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Rapport de la commission chargée d'examiner la 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.
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Présentation du compte rendu financier et administratif de l'administration municipale pour 1951.
Présentation du compte rendu administratif et financier des Services
industriels de Genève pour l'exercice 1951.
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Proposition du Département des travaux publics en vue de la création
d'une artère entre la rue Lamartine et la rue Faller.
Requêtes en naturalisations (6me liste).

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. Berner, Bœscht Dovaz, Gilliéron,
Henchoz, Henzler.
Est absent: M. Peyrot.
MM. Cottier, président, Thévenaz, Billy, Dussoix et Noul, conseillers
administratifs, assistent à la séance. M. Casai, conseiller d'Etat chargé
du Département des travaux publics, est excusé.
Le président. Vous me permettrez bien, au début de cette séance,
d'adresser, en votre nom aussi, les plus vives félicitations du Conseil
municipal à M. Paul Chaponnière, homme de lettres, qui vient d'être
l'objet d'un don d'honneur de la Fondation Schiller suisse, à Zurich,
et en qui l'on a pu célébrer ainsi, non seulement l'écrivain que vous
connaissez tous mais l'un des citoyens qui, par son esprit autant que par
son action, honore le plus aujourd'hui le nom de Genève.
J'adresse mon compliment aussi à M. Fernand Cottier qui a été
désigné ce matin par ses collègues du Conseil administratif pour présider
aux destinées de la Ville durant l'année qui vient. Je lui adresse nos
bons vœux et nos très vives félicitations. (Applaudissements.)
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Nous avons reçu du Conseil d'Etat l'arrêté suivant:
République et canton
de Genève
ARRÊTÉ
fixant la date de la prochaine session périodique du Conseil municipal
de la Ville de Genève.
du 7 mars 1952
LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu son arrêté du 22 février 1952 convoquant le Conseil municipal
de la Ville de Genève en session périodique, du 7 mars au 8 avril 1952 ;
vu la lettre du Conseil administratif, du 29 février 1952, demandant
que cette session soit reportée du 30 mai au 1er juillet 1952 ;
Arrête:
1. L'arrêté du Conseil d'Etat, du 22 février 1952, est annulé.
2. Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en
session périodique du vendredi 30 mai au mardi 1er juillet 1952.
Certifié conforme:
Le chancelier d'Etat:
A. Tombet.
Le président. Nous avons reçu, d'autre part, du Conseil administratif,
la lettre suivante :
Ville de Genève
Conseil administratif

Genève, le 30 mai 1952.

A Monsieur le président du Conseil municipal
de la Ville de Genève,
Genève.
Monsieur le président,
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le
Conseil administratif, au cours de sa séance de ce jour, a formé
comme suit son Bureau pour l'année législative 1952-1953.
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Président: M. Fernand Cottier,
Vice-président: M. Maurice Thévenaz.
Le Bureau est entré immédiatement en fonction.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre
parfaite considération.
Au nom du Conseil administratif:
Le président:
F. Cottier.

Le président. Enfin, nous avons reçu de M. Mégard, la lettre de
démission suivante:
Anières, le 27 mai 1952.
Monsieur Jules CALAME,
Président du Conseil municipal
de la Ville de Genève.
Monsieur le président,
N'habitant plus sur le territoire de la Ville de Genève, je me
trouve dans l'obligation de vous prier de prendre note de ma démission de membre du Conseil municipal.
Gardant le meilleur souvenir du travail en commun, je vous prie
également de présenter à tous mes collègues du Conseil municipal
l'expression de mes meilleurs sentiments.
J e vous présente, Monsieur le président, l'assurance de ma
considération distinguée.
E. Mégard.
Le président. Comme il s'agit d'un changement de domicile, il n'y
a pas lieu de faire les démarches d'usage. J'adresse à notre collègue nos
bons souvenirs et nos meilleurs vœux. Il sera remplacé par le premier
des « viennent ensuite » de la liste du parti socialiste, qui sera assermenté
lors de la prochaine séance.
A la dernière séance de ce Conseil, le parti du travail avait demandé
que M. Dedo soit remplacé par M. Gorgerat dans la commission des
comptes rendus. M. Dedo étant actuellement rétabli, ce dont nous le
félicitons, il reprend sa place dans la commission.
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1. Fixation des jours et heures des séances.
Le Conseil décide de siéger, comme d'habitude, le mardi ou le vendredi à 20 h. 30.

2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal.
MM. Lacroix et Sviatsky sont désignés comme secrétaires ad acta.
MM. Braillard, Burklen, Carrel, Dutoit et Mermoud sont désignés
comme scrutateurs.
Le président. Avant de procéder aux élections réglementaires, j'appelle
votre attention sur quelques articles du règlement du Conseil municipal :
Article 68. — Toutes les élections se font au bulletin secret.
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 81. — Si, au premier scrutin, nul n'obtient la majorité absolue,
il est procédé immédiatement à un second scrutin, à la majorité relative.

Election du président
Le président. Y a-t-il une proposition ?
M. Gastellino. Au nom du groupe radical, nous proposons la candidature de M. Victor Maerky, premier vice-président.
M. Julita. L'élection du Conseil municipal se fait, en général, d'une
manière globale, en ce sens que les fonctions sont réparties entre les
divers partis. Afin de savoir exactement ce que nous devons faire et
pour plus de clarté, nous questionnons les groupes de l'entente nationale
et leur demandons quelles sont leurs propositions non seulement pour
la présidence mais également pour les autres postes. De leur réponse
dépendra notre vote.
Voix à Vextrême-gauche. Voir le Journal de Genève. {Murmures.)
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Le président. Il n'a jamais été procédé de la sorte. Jusqu'ici on a
toujours voté d'abord pour la présidence.
M. Maillard. Nous avons posé une question aux groupes.
M. Julita. Nous avons posé une question. Je constate le manque de
courage des groupes qui ne répondent pas. J'en prends acte. (Bruit.)
Bulletins distribués: 63; rentrés, 63; blancs, 11; nuls, 2; valables,
50; majorité absolue, 26.
M. Victor Maerky est élu par 36 voix. (Applaudissements.)
Obtiennent des voix: MM. Brun, 11; Sauter, 1; Rollini, 1; Ducret, 1.
M. Cala me, président sortant de charge. En quittant ce siège présidentiel, je tiens à remercier tout spécialement ceux qui m'ont aidé durant
cette année,
d'abord mes deux collègues les vice-présidents, dont l'aménité et la
gentillesse m'ont été d'un grand secours,
puis les deux secrétaires, dont vous avez beaucoup contribué, mes
chers collègues, par votre inattention proverbiale, à érailler la voix à
la lecture du procès-verbal et de l'appel nominal,
et puis remercier le secrétaire ad acta, M. Fernand Kaeser, toujours
rapide et toujours au fait,
enfin, les deux mémorialistes, MM. Perret et Baïssette,
sans oublier la presse qui nous témoigne un intérêt touchant. (Bravos.)
*

Au courant de l'année qui vient de s'écouler, c'est encore une fois
les travaux publics qui auront retenu le plus longuement votre attention.
En plus des aménagements de rues — particulièrement nombreux dans
une ville qui se développe comme le fait Genève ces derniers mois —
vous avez été d'accord de voter les crédits nécessaires pour reconstruire
les Ponts de l'Ile; vous avez accordé au personnel de la Ville et aux
retraités des allocations de vie chère et à diverses organisations, les
subsides qui permettront de conserver le nom de Genève parmi ceux
des villes de notre pays qui entendent faire honneur à la Suisse et aux
organisations internationales de la paix.
Et maintenant, mon cher président, c'est vous qui passez à la pointe,
c'est vous qui serez visé par la foudre de nos collègues les plus virulents.
Mais je n'ai pas peur. En spécialiste de l'ascension, déjà comme membre
du Club alpin, vous allez allègrement prendre l'arête. Je vous souhaite
une belle vue au sommet. (Appl.)
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Présidence de M. Victor Maerky, président
Le président. Je vous remercie de la confiance que vous venez de
me témoigner en m'appelant à la présidence de ce conseil.
J'en reporte, selon la tradition, le mérite au parti radical, auquel
j'ai l'honneur d'appartenir et au nom duquel je vous renouvelle mes
remerciements.
Permettez-moi d'exprimer, en votre nom, à M. Jules Calame, président sortant, l'hommage de notre gratitude, pour la manière distinguée
et paternelle avec laquelle il a dirigé nos débats, dans une atmosphère
calme et sereine.
Un Genevois, exilé pendant quelques années, de retour dans sa ville,
aurait quelque peine à la reconnaître; un peu partout des immeubles
neufs, de nouvelles et larges artères, de grands hôtels, une vieille ville
admirablement rénovée, des sens interdits et des signaux « stop » en
masse, le feraient douter quelques instants d'être réellement revenu
chez lui.
Cependant, c'est à tout cela que l'on juge le travail d'un Conseil
administratif avisé et audacieux, secondé par un Conseil municipal qui
se veut et se doit d'être à la « page », si j'ose m'exprimer ainsi, en faisant
de notre ville: une des plus belles.
Certes, notre tâche n'est pas terminée, il reste encore quantité
d'œuvres à achever:
Immeubles à destination des moins privilégiés, usine de filtrage des
eaux, usine d'incinération des ordures, caserne des pompiers, écoles,
piscine, patinoire, etc., sans oublier la reconstruction de notre Grand
théâtre.
Ce court examen prouve que le travail ne manque pas.
C'est pourquoi je vous invite, MM. les conseillers, à vous mettre
à l'ouvrage, en vous rappelant que nous sommes ici par la volonté de
nos concitoyens, pour servir l'intérêt général de Genève, que nous
voulons conserver libre, prospère et heureuse. (Bravos et applaudissements.)
Election du premier vice-président.
M. Burklin. Au nom du parti du travail, nous proposons la candidature de M. Gorgerat, ancien président du Conseil municipal. Notre
camarade est donc parfaitement capable d'assumer les fonctions de
président. Nous faisons cette déclaration pour donner suite à la question
posée tout à l'heure par le groupe socialiste qui désire connaître les
diverses candidatures.
Le président. Il en est pris acte.
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M. Ducret. Nous proposons à la première vice-présidence, la candidature de M. Dagobert Brun.
Le président. Est-il fait d'autre proposition ? Ce n'est pas le cas.
Nous procédons à l'élection du premier vice-président.
Bulletins distribués, 63 ; rentrés, 62 ; blancs, 4 ; valables, 58 ; majorité
absolue, 30.
M. Brun est élu par 37 voix. (Applaudissements.)
Obtiennent des voix: MM. Gorgerat, 20; Sauter, 1.
M. Brun prend place au bureau.
Election du deuxième vice-président.
M. Lentillon. Nous venons de prendre connaissance du résultat du
scrutin au sujet de l'élection du premier vice-président. Je remarque
au nom de mon groupe — ce n'est du reste pas la première fois et je le
fais une fois de plus — que la majorité de ce Conseil municipal poursuit
avec constance, pour ne pas dire avec acharnement, le dessein de priver
notre groupe de toute fonction au bureau. Je proteste contre cette
exclusive. Je remarque, en passant, pour moi qui ai appartenu à ce
Conseil municipal en 1939 qu'on est en train de recommencer exactement la même procédure qu'alors, en nous privant de toutes fonctions
auxquelles nous donne droit notre représentation. Vous avez fini par
nous interdire. Vous avez joué une mauvaise carte et vous êtes en train
d'en jouer une autre qui sera aussi mauvaise que la précédente.
Il me souvient qu'en 1945, M. Castellino, qui fut un de nos distingués
présidents, se félicitait de notre entrée au Conseil municipal. Il nous
expliquait que le Conseil municipal n'était pas un forum politique mais
qu'on y faisait de l'administration, que nous serions tous frères. Les
temps ont beaucoup changé. C'est tout ce que je puis dire et, encore
une fois, au nom de mon groupe, je proteste contre cette attitude.
Le président. Il est pris acte des déclarations de M. Lentillon.
M. Charpie. Le groupe national-démocratique présente la candidature de M. Ostermann à la deuxième vice-présidence du Conseil
municipal.
Le président. Il en est pris acte. Y a-t-il d'autre proposition ?
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M. Julita. Le scénario habituel se déroule ainsi que nous le supposions et que vous n'avez pas eu le courage de nous le dire tout à l'heure.
Le parti national démocratique revendique la deuxième vice-présidence
alors qu'il vient de quitter la présidence. L'habitude, les usages, pour ne
pas dire une certaine élégance, voudraient que les partis minoritaires
accèdent au bureau d'un corps législatif. Partout, en Suisse, même dans
les cantons que l'on considère comme les plus arriérés au point de vue
social — nous partons de l'idée que Genève et particulièrement
le Conseil municipal, est avancé dans ce domaine — les minorités
sont représentées au bureau et accèdent même à la présidence.
Je rappelle en passant que le président du Conseil d'Etat vaudois est
M. Maret, seul représentant du parti socialiste au gouvernement. Il y a
peu de jours, un de nos camarades a été élu vice-président du Grand
Conseil vaudois.
A l'intention du parti démocratique, j'ajoute que le parti libéral, à
Berne, qui est un groupe minuscule, alors que le parti socialiste est le
plus fort parti de Suisse, le parti national démocratique, dis-je, a réussi
à faire admettre que M. Picot soit président du Conseil national alors
qu'il ne représente qu'une infime minorité.
Aujourd'hui, vous voulez interdire au parti socialiste également
l'accès à la deuxième vice-présidence, à laquelle, en toute logique, et en
toute équité, il a droit. J'espère malgré tout que ce Conseil municipal
aura assez de courage et de force de caractère pour voter en faveur du
candidat de la minorité. C'est pourquoi nous présentons la candidature
de M. Lorenz qui a rempli jusqu'ici les fonctions de secrétaire.
M. Ganter. Je prends acte avec une intense satisfaction du magnifique plaidoyer que vient de faire M. Julita en faveur des minorités.
Il y a quelques jours, dans cette même salle, les représentants du
parti socialiste nous ont prouvé, par A-f B que, sur le terrain social, la
minorité n'avait pas le droit à l'existence et devait céder le pas au syndicat le plus représentatif. Vous n'êtes donc pas logiques avec vous-mêmes
puisque vous revendiquez sur le terrain politique ce que vous refusez aux
sur le terrain social. Il importait de le souligner ce soir.
M. Maillard. Je ne serais pas intervenu si M. Ganter lui-même ne
l'avait fait et n'avait abordé dans ce Conseil une question qui regarde
essentiellement le Grand Conseil. Jusqu'ici, on s'est défendu d'aborder
dans ce Conseil municipal des questions politiques qui regardent plus
spécialement le Grand Conseil. (Rires.) Or, je constate que c'est encore
une illusion qui s'en va.
M. Lentïllon. C'est bien long !

SÉANCE DU 30 MAI 1952

11

M. Maillard. M. Ganter a d'ailleurs déformé l'intervention du parti
socialiste au sein du Grand Conseil. Nous n'avons pas du tout parlé du
syndicat le plus représentatif, pas plus que nous n'avons parlé du syndicat unique. Nous avons placé la défense des syndicats sur un tout autre
terrain. Voulez-vous, M. Ganter, que je répète ici ce que j'ai dit au
Grand Conseil en ce qui concerne les syndicats ?... (Protestations.) Vous
avez eu tort de placer la question sur ce terrain. M. Julita l'a au contraire
placée sur son terrain réel et vous auriez dû en rester là.
Le président. Nous passons à Tordre du jour: élection du deuxième
vice-président.
Bulletins distribués, 63 ; rentrés, 62 ; blancs, 3 ; valables, 59 ; majorité
absolue, 30.
M. Ostermann est élu par 40 voix. (Applaudissements à droite.)
M. Lorenz obtient 19 voix.
M. Ostermann prend place au bureau.

Election des deux secrétaires
M. Snell. La fraction radicale propose la candidature de M. Bertherat.
Le président. Est-il fait d'autres propositions ?
M. Julita. A la suite du vote qui vient d'intervenir, dont nous prenons
acte tout en protestant, nous tenons à déclarer que notre fraction ne
revendique aucune place au sein du bureau du Conseil municipal et vous
laisse le soin de diriger les débats.
Le président. Il en est pris acte.
M. Charpie. Le parti socialiste renonçant, nous proposons la candidature de M. Wuarin.
Voix à Vextrême-gauche. Pourquoi pas Sauter ?
Le président. Il en est pris acte.
Bulletins distribués, 59 ; rentrés, 59 ; blancs, 7 ; valables 52 ; majorité
absolue, 27.
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Sont élus: MM. Bertherat, par 38 voix et Wuarin, par 2T voix.
Obtiennent des voix: MM. Sauter, 12 ; Gorgerat, 2 ; Julita, 1 ; Lorenz,
1; Charpie, 1; Verdan, 1; Rollini, 1.
MM. Bertherat et Wuarin prennent place au bureau.
M. Zaugg. Je suis surpris d'entendre que le nombre des bulletins
rentrés est de 59 alors qu'il avait été annoncé que 58 bulletins avaient
été distribués.
Le président. Il s'agit d'une erreur des scrutateurs.
M. Zaugg. Il aurait fallu l'annoncer immédiatement.
Le président. Je l'annonce après coup et j'espère que M. Zaugg sera
satisfait.
M. Zaugg. Pas complètement.
3. Nomination de la commission des pétitions.
Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission au
Bureau qui désigne: MM. Burklen, Brunner, Cabussat, Castéllino, Gysin,
Dutoit, Hauser, Wenger, Bœsch, Dentan, Dovaz, Brun, Brandazza,
Lorenz, Reymond.
4. Nomination de la commission des écoles municipales.
Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission au
Bureau qui désigne: MM. Aubert, Berchten, Gysin, Perret, Schîeer, Case,
Dedo, Gorgerat, Monney, Sauter, Wassmer, Depotex, Revillard, Julita,
Braillard.
5. Nomination de la commission municipale de l'enfance (13 membres,
dont trois peuvent être pris en dehors du Conseil municipal).
Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission au
Bureau qui désigne: MM. Burklen, Pesson, Schulz, Thorel, Mme Jacqueline Zurbrugg, MM. Dutoit, Gorgerat, Mlle Cécile Wuarin, MM. Sauter,
Wassmer, Depotex, Mermoud, Zaugg.
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6. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Gorgerat
(pont Voltaire) l
M. Thévenaz, conseiller administratif. Au cours de la séance du 9 mai
dernier, M. Gorgerat avait interpellé le Conseil administratif, au sujet
du stationnement sous le pont du chemin de fer de la rue Voltaire.
Voici la réponse du Département de justice et police, auquel nous avions
immédiatement transmis le vœu de M. Gorgerat:
Département
de
Justice et police

Genève, le 28 mai 1952.

Au Conseil administratif
de la Ville de
Genève.
Monsieur le président et Messieurs,
Comme suite à votre lettre du 10 mai 1952, nous avons l'honneur
de vous informer que notre Département a pris un arrêté interdisant
le stationnement sous le pont du chemin de fer de la rue Voltaire, du
côté droit dans la direction du Bd. James Fazy.
Des signaux officiels N° 18 seront placés aux frais de l'Etat pour
marquer cette prescription.
Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance
de notre considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
C. Duboule.

7. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Maillard
(Grand Quai) 2
M. Thévenaz, conseiller administratif. Au cours de la même séance
du 9 mai, M. Maillard avait insisté pour que les travaux faisant l'objet
du crédit de Fr. 890.000,— voté pour la réfection et l'élargissement de
l'avenue du pont du Mont Blanc, du Grand Quai et du quai Gustave
Ador fussent exécutés rapidement.
Question, 533.
2
Question, 535.
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Nous avons transmis son interpellation au Département des t r a v a u x
publics, qui nous répond par la lettre que voici:

Le conseiller d ' E t a t
chargé du Département
des t r a v a u x publics

Genève, le 16 mai 1952.

Au Conseil administratif
de la Ville de Genève.
Monsieur le président,
Nous accusons réception de votre lettre du 10 mai 1952 nous
informant de l'intervention de M. Maillard, conseiller municipal,
insistant pour que les t r a v a u x faisant l'objet du crédit de Fr. 890.000,voté le 16 mars 1951 (réfection et élargissement de l'avenue du pont
du Mont Blanc, du Grand Quai et du quai Gustave Ador) soient
exécutés rapidement.
Nous en avons pris bonne note. Nous vous rappelons à ce sujet
la lettre que nous vous avons adressée le 28 février 1952 concernant
cet objet. Pour les raisons que nous vous avons indiquées dans cette
lettre (particulièrement le plein emploi de la main-d'œuvre et les
questions relatives à la circulation), la première étape de ces t r a v a u x
sera mise en chantier vraisemblablement au cours de l'automne
prochain.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre
considération distinguée.
L.

Casaï.

8. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Lutz
(quai du Rhône) 1
M. Tnévenaz, conseiller administratif Enfin, M. Lutz avait interpellé
à propos de la réfection de la chaussée du quai du Rhône. Le Département des t r a v a u x publics, saisi par nous de cette interpellation nous
écrit, en réponse, ce qui suit:

1

Question, 483.
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Genève, le 25 avril 1952.

Monsieur Maurice Thévenaz,
Conseiller administratif de la Ville de
Genève.
Monsieur le conseiller,
Nous accusons réception de votre lettre du 5 avril dernier qui a
retenu toute notre attention.
La réfection de la chaussée du quai du Rhône est liée au problème
de l'abaissement des voies de la C.G.T.E. et d'une mise en forme
générale de la chaussée à cet endroit. Cela motivera du reste une
demande de crédit spécial au Conseil municipal. Nous devons nous
borner, pour le moment, à faire un entretien régulier de cette rue.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, nos salutations distinguées.
L. Casaï.

9. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Hochstaetter
(micro-îilms à la Bibliothèque publique)1
M. Noul, conseiller administratif. A la séance du 9 mai, M. Hochstaetter avait posé une question concernant le paiement de 50 centimes
demandé par la Bibliothèque publique et universitaire pour l'usage de
la « visionneuse » destinée à la consultation des micro-films. Il s'étonnait
de cette exigence. Voici ce que nous répond, en substance, le directeur
de la bibliothèque, auquel nous avions fait part de l'intervention de
M. Hochstaetter:
Au début, la bibliothèque avait mis gratuitement à la disposition
du public l'appareil de lecture pour prendre connaissance des microfilms; mais l'appareil a été très malmené, les ampoules, dont chacune
coûte Fr. 4,50, sautaient les unes après les autres; le transformateur
a été grillé à la suite de manipulations malheureuses et ce nouvel instrument devenait ainsi plus onéreux qu'on ne l'avait prévu. C'est alors
que, simplement pour pouvoir rentrer dans ses frais, la direction a
soumis à une taxe de Fr. 0,50 l'utilisation dudit appareil pour la lecture
de textes apportés de l'extérieur. Depuis deux ans il n'y a plus eu d'acci1

Question, 539.
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dent, ce qui permet de penser que la mesure a été efficace et qu'elle
était justifiée. Le directeur de la Bibliothèque publique et universitaire
ajoute qu'il ne s'opposerait pas, néanmoins, à revenir au régime de la
gratuité complète, quitte à reprendre des mesures restrictives en cas
de nouveaux abus.
Evidemment, il n'est pas admissible qu'on laisse détériorer sans
autre le matériel et je veux croire que M. Hochstaetter pourra se déclarer
satisfait.
M. Hochstaetter. Je remercie le Conseil administratif de sa réponse
et je suggère qu'il demande à la direction de la bibliothèque de faire
l'essai, peut-être en prenant la précaution d'utiliser le circuit à transformateur fixe, plutôt que le système des fiches car, évidemment, si l'on
branche du 220 volts sur du 125, ou inversement, des accidents sont
inévitables.

10. Réponse du Conseil administratif à la question posée
par M. Hochstaetter (loyers et redevances) 1
M. Dussoix, conseiller administratif. Le 21 décembre 1951, M. Hochstaetter m'avait posé une question ressortissant aux Loyers et Redevances. J'avais complètement oublié cette affaire et je m'en excuse;
aujourd'hui je suis en mesure de lui répondre.
M. Hochstaetter s'était plaint du fait que le service des loyers et
redevances avait, disait-il, favorisé un locataire de l'immeuble 19 rue
Louis Favre, en autorisant celui-ci à changer son appartement de deux
pièces contre un de trois pièces occupé par un autre locataire du
même immeuble, alors qu'un locataire de l'immeuble voisin avait
sollicité déjà un appartement semblable, le sien de deux pièces étant
devenu trop petit pour sa famille, ce que nous avons d'ailleurs reconnu.
Après enquête, je puis déclarer que le service en cause n'a nullement
fait acte de favoritisme; d'ailleurs, il a pour habitude de tenir
compte, dans la mesure du possible bien entendu, de la situation des
familles. Mais dans le cas présent, il n'a pu faire autrement que de donner
satisfaction à l'intéressée directe: la concierge de l'immeuble, devenue
veuve, avait demandé de pouvoir échanger son appartement de trois pièces
contre un de deux pièces, dans le but de diminuer ses dépenses tout en
continuant d'assurer le service de concierge.
On lui avait suggéré d'occuper un appartement de deux pièces
dans l'immeuble voisin mais elle avait refusé éclarant qu'elle ne pou1

Question (Mémorial,
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vait pas assurer son service en n'habitant pas le même immeuble. Cette
personne est au bénéfice d'un bail et on ne pouvait la contraindre de
céder son appartement pour aller se loger ailleurs. Elle avait déclaré
que si nous ne donnions pas notre consentement, elle conserverait
son appartement, ce qui n'aurait arrangé personne.
M. Hochstaetter a dit que l'intéressé avait déclaré, pour obtenir
cet appartement, qu'il avait l'obligation d'héberger prochainement sa
nièce. J'ignore s'il l'a fait ou s'il doit le faire mais cet argument n'était
pas déterminant en raison des explications que je viens de donner.
Quoi qu'il en soit, nous avons offert à ce locataire un appartement
de trois pièces dans un autre quartier de la ville. Il y a renoncé constatant qu'il n'était pas très bien situé et non pourvu d'une salle de
bain. Nous lui avons promis de lui accorder le premier appartement de
trois pièces qui serait vacant dans le même groupe d'immeubles. Il ne
lui reste plus qu'à prendre patience.
Le service des loyers et redevances n'a aucun parti pris. Il s'efforce
de donner satisfaction aux personnes de condition modeste, tout spécialement depuis qu'il y a crise du logement mais il est évident qu'il ne
peut pas contenter chacun. J'espère que M. Hochstaetter le comprendra.
M. Hochstaetter. Je dois répondre à M. Dussoix, conseiller administratif, que je ne suis pas tout à fait satisfait car, malgré tout, les choses
ne se sont pas présentées absolument comme il vient de le dire. Je sais
bien que c'est le prétexte qui a été donné de ne pouvoir assurer le service
de concierge de cette façon mais avant même que cette question soit
en jeu, j'ai ici une lettre du service des loyers et redevances qui dit:
D'ailleurs, M. Martin nous a assurés qu'il devait prochainement héberger
une nièce. C'est pour cette raison qu'il fallait un appartement plus
grand. C'était faux. M. Martin n'a pas hébergé sa nièce. Or, c'est
l'argument qui a été invoqué pour lui accorder cet appartement tandis
que la famille qui avait un appartement trop petit en raison des charges
de famille, on l'a laissée là où elle était. Si l'opinion de M. Dussoix est
qu'il n'y a rien eu d'anormal dans cette affaire, ce n'est ni mon opinion
ni celle d'une association qui n'est pas spécialement politique ou qui,
si elle l'est, est du bon bord puisqu'il s'agit de l'Asloca, qui écrivait au
sujet de cette affaire: Il ressort nettement que cette affaire au point de
vue social a été sous-estimée par le service des loyers et redevances.
On serait en conséquence bien fondé à faire une interpellation sur de tels
procédés qui sont fréquemment employés par les régisseurs de la place.
C'est là-dessus que je termine. Je demanderai très instamment à
M. Dussoix, conseiller administratif, de donner des ordres au service
des loyers et redevances afin que de tels cas ne se reproduisent pas et
qu'on tienne avant tout compte des charges de famille, qu'il n'y ait pas
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d'autres facteurs entrant en jeu. Il ne faut pas que la Ville de Genève
donne un mauvais exemple aux régisseurs qui n'en ont vraiment pas
besoin.
M. Dussoix, conseiller administratif. Je regrette de reprendre la
parole, mais je constate que M. Hochstaetter ne m'a pas compris. Je
ne pouvais faire autre chose que d'approuver la décision du service des
loyers et redevances du moment que la personne en cause ne voulait pas
céder son appartement et l'échanger avec un locataire de l'immeuble voisin. C'est tous les jours que des cas semblables sont soumis au
service des loyers et redevances qui fait son possible pour donner
satisfaction aux intéressés, mais il ne peut contenter tout le monde.
Je regrette que cela soit tombé sur un protégé de M. Hochstaetter.
M. Hochstaetter. Je n'ai jamais vu la personne en question.

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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) 1.
M. Burklin, rapporteur. Le plan d'aménagement de la place du
Petit-Saconnex a été adopté par le Conseil municipal le 16 mai 1944
et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 janvier 1945.
Dès ce moment, toutes les opérations de vente, d'achat et d'échanges
de terrains ont été effectuées. Les propriétaires des terrains ont entrepris
la construction de cinq immeubles, qui sont déjà en partie occupés.
Les locataires des anciens immeubles ont tous trouvé des logements,
une partie dans d'autres quartiers.
Il s'agit donc d'entreprendre rapidement la démolition des anciens
bâtiments, afin de faciliter la circulation dans le chemin des Crêts et
d'aménager la place du Petit-Saconnex qui présentera un ensemble
architectural harmonieux.
La commission des travaux s'est rendue sur place le 16 mai 1952
et a examiné les travaux à exécuter. Elle a accepté les plans qui lui
ont été soumis et reconnu que la circulation était intense dans le chemin
des Crêts et que notamment le passage des trolleybus de la C.G.T.E.
exigeait l'élargissement de la chaussée. Elle estime également que les
travaux prévus pour le tronçon situé entre le chemin Pasteur et la
1
(Mémorial 109111e année, 1951-1952) Rapport du Conseil administratif, 507. Projet, 508. Renvoi
à u n e commission e t préconsultation, 509. Désignation de la commission, 509.
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promenade des Crêts devraient également être envisagés dès que possible.
La commission s'est rendue compte que la fontaine située sur la
place se trouvait trop près du nouvel immeuble et qu'il serait désirable
de l'avancer. Ce travail peut se faire sans augmentation du crédit proposé, ce qu'elle vous propose d'autoriser.
Sous cette réserve, la commission des t r a v a u x vous propose d'accepter
le projet du Département des t r a v a u x publics ainsi que le financement
prévu. Elle prie également les services compétents d'entreprendre ces
t r a v a u x rapidement, surtout l'arasement des vieux murs afin de donner
un meilleur aspect à cet endroit très fréquenté.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
U n troisième débat n ' é t a n t pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
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 mutation passés entre les propriétaires bordiers et
la Ville de Genève;
sur la proposition du Département des t r a v a u x 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 Petit Saconnex.
Le coût de ces aménagements sera versé à l ' E t a t de Genève a u fur
et à mesure de l'avancement des t r a v a u x .
Art. 2. — Il est ouvert a u Conseil administratif u n crédit de
Fr. 10.900,— en vue des modifications de l'éclairage public et des plantations, consécutives aux t r a v a u x précités.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité du m o n t a n t des recettes éventuelles.
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Art. Jf. — 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 XXII, voirie
et travaux 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).
12. Présentation du compte rendu financier et administratif de l'administration municipale pour 1951 (No 47) 1.
Personne ne demande la parole dans la préconsultation.
Le projet est renvoyé à la commission des comptes rendus.
13. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services
industriels de Genève pour l'exercice 1951.
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
RAPPORT DE GESTION
1. Observations d'ordre général
La quatrième législature des Services industriels de Genève à dater
de la mise en vigueur de la loi organique du 1er avril 1931 a pris fin
au 30 juin 1951.
Le nouveau conseil d'administration entré en fonction le 1er juillet
1951 pour la cinquième législature échéant le 30 juin 1956 est composé
comme suit:
MM. Comisetti Louis, président ; Jaccoud Pierre, vice-président ;
Choisy Eric, Dentan Albert, Déthiollaz Adrien, Ducommun CharlesElie, Ducret Jules, Dupont-Willemin Albert, Gendre Emile, Lehmann
François, Meyer Georges, Moriaud David, Reiser Joseph, Snell Honoré,
Valencien Louis et Wagenknecht Constant, membres.
1
(Mémorial
mission, 528.

1951-1952, l o ç m e année) Rapport du Conseil administratif,

516. Renvoi à u n e com-
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MM. Comisetti, Choisy, Dupont-Willemin, Moriaud et Reiser ont
été désignés par le Conseil d'Etat; MM. Dentan, Ducommun, Ducret,
Jaccoud et Snell, par le Conseil municipal de la Ville de Genève;
M. Déthiollaz, par les Conseils municipaux des communes de la rive
gauche, entre Arve et Rhône ; M. Valencien, par les Conseils municipaux
des communes de la rive gauche, entre Arve et Lac ; M. Lehmann, par
les Conseils municipaux de la rive droite.
Conformément aux dispositions légales en la matière, trois administrateurs ont été choisis au sein du personnel des Services industriels
de Genève et par ce personnel, en la personne de MM. Gendre, Meyer
et Wagenknecht.
Dans sa première séance, le conseil d'administration a élu comme
suit le conseil de direction pour le premier exercice de la cinquième
législature : MM. Comisetti Louis, président ; Jaccoud Pierre, viceprésident; Dentan Albert, Dupont-Willemin Albert et Reiser Joseph,
membres.
Pendant l'année 1951, 11 séances ont été tenues par le conseil d'administration, 47 par le conseil de direction et 11 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 divers tarifs de consommation d'eau, de gaz
et d'électricité, aucune modification n'est intervenue au cours de cet
exercice.
Quant aux décisions relatives au personnel, il convient de signaler
la nomination de M. Pierre Pittard, licencié en droit et en sciences
commerciales, au poste de secrétaire général ainsi que le renouvellement
de la commission du personnel, dont le mandat prenait fin en même
temps que la législature.
Trente-trois inscriptions ont été ouvertes pour repourvoir des postes
vacants, dont 11 publiques et 22 restreintes au personnel régulier déjà
en activité.
D'autre part, dans le cadre de la modernisation des méthodes comptables, la section du personnel et de la main-d'œuvre poursuit, en collaboration avec le service de la comptabilité, l'application du système
à cartes perforées au calcul des traitements et salaires du personnel.
Si l'on passe en revue les faits saillants de l'exploitation des divers
services et des sections d'administration générale, pour le détail de
laquelle on se reportera aux chapitres y relatifs du présent compte
rendu, on constate, au service des eaux, en raison des fortes précipitations
de 1951, une très légère diminution de recette sur le poste « eau ménagère », qui a été compensée sur d'autres postes. En fin d'exercice, on
note toutefois, comme les années précédentes, un bénéfice sensible.
Au point de vue administratif, une modification est à signaler dans
ce service, celle consistant à créer une nouvelle section dénommée
« études et travaux », qui englobe le bureau technique, les réseaux et
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les ateliers. De cette façon, on a obtenu une collaboration étroite et une
bonne coordination entre le bureau technique et l'exploitation.
Il convient en outre de relever l'activité du service dans le développement de ses installations, ainsi que celle du collège technique, créé
par décision du conseil d'administration de décembre 1950, dont la
mission est de suivre la construction de la nouvelle station de filtrage.
Au service du gaz, d'importants travaux d'extension et de renforcement des réseaux ont été également entrepris par suite de la création
de nouveaux quartiers et du développement de la ville.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que, contrairement aux exercices
précédents, les résultats financiers sont en nette amélioration. Les
travaux de modernisation de l'usine ont permis d'augmenter la quantité
de coke disponible pour la vente par tonne de houille distillée. D'autre
part, les importations de coke ont été plus faibles, ce qui a permis une
amélioration du rapport prix du coke/prix de la houille.
Quant à la consommation d'énergie électrique, elle a accusé dans
tous les domaines une sensible augmentation par rapport aux années
précédentes; néanmoins, les besoins furent aisément couverts, grâce
à une hydraulicité en général favorable.
La construction de nombreuses maisons locatives et villas ainsi
que l'emploi toujours plus étendu des appareils électriques dans les
ménages, l'artisanat, le commerce et l'industrie, ont obligé le service
de l'électricité à poursuivre activement les travaux d'extension et de
renforcement des réseaux de distribution. Toutefois, il n'a pas été
possible de réaliser entièrement le programme exigé par les circonstances,
en sorte que la réserve de puissance des installations, déjà minime, a
été mise à forte contribution. Cette situation ne peut subsister encore
longtemps sans préjudice pour la qualité et la régularité des fournitures
d'énergie électrique. Aussi, le service de l'électricité devra-t-il, au cours
de ces prochaines années, accentuer son effort technique et financier
dans le domaine de ses installations de transport et de distribution de
l'énergie électrique.
La section commerciale a poursuivi ses efforts pour développer
parallèlement les ventes d'énergie électrique et de gaz, tout en cherchant
à les accorder au mieux avec les possibilités de production et de distribution. Comme ces dernières années, elle s'est attachée à obtenir le
raccordement des nouvelles constructions au réseau de gaz, dans les
secteurs où il existe. Ailleurs, c'est l'électricité qui a été proposée pour
tous les usages ménagers. C'est ainsi que la section commerciale est
parvenue à faire installer conjointement le gaz et l'électricité dans le
87 % des immeubles locatifs construits en 1951. Quant aux nouveaux
appareils installés chez les abonnés à la suite des visites faites par les
agents de cette section, ils représentent une puissance totale de 3121
kW pour l'électricité et 969 m3/h pour le gaz. La propagande intensive
engagée depuis 3 ans, dans l'intérêt même des abonnés, pour l'amélio-
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ration de l'éclairage dans les cuisines porte ses fruits: selon les renseignements recueillis, les ventes de lampes de 100 watts (puissance minimum préconisée) ont augmenté de 10 %. La puissance des lampes
vendues à Genève atteint le niveau le plus élevé de toute la Suisse.
En outre, 4 numéros du Bulletin des S.I. ont été publiés par les
soins de cette section, à l'intention du personnel de l'administration.
Le bureau de contrôle comptable continue à remplir sa mission
dans le cadre de son cahier des charges. Au cours de l'exercice 1951, les
contrôles effectués dans diverses sections de tous les services ont fait
l'objet de 21 rapports. Un rapport spécial a été consacré à la vérification
du bilan et à l'analyse de tous les comptes de l'exercice et quatre au
résultat de missions particulières.
Les rapports déposés permettent de conclure que les divers organes
vérifiés fonctionnent à satisfaction.
Les résultats financiers de l'exercice 1951 ont dépassé toutes les
prévisions. L'excédent de bénéfice brut du service des eaux a atteint
380.000 francs, la consommation d'eau ménagère étant à peu près
équivalente à celle de 1950. Les services de l'électricité et du gaz ont
bénéficié de la haute conjoncture, le premier par des ventes d'énergie
dépassant de 1.140.000 francs le chiffre prévu, le second profitant de
la hausse des sous-produits, compensée en partie, il est vrai, par celle
de la houille. L'excédent de leur bénéfice brut est respectivement de
l'ordre de grandeur de 1.775.000 francs et 460.000 francs.
Ces résultats imprévisibles lors de l'élaboration du budget ont permis
au conseil d'administration d'améliorer la situation de nos divers fonds,
après le versement à la Ville de Genève de sa part légale de bénéfice.
Au fonds de renouvellement, nettement insuffisant pour une entreprise de l'importance des Services industriels, il a été attribué, outre
le montant du dépassement accusé, une somme de 500.000 francs. Le
fonds d'assurance, qui est loin de couvrir notre propre charge de risques,
a été doté d'un supplément d'attribution de 300.000 francs. Enfin,
considérant les sommes consacrées par l'administration municipale
à l'assainissement de la caisse d'assurance du personnel, le conseil a
décidé de faire également un effort dans ce sens, quoique dans une
moindre proportion eu égard au nombre de fonctionnaires en présence
et d'affecter une somme de 2 millions de francs au fonds spécial créé
en 1950, qui atteint ainsi 2.500.000 francs.
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2. Service de la comptabilité
Commentaires sur le bilan et les résultats de V exercice 1951

BILAN
ACTIF
I. Immobilisations.
Capitaux restant investis au 31 décembre
1950
Installations nouvelles
Usine de Verbois (IVe groupe et renforcement câblerie)

Fr. 123.154.151,56
»
6.717.177,22
»

750.130,40

Fr. 130.621.459,18
»
6.061.609,10

Amortissements en 1951
Capitaux restant engagés au 31 décembre
1951

Fr. 124.559.850,08

en augmentation de Fr. 1.405.698,52.
II. Actif réalisable.
Stocks. — Les stocks à fin 1951 sont plus importants qu'à fin 1950,
en particulier le stock de houilles qui passe de 33.000 à 49.000 tonnes,
soit de 2.320.000 francs à 4.155.000 francs, en raison des ordonnances
fédérales en la matière.
Magasins.
Eaux

Solde à fin
1950 . . .
1951:
Achats de
l'année

Electricité

Gaz

Total

817.689,30 2.129.018,98 3.698.161,30 6.644.869,58

1.311.013,75 2.971.336,45 11.930.097,47 16.212.447,67
2.128.703,05 5.100.355,43 15.628.258,77 22.857.317,25

Sorties de
Tannée
Inventaires
au 31 déc.
1951 . .

980.431,20 2.578.592,40 9.858.250,80 13.417.274,40

1.148.271,85 2.521.763,03 5.770.007,97 9.440.042,85
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Travaux en cours. Le m o n t a n t de ce compte est en régression de
Fr. 34.562,75 p a r rapport à l'exercice précédent.
Comptes

courants:

Abonnés et clients. — Le solde d u compte débiteurs abonnés est
sensiblement égal à celui de 1950 e t celui des clients pour t r a v a u x e t
fournitures de F r . 447.860,05 plus élevé. Cette augmentation provient
principalement de la vente plus importante de sous-produits.
Avances aux fournisseurs.
— Ces avances sont supérieures de
Fr. 254.985,15 à celles de fin décembre 1950. Cela provient surtout des
avances faites pour la station de filtrage d u service des eaux.
Débiteurs divers. — Cette somme comprend principalement les
règlements en cours avec l'administration fédérale des contributions
(impôt anticipé de 1951), la Caisse nationale, la Caisse d'assurance d u
personnel et l'usine de Chancy-Pougny.
Avances au personnel. — Le solde de ce compte accuse F r . 7.822,16
de moins qu'en 1950.
I I I . Actif

disponible.

Notre trésorerie à fin décembre 1951 est de Fr. 111.407,98 supérieure à celle de 1950, après avoir versé à la caisse municipale le m o n t a n t
disponible.
PASSIF
IV. Passif non exigible.
Réserve légale. — Le versement de 5 % sur le bénéfice, soit
Fr. 222.286,37 porte cette réserve à F r . 3.710.959,56.
Réserve spéciale. — Cette réserve, a u m o n t a n t de F r . 524.204,74,
reste à disposition, (art. 26 de la loi du 1.IV.1931, modifiée le 21.X.1933).
Fonds d'assurance:
1.353.405,06

Solde à fin 1950
1951 : Recette de l'année . . .
. .
1951 : Dépenses de l'année

. .

62.984,20
400.000 —

462.984,20
1.816.389,26
47.490,35
1.768.898,91
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Fonds de renouvellement:
Comptabilité

Solde à fin
1950 . . .
1951: Attribution . .
Dépassement
de crédit .
Attribution
supplémentaire . . .

601.691,15
120.000 —

120.000 —
1951 : Dépenses de Tannée. . . .
Solde au 31
déc. 1951 .

Eaux

120.000 —

Electricité

Gaz

Total

45.289,14

820.142,64 1.467.122,93

380.500,— 1.100.000 —

450.000,— 2.050.500 —

46.579,66

46.579,66

23.441,02

23.441,02

982.191,15 1.215.309,82 1.270.142,64 3.587.643,61

378.284,45

691.868,80

467.654,45 1.537.807,70

603.906,70

523.441,02

802.488,19 2.049.835,91

Fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel.
Ce fonds est porté à Fr. 2.500.000,- par un apport de Fr. 2.000.000,en 1951.
V. Passif exigible à long terme.
Ville de Genève. — La créance s'élève à Fr. 122.119.092,88 après
comptabilisation des intérêts et part de bénéfice, déduction faite de nos
versements. Elle n'est donc en augmentation que de Fr. 49.225,96 sur
Tannée précédente.
Etat de Genève. — La créance s'élève à Fr. 3.066.520,05 après
déduction des amortissements annuels.
Ville de Carouge. — Notre dette est réduite du montant des amortissements.
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VI. Passif exigible à court terme.
Fournisseurs. — Les factures restant dues a u x fournisseurs sont
en régression constante sur les exercices précédents.
Effets à payer. — Les Services industriels ont été autorisés, par
arrêté du Conseil municipal du 30 décembre 1951, à contracter auprès
de la B a n q u e nationale u n troisième e m p r u n t de Fr. 2.300.000,— pour
leur réserve obligatoire de houilles, ce qui porte le m o n t a n t t o t a l à
Fr. 4.403.660,—.
Acomptes reçus sur travaux. — E n raison de l'accroissement des
t r a v a u x pour le compte de tiers, le m o n t a n t de ce compte continue à
augmenter.
Créanciers divers. — Ce poste comprend principalement des salaires
de décembre 1951 payés en janvier 1952, des règlements à effectuer
pour les caisses de compensation et de maladie, des paiements litigieux
d'abonnés et la redevance pour 1951 à l ' E t a t pour Verbois, à régler en
1952 après calcul définitif.
Dépôt de garantie. — Le m o n t a n t des dépôts de garantie s'est
accru de Fr. 43.540,75.
RÉSULTATS
Recettes

d'exploitation.

Service des eaux . .
Service de l'électricité
Service du gaz . . .
Dépenses
d'exploitation.
Service des eaux . . .
Service de l'électricité .
Service du gaz . . . .
Bénéfice brut.
Service des eaux . .
Service de l'électricité
Service du gaz . . .

Bénéfice net

. .

Résultats
de 1950
Fr.
3.830.005,81
25.764.906,83
11.200.797,63

Budget
de 1951
Fr.
3.564.000 —
26.742.000 —
10.464.000 —

Résultais
de 1951
Fr.
4.144.198,86
28.726.061,69
12.257.019,77

40.795.710,27

40.770.000,

45.127.280,32

2.150.301,97
9.778.454,73
9.264.168,24

2.278.300,
10.502.000,
8.628.400,

2.477.114,95
10.712.274,39
9.959.816,53

21,192.924,94

21.408.700,—

23.149.205,87

1.679.703,84
15.986.452,10
1.936.629,39

1.285.700 —
16.240.000 —
1.835.600,—

1.667.083,91
18.013.787,30
2.297.203,24

19.602.785,33

19.361.300,—

21.978.074,45

4.245.289,14

4.220.239,60

4.223.441,02

P a r t de la Ville .

4.200.000,—

Solde disponible

23.441,02
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Le solde disponible du bénéfice net de l'exercice 1951 est versé
comme attribution supplémentaire au fonds de renouvellement, conformément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels
de Genève, du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933.

OBSERVATIONS
DÉPENSES
FRAIS
1.

GÉNÉRAUX

D'ADMINISTRATION

Conseils, présidence et secrétariat général.
800.11 Allocations

aux

Conseils.

Voir observations générales concernant ce poste.
800.2

Traitement

du secrétaire

général.

Différences en moins du fait que le poste devenu
vacant dès le 1er juillet 1951 n'a été repourvu que le
1er janvier 1952.
800.30 Traitements du personnel des sections: Conseil, présidence,
secrétariat général, personnel et main-d'œuvre et du bureau
du contrôle comptable.
Augmentation d'une unité de l'effectif du bureau du
contrôle comptable dès le 1er décembre 1950, et d'une
unité également mais à titre provisoire, de celui du secrét a r i a t général, dès le 1er février 1951.
800.31 Allocations

de

renchérissement.

Même observation.
800.32 Charges sociales.
Voir observations générales concernant ce poste.
800.4

Imprimés et fournitures de bureau.
Achats plus importants de fournitures et constitution
de réserves en prévision d'une hausse générale des prix.

800.5

Electricité et chauffage.
La période de chauffage a été plus longue qu'il n'était
prévu, n o t a m m e n t au printemps dernier. Toutefois les
résultats montrent que les prévisions sont trop faibles et
appellent un rajustement au prochain budget.
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800.8

2.
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Subventions, allocations extraordinaires... etc.
En cours d'exercice le Conseil a été appelé à voter
certaines subventions et allocations extraordinaires intéressant l'administration dans son ensemble et qu'il a paru
préférable de comptabiliser dorénavant sous une rubrique
spéciale.

Section commerciale.
801.1 Propagande et information.
Le dépassement est dû, d'une part, au montage, non
prévu dans le programme d'action de la section commerciale pour 1951, d'un stand d'information pour l'établissement de cuisines rationnelles dans les nouveaux bâtiments et la modernisation des anciennes (coût 7000 francs
environ) à l'exposition « Electricité et Radio » 1951
organisée en novembre 1951 au « Petit Palais des expositions » par l'Association des installateurs-électriciens du
canton de Genève, et, d'autre part, à des modifications
d'installations électriques dans les salles d'exposition du
bâtiment du Pont de la Machine.

3.

801.2

Electricité et chauffage.
L'augmentation des dépenses résulte d'un accroissement des consommations de gaz des installations de
chauffage du bâtiment des Services industriels, rue du
Stand, dans lequel la section commerciale occupe trois
locaux.

801.3

Frais divers.
Le remplacement durant ses absences en 1951 (maladie
et congés) du manœuvre au service de la section commerciale pour l'entretien des salles d'exposition du Pont de
la Machine a occasionné une dépense de 4000 francs en
plus du salaire qui a été versé à l'intéressé.

Service de la comptabilité.
802.21 Allocations de renchérissement.
802.22 Charges sociales.
Voir observations concernant les allocations et charges
sociales.
802.31 Cartes perforées.
Vu l'augmentation constante des imprimés nous avons
constitué une petite réserve au début de l'année.
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802.4

Fournitures de bureau.
Le dépassement correspond à la hausse de prix de la
plupart de ces articles.

Allocations et charges sociales.
Allocations au personnel pour augmentation du coût de
la vie.
Par décision du conseil d'administration du 7 novembre 1951, une allocation extraordinaire, en complément
de l'allocation de vie chère mensuelle, a été versée au
personnel et aux membres des conseils, soit un montant
de 240.000 francs environ. Le dépassement de ce compte
n'atteint cependant que 150.000 francs environ, la totalité
des traitements et salaires étant inférieure aux prévisions. Dans les trois services techniques, une partie de
la main-d'œuvre prévue pour l'exploitation a été utilisée
pour la construction et le renouvellement.
Caisse d'assurance du personnel.
L'excédent de dépenses correspond au montant de
la part du déficit de cette caisse, prise en charge par
notre administration.
Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie.
Ces allocations ont été rajustées selon décision du
conseil d'administration du 20 décembre 1950.
Allocations familiales.
Des primes supplémentaires ont été payées sur les
allocations extraordinaires à la caisse cantonale genevoise de compensation et, d'autre part, une allocation
complémentaire unique de Fr. 10,—, supportée par notre
administration, a été attribuée pour chaque enfant et
autres charges de famille.

3.

SERVICE DES EAUX

L'année 1951 a été marquée par une hauteur totale de précipitations
de 917,2 mm., dépassant sensiblement la moyenne de 894 mm., et
répartie sur plusieurs mois, particulièrement en mai, juillet, août,
septembre, octobre et novembre. Les nombreux jours de pluie ont eu
pour conséquence une diminution d'environ 4,4 % de la consommation
d'eau ménagère et un fléchissement d'environ 0,6 % des recettes du
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poste correspondant. Les consommations de pointe n'ont même pas
atteint le maximum de 1947, puisque la journée la plus chargée, le
31 juillet, a été de 132.465 m3 (eau ménagère H P + B P ) , contre 144.615 m 3
le 1er août 1947.
L'activité du bureau des compteurs a été la suivante : 1287 compteurs
réparés, 1130 achetés, 260 retirés et 1880 placés sur le réseau. Le nombre
total de compteurs en service était de 17.391 et le stock en magasin de
2162 pièces à fin 1951.
Le rythme accéléré de la construction qui a continué pendant toute
l'année a fortement surchargé le contrôle des installations. Ce bureau,
qui a une activité toujours croissante vu l'application des nouvelles
prescriptions, a procédé à l'ouverture de 265 prises, soit prises nouvelles,
transformations de jauge au compteur et augmentations de calibre,
ainsi qu'à 350 ouvertures et fermetures pour déplacements de compteurs
et résiliations. Il a été constaté que les prescriptions du service ne sont
pas toujours respectées et qu'un petit nombre d'appareilleurs et d'architectes continuent à les ignorer; les mesures permettant de remédier
à cet état de choses sont actuellement à l'étude.
La subdivision des réseaux a procédé à la pose de 4401 m. de conduites
nouvelles dans différentes régions de la ville et du canton. D'autre part,
3969 m. de conduites ont dû être remplacées par des conduites de même
calibre ou de diamètre supérieur, par suite de travaux de modification
exécutés par le Département des travaux publics. Il importe de signaler
particulièrement la nouvelle conduite de 350 et 300 mm. de diamètre,
pour l'exploitation de la station de pompage d'Anières sous Chevrens,
posée le long de la route d'Hermance jusqu'à Anières et, de ce village,
à Anières-douane.
La longueur totale des réseaux de distribution a passé de 613.065 m.
à 620.580 m. à fin 1951, compte tenu des suppressions d'anciennes
conduites effectuées au cours de l'année.
La recherche de nouveaux points de captage dans la nappe souterraine, entreprise l'an dernier pour améliorer les conditions d'alimentation de la région du Grand Saconnex, s'est poursuivie sans arrêt. Le
sondage de Malakoff, situé à l'est de l'axe de la vallée mollassique repéré
par les sondages géo-électriques réalisés par le professeur Poldini, a
atteint la mollasse à la profondeur de 38 m. après avoir traversé une
couche d'environ 2,50 m. de graviers de l'alluvion ancienne. Cette faible
épaisseur ne permettant pas l'exploitation de la nappe, ce forage a été
remblayé après avoir été muni d'un tube de ciment de 80 cm. de diamètre
pour l'observation des variations de niveau. Un deuxième sondage,
situé au lieudit Voie de Moëns, à l'extrémité nord-est de l'aérodrome
et à proximité immédiate de la frontière, a été implanté sur l'axe du
sillon et mis en chantier au mois d'août. A la fin de l'année, ce forage
arrivait à environ 60 m. de profondeur, après avoir atteint la nappe
souterraine à la cote 384,53 (soit 38,37 m. de profondeur) et traversé
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une couche de graviers aquifères d'une puissance d'environ 13 m.,
suffisante pour envisager une exploitation rationnelle.
Le service des usines et stations auxiliaires a pu assurer partout une
bonne distribution. Poursuivant notre programme de modification des
installations devenues insuffisantes, nous avons remplacé le groupe
moto-pompe de la station de Soral par un groupe plus puissant de 250 ch.
et 90 1/s, ce qui permettra un apport supplémentaire de 15 1/s. Le puits
de Perly a été muni d'une installation provisoire de pompage, comprenant un moteur de 140 ch. actionnant une pompe de forage pouvant
élever 50 1/s, mise en service au mois d'août. A Carouge, la première
étape de l'extension des installations de pompage a été terminée; elle
comprend l'alimentation du puits de Carouge par celui du stade, au
moyen d'une conduite en siphon de 350 mm. de diamètre, le montage
à la station de Carouge du groupe moto-pompe B.P. du stade ainsi que
d'un groupe B.P. supplémentaire de 120 ch. et 100 1/s. Le débit total
extrait de la nappe à Carouge, jusqu'à présent de 170 1/s, est augmenté
ainsi de 50 1, c'est-à-dire porté à 220 1/s. La seconde étape, prévue pour
l'an prochain, permettra d'atteindre, pour ces installations, un débit
total de 180 1/s. Le personnel de l'usine a procédé à la mise en place des
batardeaux pour rendre étanches les chambres 2, 3, 4, 5 et 6, ce qui a
permis la revision des turbines actionnant les pompes à pistons. Il a
été procédé à la revision complète de la turbine et de la pompe à pistons
du groupe No 1. D'autre part, le tronçon crépine-pont du Mont Blanc
de la conduite sous-lacustre a été entièrement vérifié et plusieurs fuites
ont été réparées.
La construction de la nouvelle station de pompage d'Anières a
commencé en février par deux sondages de reconnaissance de 8 et 15 m.
de profondeur, qui ont donné tous renseignements nécessaires sur la
constitution du sous-sol; les travaux de terrassement ont été entrepris
dès le mois de mai pour la voie d'accès à la station, ainsi que le fonçage
du puisard qui a été fait par havage. La pose de la conduite sous-lacustre
de 440 mm. de diamètre et de 350 m. de long a eu lieu le 28 août ; cette
opération, très particulière, a été réalisée en amenant la conduite en
tôle d'acier soudée, avec joints souples à ondulation, d'un seul tronçon,
par flottaison sur l'axe de pose et en l'immergeant par la crépine. La
construction du bâtiment proprement dit s'est poursuivie dès le mois
d'août et, à la fin de l'année, on commençait le montage de l'appareillage
intérieur. Cette station de pompage sera prête à élever de l'eau brute
l'an prochain.
A la nouvelle station de pompage du jet d'eau de la rade, une fois
les travaux de maçonnerie achevés, on a pu entreprendre le montage
des groupes moto-pompes et de l'appareillage hydraulique et électrique,
qui s'est poursuivi jusqu'en avril. Les essais des groupes et leur mise au
point ont débuté le 26 avril et ont continué en mai; malheureusement,
deux avaries ont provoqué un certain retard; la première, survenue
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le 20 mai, due à un court-circuit entre deux connexions 18 kV du transformateur 1200 kVA de la station du quai Gustave Ador, et la seconde,
le 30 mai, due à un excentrage du rotor d'un moteur 680 ch. provoquant
un échauffement anormal des tôles par suite du frottement sur le stator,
qui entraîna une détérioration de l'isolation de l'enroulement statorique.
Le constructeur responsable ayant procédé au renforcement nécessaire
de la ventilation des moteurs, les essais de durée purent reprendre le
28 juin mais il fut constaté qu'un certain échauffement subsistait.
C'est pourquoi il fut décidé que les moteurs seraient modifiés à nouveau
dès que la campagne 1951 serait terminée, afin de les rendre conformes
aux règles R.S.M.E. Malgré ces difficultés, le nouveau jet d'eau a été
en service pendant toute la belle saison, à la grande satisfaction du
public.
Les études de la station de filtration des eaux du lac ont été poursuivies si rapidement que l'on a pu entrer dans une première phase de
réalisation.
Ce problème ayant été exposé d'une façon souvent inexacte ou
tendancieuse, le conseil de direction organisa, le 28 juin, une conférence
de presse, à laquelle assista également le collège technique, pour informer
exactement les représentants des principaux quotidiens. Un exposé
général du problème fut lu et commenté et toutes les indications nécessaires furent données aux journalistes au moyen de plans, schémas et
maquette.
Le collège technique a déployé une grande activité; au cours de
douze séances tenues pendant l'année, il a tout d'abord établi un programme d'urgence, fourni divers avis motivés au conseil de direction
et ouvert une soumission pour la fourniture et la pose de la conduite
sous-lacustre d'amenée d'eau brute. Après avoir examiné les offres des
divers constructeurs consultés, il a fourni au conseil de direction les
renseignements nécessaires pour l'adjudication de cette partie essentielle
de l'ensemble des travaux prévus. Il a procédé ensuite à un examen
général des études à faire concernant la disposition de la station et du
tracé des conduites de la rive au puisard, ordonné les levés de détail,
fixé la surface filtrante totale définitive ainsi que les modalités de consultation des trois maisons spécialisées retenues. Les offres de deux entreprises ont été reçues l'une le 15 novembre, l'autre le 3 décembre et,
pour la proposition de la troisième maison concurrente, le conseil de
direction a décidé de demander l'opinion personnelle de chacun des
membres du collège d'experts.
Les examens de la qualité de l'eau brute et de l'eau stérilisée se sont
poursuivis normalement au laboratoire, qui s'est occupé également
de la mise au point des appareils de chloration et de javellisation. Il a
été réalisé 9 analyses chimiques complètes, 70 analyses chimiques
partielles, 431 analyses bactériologiques et 89 analyses spéciales (plancton
huiles, incrustations, etc.).
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En ce qui concerne le niveau du lac, Tannée 1951 a débuté avec une
cote de 1,32 m. (id. en 1950). A la suite de précipitations, la situation
s'est encore améliorée dans la seconde moitié de janvier et, le 29 de ce
mois, le lac atteignait la cote de 1,41 m. Ce n'est qu'à partir de fin février
que la baisse, rapide, s'est amorcée, interrompue en mars par une crue
de 18 cm. ; elle s'est poursuivie jusqu'au 7 avril, date à laquelle nous
avons enregistré le minimum annuel, soit 1,04 m. (0,89 m. en 1950).
La crue printanière a été de courte durée mais suffisante pour que le
lac s'élève, à fin avril, à la cote 1,28 m. Après un léger fléchissement
de niveau en mai, une violente crue d'été s'est manifestée par une hausse
rapide des eaux, portant successivement le niveau du lac à la cote
1,98 m. le 26 juin, puis à 2,23 m. le 17 juillet (maximum annuel). Pendant
cette période, malgré l'ouverture totale des barrages de Genève, l'augmentation journalière de niveau a atteint jusqu'à 9 cm., ce qui signifie
que les apports au lac ont dépassé de plus de 600 m3/s les débits de sortie
à Genève. Il faut également signaler que le barrage à rideaux est resté
complètement ouvert du 10 juin au 28 août, soit pendant plus de deux
mois et demi, ce qui ne s'était pas présenté depuis 1936 et 1937. On doit
en effet remonter à ces deux années pour retrouver des crues d'été de
cette importance et des niveaux aussi élevés. La décrue a été rapide,
également, et s'est prolongée jusqu'au début de septembre. La réserve
d'hiver a ensuite pu être constituée. Dès le 24 septembre, la baisse
automnale s'est amorcée et, interrompue par la crue classique de novembre, a continué jusqu'à la fin de l'année qui s'est terminée avec une cote
de 1,35 m. (1,34 m. en 1950). L'amplitude déterminée par le minimum
1,04 m. et le maximum 2,23 m. correspond à une tranche d'eau de 1,19 m.
et représente 690 millions de m3, contre 520 millions de m3 en 1950.
La somme des débits entrés dans le lac a été de 101.000 m3/s environ
(90.000 m 3/ s en 1950). Le débit de six mois, soit de janvier à mars et
d'octobre à décembre, s'est élevé à 171 m3/s pour l'émissaire seul et à
231 m3 s Rhône et Arve réunis (181 et 250 m3/s en 1950). Le débit moyen
journalier des apports au lac s'est élevé à 1100 m3/s au plus fort de la
crue d'été, alors que le débit maximum du Rhône à Porte du Scex a
dépassé à lui seul 900 m3/s le 16 juillet. Quant au régime de l'Arve, il a
été caractérisé cette année par l'absence de crues importantes en automne.
Signalons, par contre, une crue de 525 m3/s le 18 mars (maximum
annuel), de 400 m3/s le 9 juin et de 510 m3/s le 16 juillet. Le débit moyen
annuel de cette rivière s'est élevé à 90 m8/s (85 m3/s en 1950).
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OBSERVATIONS

/.
900

RECETTES

Eau ménagère.
Malgré un été très pluvieux, les recettes de ce poste
n'accusent qu'une diminution de Fr. 15.946,99 par rapport
à 1950. Cette différence en moins a été très atténuée par les
recettes provenant des consommations des nombreuses
constructions dans l'agglomération urbaine.

901

Eau industrielle.
La recette de ce poste est à peu de chose près semblable
à celle de 1950, par le fait que la diminution de consommation
d'eau agricole résultant de l'été très pluvieux a été compensée par une augmentation de consommation d'eau industrielle
due à l'intense activité de l'industrie.

905

Travaux pour le compte de tiers.
Ce dépassement extraordinaire sur les prévisions budgétaires est justifié par la participation de la Ville de Genève
aux frais d'établissement du nouveau jet d'eau de la rade.

II.

DÉPENSES

Réseaux.
511.0

Travaux et fournitures effectués par des tiers.
De nombreux travaux d'entretien ont occasionné un
dépassement de Fr. 16.448,05 sur les prévisions budgétaires.

Compteurs.
521.0

Fournitures.
La différence en moins sur les prévisions budgétaires
s'explique par le fait qu'une certaine quantité de pièces
de rechange utilisées en 1951 pour la réparation des compteurs a été prélevée du stock des pièces achetées en 1950
et payées par ce compte. En outre, le nombre des compteurs
réparés en 1951 a été sensiblement inférieur à celui de
Tannée précédente.
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Frais généraux du service.
580.5

Entretien des immeubles.
D'importants travaux d'entretien et de transformation
au bâtiment du pont de la Machine, non prévus au budget,
ont occasionné un excédent de dépenses de Fr. 28.676,30,

Travaux pour le compte de tiers.
512.1

Travaux et fournitures effectués par des tiers.
Dépenses parallèles aux recettes.

4.

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

L'exercice 1951 s'est écoulé de manière exceptionnellement favorable : la consommation du réseau genevois a accusé une notable augmentation, tandis que l'excellente hydraulicité permettait non seulement
de couvrir aisément cette consommation mais encore de fournir d'importantes quantités d'énergie électrique aux chaudières industrielles
et de vendre la quasi totalité des tranches non utilisées d'énergie contractuelle. Les recettes d'énergie traduisent naturellement l'influence de
cet heureux concours de circonstances.
La consommation du réseau genevois a atteint le chiffre de 397,9
GWh \ contre 365,7 GWh en 1950 ; l'accroissement est de 8,8 % ; il se
réduit à 6,6 % si l'on fait abstraction des fournitures précaires aux
chaudières; malgré cela, l'exercice 1951 reste supérieur à la moyenne.
Les usines genevoises ont couvert les besoins du réseau dans la
portion du 89 %, tandis que l'énergie d'appoint fournie pour le compte
d'EOS par les réseaux suisse et français représentait 45,2 GWh. Le solde
non utilisé des quantités souscrites, soit environ 18,5 GWh, a été racheté
par EOS et d'autres entreprises suisses.
Le 45 % des excédents d'énergie disponibles à Verbois, c'est-à-dire
environ 22,5 GWh, a trouvé preneur en Suisse et en France.
L'incendie de l'usine de Chandoline, survenu le 3 avril, n'a pas
provoqué de répercussions matérielles sur notre exploitation.
La mise en service des sous-stations de redresseurs « Eaux-Vives »
et « Casemates » de la CGTE et l'introduction des nouvelles voitures de
tramways de 240 kW ont entraîné à la fois une augmentation générale
de la consommation d'environ 19 % par rapport à l'année 1950 et une
légère diminution de la fourniture de l'usine thermique au profit des
nouvelles stations.
1

i GWh =

i million de kilowattheures.
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Les travaux d'extension et de renforcement des réseaux à haute
et basse tension ont été poussés d'une façon plus active qu'on ne l'avait
envisagé au moment de l'élaboration du budget. La construction de
groupes importants de maisons locatives, d'une part, l'augmentation
incessante de la consommation chez les abonnés existants, de l'autre,
ont en effet obligé le service de l'électricité à aménager de nouveaux
postes transformateurs et à poser les canalisations nécessaires à leur
raccordement.
Six stations 18 kV nouvelles ont été construites et mises en service:
Grand Passage (pour remplacer l'ancienne alimentation 3 kV), Jet d'eau
(pour l'alimentation des pompes du nouveau jet d'eau), Institut de
physique, Vincy (quartier de Vermont), Conches et Chèvres-couplage
(réseau aérien). Deux autres stations, Carteret et Crêts de Saconnex
n'étaient pas entièrement terminées à fin décembre. Les postes aériens
de la Citadelle et de Cartigny ont été reconstruits sur leur emplacement.
Six anciennes stations 3 kV ont été désaffectées et supprimées; ce
sont celles des Asters, de l'école des Casemates, du Grand Théâtre (à la
suite de l'incendie du 1er mai), du Grand Passage, de l'Ecole de Chimie
et de la mairie de Plainpalais. A la fin de 1951, quatre stations 3 kV
seulement restaient en service avec une puissance totale de 4850 kVA.
Six stations nouvelles à 950 V ont été construites, à Saint Gervais
(poste provisoire du chantier des ponts de l'Ile), Chambésy-Parc, Meyringare, la Maille et Maisonnex-dessus (près de Meyrin), et au chemin
Calandrini. Une autre station importante à 950 V est en voie d'achèvement au Grand Lancy.
L'augmentation nette de la puissance installée dans les stations
HT/BT est de 6620 kVA, alors que la puissance souscrite par les abonnés
accusait une augmentation de 20.606 kW ; cette dernière aurait dû,
selon nos normes de construction, se trouver compensée par un accroissement de 8000 kVA environ de la puissance des stations, ce qui n'a
pas été le cas; l'alimentation des nouveaux appareils a donc absorbé
le 14 des disponibilités de puissance. Cette constatation inquiétante
obligera le service de l'électricité à activer en 1952 et en 1953 les travaux
d'extension et de renforcement des réseaux.
Le tableau ci-dessous reproduit les données caractéristiques de la
consommation et des disponibilités du réseau pour ces dernières années :
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i

!
Année

i
!

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

Puissance
installée
des stations
transformatrices
kVA

70 500
73 800
81000
82 600
86 800
91400
101 800
107 800
114 500
127 500
138 800
145 000
151 600

Puissances
annoncées
par abonnés

Capacité
effective
du réseau

Réserve
de
puissance

Fournitures
au réseau
genevois

Consommation p a r
kW-abonné

kW

k\V

O'

GWh

kWh

137 300
147 200
165 400
185 900
206 700
224 100
268 400
286 900
300 500
317 300
332 200
346 500
367 100

183 300
191 900
210 600
214 800
225 700
237 600
264 700
280 300
297 700
331 500
360 900
377 200
394 200

146,5
156,2
161,4
168,6
204,1
243,3
293,4
324,6
313,5
354,2
327,5
365,7
397,9

1067
1061
976
907
987
1086
1093
1131
1043
1066
986
1055
1085

+ 33
+ 23
+ 21
-14
+ 8,5
+ 5,7
— 1,4
— 2,3
— 0,9
+ 4,3
+ 7,9
+ 8,9
+ 7,4

Le raccordement des nouvelles stations 18 kV a nécessité la pose de
7,2 km de câbles HT et de 18,3 km de canalisations BT ; les travaux les
plus importants concernent les lignes souterraines 18 kV Krieg — Conches
— Villette et Gare frigorifique — avenue Blanc — Vincy — Varembé
— Crêts de Saconnex.
La section des compteurs et appareils automatiques a poursuivi
ses travaux d'« unification » des installations intérieures ; elle les a terminés dans le secteur de campagne de la rive droite et les a entrepris
dans le secteur Arve et Rhône; les mêmes opérations continuent dans
le secteur des Chêne et dans le quartier des Pâquis-Sécheron. Ce travail
d'unification a libéré un millier de compteurs qui, après revision et
modifications, ont servi à équiper de nouvelles installations.
De son côté la station d'étalonnage a réglé 19.524 compteurs (au
lieu de 15.061 en 1950), tandis que l'atelier revisait ou transformait
18.271 appareils (15.484) ; le mouvement total de magasin (entrées et
sorties) a atteint le chiffre de 47.650 opérations.
En 1951, le service de l'électricité a reçu 4399 demandes de conditions
de raccordement au réseau, totalisant 49.350 kW (contre 4708 demandes
et 38.000 kW en 1950) ; il y a été répondu par 4516 devis (4674 en 1950) ;
l'extension considérable de l'emploi des machines à laver explique en
grande partie l'augmentation de la puissance demandée.
Le bureau du contrôle des installations a effectué 4148 inspections
(2893) dans le cadre du contrôle périodique et 11.703 mises en service
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(9241) ; ces chiffres traduisent bien l'augmentation sensible du travail
dans ce domaine. Le nombre des installations raccordées au tarif U
a passé de 62.314 à 67.695, ce qui représente la presque totalité des
ménages.
Le dossier de l'abonné a été achevé à fin a o û t et installé à son emplacement logique, à proximité des guichets de renseignements. E n même
temps, les contrats d'abonnement étaient transférés a u service de la
comptabilité qui en assure désormais l'établissement et la garde.
Le nombre de pièc'es administratives acheminées par le bureau des
contrats (contrats nouveaux, avis d'appareils supplémentaires, m u t a tions, résiliations) s'est élevé à 30.310 contre 24.846 en 1950; cette
augmentation de 21 % souligne, elle aussi, la reprise sensible des affaires
immobilières.
Au cours de l'année 1951, la direction du service de l'électricité a
eu le regret d'enregistrer le départ de 32 employés et ouvriers réguliers,
dont 9 par suite de décès en activité de service ; ce sont les chiffres les
plus élevés observés jusqu'ici. Cette diminution importante de l'effectif
a été compensée par 19 engagements seulement.
Les considérations qui précèdent montrent que, contrairement a u x
pronostics formulés en juin 1950 a v a n t le début des hostilités en ExtrêmeOrient, l'année 1951 a marqué une nette reprise, peut-être passagère,
dans t o u t le domaine des installations électriques domestiques, industrielles et commerciales. Malgré la réduction de son effectif, le service
de l'électricité a pu faire face à la quasi-totalité de son p r o g r a m m e ;
il y est parvenu grâce à l'effort soutenu et à la constante bonne volonté
du personnel que la direction tient à remercier ici sincèrement.

OBSERVATIONS
I.
910

Eclairage et usages

RECETTES
ménagers.

Le résultat de 1951 dépasse de Fr. 864.929,—, c'est-à-dire
5,6 %, celui de 1950 et concorde à moins de 2 % avec la
prévision budgétaire.
911

Industrie

et

artisanat.

Le résultat de 1951 dépasse de Fr. 495.225,—, c'est-à-dire
11,4 %, celui de 1950, et de 9,4 % la prévision budgétaire;
la raison en est due à l'impulsion donnée à l'activité industrielle par les événements politiques de l'été 1950.
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912

Applications thermiques professionnelles.
Le résultat de 1951 dépasse celui de 1950 de Fr. 301.495,—,
c'est-à-dire 9,3 %, mais reste inférieur de 4,3 % à la prévision budgétaire; il est malaisé d'en discerner les raisons;
il semble que l'écart soit dû pour une part appréciable au
transfert de nombreux chauffe-eau du tarif à forfait (912)
au tarif au compteur (910) lors des opérations d'unification
(tarif U).

913

Tramways.
L'augmentation de Fr. 125.498,—, ou 22,5 % sur 1950,
provient à la fois de l'accroissement de la fourniture (19,5 %)
et de l'introduction d'un tarif nouveau pour l'alimentation
des sous-stations de redresseurs.

914

Autres ventes.
Ce poste comprend deux catégories de recettes: d'une
part, une somme de Fr. 281.890,—, correspondant à une
quantité d'énergie de 22 GWh réellement produite et refoulée
par l'usine de Verbois dans les réseaux-suisse et français;
d'autre part, un montant de Fr. 439.275,—, relatif à la
. cession à diverses entreprises d'une fraction (18,6 GWh)
des quantités d'énergie forfaitairement souscrites auprès
d'EOS. Ces cessions présentent un caractère tout à fait
exceptionnel et résultent des conditions hydrologiques particulièrement favorables du début de l'année 1951.

916

Location de compteurs et appareils automatiques.
Le résultat est inférieur de Fr. 12.349,—, c'est-à-dire
4,3 %, à celui de 1950, et de 15 % à la prévision budgétaire.
La raison en est due à l'avancement des travaux d'« unification » des installations à tarif U, qui ont pour effet de
supprimer de nombreux compteurs à double tarif (redevance
annuelle: 6 francs) et de faire passer les locations d'interrupteurs des chauffe-eau (6 francs et 12 francs) dans les abonnements du tarif U (compte 910).

918

Recettes travaux comptes de tiers.
La recette dépasse de Fr. 533.375,—, soit 34 %, le résultat
de 1950, et de 48 % la prévision budgétaire. La raison en
est que cette dernière avait été intentionnellement fixée à
un chiffre très bas, en prévision d'un ralentissement possible
de la construction. D'autre part, le montant réalisé en 1951
comprend, entre autres, les recettes relatives à la partie élec-
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trique du jet d'eau (Fr. 104.733,—) et aux installations
d'éclairage de la ligne d'approche de l'aéroport (Fr. 178.554,—)
(voir aussi comptes 664).
919

Recettes diverses.
Ce poste contient un montant de Fr. 200.000,— versé
par la société des forces motrices de Chancy-Pougny à titre
d'indemnité pour pertes d'énergie à Verbois pendant les années
1944-1951 incluses.
Au total, les recettes dépassent de Fr. 2.961.155,—, soit
11,5%, les résultats de 1950 et de Fr. 1.984.062,—, soit
7,4 %, les prévisions budgétaires. Cependant, une partie des
recettes, évaluée à un million de francs, présente un caractère
exceptionnel. L'augmentation réelle des recettes normales
d'énergie doit être estimée à environ 1,6 million de francs
par rapport à 1950, c'est-à-dire 7 %.
II.

DÉPENSES

Usine de Verbois.
601.0

Frais généraux.
La prévision budgétaire était trop élevée, les dépenses
envisagées pour péages de transit d'énergie et pour indemnités au service des eaux n'étant pas intervenues.

601.1

Frais de transports.
La prévision budgétaire, établie sur une estimation très
approximative, s'est révélée trop élevée. Cependant, le montant total des frais de transports concernant l'ensemble de
l'exploitation (Fr. 133.188,—) correspond à peu près à la
prévision de Fr. 128.500,—.

602

Entretien des installations de génie civil et voies d'accès.
Les installations de génie civil n'ont pas nécessité, en
1951, de gros travaux d'entretien ou de réparation.

603

Entretien des installations mécaniques et électriques.
Les dépenses sont restées inférieures aux prévisions;
elles ne comprennent guère que des postes inférieurs à Fr.
1.000,— ; le plus important concerne la réfection de la batterie
d'accumulateurs (Fr. 19.300,—).
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604

Entretien installations sous-station extérieure.
La sous-station extérieure n'a pas exigé de réparations
importantes ; les frais de remise en état du câble 125 kV
avarié en décembre 1951 seront comptabilisés en 1952.

605

Entretien des biefs amont et aval.
Une partie des travaux qui devaient être exécutés en
1950 l'ont été en 1951 (pose d'enrochements au voisinage
du pont de Peney) ; en revanche, les travaux envisagés à
l'aval de l'usine de Verbois et dont l'importance dépendait
des résultats des levés de profils exécutés en 1951, ont été
renvoyés à l'année 1952; ainsi s'explique l'écart en moins
de Fr. 57.064,—.

Usine thermique et statiou de couplage.
610.0

Traitements et salaires.
La différence est due en partie à une vacance prolongée
d'un poste d'ouvrier.

613

Combustibles.
Les conditions d'exploitation de 1951 n'ont pas exigé
d'autres marches des groupes thermiques que les marches
d'essai de courte durée.

Réseaux.
j 630.0

Traitements et salaires.

( 630.1 Allocations de renchérissement.
Une forte proportion de la main-d'œuvre des réseaux
a été affectée aux travaux de construction, de raccordement
pour le compte de tiers et de renouvellement (déplacements
de canalisations ensuite de travaux d'urbanisme).
631.1

Frais de transports.
Le dépassement est dû à une estimation trop faible (voir
601.1).

Compteurs et appareils automatiques.
650.0

Traitements et salaires.
La différence provient en partie de plusieurs vacances
prolongées dans le personnel ouvrier.
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651.0

Frais

généraux.

Les dépenses effectuées en 1951 sont restées inférieures
à la prévision budgétaire.
651.1

Frais de transports.
La prévision budgétaire était trop élevée (voir 601.1).

652

Travaux

et fournitures

effectués par des tiers.

Le dépassement est dû à l'installation d'éclairage p a r
tubes fluorescents réalisée à l'atelier et à la station d'étalonnage ainsi q u ' à l'achat de matériel de réserve pour la transformation des compteurs.
Ateliers, études, abonnés, secrétariat.
660.00 Traitements

et

salaires.

L a différence s'explique par l'affectation d'une partie
importante du personnel a u x t r a v a u x pour le compte de tiers.
660.10 Frais

généraux.

L a différence est due à l'absence de frais généraux import a n t s en 1951.
660.11 Frais de transports.
L a prévision budgétaire était trop élevée (voir 601.1).
généraux.
661.10 Frais
Dépassement dû à l'impression de formules épuisées et
à de nombreux tirages héliographiques.
661.11 Frais de

transport.

Prévision budgétaire trop élevée (voir 601.1).
662.00 Traitements

et

salaires.

La différence s'explique par la vacance prolongée de
quelques postes de commis.
Frais généraux du service.
680.1

Traitement

du

sous-directeur.

680.20 Traitement

de l'ingénieur

principal.

680.21 Traitement

de Vingénieur

d'exploitation.

680.22 Traitement

de Vingénieur

680.30 Traitements

et salaires

chargé des
divers.

tarifs.
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Les différences entre les prévisions budgétaires et les
dépenses réelles s'expliquent par les modifications intervenues dès le 1er janvier 1951 dans la répartition des fonctions.
681.00 Frais généraux.
La prévision budgétaire, inférieure de 10 % aux résultats
de 1950, s'est révélée un peu trop faible; il convient de
relever ici que les impressions et la plupart des articles de
bureau ont subi une hausse sensible depuis 1950.
681.1 Chauffage des bâtiments.
La dépense, égale à celle de 1950, montre que la prévision
budgétaire était décidément trop faible.
681.2

Entretien des bâtiments.
Les circonstances n'ont pas permis d'effectuer tous les
travaux d'entretien envisagés.

681.3 Entretien des immeubles locatifs.
Même remarque que pour 681.2.
681.9

Redevances à diverses communes.
L'augmentation est due à l'accroissement général des
recettes, auxquelles les redevances sont proportionnelles.

Travaux pour le compte de tiers.
664.00 Traitements et salaires.
664.01 Allocations de renchérissement.
664.1

Travaux et fournitures.
Voir aux recettes compte 918. Le montant minime du
bénéfice brut (Fr. 33.853,—, soit 1,7 %) est dû en partie à
l'obligation de travailler au prix de revient (Règlement,
art. 6), en partie à l'application imposée de prix de maind'œuvre inférieurs au coût réel; ces prix seront rajustés partiellement en 1952.
Allocations de renchérissement:
600.1 — 610.1 — 630.1 — 650.1 — 660.01 — 661.01 —
662.01 — 663.01 — 680.31
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Charges sociales:
600.2 — 610.2 — 630.2 — 650.2 — 660.02 — 661.02 —
662.02 — 663.02 — 680.32
Voir les observations concernant les allocations de renchérissement et les charges sociales.
Au total, les dépenses dépassent de Fr. 933.819 celles de 1950 et de
Fr. 210.274 les prévisions budgétaires. Toutefois, si l'on fait abstraction
du compte de tiers, on constate que les dépenses d'exploitation proprement dites surpassent de Fr. 400.832,— seulement celles de 1950 (y
compris l'allocation extraordinaire d'automne) et restent inférieures
de Fr. 462.282 à la prévision budgétaire.
Finalement, le bénéfice brut dépasse de Fr. 2.027.335,— le résultat
de 1950 et de Fr. 1.773.787 la prévision budgétaire; toutefois, ces dépassements sont dus, pour un million de francs environ, à des recettes de
caractère tout à fait occasionnel.

5.. SERVICE DU GAZ
Pour notre pays, la situation économique au cours de l'année 1951
fut favorable à l'évolution des affaires. Cependant, la progression des
ventes de gaz a été lente, influencée surtout par une température très
clémente dès la fin de l'hiver 1950-1951, et au commencement de celui
de 1951-1952.
Le début de l'année, relativement humide, provoqua une épidémie
de grippe qui a sévi au cours des quatre premiers mois. Dans notre
service, cela eut pour conséquence un accroissement considérable du
nombre de jours d'absences pour maladie qui, de 1494 au cours de ces
quatre mois de 1950, passa à 2354 en 1951 pour la même période, soit
une augmentation d'environ 51 %. Ces journées d'absences, qui s'ajoutent encore à celles qui sont occasionnées par d'autres causes (accidents, congés, service militaire, etc.) ont rendu particulièrement difficile
la tâche de l'exploitation, surtout dans le rôle de l'organisation des
rotations d'équipes.
Les approvisionnements de l'usine en houille ont été normaux;
les stocks purent être complétés et maintenus au niveau déterminé.
Comme pour l'exercice précédent, il fallut avoir toujours davantage
recours à l'importation de houille de provenance américaine, les pays
européens, nos anciens fournisseurs habituels, n'étant plus en mesure
de livrer les quantités nécessaires.
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Cette situation eut naturellement une influence sur le prix des houilles
qui a été en lente mais constante augmentation. Par ailleurs, les frets
suivirent la même évolution.
L'effort de réarmement entrepris dans tous les pays entraîna une
demande accrue de coke et contraignit les pays producteurs à réduire
leurs exportations.
Pour mettre une plus grande quantité de ce combustible à la disposition de la population de notre canton, un arrangement fut conclu
avec la Chambre syndicale des négociants en combustibles, pour la
distillation d'une plus large part de houille de provenance américaine,
afin d'augmenter la production de coke.
La qualité du coke de l'usine de Châtelaine, destiné spécialement
aux chauffages centraux et non pas à la métallurgie, a donné toute
satisfaction.
L'usine ayant été dotée ces dernières années d'installations permettant de produire un coke d'excellente qualité, il est nécessaire de pouvoir
le traiter, le manutentionner et le distribuer dans des conditions meilleures que celles qui existent actuellement. C'est pour cette raison qu'une
nouvelle installation de criblage et de manutention a été commandée
au cours de l'année. Elle permettra, non seulement de mettre le coke
produit à la disposition de la clientèle dans les meilleures conditions
possibles, mais allégera et simplifiera le travail du personnel ouvrier.
Cette installation est prévue, comme le sont d'ailleurs les nouvelles
constructions, avec des dispositifs de dépoussiérage.
Parmi les travaux de modernisation de l'usine poursuivis en cours
d'exercice, il faut citer la construction de la nouvelle centrale de gaz
à l'eau qui sera mise en route au début de 1952, et la mise en place d'une
troisième soufflante destinée à l'alimentation de la ville en gaz. Les
travaux nécessaires au raccordement de ce groupe ont été extrêmement
délicats.
L'adaptation du réseau de distribution au développement de la ville
et du canton fait l'objet de l'attention soutenue du service. Le déplacement des zones de consommation résultant de la création de nouveaux
et importants quartiers et de la construction de nombreux groupes de
villas, exige l'établissement de centres d'émission dans les lieux mêmes
de consommation. La station régulatrice de Malagnou, construite à cet
effet, a été mise en service en 1951. Celle de Vermont (Montbrillant),
érigée et équipée en 1951, sera mise en service en 1952. Ces stations
régulatrices, qui reçoivent le gaz par des conduites de transport à une
pression supérieure à celle de consommation, la réduisent à une valeur
adéquate.
L'extension ou le renforcement du réseau de distribution correspond,
cette année encore, à l'importance de la construction immobilière qui a
été aussi active, sinon plus, qu'en 1950.
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Au nombre des opérations les plus intéressantes, signalons celle de
la route de Malagnou et du chemin Krieg ainsi que celle des chemins du
Vidollet, de Baulacre, de Vermont, etc., c'est-à-dire de l'équipement
de l'ensemble du nouveau quartier situé entre la route de Montbrillant
et de la rue du Grand Pré.
Il convient de noter aussi parmi les nombreuses extensions ou modifications de réseau réalisées cette année, celles de la route de la Capite,
du chemin du Premier Août (Grand-Lancy), des chemins Ed. Sarasin
et de l'Erse (Grand Saconnex), de la route de Frontenex, des rues des
Délices et de l'Encyclopédie, du boulevard du Pont d'Arve et de la rue
Dancet, des chemins des Genêts et des Vignes, de la route de Veyrier,
de Villette (Château-Blanc), etc.
La longueur des conduites nouvelles est de 8.723 mètres, celle des
canalisations remplacées et supprimées de 2.365 mètres; la longueur
totale des conduites du réseau, qui était de 478.687 mètres à fin 1950,
passe ainsi à 485.045 mètres au 31 décembre 1951. Le volume total de
ces installations est de 9.804 mètres cubes.
Comme de coutume, l'entretien du réseau s'est effectué normalement.
Le nombre des immeubles desservis par le gaz est de 18.269.
Le nombre des installations de chauffage (central, divisé ou par air
puisé) et de centrales de production d'eau chaude, augmente à une
cadence régulière et intéressante. Au 31 décembre 1951, 1.092 installations de chauffage et 154 centrales de production d'eau chaude étaient
en service, contre 1.056 et 123 respectivement, au 31 décembre 1950.
Le mouvement des compteurs se présente de la façon suivante:

Compteurs placés
Compteurs en retour
Compteurs achetés

1950

1951

5.000
4.659
1.276

5.106
4.478
1.296

65.458 compteurs étaient placés sur le réseau, contre 64.830 au
31 décembre 1950.
Les tractations qui ont eu lieu entre les autorités fédérales compétentes et la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux, au sujet de
l'extension de 10 à 15 ans de la validité de poinçonnage des compteurs
à gaz, ont abouti. Cette mesure, qui donne satisfaction aux usines à gaz,
est applicable à dater du 1er janvier 1952.
Le chiffre de la population de la ville et des communes desservie
par le gaz étant, d'après le dernier recensement, de 198.533 habitants,
le gaz émis représente 143 m3 par habitant.
Le gaz perdu (fuites et condensations) représente le 4,55 % de la
consommation totale (4,08 % en 1950).
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La consommation totale au compteur est répartie sur 64.121 abonnés
(soit un abonné sur 3,20 habitants) avec 65.458 compteurs; elle représente 419 m 3 par abonné et 135 m 3 par habitant.
E n 1950, la consommation totale au compteur, soit 26.701.131 m 3 ,
était répartie sur 62.889 abonnés, soit 424 m 3 p a r abonné et 135 m 3
par habitant.
Le prix moyen de vente du gaz, en 1951, a été de 27,89 centimes
le m 3 .
Nous nous plaisons à relever q u ' a u cours de l'année, les relations
entre direction, employés et ouvriers ont été excellentes, et nous tenons
à remercier le personnel de notre service pour le dévouement et le zèle
qu'il apporte à l'accomplissement de sa tâche.

TABLEAU DE

FABRICATION
28.408.700 m 3
28.034.800 m 3

Production de gaz en 1951
»
» » » 1950
Augmentation pour 1951 .

373.900 m 3

soit 1,33 %.
Matériaux de distillation
a) Houille reçue en 1951:
Amérique
Angleterre
Belgique
France
Ruhr
Sarre

46.776 tonnes
—
»
—
»
12.619
»
—
»
9.407
»
68.802 tonnes

Houille distillée en 1951
»
»
» 1950

52.944 tonnes
47.809
»

Augmentation pour 1951 .

5.135 tonnes

soit 10,74 %
b) Huile de carburation reçue en 1951

225 tonnes

Huile distillée en 1951
»
»
» 1950

296 tonnes
304
»
Diminution pour 1951
soit 2,63 %

. .

8 tonnes
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Le pouvoir calorifique supérieur moyen, à 0°,760 m m Hg. a été de
4.110 cal/m 3 .
Il a été fabriqué:
Gaz de houille
Gaz à l'eau carburé
Gaz de gazogènes
soit au total

.

24.294.600 m 3
1.274.800 m 3
2.839.300 m 3

85,53 %
4,48%
9,99 %

28.408.700 m 3

100,00 %

R e n d e m e n t moyen — F o u r s : 459 m 3 /tonne de houille.
T o t a l : 536 m 3 /tonne de houille.
TABLEAU

DE

CONSOMMATION

Emission de gaz en 1951
»
» » » 1950
Augmentation pour 1951

28.393.400 m 3
28.046.500 m 3
346.900 m 3

soit 1,23 %.
La consommation totale se répartit de la façon suivante:
1.
2.
3.
4.

Consommation du gaz a u
compteur
Eclairage public
Consommations de service .
Gaz perdu
Total

. . .

m3
m3
m3
m3

94,72 %

28.393.400 m 3

100,00 °/7o

26.890.055
600
208.176
1.294.569

0,73 %
4,55 %

OBSERVATIONS

RECETTES
921.0

Coke.
Trois facteurs favorables ont influencé ce compte: le prix
de vente a été augmenté ; une plus grande quantité de houille
a été distillée pour l'accroissement de la production de coke.
Simultanément, grâce a u x nouvelles installations, la quantité
de coke disponible à la vente p a r tonne de houille distillée,
s'est accrue.
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921.4 Poussier de coke.
922.0

Goudron de houille.
Ces éléments ont bénéficié des conditions énumérées
ci-dessus.

927

Location des compteurs.
Augmentation du nombre de compteurs pour usages
spéciaux, et pour lesquels une location est facturée.

929

Recettes diverses.
L'amélioration des recettes par rapport au budget provient essentiellement de l'activité intense sur notre voie
industrielle.
DÉPENSES

700

Houille.
Ce facteur a été influencé, d'une part, par l'augmentation
du prix de cette matière première et, d'autre part, par l'augmentation de la quantité mise en oeuvre pour l'accroissement
de la production de coke.

702

Huile.

706.0

Coke réutilisé pour le gaz à Veau.
Pour produire davantage de coke, une faible quantité
de gaz à l'eau a été fabriquée au cours de cet exercice.

706.1

Coke pour fours et chaudières.
Malgré la quantité plus élevée de houille distillée et l'augmentation du prix du coke, la dépense budgétée n'a été que
faiblement dépassée. Ce résultat a pu être atteint grâce aux
nouvelles installations.

721.10 Traitements et salaires {Usine).
Prévisions budgétaires trop élevées.
723.1 Manutention des matières premières.
Le maintien des stocks divers exige une manutention
supplémentaire des matières premières, qui ne peuvent pas
être stockées dans le parc à charbon.
723.4

Installations traitement du coke et autres sous-produits.
L'augmentation provient de l'accroissement des quantités de coke traité et de la vétusté des installations.
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723.5
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Générateurs et réseau de vapeur.
Les nouvelles installations ont permis de réduire la quantité de vapeur produite dans les générateurs.

723.70 Atelier, laboratoire et divers.
Pour ce poste, les prévisions budgétaires étaient insuffisantes.
724.1 Manutention des matières premières.
Mêmes remarques que pour 723.1.
724.3

Epuration, coke et autres sous-produits.
Le dépassement du montant prévu provient d'une augmentation sensible du prix d'achat de la matière épurante.

730.0

Traitements et salaires.
Ce compte est compensé par une diminution du compte
740.0.

732.1

Frais de transports.
Cette augmentation découle d'une modification dans le
décompte des frais d'atelier du service de l'électricité.

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Hochstaetter. Je désire poser quelques questions et, éventuellement, demander au Conseil administratif d'intervenir au sujet de certains
points mentionnés dans le compte rendu des Services industriels.
Tout d'abord, le personnel occupé à la manoeuvre et à la manutention des wagons sur les voies privées des S.I. est-il muni d'imperméables
et, plus généralement, de l'équipement indispensable pour pouvoir
s'acquitter de son travail dans des conditions d'hygiène convenables,
par exemple sous la pluie ? Si tel n'est pas le cas, le Conseil administratif entend-il intervenir pour que les dispositions nécessaires soient
prises ?
Deuxièmement, vous me permettrez une question touchant le destin,
si j'ose ainsi dire, des eaux résiduelles de la fabrication du gaz. Il existe,
si je ne me trompe pas, un petit poste d'épuration en bas du Bois des
Frères, poste destiné théoriquement à l'épuration de l'eau ammoniacale
et des déchets de l'usine dont le volume journalier est très considérable.
Or, lorsqu'on se promène dans ces parages, on est tout de suite fixé
sur le pouvoir d'épuration de cette installation et la réalité est qu'à
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l'heure actuelle, en pratique, les eaux usées de l'usine passent tout
simplement et directement au Rhône, ce qui n'est indiqué ni du point
de vue de l'hygiène ni du point de vue piscicole. Je demanderai donc au
Conseil administratif d'intervenir afin d'obtenir que ce dispositif fonctionne convenablement, d'autant plus que l'usine à gaz n'arrive plus
à vendre son ammoniaque: on ne s'occupe plus de la retirer de l'eau,
car l'ammoniaque de synthèse est moins chère.
Ayant visité plusieurs fois cette usine à l'occasion de mes occupations
professionnelles, j'ai été frappé de la densité de la poussière qui se dégage
dans le service de manutention du coke: l'air y est rendu proprement
irrespirable. Le rapport nous apprend que l'augmentation de crédit
a été nécessitée par l'accroissement des quantités de coke traitées et
par la vétusté des installations. Or, non seulement cela coûte de l'argent
mais c'est aussi un sérieux danger pour la santé des ouvriers. Ceux-ci,
d'une manière générale, ont grand peur du gaz, en quoi ils ont raison
car c'est dangereux, mais ils redoutent beaucoup moins les poussières,
et là ils ont tort, car ce n'est pas moins pernicieux et dangereux. La
nouvelle installation comporte un dispositif de dépoussiérage moderne,
bien compris et qui fonctionne convenablement; mais dans le secteur
de la manutention du coke, l'atmosphère est à couper au couteau. Je
prie donc le Conseil administratif d'intervenir pour obtenir que le
nécessaire soit fait le plus vite possible afin que cesse rapidement cet état
de choses où le personnel travaille dans des conditions qui portent le
plus grand tort à sa santé.
M. Dussoix, conseiller administratif. Les observations de M. Hochstaetter seront transmises à la direction des Services industriels et
nous répondrons dans une prochaine séance.
M. Bornand. Dans la précédente législature, on nous avait annoncé
que les entreprises travaillant pour le compte des Services industriels
— je ne parle pas de celles au bénéfice de soumissions mais simplement
d'entreprises qui prêtent une partie de leur personnel — touchent des
prestations qui dépassent, en somme ce qui est prévu, lorsqu'on sait
que le personnel est payé Fr. 2,40 et que l'on paie à l'entrepreneur
jusqu'à Fr. 5,60. Je désire attirer l'attention de la commission chargée
d'étudier le compte rendu des Services industriels sur ce point. Si la
construction coûte cher, on dit que c'est à cause des salaires mais quand
on sait qu'aux Services industriels on a encore des ouvriers en régie
payés par les entrepreneurs qui en retirent un bénéfice, en plus de cela,
ils ont encore un droit de location d'outils, pelles et pioches, jusqu'à
Fr. 1,50 par jour, ces outils sont en général fournis par les Services
industriels et ces entrepreneurs sont encore au bénéfice de cette situation,
j'estime qu'après avoir établi le système des employés temporaires au
bénéfice du fonds de prévoyance, les entrepreneurs ne devraient plus

SÉANCE DU 30 MAI 1952

53

avoir du personnel qui, depuis longtemps, travaille pour le compte des
Services industriels mais devrait être engagé directement par ces
derniers; j'estime qu'il y a quelque chose à revoir et que la commission
nous rendra compte dans une prochaine séance.
M. Rossire. Je saisis l'occasion que m'offre maintenant la présentation du compte rendu des Services industriels pour demander où en
sont les pourparlers avec l'Etat concernant les problèmes posés à la Ville
par l'échéance de la concession des forces hydrauliques en 1981.
Le 19 novembre 1948, ce Conseil municipal donnait au Conseil
administratif, par arrêté de même date, mandat d'ouvrir des pourparlers
avec l'Etat. L'article 2 de cet arrêté portait que le Conseil administratif
était chargé de faire rapport au Conseil municipal sur le résultat de
ses pourparlers avec le Conseil d'Etat avant la présentation des budgets
de ladite administration pour 1950. Il nous intéresserait d'apprendre,
ce soir, où en est cette affaire.
M. Dussoix, conseiller administratif. Lors de la dernière séance
commune du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, cette affaire
a bien été évoquée mais vu sa complexité, il a été décidé de convoquer
très prochainement une séance qui lui sera entièrement consacrée.
Puisque j'en ai l'occasion, je signale à M. Rossire qu'à la suite d'une
promesse qui avait été faite au Grand Conseil, le Conseil d'Etat a chargé
récemment une commission d'experts, présidée par M. Rais, juge fédéral, d'étudier diverses propositions relatives au futur statut juridique
de la C.G.T.E. ; l'une des propositions a trait, à l'incorporation, éventuellement, de cette entreprise aux Services industriels. Cette solution, qui
aurait une incidence directe et très importante sur les finances de la
Ville de Genève, a retenu, comme vous le pensez bien, toute notre
attention. Aussi, lorsque le Conseil administratif fut convié, récemment,
à venir exposer devant les experts le point de vue de la Ville sur
les différentes solutions envisagées, sa délégation, composée de M. Billy
et de votre serviteur, n'a pas manqué d'insister sur l'urgence et la
nécessité de procéder à une modification de la loi de fusion en ce qui
concerne les Services industriels. Les experts ont marqué un très vif
intérêt pour notre exposé ; nous avons l'impression qu'à la lumière des
documents que nous leur avons remis il leur sera possible de se faire
une opinion sur le point de vue que défend la Ville de Genève et sur ses
revendications justifiées et qu'ils en tiendront compte avant de conclure
en faveur de l'une ou de l'autre des solutions qui ont été soumises à
leur appréciation.
Il va sans dire que la Ville de Genève n'a nullement l'obligation
de se rallier aux conclusions du rapport de cette commission et demeure
libre de les accepter ou de les refuser. Cela ne signifie pas non plus que
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ne doivent pas poursuivre
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entre eux les pourparlers déjà engagés. En tout cas, soyez persuadés
que nous défendrons avec fermeté les intérêts de la Ville de Genève,
créatrice des Services industriels.
Le problème est extrêmement difficile à résoudre, je crois vous
l'avoir déjà dit. Nous ne pouvons exercer aucune pression sur le Conseil
d'Etat qui, reconnaissons-le, a une position beaucoup plus favorable
que la Ville de Genève et il faut bien admettre que les deux partenaires
devront préalablement discuter entre eux d'un accord de base. Cela est
d'autant plus nécessaire que les Services industriels risquent de se trouver
prochainement dans une situation difficile : en effet le Conseil municipal
et singulièrement sa commission du budget des S. I. sont bien décidés
à refuser tout investissement nouveau, tant qu'ils ne seront pas fixés sur
les rapports financiers futurs entre la Ville et les Services industriels,
notamment en ce qui concerne le problème des amortissements et celui
de l'augmentation substantielle à laquelle nous estimons avoir droit
sur les bénéfices des Services industriels.
En raison même de l'importance du montant de notre créance, qui
dépasse actuellement 122 millions, alors qu'elle n'était que de 50 millions
à l'époque de la fusion, la Ville de Genève est fondée à réclamer des
avantages financiers plus importants, ainsi que je l'ai déjà exposé à
la commission du budget des Services industriels. Nous poursuivrons
nos efforts dans ce sens.
M. Rossire. Je remercie M. Dussoix, conseiller administratif, de ses
explications. Il est évident que les investissements continuent à augmenter et nous espérons qu'une solution sera trouvée, qui donnera
satisfaction à la Ville de Genève.
Le projet est renvoyé à la commission des Services industriels.

14. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture
d'un crédit de Fr. 51.070,— pour la création d'une artère reliant
les rues Lamartine et Faller (No 48).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
En mai 1951, le Conseil administratif vous a proposé l'acquisition
de l'immeuble rue Lamartine N° 20, en vue notamment de la création
d'une liaison entre les rues Faller et Lamartine et d'un accès aux immeubles locatifs récemment édifiés.
Le service immobilier a négocié dans ce but l'acquisition de horsligne et procédé à diverses rectifications parcellaires.
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L a chaussée prévue longera le parc Geisendorf lorsque celui-ci aura
été étendu par suite d'achats prévus par le plan d'aménagement. Le
crédit qui est demandé aujourd'hui concerne seulement l'aménagement
d'un premier tronçon jusqu'à l'immeuble rue Lamartine 22 bis, qui
est déjà habité.
L a totalité de l'opération sera réalisée lorsque les circonstances
l'exigeront et au m o m e n t où la cession des terrains nécessaires aura
été opérée.
E n conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après:
PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u la nécessité d'aménager un premier tronçon de l'artère de liaison
entre les rues Faller et Lamartine et de créer, notamment, un accès à
l'immeuble rue Lamartine 22 bis,
sur la proposition du Département des t r a v a u x publics,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert a u Conseil d ' E t a t un crédit de
Fr. 40.500,— en v u e de l'aménagement d'un premier tronçon de l'artère
de liaison entre les rues Faller et Lamartine.
Le coût de l'aménagement sera versé à l ' E t a t de Genève a u fur et
à mesure de l'avancement des t r a v a u x .
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 11.200,— en vue de l'installation de l'éclairage et pour l'exécution
des t r a v a u x d'engazonnement, consécutifs à l'aménagement envisagé.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité du m o n t a n t des recettes éventuelles.
Art. k- — 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. 51.700,—.
Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti au moyen de deux annuités, dont la première de Fr. 20.000,—
sera portée au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et
t r a v a u x publics) de l'année 1953. Le solde figurera à l'exercice 1954,
même chapitre.
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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).
Art. 7. — 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 des travaux
et commandes pour le compte de l'administration municipale.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit de créer une liaison
entre la rue Lamartine et la rue Faller. Vous avez sous les yeux le plan
d'ensemble: le parc Geisendorf, l'école existante et la future école pour
laquelle nous vous demanderons prochainement un crédit. Cette liaison
est nécessaire car il y a beaucoup d'enfants qui se rendent à l'école et
au lieu de faire le tour par la rue Liotard, qui est une artère de grande
circulation, les enfants du quartier pourront se rendre directement au
parc Geisendorf. L'artère sera créée par moitié car une autre partie doit
être acquise pour relier la rue Lamartine à la rue Faller.
Nous vous demandons de renvoyer ce projet à la commission des
travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
15.

Propositions individuelles

Le président. Avant de donner la parole à M. Castellino, qui l'a demandée, je signale à ce Conseil municipal que ce soir notre collègue fête le
25me anniversaire de présence au Conseil municipal. Je lui adresse, en
votre nom, nos vives félicitations {Bravos et applaudissements) et je lui
donne la parole.
M. Castellino. Je vous remercie.
Ces derniers mois, nous avons beaucoup parlé ici de questions de
circulation. Des interpellations ont été développées en ce qui concerne
certaines artères. Je voudrais, moi aussi, signaler au Conseil administratif, pour qu'il se fasse l'interprète du Conseil municipal auprès des
autorités de police, notamment de la circulation, le danger que présente
une artère à proximité de mon domicile, au carrefour du boulevard de
la Tour, boulevard du Pont d'Arve et rue Micheli-du Crest. Il y a constamment des accidents à ce carrefour. On n'y voit aucune signalisation.
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Vous avez des automobilistes qui descendent le boulevrad de la Tour
à 70 ou 80 km. à l'heure. Il en est d'autres qui viennent de la rue Michelidu Crest et qui roulent également très vite. Cette rue est d'ailleurs très
fréquentée puisqu'elle conduit à l'hôpital. Vous pouvez imaginer les
conséquences d'une rencontre entre deux voitures automobiles. Le cas
s'est présenté récemment. Je n'ai pas l'intention de suggérer une solution
mais je pense que la commission de circulation — j'en ai déjà touché
deux mots à M. Marcelin — devrait faire le nécessaire pour placer à
cet endroit une signalisation adéquate: pannonceaux STOP ou autres.
Je profite du fait que j'ai la parole pour signaler les inconvénients
de la route de Florissant. Là aussi, c'est un véritable désastre. Il n'y a
pas 48 heures qu'un accident grave s'est produit à cet endroit. Il y a
un trottoir trop large pour les usagers à côté de la ligne du tram. C'est
au détriment de la route. Lorsqu'il y a croisement de voitures, la rencontre est presque inévitable.
Je demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir en
signalant ces dangers afin d'y trouver un remède dans un laps de temps
assez rapproché.
M. Wenger. Depuis la suppression de l'emplacement de jeu de la
place des Augustins, par suite de la construction d'immeubles, plusieurs
mères de famille m'ont chargé de demander au Conseil administratif
de prévoir un autre emplacement ; peut-être sa réalisation pourrait-elle
être envisagée à la Roseraie.
M. Cottier, président du Conseil administratif. J'examinerai la question.
M. Thorel. Je désirerais que le conseiller administratif représentant
la Ville de Genève auprès de la C.G.T.E. incite cette compagnie à procéder
à la réfection de la voie menant du Rond-Point de la Jonction jusqu'à
la lanterne du boulevard Georges Favon. Cette voie est dans un état de
délabrement avancé. Les voyageurs empruntant ce secteur sont secoués
et ballotés. Si la C.G.T.E. ne veut pas prendre garde aux voyageurs,
qu'elle songe au moins à son matériel qui est mis à rude épreuve. Il
faudrait procéder à cette réfection le plus rapidement possible.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela ne dépend pas uniquement de la C.G.T.E. Un programme est à l'étude pour refaire le boulevard. Il y aura un seul sens avec les Terreaux-du-Temple. On n'entreprend pas les travaux de réfection du boulevard pour le moment étant
donné les travaux des Terreaux-du-Temple. Quand on aura dégagé la
butte, on entreprendra les travaux du boulevard et des lignes de la
C.G.T.E.
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M. Thorel. Il y a confusion. J ' a i parlé du Rond-Point de la Jonction.

M. Thévenaz, conseiller administratif. E n ce qui concerne la rue des
Deux Ponts, j'examinerai la question et je vous répondrai dans une
prochaine séance.
L a séance est levée à 22 h. 25.

Le mémorialiste-sténographe
S. P E R R E T .
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L a séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle d u Grand Conseil.
Il est procédé à l'appel nominal.
F o n t excuser leur absence: MM. Bertherat, Burklen,
Dentan, Depotex, Gysin, Lutz,
Ostermann.
Sont absents: MM. Carreî, Gorgerat,

Burklin,

Dedo,

Lentillon.

MM. Cottier, président, Thévenaz, Billy, Dussoix et Noul, conseillers
administratifs, assistent à la séance. M. Casât, conseiller d ' E t a t chargé
du Département des t r a v a u x publics, s'est fait excuser.
Le procès-verbal de la séance du 30 mai est lu et adopté.
Le président. Nous avons reçu la correspondance suivante:
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Le conseiller d'Etat
chargé du Département
des travaux publics

Genève, le 24 juin 1952.

Monsieur le Président du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Monsieur le président,
Devant représenter le Conseil d'Etat aux cérémonies du 600me
anniversaire de l'entrée du canton de Zoug dans la Confédération
suisse, je serai dans l'impossibilité d'assister à la séance du Conseil
municipal du vendredi 27 juin 1952.
Je vous prie de bien vouloir m'en excuser et d'agréer, Monsieur
le président, l'assurance de ma considération distinguée.
L. Casaï.

Le secrétaire
du Département de l'intérieur
et de l'agriculture

Genève, le 13 juin 1952.

Monsieur le président du Conseil administratif
de la Ville de Genève
4, rue de l'Hôtel de Ville
Monsieur le président,
Nous avons l'avantage de vous informer que M' Alexandre
Burtin, 1916, ferblantier, rue de l'Encyclopédie, 4, accepte le mandat
de conseiller municipal de la Ville de Genève, arrondissement de
Plainpalais, qui lui est échu ensuite de la démission de Monsieur Emile
Mégard, de la liste socialiste.
En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter
serment à M. Alex. Burtin lors de la prochaine réunion du Conseil
municipal et de nous faire parvenir la délibération y relative.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de notre
considération distinguée.
M. Girardin.
Le président. M. Burtin prêtera serment lors d'une prochaine séance.
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1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Schmid
(publications obscènes)1
M. Billy, conseiller administratiî. J'ai transmis au Département de
justice et police le Mémorial du Conseil municipal qui relate, en date du
9 mai, l'interpellation de M. Schmid concernant le séquestre de publications obscènes qui auraient été mises en vente au « Marché aux puces ».
Je voudrais maintenant vous donner connaissance de la réponse du
Département de justice et police :
Département de
justice et police

Genève, le 13 juin 1952.

Monsieur L. Billy,
conseiller administratif,
Hôtel municipal
Genève
Monsieur le conseiller administratif,
Votre lettre du 30 mai par laquelle vous avez bien voulu me
communiquer un exemplaire du Mémorial relatant l'interpellation
de M. Pierre Schmid, conseiller municipal, au sujet de publications
obscènes mises en vente au « marché aux puces » a retenu toute
mon attention (Mémorial de la séance du Conseil municipal du
vendredi 9 mai 1952, page 537). En réponse, j'ai l'honneur de vous
communiquer ce qui suit:
N'ayant pas eu sous les yeux les publications dont il s'agit, je
ne puis naturellement pas porter, en l'espèce, un jugement sur leur
contenu. Par contre, je suis en principe parfaitement d'accord avec
M. Pierre Schmid. La détention des écrits, images, films ou autres
objets obscènes en vue d'en faire le commerce, ainsi que leur exposition en public, tombent sous le coup de l'article 204 du code pénal
suisse. Il n'est dès lors pas admissible que des publications de ce genre
soient exposées et mises en vente au « marché aux puces », comme
aussi chez d'autres commerçants.
Cela dit, je regrette que l'honorable interpellateur n'ait pas jugé
devoir prévenir immédiatement la sûreté. Celle-ci, en effet, est
chargée depuis longtemps de rechercher les publications tombant
sous le coup de la loi, de les saisir et éventuellement de signaler les
infractions au procureur général. Elle le fait en liaison étroite avec
le ministère public de la Confédération, qui, dans ce domaine comme
dans celui de la traite des blanches, centralise les recherches et la
1

Interpellation de M. Schmid, Mémorial 109e année, 537.

SÉANCE DU 2 7 JUIN 1 9 5 2

65

documentation à l'intention des polices cantonales. Il existe des
listes des principales publications interdites, ce qui facilite beaucoup
le travail de la sûreté. Celle-ci déploie, en cette matière, une
grande activité et ses interventions sont fréquentes.
E n ce qui concerne le « marché a u x puces », rien ne s'oppose
naturellement à ce que les agents municipaux séquestrent les publications obscènes exposées ou mises en vente, bien au contraire.
E t a n t donné cependant que cette tâche incombe principalement
à la sûreté, ils devraient toujours prévenir immédiatement cette
dernière lorsqu'ils saisissent des publications ou objets de ce genre,
ceci en v u e de la suite pénale ou administrative à donner à ces
affaires. P o u r éviter dorénavant t o u t malentendu, la sûreté sera
chargée de prendre contact avec le service de la Ville dont dépendent
les agents municipaux afin de l'orienter et de trouver les bases d'une
utile collaboration entre nos deux administrations.
Il v a de soi, a u surplus, que mon Département veillera, comme
par le passé, à ce que les magasins auxquels M. Schmid fait allusion
dans son interpellation ne dépassent pas les limites permises. L'attention de la sûreté sera d'ailleurs attirée sur les cas cités par M. Pierre
Schmid.
J'espère avoir ainsi répondu a u x questions qui m'étaient posées
mais il v a bien sans dire que je suis à l'entrère disposition de ce
dernier pour t o u t e précision jugée nécessaire.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance
de m a considération distinguée.
Le conseiller d ' E t a t
chargé du Département de justice et police:
C.

Duboule.

J e n'ajouterai que quelques mots.
Les observations faites par le chef du D é p a r t e m e n t de justice et
police sont parfaitement pertinentes. J e voudrais dire à titre personnel,
car je n'en ai pas discuté avec mes collègues, qu'en ce qui concerne
certaines tâches, telles que les mesures ou les interventions policières
dans le domaine de la protection de la moralité publique, comme aussi
en matière de circulation, elles incombent essentiellement à la police
cantonale ; cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Si l'on parle d'une collaboration éventuelle, je ne sais si cette collaboration pourrait être véritablement mise sur pied é t a n t donné que nous avons, à notre police municipale, des effectifs très réduits et je ne crois pas pouvoir étendre à ce
point leur activité.
P a r contre, nous sommes en pourparlers avec l ' E t a t pour obtenir
le rétablissement de certaines compétences qui avaient été enlevées
par la loi de fusion — savoir que nos agents municipaux devraient
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pouvoir s'occuper à nouveau de cette police d'édilité qui consiste à
surveiller l'application des règlements sur la salubrité de la rue et les
empiétements sur la voie publique. C'est là vraiment le cadre du travail
d'une police municipale. J'espère que nous arriverons à un résultat
satisfaisant, d'entente avec l'Etat.
Un mot encore pour terminer. Je ne veux pas amplifier cet incident
mais je voudrais dire à M. Schmid que je trouve anormale la façon dont
il a agi. Il aurait dû avertir la sûreté directement, ce qui aurait été la
voie la plus logique. S'il n'a pas pensé à le faire, il aurait dû en tout cas
s'abstenir, me semble-t-il, de donner directement des ordres à des agents
municipaux. Ce n'est ni normal ni rationnel et ce n'est pas de la bonne
administration. Si chaque conseiller municipal se mettait à donner
directement des ordres aux agents municipaux, je ne sais pas où nous
irions. Je suis très facilement accessible et vous auriez pu, me semble-t-il,
vous adresser directement au conseiller administratif délégué. Vous
pouvez être certain que je vous aurais écouté avec beaucoup de bienveillance et cherché avec vous la meilleure façon d'intervenir. J'espère
qu'à l'avenir vous voudrez bien procéder de cette façon.

M. Schmid. Je remercie M. Billy, conseiller administratif, de sa lecture.
Je remercie également le chef du Département de justice et police de
sa réponse qui témoigne d'un grand intérêt pour la question et, dans
dans l'ensemble, je me déclare satisfait sauf sur quelques points de
détail. Pour ces questions de détail, j'irai voir directement M. Duboule,
conseiller d'Etat, chef du Département de justice et police, et M. Billy,
conseiller administratif délégué.
Cependant, j'aurais aimé ajouter encore ceci: si je me suis permis
d'intervenir directement auprès d'un garde municipal, c'est parce qu'il
y a des gardes municipaux sur les marchés. Je ne comprends vraiment
pas pourquoi il serait défendu de leur demander de séquestrer des
brochures obscènes qui se vendent et qui devraient être interdites.
Il me semble qu'une telle défense dépasse tout ce qu'on peut imaginer
et je ne comprends pas pourquoi M. Billy en prend ombrage. Si les
gardes municipaux sont sur les marchés, c'est bien pour quelque chose.
Ou alors, pourquoi y sont-ils ? Pour percevoir des droits ? Je suppose
toutefois que cette perception se termine vers neuf heures. Dès ce
moment, à quoi servent les agents s'ils n'ont rien d'autre à faire ?
J'aimerais qu'on me permît d'émettre un vœu: qu'on nous dise une
fois pour toutes quels sont les pouvoirs et les prérogatives des gardes
municipaux; le cas échéant qu'on en fixe le statut et, le cas échéant
aussi, qu'on modifie le règlement sur les marchés car c'est un règlement
vétusté qui se réfère encore à l'ancien code pénal genevois.
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M. Billy, conseiller administratif. J'examinerai volontiers les remarques et les suggestions présentées par M. Schmid. Cependant, il me sera
permis de rappeler qu'il existe une réglementation déterminant les attributions et les compétences des agents municipaux. Il me semble qu'il
est du devoir de tout conseiller municipal d'en prendre d'abord connaissance, avant de venir déclarer que, du moment qu'il y a un garde municipal sur un marché ou ailleurs, ce garde doit intervenir, même dans
un domaine où il n'en a pas la compétence. Bien entendu, il n'est que
normal et rationnel que ces agents agissent dans le cadre limité que
leur a laissé la loi de fusion. Mais si l'on prétend aller au delà et exiger
qu'ils interviennent en dehors des attributions qui sont les leurs, en
matière d'accidents, par exemple on s'expose à des observations,
d'ailleurs fondées, de la police cantonale qui rappellera que cela n'est
pas de leur ressort.
Sans doute, je comprends la réaction de M. Schmid et son intervention ici, tout cela part d'un bon sentiment; mais il aurait aussi dû
se dire que ce n'était pas à lui d'inciter un garde municipal à un acte
excédant ses pouvoirs. Ce n'est certes pas là la bonne méthode et je
conseillerai donc à M. Schmid de me soumettre personnellement les
suggestions qu'il peut avoir à formuler: nous verrons ensemble la suite
qu'il est possible de leur donner avec, bien entendu, l'approbation du
Conseil municipal.
M. Schmid. Je remercie le conseiller administratif délégué. C'est
parce que je suis en somme parfaitement d'accord avec lui que j'émets,
à nouveau, le vœu que l'on fixe exactement et clairement les compétences de nos gardes municipaux. ( Une voix : C'est fait, depuis longtemps.)
Le président. L'interpellation est close.
#

#

*

Le président. M. Mégard ayant donné sa démission de conseiller
municipal, il doit être remplacé au sein de la commission des comptes
rendus des Services industriels. Le groupe socialiste, auquel il appartenait, propose de désigner comme remplaçant M. Charles Braillard.
Il n'y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé.
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2. Présentation du projet de statut du personnel de l'administration
municipale
PROJET DU CONSEIL ADMINISTRATIF

CHAPITRE I
Généralités
Champ
d'application

Engagement
de droit privé

Article premier. — Le présent statut s'applique à
tous les fonctionnaires de la Ville de Genève.
Est fonctionnaire au sens du présent statut toute
personne nommée en cette qualité par le Conseil administratif pour exercer une fonction ou un emploi permanent au service de la Ville de Genève.
Art. 2. — Les conseillers délégués peuvent engager,
dans le cadre du budget, à titre exceptionnel et pour
un temps limité, des employés, ouvriers et aides qui
n'ont pas qualité de fonctionnaires et dont le statut est
déterminé par l'art. 82 ci-après.

CHAPITRE II
Nomination et promotion
Autorité de
nomination

Art. 3. — La nomination des fonctionnaires est du
ressort du Conseil administratif.

Nomination

Art. k' — Toute fonction que le Conseil administratif
décide de repourvoir ou toute fonction nouvelle doit
faire l'objet d'une nomination.

Conditions de
nomination

Art. 5. — Peuvent seules être nommées, en qualité
de fonctionnaires, les personnes de nationalité suisse
qui offrent toutes garanties de moralité et qui possèdent
le certificat ou le diplôme qu'exigerait la fonction.
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Toute personne qui a été privée de ses droits civiques
ne peut être nommée.
Un confédéré ne pourra l'être qu'après 10 ans de
séjour consécutif sur le territoire du canton. A titre et
valeur égaux, la candidature genevoise sera préférée.
Le Conseil administratif peut, à titre tout à fait
exceptionnel, déroger à ces dispositions pour autant
qu'aucun candidat remplissant les conditions fixées
au présent article ne satisferait aux exigences de la
fonction.
En principe, le candidat doit avoir travaillé, dans
sa branche, trois ans au moins hors de l'administration
municipale, depuis la fin de ses études ou de son apprentissage. Il doit présenter un certificat médical de l'un
des médecins agréés par le Conseil administratif, la Caisse
d'assurance et la Caisse maladie, le déclarant apte à
remplir ses obligations professionnelles et permettant
son admission dans la caisse d'assurance du personnel.
La nomination ne peut pas intervenir si le candidat
est âgé de plus de 27 ans. Toutefois le Conseil administratif peut déroger à cette limite :
a) Pour les fonctions nécessitant une formation universitaire, ou d'importance équivalente.
b) Pour les fonctions exigeant du candidat une
grande expérience et des connaissances spécialisées. Dans ce dernier cas à la condition expresse
que le candidat s'engage à payer les primes de
rachat de la Caisse d'assurance dans le délai d'une
année à compter de sa nomination à titre définitif.
Ne peut faire partie de l'administration municipale
celui ou celle dont le conjoint est salarié dans une administration fédérale, cantonale ou communale, ou une
institution de droit public contrôlée par une de ces
autorités.
Procédure de
nomination

Art. 6. — Toute nomination est précédée d'une
inscription qui peut être soit limitée au personnel en
activité, soit publique. Elle est portée à la connaissance
des services municipaux et éventuellement publiée dans
la Feuille d'avis officielle du canton de Genève.

70

SÉANCE DU 2 7 JUIN 1 9 5 2

L'avis indiquera la fonction vacante, la catégorie de
traitement, les conditions de nomination et de délai
d'inscription.
Le Conseil administratif peut imposer des examens.
A titre et valeur égaux, la préférence sera donnée
aux fonctionnaires municipaux: la nomination sera
immédiatement définitive dans ce dernier cas.
Nomination
à titre d'essai

Art. 7. — Les fonctionnaires sont d'abord nommés
à titre d'essai. L'engagement peut être librement résilié
de part et d'autre un mois à l'avance pour la fin d'un
mois. La nomination est communiquée au fonctionnaire
par acte écrit indiquant la fonction, la date d'entrée en
service, la classe de traitement, le traitement initial et
les obligations qu'impliquent sa fonction. Elle ne porte
effet qu'une fois acceptée.
Le fonctionnaire reçoit avec l'acte de nomination
un exemplaire du présent statut et des règlements
relatifs à sa fonction.

Nomination à
titre définitif

Art. 8. — Après une année d'engagement à titre
d'essai, le Conseil administratif doit procéder à la confirmation, à titre définitif, ou résilier l'engagement en
observant le délai prévu à l'article précédent.
La nomination à titre définitif ne peut avoir lieu
que si le candidat présente un second certificat médical
émanant de l'un des médecins agréés par le Conseil
administratif, la Caisse d'assurance et la Caisse maladie,
le déclarant apte à remplir ses obligations dans la caisse
d'assurance du personnel.
Lorsque le médecin propose un ajournement pour
nouvel examen, le Conseil administratif a la faculté de
prolonger la période d'essai pour une année au
maximum.
La nomination à titre définitif est faite pour une
période indéterminée.

Formation
professionnelle

Art. 9. — Le Conseil administratif peut prescrire
toutes mesures propres à assurer ou perfectionner la
formation professionnelle des fonctionnaires.

Activité
particulière

Art. 10. — Dans tous les cas où le Conseil administratif l'estime nécessaire, les obligations des fonctionnaires, et notamment de ceux qui ne doivent pas tout
leur temps à l'administration municipale, sont déterminées par un cahier de charges.
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CHAPITRE III
Devoirs et obligations des fonctionnaires
Exercice de
la fonction

Art. 11. — Les fonctionnaires sont tenus de remplir
leurs obligations avec diligence, fidèlement et consciencieusement.
Il leur est interdit de cesser leur activité pour un motif
autre que ceux qui sont prévus dans le présent statut.

Devoir
d'obéissance

Art. 12. — Les fonctionnaires doivent se conformer
aux instructions de leurs supérieurs et en exécuter les
ordres avec conscience et discernement.

Devoir
d'entraide

Art. 13. — Les fonctionnaires doivent s'entraider
et se remplacer dans leur travail, selon les besoins du
service.

Devoir
de fidélité

Art. 14- — Les fonctionnaires doivent en toutes
circonstances agir conformément aux intérêts de la Ville
de Genève et s'abstenir de tout ce qui pourrait lui porter
préjudice.
Ils doivent se montrer dignes de la considération et
de la confiance que leur situation officielle exige.

Secret
des fonctions

Art. 15. — Les fonctionnaires doivent garder le secret
sur les affaires de service. Cette obligation subsiste après
la cessation des fonctions.

Matériel et
objets confiés

Art. 16. — Les fonctionnaires doivent prendre le
plus grand soin du matériel et des objets qui leur sont
confiés. Ils répondent de toute perte et détérioration
résultant de leur négligence ou de l'inobservation des
instructions reçues.

Conduite pendant
le travail

Art. 17. — Les fonctionnaires doivent consacrer à
leur fonction tout le temps prévu par les statuts et
règlements de l'administration municipale et respecter
scrupuleusement l'horaire de leur service.
Il leur est interdit de quitter leur travail sans l'autorisation de leur chef, de fréquenter les établissements
publics pendant leur service, d'amener des boissons
alcooliques à leur lieu de travail pour les consommer et,
de façon générale, de faire quoi que ce soit qui puisse
entraver la bonne marche du service.
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Certificat médical
en cas d'absence

Art. 18. — Les blessés ou malades doivent s'annoncer
immédiatement à leur chef de service et lui fournir,
après deux jours d'absence, un certificat médical.
Chaque fois qu'il le jugera utile, le conseiller administratif délégué pourra exiger, aux frais de l'administration, une visite médicale par l'un des médecins-conseil
agréés.

Durée du travail

Art. 19. — La durée normale de travail est de 48 h.
par semaine en moyenne, soit au total 2500 heures par an.
Les horaires réglementaires en déterminent la répartition journalière. Dans les services où la fonction l'exige,
ces "horaires peuvent être prolongés sans indemnité
lorsqu'ils comportent des heures de présence ou de
piquet.
La durée des vacances et des congés prévus au présent
statut est imputée sur les heures de travail.
Le temps nécessaire pour se rendre à son lieu de
travail et en revenir n'est pas compris dans la durée
de travail.

Horaires

Art. 20. — Les horaires sont établis par le Conseil
administratif en fonction des nécessités de chaque
service et selon les saisons, dans les limites de la durée
normale de travail. Sous cette réserve, ils doivent prévoir
en principe le samedi après-midi libre.
Les projets sont affichés dans les services e t le personnel pourra présenter ses observations dans un délai
de 15 jours.

Heures de travail
supplémentaires

Art. 21. — Lorsque les besoins du service l'exigent,

tout fonctionnaire peut être astreint à des heures de
travail supplémentaires.
Sont réputées supplémentaires toutes les heures de
travail que le fonctionnaire effectue sur les ordres de
son chef de service en plus de l'horaire réglementaire de
son service.
Ces heures doivent être compensées aussi tôt que
possible, mais au plus tard dans un délai de trois mois,
par des congés d'une durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire sans compromettre la bonne
marche du service, chaque heure supplémentaire non
compensée donne droit à une rétribution égale au 2500me
du traitement annuel.
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Les chefs de service et les fonctionnaires occupant
certaines fonctions indépendantes désignées par le Conseil
administratif ne peuvent être rétribués pour les heures
supplémentaires qu'ils effectuent.
Indemnité
pour heures
supplémentaires

Art. 22. — Une indemnité supplémentaire est versée
pour les heures de travail effectuées en plus de l'horaire
réglementaire du service. A défaut de règlement ou
d'ordres de service, elle est de 50 % du prix de l'heure,
calculé conformément à l'art, précédent, et de 100 %
de 24 h. à 6 h.

Indemnités
diverses

Art. 23. — Le Conseil administratif détermine par
des règlements les circonstances dans lesquelles est
versée une indemnité et il en fixe le montant notamment
pour:
1. les moyens de transport;
2. les voyages de service;
3. les repas pris hors de la maison pour raisons de
service ;
4. les heures de travail pour travaux spéciaux particulièrement fatigants ou dangereux.

Déplacements et
travaux spéciaux

Art. 21}. — Lorsque les besoins de l'administration
le justifient, les fonctionnaires peuvent être déplacés ou
chargés de travaux n'entrant pas dans le cadre de leurs
fonctions.
Leur traitement ne peut être réduit de ce fait.

Occupations
accessoires

Art. 25. — Il est interdit aux fonctionnaires d'exercer
une activité accessoire à but lucratif, à moins d'une
autorisation expresse du Conseil administratif, dans des
cas tout à fait exceptionnels.
Les fonctionnaires ne peuvent avoir d'occupation ou
fonction accessoires qui seraient inconciliables avec leur
situation officielle ou les devoirs de leur charge ou qui
pourraient nuire à l'exercice de leur fonction.
Il y a également incompatibilité lorsque toute
occupation exercée par le conjoint d'un fonctionnaire
peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs
de service de ce dernier ou serait inconciliable avec sa
situation officielle.
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charges publiques

Art. 26. — Les fonctionnaires ne peuvent revêtir
une charge publique lorsqu'elle porte préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs ou est inconciliable avec leur
situation officielle.

Domicile

Art. 27. — Les fonctionnaires doivent avoir leur
domicile effectif sur le territoire du canton de Genève.
Lorsque les besoins du service l'exigent, un lieu de résidence déterminé peut leur être imposé.

Interdiction
d'accepter des
dons ou
autres avantages

Autres
interdictions

Devoir des
supérieurs

Responsabilité
civile

Art. 28. — Il est interdit aux fonctionnaires, sous
peine de sanction pouvant aller jusqu'à la révocation,
de solliciter, de se faire promettre ou d'accepter, en
raison de leur situation officielle, pour eux ou pour autrui,
des dons, escomptes, commissions ou autres avantages
ou de prendre un intérêt direct ou indirect aux soumissions, adjudications, travaux et commandes de la
Ville de Genève.
Art. 29. — Il est interdit aux fonctionnaires de
prendre part à une polémique de presse, d'accorder une
interview ou de signer des affiches, prospectus, tracts,
etc., intéressant l'administration municipale, sauf autorisation expresse du Conseil administratif.
Art. 30. — Les fonctionnaires qui ont du personnel
sous leurs ordres doivent en surveiller l'activité et lui
donner les instructions nécessaires.
Les chefs de service renseignent régulièrement le
conseiller administratif délégué et le secrétaire général
sur la marche du service, les congés et vacances accordés,
le comportement du personnel.
Art. 31. — Les fonctionnaires sont tenus envers la
Ville de Genève de réparer le dommage qu'ils lui ont
causé en violant leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou par imprudence.
Les droits de la Ville de Genève subsistent même
après la cessation des rapports de service. Au surplus,
les dispositions légales relatives aux obligations résultant
d'actes illicites demeurent réservées.
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CHAPITRE IV
Sanctions disciplinaires
principe

AH. 32. — L'autorité disciplinaire est le Conseil
administratif.
Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs, soit intentionnellement, soit p a r négligence ou imprudence, est
passible d'une peine disciplinaire.
L'action disciplinaire est indépendante de la responsabilité pour dommages causés et de la responsabilité
pénale du fonctionnaire.
E n cas d'action pénale, la procédure disciplinaire
peut être suspendue jusqu'à la clôture de cette action.

Suspension
temporaire

Art. 33. — Les chefs de service ont la compétence
d'interdire momentanément le travail à ceux dont la
conduite ou la tenue risque d'être u n e entrave à la bonne
marche des services.
Le Conseil administratif peut ordonner à u n fonctionnaire en faute de suspendre temporairement son
activité si la bonne marche de l'administration l'exige.
D a n s ce cas, le traitement est supprimé j u s q u ' a u prononcé
de l'autorité disciplinaire.

sanctions

Art. 31f. — Les sanctions disciplinaires sont:
1. l'avertissement;
2. le blâme ;
3. la suppression de l'augmentation
traitement pour Tannée à venir;

annuelle

de

4. la mise à pied jusqu'à un mois avec suppression
. de traitement;
5. le déplacement temporaire ou définitif dans une
fonction inférieure, sans réduction de traitement;
6. la réduction du traitement, temporaire ou définitive, dans les limites de la catégorie;
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7. le déplacement, temporaire ou définitif, dans une
fonction inférieure, avec réduction de traitement
dans les limites de la nouvelle catégorie ;
8. la mise au temporaire; l'intéressé perdant sa
qualité de fonctionnaire mais restant engagé à '
titre d'employé ou d'ouvrier;
9. la révocation ; celle-ci est infligée au fonctionnaire
qui manque le plus gravement à ses devoirs ou
dont la conduite est incompatible avec l'exercice
de la fonction.
Ces sanctions peuvent être cumulées. Il ne pourra
pas être prononcé d'autres peines disciplinaires.
La révocation entraîne la suppression du traitement.
L'application des statuts de la caisse d'assurance et de
la caisse maladie est réservée.
Procédure
en général

Art. 35. — L'avertissement ou le blâme sont notifiés
par acte écrit et motivé.
Dans les autres cas, les faits incriminés et la sanction
envisagée sont portés par écrit à la connaissance de
l'intéressé qui pourra consulter les documents figurant
au dossier et être entendu par le Conseil administratif,
s'il en fait la demande dans les 48 heures. Dans ce cas,
l'intéressé doit signer le procès-verbal d'audition.
Le prononcé disciplinaire lui est ensuite notifié par
acte écrit et motivé.

Commission
de préavis

Art. 36. — Lorsque la mesure envisagée par le Conseil
administratif est la révocation ou la mise au temporaire,
le fonctionnaire a le droit de demander que cette mesure
soit examinée par une commission de cinq membres
composée de:
1. le président de la Cour de justice ou un juge
désigné par lui, en qualité de président de la commission ;
2. deux membres désignés par le Conseil administratif et choisis en dehors de ce corps ;
3. deux membres choisis par le fonctionnaire au sein
du corps des fonctionnaires.
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La commission est chargée de donner son préavis au
Conseil administratif qui statuera librement.
Cette désignation a lieu pour chaque cas particulier.
Procédure devant
la commission

Art. 37. — Le fonctionnaire doit déposer sa demande
secrétariat général du Conseil administratif et désigner
membres de la commission laissés à son choix dans
délai de 10 jours, à dater du moment où il est avisé
la mesure envisagée, sous peine de forclusion.
Le Conseil administratif est saisi de la demande dans
sa plus prochaine séance, nomme les membres de son
choix, et transmet l'affaire au président de la Cour de
justice.

Examen
de la demande

Art. 38. — L a commission fixe elle-même la procédure
à suivre, qui a u r a lieu contradictoirement. Elle peut
prendre d'office toutes mesures complémentaires d'instruction qu'elle juge utiles.
L a Ville de Genève ou le fonctionnaire agissent soit
directement, soit par représentants autorisés. Les parties,
le cas échéant, accompagnées de leurs mandataires,
pourront être entendues si elles en manifestent le désir.
Elles seront admises à faire entendre des témoins
et à présenter toutes pièces justificatives et explicatives
qu'elles jugeront utiles.

Préavis

Art. 39. — Le préavis de la commission sera notifié
par le greffe de la Cour de justice au Conseil administratif
et au fonctionnaire en cause.

au
les
un
de

CHAPITRE V
Droits des fonctionnaires
Section I: Traitement et avancement
Eléments
du traitement

Art. IfO. — Le traitement des fonctionnaires comprend :
a) le traitement de base;
b) les allocations complémentaires au traitement
de base votées par le Conseil municipal.

78Traitement
de base
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Art. Jfl. — Le traitement de base est fixé d'après
l'échelle suivante:
Catégorie

Minimum

Maximum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11.250
10.250
9.250
8.250
7.500
7.000
6.500
6.125
5.750
5.500
5.250
5.000
4.750
4.625
4.500
4.375
4.250
4.125

15.000
13.625
12.250
11.000
10.000
9.250
8.500
8.000
7.500
7.125
6.750
6.375
6.000
5.750
5.500
5.250
5.000
4.800

Augmentation annuelle

375.—
337.50
300.—
275.—
250.—
225.—
200.—
187.50
175.—
162.50
150.—
137.50
125.—
125.—
125.—
' 125.—
125.—
125.—

classement

Art. If2. — Le Conseil administratif classe chaque
fonction dans l'une des catégories de l'article précédent,
en t e n a n t compte des connaissances et aptitudes requises,
de l'étendue des attributions, de la responsabilité, des
exigences du service et des dangers éventuels que comporte la fonction.
Sera classé dans la classe 18, à l'engagement, le jeune
personnel dont la formation professionnelle n'est pas
achevée ou qui doit faire un apprentissage dans l'administration.

Traitement
initial

Art. 43. — Le Conseil administratif fixe le traitement
initial dans les limites de la catégorie correspondant à
la fonction, en tenant compte de l'activité antérieure et,
le cas échéant, des connaissances spéciales du fonctionnaire. Ce traitement correspond dans la règle au minimum
de cette catégorie.

Augmentations
ordinaires

Art. 44- — Le maximum de la catégorie sera atteint
par des augmentations ordinaires (annuités) accordées
au début de chaque année, dès la seconde année de
service.
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L'année d'entrée en fonction compte pour une année
si la nomination a lieu dans le premier semestre; si elle
a lieu dans le deuxième semestre, il n'en est pas tenu
compte.
L'augmentation annuelle sera égale au 1/10 de la
différence entre le minimum et le maximum de la catégorie, sans être inférieure à Fr. 125.—.
Augmentation
spéciale

Promotion

Traitement
partiel

Prestations
en nature

Art. 1^5. — Tous les fonctionnaires des classes 18 à
13 incluse qui sont restés 10 ans accomplis au plafond
de leur catégorie pourront être transférés par décision
du Conseil administratif, sans modification de fonction,
dans la catégorie immédiatement supérieure, pour autant
que leur travail aura donné satisfaction. Cette mesure
ne peut être prise qu'une seule fois au cours de la carrière
du fonctionnaire, même s'il venait à changer ultérieurement de fonction.
Art. Jf6. — En cas de promotion dans une nouvelle
fonction, le fonctionnaire aura pour nouveau traitement
initial, au moment où il change de catégorie, celui auquel
il aurait droit dans sa situation antérieure, augmenté
d'une annuité de la nouvelle catégorie.
Dans le cas où le nouveau traitement initial, annuités
comprises, n'atteindrait pas le minimum de la nouvelle
catégorie, il sera porté à ce minimum.
Art. fy7. — Les fonctionnaires qui ne doivent pas
tout leur temps à leur fonction ou qui sont autorisés à
exercer d'autres activités pendant les heures normales
de travail, reçoivent une fraction du traitement et des
diverses allocations auxquels ils auraient droit s'ils
consacraient tout leur temps au service de la Ville.
Le Conseil administratif détermine cette fraction
pour chaque cas particulier.
Art. Jf8. — Une déduction est faite sur le traitement
des fonctionnaires qui reçoivent de la Ville de Genève
le logement ou d'autres prestations en nature.
Le Conseil administratif fixe équitablement le chiffre
de cette déduction par dispositions générales ou décision
d'espèce, sur le préavis d'une commission d'estimation
nommée par lui-même.
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Primes
d'ancienneté

Art. 49. — Les fonctionnaires reçoivent au début
de l'année au cours de laquelle ils accomplissent leur
21me année de service, une prime d'ancienneté de Fr. 75.augmentant chaque année de Fr. 25.— jusqu'à ce qu'elle
atteigne le montant de Fr. 300.— pour la 30me année
de service et les années suivantes.
Cette prime est fractionnée pour le personnel ne devant
pas tout son temps à l'administration.

Gratifications
pour années de
service

Art. 50. — Après 30 ans de service accomplis dans
l'administration municipale, chaque fonctionnaire reçoit
une channe gravée aux armes de la Ville de Genève.
Après 40 ans de service, il reçoit une gratification
de Fr. 500.—.

Allocations
pour enfants

Art. 51. — Les fonctionnaires reçoivent une allocation
complémentaires, conformément aux dispositions légales,
pour chacun de leurs enfants âgés de moins de 20 ans
et pour chaque charge légale complète de famille. Ces
allocations ne sont versées aux célibataires, veufs et
divorcés, avec charge, que pour la deuxième charge et
les suivantes.

Allocations
à la naissance

Art. 52. — Les fonctionnaires reçoivent une allocation
de Fr. 300.— lors de la naissance de chacun de leurs
enfants, sans préjudice de l'allocation cantonale.

Droit
au traitement

Art. 53. — Le droit au traitement prend naissance
le jour de l'entrée en service et s'éteint au moment de
la cessation des fonctions.
Le traitement se paie chaque mois, avec remise d'un
décompte.

Maladie ou
accident

Art. 5k- — En cas d'absence pour cause de maladie
ou d'accident, constatée par certificat médical, le fonctionnaire a droit:
a) s'il est engagé à titre d'essai, à son traitement
entier pendant deux mois;
b) s'il est nommé à titre définitif, à son traitement
entier pendant un premier total d'absence de six
mois et au 70 % de son traitement pendant un
second total de six mois, le tout dans une période
de 720 jours consécutifs.
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Le traitement est toutefois diminué:
a) pendant le premier total d'absence de six mois,
de la valeur des indemnités d'assurances versées
pour cause de chômage, à l'exception de celles
de la caisse tuberculose;
b) des prestations d'assurances pour incapacité de
travail.
Si ces prestations dépassent le traitement versé par
la Ville, l'excédent reste acquis à l'assuré.
Le Conseil administratif peut toujours faire dépendre
le droit au traitement d'un contrôle effectué par un
médecin-conseil.
Les dispositions du présent article s'appliquent par
analogie et à due concurrence aux fonctionnaires qui
reprennent partiellement le travail.
Réduction du
traitement

Art. 55. — Le Conseil administratif peut réduire le
traitement de fonctionnaires devenus infirmes ou incapables de fournir un travail normal.
Si l'invalidité est due à un accident de service, le
traitement sera fixé équitablement, compte tenu des
prestations d'assurance pour incapacité de travail.

Service militaire

Art. 56. — Les fonctionnaires ont droit à leur traitem e n t complet p e n d a n t qu'ils sont a u service militaire.
Le service d'avancement j u s q u ' a u grade de capitaine y
compris, exception faite pour les périodes de service
résultant de négligence ou d'indiscipline.
Les prestations des caisses de compensation pour
militaires sont acquises à la Ville de Genève jusqu'à
concurrence du traitement versé p a r elle.

Prestations aux
survivants

Art. 57. — E n cas de décès d ' u n fonctionnaire, sa
veuve, ses enfants mineurs ou, à défaut, toute personne
qui constituait pour lui u n e charge légale totale, reçoivent
une allocation égale à trois mois d u dernier traitement
du défunt, en sus d u salaire du mois courant.

compensation

Art. 58. — D a n s les conditions fixées p a r le code des
obligations, le traitement peut être compensé avec t o u t e
somme due p a r le fonctionnaire à la Ville de Genève.
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Section II — Vacances et congés
Durée
vacances

à

Art. 59. — Tout fonctionnaire a droit chaque année
^ e s v a c a n c e S ) s a n s diminution de salaire, comme suit:
12 jours dès la seconde et jusqu'à la 7me année de
service accomplie;
18 jours pour les fonctionnaires classés dans la 8me
catégorie, pour le personnel âgé de 30 ans révolus,
à la condition qu'il ait accompli au moins 5 ans
de service, pour le personnel accomplissant sa
8me année de service, jusqu'à la 14me année
incluse ;
24 jours pour les employés classés dans les catégories
1 à 7, pour le personnel âgé de 40 ans révolus, à la
condition qu'il ait accompli au moins 5 ans de
service, pour le personnel accomplissant sa 15me
année de service et plus.

Les dimanches et jours de congés officiels ne sont pas
comptés dans les périodes de vacances.
L'année d'entrée en fonction compte pour une année
si l'entrée a eu lieu dans le premier semestre. Si l'entrée
en fonction a lieu dans le second semestre, il n'en est pas
tenu compte.
Le fonctionnaire a droit, l'année d'entrée en fonction,
à un jour ouvrable de vacances par mois entier d'activité.
Epoque
des vacances

Absences
non déduites

Art. 60. — Sauf cas exceptionnels, le fonctionnaire
doit prendre ses vacances en deux fois au plus, sans
report d'une année à l'autre.
Les chefs de service établissent le tableau des vacances
de leur personnel de façon à assurer la bonne marche du
service. En principe, le personnel en vacances ne peut
dépasser le tiers de l'effectif du service.
Il est interdit au personnel de se livrer à un travail
professionnel pour des tiers pendant les vacances.
Art. 61. — Sous réserve de l'article suivant, la durée
des vacances ne sera pas diminuée du fait:
a) des périodes de service militaire obligatoire;
b) de l'absence due à la maladie ou à un accident
même non professionnel;
c) du temps consacré à l'exercice d'un mandat public
électif ou d'une fonction publique obligatoire.
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Diminution
des vacances

Congés généraux
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Art. 62. — L o r s q u ' a u cours des 12 mois qui précèdent
^^^
£ e s v a c a n c e s \e fonctionnaire a été absent plus
de 100 jours ouvrables pour raison de service militaire
ou plus de 75 jours ouvrables par suite de maladie ou
d'accident, la durée des vacances est diminuée d'un jour
pour chaque tranche de 25 jours ouvrables d'absence
dépassant les 100 ou 75 jours considérés. Il n'est pas tenu
compte des fractions de tranche.

le

Art. 63. —• Les jours de congés officiels autres que
le dimanche sont:
le 1er janvier, le Vendredi-Saint, les Lundis de Pâques
et de Pentecôte, l'Ascension, le J e û n e Genevois, Noël
et le 31 décembre.
Si la veille de ces jours de congé tombe sur un jour
ouvrable ordinaire, samedi excepté, le travail se termine
une heure a v a n t la fin de l'horaire normal, sauf pour
les services permanents ou cas de nécessité. Les fonctionnaires qui assurent le service en ce moment seront
mis au bénéfice de l'article 21.

congés spéciaux

Art. 64. — Il est accordé aux fonctionnaires un congé
supplémentaire :

a) de 3 jours à l'occasion de leur mariage;
b) de 3 jours en cas de décès du conjoint, du père,
de la mère ou d'un enfant;
c) de 1 jour en cas de naissance d'un enfant;
d) de 1 jour en cas de décès d'un ascendant autre
que le père ou la mère, d'un frère ou d'une sœur,
de beaux-parents ;
e) de 1 jour pour leur déménagement.

Section III — Assurances
Assurance
maladie

Art. 65. — Font obligatoirement partie de la Caisse
maladie du personnel de la Ville et des Services industriels tous les fonctionnaires ainsi que le personnel engagé
à titre temporaire, qui donne tout son temps à l'administration et qui, après un service ininterrompu de trois
mois, est maintenu dans sa fonction.
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Toutefois, les temporaires faisant déjà partie d'une
caisse sont libérés de cette obligation.
Assurance
vieillesse,
invalidité et
survivants

Art. 66. — Sont assurés obligatoirement auprès de
la Caisse d'assurance du personnel, en qualité d'assurés
ou de déposants d'épargne, tous les fonctionnaires, ainsi
que le personnel engagé à titre temporaire, qui donne
tout son temps à l'administration et qui, après un service
ininterrompu d'une année est maintenu dans sa fonction.

Assurance
accident

Art. 67. — La Ville de Genève assure tous ses fonctionnaires contre les accidents professionnels et non professionnels. Elle assure contre les accidents professionnels le personnel engagé à titre temporaire, et qui doit
tout son temps à sa fonction.
Pour l'assurance contre les accidents non professionnels, les primes sont partiellement à la charge des
fonctionnaires. Le Conseil administratif en fixe la part.
Le personnel qui remplit les fonctions voulues est
assuré contre les accidents conformément aux dispositions établies par la Caisse nationale d'assurance contre
les accidents.

Section IV

Dispositions diverses

Uniformes et
vêtements
de travail

Art. 68. — Le Conseil administratif peut prescrire
le port d'un uniforme, d'insignes de service ou de vêtements de travail, fournis par l'administration.

Communications
au personnel

Art. 69. — Les ordres de service et décisions du
Conseil administratif intéressant le personnel sont portés
en temps utile à sa connaissance et affichés dans les
cadres prévus à cet effet.

Décès

Art. 70. — L'administration municipale participe
aux frais de sépulture ou d'incinération et de convoi
funèbre de son personnel décédé en activité de service
ou retraité, et domicilié dans le canton, jusqu'à concurrence de Fr. 300.—, à condition que le convoi soit exécuté
par les soins des Pompes funèbres de la Ville; ce sans
préjudice des dispositions du statut de la Caisse maladie
du personnel.
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CHAPITRE VI
Cessation des fonctions
Démission

AH. 71. — Les fonctionnaires nommés à titre définitif
peuvent donner en t o u t t e m p s leur démission, trois mois
à l'avance pour la fin d ' u n mois. Le Conseil administratif
p e u t accepter .un terme plus court.

suppression

AH. 72. — L e Conseil administratif p e u t licencier
dans le même délai t o u t fonctionnaire nommé à titre
définitif lorsque son poste est supprimé et s'il est impossible de l'affecter à u n autre emploi correspondant à ses
aptitudes professionnelles.
Le fonctionnaire a immédiatement droit à l'indemnité
unique ou à la rente prévue p a r les s t a t u t s de la Caisse
d'assurance du personnel.

congédiement

Art.

73. — Le Conseil administratif peut congédier

tout fonctionnaire dont le comportement, l'inaptitude
ou l'incapacité justifient son renvoi. La procédure prévue aux articles 35 à 39 est applicable.
Le congédiement peut être remplacé par la démission
du fonctionnaire si celui-ci consent à la donner après y
avoir été invité.
Invalidité

AH. 7Jf. — Le Conseil administratif a l'obligation
d'ordonner la mise à la retraite de tout fonctionnaire
dont il aura fait examiner l'état de santé, et qui aura
été reconnu invalide, sur le vu de certificats médicaux
concordants, émanant de deux médecins dont l'un
agréé par le comité de gestion de la Caisse d'assurance
du personnel et l'autre désigné par l'intéressé.
En cas de divergence, la question sera tranchée par
un tiers expert désigné par le Conseil administratif.
Tout fonctionnaire a le droit de présenter une demande
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité.
La même procédure est appliquée.

Mise à la
retraite

Art. 75. — Les fonctionnaires ayant atteint l'âge de
62 ans cessent de faire partie de l'administration municipale.
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Toutefois, pour les fonctions nécessitant une formation universitaire ou d'importance équivalente, le Conseil
administratif pourra exceptionnellement déroger à cette
limite et l'étendre jusqu'à l'âge de 70 ans.
Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 60 ans révolus
et accompli 30 années de service peut faire valoir ses
droits à la retraite anticipée, pour autant qu'il ait rempli
ses obligations envers la Caisse d'assurance du personnel.
Restent réservées les modifications qui devraient être
apportées aux dispositions ci-dessus en raison de l'assainissement de la Caisse de retraite.
Vacances et primes
d'ancienneté
lors de la mise à
la retraite

Art. 76. — L'employé qui prend sa retraite dans
le premier semestre a droit à 50 % de ses vacances et
de sa prime d'ancienneté. Si son départ a lieu dans le
2me semestre, la totalité des vacances et la prime d'ancienneté lui sont dus.

Certificat de
service

Art. 77. — Au moment où ils quittent leurs fonctions,
les fonctionnaires peuvent demander un certificat indiquant la nature et la durée dé leur emploi.
Ce certificat ne porte en outre sur la qualité du
travail et sur la conduite du fonctionnaire que si celui-ci
le demande expressément.

CHAPITRE VII
Surveillance, office et commission du personnel
Surveillance
du personnel

Office
du personnel

Art. 78. — Le personnel municipal est placé sous la
surveillance du secrétaire général du Conseil administratif.
Art. 79. — L'office du personnel est administrativement placé sous l'autorité du conseiller administratif
délégué aux finances.
Le secrétaire général du Conseil administratif en
assume la direction.
Il est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution
des décisions du Conseil administratif.
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Notamment :
a) il coordonne par des préavis les mesures ayant
trait au personnel;
b) il veille à l'application du présent statut;
c) il centralise tous les renseignements relatifs au
personnel.
Commission
du personnel

composition

Art. 80. — U n e commission d u personnel fonctionne
organe consultatif pour toutes les questions
présentant un intérêt général pour le personnel. Elle peut
être convoquée par le Conseil administratif, par le
conseiller administratif délégué aux finances ou se
réunit de sa propre initiative.

comme

Art. 81. — L a commission comprend 12 membres
élus a u système proportionnel p a r les fonctionnaires
de la Ville, sur la base des bulletins de listes régulièrement
déposés et reconnus valables. Cette élection a lieu tous
les q u a t r e ans, a u m o m e n t du renouvellement des Conseils,
selon u n e procédure établie p a r le Conseil administratif.
L a commission désigne son président.
Elle se réunit sur convocation de ce dernier ou si
q u a t r e de ses membres a u moins en font la d e m a n d e
écrite.
Un règlement du Conseil administratif précise ses
attributions.
CHAPITRE VIII
Employés et ouvriers n'ayant pas qualité
de fonctionnaire

Conditions
de travail

Art. 82. — Les employés et ouvriers n'ayant pas
qualité de fonctionnaire, engagés selon l'art. 2 du présent
statut, doivent signer un contrat prévoyant leurs conditions de travail et la durée de leur fonction.
Le Conseil administratif fixe leurs conditions générales
d'emploi et de salaire.
Les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 31,
51, 53, 58, 59 (en ne tenant compte exclusivement que
des années de service), 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 77 des
présents statuts sont applicables par analogie.
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CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur

Art. 83. — La date d'entrée en vigueur du présent
statut est fixée par le Conseil municipal.

Nouveaux
traitements

Art. 8fy. — Les fonctionnaires nommés à titre définitif
avant l'entrée en vigueur du présent statut ont droit,
allocations comprises, au traitement dont ils bénéficiaient
auparavant, quelle que soit la catégorie à laquelle leur
fonction est attribuée, même si le titre de leur fonction
est modifié.
Ils bénéficient dès l'adoption du présent statut des
augmentations ordinaires (annuités) prévues à la catégorie dans laquelle ils sont classés.
Si le maximum de leur nouvelle catégorie est inférieur
à celui de la catégorie dans laquelle ils étaient classés
d'après les anciens statuts, ils ont le droit d'atteindre
ce dernier maximum.

Exceptions
résultant du statut
du 31.3.1936

Art. 85. — a) Les employés et ouvriers réguliers,
faisant partie de la Caisse d'assurance du personnel de
la Ville de Genève (assuré ou déposant) au 31.3.36 seront,
sur leur demande, autorisés à dépasser la limite d'âge.
Cette autorisation ne sera accordée que si le fonctionnaire est apte à remplir sa fonction et pour le temps
strictement nécessaire pour obtenir le droit à une pension
ou un remboursement correspondant à 20 années de service, sans que le bénéficiaire puisse rester en fonction
après l'âge de 70 ans révolus.
* b) Les fonctionnaires affiliés obligatoirement à la
« S.S.M. La Plainpalaisienne » au 31.3.36 sont dispensés
de l'obligation d'adhérer à la Caisse maladie du personnel
de la Ville de Genève.

Clause
abrogatoire

Art. 86. — Sont abrogés, dès la date d'entrée en
vigueur du présent statut, toutes dispositions antérieures,
et notamment le statut adopté par le Conseil municipal
le 31 mars 1936.
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Projet de classification
Catégorie

1
2
3
4
5

Traitement de base

Classification

11.250/15.000
10.250/13.625
9.250/12.250
8.250/11.000
7.500/10.000

Chef de service
Chef de service
Chef de service
Chef de service
Chef de service
Architecte I
Conservateur bibliothécaire I
Chef de service
Architecte II
Conservateur bibliothécaire II
Chef de bureau
Conservateur bibliothécaire I I I
Commis-secrétaire I
Commis-comptable I
Contremaître I
Contremaître II
Dessinateur 1
Commis-secrétaire
Commis-comptable
Contremaître I I I

7.000/9.250

7

6.500/8.500

8

6.125/8.000

9
10

5.750/7.500
5.500/7.125

11
12

5.250/6.750
5.000/6.375

13

4.750/6.000

14

4.625/5.750

15
16

4.500/5.500
4.375/5.250

17
18

4.250/5.000
4.125/4.750

Commis principal
Dessinateur II
Commis I
Chef d'équipe I
Chef d'équipe I I
Ouvrier spécialiste
Commis II
Ouvrier qualifié
Commis I I I
Manœuvre spécialisé
Manœuvre
Sténo-dactylo
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M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous
a fait parvenir le projet de nouveau statut du personnel de l'administration municipale destiné à remplacer le statut actuel qui, voté le 31 mars
1936 par le Conseil municipal, se révèle insuffisant aujourd'hui en raison
notamment du développement considérable de notre administration.
A l'appui de ce projet, nous aurions voulu vous remettre en même temps
le rapport du Conseil administratif; malheureusement, cela nous a été
impossible, pour des raisons techniques. Ce rapport vous sera envoyé
dans le courant de la semaine prochaine. En attendant, il me paraît
utile de vous donner dès ce soir quelques brèves explications, de façon
à orienter déjà la commission que vous désignerez pour étudier notre
projet.
Je rappelle qu'au mois de janvier 1948 le personnel demandait au
Conseil administratif d'examiner un ensemble de problèmes, parmi
lesquels la revision du statut du personnel. En mai 1950, le Conseil
administratif avait achevé l'élaboration d'un projet et, dès le mois de
juin de la même année, la commission du personnel nous remettait son
propre projet. En novembre, je convoquai une première séance de
ladite commission et ce fut le début d'une série de conférences, extrêmement intéressantes, d'ailleurs.
Après bien des discussions longues et parfois même un peu pénibles
mais marquées par des concessions mutuelles, une entente presque
complète a pu se faire entre le Conseil administratif et les représentants
du personnel; j'ai du reste, dans mon dossier, une lettre confirmant
son accord sur l'ensemble des dispositions prévues dans notre projet,
hormis deux points. Le désaccord n'a d'importance que sur un seul point,
à savoir l'article 19, qui traite de la durée du travail.
On nous demandait l'horaire de 44 heures hebdomadaires pour le
personnel ouvrier, ce que nous avons estimé impossible, en tout cas
pour le moment, car il s'agit là d'un problème de politique économique
et financière générale, intéressant l'ensemble du canton et dont l'incidence serait trop grande. Une telle mesure, d'ailleurs, à notre avis,
n'est pas du ressort du Conseil municipal, elle rentre dans le cadre d'une
loi cantonale. Notre municipalité ne peut modifier unilatéralement la
structure actuelle du marché du travail. C'est donc un des points importants sur lequel nous ne sommes pas d'accord avec les représentants
du personnel.
Un autre est celui des augmentations spéciales, qui fait l'objet de
l'article 45, article nouveau, assurant aux fonctionnaires un déclassement automatique après dix ans de service accomplis dans la même
catégorie, disposition qui n'existait pas jusqu'ici. Le personnel réclame
le bénéfice de cette disposition pour les classes 18 à 12, alors que le
Conseil administratif estime devoir arrêter cet avantage à la classe 13.
Voilà, messieurs, les deux seuls points sur lesquels il y a divergence
entre le Conseil administratif et la commission du personnel. Le premier
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traite d'une question de principe, tandis que le second est de moindre
importance. Dans l'ensemble, on peut dire que le résultat est satisfaisant.
Le rapport du Conseil administratif vous apportera d'ailleurs toutes
les explications nécessaires sur les modifications et avantages divers du
projet comparativement aux dispositions du statut en vigueur. Je ferai
seulement remarquer que ce projet comprend neuf chapitres et quatrevingt six articles, alors que le statut actuel comporte soixante-quatre
articles, qu'il est généralement plus clair, plus précis et mieux présenté ;
des notes marginales en facilitent la consultation.
Vous constaterez qu'aux articles 5 à 7 sont clairement fixées les
conditions de nomination et de qualification du personnel.
Dans les articles 11 et suivants, nous avons précisé et amélioré les
dispositions visant les devoirs et obligations du personnel.
Nous avons également amélioré sensiblement les dispositions traitant
des droits des fonctionnaires et il n'est plus prévu qu'une seule échelle
des traitements —fonctionnaires et ouvriers — au lieu de deux actuellement. Les plafonds dans chaque catégorie sont plus élevés. Enfin la
catégorie hors cadre est supprimée.
Dans le domaine financier, le projet apporte également des améliorations considérables, notamment par le système des augmentations
spéciales. La question des primes d'ancienneté aussi a été revue dans
un sens favorable pour le personnel. Il en est de même des gratifications,
ainsi que des prestations aux survivants en cas de décès. Vous constaterez
que la question des vacances et celle des congés spéciaux y sont réglées
et toujours dans le sens d'une amélioration. Enfin et surtout, point
capital pour l'administration municipale, il est prévu de créer un office
du personnel, organe important et absolument indispensable pour la
bonne marche des services, qui facilitera les rapports entre les différents
secteurs de l'administration.
D'autre part, je tiens à informer les conseillers municipaux qui
s'en sont inquiétés plus d'une fois, que le Conseil administratif pousse
très activement l'étude de l'assainissement de la caisse de retraite,
ainsi que du problème de l'intégration des allocations de renchérissement
aux salaires de base. Ces deux projets sont le corollaire logique du nouveau statut et j'espère pouvoir vous les soumettre au début de l'automne,
aux fins d'étude; je souhaite que les commissions spécialisées qui seront
appelées à les examiner travaillent rapidement afin que ce monument,
car c'en sera un, puisse être mis en place le premier janvier 1953.
En vous présentant son projet de nouveau statut du personnel,
le Conseil administratif émet le vœu que la commission ad hoc que vous
allez désigner ce soir tienne compte, dans son étude, du fait qu'il est le
résultat de longues négociations avec le personnel, qu'il marque indiscutablement la compréhension et je puis le dire aussi la bienveillance
des autorités executives envers le personnel de l'administration. Dans
l'intérêt même des fonctionnaires, nous pensons qu'il serait inopportun
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que la commission ajoutât encore d'autres avantages à ceux qui leur
seront accordés en vertu du nouveau statut.
En terminant, je souhaite que cette commission commence son
travail au début de septembre pour pouvoir rapporter en automne.
En effet, le Conseil administratif doit encore examiner très attentivement la question de la classification du personnel, question qui est de
sa compétence. Nous ne pouvons pas l'envisager tant que nous n'aurons
pas l'avis du Conseil municipal sur le principe même des dispositions
contenues dans le projet de statut qui vous est soumis.
Je reste, bien entendu, à la disposition de la commission pour l'aider
dans ses travaux.
Le président. Ayant reçu ce projet au courrier de ce matin, nous
n'avons pas pu le lire et nous ne sommes pas à même d'en discuter
efficacement ce soir. Ce projet doit être renvoyé à une commission et,
si vous êtes d'accord, la présidence la désignera immédiatement. Y a-t-il
un avis contraire ? Tel n'est pas le cas.
Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Pesson,
Hœgen, Wittwer, Brunner, Berner, Dedo, Bornand, Hochstaetter', Bolens,
Dovaz, Sauter, Brandazza, Reviîlard, Julita, Maillard.
M. Ducret. Je crois savoir qu'il existe un assez grand nombre d'exemplaires de l'ancien statut. Il serait utile, semble-t-il, aux conseillers
municipaux d'en recevoir un exemplaire pour leur permettre de faire
les comparaisons nécessaires avec le nouveau statut. Serait-il possible
au Conseil administratif de nous le faire parvenir ?
M. Dussoix, conseiller administratif. Nous donnerons des instructions
au secrétariat dans ce sens.

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention
de Fr. 7.250,— pour la commémoration en 1952 du 350me anniversaire
de l'Escalade (No 49).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Cette année sera célébré le 350me anniversaire de l'Escalade. Un
comité s'est formé dans le but d'organiser et de coordonner les manifestations et cérémonies qui auront lieu dans le courant du mois de décembre.
Il a soumis un programme général aux autorités cantonales et municipales qui l'ont approuvé. Ce programme prévoit notamment:
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— des conférences historiques à l'aula de l'Université;
— une exposition au Musée d'art et d'histoire;
— une séance commémorative officielle le jeudi 11 décembre à la
salle de la Réformation;
— un grand cortège historique le 14 décembre.
Le budget de ces manifestations prévoit une dépense de Fr. 14.500,—
qui serait couverte par moitié entre l'Etat et la Ville de Genève, afin
qu'aucune collecte ne soit faite selon le vœu exprimé par les autorités.
Le 350me anniversaire de l'Escalade marque une date importante
que la population de Genève se doit de fêter d'une manière toute particulière. Le programme établi par le comité d'organisation répond entièrement à ces conditions, c'est pourquoi nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après {voir, ci-après,
le texte de Varrêté, voté sans modification).
M. Cottier, président du Conseil administratif. Vous avez reçu un
bref rapport à l'appui du projet qui vous est soumis. Il s'agit comme
vous le savez, de financer la commémoration du 350me anniversaire
de l'Escalade. Un comité d'organisation présidé par M. Roussy, le
spécialiste de l'organisation de nos manifestations patriotiques, travaille
déjà depuis plusieurs mois à la réalisation de cet anniversaire. L'Etat
est représenté dans ce comité par M. Picot, vice-président du Conseil
d'Etat, et la Ville par votre serviteur. Je suis tout prêt à accepter le
renvoi de ce projet à l'examen d'une commission ad hoc. Il me semble
cependant qu'étant donné la modicité de la somme demandée et l'importance de la manifestation, on pourrait passer immédiatement à la
discussion et adopter le projet sans délai. Je n'ai pas de renseignements
particuliers à vous donner. Le comité d'organisation est en train de
discuter les modalités des manifestations et les renseignements que je
pourrais vous donner aujourd'hui ne correspondraient peut-être pas
exactement aux projets qui seront définitivement adoptés. Je crois
donc que l'on peut faire confiance au comité d'organisation et que vous
pourriez décider ce soir déjà de l'acceptation de ce crédit.
Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder
au comité d'organisation du 350me anniversaire de l'Escalade une
subvention de Fr. 7.250,— pour les manifestations prévues en 1952.
Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à
une participation égale de l'Etat de Genève pour les mêmes manifestations.
Art. S. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au
contrôle financier de la Ville.
Art. 4- — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu,
chap. XX, « Dépenses diverses ».

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une
propriété sise rue des Sources 10-10 bis (No 50).

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Les plans d'alignement du service de l'urbanisme prévoient que la
largeur de la rue des Sources doit être portée à 12 mètres.
A plusieurs reprises, les propriétaires de la parcelle 10.719 rue des
Sources 10 et 10 bis ont demandé l'autorisation de mettre en valeur
leur propriété, soit en transformant les immeubles existants, soit en
construisant de nouveaux bâtiments. Cette autorisation leur a toujours
été refusée.
Finalement, les propriétaires ont proposé au service immobilier
l'acquisition de leur parcelle par la Ville de Genève. M. et Mme Golay
ont accepté l'offre de cette dernière, en Fr. 45.000,—-.
Cet achat permettra à la Ville — après l'acquisition d'autres horsligne ou parcelles — de procéder à l'élargissement de la rue des Sources
et facilitera un éventuel remaniement parcellaire.
Dans ces conditions, nous vous prions d'approuver, Messieurs les
conseillers, le projet d'arrêté ci-après:
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D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Messieurs
Bernard et Corthay, mandataires de M. et Mme Golay, en v u e de la vente
à la Ville de Genève, pour le prix de F r . 45.000,—, de la parcelle 719,
feuille 35 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais,
sise rue des Sources 10 et 10 bis,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif u n crédit de
Fr. 45.000,—, 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 e t 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 n o m de
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
Fr. 45.000,—.
Art. Jf. — Cette acquisition a y a n t u n 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.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit d ' u n remaniement
parcellaire futur en vue de dégager le boulevard Helvétique et la rue
des Casemates au débouché de la rue de Carouge, qui est actuellement
très dangereux. Plusieurs conseillers municipaux ont déjà interpellé
à ce sujet.
Les plans qui sont affichés montrent la première opération et le
b â t i m e n t dont nous sommes déjà propriétaire. L a rue des Sources est
amorcée avec une largeur de 14 mètres sur la rue de Carouge. Il s'agira
d'aller jusqu'à la rue Prévost-Martin avec une grande artère pour
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aboutir à la rue de Carouge. Les propriétaires nous avaient demandé
de pouvoir construire sur ce terrain. Le rôle de la Ville est précisément
de ne pas laisser construire pour ne pas avoir à payer plus cher p a r la
suite.
Nous vous proposons le renvoi de ce projet à la commission des
travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une
propriété sise rue Hoffmann 44 (No 51).
R A P P O R T DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
L a Ville de Genève est propriétaire de t o u t le lotissement compris
entre les rues Hoffmann, du Grand Pré, des Asters et la rue Schaub,
à l'exception de trois parcelles.
Le service immobilier a entrepris des négociations, qui ont été longues
et difficiles, avec le propriétaire de l'une d'elles, p o r t a n t le N° 771, sise
rue Hoffmann 44. U n accord a été finalement conclu avec le Conseil
administratif pour le prix de Fr. 40.000,—.
L a proposition que nous vous soumettons fait suite à celles que nous
vous avons présentées en décembre 1951 pour l'achat des propriétés
rue Hoffmann 40-42, rue du Grand P r é 61, 61 bis et 63. Elle entre dans
le cadre de l'opération que nous avons commencée dans ce quartier et
que nous avons presque achevée. Cet achat complète la réserve de
terrains que la Ville de Genève a voulu y créer en v u e de la réalisation
d'oeuvres d'utilité publique.
E n conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après:
PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif
et Dumont, mandataires de M. René Louis Livron, en
à la Ville de Genève pour le prix de Fr. 40.000,— de
feuille 29 du cadastre de la commune de Genève, section
rue Hoffmann 44,
sur la proposition du Conseil administratif,

et MM. Choisy
v u e de la vente
la parcelle 771,
Petit-Saconnex,
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Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert a u Conseil administratif un crédit de
Fr. 40.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition.
Cette dépense sera portée a u compte « Immeubles productifs de revenus »
puis passera en temps opportun a u compte « Percements et élargissements de rues ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre a u nom de
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
Fr. 40.000,—.
Art. If. — Cette opération a y a n 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.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.

Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. A plusieurs, reprises, on est
venu devant ce Conseil pour demander de terminer l'opération engagée
dans le quadrilatère Pestalozzi-Asters-Servette-Schaub. Les plans
affichés vous indiquent que nous sommes déjà propriétaires de presque
t o u t le lotissement. Reste une petite propriété a p p a r t e n a n t à M. Livron,
d o n t l'achat complète l'opération commencée et p e r m e t t r a à la Ville
de créer cette grande artère future si nécessaire dans ce quartier.
Le Conseil administratif vous demande de renvoyer ce projet à la
commission des t r a v a u x .
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
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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. 51.700,— pour la création d'une artère reliant les rues Lamartine
et Faller (No 48) K
M. Monney, rapporteur. La commission des travaux, dans sa séance
du mercredi 11 juin 1952, a examiné, sur place, la demande présentée
par le Département des travaux publics, en vue de l'ouverture d'un
crédit de Fr. 51.700,— pour la construction d'une artère reliant les rues
Lamartine-Faller.
La commission a reconnu à l'unanimité le bien-fondé de cette requête
ainsi que l'absolue nécessité de créer cette artère qui donnera accès
à l'immeuble rue Lamartine 22 bis et longera le parc Geisendorf.
Pour notre orientation et à la demande expresse du Département
de l'instruction publique, M. Thévenaz, conseiller administratif, a donné
toutes les explications nécessaires au sujet de la construction du nouveau
groupe d'écoles au parc Geisendorf. Ces nouvelles constructions se
feront par étapes: la première vient de commencer et doit assurer le
logement de quatre classes à la rentrée des écoles cet automne. Le coût
de ces constructions sera inclus dans une prochaine demande de crédits
que le Conseil administratif présentera au Conseil municipal.
L'artère Lamartine-Faller, dont la construction nous est proposée
par le Département des travaux publics, facilitera l'accès de l'école aux
enfants domiciliés dans le quartier et en particulier à ceux de la rue
Lamartine.
Considérant ce qui précède, la commission des travaux vous invite
à accepter le projet d'arrêté du Département des travaux publics, tel
qu'il vous est présenté:
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
R a p p o r t du Département des travaux publics, 54 Projet, 55. Renvoi à une commission et préconsultation, 56. Désignation de la commission, 56.
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ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu la nécessité d'aménager un premier tronçon de l'artère de liaison
entre les rues Faller et Lamartine et de créer, notamment, un accès à
l'immeuble rue Lamartine 22 bis,
sur la proposition du Département des travaux publics,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
Fr. 40.500,— en vue de l'aménagement d'un premier tronçon de l'artère
de liaison entre les rues Faller et Lamartine.
Le coût de l'aménagement 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. 11.200,— en vue de l'installation de l'éclairage et pour l'exécution
des travaux d'engazonnement, consécutifs à l'aménagement envisagé.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité du montant des recettes éventuelles.
Art. Jf. — 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. 51.700,—.
Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier 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 l'année 1953. Le solde figurera à l'exercice 1954,
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).
Art. 7. — 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 des travaux
et commandes pour le compte de l'administration municipale.
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M. Charpie. Notre groupe m'a chargé de dire que, n'ayant pas reçu
le rapport écrit de la commission et n'ayant donc pu en prendre connaissance, devant se contenter du rapport verbal qui vient d'être présenté
et qui, évidemment, sous cette forme, ne lui donne pas satisfaction, il
s'abstiendra au vote. (Rumeur. Voix: Mais c'est voté !)
M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous me permettrez de m'étonner de cette déclaration de M. Charpie, surtout faite au nom de son
groupe... Le Conseil municipal peut évidemment décider que dorénavant
tous les rapports de commission, même sur des objets d'importance
très relative, devront être imprimés et envoyés à chaque conseiller.
On n'a jamais pratiqué ainsi jusqu'à présent et c'est bien la première
fois qu'une pareille exigence est posée. Sans doute, on a procédé de la
sorte parfois, pour.de très grosses affaires, comme par exemple l'aménagement des Terreaux du Temple, mais non pour de petites acquisitions
de parcelles ou des questions de voirie secondaires. Ce serait compliquer
sans profit aucun le travail de l'administration et ralentir la procédure...
(Une voix: Et augmenter les frais !) ... en effet, cela coûtera plus cher.
M. Charpie. Je persiste à penser que notre observation est pleinement justifiée. Déjà lors d'une dernière séance, notre collègue Bolens
avait demandé que ces rapports fussent envoyés aux conseillers municipaux, par écrit, avant la séance où ils doivent être discutés, et cela
assez tôt, non pas le jeudi soir ou le vendredi matin car il est trop tard
pour les examiner dans les groupes. Dans de telles conditions, on est
nécessairement réduit à ne pas pouvoir voter en suffisante connaissance
de cause.
M. Monney, rapporteur. La question a été agitée au sein de la commission des travaux. L'avis général a été que s'il se justifie d'adresser à
l'avance des rapports imprimés aux conseillers lorsqu'il s'agit d'acquisitions ou de travaux très importants, il n'en est pas de même s'agissant
d'objets mineurs. Le seul résultat, en pareil cas, serait une augmentation
de frais pour l'administration.
7. Propositions individuelles
M. Maillard. J'ai deux questions différentes à aborder ici, ce soir.
Plus d'une fois dans cette salle on a discuté de la circulation. M. Billy
en a parlé ce soir encore et il a dit entre autres choses que c'est une
affaire qui regarde essentiellement l'Etat, plus particulièrement le
Département de justice et police.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'honorable conseiller administratif délégué. Vous avez certainement tous présent à la mémoire le
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terrible accident qui, il y a quelques jours, a coûté la vie à un petit garçon,
tué sur le quai du Mont Blanc par un motocycliste roulant à toute allure.
Je veux croire que vous vous joindrez à moi pour adresser à cette innocente
petite victime une pensée émue et à sa famille si cruellement éprouvée
l'expression de notre sympathie. Mais le fait, hélas, n'a rien d'exceptionnel: il y a peu de mois, un autre motocycliste a renversé et mortel^
lement blessé une fillette en promenade sur le quai. Plus récemment,
hier ou avant-hier, un troisième amateur de vitesse à motocyclette a
fauché un garçonnet qui, le crâne fracturé, a dû être transporté dans
un établissement hospitalier de notre ville.
La mesure, cette fois, est à son comble et la population est saisie
d'une légitime indignation. Il n'est que temps de prendre des mesures
pour prévenir le retour de semblables accidents.
Je ne veux pas charger ici l'auteur de celui qui nous a tant émus;
il est traduit devant la justice, l'instruction est en cours, c'est entendu,
mais il faut aviser à des moyens de défense contre les abus qui menacent
à tout instant la vie de nos enfants, sans parler des vieillards ou autres
personnes peu ingambes. Le motocycliste dont il s'agit prétend que le
grand-père qui accompagnait la petite victime a hésité, qu'après avoir
avancé il a reculé, d'où la collision. Des témoins affirment le contraire.
Enfin, admettons que l'inculpé dise vrai, il n'en reste pas moins que le
grand nombre et la vitesse trop souvent excessive des véhicules à moteur
créent un danger permanent pour le piéton qui, affolé, ne sait véritablement plus que faire ! Il y a là un danger public des plus graves. J'ai pu
constater de visu que des jeunes gens détenteurs notamment de motocyclettes semblent se complaire à faire de la vitesse sur la voie publique
qu'ils prennent apparemment pour un autodrome créé pour leur plaisir.
J'ai l'impression que la police cantonale n'est pas suffisamment
armée pour agir efficacement et je me demande si le Conseil administratif ne pourrait pas, ne devrait pas prendre contact avec le Département de justice et police — puisque c'est de celui-ci que relèvent les
questions de circulation — afin que la police municipale prête mainforte en certaines circonstances à la gendarmerie et que des mesures
préventives soient prises et prises à temps, non pas toujours à retardement.
E t j'en viens à ma seconde question: j'aimerais connaître la politique
du Conseil administratif en matière de logements. Depuis la votation
fédérale de 1949 qui a sanctionné la suppression des subventions fédérales, cantonales et communales, ce problème est devenu plus ardu:
il y a eu ralentissement, voire arrêt de la construction. Les immeubles
édifiés depuis quelque temps l'avaient été avec l'appui de ces subventions, mais c'est après le vote du peuple suisse qu'ils ont été construits
ou achevés. A Genève, il reste, sauf erreur, un demi-million à la disposition du Conseil administratif qui veut maintenant créer des logements
pour les personnes de condition modeste. Cela me paraît insuffisant:

102

SÉANCE DU 27 JUIN

1952

il y a chez nous encore une partie de la population, classe moyenne et
plus modeste encore, qui réclame des logements. J'ai eu sous les yeux
des statistiques et je suis sûr de n'être pas loin de la réalité en articulant
ici le chiffre de 2000 demandes. N'oublions pas que la population a
considérablement augmenté. Il y a donc un urgent besoin de construire
de nouveaux immeubles locatifs. Il s'agit là d'un problème éminemment
social dont nos autorités doivent se préoccuper avec diligence et je
demande par conséquent au Conseil administratif de nous dire quelle
politique il entend suivre dans ce domaine.
M. Castellino. Je me proposais de présenter les mêmes doléances
que M. Maillard au sujet des trop nombreux accidents mortels de la
circulation dont nos rues et nos quais sont le théâtre. Je ne veux pas,
après lui, entrer dans des détails qu'il a apportés ici de façon suffisamment explicite. Je m'associe évidemment à l'hommage qu'il a rendu
aux victimes ainsi qu'à sa suggestion de voir le Conseil administratif
prendre contact avec l'autorité compétente, en l'espèce le Département
de justice et police, afin d'arriver à réprimer efficacement les abus que
nous constatons tous les jours. Je pense surtout au terrible accident du
quai du Mont Blanc dont je puis parler en connaissance de cause car
le petit Lombard, tué dans les circonstances que vous savez, était le
fils d'un de mes amis. De même, la famille de l'autre petite victime,
le jeune Fradkoff, est de mes relations d'amitié. Ces tragédies sont
véritablement trop fréquentes et il importe que des mesures très sévères
soient prises pour y mettre fin. La question de la circulation dans les
artères de notre ville est un sujet permanent de discussion et de doléances,
malheureusement trop justifiées. Ainsi que l'a relevé M. Maillard, on
voit trop de ces jeunes gens circuler à toute allure sur des motocyclettes
pétaradantes et qui semblent prendre nos artères principales pour des
autodromes ou des vélodromes.
Ici, c'est le sportif qui parle et qui déplore totalement ces excès de
chauffards pour lesquels on doit se montrer très sévères. Je ne parle
pas de la limitation de la vitesse mais peut-être ne pourrait-on pas avoir,
comme en France, des brigades volantes chargées de la sécurité sur la
voie publique ?
Avec M. Maillard, je vous prie, Messieurs les représentants du Conseil
administratif, de prendre contact avec l'Etat à ce sujet. Une vague
d'indignation s'est manifestée dans la population. En intervenant ce
soir — M. Maillard l'a déjà fait — nous pensons interpréter la pensée
de chacun. Nous avons tous des moyens de locomotion mais nous savons
conduire. Nous ne voulons pas nous livrer à ces excès et commettre ces
abus et ces dérogations continuelles aux règles les plus élémentaires
de la circulation. Il y a quelque chose à faire. En tout cas, je manifeste
mon indignation la plus vive et je suis certain que tous ici partagent
ce point de vue.
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M. Rey. En m'associant aux paroles de nos deux collègues, je voudrais demander que l'on prenne des sanctions très sévères contre les
chauffards, comme le disait M. Castellino, en envisageant des retraits
de permis de conduire d'une certaine durée de façon que les chauffards
comprennent. Il faut priver ces gens de leur permis de conduire, autos
ou motos, peu importe, pendant six mois ou même une année car ils
portent une grave atteinte à la sécurité publique.
M. Sviatsky. Nous sommes tous très émus par les accidents qui se
sont produits. Cependant, je ne veux pas simplement répéter ici ce qui
a été dit tout à l'heure. Pourrions-nous émettre un vœu au nom du
Conseil municipal pour demander expressément au Conseil administratif de prendre contact avec le Conseil d'Etat afin que des mesures
appropriées soient prises en vue d'éviter ces accidents. Je ne veux pas
incriminer l'un ou l'autre de ceux qui utilisent la voie publique. Un
accident est toujours possible mais ce qui a indigné la population, ce
sont les chauffards, qu'ils soient motocyclistes ou automobilistes, qui
doivent être sévèrement punis.
Il faut demander au Conseil d'Etat de prendre des mesures très
énergiques. On doit d'abord appliquer strictement les règlements de
police relatifs à la circulation; ce faisant, nous pourrons espérer avoir
dans nos rues une meilleure réglementation et plus de sécurité pour les
usagers.
. M. Wassmer. Tout en approuvant ce qui a été dit, je voudrais ajouter
le point de vue du médecin. Depuis quelques mois, j'ai constaté que la
campagne contre le bruit, qui avait été menée il y a un ou deux ans,
a été plus ou moins abandonnée. Il m'arrive assez fréquemment de
visiter des gens d'un certain âge qui sont malades. Or, qu'ils habitent
des rues principales ou secondaires de la ville, je constate que ces malades
sont tous atteints de nervosité provenant du bruit infernal des motos
et de certaines voitures. Je voudrais donc profiter de ces interpellations
pour rappeler la campagne contre le bruit dans la ville et cela en songeant aux nombreux malades qui sont logés dans de grands bâtiments
en ville.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Il est extrêmement
rare que dans cette assemblée, l'ensemble des partis, par le truchement
de leurs représentants, manifestent la même opinion sur un même sujet.
C'est dire que l'émotion manifestée par l'ensemble de la population au
sujet des accidents signalés, au début de ces interpellations, par M. Maillard, est partagée par ce Conseil municipal et par le Conseil administratif. J'attire cependant votre attention sur le fait que le Conseil municipal et le Conseil administratif sont totalement incompétents pour
intervenir directement. Nous prenons acte des diverses remarques qui
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ont été faites et le Conseil administratif se fera un devoir de saisir le
Conseil d'Etat, plus spécialement le Département de justice et police,
de ces recommandations. J'espère qu'une suite positive leur sera donnée.
M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Maillard a demandé au
Conseil administratif quelle était sa politique dans les questions immobilières. Je voudrais rappeler à ce Conseil municipal que depuis 1948
le Conseil administratif vous a demandé onze millions de crédits pour
des subventions aux coopératives de construction. C'est donc un effort
très grand et vous n'ignorez pas que ces onze millions ont été accordés
à fonds perdus.
Si je prends, par exemple, les coopératives subventionnées à 10 %
(pour les classes moyennes puisque le prix de la pièce ne doit pas dépasser
Fr. 380,—), je constate qu'ont été construits 74 immeubles, ce qui
représente une somme de Fr. 5.636.000,—. Pour la deuxième catégorie
(prix de la pièce de Fr. 320,— à 350,—), il a été construit 67 immeubles
ou groupes d'immeubles, ce qui représente une somme de Fr. 3.600.000,-.
Le solde de près de deux millions est représenté par les hypothèques
deuxième rang.
Nous pouvons donc dire qu'un effort énorme a été fait.
Que reste-t-il à faire ? Dans une de vos dernières séances, le Conseil
administratif vous a demandé de bien vouloir accorder Fr. 500.000,—
sur le reliquat des subventions pour la construction de logements pour
économiquement faibles. L'affaire est presque faite. Nous avons eu
quelques complications avec la commission d'urbanisme, sinon ces
immeubles en seraient aujourd'hui au deuxième étage. Je vous ai déjà
indiqué l'endroit où ces immeubles sont construits: la rue Simon Durand.
Ces immeubles sont bien exposés, bien aérés, sans grand luxe et sans
ascenseur pour que le loyer soit le plus bas possible.
Le problème, pour la Ville de Genève, n'est pas d'en faire une œuvre
d'assistance mais surtout pour permettre à mon collègue, M. Dussoix,
de loger les gens que nous sommes obligés de déloger soit des Terreauxdu-Temple, soit de la rue du Cendrier, soit encore d'autres maisons,
que nous sommes dans l'obligation de démolir. Le travail avance rapidement à la rue Cornavin. L'arasement de la butte des Terreaux est aux
deux tiers achevé. Nous n'avons pas encore pu commencer à la rue des
Corps saints parce que nous avons des locataires dans ces immeubles.
L'effort de la Ville de Genève, je le répète, est grand ; ce ne sera pas une
œuvre d'assistance mais il s'agira de permettre de loger ceux qui en ont
grand besoin.
Un autre effort s'accomplit également dans la question des grands
travaux — et là M. Maillard le sait puisqu'il fait partie de la commission
des grands travaux. Sur les cinq millions demandés, cette commission
a déjà accordé un million pour pouvoir partir immédiatement en faveur
des économiquement faibles. La Ville s'est déclarée prête, d'un commun
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accord avec l'Etat et, comme participation, à mettre des terrains à
disposition pour ces constructions.
Nous savons bien qu'il y a encore beaucoup à faire, surtout pour
les gens de condition modeste. La question ne nous a pas échappé et
je puis donner au Conseil municipal l'assurance que les travaux commencés par la Ville de Genève à la rue Simon Durant seront activement
poussés.
M. Zaugg. Je demanderai au Conseil administratif d'intervenir pour
surveiller davantage la circulation à la place Chateaubriand et sur la
promenade le long du quai du Mont Blanc où des cyclistes et même
des scooters circulent sur les allées de la promenade pour aller à la
Perle du Lac. C'est une constatation que l'on peut faire tous les soirs.
Je demande au Conseil administratif d'intervenir dans le plus bref délai.
M. Hochstaetter. Au nom de notre groupe, je voudrais prier le Conseil
administratif de faire en sorte que, durant les fêtes des promotions, on
ait soin de prendre toutes les précautions hygiéniques nécessaires pour
préserver la santé de nos enfants. Je songe particulièrement au lavage
sommaire et ultra-rapide des verres dans lesquels des rafraîchissements
sont servis à ces petits. Cette opération se fait de façon précipitée, dans
des baquets, c'en est un peu inquiétant, d'autant plus qu'en ce moment,
ne l'oubliez pas, sévit malheureusement dans la région de Versoix, une
épidémie, bénigne il est vrai, de poliomyélite, circonstance qui devrait
commander un surcroît de précautions. J'estime qu'on ne doit pas se
contenter des assurances données par le personnel préposé à ces opérations mais qu'il faut exercer une surveillance.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Je puis rassurer
M. Hochstaetter. Notre attention avait été attirée sur ce point par une
communication parue dans un journal local mais nous avions déjà fait
le nécessaire pour multiplier les récipients destinés au lavage des verres
lors des promotions des classes enfantines. Nous ferons de même pour
les promotions des écoles primaires, naturellement; il y aura donc de
l'eau en abondance, de manière à ce que tout puisse être lavé convenablement au fur et à mesure et l'eau renouvelée constamment. Il est
difficile de faire plus.
M. Piguet. Je ne veux pas abuser de vos instants mais il est nécessaire que je vous parle des difficultés que rencontrent certaines sociétés
sportives, particulièrement celles qui travaillent en salle et pratiquent
le basket-ball, le hand-ball et d'autres sports encore.
La création d'un palais des sports envisagée à Montbrillant et qui
devait résoudre le problème des salles de compétitions, n'a pu être
réalisée, de sorte qu'un certain nombre de groupements sportifs se
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trouvent désavantagés. Le football et l'athlétisme sont dans ce domaine
beaucoup mieux servis, ils ont à leur disposition des stades spacieux,
donnant entière satisfaction, tel que celui qui fut créé dernièrement à
Champel et qui permet un déroulement normal des compétitions.
On compte actuellement à Genève environ 1500 licenciés qui participent aux championnats genevois et suisse de basket-ball. Or, pour
pouvoir organiser ces rencontres, l'Association genevoise et la Fédération
suisse de basket-ball en sont réduites à utiliser des locaux qu'elles
concessionnent à l'entreprise privée, savoir le Pavillon des sports,
souvent indisponible, en raison des nombreuses manifestations qui s'y
tiennent, entre autres, le Salon de l'auto, le Concours hippique, les
expositions, etc. Aussi nos sociétés et principalement le basket-ball
rencontrent-elles de très sérieuses difficultés, dont je puis parler en
connaissance de cause, ayant assisté à la dernière assemblée de la Fédération suisse de basket.
En ce qui concerne l'entraînement, la question est à peu près résolue,
en ce sens que la Ville met à disposition ses locaux installés pour les sports
de salle.
La difficulté principale réside dans l'organisation des championnats
genevois et suisse et plus encore des rencontres internationales.
Le basket-ball genevois a fait un effort considérable et mes collègues
qui ont assisté aux matches de finale du championnat suisse et SuisseEspagne ont pu constater que le basket attire du.monde et peut être
considéré comme rentable.
Il y a encore énormément à faire et je voudrais que le problème
fût examiné avec bienveillance par le Conseil administratif et plus
particulièrement par M. Billy, conseiller administratif délégué aux
sports.
Ne pourrait-on pas construire, sinon un véritable Palais des sports
qui coûterait évidemment une somme énorme, du moins un bâtiment
plus modeste avec places pour quelques milliers de spectateurs. Les
Fédérations pourraient y organiser leurs championnats sans interruptions, des matches internationaux et des rencontres inter-villes. La
plus récente manifestation de ce genre a obtenu plein succès en ce qui
concerne le public ; par contre le résultat financier n'a pas été aussi
satisfaisant, les organisateurs étant tributaires d'une entreprise privée
dont les prix de concession dépassent les moyens des organisateurs.
Si nos sociétés sportives pouvaient disposer d'une halle normale encore
que conçue modestement, je suis certain que ce serait un grand bien
pour les sportifs pratiquants, les intéressés en seraient infiniment reconnaissants à la Ville.
L'Etat construit présentement à la rue de l'Arquebuse deux salles
de gymnastique. Abstraction faite du public qui ne pourra y être admis
faute de place, ces locaux ne pourront être utilisés pour la compétition
n'étant pas aux dimensions prescrites, ce qui est regrettable.
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Ces raisons m'incitent à prier instamment M. Billy de bien vouloir
étudier la possibilité de construire une halle modeste je le répète, sans
aucun luxe, où les groupements cités plus haut pourraient organiser
leurs championnats, ce qui importe avant tout, sans être constamment
obligés d'en interrompre le déroulement normal.
M. Billy, conseiller administratif. Il ne m'est guère possible de répondre séance tenante en détail. La question posée par M. Piguet est sans
doute extrêmement intéressante et importante, aussi n'a-t-elle pas
échappé à notre attention: d'ailleurs voici des années déjà que le Conseil
administratif se préoccupe des moyens d'assurer le développement des
sports de salle à Genève.
Il est exact que récemment encore, ces sportifs, particulièrement
les adeptes du basket-ball, n'avaient pas à leur disposition des locaux
convenables pour pouvoir organiser non seulement des compétitions
internationales mais même simplement leurs matches de championnat.
Mais M. Piguet voudra bien reconnaître, je pense, que nous avons tout
de même fait un gros effort en faveur de ces disciplines sportives de
salle. Les sociétés dont il plaide ici la cause peuvent utiliser les salles
de gymnastique de la Ville, je conviens que ce n'est pas l'idéal, que c'est
peut-être encore insuffisant mais c'est déjà quelque chose d'appréciable.
En plus, la solution trouvée par le Pavillon des sports ne donne peutêtre pas entière satisfaction mais enfin représente un réel progrès.
D'ailleurs, le Conseil municipal a eu l'occasion d'en discuter. E t si la
direction du Pavillon des sports peut faire aux sociétés locales des
conditions tout de même raisonnables, c'est bien parce que la Ville
subventionne cet établissement. Je crois donc pouvoir affirmer que
nous sommes parvenus à un résultat à peu près satisfaisant.
J'ajoute, quant aux possibilités d'avenir que, personnellement, je
m'étais mis en rapport avec l'Etat, afin que lors de la construction des
salles de gymnastique de la rue de l'Arquebuse, on prévoie des gradins
pour environ 500 spectateurs, c'eût été déjà quelque chose de très
appréciable. Nous avions donc fait cette proposition mais on nous a
objecté que les dimensions du terrain à la rue de l'Arquebuse ne permettaient pas une telle réalisation. D'autres suggestions ont été avancées,
j'en ai parlé à mes collègues, je n'en entretiendrai pas le Conseil municipal ce soir mais il me suffira de vous dire que j'ai convoqué pour
lundi prochain la commission des sports à une séance où cette question
pourra être utilement examinée. Je voudrais surtout que M. Piguet
et les sportifs dont il s'est fait ici l'écho soient bien convaincus que le
Conseil administratif fait tout ce qu'il peut, dans la mesure des possibilités financières, pour leur donner satisfaction.
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M. Piguet. J e remercie M. Billy, conseiller administratif, de ses
renseignements. J e ne minimise pas du t o u t l'effort accompli par la Ville
dans ce domaine mais vous me permettrez d'ajouter une petite remarque.
Si j ' a i parlé presque exclusivement du basket, ce n'est nullement pour
exclure les autres sports, bien au contraire. Si l'on construit une halle
modeste, il v a sans dire que toutes les autres disciplines pourraient
bénéficier des avantages d'une nouvelle construction et y organiser des
manifestations.
M. Julita. Dans huit jours aura lieu au stade du Bout du monde
le moto cross international. Il est organisé par des sportifs qui ont un
certain sens de l'organisation, il faut le reconnaître. J e me demande
cependant si le terrain est très particulièrement bien choisi... N o u s
aurions à Genève des terrains qui conviendraient certainement mieux
que le stade du Bout du monde... je songe en particulier à l'emplaceemnt
du bas de la rue de la Servette ! Cet emplacement présente passablement
de trous, de fondrières et d'excavations. Il est vrai, me direz-vous,
qu'on trouve cela sur d'autres rues aussi. C'est exact. Toutefois, a u b a s
de la Servette, c'est encore agrémenté par une double voie de t r a m qui
a cet avantage de disparaître et de reparaître plus loin plus ou moins
surélevée ou enfoncée. Tous ces avantages ont pour effet de faire tomber
de nombreux cyclistes, surtout a u x heures de pointe.
Le Conseil administratif serait donc bien inspiré, me semble-t-il,
de penser a u x organisateurs du moto cross international et de leur
proposer cet emplacement. Si, contre t o u t e a t t e n t e , cet emplacement
ne peut pas être utilisé, je demanderai alors à quoi il peut servir à moins
qu'on ne le remette en état pour essayer d'en faire une rue praticable.
M. Ducret. J e désire attirer l'attention du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x
publics sur le prolongement de la rue Lombard, p e r m e t t a n t aux habitants
de Plainpalais-la Cluse de rejoindre Champel-Beau Séjour. La rue
Micheli-du Crest, qui reliait ces deux quartiers, a été coupée par la
reconstruction de l'Hôpital et des policliniques. Il serait donc indiqué
de songer à prolonger le rue L o m b a r d pour permettre ce lien. Le quartier
Champel-Beau Séjour comporte n o t a m m e n t des cliniques et il serait
urgent que les ambulances qui doivent transporter les malades ne soient
pas obligées de faire le détour par la place Claparède et l'avenue de
Champel.
J'insiste t o u t particulièrement pour q u ' u n projet de prolongement
de la rue L o m b a r d soit proposé dans un avenir très rapproché.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela se fera.
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M. Wuarin. J e voudrais profiter de cette séance pour demander au
Conseil administratif de nous dire où en sont les t r a v a u x préparatoires
concernant la revision de la loi sur la t a x e professionnelle fixe. Comme
vous le savez, il y a un an et demi ou deux ans que différents projets
ont été présentés. On les a étudiés de façon sérieuse mais, dans les
milieux commerçants, on ne sait absolument rien. J e me permets donc
de demander à M. Dussoix, conseiller administratif délégué a u x finances,
de nous dire où en sont les t r a v a u x préparatoires. Ils dépendent, peutêtre, des t r a v a u x de la commission s'occupant de la revision de la loi
d'impôt cantonale ou, au contraire, ont-ils fait l'objet d'une étude
séparée ?
M. Dussoix, conseiller administratif. Cette question est à l'étude,
M. Wuarin le sait, d'une commission du Grand Conseil qui étudie le
projet de modification de la t a x e professionnelle fixe déposé par un
député en 1951. Cette commission s'est réunie plusieurs fois. Votre
serviteur a établi un contre-projet ; celui-ci a été soumis à la commission
qui l'étudié.
J e suis convaincu q u ' a v a n t la fin de l'année si ce n'est de l'année
prochaine, la commission ne sera pas en mesure de rapporter. Le Conseil
municipal sera renseigné sur les t r a v a u x de cette commission. P o u r le
moment, nous sommes loin d'un accord et il serait prématuré d'instituer
un débat sur la t a x e professionnelle fixe; je pense que ce n'est ni le jour
ni l'heure.
M. Sviatsky. J ' a i une modeste question à poser au Conseil administratif. Serait-il possible d'installer deux bancs au boulevard Cari Vogt.
Cette avenue est très longue et les personnes âgées ont de la peine à
faire t o u t le trajet.
M. Cottier, président du Conseil administratif. A quel endroit ?
M. Sviatsky. A mi-chemin, par exemple.
M. Wittwer. J e voudrais demander au service compétent ce qu'il
compte faire avec le terrain qui est situé derrière le grand marché face
à la rue des Deux ponts. Vous savez que l'Association des intérêts de
la Jonction, ainsi que les nombreuses sociétés de ce populeux quartier
demandent depuis fort longtemps un centre civique, car il n'y a aucun
lieu de réunion dans cette agglomération. J'espère donc que satisfaction
leur sera donnée très prochainement.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous répondrons dans
une prochaine séance.
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M. Voutaz. On a parlé tout à l'heure de salle de sports pour la Ville. *
Je suis partisan de ces salles mais au cas où la question serait retenue,
je voudrais demander au Conseil administratif de ne pas construire une
telle salle de sports près des maisons locatives. Habitant derrière le
Pavillon des sports, je vous assure que presque tous les soirs de manifestation, il est impossible de dormir jusqu'à minuit. Tous les habitants
du quartier sont absolument écœurés de ces manifestations. Je prie
donc le Conseil administratif de veiller à ce qu'une telle salle de sports
ne soit pas construite près des maisons locatives.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il en est pris acte.
La séance est levée à 22 heures.
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.
F o n t excuser leur absence: MM. Babel, Berner, Bolens,
Ducret, Henchoz, Julita, Lacroix, Maerky, Reymond, Sviatsky,

Calame,
Wittwer.

Sont absents: MM. Brandazza, Burklin, Dedo, Frischknecht,
Gorgerat, Gysin, Hauser, Hochstaetter, Hochstaettler, Rollini,
Schmid, Voutaz,
Wuarin.

Gïlliéron,
Rossire,

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

conseillers

Le procès-verbal de la séance du 27 juin est lu et adopté.
Le président. J'informe ce Conseil que M. Pesson est remplacé par
M. Cabussat dans la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif relative au projet de s t a t u t du personnel de l'administration municipale.

1. Prestation de serment de M. Alexandre Burtin, conseiller municipal,
en remplacement de M. Emile Mégard, démissionnaire.
M. Alexandre

Burtin

est assermenté.

2. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt
de 35 millions de francs (N° 53).
RAPPORT

DU

CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
Le Conseil administratif, fidèle à la ligne de conduite qu'il s'est
fixée en matière de politique financière, cherche à alléger, chaque fois
qu'il le peut, le fardeau de la dette publique.
Cette année encore, l'occasion lui en est offerte par les deux emprunts
mentionnés ci-après qui sont remboursables par anticipation dès 1952.
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Emprunt 19^2 8%% de Fr. 20.000.000,—.
Echéance contractuelle 1957; solde à rembourser Fr. 10.000.000,—.
Montant en circulation au 31 décembre 1951: Fr. 15.000.000,—.
Emprunt 1937 I $%% de Fr. 35.000.000,—.
Echéance contractuelle 1962; solde à rembourser Fr. 2.379.500,—.
Montant en circulation au 31 décembre 1951: Fr. 22.168.000,—.
Les porteurs de ces obligations viennent d'être informés, par voie
d'annonces et dans le délai minimum légal de trois mois au moins
avant les dates d'échéance des coupons, que ces titres seraient
remboursés les 1er et 15 novembre 1952.
Après de longues et difficiles tractations engagées avec les banques
et le Fonds AVS, la couverture totale de cette opération est assurée
par un prêt du Fonds AVS de Fr. 35.000.000,— aux conditions suivantes :
cours:
taux:
paiement des intérêts :
durée:
amortissement:
libération:

99,80
3%
chaque semestre
20 ans
Fr. 1.000.000,— par an dès la 5me année
le 1er novembre 1952, Fr. 15.000.000 —
le 15 novembre 1952, Fr. 20.000.000 —

Ce marché est très avantageux ; en effet, outre la diminution appréciable des taux d'intérêts, la Ville de Genève réalise cette opération
sans aucuns frais et consolide, pour une durée de 20 ans, ses emprunts
à longs termes.
Etant donné l'intérêt considérable que présente cette affaire pour
notre municipalité et la nécessité de conclure cette opération dans le
délai qui nous est imparti, le Conseil administratif vous recommande,
Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté
ci-dessous (voir p. 118, le texte de l'arrêté).
M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif regrette
d'avoir été dans l'obligation de vous convoquer en séance extraordinaire pendant les vacances mais l'objet présenté ce soir revêt une telle
importance pour la Ville qu'il n'est pas possible d'en différer l'étude
jusqu'en septembre.
Il s'agit, comme l'indique notre rapport, d'un emprunt de 35 millions,
destiné à convertir deux emprunts: l'un de 1942, 3 %%, arrivant à terme
en 1957; l'autre de 1937, I, 3 y 2 %, arrivant à terme en 1962.
Après bien des difficultés nous avons pu traiter avec l'A.V.S. à des
conditions très intéressantes, vu le marché actuel des emprunts: cours
99,80, 3 %, durée 20 ans avec amortissement d'un million par an dès
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la 5me année. Libération: 15 millions le 1er novembre 1952; 20 millions
le 15 novembre 1952.
En vue de la réalisation de cette opération, des tractations délicates
avaient été entreprises dès le début de l'année. Nous pensions pouvoir
traiter avec les banques. Malheureusement les conditions envisagées
n'étaient pas assez favorables pour la Ville et nous avons dû renoncer à
traiter avec ces établissements qui, par ailleurs, ont été très compréhensifs au cours de nos pourparlers avec l'A.V.S.
Les conditions qui nous ont été faites par l'A.V.S. sont excellentes
et je présume que le Conseil municipal saisira rapidement les avantages
qui en résulteront pour la municipalité. Tout d'abord, c'est la consolidation d'une dette à long terme, pour une durée de 20 ans et une amélioration sensible pour notre trésorerie qui éprouve certaines difficultés
en raison des nombreux crédits extraordinaires votés au cours de ces
dernières années; il faudra bien un jour en arriver à l'emprunt de consolidation.
Enfin, le taux de l'intérêt, 3 %, nous procure un avantage sérieux.
A ce sujet, je pense qu'il vous intéressera de savoir que le taux moyen
des conditions de nos emprunts qui est actuellement de 3,2 % sera
ramené, après l'opération de conversion qui vous est proposée, à 3,16% ;
ces chiffres résultent d'un nouveau calcul et diffèrent légèrement de
ceux qui ont été indiqués lundi aux chefs de groupes, ce dont je m'excuse.
Etant donné l'intérêt que présente cette opération pour la Ville —
je ne pense pas utile d'ajouter d'autres commentaires — je vous demande
d'accepter ce soir l'arrêté qui vous est soumis afin que le Conseil d'Etat
puisse très prochainement en proposer la ratification au Grand Conseil.
L'A.V.S. nous demande de lui donner une réponse rapide, c'est pourquoi
le Conseil administratif a été dans l'obligation de vous convoquer
d'urgence. J'insiste pour que vous vous prononciez en faveur de la
discussion immédiate ou du renvoi à la commission du budget qui
pourrait siéger dans la salle de la Reine et rapporter immédiatement
de façon que la décision soit prise ce soir encore par votre Conseil.
Je suis naturellement à votre disposition pour vous donner toutes
les explications que vous jugeriez nécessaire de demander.
M. Snell. La fraction radicale propose de passer immédiatement à
la discussion.
M. Maillard. Le groupe socialiste est également d'accord de passer
à la discussion immédiate. M. Dussoix, conseiller administratif, a convoqué les présidents des groupes lundi dernier et leur a donné des explications détaillées. Nous avons eu la possibilité de renseigner nos membres
qui sont absolument d'accord d'accepter le projet d'arrêté qui nous est
soumis par le Conseil administratif.

SÉANCE DU 6 AOUT 1 9 5 2

117

M. Ganter. Le groupe indépendant chrétien-social est également
d'accord de passer à la discussion immédiate. Il s'agit d'une opération
très avantageuse pour la Ville ; je ne vois pas pourquoi nous perdrions
du temps en renvoyant le projet à une commission qui ne pourrait pas
réunir d'autres renseignements que ceux qui ont été donnés aux représentants des groupes.
M. Charpie. Le groupe national démocratique est également d'accord
de passer à la discussion immédiate.
M. Bornand. Nous sommes aussi d'accord. J e ne sais pas si le présid e n t de notre fraction a été convoqué...
M. Dussoix,
M. Bornand.
immédiate.

conseiller administratif.

Il l'a été.

Il est absent ce soir. Nous acceptons la discussion

Le Conseil décide de passer immédiatement à la discussion du projet.
Premier

débat

M. Snell. Personnellement, j ' a i la plus vive antipathie à l'égard de
la clause d'urgence. J e reconnais cependant que, dans le cas particulier,
elle est nécessaire sinon indispensable; c'est pourquoi je me rallie à
cette clause à laquelle je m'opposerai certainement dans d'autres circonstances.
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième

débat

Les articles 1 et 2 sont adoptés.
Article

3.

M. Castellino. Il me semble que deux mots ont sauté dans la rédaction
de cet article : « Le présent e m p r u n t aura une durée de vingt ans et sera
amorti à raison de Fr. 1.000.000,— par an dès la 5me année... »
M. Snell. C'est exact.
Voix à droite. Cela v a de soi.

118

SÉANCE DU 6 AOUT 1 9 5 2

M. Gastellino. Cela v a de soi peut-être mais ce n'est pas suffisamment précis.
M. Dussoix, conseiller administratif. Nous sommes d'accord.
L'article 3, ainsi modifié, est adopté de même que les articles 4 à 6.
U n troisième débat n ' é t a n t pas réclamé, le projet est a d o p t é dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil

administratif,

arrête:
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter,
au nom de la Ville de Genève, u n e m p r u n t de F r . 35.000.000,— de francs,
a u t a u x de 3 % l'an.
Art. 2. — Le produit de cet e m p r u n t servira a u remboursement des
emprunts 3 % % 1942 et 3 % % 1937 I, dénoncés pour les 1er et 15
novembre 1952.
Art. 3. — Le présent e m p r u n t a u r a une durée de 20 ans et sera
amorti à raison de Fr. 1.000.000,— p a r a n dès la 5me année. Le service
de l'intérêt e t de l'amortissement sera porté annuellement a u budget
ordinaire de la Ville de Genève.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec la
« Centrale de compensation de l'Assurance vieillesse et survivants »
pour la cession ferme de F r . 35.000.000,— a u x conditions fixées p a r
le contrat d ' e m p r u n t du
Art. 5. — L'urgence est déclarée.
Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de demander a u Conseil
d ' E t a t de présenter a u Grand Conseil u n projet de loi autorisant le susdit e m p r u n t dans les formes présentées ci-dessus.
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3. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de statut du
personnel de l'administration municipale (N° 52) 1
Messieurs les conseillers,
La revision du statut du personnel est, comme vous le savez, à l'étude
depuis plusieurs années.
Le Conseil administratif avait établi un premier projet au mois
d'avril 1950 et la commission du personnel fut appelée à donner son avis.
De nombreuses séances eurent lieu sous la présidence de M. Dussoix,
conseiller administratif, où le projet fut discuté article par article.
Ces réunions débutèrent le 6 novembre 1950 et le projet fut entièrement discuté à la fin du mois de décembre.
Comme certains articles demandaient un examen particulièrement
détaillé, les séances se poursuivirent dès le 22 janvier 1951 jusqu'au
23 avril et, enfin, du 28 janvier 1952 jusqu'au mois de mai. Diverses
modifications furent encore apportées à ce projet par le Conseil administratif, et la commission du personnel se déclara d'accord avec l'ensemble
du projet sauf sur deux points, tout d'abord sur le nombre d'heures
de travail qu'elle demande de porter à 44 par semaine pour l'ensemble
du personnel (art. 19), et enfin sur le nombre de classes pouvant bénéficier d'une augmentation de traitement après un certain nombre d'années
de service (art. 45).
Le projet de statut consacre différentes décisions prises au cours
des années par le Conseil administratif et comporte par rapport au
statut de 1936 une plus grande précision dans la rédaction de certains
articles et quelques modifications importantes qui seront examinées
au cours de cet exposé.
Le projet est divisé en 9 chapitres comportant 86 articles.
Le premier chapitre a pour titre : « Généralités » et comporte deux
articles. Le premier définit la qualité de fonctionnaire, ce que le statut
actuel ne fait pas, et l'article 2 distingue le personnel qui est engagé
pour un temps limité.
Le chapitre II traite de la nomination et de la promotion aux articles
3 à 10. Ce chapitre correspond aux articles 2 à 7 du statut actuel. Il fixe
d'une manière plus détaillée la procédure de nomination, en précisant
qu'elle ne peut avoir lieu qu'à la suite d'une inscription qui peut être
soit limitée au personnel en activité, soit publique. L'âge des candidats
qui ne peut en principe dépasser 35 ans à l'heure actuelle a été fixé à
1

Projet de s t a t u t , 68. Renvoi à une commission et désignation, 92.
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27 ans maximum en prévision des modifications qui seront proposées
pour l'assainissement de la caisse de retraite. Toutefois, les exceptions
nécessaires ont été prévues pour les fonctions nécessitant une formation
et des connaissances spécialisées. Enfin, l'article 8 du projet prévoit
que la nomination à titre définitif est faite pour une période indéterminée
et non plus pour quatre ans, en s'inspirant du statut des fonctionnaires
de l'administration cantonale.
Le chapitre III (articles 11 à 31) traite des devoirs et obligations
des fonctionnaires. Ce chapitre ne distingue plus les employés des
ouvriers, ces derniers étant payés depuis de nombreuses années au
mois et non pas à l'heure.
Le principe des 48 heures de travail par semaine a été maintenu
comme dans le statut actuel. Cette norme est admise d'une manière
générale en Suisse et constitue une des bases économiques de notre pays.
Il n'appartient pas à la Ville de Genève de porter atteinte à cet équilibre.
La réglementation des heures supplémentaires a par contre été simplifiée, l'ensemble du chapitre étant d'une manière générale rédigé
d'une façon plus précise et plus complète que ne le fait le statut actuel.
Il est question des sanctions disciplinaires au chapitre IV. Un avertissement a été introduit comme sanction nouvelle avant le blâme.
La procédure est réglée d'une autre manière qu'actuellement et
prévoit trois catégories. L'avertissement ou le blâme sont notifiés
directement par acte écrit et motivés. Dans les autres cas, l'intéressé
peut consulter le dossier et demander à être entendu par le Conseil
administratif avant que le prononcé disciplinaire ne soit notifié. Enfin,
lorsque la mesure envisagée est la révocation ou la mise au temporaire,
le fonctionnaire a le droit de demander que cette mesure soit examinée
par une commission de préavis avant que le Conseil administratif statue
définitivement.
Actuellement, le fonctionnaire peut faire appel à la commission de
préavis dans tous les cas, à l'exception du blâme et, lorsque le prononcé
du Conseil administratif est la révocation ou la mise au temporaire,
l'employé ou l'ouvrier peut recourir à l'arbitrage de trois juges statuant
en dernier ressort.
Ce système est trop lourd lorsqu'il s'agit de prendre des sanctions
qui ne sont pas les plus graves, et dans ce dernier cas, le droit de recourir
au Tribunal arbitral pourrait entraîner théoriquement, au cas où la
sanction ne serait pas maintenue, la nécessité de réintégrer le fonctionnaire dans l'administration, ce qui semble inadmissible au moment
où le Conseil administratif aurait prononcé sa révocation.
En admettant le fonctionnement d'une commission de préavis,
comme le prévoit le nouveau statut, le Conseil administratif prend
connaissance d'une opinion dûment motivée avant de décider en dernier
ressort. Il est en effet normal que ce soit l'autorité disciplinaire ellemême qui puisse décider en dernier lieu.
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Il est question au chapitre V des droits des fonctionnaires, aux
articles 40 à 70. Ce chapitre est divisé en quatre sections.
La première traite du traitement et de l'avancement. Le projet de
statut prévoit la suppression des hors-cadres et leur intégration dans
l'échelle de traitements. Cette échelle réunit les deux échelles actuelles
du personnel employé et du personnel ouvrier. La progression est désormais régulière, non seulement pour le minimum des catégories mais
également pour le maximum, ce qui n'était pas le cas avec l'échelle
actuelle. Pour obtenir ce résultat, il a fallu différencier l'augmentation
annuelle pour chaque catégorie, comme le fait le statut des fonctionnaires fédéraux, en abandonnant une progression identique pour un
certain nombre de catégories.
On constate que si le maximum des catégories inférieures n'a été
que légèrement modifié, le minimum par contre a subi une modification
importante, passant par exemple de Fr. 3.600,— à Fr. 4.125,— pour
la catégorie 18 (catégorie 9 employés actuels), Fr. 4.250,— au lieu de
Fr. 4.000,— pour la classe 17 (catégorie 8, employés actuels), pour
retrouver le minimum actuel pour la classe 12 qui correspond à la
première catégorie ouvriers ou la 6me employés actuels.
Par contre, pour les classes supérieures, le minimum prévu est
inférieur au minimum actuel, étant donné que, pour ces classes, la
différence entre le minimum et le maximum n'était pas assez grande.
L'établissement de la nouvelle échelle a fait l'objet d'une étude
comparative approfondie avec le statut fédéral, plusieurs statuts cantonaux et ceux des principales villes suisses. Il a cherché toutefois à respecter dans la plus grande mesure possible le système actuel.
Le principe des augmentations de traitements n'a pas subi de changement; par contre, un article nouveau (l'article 45) prévoit que les
fonctionnaires des classes 18 à 13 incluses qui sont restés 10 ans accomplis
au plafond de leur catégorie, pourront être transférés par décision du
Conseil administratif, sans modification de fonction, dans une catégorie
immédiatement supérieure. Cet avantage ne peut être accordé qu'une
seule fois au cours de la carrière de fonctionnaire. Cet article favorise
tout spécialement les fonctionnaires des classes inférieures qui ont
rarement l'occasion de pouvoir accéder à un poste mieux rémunéré.
Le Conseil administratif estime, contrairement à l'avis de la commission
du personnel, qu'il ne faut pas aller au delà de la 13me catégorie car
on déclasserait sans motif suffisant une catégorie de fonctionnaires
bénéficiant déjà d'une augmentation sensible de traitement du fait
de la progressivité de l'échelle (différence de Fr. 375,— au lieu de Fr. 250,avec la catégorie immédiatement inférieure).
Le taux des primes d'ancienneté a été augmenté et le nouveau
statut incorpore dans son texte les gratifications pour années de service
telles qu'elles existent maintenant, l'allocation pour enfants et l'allocation à la naissance.
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La section II prévoit les vacances et congés en incorporant dans
son texte la loi cantonale du 18 janvier 1947 qui s'est traduite par
l'article 36 nouveau du statut actuel, voté par le Conseil municipal le
19 décembre 1947.
La section III réglemente les assurances, sans modifications sensibles,
en prévoyant toutefois que les primes pour les assurances contre les
accidents non professionnels ne sont pas totalement à la charge des
fonctionnaires.
La section IV traite de la remise d'uniformes et de vêtements de
travail, des communications au personnel et reprend, à l'article 70,
l'article 46 actuel, en portant à Fr. 300,— la participation de l'administration municipale aux frais de sépulture.
La cessation des fonctions est réglée au chapitre VI par les articles
71 à 77. Ce chapitre est rédigé d'une manière plus détaillée que le statut
actuel et prévoit à l'article 73 le congédiement à l'instar du statut
cantonal.
Le chapitre VII définit la surveillance du personnel, l'office du
personnel et reprend dans ses articles 80 et 81 les articles 58 et 59 du
statut actuel relatifs à la commission du personnel, avec quelques modifications de détail.
L'article 82 (chapitre VIII) prévoit les conditions de travail des
employés et ouvriers n'ayant pas qualité de fonctionnaires, engagés
conformément à l'article 2 du projet.
Enfin le chapitre IX traite des dispositions finales et transitoires,
comme le font les chapitres VI et VII du statut actuel.
En annexe au projet figure un projet de classification dans les différentes catégories, en mettant au point la pratique actuellement adoptée
par le Conseil administratif.
Il faut signaler, à ce propos, l'article 42 du projet prévoyant que
sera classé dans la classe 18 à l'engagement le jeune personnel dont la
formation professionnelle n'est pas achevée ou qui doit faire un apprentissage dans l'administration.
En conclusion: le projet qui vous est présenté reprend en grande
partie les principes inspirant le statut actuel, en tenant compte des
expériences faites depuis 1936 et de l'évolution économique et sociale
due au développement important pris par notre cité. Cette situation
entraîne diverses réformes administratives et a nécessité de définir plus
exactement les droits et les obligations du personnel par une rédaction
précise du statut.
Cette réforme a permis d'accorder diverses améliorations au personnel,
plus spécialement pour les catégories inférieures de l'échelle des traitements.
C'est pourquoi, nous soumettons à votre approbation, Messieurs
les conseillers, le projet d'arrêté suivant:
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PROJET

D'ARRÊTÉ

L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Le statut du personnel de l'administration municipale de la Ville de Genève est adopté.
Art. 2. — Toutes dispositions antérieures, contraires au présent
statut, notamment le statut de ce même personnel du 31 mars 1936,
sont abrogées.

La séance est levée à 18 h. 25.
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.
F o n t excuser leur absence: MM. Casai, président du Conseil d ' E t a t ,
Bolens, Dedo, Dentan, Dovaz, Maillard,
Wassmer.
Sont absents: MM. Burklin,
Voutaz.

Carrel,

Mermoud,

Monney,

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

Perret,
Dussoix

Le procès-verbal de la séance du 6 août 1952 est lu est adopté.
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1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Depotex
(ligne Cornavin-Culoz) 1
M. Thévenaz, conseiller administratif. A la séance du 9 mai dernier,
M. Henchoz 1 nous avait interpellé en ce qui concerne l'ébranlement
constaté dans les immeubles voisins de la tranchée de Saint-Jean lors
du passage des trains.
Nous avons, à cet égard, écrit aux Chemins de fer fédéraux et voici
la réponse qui nous a été donnée :
« L'examen auquel se sont voués nos services techniques pour
déterminer les causes des inconvénients signalés par votre lettre
précitée, a exigé plus de temps que nous ne l'avions prévu et, partant,
ne nous a pas permis de vous répondre plus tôt. Nous nous en excusons
et avons l'honneur de vous informer de ce qui suit:
« Les locomotives SNCF sont chauffées au mazout. En pleine
admission du fuel, les flammes de combustion sont telles qu'elles
peuvent faire vibrer la locomotive entière et l'air ambiant. Le cas
se produit principalement au démarrage des trains quittant Cornavin
en rampe de 12 % en direction de Bellegarde.
« Pour tenter de remédier à cet inconvénient, nous avons écrit
à la SNCF pour lui demander de modérer le chauffage au départ
de Cornavin et d'ouvrir un peu moins le régulateur des locomotives
à vapeur.
« En espérant que la SNCF tiendra compte de nos recommandations, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre
considération distinguée. »
M. Henchoz. Je remercie Monsieur Thévenaz, conseiller administratif, de la réponse émanant des Chemins de fer fédéraux.
On doit reconnaître que les prescriptions dont on vient de faire état
sont parfois observées mais ce n'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en
soit, il semble que la situation s'est quelque peu améliorée. Au surplus,
je crois qu'en 1953, ou en 1954, la ligne sera électrifiée, ce qui permettra
de constater une amélioration sensible, tant en ce qui concerne les
trépidations que la fumée, pour les personnes qui habitent près des
voies.
Le président. L'interpellation est close.

1
2

Interpellation de M. Depotex, Mémorial 109111e année 1951/1952, 540.
II s'agit en réalité d'une question posée par M. Depotex.
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue Hoffmann
44 (N° 51) \
M. Bornand, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie
sur place le 25 août 1952 avec objet: proposition d'achat d*'une propriété
portant le n° 771, située rue Hoffmann 44.
Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et le propriétaire pour le prix de Fr. 40.000,—.
Cette proposilion, bien que n'étant pas très avantageuse, assurera
le lotissement presque total compris entre les rues Hoffmann, GrandPré, Asters et Schaub.
Ces terrains étant réservés à des installations d'intérêt général,
la commission des travaux, unanime, vous engage à voter l'arrêté qui
vous est soumis.
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 MM. Choisy
et Dumont, mandataires de M. René Louis Livron, en vue de la vente
à la Ville de Genève pour le prix de Fr. 40.000,— de la parcelle 771,
feuille 29 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex,
rue Hoffmann 44,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
1

Rapport du Conseil administratif, 96. Projet, 96. Renvoi à une commission et préconsultation, 97.

Désignation de la commission, 97.

SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1 9 5 2

129

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 40.000,—, 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
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. 40.000,—.
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.

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue des
Sources 10-lOtas (N° 50) 1.
M. Lorenz, rapporteur.Saisie de la proposition du Conseil administratif relative à l'acquisition d'une propriété sise rue des Sources 10-lOtos,
la commission des travaux s'est rendue sur place.
Après un examen attentif des lieux et une brève discussion, elle
a estimé que l'achat proposé se justifiait. Il permettra à la Ville, qui est
déjà propriétaire de plusieurs immeubles à la rue des Sources, de procéder à l'élargissement de cette artère dans sa partie supérieure, ainsi
qu'à l'aménagement futur de ce coin de Plainpalais dont la transformation est désirable.
Si le prix de Fr. 45.000,— réclamé par les vendeurs ne constitue
pas à proprement parler un cadeau, il n'a cependant rien d'excessif.
En conséquence, la commission des travaux s'est prononcée à l'unanimité pour l'achat proposé et elle engage les membres de ce Conseil
à voter le projet qui est présentement soumis à leurs délibérations.
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, 94. Projet, 95. Renvoi à une commission et préconsultation, 95.
Désignation de la commission, 96.

130

SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1 9 5 2

ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Messieurs
Bernard et Corthay, mandataires de M. et Mme Golay, en vue de la vente
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 45.000,—, de la parcelle 719,
feuille 35 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais,
sise rue des Sources 10 et 10 bis,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 45.000,—, 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 ou de bons de caisse à émettre au nom de
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
Fr. 45.000,—.
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.
4. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente des terrains
à bâtir à la rue Dancet (N° 54).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
A la suite de l'adoption du plan d'aménagement du quartier des
Minoteries, nous vous avons présenté diverses propositions d'acquisition
ou de vente, ainsi qu'une demande de crédit pour l'élargissement et
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l'aménagement de la rue Dancet entre le boulevard du Pont d'Arve
et la rue Dizerens.
Divers groupes se sont intéressés à l'acquisition des terrains à bâtir
de la rue Dancet jusqu'à la rue Dizerens, derrière l'école de la rue Hugode-Senger.
La proposition la plus favorable pour la Ville de Genève a été retenue.
Il s'agit de celle de la S.I. rue Dancet 8, qui a offert la somme de
Fr. 215.000,— pour l'achat du terrain à bâtir, quelle que soit sa surface,
à prendre sur les parcelles 860, 861 et 862, feuille 43, Plainpalais, ainsi
que la cession à la Ville de Genève des terrains sis entre les immeubles
à construire et la rue Hugo-de-Senger, propriété de la société qui
acquiert.
Une partie des parcelles 860, 861, 862, restant propriété de l'administration municipale, et des parcelles 858, index 1, et 859, qui seront
cédées à la Ville de Genève par la S.I. rue Dancet 8, seront grevées au
profit de cette dernière d'une servitude d'usage, pour permettre la
construction des immeubles prévus au plan d'aménagement.
Les autres conditions de vente habituelles ont été imposées à la
S.I. rue Dancet 8, soit — entre autres — l'ouverture du chantier de
construction dans un délai déterminé, l'inscription d'un droit de réméré,
etc.
La conclusion de cette vente permet la réalisation complète du
premier tronçon de la rue Dancet, jusqu'à la rue Dizerens, selon le plan
d'aménagement approuvé par votre Conseil.
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 la S.I. rue
Dancet 8, société anonyme, représentée par M. Henri Brolliet, administrateur, en vue:
1} de la vente à cette dernière, pour le prix global de Fr. 215.000,—,
du terrain à bâtir à prendre sur les parcelles 860, 861, 862, feuille 43 du
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Dancet
10 et 14;
2) de la cession gratuite à la Ville de Genève des parcelles 857,
index 2, 859 et d'environ 375 m2 à prendre sur la parcelle 858,
index 1, feuille 43 du cadastre de la commune de Genève, section
Plainpalais ;
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3) de la constitution de servitudes d'usage grevant sur une distance
de 11,50 m. environ du n u des façades des immeubles à construire,
côté rue Hugo-de-Senger, les parcelles 860, 861, 862, propriété de la
Ville de Genève, 858, index 1, et 895, à céder p a r la S.I. rue Dancet 8
à la Ville de Genève;
sur la proposition du Conseil administratif;
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. —- Le produit de cette vente sera porté au compte immeubles
productifs de revenus.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. E n complément du r a p p o r t
qui vous a été soumis, je tiens à préciser que le groupe qui a acheté
les terrains à bâtir a cédé gratuitement à la Ville 1.200 mètres carrés
de terrain qui p e r m e t t r o n t de dégager l'école de la rue Hugo de Senger.
J e suis d'ailleurs prêt à fournir t o u t renseignement complémentaire
et vous demande en conséquence de bien vouloir renvoyer ce projet à
la commission des t r a v a u x .
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
de l'immeuble rue du Petit Perron 3 (N° 55)
R A P P O R T D U CONSEIL A D M I N I S T R A T I F
Messieurs les conseillers,
Le service immobilier a établi un projet d'aménagement du quartier
du Perron, que vous connaissez, et qui est actuellement partiellement
réalisé.
E n vue de poursuivre l'assainissement du quartier, n o t a m m e n t du
mas entre les rues de la Madeleine, du Grand et du Petit-Perron, des
négociations ont été entreprises avec les propriétaires des quelques
parcelles que la Ville de Genève ne possède pas et qu'elle doit s'assurer
pour mener à chef l'opération d'urbanisme projetée.
Le service immobilier est entré en relations avec Mme O. BardinGraglia, en vue de l'acquisition de la parcelle 4.956, index 1, feuille 22
Cité, et un accord est intervenu sur le prix de Fr. 25.000,—.

SÉANCE DU 1 7 SEPTEMBRE 1 9 5 2

133

De plus, tous les problèmes posés par l'évacuation, au moment où
les travaux seront entrepris, de l'immeuble rue du Petit-Perron 3 et
du terrain sur. rue de la Rôtisserie, loués à Mme Bardin par la Ville de
Genève, ont été réglés par la même occasion.
En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après:
PROJET

D'ARRÊTÉ

L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme O. BardinGraglia en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de
Fr. 25.000,—, de la parcelle 4.956, index 1, feuille 22, Cité, rue du PetitPerron 3 et rue du Grand-Perron,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 25.000,—, 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
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. 25.000,-.
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 ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Le projet qui vous est soumis
comporte la deuxième étape de l'aménagement du Perron. Il y aura lieu
de lui ajouter, probablement à la prochaine séance de ce Conseil municipal, un projet d'acquisition — le dernier — de l'immeuble où se trouve
l'hôtel Novarese. Restera uniquement l'immeuble où se trouve le bar
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« L'Equipe » — qui fait parfois beaucoup parler de lui — et qui constitue
u n problème assez délicat car le locataire a réussi à faire enregistrer
un bail de deux ans qu'il nous est aujourd'hui difficile de dénoncer.
Quoi qu'il en soit, les pourparlers sont assez avancés qui nous perm e t t r o n t de « dénoyauter » t o u t e cette partie du Perron, lequel présentera
alors une grande allure.
J e vous demande également le renvoi à la commission des t r a v a u x .
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
d'une propriété sise rue Baulacre 14 (Nti 56).
R A P P O R T D U CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
Le Conseil administratif vous a présenté une demande de crédit du
Département des t r a v a u x publics pour la correction de la rue Baulacre
entre les rues du Vidollet e t de Beaulieu, en indiquant qu'une partie
seulement des t r a v a u x pourrait être exécutée, a t t e n d u qu'un accord
devait encore intervenir avec deux propriétaires bordiers.
Après l'introduction d'une procédure d'expropriation, une entente
est cependant intervenue avec l'un de ces derniers dont la propriété
est amputée p a r l'élargissement de 280 m2 environ et dont la maison
d'habitation doit être démolie.
Les consorts Luquiens-Dessaux se sont en effet déclarés d'accord
de vendre à la Ville de Genève la parcelle 76, feuille 68, Cité, dont ils
sont propriétaires, pour le prix de F r . 75.000,—.
Cette acquisition p e r m e t t r a l'élargissement de la rue Baulacre sur
un tronçon supplémentaire, large actuellement de 4 à 5 m. seulement.
U n seul hors-ligne devra encore être acquis p a r la Ville de Genève
pour que la correction de la rue Baulacre puisse être complètement
réalisée.
Dans ces conditions, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de
bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme MarieJenny-Augusta Luquiens-Dessaux et M. Constant-Jules-Louis Dessaux,
en vue de la vente de la parcelle 76, feuille 68 du cadastre de la commune
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de Genève, section Cité, rue Baulacre 14, à la Ville de Genève, pour le
prix de Fr. 75.000,— ;
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 75.000,—, 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 ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 75.000,-.
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.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Après des pourparlers assez
longs et difficiles, Je Conseil administratif a pu proposer l'achat des
terrains en question pour le prix de Fr. 75.000,— alors que les propriétaires en demandaient Fr. 125.000,—.
Nous demandons, là encore, le renvoi à la commission des travaux.
M. Ducret. J'aimerais demander au conseiller administratif délégué
s'il lui est possible de nous indiquer, dans les propositions soumises à
notre approbation, quelle est la mensuration des terrains dont il s'agit.
En effet, on nous précise la feuille et le No cadastral ; par contre, nous
ignorons la surface, ce qui fait que nous ne pouvons pas nous rendre
compte du prix au mètre carré.
M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Ducret n'ignore certainement pas que nous avons d'autres acquisitions à faire et qu'il est toujours
assez dangereux de dévoiler les prix au mètre carré.
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J'ai l'habitude de donner toutes les précisions utiles à la commission
des travaux. Il me semble donc inutile de faire figurer ces données dans
nos rapports qui sont publiés car cela peut nous gêner considérablement
dans les tractations que nous avons à mener à chef.
M. Ducret. Dans certains cas, cette argumentation me convainc,
mais pas dans tous.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
7. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture
d'un crédit de Fr. 600.000,— pour les travaux suivants:
1. correction de la rue Baulacre entre la rue du Vidollet et la rue
de Beaulieu;
2. création du chemin de Vincy;
3. création d'un accès au groupe d'immeubles United Houses,
Beaulieu, bloc VI (N° 57).
RAPPORT DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Selon la convention passée le 19 juin 1939 entre la S.A. Cedrus et
la Ville de Genève, cette dernière s'est obligée à construire les voies
d'accès principales du quartier de Beaulieu au fur et à mesure des
besoins et dans un délai de quinze ans.
Etant donné la construction de trois nouveaux groupes d'immeubles
locatifs, la correction du chemin Baulacre, l'aménagement du chemin
de Vincy et la création d'une voie d'accès au groupe d'immeubles United
Houses Beaulieu bloc VI sont indispensables.
La correction du chemin Baulacre est prévue jusqu'à la rue de
Beaulieu. Elle ne pourra cependant pas être exécutée avant qu'un accord
soit intervenu avec deux propriétaires ou que la procédure d'expropriation soit terminée.
Les devis pour ces travaux s'élèvent aux montants suivants:
— correction du chemin Baulacre
—• accès aux immeubles United Houses FGH . .
— création du chemin de Vincy

Fr. 350.000,—
» 120.000,—
» 34.000,—
Fr. 504.000,—

Les travaux à la charge du service des parcs et promenades sont
estimés à Fr. 6.000,— et ceux qui doivent être entrepris pour l'installation de l'éclairage public à Fr. 90.000,—.
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Une partie des travaux de correction de la rue Baulacre ont déjà
été exécutés pour permettre l'accès à des immeubles qui sont déjà
occupés. L'accord de principe de la commission des travaux a été
obtenu à ce sujet.
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 de corriger le chemin Baulacre, d'aménager le chemin
de Vincy et de créer une voie d'accès au groupe d'immeubles United
Houses Beaulieu bloc VI,
sur la proposition du Département des travaux publics,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
Fr. 504.000,— en vue de la correction du chemin Baulacre entre le
Vidollet et Beaulieu, de la création d'un accès au groupe d'immeubles
United Houses Beaulieu bloc VI et de l'aménagement du chemin de
Vincy.
Le coût de l'aménagement 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. 96.000,— en vue de l'installation de l'éclairage public et des aménagement de pelouses et plantations.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité du montant 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. 96.000,—.
Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti au moyen de dix annuités, dont la première, de Fr. 50.000,—,
sera portée au budget de la Ville de Genève (chapitre 22, voirie et travaux publics) de l'année 1953. Le solde figurera à l'exercice 1962, même
chapitre.
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Art. 6. — L a dépense prévue à l'article 2 sera amortie a u moyen de
trois annuités, dont la première, de Fr. 30.000,—, sera portée a u budget
de la Ville de Genève de 1953 (chapitre 4, service immobilier). Le solde
figurera à l'exercice 1955, même chapitre.
Art. 7. — Ces t r a v a u x et commandes seront soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de t r a v a u x
et commandes pour le compte de l'administration municipale.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. P o u r terminer l'aménagement
du magnifique quartier de Beaulieu, il reste à créer certaines voies
d'accès.
E n ce qui concerne en particulier le chemin de Vincy, le prix est
relativement élevé en raison de la mauvaise qualité du sol. Après avoir
pu étudier t o u t le descriptif des t r a v a u x , nous avons dû reconnaître
que les études avaient été bien faites et d'une manière très sérieuse.
Nous vous demandons le renvoi de cet objet à la commission des
travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

S. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un crédit
de Fr. 50.000,— pour participation à la construction d'une passerelle
sur l'Arve, au Bout du Monde (N° 59).
RAPPORT

DU

CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
Depuis plusieurs années, la construction d'un pont sur l'Arve pour
relier le stade de Champel à la route de Veyrier est envisagée.
Un accord est intervenu entre l ' E t a t et la Ville de Genève et la commune de Carouge en v u e de la création d'une passerelle.
L a construction de celle-ci, au Bout-du-Monde, facilitera grandement l'accès du stade de Champel a u x diverses sociétés sportives qui
l'utilisent et rendra plus rapides les communications entre les deux
rives de l'Arve a u x habitants de Carouge et de Champel.
Le coût des t r a v a u x de construction est devisé à Fr. 125.000,—.
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La Ville de Genève participera à la dépense à concurrence d ' u n
m o n t a n t maximum de F r . 50.000,—, l ' E t a t de Genève prenant à sa
charge un m o n t a n t équivalent et la commune de. Carouge une somme
de F r . 25.000,—.
Dans ces conditions, nous vous prions, Messieurs les conseillers,
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil

administratif,

v u la nécessité de construire une passerelle sur l'Arve, au Boutdu-Monde,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert a u Conseil administratif u n crédit
de F r . 50.000,— pour participation au coût de la construction d'une
passerelle sur l'Arve, au Bout-du-Monde.
Article 2. — 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 j u s q u ' à concurrence de la susdite somme de
Fr. 50.000,—.
Art. 3. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti au moyen de deux annuités, dont la première, de Fr. 25.000,—,
sera portée au budget de la Ville de Genève, chapitre IV, service immobilier, de 1953. Le solde figurera à l'exercice 1954, même chapitre.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Tour de

préconsultation

M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis deux ans, mon collègue
M. Billy et moi-même étions en pourparlers avec l ' E t a t pour construire
sur l'Arve une passerelle. Vous connaissez tous cette partie de Genève
appelée le B o u t du Monde: il s'agissait entre autres choses de la relier
à Carouge. U n premier projet avait été établi, comportant simplement
une passerelle à l'usage des piétons. Mais nous avions reçu maintes
doléances d ' h a b i t a n t s de Champel, n o t a m m e n t au sujet des chemins
fort étroits de Miremont et des Crêts, où circulent néanmoins de gros
charrois, particulièrement des transports des gravières Veit et Belgrave
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et nous avons donc repris l'étude de la question avec le Département
des travaux publics, en envisageant, cette fois, la création d'un ouvrage
par lequel pourrait également s'écouler ce trafic.
Comme vous le savez, le programme des grands travaux de l'Etat
comporte un crédit assez important destiné à la construction d'un pont
sur l'Arve, qui, lui, doit être définitif, mais il y a des tâches plus importantes et plus urgentes: ainsi les écoles, l'hôpital, pour ne citer que ces
deux-là. De sorte que, de l'avis de M. Casai lui-même, il paraît judicieux
de renvoyer la construction du pont à une époque où la période de plein
emploi de la main-d'œuvre que nous connaissons présentement aura
pris fin.
Nous avons rencontré de la part du Département des travaux
publics une large compréhension puisqu'il a accepté à la charge de l'Etat
une participation de Fr. 50.000,—. Il restait à prendre des arrangements
avec la commune de Carouge, intéressée au premier chef à cette réalisation. Là aussi, nous avons trouvé un esprit de compréhension: la
municipalité carougeoise a accepté de fournir une participation de
Fr. 25.000,—, en sorte que la dépense de Fr. 125.000,— au total se
trouve entièrement couverte:
participation de la Ville de Genève
participation de l'Etat
participation de la Ville de Carouge
Total

Fr.
»
»

50.000,—
50.000,—
25.000,—

Fr.

125.000,—

La passerelle qu'il s'agit d'édifier ne servira pas seulement aux
sportifs qui fréquentent le stade du Bout du Monde ; elle sera également
très appréciée des promeneurs. Outre l'avantage d'une heureuse liaison
avec Carouge, elle offrira celui de décongestionner la circulation dans le
quartier de Champel. Cette réalisation apparaît donc désirable à tous
les points de vue. Nous sommes heureux et même fiers d'avoir réussi
à mener à chef cette opération et de pouvoir vous présenter aujourd'hui
le projet. J'espère qu'après l'approbation du Conseil municipal l'exécution pourra suivre rapidement. Je vous demande de renvoyer le projet
à la commission des travaux.
M. Castellino. Depuis le début de cette séance il n'est question que
de travaux et je ne voudrais pas prolonger ce festival d'urbanisme.
Cependant vous me permettrez deux mois pour saluer la proposition
du Conseil administratif qui apporte enfin la solution d'un problème
à l'ordre du jour depuis de nombreuses années déjà. En ma qualité de
vice-président de l'Association des intérêts de PJainpalais, je suis d'autant
plus heureux de féliciter le Conseil administratif d'avoir mené cette
opération à chef qu'elle était devenue urgente et pas seulement pour
les sportifs dont je me fais ici l'interprète car l'aménagement de ce
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quartier, encore incomplet, va ainsi marquer un nouveau progrès qui
sera hautement apprécié par tous les usagers. On l'appelle le Bout du
Monde et non sans raison car pour aller assister aux manifestations
de sport données au stade, c'était véritablement un voyage à entreprendre. La solution qui nous est proposée aujourd'hui servira en même
temps la cause de la sécurité de' la circulation et décongestionnera le
trafic, ce qui était évidemment une nécessité vu l'étroitesse des chemins
des Crêts de Champel et de Miremont. J'ai la conviction d'être l'interprète non seulement du Conseil municipal mais de la population intéressée en félicitant ici le Conseil administratif et particulièrement le
conseiller délégué aux travaux d'avoir enfin résolu cet ardu problème.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

Questions posées au Conseil administratif
M. Hochstaetter. Ma première question — car j'en ai deux à poser
— concerne une affaire de circulation.
Il s'agit de la rue Voltaire qui, vous le savez, présente près de l'école
supérieure de jeunes filles un étranglement très prononcé. La largeur
de cette artère varie entre 14 mètres, en face de l'école, 8 mètres entre
les rues Franklin, Dassier et du Vuache, pour atteindre 22 mètres plus
bas. Actuellement, le stationnement des véhicules est interdit du côté
des numéros impairs, c'est-à-dire sur la droite en descendant la rue
mais non à gauche, parce que là se trouve un garage et sans doute aussi
pour d'autres raisons, que j'ignore. Au bas de la rue Voltaire, au numéro
13, se trouve une grosse entreprise de matérieux de construction, la
maison Jérôme, avec ses entrepôts où rentrent surtout aux heures de
pointe, des camions de dix tonnes et plus souvent avec des remorques,
qui, se plaçant en travers de la rue, bloquent fâcheusement la circulation.
Sans doute, la maison en question a fait placer un écriteau « Prudence I
Sortie de camions » mais qui est peu visible, donc de médiocre utilité.
Elle prend soin aussi de faire précéder ses camions d'un employé ou
d'un ouvrier chargé de faire des signes mais, bien entendu, comme il
s'agit d'une personne en civil, les voitures n'en tiennent guère compte
et ne ralentissent pas, de sorte qu'il y a là un danger permanent d'accidents.
Vous savez comme moi que la rue Voltaire est le théâtre d'un très
intense trafic aux heures de pointe, étant donné le grand nombre d'ouvriers qui descendent des usines des Charmilles, des élèves de l'école
des arts et métiers et de l'Ecole supérieure qui tiennent toute la chaussée
avec leurs bicyclettes, sans parler de tous ceux qui remontent de la
ville.
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Je prie donc le Conseil administratif de faire une démarche auprès
du Département de justice et police pour obtenir — et ceci dans un
avenir immédiat — l'interdict'on de stationnement du côté pair entre
les rues Franklin et Dassier. Du reste, un premier pas a été fait en ce
sens que l'on a placé des signaux « Stop » mais qui ne servent pas à
grand-chose du moment que les camions de l'entreprise Jérôme peuvent
entrer et sortir en toute liberté. Je demanderai également que l'on
établisse un service d'ordre aux heures de pointe et que l'on place bien
en vue un disque « Ecole ». Enfin, ne pourrait-on pas intervenir auprès
de la direction de la maison Jérôme afin d'obtenir qu'elle fasse entrer
et sortir ses camions par la porte de la rue du Vuache ; ce sera peut-être
un peu moins commode pour elle mais il semble qu'elle doive faire ce
petit sacrifice à la cause de la sécurité de la circulation. Cela donc dans
l'immédiat.
Pous l'avenir, je demanderai au Conseil administratif ce qu'il compte
faire pour faire disparaître cet étranglement qui devient d'autant plus
gênant que, d'autre part, on a entrepris d'importants travaux pour
permettre à la circulation venant des Charmilles de s'écouler facilement.
Reste également en suspens le problème de la rue de Lyon mais qui
est beaucoup moins grave.
Si vous le permettez, je poserai dans un instant ma seconde question.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je reconnais le bien-fondé de
l'intervention de M. Hochstaetter. On doit en effet admettre que cette
artère — que je parcours assez fréquemment — est dangereuse.
Nous pouvons d'ores et déjà vous informer que nous sommes en
pourparlers pour vous soumettre prochainement un plan d'aménagement de ce quartier, en vue de sa légalisation par le Conseil municipal
et par le Grand Conseil. Nous avons prévu l'élargissement de la rue
Voltaire entre la rue Gutenberg et la rue du Vuache. Nous ne donnons
plus aucune autorisation de rénover cai nous ne voulons pas avoir
à payer trop cher des immeubles qui sont destinés à disparaître.
Pour le reste, nous interviendrons bien volontiers auprès de la
maison Jérôme et du Département de justice et police et vous ferons
part des réponses qui nous auront été communiquées.
M. Hochstaetter. J'ose espérer que les projets dont on nous a parlé
arriveront à chef le plus rapidement possible.
J'aimerais, en second lieu, poser une question à M. Cottier au sujet
des écoles. Chacun sait en effet que la rentrée de septembre a été marquée
par le manque de locaux qui s'est particulièrement fait sentir dans
l'enseignement secondaire et primaire. Nous nous sommes laissé dire
que certaines classes primaires n'avaient pas été ouvertes en raison
de ce manque de locaux. Nous savons en outre — d'une façon absolument certaine — que, dans certaines classes, des élèves sont restés
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debout pendant plusieurs jours. Ailleurs, on a pu constater même un
manque de pupitres.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, on a également
constaté un manque de locaux. C'est ainsi que le Collège est forcé de
placer certaines classes dans des barraquements, ce que sera également
obligée de faire l'Ecole de commerce de Sécheron.
Il est de donc toute urgence de trouver les moyens de remédier à cet
état de choses.
Et voici la question que j'aimerais poser: le Conseil administratif
— dit-on — se refuserait à envisager des constructions nouvelles tant
que des locaux destinés normalement à l'usage des classes primaires
— je pense particulièrement à l'école de Sécheron ou à celle des Casemates — seront occupés par des classes secondaires.
Je voudrais savoir si tel est bien le cas et, en outre, si les locaux
actuellement utilisés pour l'enseignement secondaire suffiraient s'ils
étaient rendus à l'usage des classes primaires.
M. Cottier, président du Conseil administratiî. Je suis très heureux
que M. Hochstaetter nous ait posé une telle question car cela me procure
l'occasion de vous donner une réponse qui, je l'espère, vous donnera
satisfaction. Tout au plus puis-je regretter que M. Hochstaetter ne
m'ait pas informé de son intention d'interpeller le Conseil administratif
sur ce sujet car j'aurais pu — me munissant des dossiers nécessaires —
lui donner des renseignements plus complets que ceux que je vais lui
fournir; j'aurais en effet désiré lui répondre avec des chiffres à l'appui,
ce qui ne me sera pas possible ce soir.
Le problème des écoles est extrêmement difficile à résoudre. Depuis
un certain nombre d'années, le nombre des élèves dans les écoles est
toujours allé en augmentant. Nous arrivons maintenant cependant
à un plafond, en ce sens que l'augmentation des effectifs des écoles
enfantines, s'est limitée pour la rentrée de septembre à une seule nouvelle
classe.
En revanche, les augmentations enregistrées ces années dernières
dans l'enseignement enfantin produisent actuellement encore leurs
effets dans les classes primaires et sont de l'ordre de 20 à 30 classes
par année.
M. Hochstaetter a déclaré qu'on avait constaté un manque absolu
de locaux pour les classes enfantines et primaires à la rentrée de septembre. Je voudrais me permettre de lui dire que cette constatation
est très relative. Il est exact qu'il a manqué en septembre une dizaine
de classes mais ces classes ont été prévues et sont sur le point d'être
terminées. En effet, deux des écoles nouvelles qui devaient s'ouvrir
dès la rentrée — Beaulieu et Geisendorf — ne pourront être utilisées
qu'en octobre ou novembre prochain. Il s'agit de classes enfantines qui
permettront de parfaire le nombre requis par le Département de Tins-
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truction publique. M. Thévenaz pourrait nous indiquer les raisons
pour lesquelles ces deux constructions n'ont pas pu être achevées pour
la rentrée, quoique les dispositions nécessaires aient été prises en temps
opportun.
On peut donc dire pour conclure sur ce point que dès novembre
prochain, le nombre des classes enfantines et primaires répondra aux
besoins de ces deux catégories scolaires.
Je vous signale, à ce propos, que M. Picot, conseiller d'Etat — sans
que je l'en sollicite le moins du monde — m'a adressé récemment une
lettre dans laquelle il félicite le Conseil administratif — et plus particulièrement le service des écoles et celui des travaux — d'avoir fait
diligence pour faire face aux besoins des écoles enfantines et primaires.
Sur ce point, le Conseil administratif a donc fait tout ce qui était
en son pouvoir et satisfaction pleine et entière a été donnée au Département de l'instruction publique, sinon pour la rentrée de septembre,
en tous cas pour les mois d'octobre et novembre prochains.
Quant à la seconde question posée, à savoir s'il est vrai que le Conseil
administratif n'est pas disposé à construire de nouvelles écoles dans
certains quartiers tant que l'Etat louera des classes dans des bâtiments
qui appartiennent à la Ville (aux Casemates comme à Sécheron), voici
ce que je puis déclarer.
Il s'agit au total d'une trentaine de classes qui, à un moment où la
Ville n'en avait pas besoin, avaient été louées à l'Etat pour être mises
à la disposition du Collège et de l'Ecole supérieure de commerce des
jeunes filles.
Or, vous savez que la loi de fusion délimite très nettement les compétences de la Ville et celles de l'Etat dans le domaine des écoles: les
classes primaires et enfantines sont à la charge de la Ville de Genève,
tandis que les écoles secondaires sont à la charge de l'Etat. Il serait
donc parfaitement anormal que nous dépensions des millions pour construire de nouvelles écoles — trente classes représentent une dépense de
l'ordre de 6 à 8 millions — alors que nous avons des classes qui sont
louées à l'Etat pour l'enseignement secondaire. C'est à l'Etat — averti
depuis de très nombreuses années de la situation délicate qui se produirait dans les années 1952-1955 — de prendre les mesures nécessaires
pour loger tous les élèves des écoles secondaires.
Le Conseil municipal de la Ville de Genève ne voudra certainement
pas déjuger le Conseil administratif qui estime que la Ville n'a pas
l'obligation de construire des écoles pour l'enseignement primaire tant
que des classes situées dans des bâtiments lui appartenant servent à
l'enseignement secondaire. C'est à l'Etat qu'il appartient de faire le
nécessaire. Il n'y a d'ailleurs pas de conflit à ce sujet. Des barraquements
ou des locaux préfabriqués seront aménagés par l'Etat sur la place
Sturm — et éventuellement dans le préau de l'école de Sécheron — pour
faire face à ces besoins dans ces deux quartiers. Quoi qu'il en soit, c'est
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là un problème qui ne regarde plus la Ville. C'est à l'Etat d'agir. Il aura
du reste à faire face à des besoins croissants car l'augmentation des
effectifs constatée ces dernières années dans l'enseignement primaire
aura ses répercussions sur l'enseignement secondaire.
Je vous signalais, lors d'une précédente séance du Conseil municipal,
que nous avions dû faire face à une demande de 120 et quelques classes
J'ai eu l'occasion de vous dire, lors d'une précédente séance, que nous
avions dû faire face à une demande de cent vingt et quelques classes
au cours de ces cinq dernières années. Les écoliers qui ont quitté les
écoles enfantines et qui fréquentent maintenant les classes primaires
vont venir augmenter les effectifs d'élèves dans les écoles secondaires,
au collège, à l'école ménagère, à l'école de commerce, etc. et ce sera
alors à l'Etat de pourvoir au nécessaire puisque les établissements
d'instruction secondaire relèvent de sa compétence. La Ville se trouve
donc sous ce rapport dans une situation moins difficile.
Ces prochaines années, nous allons encore enregistrer quelques
légères augmentations du nombre des élèves quittant l'école enfantine
pour l'école primaire. Je me suis entretenu de la question avec mon
collègue, M. Thévenaz. Ces augmentations seront très probablement
de l'ordre d'une trentaine de classes nouvelles et les dispositions en vue
de la rentrée de septembre 1953 sont déjà prises: nous construirons les
classes primaires de Geisendorf, éventuellement une école enfantine à
Vermont, nous pourrons évacuer encore certains locaux et donner ainsi
satisfaction aux besoins de la population. Je crois pouvoir dire que la
Ville, respectivement le Conseil administratif et le service des écoles,
ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour faire face aux nécessités
du moment. Si des difficultés surgissent, ce sera surtout dans le domaine
des écoles secondaires qui est du ressort de l'Etat. Notre tâche à nous
prend fin avec l'achèvement de la scolarité primaire et nous n'avons pas
à nous occuper du reste.
J'espère que ma réponse donnera satisfaction à M. Hochstaetter
à qui je suis d'ailleurs prêt à fournir de plus amples renseignements
s'il le désire, avec documentation à l'appui.
M. Hochstaetter. Je remercie le président du Conseil administratif de sa réponse et je suis heureux de savoir que les instances de
la Ville ont fait le nécessaire dans cette très importante question. Maintenant je m'explique mieux qu'il y ait eu des classes primaires non
ouvertes pour la rentrée de septembre. Le point que je retiens
comme le plus intéressant, c'est que les déclarations de M. Cottier nous
permettent de situer les responsabilités du manque de locaux scolaires,
donc d'agir sur un autre plan pour obtenir que la création des très
nombreuses classes qui seront encore nécessaires prochainement par
suite de l'afflux des élèves sortant de l'école primaire, soit mise en
chantier sans retard, d'autant plus que, sauf erreur, il nous faudra
quelque 140 classes nouvelles dans les écoles secondaires.
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M. Ganter. Vous n'ignorez pas que l'implantation de l'immeuble
en construction au bas de la rue de Chantepoulet soulève dans le public
de véhémentes critiques. J'ai même été pris à partie par des personnes
qui m'ont dit: «Mais enfin, que faites-vous donc, au Conseil municipal ? » Bien entendu, chacun se félicite de l'élargissement de la rue
Dancet, qui est une excellente chose, mais il serait bon de vouer aussi
quelque sollicitude à l'aménagement des quartiers du centre de la ville.
J'ai entendu les doléances de techniciens de la circulation, qui
affirment que la nouvelle construction de Chantepoulet va être la cause
d'invraisemblables embouteillages. Je me suis laissé dire aussi que les
plans étudiés par la commission des travaux avaient été modifiés depuis
leur présentation. Pour rassurer la population inquiète, à juste titre,
il serait bon de discuter ici cette affaire. Nous serions reconnaissants au
Conseil administratif s'il voulait bien nous donner quelques explications
et des assurances. La politique moderne d'urbanisme doit de toute
évidence tendre à l'élargissement des artères. Or, à Chantepoulet, au
contraire, on est en train de rétrécir ! Je ne critique pas du tout l'architecture du nouveau bâtiment, il y a là un emploi de nouvelles techniques
qui peut produire d'heureux effets au point de vue architectural. Mais
le bâtiment en verrue risque de compromettre pour longtemps le développement de cette partie du quartier de Chantepoulet.
Il faut prévenir le renouvellement de telles erreurs et faire en sorte
que la population ne puisse nous accuser de manquer de vigilance, ce
qu'elle est justement en train de faire à propos de l'immeuble de Chantepoulet.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Selon l'endroit d'où on regarde
le bâtiment en question, on peut croire, il est vrai, qu'il y a un certain
empiétement sur le domaine public. J'ai déjà eu l'occasion de m'en
expliquer ici, en réponse à une question de M. Burklin mais je tiens
à dire tout de suite à M. Ganter que la Ville, en ce qui la concerne, a
respecté scrupuleusement les normes qui avaient été présentées au
Conseil municipal. Nous n'étions pas propriétaire de l'ancien immeuble
où se trouvait le café de l'Europe: c'était une propriété privée et elle
a été achetée par la société immobilière qui construit aujourd'hui. Nous
avons respecté les arrangements pris pour la rue du Cendrier, en conformité des opérations d'échange faites par la Ville. Je rappelle que
c'est le Département des travaux publics qui délivre les autorisations
pour l'implantation. Je dois ajouter, à sa décharge, que projet et plans
ont passé régulièrement par toute la filière des instances compétentes
en matière d'urbanisme: la commission d'urbanisme...
M. Julita. On ne peut vraiment pas la féliciter.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Attendez ! vous la féliciterez
peut-être plus tard. A Genève, on a tendance à toujours critiquer mais
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il faut d'abord laisser s'achever les travaux pour pouvoir juger sainement et alors vous verrez que ce ne sera pas si mal.
Nous avons donc convoqué la commission d'urbanisme, qui a donné
son accord ; la commission des monuments et des sites — et vous savez
combien elle est chatouilleuse — a fait de même. Enfin, la commission
de circulation, quoi qu'en dise M. Ganter, s'est également déclarée
d'accord. D'ailleurs, vous avez vu que dernièrement on a modifié la
plateforme de la C.G.T.E.
Encore une fois, il faut attendre la fin des travaux, la levée du chantier. On a, disent certaines personnes, l'impression que la rue de Chantepoulet va se trouver bouchée. Ce n'est pas le cas. Si, étant placé au bas
de la rue vous regardez bien l'immeuble qui semble avancer, vous constaterez qu'il se trouve exactement dans l'axe de la rue. Des dispositions
sont prises pour la sécurité des piétons : il y aura un passage sous arcades
et ils pourront avoir accès directement à la rue Kléberg. Enfin, sur la
chaussée, il n'y aura pas d'embouteillage à redouter. Un gros problème
était précisément de réaliser le raccord avec l'immeuble mitoyen qui
abrite la charcuterie Courtois et la commission d'urbanisme a donné
son accord dans une question de droit de jour pour l'immeuble qui
avance de quatre mètres environ sur le domaine public à la rue de
Chantepoulet. Attendez que les travaux soient terminés et je suis sûr
que d'ici peu vous direz que c'est une magnifique réussite.
M. Ganter. Bien, j'attends...
M. Henchoz. Les doléances que j'ai recueillies de la bouche de nombreux usagers m'amènent à poser la question suivante: A-t-on envisagé,
dans le programme des prochains travaux de voirie, une réfection de
la rue de la Croix-Rouge dont le profil est très bombé et où subsistent
toujours des rails de tramway, qui ne servent qu'à faire déraper dangereusement les cyclistes ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette réfection est comprise
dans le programme des travaux et nous aurons l'occasion d'en discuter
prochainement. On ne peut pas tout faire à la fois. Ceux qui sont anciens
ici parmi vous doivent se souvenir d'une demande de crédit de Fr. 280.000
pour l'enlèvement des rails de tramways de Champel au Petit-Saconnex,
donc sur le parcours de l'ancienne ligne 3. Cette proposition avait
alors été repoussée par le Conseil municipal et j'étais de ceux qui la
combattaient, estimant que ce n'était pas à la Ville de faire ces frais
mais enfin le tronçon de la rue de la Croix-Rouge est compris dans
l'aménagement envisagé. Je reconnais que l'état de la chaussée, avec
ces vieux rails, laisse beaucoup à désirer mais nous allons y mettre bon
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ordre et vous serez très prochainement saisis d'une demande de crédit
à cet effet.
M. Thorel. Au cours de cet été, une bonne partie du quartier de la
Jonction a été importunée par les odeurs nauséabondes dégagées par
le canal de l'Aire. Je demande donc au Conseil administratif ce qu'il
compte faire pour éviter la pollution des eaux de ce canal, notamment
en ce qui concerne le déversement des eaux usées des abattoirs.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous rappelle qu'une grande
partie de nos abattoirs a été construite pendant la guerre et, à cette
époque, les études faites au sujet de la station d'épuration n'ont pas
tenu compte de la destruction du sang. En effet, pendant cette période,
le sang était utilisé par les bouchers pour fabriquer des boudins, ce qui
n'est plus le cas actuellement. Or, chacun sait que la destruction du sang
pose des problèmes très délicats et difficiles à résoudre.
Dernièrement, en accord avec mon collègue, M. Billy — qui s'occupe
plus spécialement des abattoirs — nous avons fait le nécessaire pour
que le sang du gros bétail (une bête donne facilement 28 à 30 litres de
sang) soit acheminé à l'usine de destruction des matières carnées.
En ce qui concerne la destruction du sang du petit bétail, les appareils
nécessaires n'ont pas encore été livrés ; ils doivent nous parvenir d'Allemagne.
Il y a lieu du reste de relever que la pollution des eaux de l'Aire ne
vient pas uniquement des abattoirs, alors même que la station d'épuration des abattoirs ait été en quelque sorte « noyée » par l'usage abusif
qu'on en a fait. Nous avons remédié à cette situation en installant des
sous-compteurs.
Quoi qu'il en soit, nous reprenons aujourd'hui toute la question de
la station d'épuration des abattoirs et je puis assurer M. Thorel —
comme j'en ai donné l'assurance à la maison Firmenich et à la mairie
de Lancy, que cette station fonctionnera bientôt, évitant ainsi que les
eaux de l'Aire ne rougissent en raison de la quantité de sang qu'elles
reçoivent.
La séance publique est levée à 21 h. 35.
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9. Requêtes en naturalisation (6me liste)
Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation:
1. Casakcchi, Gilberto, 1908, maroquinier, rue de l'Avenir 29,
Italie, né à Bologne (Italie),marié, un enfant.
2. Delmastro, Armando, 1914, entrepreneur maçonnerie, gypserie
et peinture, route de Lyon 102 C, Italie, né à Quarona (Italie), marié,
deux enfants.
3. Epstein, John Ishaya (Ichaïa), 1899, assistant pharmacien,
avenue Dumas 6, Palestine, né à Zicron-Jacob (Palestine), marié.
4. Miletto, Cécilia Palmira, sténo-dactylo, rue du Jura 30, Italie,
née à Genève, célibataire.
5. Peynirian, Araxi, 1915, professeur de musique, avenue de la
Roseraie 68, Arménie, né à Marzevan (Asie mineure), célibataire.
6. Peynirian, Marie, 1912, ouvrière couturière, avenue de la Roseraie 68, Arménie, née à Marzevan (Asie Mineure), célibataire.
7. Peynirian, Mihran, 1909, monteur électricien, avenue de la
Roseraie 68, Arménie, né à Marzevan (Asie mineure) célibataire.
8 Ringseisen, Johann Maximilian, 1919, chef d'orchestre, avenue
Weber 34, Allemagne, né à Munich (Allemagne), marié, un enfant.
9. Rosnoblet, Maurice Claude Eugène, 1901, patron quincaillier,
quai Charles Page 15, France, né au Havre (France), marié, un enfant.
10. Sartorelli, Angelo, 1912, ouvrier électricien sur auto et radio,
quai des Arénières 8, Italie, né à Milan (Italie), marié, deux enfants.
11. Tacca, Syrio Sabino, 1914, ouvrier mécanicien, rue des Plantaporêts 3, Italie, né à Lancy (Genève), marié, deux enfants.
12. Trinquart, Charles Eugène Louis, 1909, technicien en génie
civil, rue du 31 Décembre 68, France, né à Paris, marié, deux enfants.
13. Vainstein, soit Weinstein, Emile, 1903, employé en librairie,
rue du Petit Salève 6, Russie, né à Ismail (Bessarabie), marié.
14. Varjabedian, Vahan, 1916, comptable, route de Malagnou 4
(c°/Mme Lachenal), Arménie, né à Erzindjan (Arménie), célibataire.
Le mémorialiste-sténographe :
S. PERRET.
Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 6 8316),
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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.
F o n t excuser leur absence: MM. Casaï, président du Conseil d ' E t a t ,
Bolens, Dedo, Dentan, Dovaz, Maillard,
Wassmer.
Sont absents: MM. Burklin,
Carrêt, Mermoud, Monney,
Voutaz.
MM. Cottier, président, Thévenaz, vice-président, Billy,
et Noul, conseillers administratifs, assistent à la séance.

Perret,
Dussoix

Le procès-verbal de la séance du 6 août 1952 est lu est adopté.
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1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Depotex
(ligne Gornavin-Culoz) '
M. Thévenaz, conseiller administratif. A la séance du 9 mai dernier,
M. Henchoz 2 nous avait interpellé en ce qui concerne l'ébranlement
constaté dans les immeubles voisins de la tranchée de Saint-Jean lors
du passage des trains.
Nous avons, à cet égard, écrit aux Chemins de fer fédéraux et voici
la réponse qui nous a été donnée :
« L'examen auquel se sont voués nos services techniques pour
déterminer les causes des inconvénients signalés par votre lettre
précitée, a exigé plus de temps que nous ne l'avions prévu et, partant,
ne nous a pas permis de vous répondre plus tôt. Nous nous en excusons
et avons l'honneur de vous informer de ce qui suit:
« Les locomotives SNCF sont chauffées au mazout. En pleine
admission du fuel, les flammes de combustion sont telles qu'elles
peuvent faire vibrer la locomotive entière et l'air ambiant. Le cas
se produit principalement au démarrage des trains quittant Cornavin
en rampe de 12 % en direction de Bellegarde.
« Pour tenter de remédier à cet inconvénient, nous avons écrit
à la SNCF pour lui demander de modérer le chauffage au départ
de Cornavin et d'ouvrir un peu moins le régulateur des locomotives
à vapeur.
« En espérant que la SNCF tiendra compte de nos recommandations, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre
considération distinguée. »
M. Henchoz. Je remercie Monsieur Thévenaz, conseiller administratif, de la réponse émanant des Chemins de fer fédéraux.
On doit reconnaître que les prescriptions dont on vient de faire état
sont parfois observées mais ce n'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en
soit, il semble que la situation s'est quelque peu améliorée. Au surplus,
je crois qu'en 1953, ou en 1954, la ligne sera électrifiée, ce qui permettra
de constater une amélioration sensible, tant en ce qui concerne les
trépidations que la fumée, pour les personnes qui habitent près des
voies.
Le président. L'interpellation est close.

1
2

Interpellation de M. Depotex, Mémorial 109111e année 1951I1952, 540.
II s'agit en réalité d'une question posée par M. Depotex.
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue Hoffmann
44 (N° 51) \
M. Bornand,' rapporteur. La commission des travaux s'est réunie
sur place le 25 août 1952 avec objet: proposition d'achat d'une propriété
portant le n° 771, située rue Hoffmann 44.
Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et le propriétaire pour le prix de Fr. 40.000,—.
Cette proposilion, bien que n'étant pas très avantageuse, assurera
le lotissement presque total compris entre les rues Hoffmann, GrandPré, Asters et Schaub.
Ces terrains étant réservés à des installations d'intérêt général,
la commission des travaux, unanime, vous engage à voter l'arrêté qui
vous est soumis.
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 MM. Choisy
et Dumont, mandataires de M. René Louis Livron, en vue de la vente
à la Ville de Genève pour le prix de Fr. 40.000,— de la parcelle 771,
feuille 29 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex,
rue Hoffmann 44,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
1
Rapport du Conseil administratif, 96. Projet, 96. Renvoi à une commission et préconsultation, 97.
Désignation de la commission, 97.
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 40.000,—, 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
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. 40.000,—.
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.
3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue des
Sources 10-lQbis (N° 50) h
M. Lorenz, rapporteur.Saisie de la proposition du Conseil administratif relative à l'acquisition d'une propriété sise rue des Sources 10-10bis,
la commission des travaux s'est rendue sur place.
Après un examen attentif des lieux et une brève discussion, elle
a estimé que l'achat proposé se justifiait. Il permettra à la Ville, qui est
déjà propriétaire de plusieurs immeubles à la rue des Sources, de procéder à l'élargissement de cette artère dans sa partie supérieure, ainsi
qu'à l'aménagement futur de ce coin de Plainpalais dont la transformation est désirable.
Si le prix de Fr. 45.000,— réclamé par les vendeurs ne constitue
pas à proprement parler un cadeau, il n'a cependant rien d'excessif.
En conséquence, la commission des travaux s'est prononcée à l'unanimité pour l'achat proposé et elle engage les membres de ce Conseil
à voter le projet qui est présentement soumis à leurs délibérations.
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, 94. Projet, 95. Renvoi à une commission et préconsultation, 95.
Désignation de la commission, 96.
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ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Messieurs
Bernard et Corthay, mandataires de M. et Mme Golay, en vue de la vente
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 45.000,—, de la parcelle 719,
feuille 35 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais,
sise rue des Sources 10 et 10 bis,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 45.000,—, 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 ou de bons de caisse à émettre au nom de
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
Fr. 45.000,—.
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.
4. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente des terrains
à bâtir à la rue Dancet (N° 54).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
A la suite de l'adoption du plan d'aménagement du quartier des
Minoteries, nous vous avons présenté diverses propositions d'acquisition
ou de vente, ainsi qu'une demande de crédit pour l'élargissement et
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l'aménagement de la rue Dancet entre le boulevard du P o n t d'Arve
et la rue Dizerens.
Divers groupes se sont intéressés à l'acquisition des terrains à bâtir
de la rue Dancet jusqu'à la rue Dizerens, derrière l'école de la rue Hugode-Senger.
La proposition la plus favorable pour la Ville de Genève a été retenue.
Il s'agit de celle de la S.I. r u e Dancet 8, qui a offert la somme de
Fr. 215.000,— pour l'achat du terrain à bâtir, quelle que soit sa surface,
à prendre sur les parcelles 860, 861 et 862, feuille 43, Plainpalais, ainsi
q u e la cession à la Ville de Genève des terrains sis entre les immeubles
à construire et la rue Hugo-de-Senger, propriété de la société qui
acquiert.
Une partie des parcelles 860, 861, 862, restant propriété de l'administration municipale, et des parcelles 858, index 1, et 859, qui seront
cédées à la Ville de Genève par la S.I. rue Dancet 8, seront grevées a u
profit de cette dernière d'une servitude d'usage, pour permettre la
construction des immeubles prévus au plan d'aménagement.
Les autres conditions de vente habituelles o n t été imposées à la
S.I. rue Dancet 8, soit — entre autres — l'ouverture du chantier de
construction dans u n délai déterminé, l'inscription d'un droit de réméré,
etc.
La conclusion de cette vente permet la réalisation complète du
premier tronçon de la rue Dancet, jusqu'à la rue Dizerens, selon le plan
d'aménagement approuvé par votre Conseil.
Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après:

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. rue
Dancet 8, société anonyme, représentée p a r M. Henri Brolliet, administrateur, en v u e :
1) de la vente à cette dernière, pour le prix global de F r . 215.000,—,
du terrain à bâtir à prendre sur les parcelles 860, 861, 862, feuille 43 du
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Dancet
10 et 14 ;
2) de la cession gratuite à la Ville de Genève des parcelles 857,
index 2, 859 et d'environ 375 m 2 à prendre sur la parcelle 858,
index 1, feuille 43 du cadastre de la commune de Genève, section
Plainpalais ;

r
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3) de la constitution de servitudes d'usage grevant sur une distance
de 11,50 m. environ du nu des façades des immeubles à construire,
côté rue Hugo-de-Senger, les parcelles 860, 861, 862, propriété de la
Ville de Genève, 858, index 1, et 895, à céder par la S.I. rue Dancet 8
à la Ville de Genève;
sur la proposition du Conseil administratif;
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte immeubles
productifs de revenus.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. E n complément du rapport
qui vous a été soumis, je tiens à préciser que le groupe qui a acheté
les terrains à bâtir a cédé g r a t u i t e m e n t à la Ville 1.200 mètres carrés
de terrain qui permettront de dégager l'école de la rue Hugo de Senger.
J e suis d'ailleurs prêt à fournir t o u t renseignement complémentaire
et vous demande en conséquence de bien vouloir renvoyer ce projet à
la commission des t r a v a u x .
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
de l'immeuble rue du Petit Perron 3 (N° 55)
R A P P O R T DU CONSEIL A D M I N I S T R A T I F
Messieurs les conseillers,
Le service immobilier a établi un projet d'aménagement du quartier
du Perron, que vous connaissez, et qui est actuellement partiellement
réalisé.
E n vue de poursuivre l'assainissement du quartier, n o t a m m e n t du
mas entre les rues de la Madeleine, du Grand et du Petit-Perron, des
négociations ont été entreprises avec les propriétaires des quelques
parcelles que la Ville de Genève ne possède pas et qu'elle doit s'assurer
pour mener à chef l'opération d'urbanisme projetée.
Le service immobilier est entré en relations avec Mme O. BardinGraglia, en vue de l'acquisition de la parcelle 4.956, index 1, feuille 22
Cité, et un accord est intervenu sur le prix de Fr. 25.000,—.
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De plus, tous les problèmes posés par l'évacuation, au moment où
les travaux seront entrepris, de l'immeuble rue du Petit-Perron 3 et
du terrain sur rue de la Rôtisserie, loués à Mme Bardin par la Ville de
Genève, ont été réglés par la même occasion.
En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après:
PROJET

D'ARRÊTÉ

L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme O. BardinGraglia en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de
Fr. 25.000,—, de la parcelle 4.956, index 1, feuille 22, Cité, rue du PetitPerron 3 et rue du Grand-Perron,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 25.000,—, 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
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. 25.000,-.
Art. 1}. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Le projet qui vous est soumis
comporte la deuxième étape de l'aménagement du Perron. Il y aura lieu
de lui ajouter, probablement à la prochaine séance de ce Conseil municipal, un projet d'acquisition — le dernier — de l'immeuble où se trouve
l'hôtel Novarese. Restera uniquement l'immeuble où se trouve le bar
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« L'Equipe » — qui fait parfois beaucoup parler de lui — et qui constitue
u n problème assez délicat car le locataire a réussi à faire enregistrer
un bail de deux ans qu'il nous est aujourd'hui difficile de dénoncer.
Quoi qu'il en soit, les pourparlers sont assez avancés qui nous perm e t t r o n t de « dénoyauter » t o u t e cette partie du Perron, lequel présentera
alors une grande allure.
J e vous demande également le renvoi à la commission des t r a v a u x .
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
d'une propriété sise rue Baulacre 14 (N° 56).
R A P P O R T D U CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
Le Conseil administratif vous a présenté une demande de crédit du
Département des t r a v a u x publics pour la correction de la rue Baulacre
entre les rues du Vidollet et de Beaulieu, en indiquant qu'une partie
seulement des t r a v a u x pourrait être exécutée, a t t e n d u q u ' u n accord
devait encore intervenir avec deux propriétaires bordiers.
Après l'introduction d'une procédure d'expropriation, une entente
est cependant intervenue avec l'un de ces derniers dont la propriété
est amputée p a r l'élargissement de 280 m2 environ et dont la maison
d'habitation doit être démolie.
Les consorts Luquiens-Dessaux se sont en effet déclarés d'accord
de vendre à la Ville de Genève la parcelle 76, feuille 68, Cité, dont ils
sont propriétaires, pour le prix de Fr. 75.000,—.
Cette acquisition permettra l'élargissement de la rue Baulacre sur
un tronçon supplémentaire, large actuellement de 4 à 5 m. seulement.
Un seul hors-ligne devra encore être acquis par la Ville de Genève
pour que la correction de la rue Baulacre puisse être complètement
réalisée.
Dans ces conditions, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de
bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme MarieJenny-Augusta Luquiens-Dessaux et M. Constant-Jules-Louis Dessaux,
en vue de la vente de la parcelle 76, feuille 68 du cadastre de la commune
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de Genève, section Cité, rue Baulacre 14, à la Ville de Genève, pour le
prix de Fr. 75.000,— ;
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. —• Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert -au Conseil administratif un crédit de
Fr. 75.000,—, 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 ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 75.000,-.
Art. Jf. — Cette acquisition a y a n 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.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.

Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Après des pourparlers assez
longs et difficiles, Je Conseil administratif a pu proposer l'achat des
terrains en question pour le prix de Fr. 75.000,— alors que les propriétaires en demandaient Fr. 125.000,—.
Nous demandons, là encore, le renvoi à la commission des t r a v a u x .
M. Ducret. J'aimerais demander au conseiller administratif délégué
s'il lui est possible de nous indiquer, dans les propositions soumises à
notre approbation, quelle est la mensuration des terrains dont il s'agit.
E n effet, on nous précise la feuille et le No cadastral ; par contre, nous
ignorons la surface, ce qui fait que nous ne pouvons pas nous rendre
compte du prix au mètre carré.
M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Ducret n'ignore certainement pas que nous avons d'autres acquisitions à faire et qu'il est toujours
assez dangereux de dévoiler les prix au mètre carré.
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J'ai l'habitude de donner toutes les précisions utiles à la commission
des travaux. Il me semble donc inutile de faire figurer ces données dans
nos rapports qui sont publiés car cela peut nous gêner considérablement
dans les tractations que nous avons à mener à chef.
M. Ducret. Dans certains cas, cette argumentation me convainc,
mais pas dans tous.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
7. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture
d'un crédit de Fr. 600.000,— pour les travaux suivants:
1. correction de la rue Baulacre entre la rue du Vidollet et la rue
de Beaulieu;
2. création du chemin de Vincy;
3. création d'un accès au groupe d'immeubles United Houses,
Beaulieu, bloc VI (N° 57).
RAPPORT DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Selon la convention passée le 19 juin 1939 entre la S.A. Cedrus et
la Ville de Genève, cette dernière s'est obligée à construire les voies
d'accès principales du quartier de Beaulieu au fur et à mesure des
besoins et dans un délai de quinze ans.
Etant donné la construction de trois nouveaux groupes d'immeubles
locatifs, la correction du chemin Baulacre, l'aménagement du chemin
de Vincy et la création d'une voie d'accès au groupe d'immeubles United
Houses Beaulieu bloc VI sont indispensables.
La correction du chemin Baulacre est prévue jusqu'à la rue de
Beaulieu. Elle ne pourra cependant pas être exécutée avant qu'un accord
soit intervenu avec deux propriétaires ou que la procédure d'expropriation soit terminée.
Les devis pour ces travaux s'élèvent aux montants suivants:
— correction du chemin Baulacre
— accès aux immeubles United Houses FGH . .
— création du chemin de Vincy

Fr. 350.000,—
» 120.000,—
» 34.000,—
Fr. 504.000,—

Les travaux à la charge du service des parcs et promenades sont
estimés à Fr. 6.000,— et ceux qui doivent être entrepris pour l'installation de l'éclairage public à Fr. 90.000,—.
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Une partie des travaux de correction de la rue Baulacre ont déjà
été exécutés pour permettre l'accès à des immeubles qui sont déjà
occupés. L'accord de principe de la commission des travaux a été
obtenu à ce sujet.
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 de corriger le chemin Baulacre, d'aménager le chemin
de Vincy et de créer une voie d'accès au groupe d'immeubles United
Houses Beaulieu bloc VI,
sur la proposition du Département des travaux publics,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
Fr. 504.000,— en vue de la correction du chemin Baulacre entre le
Vidollet et Beaulieu, de la création d'un accès au groupe d'immeubles
United Houses Beaulieu bloc VI et de l'aménagement du chemin de
Vincy.
Le coût de l'aménagement 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. 96.000,— en vue de l'installation de l'éclairage public et des aménagement de pelouses et plantations.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité du montant 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. 96.000,—.
Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti au moyen de dix annuités, dont la première, de Fr. 50.000,—,
sera portée au budget de la Ville de Genève (chapitre 22, voirie et travaux publics) de l'année 1953. Le solde figurera à l'exercice 1962, même
chapitre.
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Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen, de
trois annuités, dont la première, de Fr. 30.000,—, sera portée au budget
de la Ville de Genève de 1953 (chapitre 4, service immobilier). Le solde
figurera à l'exercice 1955, même chapitre.
Art. 7. — Ces t r a v a u x et commandes seront soumis a u x prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de t r a v a u x
et commandes pour le compte de l'administration municipale.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. P o u r terminer l'aménagement
du magnifique quartier de Beaulieu, il reste à créer certaines voies
d'accès.
E n ce qui concerne en particulier le chemin de Vincy, le prix est
relativement élevé en raison de la mauvaise qualité du sol. Après avoir
p u étudier t o u t le descriptif des t r a v a u x , nous avons d û reconnaître
que les études avaient été bien faites et d'une manière très sérieuse.
Nous vous demandons le renvoi de cet objet à la commission des
travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un crédit
de Fr. 50.000,— pour participation à la construction d'une passerelle
sur l'Arve, au Bout du Monde (N° 59).
RAPPORT

DU

CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
Depuis plusieurs années, la construction d'un pont sur l'Arve pour
relier le stade de Champel à la route de Veyrier est envisagée.
Un accord est intervenu entre l ' E t a t et la Ville de Genève et la commune de Carouge en vue de la création d'une passerelle.
La construction de celle-ci, au Bout-du-Monde, facilitera grandement l'accès du stade de Champel aux diverses sociétés sportives qui
l'utilisent et rendra plus rapides les communications entre les deux
rives de l'Arve a u x habitants de Carouge et de Champel.
Le coût des t r a v a u x de construction est devisé à Fr. 125.000,—.
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La Ville de Genève participera à la dépense à concurrence d'un
montant maximum de Fr. 50.000,—, l'Etat de Genève prenant à sa
charge un montant équivalent et la commune de Carouge une somme
de Fr. 25.000,—.
Dans ces conditions, nous vous prions, Messieurs les conseillers,
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
vu la nécessité de construire une passerelle sur FArve, au Boutdu-Monde,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de Fr. 50.000,— pour participation au coût de la construction d'une
passerelle Sur l'Arve, au Bout-du-Monde.
Article 2. — 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. 50.000,—.
Art. 3. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti au moyen de deux annuités, dont la première, de Fr. 25.000,—,
sera portée au budget de la Ville de Genève, chapitre IV, service immobilier, de 1953. Le solde figurera à l'exercice 1954, même chapitre.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Tour de préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis deux ans, mon collègue
M. Billy et moi-même étions en pourparlers avec l'Etat pour construire
sur l'Arve une passerelle. Vous connaissez tous cette partie de Genève
appelée le Bout du Monde: il s'agissait entre autres choses de la relier
à Carouge. Un premier projet avait été établi, comportant simplement
une passerelle à l'usage des piétons. Mais nous avions reçu maintes
doléances d'habitants de Champel, notamment au sujet des chemins
fort étroits de Miremont et des Crêts, où circulent néanmoins de gros
charrois, particulièrement des transports des gravières Veit et Belgrave
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et nous avons donc repris l'étude de la question avec le Département
des travaux publics, en envisageant, cette fois, la création d'un ouvrage
par lequel pourrait également s'écouler ce trafic.
Comme vous le savez, le programme des grands travaux de l'Etat
comporte un crédit assez important destiné à la construction d'un pont
sur l'Arve, qui, lui, doit être définitif, mais il y a des tâches plus importantes et plus urgentes: ainsi les écoles, l'hôpital, pour ne citer que ces
deux-là. De sorte que, de l'avis de M. Casaï lui-même, il paraît judicieux
de renvoyer la construction du pont à une époque où la période de plein
emploi de la main-d'œuvre que nous connaissons présentement aura
pris fin.
Nous avons rencontré de la part du Département des travaux
publics une large compréhension puisqu'il a accepté à la charge de l'Etat
une participation de Fr. 50.000,—. Il restait à prendre des arrangements
avec la commune de Carouge, intéressée au premier chef à cette réalisation. Là aussi, nous avons trouvé un esprit de compréhension: la
municipalité carougeoise a accepté de fournir une participation de
Fr. 25.000,—, en sorte que la dépense de Fr. 125.000,— au total se
trouve entièrement couverte:
participation de la Ville de Genève
participation de l'Etat
participation de la Ville de Carouge

Fr.
50.000,—
» * 50.000,—
»
25.000,—
Total

Fr.

125.000,—

La passerelle qu'il s'agit d'édifier ne servira pas seulement aux
sportifs qui fréquentent le stade du Bout du Monde ; elle sera également
très appréciée des promeneurs. Outre l'avantage d'une heureuse liaison
avec Carouge, elle offrira celui de décongestionner la circulation dans le
quartier de Champel. Cette réalisation apparaît donc désirable à tous
les points de vue. Nous sommes heureux et même fiers d'avoir réussi
à mener à chef cette opération et de pouvoir vous présenter aujourd'hui
le projet. J'espère qu'après l'approbation du Conseil municipal l'exécution pourra suivre rapidement. Je vous demande de renvoyer le projet
à la commission des travaux.
M. Castellino. Depuis le début de cette séance il n'est question que
de travaux et je ne voudrais pas prolonger ce festival d'urbanisme.
Cependant vous me permettrez deux mois pour saluer la proposition
du Conseil administratif qui apporte enfin la solution d'un problème
à l'ordre du jour depuis de nombreuses années déjà. En ma qualité de
vice-président de l'Association des intérêts de PJainpalais, je suis d'autant
plus heureux de féliciter le Conseil administratif d'avoir mené cette
opération à chef qu'elle était devenue urgente et pas seulement pour
les sportifs dont je me fais ici l'interprète car l'aménagement de ce
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quartier, encore incomplet, v a ainsi marquer un nouveau progrès qui
sera hautement apprécié par tous les usagers. On l'appelle le Bout du
Monde et non sans raison car pour aller assister a u x manifestations
de sport données au stade, c'était véritablement un voyage à entreprendre. L a solution qui nous est proposée aujourd'hui servira en même
temps la cause de la sécurité de la circulation et décongestionnera le
trafic, ce qui était évidemment une nécessité vu l'étroitesse des chemins
des Crêts de Champel et de Miremont. J ' a i la conviction d'être l'interprète non seulement du Conseil municipal mais de la population intéressée en félicitant ici le Conseil administratif et particulièrement le
conseiller délégué a u x t r a v a u x d'avoir enfin résolu cet a r d u problème.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

Questions posées au Conseil administratif
M. Hochstaetter. Ma première question — car j ' e n ai deux à poser
— concerne u n e affaire de circulation.
Il s'agit de la rue Voltaire qui, vous le savez, présente près de l'école
supérieure de jeunes filles un étranglement très prononcé. La largeur
de cette artère varie entre 14 mètres, en face de l'école, 8 mètres entre
les rues Franklin, Dassier et du Vuache, pour atteindre 22 mètres plus
bas. Actuellement, le stationnement des véhicules est interdit du côté
des numéros impairs, c'est-à-dire sur la droite en descendant la rue
mais non à gauche, parce que là se trouve un garage et sans doute aussi
pour d'autres raisons, que j'ignore. Au bas de la rue Voltaire, au numéro
13, se trouve une grosse entreprise de matérieux de construction, la
maison Jérôme, avec ses entrepôts où rentrent surtout a u x heures de
pointe, des camions de dix tonnes et plus souvent avec des remorques,
qui, se plaçant en travers de la rue, bloquent fâcheusement la circulation.
Sans doute, la maison en question a fait placer un écriteau « Prudence !
Sortie de camions » mais qui est peu visible, donc de médiocre utilité.
Elle prend soin aussi de faire précéder ses camions d'un employé ou
d'un ouvrier chargé de faire des signes mais, bien entendu, comme il
s'agit d'une personne en civil, les voitures n'en tiennent guère compte
et ne ralentissent pas, de sorte qu'il y a là un danger permanent d'accidents.
Vous savez comme moi que la rue Voltaire est le théâtre d'un très
intense trafic aux heures de pointe, étant donné le grand nombre d'ouvriers qui descendent des usines des Charmilles, des élèves de l'école
des arts et métiers et de l'Ecole supérieure qui tiennent t o u t e la chaussée
avec leurs bicyclettes, sans parler de tous ceux qui remontent de la
ville.
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J e prie donc le Conseil administratif de faire une démarche auprès
du Département de justice et police pour obtenir — et ceci dans un
avenir immédiat — l'interdiction de stationnement du côté pair entre
les rues Franklin et Dassier. Du reste, un premier pas a été fait en ce
sens que l'on a placé des signaux « Stop » mais qui ne servent pas à
grand-chose du moment que les camions de l'entreprise J é r ô m e peuvent
entrer et sortir en toute liberté. J e demanderai également que l'on
établisse un service d'ordre a u x heures de pointe et que l'on place bien
en vue un disque « Ecole ». Enfin, ne pourrait-on pas intervenir auprès
de la direction de la maison Jérôme afin d'obtenir qu'elle fasse entrer
et sortir ses camions par la porte de la rue du Vuache ; ce sera peut-être
un peu moins commode pour elle mais il semble qu'elle doive faire ce
petit sacrifice à la cause de la sécurité de la circulation. Cela donc dans
l'immédiat.
Pous l'avenir, je demanderai au Conseil administratif ce qu'il compte
faire pour faire disparaître cet étranglement qui devient d ' a u t a n t plus
gênant que, d'autre part, on a entrepris d'importants t r a v a u x pour
permettre à la circulation v e n a n t des Charmilles de s'écouler facilement.
Reste également en suspens le problème de la rue de Lyon mais qui
est beaucoup moins grave.
Si vous le permettez, je poserai dans un instant m a seconde question.
M. Thévenaz, conseiller administratif. J e reconnais le bien-fondé de
l'intervention de M. Hochstaetter. On doit en effet a d m e t t r e que cette
artère — que je parcours assez fréquemment — est dangereuse.
Nous pouvons d'ores et déjà vous informer que nous sommes en
pourparlers pour vous soumettre prochainement un plan d'aménagement de ce quartier, en vue de sa légalisation par le Conseil municipal
et par le Grand Conseil. Nous avons prévu l'élargissement de la rue
Voltaire entre la rue Gutenberg et la rue du Vuache. Nous ne donnons
plus aucune autorisation de rénover cai nous ne voulons pas avoir
à payer trop cher des immeubles qui sont destinés à disparaître.
Pour le reste, nous interviendrons bien volontiers auprès de la
maison Jérôme et du Département de justice et police et vous ferons
p a r t des réponses qui nous auront été communiquées.
M. Hochstaetter. J'ose espérer que les projets dont on nous a parlé
arriveront à chef le plus rapidement possible.
J'aimerais, en second lieu, poser une question à M. Cottier au sujet
des écoles. Chacun saii en effet que la rentrée de septembre a été marquée
par le manque de ïocaux qui s'est particulièrement fait sentir dans
l'enseignement secondaire et primaire. Nous nous sommes laissé diie
que certaines classes primaires n'avaient pas été ouvertes en raison
de ce manque de locaux. Nous savons en outre — d'une façon absolument certaine — que, dans certaines classes, des élèves sont restés
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debout pendant plusieurs jours. Ailleurs, on a pu constater même un
manque de pupitres.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, on a également
constaté un manque de locaux. C'est ainsi que le Collège est forcé de
placer certaines classes dans des barraquements, ce que sera également
obligée de faire l'Ecole de commerce de Sécheron.
Il est de donc toute urgence de trouver les moyens de remédier à cet
état de choses.
Et voici la question que j'aimerais poser: le Conseil administratif
— dit-on — se refuserait à envisager des constructions nouvelles tant
que des locaux destinés normalement à l'usage des classes primaires
— je pense particulièrement à l'école de Sécheron ou à celle des Casemates — seront occupés par des classes secondaires.
Je voudrais savoir si tel est bien le cas et, en outre, si les locaux
actuellement utilisés pour l'enseignement secondaire suffiraient s'ils
étaient rendus à l'usage des classes primaires.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Je suis très heureux
que M. Hochstaetter nous ait posé une telle question car cela me procure
l'occasion de vous donner une réponse qui, je l'espère, vous donnera
satisfaction. Tout au plus puis-je regretter que M. Hochstaetter ne
m'ait pas informé de son intention d'interpeller le Conseil administratif
sur ce sujet car j'aurais pu — me munissant des dossiers nécessaires —
lui donner des renseignements plus complets que ceux que je vais lui
fournir; j'aurais en effet désiré lui répondre avec des chiffres à l'appui,
ce qui ne me sera pas possible ce soir.
Le problème des écoles est extrêmement difficile à résoudre. Depuis
un certain nombre d'années, le nombre des élèves dans les écoles est
toujours allé en augmentant. Nous arrivons maintenant cependant
à un plafond, en ce sens que l'augmentation des effectifs des écoles
enfantines, s'est limitée pour la rentrée de septembre à une seule nouvelle
classe.
En revanche, les augmentations enregistrées ces années dernières
dans l'enseignement enfantin produisent actuellement encore leurs
effets dans les classes primaires et sont de l'ordre de 20 à 30 classes
par année.
M. Hochstaetter a déclaré qu'on avait constaté un manque absolu
de locaux pour les classes enfantines et primaires à la rentrée de septembre. Je voudrais me permettre de lui dire que cette constatation
est très relative. Il est exact qu'il a manqué en septembre une dizaine
de classes mais ces classes ont été prévues et sont sur le point d'être
terminées. En effet, deux des écoles nouvelles qui devaient s'ouvrir
dès la rentrée — Beaulieu et Geisendorf — ne pourront être utilisées
qu'en octobre ou novembre prochain. Il s'agit de classes enfantines qui
permettront de parfaire le nombre requis par le Département de Tins-
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truction publique. M. Thévenaz pourrait nous indiquer les raisons
pour lesquelles ces deux constructions n'ont pas pu être achevées pour
la rentrée, quoique les dispositions nécessaires aient été prises en temps
opportun.
On peut donc dire pour conclure sur ce point que dès novembre
prochain, le nombre des classes enfantines et primaires répondra aux
besoins de ces deux catégories scolaires.
J e vous signale, à ce propos, que M. Picot, conseiller d'Etat — sans
que je l'en sollicite le moins du monde — m'a adressé récemment une
lettre dans laquelle il félicite le Conseil administratif — et plus particulièrement le service des écoles et celui des travaux — d'avoir fait
diligence pour faire face aux besoins des écoles enfantines et primaires.
Sur ce point, le Conseil administratif a donc fait tout ce qui était
en son pouvoir et satisfaction pleine et entière a été donnée au Département de l'instruction publique, sinon pour la rentrée de septembre,
en tous cas pour les mois d'octobre et novembre prochains.
Quant à la seconde question posée, à savoir s'il est vrai que le Conseil
administratif n'est pas disposé à construire de nouvelles écoles dans
certains quartiers tant que l'Etat louera des classes dans des bâtiments
qui appartiennent à la Ville (aux Casemates comme à Sécheron), voici
ce que je puis déclarer.
Il s'agit au total d'une trentaine de classes qui, à un moment où la
Ville n'en avait pas besoin, avaient été louées à l'Etat pour être mises
à la disposition du Collège et de l'Ecole supérieure de commerce des
jeunes filles.
Or, vous savez que la loi tle fusion délimite très nettement les compétences de la Ville et celles de l'Etat dans le domaine des écoles: les
classes primaires et enfantines sont à la charge de la Ville de Genève,
tandis que les écoles secondaires sont à la charge de l'Etat. Il serait
donc parfaitement anormal que nous dépensions des millions pour construire de nouvelles écoles — trente classes représentent une dépense de
l'ordre de 6 à 8 millions — alors que nous avons des classes qui sont
louées à l'Etat pour l'enseignement secondaire. C'est à l'Etat — averti
depuis de très nombreuses années de la situation délicate qui se produirait dans les années 1952-1955 — de prendre les mesures nécessaires
pour loger tous les élèves des écoles secondaires.
Le Conseil municipal de la Ville de Genève ne voudra certainement
pas déjuger le Conseil administratif qui estime que la Ville n'a pas
l'obligation de construire des écoles pour l'enseignement primaire tant
que des classes situées dans des bâtiments lui appartenant servent à
l'enseignement secondaire. C'est à l'Etat qu'il appartient de faire le
nécessaire. Il n'y a d'ailleurs pas de conflit à ce sujet. Des barraquements
ou des locaux préfabriqués seront aménagés par l'Etat sur la place
Sturm — et éventuellement dans le préau de l'école de Sécheron — pour
faire face à ces besoins dans ces deux quartiers. Quoi qu'il en soit, c'est
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là un problème qui ne regarde plus la Ville. C'est à l'Etat d'agir. Il aura
du reste à faire face à des besoins croissants car l'augmentation des
effectifs constatée ces dernières années dans l'enseignement primaire
aura ses répercussions sur l'enseignement secondaire.
Je vous signalais, lors d'une précédente séance du Conseil municipal,
que nous avions dû faire face à une demande de 120 et quelques classes
J'ai eu l'occasion de vous dire, lors d'une précédente séance, que nous
avions dû faire face à une demande de cent vingt et quelques classes
au cours de ces cinq dernières années. Les écoliers qui ont quitté les
écoles enfantines et qui fréquentent maintenant les classes primaires
vont venir augmenter les effectifs d'élèves dans les écoles secondaires,
au collège, à l'école ménagère, à l'école de commerce, etc. et ce sera
alors à l'Etat de pourvoir au nécessaire puisque les établissements
d'instruction secondaire relèvent de sa compétence.* La Ville se trouve
donc sous ce rapport dans une situation moins difficile.
Ces prochaines années, nous allons encore enregistrer quelques
légères augmentations du nombre des élèves quittant l'école enfantine
pour l'école primaire. Je me suis entretenu de la question avec mon
collègue, M. Thévenaz. Ces augmentations seront très probablement
de l'ordre d'une trentaine de classes nouvelles et les dispositions en vue
de la rentrée de septembre 1953 sont déjà prises: nous construirons les
classes primaires de Geisendorf, éventuellement une école enfantine à
Vermont, nous pourrons évacuer encore certains locaux et donner ainsi
satisfaction aux besoins de la population. Je crois pouvoir dire que la
Ville, respectivement le Conseil administratif et le service des écoles,
ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour faire face aux nécessités
du moment. Si des difficultés surgissent, ce sera surtout dans le domaine
des écoles secondaires qui est du ressort de l'Etat. Notre tâche à nous
prend fin avec l'achèvement de la scolarité primaire et nous n'avons pas
à nous occuper du reste.
J'espère que ma réponse donnera satisfaction à M. Hochstaetter
à qui je suis d'ailleurs prêt à fournir de plus amples renseignements
s'il le désire, avec documentation à l'appui.
M. Hochstaetter. Je remercie le président du Conseil administratif de sa réponse et je suis heureux de savoir que les instances de
la Ville ont fait le nécessaire dans cette très importante question. Maintenant je m'explique mieux qu'il y ait eu des classes primaires non
ouvertes pour la rentrée de septembre. Le point que j e retiens
comme le plus intéressant, c'est que les déclarations de M. Cottier nous
permettent de situer les responsabilités du manque de locaux scolaires,
donc d'agir sur un autre plan pour obtenir que la création des très
nombreuses classes qui seront encore nécessaires prochainement par
suite de l'afflux des élèves sortant de l'école primaire, soit mise en
chantier sans retard, d'autant plus que, sauf erreur, il nous faudra
quelque 140 classes nouvelles dans les écoles secondaires.
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M. Ganter. Vous n'ignorez pas que l'implantation de l'immeuble
en construction au bas de la rue de Chantepoulet soulève dans le public
de véhémentes critiques. J'ai même été pris à partie par des personnes
qui m'ont dit: «Mais enfin, que faites-vous donc, au Conseil municipal ? » Bien entendu, chacun se félicite de l'élargissement de la rue
Dancet, qui est une excellente chose, mais il serait bon de vouer aussi
quelque sollicitude à l'aménagement des quartiers du centre de la ville.
J'ai entendu les doléances de techniciens de la circulation, qui
affirment que la nouvelle construction de Chantepoulet va être la cause
d'invraisemblables embouteillages. Je me suis laissé dire aussi que les
plans étudiés par la commission des travaux avaient été modifiés depuis
leur présentation. Pour rassurer la population inquiète, à juste titre,
il serait bon de discuter ici cette affaire. Nous serions reconnaissants au
Conseil administratif s'il voulait bien nous donner quelques explications
et des assurances. La politique moderne d'urbanisme doit de toute
évidence tendre à l'élargissement des artères. Or, à Chantepoulet, au
contraire, on est en train de rétrécir ! Je ne critique pas du tout l'architecture du nouveau bâtiment, il y a là un emploi de nouvelles techniques
qui peut produire d'heureux effets au point de vue architectural. Mais
le bâtiment en verrue risque de compromettre pour longtemps le développement de cette partie du quartier de Chantepoulet.
Il faut prévenir le renouvellement de telles erreurs et faire en sorte
que la population ne puisse nous accuser de manquer de vigilance, ce
qu'elle est justement en train de faire à propos de l'immeuble de Chantepoulet.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Selon l'endroit d'où on regarde
le bâtiment en question, on peut croire, il est vrai, qu'il y a un certain
empiétement sur le domaine public. J'ai déjà eu l'occasion de m'en
expliquer ici, en réponse à une question de M. Burklin mais je tiens
à dire tout de suite à M. Ganter que la Ville, en ce qui la concerne, a
respecté scrupuleusement les normes qui avaient été présentées au
Conseil municipal. Nous n'étions pas propriétaire de l'ancien immeuble
où se trouvait le café de l'Europe: c'était une propriété privée et elle
a été achetée par la société immobilière qui construit aujourd'hui. Nous
avons respecté les arrangements pris pour la rue du Cendrier, en conformité des opérations d'échange faites par la Ville. J e rappelle que
c'est le Département des travaux publics qui délivre les autorisations
pour l'implantation. Je dois ajouter, à sa décharge, que projet et plans
ont passé régulièrement par toute la filière des instances compétentes
en matière d'urbanisme: la commission d'urbanisme...
M. Juïita. On ne peut vraiment pas la féliciter.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Attendez ! vous la féliciterez
peut-être plus tard. A Genève, on a tendance à toujours critiquer mais
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il faut d'abord laisser s'achever les travaux pour pouvoir juger sainement et alors vous verrez que ce ne sera pas si mal.
Nous avons donc convoqué la commission d'urbanisme, qui a donné
son accord ; la commission des monuments et des sites — et vous savez
combien elle est chatouilleuse — a fait de même. Enfin, la commission
de circulation, quoi qu'en dise M. Ganter, s'est également déclarée
d'accord. D'ailleurs, vous avez vu que dernièrement on a modifié la
plateforme de la C.G.T.E.
Encore une fois, il faut attendre la fin des travaux, la levée du chantier. On a, disent certaines personnes, l'impression que la rue de Chantepoulet va se trouver bouchée. Ce n'est pas le cas. Si, étant placé au bas
de la rue vous regardez bien l'immeuble qui semble avancer, vous constaterez qu'il se trouve exactement dans l'axe de la rue. Des dispositions
sont prises pour la sécurité des piétons : il y aura un passage sous arcades
et ils pourront avoir accès directement à la rue Kléberg. Enfin, sur la
chaussée, il n'y aura pas d'embouteillage à redouter. Un gros problème
était précisément de réaliser le raccord avec l'immeuble mitoyen qui
abrite la charcuterie Courtois et la commission d'urbanisme a donné
son accord dans une question de droit de jour pour l'immeuble qui
avance de quatre mètres environ sur le domaine public à la rue de
Chantepoulet. Attendez que les travaux soient terminés et je suis sûr
que d'ici peu vous direz que c'est une magnifique réussite.
M. Ganter. Bien, j'attends...
M. Henchoz. Les doléances que j'ai recueillies de la bouche de nombreux usagers m'amènent à poser la question suivante: A-t-on envisagé,
dans le programme des prochains travaux de voirie, une réfection de
la rue de la Croix-Rouge dont le profil est très bombé et où subsistent
toujours des rails de tramway, qui ne servent qu'à faire déraper dangereusement les cyclistes ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette réfection est comprise
dans le programme des travaux et nous aurons l'occasion d'en discuter
prochainement. On ne peut pas tout faire à la fois. Ceux qui sont anciens
ici parmi vous doivent se souvenir d'une demande de crédit de Fr. 280.000
pour l'enlèvement des rails de tramways de Champel au Petit-Saconnex,
donc sur le parcours de l'ancienne ligne 3. Cette proposition avait
alors été repoussée par le Conseil municipal et j'étais de ceux qui la
combattaient, estimant que ce n'était pas à la Ville de faire ces frais
mais enfin le tronçon de la rue de la Croix-Rouge est compris dans
l'aménagement envisagé. Je reconnais que l'état de la chaussée, avec
ces vieux rails, laisse beaucoup à désirer mais nous allons y mettre bon
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ordre et vous serez très prochainement saisis d'une demande de crédit
à cet effet.
M. Thorel. Au cours de cet été, une bonne partie du quartier de la
Jonction a été importunée par les odeurs nauséabondes dégagées par
le canal de l'Aire. Je demande donc au Conseil administratif ce qu'il
compte faire pour éviter la pollution des eaux de ce canal, notamment
en ce qui concerne le déversement des eaux usées des abattoirs.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous rappelle qu'une grande
partie de nos abattoirs a été construite pendant la guerre et, à cette
époque, les études faites au sujet de la station d'épuration n'ont pas
tenu compte de la destruction du sang. En effet, pendant cette période,
le sang était utilisé par les bouchers pour fabriquer des boudins, ce qui
n'est plus le cas actuellement. Or, chacun sait que la destruction du sang
pose des problèmes très délicats et difficiles à résoudre.
Dernièrement, en accord avec mon collègue, M. Billy — qui s'occupe
plus spécialement des abattoirs — nous avons fait le nécessaire pour
que le sang du gros bétail (une bête donne facilement 28 à 30 litres de
sang) soit acheminé à l'usine de destruction des matières carnées.
En ce qui concerne la destruction du sang du petit bétail, les appareils
nécessaires n'ont pas encore été livrés; ils doivent nous parvenir d'Allemagne.
Il y a lieu du reste de relever que la pollution des eaux de l'Aire ne
vient pas uniquement des abattoirs, alors même que la station d'épuration des abattoirs ait été en quelque sorte « noyée » par l'usage abusif
qu'on en a fait. Nous avons remédié à cette situation en installant des
sous-compteurs.
Quoi qu'il en soit, nous reprenons aujourd'hui toute la question de
la station d'épuration des abattoirs et je puis assurer M. Thorel —
comme j'en ai donné l'assurance à la maison Firmenich et à la mairie
de Lancy, que cette station fonctionnera bientôt, évitant ainsi que les
eaux de l'Aire ne rougissent en raison de la quantité de sang qu'elles
reçoivent.
La séance publique est levée à 21 h. 35.
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9. Requêtes en naturalisation (6me liste)
Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation:
1. Casalecchi, Gilberto, 1908, maroquinier, rue de l'Avenir 29,
Italie, né à Bologne (Italie),marié, un enfant.
2. Delmastro, Armando, 1914, entrepreneur maçonnerie, gypserie
et peinture, route de Lyon 102 C, Italie, né à Quarona (Italie), marié,
deux enfants.
3. Epstein, John Ishaya (Ichaïa), 1899, assistant pharmacien,
avenue Dumas 6, Palestine, né à Zicron-Jacob (Palestine), marié.
4. Miletto, Cécilia Palmira, sténo-dactylo, rue du Jura 30, Italie,
née à Genève, célibataire.
5. Peynirian, Araxi, 1915, professeur de musique, avenue de la
Roseraie 68, Arménie, né à Marzevan (Asie mineure), célibataire.
6. Peynirian, Marie, 1912, ouvrière couturière, avenue de la Roseraie 68, Arménie, née à Marzevan (Asie Mineure), célibataire.
7. Peynirian, Mihran, 1909, monteur électricien, avenue de la
Roseraie 68, Arménie, né à Marzevan (Asie mineure) célibataire.
8 Ringseisen, Johann Maximilian, 1919, chef d'orchestre, avenue
Weber 34, Allemagne, né à Munich (Allemagne), marié, un enfant.
9. Rosnoblet, Maurice Claude Eugène, 1901, patron quincaillier,
quai Charles Page 15, France, né au Havre (France), marié, un enfant.
10. Sartorélli, Angelo, 1912, ouvrier électricien sur auto et radio,
quai des Arénières 8, Italie, né à Milan (Italie), marié, deux enfants.
11. Tacca, Syrio Sabino, 1914, ouvrier mécanicien, rue des Plantaporêts 3, Italie, né à Lancy (Genève), marié, deux enfants.
12. Trinquart, Charles Eugène Louis, 1909, technicien en génie
civil, rue du 31 Décembre 68, France, né à Paris, marié, deux enfants.
13. Vainstein, soit Weinstein, Emile, 1903, employé en librairie,
rue du Petit Salève 6, Russie, né à Ismail (Bessarabie), marié.
14. Varjabedian, Vahan, 1916, comptable, route de Malagnou 4
(c°/Mme .Lachenal), Arménie, né à Erzindjan (Arménie), célibataire.
Le mémorialiste-sténographe :
S. PERRET.
Adresse du mémorialiste: 55, route de Florissant (téléphone 6 8316).
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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. Aubert, Braillard, Charpie, Hochstaetter, Rey, Snéll.
Sont absents: MM. Babel, Berchten, Gorgerat, Lentiïlon, Wassmer.
MM. Cottier> président, Thévenaz, Billy, Dussoix et Noul, conseillers
administratifs, assistent à la séance.
Le procès-verbal de la séance du 17 septembre 1952 est lu est adopté.
1. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt
de Fr. 20.000.000,— (N° 60)
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Poursuivant sa politique d'assainissement de la dette publique, le
Conseil administratif a ouvert les pourparlers avec le groupement des
banquiers privés genevois, représentant le cartel des banques, en vue
de convertir l'emprunt Ville de Genève 3 y2 % 1937 Illme, dont la
clause de dénonciation par anticipation entre en vigueur le 15 janvier
1953 et dont le solde actuellement en circulation se monte à
Fr. 16.710.000,—.
Une entente rapide est intervenue entre les parties et les conditions
du nouvel emprunt de conversion ont été prévues comme suit:
Fr. 20.000.000,
Montant
» 4.000.000,
réservés par la Ville pour ses
propres fonds (Fondations,
caisse de retraite)
Fr. 16.000.000,—. Prise ferme par les banques.
Taux de l'intérêt
annuel
Paiement des
intérêts
Jouissance
Durée
Amortissement

Prix d'émission
Timbre fédéral

3%

échéance des coupons: 15 mai, 15 novembre.
15 novembre 1952
20 ans, avec possibilité pour la Ville de rembourser
par anticipation après 15 ans.
au moyen de 15 annuités constantes comprenant
intérêts et amortissement, la première fois dès la
6me année.
au pair plus le timbre fédéral = Fr. 100,60.
de Fr. 0,60 à charge des souscripteurs.
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Voici la copie d u c o n t r a t d ' e m p r u n t q u i fixe ces conditions:
CONTRAT D'EMPRUNT
Entre
le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté p a r Monsieur
Albert Dussoix, conseiller délégué a u x finances,
d'une

part,

et
1° le Groupement des banquiers privés genevois, représenté p a r :
MM. Hentsch et Cie, à Genève,
2° le Cartel de banques suisses, composé des établissements suivants:
la Banque cantonale de Berne, à Berne,
le Crédit suisse, à Zurich,
la Société de banque suisse, à Bâle,
l'Union de banques suisses, à Zurich,
la Société anonyme Leu et Cie, à Zurich,
la Banque populaire suisse, à Berne,
le Groupement des banquiers privés genevois, à Genève,
3° l'Union des banques cantonales suisses, représentée p a r :
la Banque cantonale de Bâle, à Bâle,
la Banque cantonale de Zurich, à Zurich,
la B a n q u e cantonale de Saint-Gall, à Saint-Gall,
la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne,
la Banque cantonale du Valais, à Sion,
la Banque cantonale d'Appenzell R h . - L , à Appenzell,
la Banque cantonale d'Obwald, à Sarnen,
la B a n q u e cantonale de Schaffhouse, à Schaffhouse,
ces trois groupes é t a n t dénommés dans la suite de ce contrat : les banques
contractantes,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
ARTICLE PREMIER

Aux termes de la loi du
1952, la Ville de Genève a été
autorisée à contracter un emprunt de F r . 20.000.000,— de capital
nominal (vingt millions de francs) destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt Sy2% 1937, I l l e émission, de F r . 20.000.000,—
dont il reste encore en circulation u n m o n t a n t de F r . 16.710.000,—
et qui sera dénoncé au remboursement pour le 15 janvier 1953 ; le surplus
sera affecté à des besoins courants.
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ART.

2

Cet e m p r u n t est divisé en 20.000 obligations de Fr. 1.000,— de
capital nominal, au porteur, numérotées de 1 à 20.000, p o r t a n t intérêts
a u t a u x de 3 % Tan et munies de coupons semestriels aux échéances
des 15 mai et 15 novembre de chaque année.
Ces obligations sont créées jouissance du 15 novembre 1952.
ART.

3

L ' e m p r u n t sera amorti au moyen de 15 annuités v e n a n t à échéance
le 15 novembre de chaque année, la première le 15 novembre 1958 et
la dernière le 15 novembre 1972, et calculées de telle sorte qu'intérêts
et amortissement représentent ensemble une somme annuelle constante.
Le plan d'amortissement sera imprimé sur les titres.
L a Ville de Genève affectera chaque année la somme nécessaire au
service de l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt.
La Ville de Genève se réserve la faculté de rembourser par anticipation le 15 novembre 1967 et ultérieurement à chaque échéance de
coupons t o u t ou partie du solde de l'emprunt encore en circulation,
m o y e n n a n t préavis de 3 mois.
Les obligations à rembourser, en vertu des amortissements annuels
ou de t o u t autre remboursement partiel, seront désignées par tirages
au sort pour le remboursement au pair, a u t a n t que possible p a r séries
de 10 numéros consécutifs. Les tirages a u r o n t lieu publiquement à
l'Hôtel municipal de Genève, au moins 3 mois a v a n t la date de remboussement des obligations. Les numéros sortis seront immédiatement
publiés.
ART.

4

L a Ville de Genève prend l'engagement que, t a n t que cet emprunt
ne sera pas complètement remboursé, les actifs des Services industriels
de Genève ne seront, en aucune manière, ni grevés de droits de gage,
ni aliénés. Cet engagement déploiera également ses effets j u s q u ' à complet
remboursement de tous les emprunts de la Ville de Genève actuellement
en cours.
ART.

5

Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront
payables sans frais, les coupons sous déduction des impôts fédéraux
perçus à la source:
à la caisse municipale de la Ville de Genève,
a u x guichets des banques faisant partie du groupement des
banquiers privés genevois,
a u x guichets des établissements faisant partie du Cartel de
banques suisses,
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a u x guichets des établissements faisant partie de l'Union des
Banques cantonales suisses.
Les sommes nécessaires au service de l'emprunt seront mises p a r la
Ville de Genève à la disposition des domiciles de paiement cinq jours
a v a n t les échéances.
L a Ville de Genève bonifiera a u x domiciles de paiement une commission de Yi % sur le m o n t a n t des coupons payés et de % % sur le m o n t a n t
des obligations remboursées, ainsi que les frais d'envoi des coupons
et obligations payés.
Toutefois, en cas de conversion du présent emprunt par les soins
des banques contractantes, ces dernières renonceront à la commission
de % % sur le m o n t a n t des obligations converties.
L a Ville de Genève s'engage à ne pas désigner d'autres domiciles
da paiement sans le consentement des banques contractantes et à ne
bonifier de commission sur les coupons payés ou sur les obligations
remboursées à aucune autre personne ou maison.
ART.

6

Toutes les publications relatives au paiement des intérêts et au
remboursement de l'emprunt seront faites valablement, m o y e n n a n t
une seule insertion, par les soins et aux frais de la Ville de Genève,
dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève, dans la Feuille
officielle suisse du commerce et dans un journaJ de chacune des villes de
Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.
ART.

7

MM. Hentsch et Cie feront, pour le compte et a u x frais de la Ville
de Genève, les démarches nécessaires pour obtenir l'admission du présent
emprunt, pendant t o u t e sa durée, à la cote officielle des bourses de
Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.
ART.

8

De cet emprunt de Fr. 20.000.000,—, la Ville de Genève réserve
pour ses propres fonds, un m o n t a n t de Fr. 4.000.000,— de capital
nominal. Elle cède aux banques contractantes et celles-ci prennent
ferme le solde de Fr. 16.000.000,— de capital nominal, sans solidarité
entre elles, chacune pour la somme indiquée en regard de sa signature
apposée au bas du présent contrat, au prix de 99 % plus 0,60 % timbre
fédéral sur les obligations pour le m o n t a n t reçu en conversion et de
98,75 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations pour le m o n t a n t
à libérer contre espèces avec, dans les deux cas, décompte d'intérêt
à 3 % l'an au 15 novembre 1952.
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Les banques contractantes libéreront les titres du présent e m p r u n t
à leur gré, du 15 au 29 novembre 1952 au plus t a r d . Les m o n t a n t s à
libérer pourront être mis par MM. Hentsch et Cie à la disposition de la
Ville de Genève sur les places de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich, en espèces ou en titres convertis de l'emprunt 3 y2 % Ville de
Genève 1937, I l l e émission.
ART.

9

Les banques contractantes s'engagent à offrir a u x porteurs des
obligations de l'emprunt 3 y2 % Ville de Genève 1937, I l l e émission,
qui seront dénoncées a u remboursement pour le 15 janvier 1953, la
conversion de leurs titres en obligations du présent e m p r u n t a u cours
de 100 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations, jouissance du
15 novembre 1952.
Les titres non absorbés p a r les demandes de conversion seront
offerts simultanément en souscription publique, contre espèces, au
prix de 100 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.
ART.

10

Les banques contractantes se réservent le droit de fixer à leur convenance la d a t e de l'offre publique de conversion et de souscription. La
partie officielle du prospectus d'émission sera signée par le conseiller
administratif de la Ville de Genève délégué a u x finances.
MM. Hentsch et Cie représenteront les banques contractantes vis-àvis de la Ville de Genève en ce qui concerne l'exécution du présent contrat,
y compris la rédaction du prospectus et des titres.
ART.

11

Tous les frais d'émission (prospectus, bulletins de conversion et de
souscription, publicité, etc.), de même que les frais de confection des
titres, seront à la charge de la Ville de Genève. E n revanche, les banques
contractantes supporteront le droit de timbre fédéral sur titres négociés.
La Ville de Genève s'engage à livrer les titres définitifs, munis de
la mention d'acquit du timbre fédérai, j u s q u ' a u 1er mars 1953 au plus
tard, franco, sur les différentes places suisses qui lui seront indiquées
p a r MM. Hentsch et Cie.
ART.

12

Les banques contractantes auront le droit de résilier le présent
contrat si, a v a n t la clôture de l'offre publique de conversion et de souscription, des événements graves d'ordre politique ou économique survenaient qui influenceraient le marché financier suisse de telle sorte que,
selon l'avis desdites banques, le succès de l'emprunt serait compromis,
ou si le t a u x d'escompte de la Banque nationale suisse, de 1 y2 %,
devait être élevé.
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Ainsi fait et signé, en q u a t r e exemplaires, à Genève, Berne et Bâle,
le 13 octobre 1952.
*
*
*
Grâce à cette opération, la Ville de Genève réalise, p a r rapport à
l'emprunt qui v a être dénoncé, une économie d'intérêts de F r . 678.575,—.
D ' a u t r e part, cette conversion bancaire vient à son heure car elle
fait suite a u x remboursements des e m p r u n t s 1942 3 % % et 1937
3 Y2 % I. Elle offre à l'épargne genevoise la possibilité d'un placement
en fonds pupillaires.
C'est pourquoi nous vous demandons, Messieurs les conseillers, de
bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-dessous, lequel est muni
de la clause d'urgence afin que la dénonciation de l'emprunt 3 y2 %
1937 I l l e puisse intervenir dans le délai légal, soit a v a n t le 15 octobre
1952.

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter
a u nom de la Ville de Genève, un e m p r u n t de conversion de
Fr. 20.000.000,— au t a u x de 3 % l'an, d o n t il se réserve
Fr. 4.000.000,— pour ses propres fonds.
Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à rembourser le solde
de l'emprunt 3 y2 % 1937 I I I .
Art. 3. — Le présent emprunt a u r a une durée de 20 ans et sera
amorti p a r tirages a u sort annuels à partir de la 6me année, soit dès
1958. Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté annuellem e n t au budget ordinaire de la Ville de Genève.
Art. 4- — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec le
Groupement des banquiers privés genevois, le Cartel de banques suisses
et l'Union des banques cantonales suisses pour la cession ferme de
Fr. 16.000.000,— a u x conditions fixées dans le contrat d'emprunt du
Art. 5. — Les frais de l'emprunt seront portés au débit du « Fonds
capital ».
Art. 6. — L'urgence est déclarée.
Art. 7. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil
d ' E t a t de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le
susdit e m p r u n t dans les formes prescrites ci-dessus.
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M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif, fidèle
à sa politique de réduction du taux d'intérêts des emprunts, vous propose
ce soir la conversion de l'emprunt de la Ville de Genève, 3 y2 %, 1937,
III, dont le solde en circulation est actuellement de Fr. 16.710.000,—.
Ainsi que vous pouvez le constater dans le rapport qui vous est remis,
le nouvel emprunt sera de 20 millions. La Ville de Genève se réserve
en effet 4 millions pour ses propres fonds (Fondations, caisse de retraite).
En effet, depuis plusieurs années déjà, les Fondations et la caisse de
retraite voient la valeur de leurs portefeuilles de titres diminuer sensiblement par suite de remboursements résultant périodiquement de
tirages au sort ou des conversions d'emprunts auxquelles nous avons
procédé ces dernière années. Il convient aujourd'hui de leur donner la
possibilité de reconstituer un portefeuille de titres d'une certaine importance. C'est pourquoi le Conseil administratif a pensé bien faire en
ajoutant au montant nécessaire à la conversion une somme de 4 millions.
C'est donc en réalité un emprunt de 16 millions qui sera lancé sur le
marché. Il sera le bienvenu pour l'épargne genevoise étant donné le
remboursement des très importants emprunts de 1942, 3 % % et 1937,
3 y2 %, i.
Nous avons été heureux d'arriver à un accord rapide avec les banques
et de pouvoir ainsi offrir à l'épargne de toute nature des placements
en fonds pupillaires.
Les conditions obtenues sont également satisfaisantes. Le prix
d'émission est au pair, plus le timbre fédéral (0,60), qui est à la charge
des souscripteurs. Taux: 3 %. Paiement des intérêts: le 15 mai et le
15 novembre. Jouissance: 15 novembre 1952. Durée: 20 ans avec possibilité pour la Ville de rembourser par anticipation après 15 ans. Enfin,
amortissement au moyen de 15 annuités constantes comprenant intérêts
et amortissement, et ce dès la sixième année.
Je voudrais résumer rapidement les avantages de l'opération qui
est envisagée. Tout d'abord, c'est la consolidation d'une dette à long
terme, pour une durée de 20 ans. D'où amélioration également de la
trésorerie, puisque nous n'aurons pas d'amortissement à prévoir pendant
les cinq premières années. Ensuite, abaissement du taux de l'intérêt
de 3,5 à 3 %, ce qui représente pour la Ville une économie totale de
Fr. 678.575,—. Le taux moyen de nos emprunts, qui était de 3,16 %,
ainsi que je vous l'avais indiqué dans une précédente séance, sera abaissé,
à la suite de cette nouvelle opération, à 3,126 %.
J'ai été absent de Genève pendant quelque temps, de sorte que je
n'ai pas pu, comme nous en avions pris l'habitude, convoquer les
chefs de groupes pour leur donner ces explications et je m'en excuse.
J'espère que les quelques renseignements que je viens de donner vous
auront démontré l'intérêt que présente cette opération pour la Ville
de Genève.
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Nous sommes tenus par le délai qui nous est imparti par les banques.
C'est pourquoi je vous demande de passer ce soir à la discussion immédiate ou alors, si vous désirez renvoyer ce projet à l'examen d'une
commission, celle-ci pourrait siéger immédiatement dans la salle de la
reine. J'ai également pris contact avec le président du Grand Conseil
et M. Perréard, conseiller d'Etat, pour que le Grand Conseil puisse,
dans sa séance du samedi 11 octobre, ratifier la loi que nous vous proposons ce soir. Nous avons en effet l'obligation de dénoncer l'emprunt
pour le 15 octobre. Il faut donc que toutes ces opérations soient terminées avant cette date. Vous pourriez vous demander pourquoi emprunter
ces fonds pour le 15 octobre alors que le remboursement n'est exigible
que le 15 janvier prochain. Nous avons tenté l'expérience de certaines
dénonciations d'emprunt avant d'avoir contracté un engagement
formel avec les banques. Or, les fluctuations du marché sont telles d'un
mois à l'autre que les conditions peuvent changer à notre désavantage.
Par cette conversion, nous nous assurons des conditions très favorables,
compte tenu des Fr. 30.000,— d'intérêts supplémentaires pour la période
du 15 octobre au 15 janvier prochain sur le solde de l'emprunt actuellement en circulation.
Quoi qu'il en soit, le bénéfice pour la Ville est important; après
déduction de tous les frais, c'est une économie totale de Fr, 600.000,—
en chiffres ronds que réalisera la Ville de Genève. Je reste naturellement
à votre disposition pour tous autres renseignements qui vous seraient
utiles et je renouvelle ma demande de discussion immédiate.
M. Burklin. Nous avons pris connaissance des détails de cet emprunt
et des explications complémentaires qui viennent de nous être données
par M. Dussoix, conseiller administratif.
Il y a cependant dans le projet de contrat d'emprunt un article 4
qui a retenu quelque peu notre attention. La première phrase de cet
article 4 dit ceci:
« La Ville de Genève prend l'engagement que tant que cet emprunt
ne sera pas complètement remboursé, les actifs des Services industriels de Genève ne seront en aucune manière ni grevés de droits
de gage ni aliénés. »
Cette première phrase peut être réconfortante pour ceux qui défendent la thèse que les Services industriels appartiennent à la Ville de
Genève mais comme cette affaire n'est pas encore définitivement
résolue, malgré le préavis juridique, on ne sait pas encore où nous allons
et si cette thèse sera définitive ou pas.
D'autre part, la deuxième phrase du même article ajoute:
« Cet engagement déploiera également ses effets jusqu'à complet
remboursement de tous les emprunts de la Ville de Genève actuellement en cours. »
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Il me semble que c'est la première fois qu'on introduit un effet
rétroactif pour les emprunts déjà conclus. C'est pourquoi je pense que
la commission devrait examiner cette question — si la commission
se réunit aujourd'hui — et nous serions renseignés sur ces dispositions
qui sont un peu nouvelles.
M. Dussoix, conseiller administratif. Je répondrai volontiers à M.
Burklin mais si vous décidez de renvoyer le projet à une commission
qui siégerait ce soir, il semble préférable que je donne ces explications
à cette commission. J'aimerais connaître tout d'abord l'avis du Conseil
municipal à ce sujet.
Le président. Vous avez entendu la demande de M. Dussoix, conseiller
administratif. Désirez-vous renvoyer le projet à une commission ou
procéder à la discussion immédiate ?
Le Conseil décide de passer immédiatement à la discussion.
Premier débat
M. Dussoix, conseiller administratif. A la question posée par M. Burklin, je dois répondre que cette clause a toujours figuré dans tous les
contrats passés avec les banques. Dans la première partie de cet article 4
de la convention, la Ville de Genève prend l'engagement, tant que
l'emprunt n'est pas complètement remboursé, de ne pas grever d'un
droit de gage ou d'aliéner les actifs des Services industriels. C'est normal.
N'oubliez pas, M. Burklin, que la fortune de la Ville de Genève est
composée en grande partie des actifs qu'elle possède aux Services industriels. Si l'on venait à modifier la convention réglant nos rapports avec
les Services industriels ou que des décisions prises par le peuple enlèvent
à la Ville de Genève les garanties constituées par ses avoirs aux Services
industriels, les banques pourraient estimer que la couverture des
emprunts de la Ville n'est plus suffisante. On ne peut donc pas leur
faire grief de demander que cette disposition figure dans la convention
que nous passerons avec elles.
D'ailleurs, cette clause a figuré dans les derniers contrats d'emprunts
passés avec les banques et elle n'a jamais donné lieu à des objections
de la part du Conseil municipal. M. Bornand sait bien que nous ignorons
à quelle sauce finalement la Ville de Genève sera mangée dans quelques
années lorsque se posera la question de liquidation du régime actuel
des Services industriels. Naturellement nous nous emploierons à faire
en sorte qu'elle soit la meilleure possible mais malheureusement nous
ne sommes pas seuls maîtres de la décision qui devra intervenir. Pour
cette raison, la garantie demandée par les banques me paraît justifiée.
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Il en va de même de la clause qui figure dans le même article stipulant que cet engagement déploiera également ses effets jusqu'à complet
remboursement des emprunts de la Ville actuellement en cours: cela
revient à dire que nous ne devons d'aucune façon aliéner des biens
de la Ville, tant que nous n'aurons pas remboursé nos dettes. Cela
semble également logique.
M. Burklin. Je n'ai pas dit que cet engagement devrait être repoussé.
Ce qui m'a étonné, c'est la présence de la seconde phrase qui comporte
en somme un effet rétroactif. Sur ce point particulier, le délégué
aux finances n'a pas répondu, il n'a pas dit si pareille disposition figurait
dans les précédents contrats d'emprunt.
M. Dussoix, conseiller administratif. Toujours.
M. Burklin. Alors, elle est inutile ici.
M. Ditssoix, conseiller administratif. Elle n'est pas du tout inutile.
Il s'agit d'une nouvelle opération. Chaque fois que nous contractons
un emprunt auprès des banques, cette disposition sera sans doute exigée
dans le contrat.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de conversion de
Fr. 20.000.000,— au taux de 3 % Tan, dont il se réserve
Fr. 4.000.000,— pour ses propres fonds.
Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à rembourser le solde
de l'emprunt 3 y2 % 1937 III.
Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 20 ans et sera
amorti par tirages au sort annuels à partir de la 6me année, soit dès
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1958. Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec le
Groupement des banquiers privés genevois, le Cartel de banques suisses
et l'Union des banques cantonales suisses pour la cession ferme de
Fr. 16.000.000,— aux conditions fixées dans le contrat d'emprunt du
Art. 5. — Les frais de l'emprunt seront portés au débit du « Fonds
capital ».
Art. 6. — L'urgence est déclarée.
Art. 7. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil
d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le
susdit emprunt dans les formes prescrites ci-dessus.
*

*

*

M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif a pris connaissance avec intérêt du rapport de la commission
des comptes rendus. Il a cependant remarqué, comme vous messieurs
je pense, le passage figurant pages 12 et 13, que je voudrais, pour la
clarté de ce que je vais vous dire dans un instant, que nous relisions
ensemble :
« Mais jamais et nulle part, il ne fut spécifié dans quelles conditions le Conseil administratif pourrait disposer de cette réserve.
Mais jamais aussi il ne fut indiqué que cette réserve était à disposition du Conseil administratif.
Il y a là une omission du législateur. Il ne faut pas oublier qu'en
dépit de l'évolution de l'idée qu'on pouvait se faire des grands travaux et de l'équipement de la cité, le principe d'origine, soit la lutte
contre le chômage, persistait chez un grand nombre de conseillers
municipaux. Il ne serait jamais venu à l'esprit de ceux qui appartiennent à ce Conseil depuis 1941 que le Conseil administratif pût
utiliser à son gré la réserve des grands travaux sans en référer au
Conseil municipal. Cette façon de faire permet au Conseil administratif d'échapper aux contrôles législatif et populaire pour l'emploi
de sommes importantes, comme la construction de la caserne du
feu et celle d'écoles.
En conséquence, dans l'intention de régler une fois pour toutes
l'utilisation de la réserve des grands travaux, la commission émet le
vœu que
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le Conseil administratif soumette à l'approbation préalable du
Conseil municipal, au moyen d'un arrêté, tout prélèvement sur ce fonds
de réserve, qu'il s'agisse du reliquat de Fr, 7.000.000,— comme de tout
autres sommes qui viendraient dans l'avenir augmenter cette réserve.
L'opinion de la commission unanime est que la réserve pour
grands travaux n'est pas à disposition du Conseil administratif mais
qu'elle constitue simplement une réserve financière pour faire face
totalement ou partiellement à de grands travaux dans le cadre des
prérogatives du Conseil municipal. »
Le Conseil administratif comprend parfaitement bien les arguments
de la commission des comptes rendus mais il s'est étonné de les voir
traduits sous cette forme. Il s'agit, évidemment, d'un vœu exprimé
par la commission; donc, la guerre n'est pas déclarée. Le Conseil administratif en prend acte mais il tient à vous exposer dans quelles conditions il a utilisé ces crédits au cours de ces dernières années.
Le Conseil administratif doit tenir compte de deux éléments contenus
dans la loi sur l'administration des communes, du 28 mars 1931, reproduite dans le fascicule du règlement du Conseil municipal de la Ville
de Genève et qui dispose, en son article 21:
« Le Conseil municipal nomme chaque année une commission
des travaux publics, prise dans son sein, à laquelle seront envoyées
toutes les affaires ou questions relatives aux travaux publics et aux
acquisitions d'immeubles en vue de la création ou de la correction
des voies de communication. Cette commission rapporte sur l'objet
de ses délibérations au Conseil municipal. Elle est présidée par un
conseiller administratif. Les membres de cette commission sont
immédiatement rééligibles. »
Cela revient à dire que la commission des travaux publics, aux
termes de cet article de la loi, doit connaître de tout ce qui touche aux
constructions, démolitions, aménagements, travaux publics, etc. L'article
est incontesté et d'ailleurs incontestable.
Plus loin, dans le chapitre consacré aux attributions des conseils
municipaux, l'article 37 précise, sous chiffre 9, que le Conseil municipal
délibère « sur les projets de construction ou de démolition des édifices
communaux, sur l'ouverture ou la suppression de chemins ou rues, sur
l'expropriation forcée pour cause d'utilité communale et sur tous autres
travaux d'utilité ou d'embellissement ». Il est prévu également que lorsque le Conseil municipal est appelé à délibérer sur de tels objets, c'est
sur proposition du Conseil administratif et rapport de la commission
des travaux.
Dans la même loi, au chapitre traitant des attributions des
conseils administratifs, maires et adjoints, l'article 52 fixe, sous chiffre 6,
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entre autres compétences du Conseil administratif celle « ...de prendre
toutes les mesures provisionnelles qui ne pourraient être retardées sans
compromettre les intérêts de la commune ».
En conséquence, le Conseil administratif estime que lorsqu'il y a
urgence il a, en vertu de cette compétence, le droit de disposer de certaines sommes et en particulier des sommes qui figurent dans la réserve
des grands travaux. Il ne le fait, d'ailleurs, pas en cachette et il a naturellement l'obligation d'en informer soit le Conseil municipal, soit les
commissions spécialisées et, lorsqu'il s'agit de travaux publics: la commission des travaux.
Je voudrais maintenant, pour la bonne règle, vous rappeler brièvement la manière de procéder du Conseil administratif, en la concrétisant
par quelques exemples. A lire le rapport de la commission des comptes
rendus, on pourrait être tenté de croire qu'il a, sans autre, à lui seul,
disposé de ces sommes... (Voix sur divers bancs: Mais non !) Je tiens
donc à préciser ceci: Depuis la constitution de la réserve des grands
travaux, en 1941 jusqu'à ce jour, le produit des centimes additionnels
et recettes diverses a été d'environ 10,8 millions. Sur ces 10,8 millions,
Fr. 6.747.700,— environ restent disponibles à fin septembre 1952.
Quatre millions environ ont donc été absorbés: soit 1,3 million jusqu'à
fin septembre 1952 et 2,7 millions représentant les engagements pris
par le Conseil administratif à ce jour, soit au total les 4 millions dont
je vous ai parlé il y a un instant.
Or, que constatons-nous si l'on analyse ces chiffres ? En ce qui
concerne la première de ces sommes, celle de Fr. 1.300.000,—, on trouve
les dépenses suivantes: Fr. 400.000,— pour l'aménagement du marché
de gros. Le Conseil administratif a tenu au courant régulièrement la
commission des travaux du développement de cette dépense. Si je me
souviens bien, elle a été sur place, a constaté le travail qui avait été
fait et une petite réception a même été organisée à l'intention des
conseillers municipaux. Une autre dépense de Fr. 300.000,— a été faite
pour les travaux de démolition et d'aménagement de terrains, en vue de
préparer certains emplacements.
Il y a encore d'autres sommes: ainsi un total de Fr. 150.000,—
environ a été utilisé sous forme de crédits pour frais d'études et de
concours, la plupart votés par le Conseil municipal. C'est le cas, par
exemple, pour le concours en vue de la reconstruction du musée. La
décision du Conseil municipal date du 2 juillet 1946; le crédit pour le
développement de Genève voté par le Conseil municipal le 26 mars
1945, et ainsi de suite.
Il y a également une -somme de Fr. 100.000,— que vous votez chaque
année au budget, depuis 1948, pour la piscine, soit Fr. 500.000,—.
Vous ne pouvez donc pas faire grief au Conseil administratif d'avoir
dépensé ces sommes à la légère ou clandestinement.
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Un autre groupe de dépenses est représenté par la somme de 2,7
millions, représentant les engagements à ce jour, dans laquelle on trouve,
par exemple, Fr. 500.000,— pour l'école de Vieusseux; Fr. 450.000,—
pour l'école de Montchoisy; Fr. 450.000,— pour l'école Bertrand; Fr.
400.000,— pour l'école de Beaulieu mais, là encore, la commission des
écoles a été régulièrement informée. Je lui en ai parlé à plusieurs reprises.
La commission des travaux a été également informée. Ces deux commissions se sont rendues sur place. Là aussi, une petite réception a marqué
l'inauguration de ces écoles. C'est vous dire que nous avons travaillé
en toute loyauté et en toute correction à l'égard du Conseil municipal.
Quant à la somme de Fr. 500.000,— pour l'école Geisendorf, elle
n'est qu'une avance que nous avons prise sur la réserve pour grands
travaux. Il est entendu que la somme totale nécessaire fera l'objet d'un
arrêté du Conseil municipal. Nous avons été obligés de partir assez
rapidement avec cette école enfantine, ainsi que je l'ai expliqué à la
dernière séance, car l'urgence était manifeste et le Conseil administratif
a certainement été bien inspiré de prendre toutes les dispositions utiles
pour que nos élèves soient logés convenablement.
Vous avez enfin une série de petites sommes de détail, telles que ces
Fr. 24.000,— destinés à financer l'étude en vue de la construction d'une
caserne de pompiers. On parle, dans le rapport de la commission, de la
construction de la caserne des pompiers et des écoles. Or, il convient
de dissocier ces deux problèmes. Pour les écoles, nous avons effectivement pris dans la réserve pour grands travaux en utilisant la méthode
que je viens d'énoncer. En ce qui concerne la caserne des pompiers,
nous avons pris dans cette réserve la somme nécessaire pour les travaux
d'études seulement mais il est bien entendu que le crédit nécessaire
à la construction de la caserne proprement dite fera l'objet d'une demande
du Conseil administratif au Conseil municipal qui aura à se prononcer
sur le projet.
J'ajoute enfin que la commission des comptes rendus a, sur l'avis
de M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif, la possibilité
de contrôler toutes les dépenses qui ont été faites et toutes les sommes
qui sont prélevées sur la réserve pour grands travaux. Le Conseil administratif est à même de vous fournir, jusqu'au dernier centime, tous les
détails désirables. En outre, ces sommes ne sont pas comme on l'a
prétendu à la disposition exclusive de notre collègue, M. Thévenaz,
mais à celle du Conseil administratif qui, dans chaque cas, en a délibéré
et a pris sa décision. M. Thévenaz ne peut pas puiser à bien plaire dans
cette réserve pour grands travaux. Il a lui-même l'obligation de venir
devant le Conseil administratif pour faire état des dépenses qu'il envisage. Voilà pourquoi ces sommes ont été dépensées sous cette forme.
Je crois qu'on ne peut pas faire un grief majeur au Conseil administratif
d'avoir procédé de cette manière.
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Je sais que la commission des comptes rendus exprime le vœu que
dorénavant les choses se passent un peu différemment, en ce sens que
toutes les dépenses concernant les grands travaux devraient passer
préalablement par la commission des travaux et le Conseil municipal.
Le Conseil administratif ne peut pas admettre une telle procédure qui
le priverait d'un droit reconnu par la loi.
En conclusion, le Conseil administratif prend acte du vœu exprimé
par la commission des comptes rendus. Il ne sortira pas davantage de
la légalité qu'il en est sorti jusqu'à présent. Il continuera à travailler
dans le cadre de ses compétences, comme il l'a fait jusqu'ici. Si le Conseil
municipal a d'autres propositions à faire, il reste évidemment maître
de la situation. Je pense toutefois que les explications que le Conseil
administratif a données sont suffisamment claires pour qu'aucun grief
majeur ne puisse être fait au Conseil administratif. Du reste, il sera
très heureux d'entendre les différents avis qui pourront être formulés
au sein de cette assemblée ce soir et M. Thévenaz répondra si nécessaire
sur des questions de détail qui pourraient être posées.
M. Julita. Je demande la parole.
M. Ducret. Je demande la parole comme rapporteur de la commission
des comptes rendus.
M. Julita. Je m'excuse, M. Ducret, nous n'en sommes pas encore
au rapport de la commission des comptes rendus mais à une communication du Conseil administratif. Je m'en excuse auprès de notre distingué
rapporteur.
Je remercie le Conseil administratif des explications qu'il nous a
données. Il a déclaré, au début, qu'il ne s'agissait pas de se faire la
guerre. Dans l'esprit de la commission — je m'excuse de prendre cette
prérogative — il est simplement question de légaliser la situation. Nous
partons de l'idée — et personnellement je pars de l'idée — que le Conseil
administratif n'a pas agi selon les textes et selon la loi même qui doit
nous régir. Il ne fait pas l'ombre d'un doute, à mon humble avis, que
seul le Conseil municipal, sous réserve des dispositions qui sont prévues
dans le règlement du Conseil municipal et dans la loi sur l'administration
des communes, peut disposer des fonds publics, pour la bonne raison
que ces crédits ne doivent pas échapper à la votation populaire : au-dessus
du Conseil administratif, il y a le Conseil municipal et au-dessus, bien
au-dessus même du Conseil municipal, il y a le peuple. On nous dit que
soit la commission des travaux, soit la commission des écoles ont été
dûment saisies des différentes dépenses engagées sur les crédits... Seulement — et je m'excuse auprès de la commission des travaux dont je ne
fais pas partie, ainsi qu'auprès de la commission des écoles dont je suis
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membre — ces commissions n'ont aucun pouvoir de légiférer, ni d'autoriser le Conseil administratif à dépenser telle ou telle somme. Seul le
Conseil municipal a cette compétence.
Le président du Conseil administratif a cité divers articles de la
loi sur l'administration des communes, entre autres l'article 52, chiffre 6,
qui donne compétence au Conseil administratif de prendre toutes mesures
provisionnelles qui ne pourraient être retardées sans compromettre les
intérêts de la commune. Mais le même texte ajoute que dans ces mesures
provisionnelles « sont comprises toutes actions en défense ou en recouvrement devant tous tribunaux », ce qui diminue considérablement la
portée de la première phrase. Or, dans les travaux rappelés par M. Cottier,
y avait-il réellement une urgence telle qu'on devait les décider sans
l'approbation préalable du Conseil municipal et surtout du peuple ?
Je ne le pense pas. Les travaux du marché de gros n'ont pas dû être
exécutés du jour au lendemain, par exemple, ni les démolitions en prévision des grands travaux futurs. Nous ne pouvons pas admettre que
c'étaient là des mesures provisionnelles à prendre d'urgence. J'estime
donc que le Conseil administratif, en ces circonstances, ne s'est pas tenu
strictement aux dispositions de la loi. Et M. Cottier a omis de citer
la disposition la plus intéressante, celle du chiffre 4 du même article 52,
aux termes de laquelle le Conseil administratif est chargé : ... 4) de délibérer et de donner au Conseil municipal son préavis sur toutes questions
touchant aux intérêts de la commune, plus spécialement sur celles qui sont
énumérées à l'article 37 de la présente loi. Or, l'article 37 traite précisément des projets de construction ou de démolition. Le texte est donc
clair: le Conseil administratif doit présenter au Conseil municipal les
projets de cet ordre, qui sont renvoyés à la commission des travaux,
laquelle cependant n'a pas le droit ni le pouvoir de donner au Conseil
administratif l'autorisation d'aller de l'avant mais doit rapporter
d'abord devant le Conseil municipal, seul compétent pour disposer
et décider valablement.
Donc, en ce qui me concerne, je ne puis me déclarer d'accord avec les
conclusions que tire le Conseil administratif lorsqu'il nous déclare qu'il
« prend acte » mais ne songe pas à modifier sa position. C'est pourquoi
au nom de mon groupe, convaincu que tel est aussi l'avis de la grande
majorité de ce Conseil municipal, je suggère très humblement au Conseil
administratif de changer quelque peu sa méthode. Loin de nous l'idée
de critiquer ses actes mêmes, personne ici ne s'imagine qu'il en ait tiré
un profit quelconque, au contraire, nous sommes convaincus qu'il a
agi au mieux des intérêts de la Ville. Ce qui nous divise pour l'instant
c'est simplement le fait qu'on a disposé de crédits, pris, c'est vrai, sur
la réserve des grands travaux mais cela n'est pas une raison, sans passer
par le Conseil municipal selon la loi. Et, au risque de me répéter, je
rappelle qu'au-dessus du Conseil municipal, il y a la volonté populaire,
qui a le droit de s'exprimer, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons
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pas à en juger. Or, pour certains travaux — ainsi ceux de l'-école Geisendorf dont l'utilité est indiscutable — j'ai pu constater la réaction des
habitants de ce quartier, que j'habite, qui se sont étonnés de voir soudainement arriver des ouvriers qui ont aussitôt entrepris des travaux de
construction, sans que le peuple ait eu la possibilité d'exprimer son
sentiment. On prétend, il est vrai, qu'ensuite tout cela sera « plus beau »
qu'auparavant... comme pour le fameux «chalet». Nous verrons.
Toujours est-il qu'il importe de revenir à la pratique du bon vieux
temps, c'est-à-dire de passer par le Conseil municipal avant de disposer
de crédits et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on s'obstine à faire
autrement car enfin le Conseil administratif peut s'appuyer ici sur une
majorité qui lui est fidèle. Depuis une dizaine d'années que j'ai l'honneur
de siéger ici, je n'ai pour ainsi dire jamais vu le Conseil municipal désavouer le Conseil administratif: la seule fois, je crois, c'était à l'occasion
de l'aménagement de la rue du Temple, et encore, cette fois-là, c'est
plutôt M. Casaï qui a été battu. Que le Conseil administratif vienne
donc tranquillement devant le Conseil municipal, qui j'en suis convaincu,
approuvera ses projets et tout ira pour le mieux dans le meilleur des
mondes.
M. Sviatsky. La commission des comptes rendus s'est émue de
constater que des dépenses aussi considérables que celles qui sont prévues
dans la réserve des grands travaux avaient été soustraites à l'approbation — ou à la désapprobation — du Conseil municipal. Nous voyons
figurer au budget soumises à la décision du Conseil municipal des sommes
de 100, 200, 300 francs, alors que pour des dépenses atteignant des
millions, le Conseil administratif croit pouvoir en disposer, ignorant
la compétence du Conseil municipal !
Il ne s'agit pas ici de critiquer l'emploi fait de ces sommes mais
bien d'une importante question de principe: est-ce que le Conseil administratif détient le pouvoir — pouvoir législatif ! — de voter des crédits,
de les affecter à des dépenses déterminées ? Ou bien est-ce encore une
prérogative du législatif, donc du Conseil municipal ?
Poser la question c'est la résoudre. Il est évident que seul le pouvoir
législatif, c'est-à-dire le Conseil municipal, en l'occurrence, est en droit
de voter des crédits, budgétaires ou autres. Le Conseil administratif,
lui, estime que les sommes provenant des centimes additionnels pour
la réserve des grands travaux sont à sa disposition. Cette déduction
qu'il fait repose sur les articles 5 et 6 de la loi, laquelle était muette
sur ce point en 1941, année où elle fut votée, mais il y a un principe
de droit général constitutionnel qui dit que les dépenses sont votées
par le législatif. Encore une fois il s'agit d'une question de principe;
je veux croire que le Conseil administratif n'en fait pas une affaire
d'amour-propre ou de prestige et je n'ai pas l'impression que nous
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devions considérer la chose sous cet angle. Il s'agit d'une question de
droit constitutionnel élémentaire. Sauf erreur, sur le plan de l'Etat,
les décisions concernant la réserve des grands travaux passent par le
Grand Conseil, elles ne sont pas le fait uniquement du Conseil d'Etat.
Il n'y a aucune raison pour qu'il en soit différemment sur le plan municipal. E t je pense que si la commission des comptes rendus a émis ce
vœu en demandant au Conseil administratif de présenter un projet
d'arrêté, c'est justement par déférence pour lui, pour ne pas obliger
le Conseil municipal à le faire lui-même. Le Conseil administratif serait
bien inspiré de donner une suite positive au vœu de la commission qui
n'est nullement dirigé contre lui mais destiné à sauvegarder comme il
se doit un principe de droit constitutionnel.

M. Ducret, rapporteur. J'aimerais beaucoup que nous passions à
l'ordre du jour et alors je prendrai la parole,..
Le président. Nous sommes toujours en premier débat... (Protestations et dénégations sur divers bancs).
M. Ducret, rapporteur. Permettez, monsieur le président ! Il y a
une question de forme. Nous ne sommes même pas encore en premier
débat: vous n'avez pas déclaré la discussion ouverte, je vous le fais très
respectueusement remarquer. Il y a eu une communication du Conseil
administratif, qu'il était naturellement libre de faire, mais elle ne devait
pas être suivie immédiatement de réponses. Vous auriez dû, à ce momentlà, ouvrir la discussion sur les comptes rendus, discussion où, en qualité
de rapporteur général, j'ai le droit de parler le premier. Je demande
que l'on ouvre ce débat.
Le président. Je remercie M. Ducret. Conformément à son désir
et au règlement la discussion est ouverte. Je prie le rapporteur de venir
au bureau pour répondre aux observations qui pourraient être présentées.
M. Ducret, rapporteur. Je vous remercie. (Voix de gauche: Et le président de la commission ?)
Le président. Il est absent et je ne peux pas le faire venir, malgré
toute ma bonne volonté. (Une voix: Il est malade ?) Il est absent de
Genève.
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus
de l'administration municipale pour l'année 1951 (N° 58-A). L
M. Ducret, rapporteur.
Messieurs les conseillers,
La commission que vous avez élue le 12 février 1952 était composée
de MM. Bornand, Burklen, Castellino, Dedo, Dovaz, Ducret, Julita,
Lorenz, Ostermann, Pesson, Revillard, Sauter, Snell, Sviatsky et Verdan.
MM. Honoré Snell et Jules Ducret ont été nommés respectivement
président et rapporteur général.
Compte rendu financier
Il ressort tout d'abord de l'examen comparatif du budget et des
comptes rendus de l'exercice 1951 une amélioration du compte des
recettes sur celui des dépenses de Fr. 690.154,96 ainsi qu'un boni de
trésorerie dans les comptes généraux (amortissements compris) de
Fr. 1.807.265,66.
Au chapitre des finances, nous constatons que les recettes ont dépassé
de Fr. 2.224.677,55 les prévisions budgétaires, soit notamment
Fr. 1.440.934,20 pour les centimes additionnels et Fr. 621.098,25 pour
la taxe professionnelle fixe.
Les recettes du service des loyers et redevances ont augmenté également à la suite d'une remise en valeur des immeubles et d'une certaine
augmentation des locations, acceptée par le bureau cantonal de surveillance des prix.
La conversion des emprunts constitue une charge assez lourde pour
la Ville mais cette dépense sera compensée dès 1952 par une diminution
des intérêts.
Les recettes des abattoirs ont atteint Fr. 1.016.954,17, alors qu'elles
n'étaient estimées qu'à Fr. 854.060,— mais les dépenses spéciales
(Fr. 99.959,— allocation au personnel et Fr. 60.000,— fonds de renouvellement) décidées par le Conseil administratif en fin d'exercice ont
absorbé le supplément de recettes.
Dans les crédits extraordinaires votés en cours d'exercice sous le
chapitre « dépenses diverses » Fr. 155.000,— ont été versés comme
allocation extraordinaire complémentaire au personnel et Fr. 57.000,—
aux retraités.
La part légale de la Ville dans le bénéfice des Services industriels
de Fr. 4.200.000,— a été réglée de même que les intérêts.
Les amortissements des emprunts consolidés ont été effectués selon
les prévisions et ont atteint Fr. 4.222.000,—.
1
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RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS
Département de M. Fernand Cottier, président

Présidence — Tourisme — Ecoles — Oeuvres pour la jeunesse —
Parcs et promenades — Etat civil — Pompes funèbres et cimetières
Rapporteur: M. Jean-Charles Pesson
Page lf5, poste 19, Ecole de la Coulouvrenière. — Il a été constaté
que l'école de la Coulouvrenière est actuellement l'un de nos établissements scolaires les plus vétustés et les plus mal situés de la ville. Des
entretiens ont eu lieu entre le Département de l'instruction publique et
l'administration municipale en vue de trouver un autre terrain pour
construire une nouvelle école dans ce même quartier. Une solution n'a
pas encore été apportée à ce problème mais le Conseil administratif
procédera, en attendant, aux améliorations nécessaires: rénovations
de certaines classes, peinture, éclairage, etc.
Page ^9, poste 1, Parcs et promenades. — Le parc de La Grange,
suivant dispositions testamentaires, doit être ouvert au lever et fermé
au coucher du soleil. Le garde municipal de service doit cependant
commencer l'évacuation des promeneurs avant que le jour ne soit
complètement tombé.
Page 50, poste 32, Aménagement de la plaine de Plainpalais (Ire étape).
Dépenses Fr. 20.000,—. Réfection de la plaine de Plainpalais et notamment installation permanente d'un système d'arrosage.
Page 52, poste 11, Divers. — Frais d'entretien et d'exploitation des
véhicules automobiles. — Le matériel roulant des Pompes funèbres
appartient à la Ville de Genève mais celle-ci ne le loue pas.
Page 52, poste 15, Pompes funèbres: cercueils, urnes, croix et divers.
— La Ville de Genève ne possède pas de matériel funéraire (cercueils,
etc.). Elle l'achète au fur et à mesure des besoins chez un fournisseur,
après mise en soumission et contrôle sévère des matériaux et des prix.
Page 54, poste 3, lettre t, Bourses en faveur d'élèves d'écoles de nurses
et infirmières. — En moins Fr. 500,—. La diminution provient du fait
que le nombre de nurses mises au bénéfice de cette bourse a été moins
grand que prévu.
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Département de M. Maurice Thévenaz, vice-président
Service immobilier — Eclairage public, chauffage et éclairage des bâtiments
Travaux municipaux — Service social
Rapporteur: M. Frédéric Bornand
CHAPITRE

IV. — Service immobilier

Page 17. — b) Frais généraux et projets. — Art 26, Frais d'études
préliminaires. — Le montant des dépenses de Fr. 58.641,36 comprend
les honoraires des architectes, des géomètres, les plans d'étude et les
abonnements à des périodiques techniques.
c) Percements et élargissements des rues. — Art. 27, Achat de hors
lignes à incorporer au domaine public. — La commission attire
l'attention des pouvoirs publics sur les frais d'aménagement et d'entretien, pendant de nombreuses années, sans redevance des propriétaires
intéressés.
d) Travaux extraordinaires. — Art. 30, Réserve pour grands travaux
d'urbanisme et d'équipement delà Ville de Genève. — Le compte de réserve
des grands travaux était crédité de Fr. 9.000.000,— environ. Divers
prélèvements ont été effectués pendant l'exercice 1951, pour la construction des écoles des Franchises, Montchoisy, Bertrand, Fr. 1.500.000,—
et l'école de Beaulieu Fr. 400.000,—. De plus, après les études de la
caserne des pompiers, la 3me étape de la rue du Perron, des Terreaux
du Temple et de la rue des Corps Saints, il reste un solde créditeur de
Fr. 7.000.000,— (voir «Considérations générales»).
e) Eclairage de la Ville. — Art. 31. — Dépassement de crédit justifié
par l'augmentation des artères et par l'extension des constructions.
Page 18. — f) Divers. — Art. 37, Journées d'ouvriers. — Dans ce
poste sont compris: le salaire d'un dessinateur temporaire, les frais
d'entretien et le salaire d'un employé chargé de l'entretien des chaises
de la Promenade du Lac.
Page 18. — i) Chauffage. — Art. 46, Combustible. — Un contrôle
sérieux a été institué pour la livraison du combustible. La commission
espère que l'instruction pénale contre les fautifs des malversations
passées sera accélérée pour rassurer l'opinion publique.
j) Fourniture d'eau. — Art. Jf7. — Aux abattoirs, une étude est en
cours (par les Services industriels) pour obtenir une eau plus fraîche
par forage d'un puits artésien.
Art. i8, Eau fournie à forfait aux divers services. — Dépenses. —
Forfait entre la Ville et les Services industriels.
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Page 19. — Art. 65, Subvention pour la construction de logements
sur le territoire de la Ville. — Dépenses Fr. 315.563,35. Ces subventions
sont contrôlées par la Confédération, le canton et la ville, mais ne sont
versées dans certains cas que deux ou trois ans après leur octroi.
Page 21. — Chapitre V. — Service social. — Art. 16, Service des ventes
à prix réduits. —• Une étude est en cours pour adjoindre au service des
ventes de fruits et légumes à prix réduits, la vente de basse-boucherie.
CHAPITRE

XXII. — Voirie et travaux

Page 60. — Art. 12, Loyer de la Voirie Bd. St Georges. — Dépenses
Fr. 20.000,—. Dans un avenir prochain, le transfert et la centralisation
des services de la voirie, dans les nouveaux aménagements prévus à la
Queue d'Arve, amèneront la suppression de ce poste.
Page 198. — Enlèvement des neiges, frais divers. Fr. 18.704,75.
Régie des sels (sel dénaturé, de potasse, chlorure de
calcium)
Fr. 16.265,25
C.G.T.E., participation pour sablage
» 2.380,—
Débours pour transport d'ouvriers
»
59,50
Fr. 18.704,75
Département de M. Lucien Billy
Sports — Enquêtes et surveillance, haïtes et marchés — Abattoirs
Service de secours contre V incendie — Protection aérienne
Rapporteur: M. Max Revillard
1. Construction de la caserne des pompiers. — Le projet définitif sera
présenté incessamment. Les plans de construction pourront être alors
arrêtés et les travaux commenceront vraisemblablement dans six mois
(voir « Considérations générales »).
2. Extension aux autres communes des interventions du Poste permanent. — Les modalités réglant les interventions automatiques du P. P.
sur tout le territoire du canton seront réglées avec le Conseil d'Etat au
moment où la construction de la nouvelle caserne des pompiers sera
achevée, c'est-à-dire lorsque le P.P. verra son effectif porté à 50 hommes
3. Motifs de la désaffection du public pour la travée gauche de la
halle de Vile. — Depuis la démolition du quartier du Seujet et la suppression de la passerelle le reliant à la halle de l'Ile, ce marché a vu disparaître une grande partie de sa clientèle.

176

SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1 9 5 2

Cette halle étant située en retrait des deux ponts ne bénéficie pas,
comme la halle de Rive, de la clientèle de passage.
On a constaté également une sensible diminution des affaires depuis
l'ouverture de magasins d'alimentation à succursales multiples.
Le Conseil administratif étudie diverses mesures pour redonner un
nouvel essor à la halle de l'Ile (concours, expositions d'art ménager,etc.).
4. Maintien de l'ordre dans les parcs. — Pendant la mauvaise saison,
alors qu'il n'y a plus de fleurs dans les massifs, la surveillance est exercée
d'une façon évidemment moins stricte. Dès le retour des beaux jours,
le règlement est de nouveau appliqué avec fermeté. Des gardes en civil
ont été nommés en avril dernier et le nombre des contraventions a
fortement augmenté (268 à fin juillet 1952 contre 226 à fin juillet 1951).
6. Réorganisation du service et extension des pouvoirs des gardes
municipaux. — Cette question fait l'objet de pourparlers entre le Conseil
administratif et le Département de justice et police pour l'établissement
d'une convention précisant les nouvelles tâches confiées au service
des halles et marchés, enquêtes et surveillance. Une solution pourra
intervenir sous peu. La réorganisation du corps des agents municipaux
se fera immédiatement après.
7. Bouches à eau pour l'incendie. — Au fur et à mesure de la construction de nouveaux immeubles, les bouches à eau pour l'incendie nécessaires sont installées. En 1951, la différence en moins de Fr. 2.474,—
provient du fait que le service des eaux n'a pas pu installer à temps les
bouches commandées. Total des bouches à ce jour: 3.400.
8. Protection antiaérienne. — Les travaux d'entretien du matériel
P.A. sont assurés par le service cantonal qui répartit les frais proportionnellement entre les communes. Il faut ajouter à ces dépenses pour la
Ville de Genève les frais importants d'organisation de la nouvelle P.A.
civile : organisation des cours de chefs de localités et de chefs de quartiers
et cours d'instruction pour chef d'îlots, soit 60 personnes pour les premiers cours et 600 personnes environ pour les seconds. La durée du
cours est de trois jours.
Page 38, art. IfO, Destruction et déchets. — Dépenses Fr. 29.661,70.
Résulte d'une convention entre la Ville et l'Etat. Part du déficit du clos
d'Aïre, proportionnelle au poids des matières à traiter remises par la
Ville. Facture présentée par le Département de l'intérieur.
11. Forage d'un puits artésien. — De nombreuses démarches ont été
faites et des contacts ont été pris avec le service des eaux à ce sujet.
Les autorisations concernant ces forages sont très difficiles à obtenir.
Le Conseil administratif a assuré que les pourparlers continuent.
15. Mise au point des stations d'épuration des eaux de l'abattoir. —
Cette question fera l'objet prochainement d'un rapport de la Maison
Pista, entreprise spécialisée.
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Page 38, art. 43, Fonds de renouvellement. Fr. 60.000,—. La somme
de Fr. 618.650,05 (page 83, art. 535) au fonds de renouvellement depuis
plusieurs années, sera virée au compte de constructions de l'abattoir
lors du bouclement de ce compte. En fait, ce montant est déjà dépensé;
il y a même eu un dépassement du crédit.
Les Fr. 60.000,— portés au compte rendu permettront certaines
améliorations demandées par les usagers. Ces travaux n'auraient pas
pu être effectués sur le budget courant de l'abattoir. La décision de
créer ce fonds a été portée à la connaissance de la commission consultative qui n'a pas émis de critiques à ce sujet. Les comptes de l'abattoir
ne sont pas encore bouclés. Le Conseil administratif a décidé de prendre
en dépassement de crédit l'usine de destruction. Les comptes de construction de cette usine ne seront terminés qu'en 1953 après réception
définitive des travaux.

Département de M. Albert Dussoix
Finances — Loyers et redevances — Office du personnel — Economat
Rapporteur: M. Nicolas Julita
Page 9, chapitre IIIB), art. 19. — Primes d'assurances. — Assurance
incendie. — La police d'assurance contre l'incendie a été réadaptée.
D'une façon générale, les valeurs assurées ont été augmentées de 65 %
en moyenne.
La couverture des gros risques a fait l'objet d'études particulières
(Grand Théâtre, Musée d'art et d'histoire, Grand Casino, etc.).
Page 11, chapitre III F), art. 12. — Kiosques-abris, à journaux et dans
les promenades. — Une précédente commission avait demandé la suppression de la location des chaises dans les parcs, vu les recettes insignifiantes.
Actuellement les chaises sont mises gratuitement à la disposition
du public. L'entretien est assuré par le service immobilier de la Ville
de Genève.
Le service des spectacles et concerts s'occupe par contre de la location
des chaises à la Promenade du Lac et aux Bastions lors des concerts.
D'autre part, le service immobilier a été chargé de procéder à l'expertise générale de tous les biens immobiliers de la Ville afin de déterminer
les valeurs à assurer. Ce travail de longue haleine est en cours.
Assurance responsabilité civile. — La couverture du risque responsabilité civile a été augmentée et complétée.
Les chiffres communiqués à la commission paraissent répondre
aux circonstances actuelles, la Ville de Genève étant largement assurée,
à vue humaine, pour parer à tout sinistre.
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Page 111 chapitre III F), art. 9, Immeubles locatifs. — La commission
s'est inquiétée de savoir pour quelles raisons les dépenses ont augmenté
de Fr. 71.000,—, tandis que les recettes n'ont augmenté que de
Fr. 66.000,—. La raison en est fort simple. Depuis l'établissement
du budget, de nombreux immeubles ont été achetés ou remis en exploitation après reconstruction (Perron, par exemple). D'autre part, certains
immeubles ont été acquis en vue de démolition, ce qui implique dans ces
cas une réduction des loyers encaissés.
Les dépenses se sont également accrues par suite d'une augmentation des prestations versées aux concierges et du renchérissement des
fournitures de nettoyage.
Page 11, chapitre IIIF), art. 15, Locations dans les parcs rive droite.
— La villa Moynier a été vacante toute l'année. Elle a été mise à disposition du Conseil des communes d'Europe, pour le rez-de-chaussée
seulement, dès le 1er avril 1952. Le Conseil administratif s'efforce de
trouver des locataires. A juste titre, et la commission approuve pleinement le principe, la location a été refusée à des particuliers, etc., cette
villa ne pouvant être mise à la disposition que d'une organisation internationale ou d'utilité publique.
Page 12, chapitre III F), art. 38-41, Buanderie municipale. — L'immeuble et le matériel ont été loués, dès le 1er mai 1951, à un particulier
qui continue l'exploitation d'une buanderie.
Page 14, chapitre III G), art. 4, Intérêts du portefeuille. — La diminution des intérêts a été provoquée par le non-paiement du dividende
1951 des actions de la C.G.T.E. détenues dans le portefeuille de la Ville.
En 1950, le dividende versé pour ces actions avait été de Fr. 12.670,15.
Département de M. Marius Noul
Spectacles et concerts — Bibliothèques — Beaux-Arts —
Musées et Collections — Fondations
Rapporteur: M. Edouard Ostermann
B) Grand Théâtre
Page 23, Frais d'exploitation Grand Théâtre et Grand Casino. —Ces dépenses concernent en effet toutes les représentations lyriques
de 1951, aussi bien au Grand Théâtre qu'au Grand Casino mais la
dislocation des comptes est difficile car certains frais sont partagés.
D'autre part, les frais de conciergerie et ceux d'éclairage et de chauffage
pour les réceptions officielles au Foyer du Grand Théâtre figurent aussi
dans ces dépenses. Le Conseil administratif donne l'assurance que les
chiffres seront modifiés au budget de 1953 pour être adaptés à la situation
actuelle.
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CH APITRE

VIII. — Bibliothèques

1T9

municipales

Page 27, Bibliothèque de la Madeleine. — Il est exact que les locaux
s'avèrent trop exigus, particulièrement la salle des petits qui sont reçus
dans des conditions regrettables en cas de mauvais temps.
L'immeuble de la Madeleine est propriété de la Ville. Il existe un
projet d'agrandissement de la bibliothèque que l'on pourrait réaliser
facilement en utilisant l'appartement du premier étage occupé actuellement par les Oeuvres sociales de l'armée mais les demandes faites à
ce sujet et depuis plusieurs années par le Conseil administratif n'ont
pas abouti.
Tout en reconnaissant la grande utilité des Oeuvres de l'armée, la
commission pense que l'activité de celles-ci a dû diminuer considérablement et estime surtout qu'il doit être possible de trouver assez facilement un local pouvant leur convenir. C'est pourquoi la commission,
qui considère l'agrandissement de la bibliothèque comme absolument
indispensable, demande instamment que le Conseil administratif reprenne
cette affaire, La culture, l'instruction, le développement intellectuel de
tous ceux qui font appel à la Bibliothèque de la Madeleine et qui sont
particulièrement nombreux, ne peuvent être empêchés par une question
de cet ordre.
La commission retient également la proposition qui a été faite et
qui suggère l'utilisation de la terrasse pour agrandir les locaux sur
rez-de-chaussée.
Page 27, art. 8, Abonnements, acquisitions et reliures. — L'augmentation du nombre des volumes a bien été prévue, le crédit ayant été
porté dans cette intention de Fr. 80.000,— à Fr. 85.000,— au budget
1952. La commission est satisfaite d'apprendre qu'il s'échange chaque
jour, à la Madeleine, plus de 800 volumes.
La commission a appris avec satisfaction l'établissement d'un service
de bibliothèque à l'hôpital et à la prison. Elle ne peut que féliciter le
Conseil administratif du résultat de cette heureuse initiative qu'elle
encourage très vivement.
Commission des bibliothèques. — La commission existe théoriquement; elle est composée de huit membres: MM. R. Borsa, E. Chapuisat,
Ch.E. Ducommun, A. Hœchel, E. Keller, E. Magnat, Ad. Lagier et
A. Berenstein, nommés par le Conseil administratif ; pratiquement
elle est tombée en léthargie et ses membres ne semblent pas avoir tous
le temps de lire les volumes qui leur sont confiés.
La commission a été également informée qu'il a été créé une bibliothèque des brevets, dont les ingénieurs assument l'entretien.
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CHAPITRE

IX. — Musées et collections

A) Musée d'art et d'histoire
Page 29, art. 27, Expositions et propagande. — La commission s'est
étonnée de ne trouver dans les comptes rendus que des dépenses et pas
de recettes.
Il est donné explication du mécanisme de ces opérations. Le Musée
d'art et d'histoire n'est jamais crédité des recettes qui sont versées à
la recette générale. Ainsi certains crédits de son budget, qui en définitive n'ont pas été entièrement absorbés ou pas absorbés du tout, figurent
au débit du compte «Musées», les recettes passant ailleurs. Exemple:
Exposition Watteau-Cézanne:
»
Dunoyer de Segonzac:

bénéfice. . .
perte . . .

Fr. 23.000,—
»
200,—

Bénéfice total

Fr. 22.800 —

Dans ces comptes, les primes d'assurance ne sont pas comprises.
Elles sont passées au compte général des primes d'assurance de la
comptabilité générale. Comme pour ces deux expositions elles se sont
élevées à
Fr. 14.000,—
le bénéfice final ne s'élève qu'à
»
8.800,—
Fr. 22.800 —
Cette somme ne comprend pas la valeur d'un tableau que M. Dunoyer
de Segonzac a offert à la Ville et qui est estimé à Fr. 5.000,—.
La commission comprend le système qui est peut-être nécessaire
pour la comptabilité générale mais elle exprime le vœu qu'à l'avenir
il lui soit remis un compte — même hors comptabilité — comprenant
les crédits votés, tous les frais, assurances, etc., et toutes les recettes,
de manière qu'elle puisse examiner plus exactement le compte du
résultat des expositions organisées.
Considérations générales
A l'exception des centimes additionnels et de la taxe professionnelle
fixe, les prévisions du budget 1951 ont été évaluées assez exactement.
La différence constatée en fin d'exercice est de faible importance; les
services ont en général observé les crédits qui leur étaient alloués.
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Centimes additionnels.
Nous avons vu au début de ce rapport que les centimes additionnels
avaient rapporté Fr. 1.440.934,20 de plus que les sommes prévues* au
budget, le rendement du centime ayant atteint plus de Fr. 306.000,—,
alors que le Département des finances avait donné comme estimation
Fr. 280.000,—. Il y a là une différence qui se répète chaque année et
que Ton devrait pouvoir éviter. En effet, si la situation économique
continue à être favorable, elle ne présente pas un « boom » justifiant
une pareille différence. Il faut croire que l'estimation n'est pas assez
précise. Faut-il conclure qu'au moment où le Département cantonal
des finances fournit son estimation les renseignements qu'il possède
sur la situation fiscale sont encore incomplets ?
Le budget de la Ville n'étant généralement voté que dans la deuxième
quinzaine de décembre, la commission estime qu'il serait peut-être
indiqué, avant le vote, d'obtenir des précisions nouvelles de l'Etat
sur la valeur probable du centime.
Taxes fixes.
Tout en enregistrant le boni sur le produit de la taxe fixe, la commission insiste auprès du Conseil administratif pour qu'il fasse tout ce
qui est en son pouvoir afin que les travaux de la commission parlementaire cantonale, chargée d'examiner la réforme de la loi fiscale sur
ce point, soient accélérés. Il est urgent en effet qu'un meilleur aménagement du système actuel de la taxe soit apporté.
Réserve pour les grands travaux.
Ces fonds totalisent à fin 1951 Fr. 9.219.856,90.
Nous lisons dans le rapport du Conseil administratif qu'il a décidé
de prélever Fr. 2.500.000,— sur ces fonds pour financer les travaux de
construction de quatre écoles, le concours de la caserne des pompiers,
etc.
La commission a recherché qui a la compétence pour disposer de ces
fonds. Elle a pensé qu'un petit historique de la création de la réserve
pour grands travaux s'imposait. Voici les faits:
Historique
La création de la réserve pour grands travaux a son origine dans
l'arrêté du 27 mai 1941, « vu, dit-il, la nécessité de procéder à certains
travaux d'utilité publique, vu l'intérêt que présentent ces travaux pour
occuper des démobilisés sans emploi ».
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Et à l'article 3 : « Le Conseil administratif est autorisé à amortir le
solde incombant à la Ville de Genève (il existait alors des subventions
de-l'Etat et de la Confédération) soit Fr. 1.135.400,— par un supplément
de 2 centimes additionnels, à ajouter pendant 7 ans de 1942 à 1948 aux
centimes additionnels en application de la loi sur les communes et de
la loi de finances. »
Il s'agissait de la couverture financière d'un groupe de travaux
énumérés dans l'arrêté.
Lors du vote du budget en 1942, en séance du Conseil municipal
du 23 décembre 1941, l'arrêté indique bien: «2 centimes additionnels
en couverture des dépenses effectuées pour la construction d'abris de
défense contre les attaques aériennes et de celles qui sont nécessitées par
certains travaux d'utilité publique destinés à lutter contre le chômage».
L'idée prédominante d'une réserve des grands travaux réside bien
dans la lutte contre le chômage. Chacun se souvenait alors de la misère
de l'après-guerre de 1914-18.
#

#

*

Dans le rapport de la commission du budget pour 1946 le 27 décembre
1945 apparaissent, pour la première fois, d'une façon indépendante, les
centimes additionnels pour grands travaux.
Il est dit: «les 5 centimes réservés aux loyers des mobilisés, poste
devenu sans objet, sont virés à celui des grands travaux prévus, d'une
part, dans l'intention de diminuer les effets du chômage et, d'autre part,
de mieux équiper la cité ».
Ce virement ne rencontra qu'une seule objection, celle du Conseil
d'Etat qui, en raison de l'augmentation des centimes à l'aide à la vieillesse, n'autorisa à la réserve des grands travaux qu'un centime. Par
contre, les 2 centimes pour la construction d'abris et pour des travaux
d'utilité publique, en application de l'arrêté du 27 mai 1941, étaient
maintenus.
* * *
Au budget de 1947: 1 centime additionnel pour couvrir les dépenses
occasionnées par les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de
la Ville. Et M. Peney, conseiller administratif, faisait alors la déclaration
suivante, lors du compte rendu: «Il est absolument indispensable que
nous donnions à ce compte « grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville de Genève » une base financière importante, sans laquelle
on ne pourrait rien faire. Agir autrement serait empêcher tout essor
de la cité dont le caractère international actuel impose des tâches très
étendues ».
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Peu à peu le caractère de lutte contre le chômage fait place à celui
de nécessité urgente d'équiper la cité.
Au budget 1947: 1 centime grands travaux ;
1 centime pour abris et travaux d'utilité publique.
*

*

*

Au budget 1948: 3 centimes pour les grands travaux ;
1 centime pour abris et travaux d'utilité publique.
C'est la 7me annuité sur 7, telle qu'elle avait été prévue.
*

#

*

Aux budgets 1949, 1950 et 1951: 4 centimes additionnels pour
grands travaux.
Et enfin en 1952: 2 centimes.
*

*

*

Jamais et nulle part, il ne fut spécifié dans quelles conditions
le Conseil administratif pourrait disposer de cette réserve. Jamais
aussi il ne fut indiqué que cette réserve était à disposition du Conseil
administratif.
Il y a là une omission du législateur. Il ne faut pas oublier qu'en dépit
de l'évolution de l'idée qu'on pouvait se faire des grands travaux et de
l'équipement de la cité, le principe d'origine, soit la lutte contre le
chômage, persistait chez un grand nombre de conseillers municipaux.
Il ne serait jamais venu à l'esprit de ceux qui appartiennent à ce Conseil
depuis 1941 que le Conseil administratif pût utiliser à son gré la réserve
des grands travaux sans en référer au Conseil municipal. Cette façon
de faire permet au Conseil administratif d'échapper aux contrôles
législatif et populaire pour l'emploi de sommes importantes, comme
la construction de la caserne du feu et celle d'écoles.
En conséquence, dans l'intention de régler une fois pour toutes
l'utilisation de la réserve des grands travaux, la commission émet le
vœu que
le Conseil administratif soumette à l'approbation préalable du Conseil
municipal, au moyen d'un arrêté, tout prélèvement sur ce fonds de réserve,
qu'il s'agisse du reliquat de Fr. 7.000.000,— comme de tout autres sommes
qui viendraient dans l'avenir augmenter cette réserve.
L'opinion de la commission unanime est que la réserve pour grands
travaux n'est pas à disposition du Conseil administratif mais qu'elle
constitue simplement une réserve financière pour faire face totalement
ou partiellement à de grands travaux dans le cadre des prérogatives
du Conseil municipal.
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Zones de verdure.
La commission constate que le Département des travaux publics
a fait un excellent travail d'urbanisme en exigeant la création de
zones de verdure autour des constructions nouvelles. La commission
attire son attention sur le fait qu'il y aurait lieu peut-être d'introduire
dans les autorisations de construire une clause concernant l'entretien
de ces zones de verdure de manière qu'elles ne deviennent pas rapidement des prairies abandonnées, soit par négligence, soit par impossibilités financières. La commission suggère à ce propos que des accords
soient facilités, pour ces entretiens, avec le service municipal des parcs
et promenades qui pourrait s'en charger, moyennant, cela va sans dire,
une rémunération normale.

Recettes du Poste permanent.
La commission a appris que de trop nombreuses interventions du
Poste permanent sont gratuites. Elle estime qu'il serait normal que la
Ville soit indemnisée pour des travaux tels que dépannages d'ascenseurs
qui sont, pour la plupart, nécessités par des surcharges non autorisées
de personnes, ou par des défauts d'entretien du matériel ou de fausses
manœuvres.

Eclairage public.
Des assurances nous ont été données par les services compétents
que des améliorations sont à l'étude pour répondre à certaines critiques.
La commission relève que la remise en état immédiate des lampes isolées
qui « sautent » entraîne à des frais excessifs. Le déplacement d'ouvriers
avec une échelle, pour une seule lampe, est trop onéreux. Les Services
industriels, qui ne sont du reste pas toujours informés en temps voulu,
doivent donc grouper les appels pour éviter des frais trop élevés.

Statut du personnel.
La commission enregistre avec plaisir qu'après de très longs pourparlers avec les délégués du personnel, le Conseil administratif a déposé
le projet du nouveau statut réclamé depuis des années par les commissions du budget et des comptes rendus et dont on ne pouvait plus retarder
la présentation.
Elle espère que ce statut pourra entrer en vigueur dès le 1er janvier
1953.
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Conclusions
Les excellents résultats financiers de 1951 ne peuvent avoir qu'une
influence favorable sur le crédit de la Ville de Genève.
La bonne situation économique de la cité, l'absence de chômage
joints à l'excellente gestion du Conseil administratif à laquelle la commission rend hommage, permettent d'envisager l'avenir avec confiance.
Il semble toutefois que la conjoncture favorable ait atteint son
plafond pour se stabiliser. S'il ne faut plus compter raisonnablement
sur une amélioration très sensible des recettes, par contre, les dépenses
de la Ville de Genève ne feront que croître dans les années à venir.
Dans ces conditions, l'équilibre budgétaire ne s'obtiendra qu'au moyen
d'une politique de grande prudence et d'économie.
Un malheureux cas dans le personnel de l'administration municipale
a troublé l'opinion publique. Il s'agit d'un fait exceptionnel et la commission a pu se rendre compte, au cours de ses travaux, que les fonctionnaires de la Ville remplissent leur tâche avec zèle. Les contacts que la
commission a eus avec certains services, en particulier lors des visites
du jardin botanique, de la caserne des pompiers, du muséum d'histoire
naturelle, des bibliothèques publiques, du musée d'ethnographie, ont
confirmé son opinion que la Ville possède un excellent personnel. La
commission unanime lui adresse ses remerciements.
En conclusion, la commission vous propose, à l'unanimité, Messieurs
les conseillers, d'accepter les comptes rendus pour 1951 tels qu'ils sont
indiqués dans l'arrêté ci-après (voir p. 196, le texte des deux arrêtés, votés
sans modification) :
Premier débat
M. Ducret, rapporteur. Je veux simplement constater une chose:
déférant, en définitive, au vœu de la commission, le Conseil administratif a déclaré ce soir que dorénavant il soumettra à l'approbation
du Conseil municipal tous les projets importants sauf, naturellement,
s'il doit recourir à des mesures provisionnelles dans des cas comme ceux
dont son président a parlé tout à l'heure.
Je voudrais quand même lui faire remarquer que l'article 21 de la
loi organique du 28 mars 1931 qui traite de la désignation de la commission des travaux publics, rentre dans le cadre de la constitution même
du Conseil municipal. Cet article dit:
« Le Conseil municipal nomme chaque année une commission
des travaux publics, prise dans son sein, à laquelle seront envoyées
toutes les questions relatives aux travaux publics... Cette commission
rapporte sur l'objet de ses délibérations au Conseil municipal. »
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Envoyées par qui ? Par le Conseil municipal. Cet article étant
précisément introduit pour préciser les compétences du Conseil municipal, les objets lui sont envoyés par le Conseil municipal auquel elle
doit faire rapport. La commission des travaux publics n'a pas été instituée
seulement pour entendre les communications du Conseil administratif
sur ses projets ou éventuellement lui donner des conseils; elle a été
instituée pour discuter les propositions faites par le Conseil administratif. Il s'agit donc de renvoyer ses projets à ladite commission des
travaux publics qui doit ensuite faire rapport au Conseil municipal.
La commission des travaux n'est pas faite simplement pour entendre
parler les conseillers administratifs de leurs projets ou pour faire une
petite discussion au coin du feu.
Pour terminer, je constate ceci: Nous n'avons pas critiqué le Conseil
administratif. Nous n'avons pas dit qu'il était dans l'illégalité puisque
nous regrettons qu'il n'y ait pas d'article prévoyant la façon d'utiliser
cette réserve. Nous demandons simplement au Conseil administratif
de vouloir bien passer par nous. C'est tout ce que nous voulons.
M. Calame. Je pense que la discussion continue et je voudrais féliciter
le rapporteur de la commission d'avoir attiré notre attention sur ce
point qui me paraît essentiel. Il est bien entendu que nous ne désirons
pas ici émettre des doutes quelconques sur la gestion du Conseil administratif. Nous avons tous admis le rapport qu'il nous a présenté et nous
pensons que ce n'est pas une marque de méfiance que de parler de cette
question. Il nous semble au contraire qu'elle mérite d'être examinée du
point de vue psychologique. La tentation d'avoir des fonds secrets n'a
guère porté bonheur à personne. Sans regarder vers d'autres continents,
même dans la petite République de Genève, on a pu faire cette constatation. Je crois, pour ma part, que cette manière de procéder ne convient
pas dans la gestion des fonds publics par les autorités, pas plus les communales que les autres.
On nous a dit tout à l'heure que certains groupes de dépenses ont
été engagées par le Conseil municipal et d'autres directement par le
Conseil administratif parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles
présentant une certaine urgence. Je me demande si nous ne devrions
pas nommer une commission qui serait chargée de définir la procédure
à adopter selon qu'il y a urgence ou non. Dans ce dernier cas, les crédits
devraient être soumis régulièrement au Conseil municipal. Pour les cas
d'urgence, c'est la clause des mesures provisionnelles qui serait applicable et un rapport devrait parvenir au Conseil municipal à l'occasion
de sa plus prochaine séance, ou alors, comme c'est le cas actuellement,
l'affaire serait exposée à la commission du compte rendu et figurerait
dans son rapport. Ainsi, sans blesser personne, on pourrait distinguer
entre les mesures urgentes et celles qui ne le sont pas.
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M. Pesson. On parle beaucoup ce soir d'un objet qui apparaît fort
simple en soi. Il s'agit d'un vœu qui a été émis par la commission au
sujet de centimes additionnels votés peu après la guerre pour des grands
travaux, en pensant que peut-être — heureusement que tel n'a pas été
le cas — il y aurait du chômage après la guerre. Le texte qui a été voté
en 1946 n'est pas clair. On ne sait pas qui des deux conseils, du Conseil
administratif ou du Conseil municipal, est compétent pour disposer de
ces fonds.
La commission des comptes rendus a estimé qu'il était normal, je
dirai même légal, que les propositions du Conseil administratif concernant la disposition des fonds, fussent soumises au Conseil municipal.
Il n'y a là qu'un vœu mais la commission demande au Conseil municipal
de l'entériner afin que le Conseil administratif veuille bien en tenucompte. Il n'a jamais été question, dans l'esprit d'un des membres
quelconques de la commission, de « suspicionner » le Conseil administratif (Rires et exclamations), voire de critiquer le travail du Conseil
administratif. Il s'agit d'un simple vœu.
Il me semble que ce soir, il y a quelque malentendu. Il s'agit d'un
texte voté à l'issue de la guerre. Aujourd'hui, la commission demande
simplement au Conseil administratif de soumettre les propositions qu'il
pourrait formuler à cet effet. Il me paraît que c'est la logique même
et je ne vois pas qu'il y ait lieu de prolonger un débat qui a déjà suffisamment duré.
M. Dovaz. Je voudrais rassurer le Conseil administratif... (Exclamations) ...pour autant qu'il ait quelques craintes. Je m'associe pleinement aux paroles de M. Julita lorsqu'il dit qu'il n'est pas question de
formuler un blâme à l'adresse du Conseil administratif. Ce blâme vise
bien plutôt le Conseil municipal. Et pourquoi ? Cela résulte du texte
même du rapport de la commission qui dit en effet : « Il y a là une omission
du législatif». Or, le législatif, ce n'est pas le Conseil administratif, que
je sache, mais bien le Conseil municipal.
Nous avons constaté, au cours des discussions au sein de la commission, qu'effectivement le Conseil municipal, lorsqu'il a pris la décision
de porter certaines sommes à un compte de réserve pour grands travaux,
n'a pas précisé, dans l'arrêté, la procédure à suivre pour l'utilisation des
sommes ainsi mises à disposition. Tout est là. C'est donc simple et la
commission était d'accord pour estimer qu'il convenait non pas de
rentrer dans la légalité, puisqu'il n'y a pas eu illégalité à proprement
parler, mais de laisser au Conseil administratif le soin de faire des propositions de telle sorte qu'à l'avenir l'autorisation d'utiliser les sommes
mises en réserve pour grands travaux soit, au 'préalable, demandée
au Conseil municipal.
Présidence de M. D. Brun, premier vice-président
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M. Maerky. Je voudrais, à propos des comptes rendus, faire une
petite remarque, en adressant une sollicitation au Conseil administratif.
Vous avez probablement remarqué, au chapitre 8, « Bibliothèques
municipales » qu'on nous demande de bien vouloir agrandir la bibliothèque municipale de la Madeleine, qui est devenue effectivement
beaucoup trop petite. Malheureusement, cet agrandissement devrait
se faire au détriment d'une œuvre éminemment sympathique : les
Oeuvres sociales de l'armée, qui devront déloger. Je suis d'accord quant
à l'agrandissement de la bibliothèque de la Madeleine mais alors je
demande au Conseil administratif de trouver des locaux pour les œuvres
sociales de l'armée. Il serait regrettable en effet qu'une œuvre créée
à Genève et qui y a son siège pour la Suisse romande, soit dans l'obligation d'émigrer vers une autre ville. Bien que nous ne soyons plus en
période de guerre, il ne faut pas se leurrer, les œuvres sociales de l'armée
exercent encore leur activité bienfaisante. En 1951, une somme de
Fr. 267.000,— a été dépensée; elles ont eu à s'occuper de 2920 cas.
Le nombre des visites au bureau s'est élevé à 1800 ; le nombre des lettres
reçues se monte à 8000 et celui des expéditions à 9378.
Je suis sûr que le Conseil administratif voudra bien se pencher sur
ce problème car la bienfaisante action des œuvres sociales de l'armée
est indispensable et il importe que nos soldats genevois sachent où
s'adresser lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Je laisse au Conseil
administratif le soin de s'en occuper et de prendre les mesures utiles.
M. Maerky, président, reprend la présidence.
M. Noul, conseiller administratif. Je comprends parfaitement la
sollicitude du président à l'égard des œuvres sociales de l'armée, institution qui nous est tout aussi sympathique qu'à lui ; elle a honoré Genève,
elle a rendu et rend encore de très grands services à nos soldats et il va
bien de soi que le Conseil administratif ne saurait envisager aucune
mesure qui pourrait lui porter un préjudice quelconque. Il est vrai
que depuis plusieurs années déjà, nous avons souhaité et demandé qu'elle
soit transférée dans d'autres locaux mais uniquement parce que nous
avons besoin de ceux qu'elle occupe actuellement, pour la bibliothèque
municipale de la Madeleine, autre institution qui accomplit également
une mission d'ordre social et qui se trouve malheureusement bien à
l'étroit. La commission des comptes rendus s'est arrêtée un moment à
ce problème et, à l'unanimité, a exprimé le vœu que soit mis à exécution
le projet étudié par mon collègue, M. Thévenaz, et moi-même pour
l'agrandissement de la bibliothèque, car il ne faut pas songer seulement
aux lecteurs adultes, il y a aussi nos petits qui la fréquentent également
et sont fort nombreux, surtout le jeudi. Ces locaux sont trop exigus et
par temps de pluie ou de neige, par exemple, ces enfants ne savent où
déposer leurs manteaux, ils sont parfois serrés comme des harengs.
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A la longue, ce fâcheux état de choses est intolérable, il faudra absolument faire un peu plus de place. Que le président du Conseil se
rassure: nous ne voulons que le bien des œuvres sociales de l'armée,
nous désirons qu'elles trouvent un local convenable et nous avons fait
des démarches dans ce sens auprès de l'Etat puisque l'affaire concerne
aussi le Département militaire mais rien n'est venu encore. Néanmoins,
j'espère fermement que, sans porter préjudice aux œuvres sociales de
l'armée, on trouvera le moyen de réaliser l'indispensable agrandissement
de la bibliothèque de la Madeleine, répondant ainsi à un vœu unanime
de la commission des comptes rendus.
M. Maerky. Je remercie M. Noul de cette déclaration.
M. Maillard. J'ai l'impression que la discussion des comptes rendus
est menée d'une façon plutôt décousue: pour commencer, le Conseil
administratif a donné le mauvais exemple en faisant d'emblée une
communication sur les conclusions du rapport. E t je pensais que l'on
discuterait ce rapport en procédant département par département;
il n'en a pas été ainsi.
Vous me permettrez une simple constatation: c'est que les rapports
des sous-commissions sont rédigés d'une manière extrêmement sommaire
qui ne saurait donner complète satisfaction, en tout cas pas à votre
serviteur. C'est peut-être parce que je n'ai pas été sur les bancs de
l'université que je ne saisis pas tout mais toujours est-il que je ne
comprends pas, par exemple, ce passage au bas de la page 2, chapitre
consacré au département de M. Cottier:
Frais d'entretien et d'exploitation des véhicules automobiles (il s'agit
des voitures des pompes funèbres) : « Le matériel roulant des Pompes
funèbres appartient à la Ville de Genève mais celle-ci ne le loue pas ».
Je ne comprends pas et j'aimerais beaucoup entendre deux mots
d'explication pour m'aider à y voir un peu plus clair.
Le président. M. Pesson, rapporteur de la sous-commission, est prié
d'éclairer M. Maillard.
M. Maillard. E t le Conseil municipal.
Le président. Et le Conseil municipal, par la même occasion !
M. Pesson. Non, c'est le Conseil administratif qui doit répondre
par la bouche de son président, M. Cottier. A la commission, j'ai posé
la question et on m'a répondu mais j'aime autant que ce soit le Conseil
administratif qui réponde ici. {Rires.)
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M. Cottier, président du Conseil administratif. Premier point: Si le
Conseil administratif a jugé utile de faire tout à l'heure une déclaration
sur une question de principe posée par le rapport de la commission,
c'est parce qu'il a estimé devoir la faire au cours du débat général...
(Rumeurs sur divers bancs) ...et cela n'affecte en rien les délibérations
du Conseil municipal qui demeure libre de conduire la discussion comme
il le désire. C'est à son président qu'il appartient de diriger les débats
conformément au règlement.
En ce qui concerne le point particulier touché par M. Maillard qui
concerne mon département, et plus spécialement le service des pompes
funèbres, le passage auquel il reproche un défaut de clarté est la réponse
à une question posée par la sous-commission qui demandait si le matériel
roulant des pompes funèbres était un matériel que la Ville devait louer
à des tiers ou si, au contraire, elle remettait son propre matériel en
location à des tiers. Voici l'explication ; il y a, et sans doute ne l'ignorezvous pas, des arrangements entre les diverses entreprises de pompes
funèbres de la place, c'est d'ailleurs indispensable car certains jours les
décès sont plus nombreux que d'autres et il arrive qu'une entreprise ne
puisse faire face à toutes les demandes. Des arrangements entre les
entreprises intéressées permettent de surmonter cette difficulté. C'est
la raison pour laquelle la sous-commission avait posé cette question ;
j ' y ai répondu en disant que la Ville ne loue pas son propre matériel.
M. Maillard. Je ne veux pas m'appesantir. Je comprends maintenant
qu'il s'agit d'une réponse donnée à la sous-commission. Seulement, il
faudrait bien que les conseillers municipaux, lorsqu'ils lisent une note
comme celle-là, sachent qu'il en est ainsi, ce serait plus clair.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Un de vos collègues
fait partie de la sous-commission, vous auriez pu être renseigné par lui.
M. Bornand. Je pense qu'il serait bon de revenir à l'ancienne méthode,
en discutant ces comptes rendus article par article. Nous y perdrons
peut-être le plaisir de petits intermèdes comme ceux auxquels nous avons
assisté tout à l'heure mais la plaisanterie a assez duré et j'espère que
nous allons enfin pouvoir faire du travail effectif et utile. La tribune
publique est vide et c'est heureux: imaginez ce que penseraient des
citoyens en nous entendant discuter de la sorte ! (Hilarité, apostrophes)
...mais oui, messieurs ! Ils auraient une piètre opinion du Conseil municipal aussi bien que du Conseil administratif. Nous devons maintenant
travailler effectivement et ce n'est pas, monsieur le président, en assénant
des coups de maillet sur votre pupitre que Ton fera un meilleur travail.
(Rires.)
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Le président. M. Bornand me permettra de lui rappeler, sans coups
de maillet, que les comptes rendus ne se discutent pas article par article:
il ne s'agit pas du budget. Voilà ce qu'on m'a toujours dit et, comme
président, je m'en tiens à la règle qu'on m'a enseignée. Si M. Bornand
est plus fort que moi, il pourra occuper ma place quand il le voudra...
(Rires.) ...Y a-t-il d'autres questions ou observations — j'entends
sérieuses ?
Les projets sont adoptés en premier débat.

Deuxième débat
M. Julita. Je ne désire nullement continuer ce vaudeville, comme l'a
dit M. Bornand, mais avant de passer à la votation, je voudrais poser
une question au Conseil administratif. On l'a passablement couvert de
fleurs tout à l'heure mais je ne pense pas que cela le dispense de nous
répondre. J'ai demandé si le Conseil administratif était disposé à déférer
au voeu de la commission, tel qu'il est présenté dans le rapport de la
commission et tel qu'il a été exprimé, je crois pouvoir le dire, par l'ensemble du Conseil municipal. Si le Conseil administratif nous répond
qu'il est d'accord, je serai le premier à l'en féliciter et à voter avec
enthousiasme le projet d'arrêté tel qu'il nous est présenté. Si, par contre,
il continue à maintenir son point de vue, ce qui est son droit, je me verrai
dans l'obligation de ne pas approuver la gestion de 1951.
M. Gottier, président du Conseil administratif. J'ai donné tout à l'heure
des explications sur la position prise par le Conseil administratif. Nous
prenons acte du vœu exprimé par le Conseil municipal. Nous en délibérerons pour savoir, au fur et à mesure des circonstances, dans quelle
mesure le Conseil municipal devra être préalablement orienté. La position
que nous avons prise jusqu'à présent est parfaitement correcte et nous
estimons que nous pouvons la conserver à moins que le Conseil municipal
demande par voie d'arrêté la modification de cette procédure.
M. Julita. Je m'excuse auprès de vous mais je ne puis pas accepter
la réponse du Conseil administratif. Vous nous jetez dans un dilemme.
Le Conseil administratif jugera s'il doit venir devant le Conseil municipal
ou non et nous dirons si nous sommes d'accord ou non. Si le Conseil
administratif ne vient pas devant le Conseil municipal, nous ne pourrons
pas dire si nous sommes d'accord ou pas. Il ne s'agit pas de jouer sur les
mots. Je pose la question précise: Est-ce que le Conseil administratif
est prêt à accéder au vœu du Conseil municipal, savoir que pour les
crédits qui seraient pris sur la réserve constituée pour les grands travaux
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— je vous ferai grâce de crédits de 5, 10 ou même 50.000 francs (je ne
devrais pas le dire) — le Conseil administratif passe devant le Conseil
municipal. De la réponse du Conseil administratif dépendra notre
attitude quant aux comptes rendus.
M. Gottier, président du Conseil administratif. Nous l'avons déjà
donnée.
M. Julita. Alors, nous voterons contre.
M. Pesson. Tout de même, la commission a émis un vœu et l'on
peut dire que ce vœu a été admis par le Conseil municipal unanime.
Le Conseil administratif ne peut pas nous répondre en disant que suivant
les objets, il les soumettra au Conseil municipal ou pas. Le Conseil
municipal désire une réponse précise, savoir que sauf cas d'urgence,
comme celui de l'école Geisendorf, que nous avons tous compris, les
crédits sollicités par le Conseil administratif seront soumis au Conseil
municipal qui les approuvera ou ne les approuvera pas. C'est là un
vœu exprimé de façon suffisamment précise.
M. Rossire. J'ai l'impression qu'on exagère ce soir. La commission
des comptes rendus a fait des observations qui sont pertinentes, Il faut
reconnaître cependant que jusqu'à présent le Conseil administratif,
dans tous les cas, sauf quelques exceptions, a toujours soumis les questions de travaux au Conseil municipal d'abord, ensuite à la commission
des travaux. Il y a des circonstances exceptionnelles. Je n'ai pas à
défendre ici le Conseil administratif, il a dit lui-même ce qu'il en pensait.
Il faut être juste et ne pas dépasser la mesure par des reproches exagérés.
M. Julita. Retour à la légalité !
M. Rossire. Jusqu'à maintenant, les cas exceptionnels concernent
les écoles. On a émis des critiques dans la population, selon lesquelles
les écoles ne sont pas suffisantes, que les constructions ne s'édifient pas
assez rapidement. Il faut reconnaître que le Conseil administratif a dû
prendre certaines mesures et qu'il n'a pu convoquer chaque fois le
Conseil municipal.
Voulez-vous d'autres exemples ? Dans certaines affaires, comme celle
de l'Hôtel de la Métropole, d'autres encore, il était impossible de venir
dès le début devant le Conseil municipal. Dans ces cas, le Conseil administratif a consulté la commission des travaux. Pour l'Hôtel de la Métropole, il y avait plusieurs acheteurs. Si l'on avait discuté au Conseil municipal, la Ville n'aurait certes pu réaliser une si bonne affaire.
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Il y a d'autres cas encore que je ne veux pas citer. Le Conseil administratif doit pouvoir estimer quels sont ces cas où tout en consultant la
commission des travaux, il doit pouvoir agir avec célérité, quitte à
venir plus tard devant le Conseil municipal. Il faut tout de même avoir
une certaine confiance. Je comprends parfaitement les réserves qui ont
été faites ce soir. Je suis certain que le Conseil administratif, pour toutes
les questions importantes, viendra devant le Conseil municipal qui
renverra l'affaire à la commission des travaux, conformément à la loi.
Après rapport de cette commission, c'est le Conseil municipal qui votera
les crédits.
Il ne faut donc rien exagérer. M. Ducret affirme que la commission
des travaux se réunissait au coin du feu. Bien souvent, nous avons
discuté sous la pluie ou sur les toits, ce qui était parfois assez désagréable.
On a parlé de fonds secrets. Tout de même vous exagérez. Nous devons
reconnaître que le Conseil administratif a fait d'excellent travail. S'il
est tenu par la loi de venir devant le Conseil municipal pour discuter
les travaux, il l'a fait dans la plupart des cas... (Exclamations) ...il y a
des cas exceptionnels, reconnaissez-le et tout ira bien.
M. Ducret. J'ai l'impression qu'il ne faut pas faire une confusion
en ce sens que nous n'avons émis qu'un vœu pour la gestion future.
Nous ne pouvons pas faire dépendre notre vote de ce soir concernant
la ratification des comptes et du compte rendu administratif pour 1951
du fait que le Conseil administratif suivra ou ne suivra pas notre vœu.
Il s'agit de deux choses différentes. Si le Conseil administratif ne suit
pas le vœu de la commission, qui me semble être approuvé par le Conseil
municipal, nous aurons le moyen d'abord de refuser le compte rendu
futur ou encore de déposer un projet d'arrêté obligeant le Conseil administratif à passer par le Conseil municipal. Je ne vois pas pourquoi
nous exigeiions maintenant du Conseil administratif qu'il se prononce
en faisant dépendre de sa réponse l'approbation des comptes pour 1951.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Je veux donner une
dernière explication à M. Julita puisqu'il insiste sur ce point. M. Julita
voudrait qu'on donne suite au vœu exprimé par le Conseil municipal
et que, au lieu d'en prendre acte, on dise que dans tous les cas, le Conseil
administratif viendra devant le Conseil municipal lorsqu'il s'agira
d'utiliser la réserve pour grands travaux. A cela, je déclare formellement
que le Conseil administratif se refuse à prendre une décision de ce genre.
Elle irait contre les prescriptions légales contenues dans la loi sur l'administration des communes qui prévoient qu'en cas d'urgence, le Conseil
administratif peut disposer, si c'est nécessaire, de certains fonds dans
certaines circonstances. Je ne puis donc pas, en ma qualité de président
du Conseil administratif, paralyser l'action du Conseil administratif
simplement pour vous donner satisfaction sur ce point. Il est entendu
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que le Conseil administratif prend acte du vœu émis par le Conseil
municipal. Il est entendu également que si, pour une raison quelconque,
un cas d'urgence devait se présenter, il utilisera les méthodes qu'il a
appliquées jusqu'à maintenant pour faire face aux nécessités du moment.
M. Bornand. Il s'agit d'un très gros problème, qui a inquiété quelque
peu la commission des comptes rendus. Nous avons cependant obtenu
de M. Thévenaz quelques assurances, à savoir que chaque fois qu'il
s'agirait de travaux d'une certaine importance, l'affaire serait soumise
d'abord à la commission des travaux puis à la décision du Conseil municipal, mais je voudrais profiter de l'occasion pour relever un point
particulier.
Il est arrivé que, comme conseiller municipal et en même temps
fonctionnaire de la Ville, lorsqu'il s'agissait de défendre le sort de mes
collègues de travail, on m'a opposé et appliqué l'article 19 du règlement
du Conseil municipal, qui dit ceci:
« Les membres du Conseil administratif et les conseillers municipaux qui, pai eux-mêmes, leur femme ou leurs parents en ligne
directe, leurs frères, sœurs ou alliés au même degré, ont un intérêt
direct ou personnel à l'objet soumis à la délibération du Conseil
municipal, ne peuvent y assister (loi du 28 mars 1931, article 31). »
Or, j'ai entendu plus d'une fois, lorsqu'il s'agissait de travaux et
du financement de ces travaux, de nombreux collègues en discuter
tout de même ici parce que ce sont, paraît-il, des lumières techniques
et je comprends peut-être d'une façon plus particulière qu'il y en ait
beaucoup qui, avant, faisaient les lions et à présent font les moutons...
M. Sviatsky. Je m'excuse de reprendre la parole. Nous ne demandons
pas au Conseil administratif de prendre une décision ferme ce soir mais
simplement d'étudier le vœu de la commission. Il ne s'agit pas du tout
dans notre esprit de lui reprocher quoi que ce soit ni de le blâmer, il
s'agit d'une question de droit, de principe. Je demande au Conseil
administratif d'examiner tout cela sous l'angle purement juridique
et de nous faire ultérieurement des propositions. La principale raison
de cette séance est un projet d'emprunt de 20 millions; nous avons
reçu la convocation le 27 septembre et nous sommes aujourd'hui le
3 octobre. Cela prouve qu'en six jours une affaire peut être réglée, on
peut faire de même pour des travaux. Il s'agit de bien savoir si c'est le
Conseil municipal qui a le droit et la compétence de voter les dépenses
ou bien si c'est l'exécutif, donc le Conseil administratif. Nous n'avons
pas à prendre de décision ce soir. Si le Conseil administratif ne donne
pas suite au vœu de la commission dans un sens positif, peut-être alors
présenterons-nous un projet d'arrêté à cet effet.
Le projet est adopté en deuxième débat.
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Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance.
Questions posées au Conseil administratif
M. Wenger. J'avais posé, il y a quelque temps, une question concernant l'aménagement de places de jeux à la Roseraie. Le Conseil administratif m'avait dit alors qu'il examinerait la question mais depuis
je n'ai rien vu venir, de sorte que j'attends toujours une réponse. Qu'en
est-il de cette affaire ?
M. Cottier, président du Conseil administratif. Au cours d'une précédente séance — mais peut-être M. Wenger était-il absent ce soir-là —
j'ai répondu à une question du même genre.
Le fait est que je n'ai plus de crédits suffisants cette année pour
pouvoir continuer l'aménagement des places de jeux. J'en ai fait installer
sur plusieurs emplacements dans toute la mesure du possible mais
maintenant les crédits sont épuisés. Je ne perds pas la question de vue
et je verrai à donner suite l'année prochaine au vœu de M. Wenger.
M. Bertherat. On a constaté, ces temps derniers, un remaniement
assez important des marchés aux champignons: il y a eu des transferts,
voire des suppressions, qui sont parfois bien gênants. Ainsi, un tel
marché se tenait depuis très longtemps, une trentaine d'années, au Pré
l'Evêque ; on l'a supprimé purement et simplement, ce qui a provoqué
un grand mécontentement parmi les habitants des Eaux-Vives. Celui
du quai des Moulins a été déplacé loin. Je piie le Conseil administratif
de faire le nécessaire pour rétablir ces marchés et d'avance je l'en
remercie.
M. Billy, conseiller administratif. Il est exact qu'il y a eu, ces derniers
temps, passablement de modifications en ce qui concerne ces marchés.
Ces changements sont surtout une conséquence des travaux de reconstruction des ponts de l'Ile: c'est pour cette raison que nous avons dû
transférer au boulevard Helvétique le marché du quai des Moulins
mais la première étape de ces travaux étant achevée, la situation antérieure a pu être rétablie.
En ce qui concerne la suppression du marché du Pré l'Evêque, je
regrette de n'avoir pas été informé par M. Bertherat qu'il poserait cette
question car alors je me serais muni du dossier. Je dois dire que je ne
me souviens pas exactement de ce qui s'est passé. Peut-être la décision
a-t-elle été prise à la suite d'une demande de transfert émanant des
marchands eux-mêmes, ce qui est possible, ou bien pour d'autres motifs
valables. Je verrai ce qu'il en est exactement et je tâcherai de donner
une suite favorable au vœu de M. Bertherat.

196

SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1 9 5 2

M. Bertherat. J e vous remercie.
M. Julita. Vous me permettrez de m'écarter des sujets habituels
dont nous avons discuté encore ce soir pour signaler a u Conseil administratif et en même temps a u Conseil municipal q u ' a u mois d'août
dernier, le gouvernement sud-africain a inauguré une prison... (Interruptions, rires) ...Vous allez me dire: E n quoi cela regarde-t-il le Conseil
municipal de la Ville de Genève ? E h bien cela ne saurait nous laisser
indifférents et voici pourquoi.
Cette nouvelle prison, qui est une société anonyme, loue des noirs
à des fermiers, moyennant un salaire astronomique — de Tordre de
Fr. 1,50 par jour — dont les prisonniers, d'ailleurs, ne touchent p a s
le premier sou, mais là n'est p a s la raison de mon intervention, il y a
autre chose: c'est que cette prison a été appelée — peut-être pour
honorer notre ville — Genève, tout simplement. Jusqu'ici je considérais,
comme vous sans doute, que ce nom était en quelque sorte u n symbole
de liberté. Il paraît que pour le gouvernement sud-africain ce n'est
pas le cas. J e ne veux p a s créer u n incident diplomatique mais je pense
que si l'on pouvait faire comprendre au gouvernement de M. Malan
que ce baptême est quelque peu « malencontreux », ce serait u n e bonne
chose. Le n o m de Genève ne doit p a s servir d'étiquette à u n e prison,
il doit rester ce qu'il est: u n synonyme de liberté.
Troisième débat sur les comptes rendus de l'administration municipale
pour l'année 1951 (N° 58-A) 1
Projet

d'arrêté

I

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉS
I
L E CONSEIL

MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève
pour l'exercice 1951, l'amortissement d u capital investi dans les Services
1
Communication du Conseil administratif, 164, Rapport de la commission, 172. Premier débat, 185.
Deuxième débat 191.
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industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme de trentesept millions neuf cent septante-quatre mille cent
treize francs et huit centimes
Fr. 37.974.113,08
et les dépenses budgétaires, les amortissements des
emprunts consolidés exceptés, sont approuvées et
arrêtées à la somme de trente-sept millions neuf cent
trente-huit mille cinq cent seize francs et sept cent. Fr. 37.938.516,07
faisant apparaître un excédent de recettes sur les ~~~ ~
~~
dépenses de trente-cinq mille cinq cent nonante-sept
francs et un centime
Fr.
35.597,01
Art. 2. — Les amortissements des emprunts consolidés,
prévus pour l'exercice 1951,
s'élèvent à la somme de quatre
millions deux cent vingt-deux
mille francs. .
Fr.
et l'amortissement du capital
investi dans les Services industriels , prévu pour 1 ' exercice
1951, à la somme de cinq millions
neuf cent nonante-trois mille
six cent soixante-huit francs et
soixante-cinq centimes. . . .
»

4.222.000 —

5.993.668,65

laissant une différence d'un million sept cent septante et un mille six cent soixante-huit francs et
soixante-cinq centimes
Le résultat
huit cent sept
et soixante-six
qui sera porté

Fr.

final présente un boni d'un million
mille deux cent soixante-cinq francs
centimes
Fr.
au compte des Résultats généraux.

1.771.668,65

1.807.265,66

Projet d'arrêté II
Le projet est adopté dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
II
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 1951,
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sur la proposition de la commission des comptes rendus,
arrête:
Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice
1951 est approuvée.

La séance est levée à 22 h. 10.

Le mémorialiste-sténographe :
S. PERRET.
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Genève, le 22 octobre 1952.

Monsieur le conseiller municipal,
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat, par un
arrêté en date du 10 octobre 1952, a fixé la session périodique du
Conseil municipal de la Ville de Genève du mardi 28 octobre au
vendredi 28 novembre 1952, inclusivement.
Vous trouverez ci-inclus l'ordre du jour général de cette session,
ainsi que celui de la première séance convoquée pour le mardi 28
octobre 1952, à 20 h. 30 précises.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller municipal, l'assurance
de ma considération distinguée.
Le président du Conseil municipal:
Victor Maerky.
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SESSION PÉRIODIQUE
du mardi 28 octobre au vendredi 28 novembre 1952
Ordre du jour général
— Fixation des jours et heures des séances.
— Nomination de la commission des pétitions.
— Election de la commission chargée d'examiner le projet de budget
de l'administration municipale pour l'année 1953.
— Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels pour l'année 1953.
— Présentation du projet de budget de l'administration municipale
pour l'année 1953.
— Présentation des budgets d'exploitation et de construction des
Services industriels pour l'année 1953.
— Rapports de la commission chargée d'examiner les propositions
du Conseil administratif en vue:
— N° 24: 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. ;
— N° 54: de la vente de terrains à bâtir à la rue Dancet;
— N° 55 : de l'acquisition de l'immeuble rue du Petit Perron 3 ;
— N° 56: de l'acquisition d'une propriété sise rue Baulacre 14;
— N° 59: de l'octroi d'un crédit de Fr. 50.000,— pour participation à la construction d'une passerelle sur l'Arve, au
Bout-du-Monde.
— Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit
de Fr. 600.000,— pour les travaux suivants (N° 57) :
1. correction de la rue Baulacre entre la rue du Vidollet et la rue
de Beaulieu ; •
2. création du chemin de Vincy;
3. création d'un accès au groupe d'immeubles United Houses,
Beaulieu, bloc VI.
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Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu
administratif et financier de l'exercice 1951 des Services industriels.
Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels pour l'année 1953.
Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 1953
pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève présenté
par le Département des travaux publics.
Proposition du Conseil administratif en vue de prélever sur la « réserve
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement » la somme de
Fr. 420.000,— pour la construction de l'immeuble rue du Perron 10
et l'exécution des travaux de génie civil indispensables à l'agrandissejnent de la place de la Rôtisserie (N° 61).
N° 62: Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de Fr. 347.000,— pour l'aménagement de la place du
Molard.
Propositions individuelles.
Requêtes en naturalisation.

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. Burtin, Carrél, Henzler, Lentïllon,
Wenger, Zaugg.
Sont absents: MM. Burkîin, Hatiser, Pesson.
MM. Cottier, président, Thévenaz, Billy, Dtissoix et Noul, conseillers
administratifs, assistent à la séance.
Le procès-verbal de la séance du 3 octobre 1952 est lu et adopté.
Le président. Nous avons reçu du Conseil d'Etat communication
de l'arrêté suivant:
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République et canton
de Genève
ARRÊTÉ
relatif à la convocation du Conseil municipal de la Ville de Genève
en session périodique.
Du 10 octobre 1952
Le Conseil d'Etat,
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 8
octobre 1952,
Arrête:
Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session
périodique du mardi 28 octobre au vendredi 28 novembre 1952, inclusivement.
Certifié conforme
Le chancelier d'Etat:
A.

Tombet.

Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Hochstaetter
(circulation rue Voltaire) 1
M. Cottier, président du Conseil administratif. M. Hochstaetter avait
signalé les dangers que présente l'étranglement de la rue Voltaire entre
la rue Franklin et la rue Dassier lorsque la circulation est intense et avait
demandé au Conseil administratif d'intervenir en vue d'interdire le
stationnement et éventuellement faire procéder à la pose d'un signal
« Ecole ». Il avait demandé également que le Conseil administratif
intervienne auprès du Département intéressé pour que la maison
Jérôme fasse circuler ses camions à l'entrée de ses chantiers par la rue
du Vuache.
Nous sommes intervenus auprès du Département de justice et
police qui nous a donné la réponse suivante, datée du 11 octobre 1952:
1

Question de M. Hochstaetter, 141. Réponse du Conseil administratif, 141.
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Département de justice et police
au Conseil administratif de la Ville de Genève.
Monsieur le président et messieurs,
Comme suite à votre lettre du 18 septembre 1952, dont nous
avons accusé réception le 23 du même mois, nous vous informons
que notre Département a pris ce jour un arrêté interdisant le stationnement dans la rue Voltaire, côté pair, du N° 12 au N° 14.
Nous plaçons également des signaux de prudence aux approches
de l'Ecole supérieure des jeunes filles.
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. Duboule.
Je crois que, de cette manière, M. Hochstaetter peut se déclarer
satisfait.
M. Hochstaetter. Je remercie le président du Conseil administratif
de sa communication et d'avoir fait le nécessaire. J'ai constaté en effet
qu'on avait fait un effort louable pour arranger les choses à la rue Voltaire. Je comprends bien qu'on ait interdit le stationnement partout
sauf devant le garage pour laisser à celui-ci la possibilité de travailler;
c'est normal, mais au-dessus du garage, on a une place de stationnement
qui est marquée par des raies blanches. Là, vraiment, il n'y a pas de
raisons valables. C'est la seule observation que j'ai à ajouter à la réponse
du Conseil administratif. Cette place est occupée par des camions. Cela
resserre encore la rue.
M. Gottier, président du Conseil administratif. Nous ferons encore
les observations complémentaires.
1. Fixation des jours et heures des séances.
Le Conseil décide de siéger, comme d'habitude, le mardi ou le vendredi
à 20 h. 30.
2. Nomination de la commission des pétitions.
Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission
au Bureau qui désigne MM. Henchoz, Henzler, Hœgen, Lutz, Maerky,
Dutoit, Gilïiéron, Voutaz, Bœsch, Lacroix, Charpie, Depotex, Piguet,
Zaugg, Burtin.
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3. Election de la commission chargée d'examiner le projet de budget
de l'administration municipale pour Tannée 1953.
Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission au
Bureau qui désigne MM. Brunner, Castellino, Schleer, Snell, Thorel,
Bornand, Dedo, Sviatsky, Ostermann, Sauter, Lacroix, Ducret, Revillard,
Julita, Lorenz.
4. Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation
et de construction des Services industriels pour l'année 1953.
Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission au
Bureau qui désigne MM. Berchten, Berner, Bertherat, Henchoz, Wittwer,
Jean Hochstaetter, Raymond Hostaettler, Voutaz, Bolens, Dovaz, Wuarin,
Brandazza, Mermoud, Braillard, Maillard.
5. Présentation du projet de budget de -l'administration municipale
pour l'année 1953 (N° 64).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Le projet de budget pour 1953 que nous vous soumettons solde par
un déficit de
Fr.
524.053,75
Par contre, au point de vue trésorerie, les comptes généraux (amortissements compris) laissent apparaître un excédent de recettes sur les
dépenses de
Fr. 4.610.446,25
#

*

*

Le Conseil administratif, au cours de plusieurs séances, a examiné
dans le détail le budget qui vous est proposé pour 1953 et a réalisé de
nouvelles économies dans les divers secteurs de l'administration municipale.
Malgré les compressions opérées, il ne lui a pas été possible de réduire
plus fortement le déficit présumé, en raison des nouvelles charges qui
lui sont imposées dans tous les domaines par le développement de la
Ville.
Le Conseil administratif a pu éviter pour 1953 l'augmentation des
centimes additionnels municipaux; toutefois, à la demande de l'Etat,
il a dû ajouter 2 centimes additionnels supplémentaires pour l'aide à la
vieillesse dont les charges accrues sont supportées conformément à la
loi, par l'ensemble des communes du canton.
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Par rapport à 1952, le décompte des centimes additionnels se présente
de la manière suivante:
1952
1953
— Centimes additionnels ordinaires
48
48
— Centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse .
7
9
— Centimes additionnels pour couvrir les dépenses
occasionnées par les grands travaux d'urbanisme
2
2
Totaux

57

59

Au cours de ces prochaines années, le Conseil administratif devra
nécessairement envisager une augmentation des centimes additionnels
ordinaires ou avoir recours à l'emprunt.
Il vous rappelle, pour mémoire, quelques-unes des tâches les plus
urgentes qui nécessiteront un effort financier considérable: assainissement de la Caisse d'assurance du personnel, intégration des allocations,
nouveau statut,- construction d'une usine d'épuration des eaux usées,
d'une usine d'incinération des ordures, de nouvelles écoles, d'une caserne
de pompiers, d'installations scientifiques ou sportives, de la reconstruction du Grand Théâtre, d'aménagements de quartiers et créations
de nouvelles artères.
Le Conseil administratif constate que le rendement des impôts municipaux paraît avoir atteint son maximum; pour 1953, la valeur du
centime additionnel a été évaluée par le Département des finances et
contributions à Fr. 300.000,—.
Bien qu'il soit extrêmement difficile de faire une juste estimation
des rentrées d'impôts dans l'avenir, le montant indiqué ci-dessus semble
très près de la réalité, étant donné l'incidence que ne manquera pas
d'avoir pour les finances de la Ville les modifications qui seront apportées
à la loi sur les contributions publiques ainsi que la constitution de
réserves latentes et de réserves de crise dans les entreprises commerciales.
D'autre part, la taxe professionnelle fixe fait l'objet d'une étude
par le Grand Conseil et il est impossible de prévoir l'évolution de cette
recette.
Il est donc nécessaire de poursuivre une politique de stricte
économie.
Pour ces raisons, le Conseil administratif vous demande, Messieurs
les conseillers, de le suivre dans ses propositions.
Voici, par chapitre et article, les commentaires sur un certain nombre
de postes du budget:
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CHAPITRE

PREMIER

ADMINISTRATION

GÉNÉRALE

RECETTES

Art. 9. —
en moins
Diminution du nombre des certificats délivrés.

1.000-

DÉPENSES

Art. 1. —
Variable. Basé sur les dépenses de 1951.

en moins

Art. 3. —
AUocations portées de 60 à 70 %.

en plus

600,-

Art. 5. —• .
en plus
Augmentation du coût des frais d'impression du
Mémorial et des rapports.

1.000,-

Art. 10 à 24. —
en moins '
Diminution de salaires ensuite de mise à la retraite
et de décès.

2.920,-

Art. 3 1 . — . . - . .
en moins
La dépense prévue ne concerne que la nouvelle
centrale téléphonique.
Les dépenses relatives aux téléphones des services extérieurs sont ventilées dans les chapitres
respectifs.

CHAPITRE

2.000 -

18.000,-

III

FINANCES
A) Centimes

additionnels

RECETTES

Art. 1 à 3. —
en plus
L a valeur du centime additionnel a été évaluée
à Fr. 300.000,— (Fr. 290.000,— en 1952).
Les centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse sont portés de 7 à 9.
B) Comptabilité

1.170.000,-

générale

RECETTES

Art. 18. —
Basé sur les revenus de 1951.

en plus

3.000,-
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DÉPENSES

Art. — Mécanisation de la comptabilité générale
en moins
Amortissement terminé.
Art. 18. —
en moins
Diminution du coût des primes d'assurances pour
le Grand Théâtre.
E) Taxes

11.102,25
32.200 —

fixes

DÉPENSES

Art. — Achat d'une machine à adresser
Amortissement terminé.

. . en moins

3.148,10

F) Loyers et redevances
RECETTES

Art. 8. —
en plus
Démolition d'immeubles en v u e d'aménagement
de quartiers, compte tenu des nouvelles acquisitions.
Art. 10. —
Conforme a u x locations en cours.

en plus

2.750,—

800,—

Art. 11. —•
en moins
Suppression des locations du kiosque du Molard
appelé à disparaître.

4.880,—

Art. 13. —
en moins
Annuité constante de Fr. 250.446,—. Chaque
année, l'amortissement augmente au détriment
de l'intérêt.

1.516,45

Art. 14. —
Location d'une partie de la Villa Moynier.

en plus

5.500,—

Art. 17. —
Démolition du kiosque du Molard.

en moins

2.000 —

Art. 20. —
Chiffre basé sur les recettes 1951.

en plus

10.000 —

Art. 2 1 . —
en plus
Chiffre indiqué p a r le Département de justice et
police.
Art. 34. —
en plus
Basé sur les recettes de 1951.

300,—

Art. 37. — .
Augmentation du loyer de la buvette.

en plus

1.500,—
500,—
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DÉPENSES

Art. 8. — .
en plus
Chiffre établi selon les dépenses de 1951 et à fin
juillet 1952. (La baisse escomptée sur les prix d u
combustible s'est traduite par une hausse d'où
prévisions pour 1952 trop faibles.)
Art. 11. —
en moins
Suppression kiosque Molard.
Art. 38. —
en plus
Engagement d'un nouveau gardien.
G) Intérêts

et redevances

50.000,—

500,—
2.000,—

spéciales

RECETTES

A r t . 3. —
Variable. Recettes de 1952 Fr. 9.845,—.
Art. 4. —
Remboursements d'obligations. P a s de nouvelles
acquisitions de titres.
Art. 5. —
Amortissement annuel de Fr. 3.000,—.
Art. 6. —
Remboursement des emprunts obligataires 3 % %
1937 (1er et 3me) et 3 1 / 4 % 1942.
Art. 7. —
Diminution du t a u x des intérêts.
Remboursements d'obligations et conversions
d'emprunts.

en moins

1.750,—

en moins

7.500,—

en moins

97,50

en moins

278.528,75

en moins

8.800,—

. e n moins

278.528,75

en moins

235.081,35

DÉPENSES

Art. 6. —
Compensé en recettes.
Art. 8 à 25. — . . '
Boni sur conversion des e m p r u n t s 3 %%
1937 (1er et 3me) et 3 y4 % 1942
Diminution sur les autres emprunts . . .

Fr. 162.613 —
»
72.468,35
Fr. 235.081,35

H)

Amortissements
DÉPENSES
en moins 3.234.500,—

Conversion des emprunts 3 y2% 1937 (1er et 3me)
et 3 y4 % 1942.
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CHAPITRE
IV
SERVICE IMMOBILIER
DÉPENSES

Art. 32. —
Compensé en recettes chapitre III. - Finances.
Valeur du centime additionnel portée de
Fr. 290.000,— à 300.000,—.
Art. 33. —
Participation à la construction d'abris privés.
Art. 34. —
Transformation d'installations vétustés de chauffage des écoles.
Art. 38. —
Basé sur les dépenses de 1952.

en plus

20.000,—

en plus

100,000.—

en plus

150.000,—

en plus

5.000 —

en moins

5.000,—

Art. 17. —
en moins
Diminution du nombre des bénéficiaires.
Art- 19. —
en plus
Centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse
portés de 7 à 9.
Art. 20. —
en plus
Acquisition d'une machine comptable.

5.000,—

CHAPITRE
V
SERVICE SOCIAL
RECETTES

Art. 15. —
Diminution des ventes.
DÉPENSES

670.000—

10.000,—

CHAPITRE
VI
SPECTACLES ET CONCERTS
A) Administration, frais et allocations
RECETTES

Art. 6. —
en plus
Les dépenses nettes figuraient seules à ce poste.
Dès 1953, le Conseil administratif a décidé d'y
porter les recettes et dépenses.
Art. 7. —
en moins
Diminution du taux des intérêts (conversions ou
remboursements d'emprunts).

25.000,—

720,—
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DÉPENSES

Art. 9. —
en moins
Différence portée en augmentation de l'art. 14,
page 24.
Art. 17. —
en plus
Nouvel article suivant convention avec la Radio,

20.000

18.000

B) Grand Théâtre et représentations lyriques
RECETTES

Art. 13. —
en plus
Les dépenses nettes figuraient seules à ce poste.
Dès 1953, le Conseil administratif a décidé d'y
porter recettes et dépenses.
Art. 23. —
en moins
Compensé en dépenses, art. 24. Diminution du
nombre des représentations.

4.500

11.000

DÉPENSES

Art. 1 à 8. —
en
Mise à la retraite du menuisier chef.
Art. 14. —
en
Compensé par la diminution à l'art. 9, page 23.
Art. 15. —
. en
Nombreux décors totalement ou partiellement
détruits.
Art. 20. —
en
En 1952, ce montant était destiné à l'achat d'un
char et d'une remorque pour le transport des
décors.
. Art. 22. —
.en
Nouveau bénéficiaire.
Art. 24. —
en
Compensation en recettes à l'art. 23.

moins

2.110

plus

20.000

plus

2.000

moins

8.000

plus

1.200

moins

11.000

C) Victoria Hall
RECETTES

Art. premier. —
Augmentation du nombre des locations.

en plus

5.000

Art. 6. —
en plus
Frais plus élevés en rapport avec l'augmentation
des recettes.

400

DÉPENSES
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VIII

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
DÉPENSES

Art. 10. —
en plus
Nouvel article à l'extraordinaire.
Achat d'une machine à écrire.
Art. 21. —
en plus
Nouvel article à l'extraordinaire.
Aménagement du 2me étage du bâtiment de la
Madeleine.
CHAPITRE

500—

50.000—

IX

MUSÉES ET COLLECTIONS
A) Musée d'art et d'histoire
RECETTES

Art. premier. —
en plus
Dépend du montant des dépenses subvention nables.

1.767,50

DÉPENSES

Art. 17. —
.
Remplacements pour cause de maladies, service
militaire, etc.
Art. 18. —
Jusqu'en 1952, seuls les revenus de fondations
étaient attribués aux acquisitions.
Art. 19. —
Acquisition d'une machine à écrire.
Art. 27. —
Compensé en recettes.
Les dépenses nettes figuraient seules à ce poste.
Dès 1953, le Conseil administratif a décidé d'y
porter les recettes et dépenses.
Art. — Acquisition pour le cabinet d'estampes
Dépenses comprises dans le poste 18.
Art. 28. — . .
Nouveau poste à l'extraordinaire.
Réorganisation et réinstallation des deux étages
de l'archéologie et des arts décoratifs.

en plus

1.000,—

en plus

8.505,—

en plus

500,—

en plus

50.000 —

en moins
en plus

1.000,—
50.000,—
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C) Musée Ariana
RECETTES

Art. 10 et 15. —
en plus
Augmentation des revenus des immeubles locatifs.

4.500,-

D) Bibliothèque d'art et d'archéologie
DÉPENSES

Art. 4. —
en plus
Acquisition de livres sur « part de la subvention
fédérale >i.
Art. 11. —
en plus
La dépense d'éclairage s'est élevée à Fr. 1.857,25
en 1951.
E) Musée d'ethnographie

2.500,-

800,-

DÉPENSES

Art. 11. —
en plus
Augmentation du prix des livres.
Art. 13. —
en plus
Prix plus élevés des pièces proposées au musée.
F) Muséum

500,500,-

d'histoire naturelle

DÉPENSES

Art. 24. —
en plus
Le nombre des traités et des ouvrages de détermination indispensables a considérablement
augmenté de même que le prix des reliures.
Art. 32. —
en plus
Augmentation pour tenir compte des petits travaux d'entretien des clôtures, des niches et pavillons, du bateau du gardien et de quelques achats
d'oiseaux de remplacement.

1.000,-

500,-

G) Conservatoire et jardin botaniques
DÉPENSES

Art. 25. —
en plus
Nouvel article à l'extraordinaire.
Les réserves de papier pour le montage des plantes
sont à peu près épuisées.

2.000,-
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XI

FONDATIONS
RECETTES et DÉPENSES

Art. 1 à 7. —
Baisse du taux des intérêts.

en moins

CHAPITRE

1.530,

XIII

ENQUETES ET SURVEILLANCE - HALLES ET MARCHÉS
RECETTES

Art. premier. — Halle Ile
Halle Rive
Diminution des locations due au développement
des grands magasins d'alimentation.
Art. 4. —
Art. 5. —
Art. 6. —
Basés sur les résultats de 1951.

en moins
en moins

8.000,2.000,-

en moins
en moins
en moins

500,2.000,500,-

Art. 7 à 20. —
en moins
Suppression du poste commis de Ire classe et d'un
poste de brigadier.
Art. 22. —
en plus
Achat de nouveaux uniformes.
Art. 33. —
en plus
Nouvelle rubrique (à l'extraordinaire).
Acquisition de caisses à détritus.

9.470,-

DÉPENSES

CHAPITRE

XIV

A) ABATTOIRS
Recettes 1952
Recettes 1953

Fr. 949.060,» 977.060,en plus

Fr.

28.000,-

10.000,14.400,-
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Dépenses 1952
Dépenses 1953

Fr. 879.916,
» 993.251,
en plus

Fr. 113.335,—

Le projet de budget de 1953 a été établi sur la base des résultats
de 1951 et du 1er semestre 1952.
Il est très semblable aux chiffres de 1952.
Les recettes ont été élevées dans la mesure du possible et les dépenses
comprimées de même façon.
Aux dépenses figurent, par contre, Fr. 120.000,— « allocation au
personnel » qui n'était pas prévue, dans ce chapitre, en 1952. En faisant
abstraction de cette somme, on constate que les dépenses ont été réduites
de Fr. 6.665,— et les recettes augmentées de Fr. 28.000,—.
B) USINE DE DESTRUCTION
RECETTES

Art. 3. —
Vente de la production de farine de sang.

en plus

16.000 —

DÉPENSES

Le budget 1952 a été établi une année avant la mise en exploitation.
Tenant compte des enseignements des premiers mois d'activité, le poste 9
«Energie et entretien» a été porté de Fr. 9.000,—• à Fr. 20.000,—
(Fr. 12.000,— de mazout et Fr. 8.000,— d'eau et d'électricité).
Une nouvelle rubrique pour assurances diverses (incendie R.C.
camion, etc.) Fr. 3.000,— a été inscrite.

CHAPITRE

XV

A) SECOURS CONTRE L'INCENDIE
RECETTES

Art. premier. —
en plus
En 1952, cette taxe a produit Fr. 104.295,—.
Art. 27. —
en moins
La majeure partie des gardes est encaissée directement par les sapeurs volontaires.
(Compensé en dépenses.)

8.000,
2.800,
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DÉPENSES

Art. 12 à 16. —
Mutations diverses et engagement de quatre nouveaux sapeurs.
Art. 18. —
Réduction du nombre des remplacements au
P.P. par des sapeurs des compagnies
Art. 22. —
Augmentation des engins motorisés.
Art. 24. —
Achat de drap.
Art. 25. —
Augmentation des prix de revient des produits
d'extinction. Prix de l'heure de la solde aux
sapeurs volontaires pour les services d'incendies
(alarme des compagnies du bataillon) porté de
Fr. 2,— à Fr. 3,—.
Art. 32. —
Nouvelles constructions nécessitant l'établissement de bouches à eau sur rues.
Art. — Installation d'une centrale et de cinq
stations radio mobiles
Amortissement terminé en 1952.

en plus

en moins

27.275 —

500,—

en plus

1.000,—

en plus

2.000 —

en plus

7.000,—

en plus

5.000,—

en moins

5.038,65

en plus

1.120,—

Sauveteurs auxiliaires
Art. 36. —
Achat de bâches.

CHAPITRE

XVI

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES
DÉPENSES

Art. 11. —
en plus
Augmentation d'allocations aux crèches et œuvres pour l'enfance.
Art. 16. —
en plus
Lettre a) augmentation d'une classe
»
i) augmentation de l'indemnité de service
»
g) nouvelles classes
» j)
»
»

5.900,—

16.800,—

220

SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1952

Art. 20. —
: . . . . en plus
Nouveau crédit à l'extraordinaire pour réfection
de façades.
Art. 26. —
Augmentation du nombre des classes.

CHAPITRE

en plus

80.000,-

8.000,-

XVII

PARCS E T P R O M E N A D E S
RECETTES

Art. 2. —
Diminution des revenus.

en moins

710,-

DÉPENSES

Art. 19. —
en plus
Emploi de courant à Beaulieu pour le chauffage
électrique de la serre à multiplication, de la
pompe à moteur, des machines à stériliser la
terre, etc.

500,-

Art. 24. —
en moins
Somme suffisante pour l'entretien et les réparations normaux. E n 1952, un crédit de Fr. 15.000,versé a u Département des t r a v a u x publics, était
destiné au Bois de la Bâtie.

25.000,-

Art. 27. —
' . en moins
Crédit suffisant à condition que la franchise de
port entre administrations subsiste.

500,-

Art. 29. —
Nouvel article. Continuelle augmentation
prestations du service.

CHAPITRE

en plus

10.000,-

des

XVIII

ÉTAT CIVIL
DÉPENSES

Art. 15. —
en plus
Augmentation des frais de reliure et d'impressions. Remplacement de deux machines à écrire.

5.000 —
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Art. — Pension à un ancien employé de
Plainpalais
en moins
Décès du bénéficiaire.
Art. 19. —
en plus
L'acquisition des livrets de famille se fait tous
les deux ans.

CHAPITRE

221

2.160,6.000,-

XIX

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES
RECETTES

Art. premier. —
Augmentation des tarifs dès juillet 1952.
Art. 15. —
Diminution du nombre des interventions.

en plus

25.000,-

en moins

1.000,-

en moins

5.790,-

en moins

12.000,-

en plus

20.000,-

DÉPENSES

Art. 3 à 9. —
Mise à la retraite du caissier, non remplacé.
Art. 10. —
Compensé partiellement par le nouvel article 18.
Art. 14. —
Nouveaux prix.
Art. 15. —
Compensé à l'art. 15, recettes.
Art. 23. —Entretien du crématoire et désaffectation des
cases périmées du colombarium.
Art. 35. —
Décès d'un bénéficiaire.
Art. 36. —
Hausse du prix des textiles.
Art. 39 et 40. —
Augmentation constante du prix des fournitures.
Art. 41. —
Crédit nécessaire pour assurer rationnellement
la réfection urgente des allées.

en moins

1.000,-

en plus

1.000,-

en moins

1.440,-

en plus

500,-

en plus

3.000,-

en plus

5.000,-
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CHAPITRE

XX

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES
RECETTES

Art. 2. —
Chiffre basé sur les résultats de 1951.

en moins

10.000,-

Art. 27. —
Diminution du taux des intérêts.

en moins

2.580,-

Art. 34-35-36. —
en moins
Compensés en dépenses, art. 34 et 35, basés sur
1951.

18.000,-

Art. 36. — Augmentation présumée du capital
du « fonds de bienfaisance ».

DÉPENSES

Art. 3. —
en moins
Suppression de -l'allocation à l'Union pour l'art
social qui a cessé toute activité.

500,-

Art. 4. —
en plus
Augmentation de la subvention au Concours
international d'exécution musicale.

2.000,-

Art. 5. —
en plus
Nouvel article: Grand Prix du Théâtre Genève
et Lausanne, plus 10.000,—.
D'autre part, le coût de l'impression du journal
des Musées a été porté au chapitre VI, Spectacles
et concerts, page 23.

2.000,-

Art. 13. — . . . .
en plus
Cotisation établie d'après l'effectif de la population de la ville.

672,-

Art. 25. —
en plus
Augmentation provenant du fait que les allocations ont été portées de 60 à 70 %.

10.000,-

Art. 29. —
en plus
En rapport avec le montant des allocations (7%).

10.000,-
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Art. 31. —
en plus
En réalité, l'augmentation de ce poste pour 1953
s'élève à
Fr. 2.600.000 —
plus :
porté au chap. Abattoirs,
page 39
»
120.000 —
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340.000,-

Fr. 2.720.000,—
moins :
montant
prévu pr
1952
Fr. 2.260.000,—
Augment.
provenant
du taux
porté de
60 à 70%
(arr. CM.
28 déc.
1951)
Fr.
400.000,—

Fr. 2.660.000,—

différence

Fr.

60.000,—

Art. 32. —
en plus
Provient également de l'augmentation des allocations votées par le CM. en mars 1952.
Art. 33. —
en plus
Nouvel article concernant le stockage du coke.

CHAPITRE

XXII

VOIRIE ET TRAVAUX

55.000,-

10.000,-
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RAPPORT
à l'appui du projet de budget de 1953 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 1952 une
augmentation de dépense de Fr. 220.253,—.
Nous faisons remarquer que cette forte augmentation porte dans
sa presque totalité sur les crédits afférents au personnel (salaires, indemnités diverses, caisses de maladie, allocation de vie chère, assurance
accident, CI.A.). Un seul poste de travaux prévoit une augmentation,
soit «Matériel de fêtes et décorations: Fr. 10.000,— ».
Voici la justification de cette augmentation:
En plus

En moins

En plus

Article 5. — Dépenses pour
le personnel
Fr. 3.016.735,— pour 1953
» 2.852.482,— pour 1952
Fr.

164.253,— en plus

a. Augmentations
légales
a. Augmentations sur
primes d'ancienneté
a. Différence entre salaires des ouvriers
partis et des ouvr.
engagés
c. Indemnité de gardiennage
A reporter

164.253,—

30.213 —
125 —

16.665 —
180 —
30.518,™

16.665,— 164.253,-

En moins
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Report
Indemnités
pour
heures supplémentaires et travaux
spéciaux
Conséquence
de
l'augmentation de
l'allocation de vie
chère (10 %) intervenue à fin 1951,
après
l'établissement du budget de
1952. D'autre part,
les ouvriers sont
appelés à faire
beaucoup
plus
d'heures
supplémentaires du fait
des nombreuses fêtes et manifestations qui exigent,
avant ou après, l'intervention de la
voirie. Le marquage sur routes pour
parquages et la sécurité de circulation (piétons, véhicules)
s'étend
constamment.
Il
faut procéder fréquemment à des rafraîchissements des
couleurs. Ces travaux doivent être
exécutés le plus
souvent le matin de
bonne heure, avant
l'heure régulière de
travail. En 1951,
nous avons dépensé
Fr. 28.993,80; en
A reporter

En plus
30.518,—

En moins En plus En moins
16.665,— 164.253,—
—,-

6.000,—

36.518,—
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16.665,— 164.253,—
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En plus
Report 36.518,—
1952, au mois de
juin Fr. 16.000,—.
Pension d'un ouvrier
Ane. ouv. du Pt-Saconnex pensionné
au moment de la fusion. Est décédé ap.
établisssement du
budget de 1952.
Participation aux
caisses de maladie .
2.000,—
Augmentation pr
rapprocher le crédit du montant de
la dépense de 1951.
Allocation de vie
chère
143*000,—
Lorsque le budget
de 1952 a été préparé et voté, le 2me
10 % d'allocation
n'était pas en discussion. Le crédit
ne comptait donc
que le 1er 10 % alloué pour 1951. Le
budget des travaux
Ville a en effet été
voté le 30 novembre 1951 alors que
la loi accordant l'allocation de vie chère complémentaire
a été votée le 22 décembre 1951. Il
faut pour le budget
de 1953 adapter ce
crédit au montant
des allocations actuelles.
181.518,—

En moins En plus En moins
16.665,— 164.253,—
—,

600 —

17.265,—

SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1952
En plus
Report
—,—
Article 6. — Dépenses
diverses
Fr. 425.500,— pour 1953
» 415.500,— pour 1952
Fr. 10.000,— en plus
g. Matériel de fêtes et
décorations.
A l'extraordinaire .
10.000,—
Nous avons environ
60 mâts de la nouvelle
décoration
mis hors d'usage
(vieillissement
et
rupture par le vent)
Nous envisageons
de remplacer ces
mâts par un matériau plus léger et
plus solide que le
bois.

En moins
—,—

En plus En moins
164.253,—
—,

10.000,—

10.000,—
Article 8. — Assurances
Fr. 110.500,— pour 1953
» 97.500,— pour 1952
Fr. 13.000,— en plus
a. Assurance du personnel
13.000 —
Cette augmentation
est motivée par la
proposition de modification de la loi
fédérale sur l'assurance en cas de maladie et accidents
qui élève le salaire
maximum entrant
en
considération
pour le calcul des
A reporter

13.000,—

13.000 —

——
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En plus
Report

13.000,—

En moins
—,—

En plus

En moins

187.253,—

— ,—

prestations d'assurance d e F r . 7.800,Fr. 9.000,—.
13.000,—
Article 14. — Participation de la Ville
pour le personnel
faisant partie de la
CI.A
Augmentation prov e n a n t de l'adaptation des salaires
en 1951 et de l'allocation complémentaire de vie chère
adoptée à fin 1951.
Lors de l'établissement du budget de
1952, le chiffre de
dépense de 1951
n'était p a s connu et
il n ' y avait aucune
base précise pour
calculer la dépense.

33.000,—

33.000,—

33.000,—

220.253 —

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen de la commission.
Préconsultation
M. Dussoix, conseiller administratif. Le rapport que le Conseil administratif a joint a u projet de budget pour l'année 1953 donne des explications très précises sur les modifications intervenues par r a p p o r t a u
budget de 1952. J e ne crois donc pas utile de fournir ce soir de plus amples
détails.
Toutefois, je dois vous signaler que certaines erreurs se sont glissées
dans le projet ; elles concernent plusieurs dicastères et ne sont pas très
importantes. Cela provient du fait que le Conseil administratif, qui avait
décidé de tenir de nombreuses séances pour l'étude du budget, n ' a p u
terminer cet examen que vendredi dernier. Le service financier et l'im-
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primeur n'ont eu que quelques heures pour procéder aux rectifications
et malheureusement les vérifications n'ont pu être faites. Je signalerai
ces modifications à la commission du budget lors de sa première séance.
Qu'il me soit permis également d'insister auprès des membres de
la commission du budget pour qu'ils ne consentent pas à l'augmentation
de diverses subventions et crédits qui leur sera certainement demandée
au cours de leurs travaux. Le Conseil administratif a eu l'occasion
d'examiner dans le détail les requêtes qui lui ont été adressées; il a
refusé toutes celles qui ne présentaient pas un caractère d'urgence ou
d'absolue nécessité. Nous savons combien il est difficile de ne pas répondre
favorablement aux nombreuses sollicitations dont nous sommes l'objet
pour des buts généralement très intéressants, pour des œuvres dont
nous louons les efforts; cependant ces subventions augmentent chaque
année dans de telles proportions qu'à mon avis, si nous ne pouvons pas
trouver de nouvelles compressions des dépenses, nous aurons l'obligation
dans peu de temps de les réduire toutes, sans exception, de 10 à 20 %.
Cette année, nous avons consacré au budget beaucoup plus de temps
encore que d'habitude. Le projet qui vous est soumis tient strictement
compte des nécessités; il est équilibré, à 500.000 francs près. Nous
pensons pouvoir couvrir cet excédent de dépenses par une plus-value,
sans doute modeste, des centimes additionnels ordinaires; nous ne
pouvons qu'espérer cette recette supplémentaire car nos prévisions
pour 1953 sont déjà très optimistes.
Je voudrais encore insister sur le fait que la Ville de Genève aura
l'obligation, au cours de ces deux prochaines années, de faire un effort
considérable dans tous les domaines. Nous l'avons souligné dans le
rapport qui vous a été remis. Nous serons donc obligés de faire appel
à de nouveaux centimes additionnels ou de recourir à l'emprunt; ce
n'est pas de gaîté de coeur que nous le ferons mais il n'y aura pas d'autres
moyens de financer les travaux importants et urgents que nous allons
entreprendre dès 1953 ; raison de plus pour limiter les dépenses courantes.
Ce soir, la Tribune de Genève annonce, en manchette, une hausse des
centimes additionnels de la Ville de Genève. Je tiens à préciser ici, bien
que le rédacteur, dans son article, ait indiqué les raisons de cette hausse,
que ce ne sont pas des centimes additionnels voulus et décidés par la
Ville de Genève ; il s'agit de deux centimes additionnels supplémentaires
qui ont été ajoutés au budget 1953 à la demande du Conseil d'Etat,
pour couvrir les dépenses de l'aide à la vieillesse, dont le budget pour
l'an prochain nécessite 9 centimes additionnels, au lieu des 7 actuels.
Cette augmentation est supportée non seulement par la Ville de Genève
mais par toutes les communes du canton, conformément à la loi votée
par le Grand Conseil.
J'estime qu'il n'était pas indiqué de laisser supposer à la population,
par une telle annonce, que la Ville avait procédé à une hausse de ses
centimes additionnels.
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Il n'était pas inutile de le préciser afin que Ton ne s'imagine pas que
la situation financière de la Ville s'est aggravée au point de l'obliger à
augmenter le nombre de ses centimes additionnels ordinaires. Cela ne
signifie pas que nous n'aurons pas à le faire par la suite mais nous n'en
sommes pas encore là et il convenait de le souligner.
M. Mermoud. Je désire attirer l'attention de la commission sur un
point peut-être secondaire mais qui mérite qu'on s'y arrête. Il s'agit
des subsides et allocations aux divers groupements sportifs. En consultant les budgets et les comptes rendus des années précédentes, j'ai
constaté que ces sommes restaient à peu près immuables. La commission
serait bien inspirée d'examiner sur quelle base ces allocations ont été
calculées la première fois et d'aménager une répartition plus équitable
de ces quelque 30.000 francs. Pour rassurer tout de suite le délégué aux
finances, je précise que ce n'est pas une augmentation, pas plus qu'une
suppression des postes en question, que je suggère, mais simplement
une distribution plus judicieuse. En effet, certaines sociétés, à leur début,
ne recevaient que fort peu de subsides parce que le nombre de leurs
adhérents ou licenciés était très faible, alors que depuis elles se sont
considérablement développées et cependant, elles se voient attribuer
les mêmes sommes. D'autres, par contre, ont peut-être diminué leurs
effectifs et justifient un rajustement. Je prie la commission d'étudier
cette question plus particulièrement.
M. Hochstaetter. M. Dussoix a signalé que quelques erreurs typographiques s'étaient glissées dans le projet de budget mais qu'il les rectifierait lors de la discussion en commission. Je le prierai de bien vouloir
faire tirer ces rectifications et de les faire envoyer à tous les conseillers
municipaux, afin que chacun puisse lire un budget corrigé, ce qui nous
épargnera d'avoir à poser des questions oiseuses.
M. Dussoix, conseiller administratif. Il en sera fait ainsi.
Le projet est renvoyé à la commission du budget.i

v. composition de ta commission, 208-
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6. Présentation des budgets d'exploitation et de construction
des Services industriels pour Tannée 1953.
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET D'EXPLOITATION
Observations d'ordre général
Les prévisions budgétaires pour l'exercice 1953 ont fait l'objet
d'études approfondies basées sur l'évolution des résultats de ces dernières
années comparés à ceux qui ont été acquis au 30 avril 1952. Le bénéfice
réalisé en 1951 ayant été particulièrement favorable en raison de circonstances occasionnelles, il était indiqué de dégager ces prévisions des
moyennes statistiques et non pas seulement de ce résultat exceptionnel.
L'appréciation objective du développement régulier des consommations d'eau, de gaz et d'électricité a permis d'estimer les recettes probables
d'exploitation à la somme de Fr 45.998.000,—, soit Fr. 3.040.600,—
de plus de celle qui fut portée au budget de 1952.
Cette somme se répartit de la manière suivante:
Service des eaux . . . .
Service du gaz
Service de l'électricité. .
Total . . . .

Fr. 3.800.500,—
» 12.537.500,—
» 29.660.000—

soit -f
161.500 —
soit -f
457.100,—
soit 4- 2.422.000 —

Fr. 45.998.000,—

3.040.600,—

Le développement des consommations implique, par voie de conséquence, celui des usines et surtout des réseaux. Il a son corollaire, d'une
part, dans l'augmentation proportionnelle des crédits indispensables au
budget de construction et au fonds de renouvellement et, d'autre part,
dans celle des dépenses d'exploitation qui sont aussi influencées par le
renchérissement des matières premières, des autres fournitures et de la
main-d'œuvre.
Comparées au budget de 1952, les prévisions relatives aux dépenses
d'exploitation accusent une augmentation de Fr. 1.543.800,—, se répartissant comme suit:
Service des eaux . . . .
Service du gaz
Service de l'électricité. .
Total . . . .

Fr. 2.546.500,—
» 10.769.900,—
» 11.675.800,—
Fr. 24.992.200,—

soit +
soit +
soit +

155.400 —
463.400 —
925.000 —
1.543.800,—
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La dotation au «fonds de renouvellement », qui était de Fr. 1.796.000,—
au budget de 1952, passe à Fr. 2.410.000,—, soit une augmentation de
Fr. 614.000,—, justifiée par les nombreux travaux de remplacement à
effectuer dans les divers services et par les déplacements de canalisations
ou d'installations consécutifs aux travaux d'édilité entrepris par l'Etat
et les communes.
Les dépenses de renouvellement prévues pour 1953 se répartissent
comme suit:
Service des eaux
Service du gaz
Service de l'électricité
Total

Fr.
»
»

725.000,—
705.000,—
980.000,—

Fr.

2.410.000 —

Le budget de construction, réduit au strict minimum, s'élève pour
les trois services à Fr. 6.320.000,—, soit une prévision d'investissement
légèrement inférieure au montant des amortissements qui seront opérés
au cours du même exercice.
Le budget de construction du service des eaux est de Fr. 1.965.000,—,
somme nécessaire à l'aménagement de certains puits des stations de
pompage souterrain, à l'extension et au renforcement des réseaux et
aux travaux de construction de la nouvelle station de filtration.
Celui du service du gaz a pu être limité à Fr. 385.000,—, son poste
principal concerne l'extension et le renforcement des canalisations.
Le budget de construction du service de l'électricité s'élève à
Fr. 3.970.000,—. Les postes les plus importants sont ceux de l'extension
de la sous-station extérieure de Verbois, de la modernisation de la sousstation des redresseurs de courant pour la C.G.T.E. et de l'extension
des réseaux de distribution.
Pour ce qui concerne le personnel, il convient de noter que le nombre
des employés et ouvriers n'a pas varié de façon notable. Par le jeu des
annuités statutaires et des déclassements, le poste « main-d'œuvre »
passe de Fr. 6.005.500,— à Fr. 6.097.400,—, soit une augmentation de
Fr. 91.900,—.
Le poste « allocations de renchérissement » se monte à Fr. 4.268.100,—
soit une augmentation de Fr. 664.800,— qui s'explique par l'adaptation
des traitements au coût de la vie. Il représente actuellement le 70%
de la totalité des traitements et salaires, contre 60 % au budget de 1952.
Les « charges sociales » s'élèvent à Fr. 2.195.000,—, soit une augmentation de Fr. 179.000,—, due aux contributions plus élevées au fonds
de réadaptation des retraites futures, à la Caisse de compensation, aux
allocations familiales, et au nouveau rajustement des allocations de vie
chère au personnel déjà retraité. Ce poste représente en chiffre rond le
36 % des traitements et salaires.
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Dès lors, l'ensemble des prestations pour le personnel, qui était de
Fr. 11.624.800,— en 1952, atteindra vraisemblablement en 1953 la
somme de Fr. 12.560.500,—, soit une augmentation de Fr. 935.700,—.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le bénéfice brut escompté
fait ressortir, par rapport à celui qui était prévu au budget de 1952,
les différences suivantes:
Service des eaux . . . .
Service du gaz
Service de l'électricité. .
Total . . . .

Fr. 1.254.000,—
»
1.767.600,—
» 17.984.200,—

soit +
6.100—
soit —
6.300 —
soit -f 1.497.000 —

Fr. 21.005.800,—

1.496.800 —

Enfin les prévisions budgétaires de l'exercice 1953 font apparaître
que la part légale de bénéfice maximum revenant à la Ville de Genève
soit Fr. 4.200.000,—, pourra être intégralement versée.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
OBSERVATIONS
1. Conseils, présidence, secrétariat général
DÉPENSES

800.4

Imprimés et fournitures de bureau.
Augmentation pour tenir compte de l'extension des services.

800.5

Electricité et chauffage.
Comme nous l'avons déjà indiqué dans les observations du
compte rendu de 1951, les prévisions jusqu'ici trop faibles ont
été rajustées, compte tenu par ailleurs du risque de devoir
utiliser uniquement la chaudière à gaz.

800.8

Subventions, allocations extraordinaires, etc.
Nouvelle rubrique introduite dans le compte rendu dès 1951
par décision du conseil pour donner plus de précision à la comptabilité des frais généraux touchant à l'ensemble de l'administration.
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2. Section commerciale
DÉPENSES

801.2

Electricité et chauffage.
Prévision basée sur la dépense de Tannée 1951.
3. Service de la comptabilité
DÉPENSES

802.6

Taxes des chèques postaux.
Les versements des abonnés à notre compte de chèques
postaux sont toujours en progression.

Allocations au personnel pour Vaugmentation du coût de la vie.
Selon décision du conseil d'administration du 30 janvier 1952, les
allocations au personnel pour l'augmentation du coût de la vie ont
été rajustées.
Assurances et charges sociales diverses:
Fonds de réadaptation pour le calcul des retraites.
Caisse cantonale genevoise de compensation

(A.V.S.).

Allocations familiales.
L'augmentation du montant de ces postes découle du rajustement
des allocations pour l'augmentation du coût de la vie.
Allocations aux retraités pour Vaugmentation du coût de la vie.
Dans sa séance du 26 mars 1952 le conseil d'administration a décidé
d'augmenter les allocations supplémentaires accordées aux retraités.

Le montant des assurances et charges sociales diverses représente
le 36 % en chiffre rond de la totalité des traitements et salaires.
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SERVICE DES EAUX
OBSERVATIONS
RECETTES

900.

Eau ménagère.

901.

Eau industrielle.
Nous avons établi les prévisions concernant ces deux postes
sur la base des résultats de 1949, 1950 et 1951.

902.

Eau affectée aux services municipaux.
Le forfait de Fr. 375.000,— a été ramené à Fr. 350.000,—,
la Ville de Genève s'étant déclarée opposée, pour l'instant, à
toute augmentation. A cette somme, il y a lieu cependant
. d'ajouter Fr. 5.000,—, concernant la fourniture d'eau aux
services municipaux de la commune de Carouge.
DÉPENSES

Usines et stations
502.0

Entretien des usines et stations.
En prévision de l'augmentation des dépenses résultant de
l'entretien des installations du nouveau jet d'eau de la rade.
Réseaux

511.0

Travaux et fournitures effectués par des tiers.
Prévision tenant compte des très nombreux travaux d'entretien résultant du développement de nos réseaux de distribution.
Compteurs

520.0

Traitements et salaires.
Prévision tenant compte des dépenses enregistrées au premier semestre 1952.
Frais généraux du service

580.5

Entretien des immeubles.
Prévision tenant compte de la nécessité de refaire la toiture
du bâtiment de la Coulouvrenière (dépense budgétée à Fr. 50.000)
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RECAPITULATION
Les dépenses totales prévues pour l'exploitation s'élèvent à
Fr. 2.546.500,—, en augmentation de Fr. 155.400,—, soit 6,5 %, sur
le montant budgété pour 1952. Cette différence résulte des postes « allocations de renchérissement » et « charges sociales » (Fr. 93.800,—),
« frais de transports et d'entretien » (Fr. 55.000,—) et « divers »
(Fr. 6.600,—).
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
OBSERVATIONS
RECETTES

Les recettes d'énergie ont été évaluées en partant des résultats
enregistrés en 1951 et de janvier à fin avril 1952 et en admettant un
léger ralentissement dans leur progression.
910.

Eclairage et applications ménagères.
L'augmentation de consommation résulte en partie de
l'incorporation aux abonnements à tarif U de nombreux chauffeeau à forfait.

911.

Industrie et artisanat.
L'augmentation admise est de 4 % par année.

912.

Applications thermiques.
La régression de ce poste se justifie par le transfert au tarif U
de nombreux chauffe-eau à forfait (cf. 910) et par une évaluation
prudente des fournitures facultatives aux chaudières in dustrielles.

913.

Tramways.
La recette brute prévue est de Fr. 938.000,— ; à cette somme
s'applique la réduction exceptionnelle et provisoire de 15 %
demandée par le Conseil d'Etat pour tenir compte de la situation
financière de la C.G.T.E.

914.

Autres ventes.
Ce poste ne tient compte que des excédents d'énergie utilisables de l'usine de Verbois.
Le montant total des recettes d'énergie prévues s'élève à
Fr. 27.735.000,— ; il correspond à une augmentation moyenne de l'ensemble de consommation (en kWh) de 5 y2% par an par rapport à
l'exercice 1950 considéré comme normal.
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916.

Location des compteurs et appareils automatiques.
La légère réduction se justifie par la diminution du nombre
des compteurs à double tarif.

918.

Travaux pour le compte de tiers.
L'activité constructive semble devoir se maintenir en 1953
mais avec un certain ralentissement. Le volume de travail
correspondant est d'environ 25 % inférieur au résultat probable
de 1952.
Le total des recettes prévues atteignent Fr. 29.660.000,—,
en augmentation de Fr. 2.422.000,— sur le montant budgété
pour 1952, et de Fr. 934.000,— (3,3 %) sur les résultats de 1951.

DÉPENSES

Usine de Verbois
602.

Entretien des installations de génie civil et des voies d'accès.
En prévision de la réfection de la peinture de la salle des
machines et des trois premiers alternateurs, après achèvement
du groupe 4.

603.

Entretien des installations mécaniques et électriques.
En prévision de la peinture des trois vannes du barrage et
du payement du solde de la réparation des frontons entreprise
en 1952.

604.

Entretien des installations de la sous-station extérieure.
En prévision de l'achat de transformateurs de mesure pour
reconstituer la réserve de matériel.

605.

Entretien des biefs amont et aval.
En prévision de la pose d'enrochements au pied du barrage
et le long du premier tronçon du bief aval.
Usine thermique

613.

Combustibles.
En prévision de marches de secours.
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Achat d'énergie
620.

Achat d'énergie à E.O.S.
Chiffre résultant des dispositions du contrat d'achat conclu
en 1950. En outre, prévision d'un achat d'énergie hors contrat
d'environ 40.000 francs lors de la chasse qui sera probablement
effectuée en 1953.
Réseaux

630.0

Traitements et salaires.
Chiffre tenant compte de l'affectation d'une part importante
de la main-d'œuvre à la construction et aux travaux pour le
compte de tiers.

632.

Travaux et fournitures effectués par des tiers.
En prévision d'importants travaux d'entretien
en partie par des entreprises privées.

effectués

Abonnés
662.00 Traitements et salaires.
Réduction due à une légère diminution de l'effectif.
Frais généraux du service
681.1

Chauffage des bâtiments.
Chiffre correspondant aux dépenses des années précédentes.

681.7

Redevance à VEtat.
En prévision d'une augmentation probable de production
de l'usine de Verbois.

681.9

Redevances à diverses communes.
Chiffre augmenté pour tenir compte de l'accroissement des
recettes.
Travaux pour le compte de tiers

664.00 Cf. observations relatives à 918 Recettes du compte de tiers.
RÉCAPITULATION
Les dépenses totales prévues pour l'exploitation s'élèvent à
Fr. 11.675.800,—, en augmentation de Fr. 925.000,—, soit 8 1/2% sur
le montant budgété pour 1952 ; cette différence résulte des postes « achat
d'énergie» (Fr. 498.000,—), «allocations de renchérissement et charges
sociales» (Fr. 306.500,—) et «divers» (Fr. 120.500,—).
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L'augmentation des dépenses p a r r a p p o r t a u x résultats de 1951
est de Fr. 963.500,—.
L'excédent des recettes prévu pour 1953 a t t e i n t F r . 17.984.200,—,
en augmentation de Fr. 1.497.000,— sur le budget de 1952 et en diminution de F r . 29.600,— sur les résultats exceptionnellement favorables
de 1951.
SERVICE D U GAZ
OBSERVATIONS
RECETTES

920.

Gaz.
Production envisagée: 29.500.000 m 3 ;
vente prévue:
28.000.000 m 3 .

921.0

Coke.
Augmentation des recettes résultant d ' u n accroissement
de la quantité disponible pour la vente.

922.

Goudron de houille.
Les prix de ce sous-produit o n t été améliorés et nous comptons pouvoir les maintenir au cours de l'exercice 1953.

924.

Benzol.
La diminution des recettes budgétées provient de la difficulté
de pouvoir écouler ce produit à des prix avantageux.
DÉPENSES

Usine
700.

Houille.
L'augmentation des dépenses est consécutive à u n accroissement de la quantité à m e t t r e en oeuvre (quantité prévue:
51.000 tonnes a u prix moyen de 112 francs la tonne).

706.1

Coke réutilisé pour fours et gazogènes.
L'augmentation p a r rapport à l'exercice précédent provient
du prix légèrement supérieur.
Compteurs

741.

Travaux

et fournitures

effectués par des tiers.

Les frais de revision des compteurs peuvent être réduits
momentanément.
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Travaux pour le compte de tiers
734.1

Travaux et fournitures.
Augmentation des dépenses résultant d'un accroissement
constant des frais de matériaux et de main-d'œuvre.
RÉCAPITULATION

Les dépenses totales prévues pour l'exploitation s'élèvent à
Fr. 10.769.900,—, en augmentation de Fr. 463.400,—, soit 4,5 %, sur
le montant budgété pour 1952. Cette différence résulte des postes « allocations de renchérissement» et «charges sociales» (Fr. 145.100,—),
« approvisionnement de houille » (Fr. 224.000,—) et « réutilisation du
coke» (Fr. 104.800,—).
Les autres postes sont en diminution de Fr. 10.500,—.

BUDGET DE CONSTRUCTION
SERVICE DES EAUX
1. Usine de la Coulouvrenière et
stations auxiliaires.
a) Le puits de Perly, d'une
capacité de près de 200 1/sec. est
équipé provisoirement pour débiter 60 1/sec. Il est urgent de
prévoir une installation définitive permettant l'utilisation rationnelle de cet important captage ; la dépense est devisée à . Fr.
b) Si les résultats de pompage entrepris au sondage de la
Voie de Moëns sont favorables,
nous prévoyons pour 1953 l'aménagement définitif du puits
ainsi que l'installation provisoire d'une pompe de forage.
Ces travaux entraîneront une
dépense de

»

300.000,—

40.000,—
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c) La recherche de la nappe
souterraine doit être poursuivie
dans la région de la Praille, en
vue de l'alimentation en eau des
abattoirs. La dépense à envisager s'élève à

50.000,—

d) Diverses améliorations à
apporter à nos installations sont
devenues nécessaires, entre autres la motorisation des vannes
Séchehaye, le contrôle du niveau du lac dans le puisard de
l'usine de la Coulouvrenière, le
réglage automatique de la pression à l'une de nos stations auxiliaires, ainsi que l'augmentation
du débit HP lac de la station de
Carouge. La dépense est de visée
à

50.000 —

soit au total . .
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Fr.

2. Extension et renforcement des
réseaux.
a) La capacité d'accumulation de nos réservoirs HP lac est
nettement insuffisante et il est
nécessaire de l'augmenter sans
retard. C'est pourquoi nous
avons prévu en 1953 la construction d'une nouvelle cuve de
3.000 m3 au signal de Bernex. . Fr.

450.000 —

b) Nos réseaux de distribution HP lac et BP doivent être
améliorés et étendus ; les diverses conduites prévues, entre autres celle de Perly à Bernex, de
2400 m. de long et de 250 mm.
de diamètre (coût Fr. 360.000,-)
entraîneront une dépense globale de

700.000,—

»

440.000 —
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c) Diverses
améliorations
sont à apporter aux relais de
Saconnex-au-delà-d'Arve et de
Jussy. La dépense prévue s'élève à

»

15.000,—

d) Le manque de place à
notre chantier de Sainte Clotilde et à nos magasins nous
oblige à procéder à divers aménagements. En outre, nous envisageons quelques transformations à notre atelier pour améliorer les conditions de travail
du personnel. La dépense est
devisée à

»

35.000,—

e) Pour parfaire notre matériel de réseau et d'atelier,
nous prévoyons l'acquisition
d'une pompe
d'épuisement
transportable ainsi que de divers engins de travail. Le tout
est devisé à

»

30.000,—

soit au total

Fr.

1.230.000,—

3. Installation d'adduction, defiltration et de stérilisation.
D'après notre programme d'avancement, les
dépenses qui seront engagées d'ici fin 1953 dépasseront les crédits disponibles. C'est pourquoi il y
a lieu de prévoir une nouvelle tranche de . . .

Fr.

250.000,—

L'augmentation du nombre de compteurs posés
ainsi que la mise hors service de vieux compteurs
entraîneront de nouveaux achats pour lesquels
nous envisageons une dépense de

»

45.000,—

Total. . .

Fr.

1.965.000,—

4. Achats de compteurs.
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y
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
1. Usine de Verbois.
a) Sous-station. — Le problème de l'extension de la sousstation extérieure de Verbois
a déjà été exposé dans le budget
de construction pour l'année
1952. Au moment où s'élabore
le budget de 1953, les études ne
sont pas encore complètement
terminées car le choix définitif
des solutions envisagées est subordonné aux arrangements à
conclure avec les entreprises
d'électricité propriétaires des
réseaux voisins de Genève.
Le service de l'électricité ne
peut donc pas encore présenter
un devis complet; toutefois, le
principe est d'ores et déjà arrêté, d'installer un troisième
transformateur 125/150/18 kV
de 25 MVA identique aux deux
appareils déjà en service. Le
coût de cette unité est de Fr.
900.000,— environ, somme à laquelle s'ajoute le prix de l'appareillage de commande, environ
Fr. 200.000,—. Un crédit partiel a déjà été accordé à cet effet
pour 1952. Il est donc nécessaire de prévoir pour 1953 la
couverture du deuxième tiers
du coût du transformateur et
de l'appareillage, soit au total . Fr. 450.000,—
b) Démolition de l'usine de
Chèvres. — La deuxième étape
du programme, consistant à démolir la partie des fondations
situées au-dessus du niveau
d'été du Rhône entraînera,
compte tenu du solde de crédit
de 1952, une dépense d'environ.

»

50.000,—
Fr.

500.000,—
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2. Usine thermique.
a) Moyens de défense contre
l'incendie. — L'aménagement
des divers dispositifs de protection contre l'incendie, décidé en
1951, entraînera une dépense
totale de l'ordre de Fr. 90.000,- ;
une première tranche de Fr.
50.000,— a été prévue pour
1952; il convient donc d'inscrire a.u budget de 1953 le solde,
soit
Fr.
b) Sous-station de redresseurs. — L'étude des conditions
techniques d'alimentation en
courant continu du réseau de
tramways a'montré la nécessité
de remplacer à bref délai les
anciens convertisseurs rotatifs
de l'usine thermique. Ces machines datent de plus de 40 ans
et accusent des signes inquiétants de fatigue et de vétusté.
La solution qui s'impose consiste à remplacer ces groupes
par des redresseurs statiques à
vapeur de mercure. La dépense
totale est évaluée à Fr. 690.000,En raison du caractère de l'opération, le tiers de cette somme,
soit Fr. 230.000,—, sera supporté par le fonds de renouvellement. Le solde doit faire l'objet d'un crédit de construction
au montant de Fr. 460.000,—.
En raison des longs délais d'exécution, il suffit de prévoir pour
l'année 1953 un crédit de . . .

»

40.000,-

380.000,Fr.

420.000,—
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3. Extension des réseaux de distribution.
Au cours de l'année 1951, l'augmentation de
puissance souscrite par les abonnés ( + 20.600 kW)
a été sensiblement plus rapide que l'accroissement
de la capacité de transport et de distribution des
réseaux ( + 17.000 kW) la faible réserve de puissance de 7 y2% que présentaient ces derniers à fin
1950 s'en est trouvée réduite d'un quart. Il est
donc indispensable de remédier sans retard à cette
situation.
A cet effet, le programme de construction prévu pour 1952 a été accéléré, sa réalisation entraînera un dépassement d'environ Fr. 200.000,— sur
les crédits accordés. D'autre part, l'augmentation
des puissances raccordées au cours de l'année 1953,
compte tenu d'un ralentissement probable exige
l'aménagement de 7000 à 8000 kVA dans les stations transformatrices de quartier. Ces travaux
exigent une dépense d'environ Fr. 2.700.000,—.
Le crédit total nécessaire pour compenser le
dépassement de 1952 et couvrir les dépenses de
1953 s'élève donc à
Fr. 2.900.000 —
4. Appareils de tarification.
Le raccordement des nouveaux appartements
et locaux professionnels dont la construction est
probable en 1953 nécessite l'acquisition d'appareils de tarification. Les montants correspondants
peuvent être évalués de la manière suivante:
Achats de compteurs . . .
Fr. 170.000,—
Achats d'appareils automatiques
»
60.000 —
Achats de télérelais . . . .
»
70.000,—
Total

Fr.

300.000 —

Si l'on tient compte du solde disponible probable à fin 1952, il suffit de prévoir pour 1953 un
crédit de
Total . . .

»

150.000 —

Fr. 3.970.000,—
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S E R V I C E D U GAZ
1. Extension et renforcement du réseau de

canalisations.

Pour alimenter les nouveaux groupes d'immeubles prévus
2. Achats de compteurs
3. Aménagement

des nouveaux

225.000,—

»

20.000,—

» •

30.000,—

»

30.000,—

»

45.000,—

»

35.000,—

Fr.

385.000,—

Fr.
»
»

1.965.000 —
3.970.000 —
385.000 —

Fr.

6.320.000 —

entrepôts.

Dépenses à envisager pour l'achat de matériel
devant servir à ordonner, dans les nouveaux
locaux, les marchandises et à équiper le local
d'essai des appareils
4.

Fr.

Machines-outils.
Les machines-outils de l'ancien atelier sont
dans un tel état de vétusté, qu'il est nécessaire
de prévoir leur remplacement à l'occasion du
transfert dans les nouveaux locaux

5. Aménagement

du

garage.

Il est nécessaire de prévoir des garages pour
les voitures du service qui ont été garées dans les
hangars p e n d a n t les t r a v a u x de construction .
6. Pont-bascule

à

Vusine.

Il est nécessaire d'acquérir un pont-bascule
sur voie, pour la pesée des wagons
Total . . .
RÉCAPITULATION
Service des eaux . .
Service de l'électricité
Service du gaz . . .
Total

Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
Personne ne demande la parole dans la préconsultation.
Les projets de budgets sont renvoyés à la commission des Services
industriels 1 .
1

Voir composition de la commission, 208.
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de la mise en valeur de la parcelle No 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. (No 24) 1 .
M. Cabussat, rapporteur. La commission des t r a v a u x s'est réunie
en date du 22 octobre 1952 à la salle des commissions, sous la présidence
de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, pour examiner la
proposition du Conseil administratif, en vue de la mise en valeur de la
parcelle No 1867, feuille 45 de la commune de Lancy, propriété de la
Ville de Genève, sise entre l'abattoir, la route des Jeunes et les voies
des C.F.F.
Il est nécessaire pour cela de construire une chaussée pourvue de
l'éclairage, ainsi q u ' u n collecteur.
Il faut encore desservir ces terrains par de nouvelles voies de chemin
de fer a u x fins de leur donner une valeur commerciale ou locative.
Le coût de l'ensemble de ces t r a v a u x s'élève à Fr. 204.000,— a u
lieu de Fr. 195.000,— prévus précédemment.
L'ensemble de ces t r a v a u x comprend également une nouvelle voie
de m a n œ u v r e pour l'abattoir, demandée par les C.F.F.
E n conséquence, la commission approuve et recommande le projet
du Conseil administratif (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans
modification).
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième

débat

Les articles 1 à 3 sont adoptés.
Article k*
M. Sauter. Au moment où l'arrêté a été proposé, le budget de 1952
n'était pas encore voté mais actuellement il l'est et par conséquent,
c'est « . . . portée au budget de 1953... » qu'il faut dire à la troisième
ligne.
M. Cabussat, rapporteur. C'est juste. De même, il faut lire in
exercice 1958, au' lieu de 1957.

fine:

L'article 4 ainsi modifié est adopté, de même que l'article 5.
Le projet est adopté en deuxième débat.
1
R a p p o r t du Conseil administratif {Mémorial 109e année, 1951-1952),. 315. Projet, 316. Renvoi à une
commission et désignation, 317.
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de Fr. 204.000,— en vue de la mise en valeur de la parcelle N° 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. 204.000,—.
Art. If. — Le coût de ces travaux sera amorti au moyen de cinq
annuités, dont la première de Fr. 35.000,— sera portée au budget de
la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de 1953 ; le solde
figurera à l'exercice 1958, 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.
8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de la vente de terrains à bâtir à la rue
Dancet (No 54) V
M. Lorenz, rapporteur. La proposition du Conseil administratif en
vue de la vente de terrains à bâtir à la rue Dancet s'inscrit dans la série
des opérations découlant de l'élargissement de cette artère, du boulevard du Pont d'Arve à la rue Dizerens.
Il y a lieu, en effet, de souligner que la transformation de la rue
Dancet en un large boulevard a suscité l'intérêt du monde immobilier.
1
R a p p o r t d u Conseil administratif, 130. Projet, 131. Renvoi à une commission et préconsultation,
132- Désignation de la commission, 132.
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Aussi, les propositions d'achat des terrains appartenant à la Ville de
Genève sont-elles nombreuses.
Pour l'heure, la commission des travaux avait à examiner celle
de la S.I. rue Dancet 8, qui offre, nous vous le rappelons, la somme de
Fr. 215.000,— pour l'achat du terrain à bâtir, quelle que soit sa surface
à prendre sur les parcelles 860, 861 et 862, feuille 43, Plainpalais, ainsi
que la cession à la Ville de Genève des terrains situés entre les immeubles à construire et la rue Hugo de Senger.
Il résulte de l'examen des lieux que cette opération à laquelle la Ville
a donné la préférence, permettra l'aménagement, le moment venu,
d'un petit parc devant l'école de la rue Hugo de Senger.
La commission des travaux a estimé qu'il s'agissait là d'une opération intéressante pour laquelle elle s'est prononcée à l'unanimité. Elle
a toutefois mis l'accent sur la servitude d'usage dont seront grevées
les parcelles 860, 861, 862, 858, index I, et 859, au profit de la S.I. rue
Dancet 8. Cette servitude d'usage ne s'exercera que sur le terrain se
trouvant derrière les immeubles prévus, lequel terrain sera exclusivement réservé à l'aménagement de tape-tapis, étendages, jeux d'enfants
et les passages d'un immeuble à l'autre.
En conséquence, la commission des travaux vous engage à voter
la proposition du Conseil administratif, qui est présentement soumise
à votre approbation (voir, ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification) .
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Article 1 (3).
M. Bornand. Je voudrais avoir un renseignement à propos d'un
accord qui est intervenu. Des observations ont été faites au sein de la
commission des travaux en ce qui concerne les servitudes d'usage.
Il a été demandé qu'elles soient définies. Je voudrais qu'on informe
le Conseil municipal sur ces servitudes d'usage telles qu'elles ont été
définies à la commission des travaux.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est certain que les servitudes d'usage seront notées dans les actes qui seront passés. Ces servitudes sont l'étendage, le passage d'un immeuble à l'autre et les jeux
pour les enfants. Tels sont les trois points qui seront inscrits dans l'acte
qui sera passé.
M. Bornand. Je vous remercie.
L'article 1 est adopté de même que l'article Z.
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. rue
Dancet 8, société anonyme, représentée par M. Henri Brolliet, administrateur, en vue:
1) de la vente à cette dernière, pour le prix global de Fr. 215.000,—,
du terrain à bâtir à prendre sur les parcelles 860, 861, 862, feuille 43 du
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Dancet
10 et 14 ;
2) de la cession gratuite à la Ville de Genève des parcelles 857,
index 2, 859 et d'environ 375 m2 à prendre sur la parcelle 858,
index 1, feuille 43 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais ;
3) de la constitution de servitudes d'usage grevant sur une distance
de 11,50 m. environ du nu des façades des immeubles à construire,
côté rue Hugo-de-Senger, les parcelles 860, 861, 862, propriété de la
Ville de Genève, 858, index 1, et 895, à céder par la S.I. rue Dancet 8
à la Ville de Genève;
sur la proposition du Conseil administratif;
ArrêteArticle premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte immeubles
productifs de revenus.
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9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble rue du
Petit Perron 3 (No 55) K
M. Hœgen, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie sur
place le 15 octobre 1952.
Elle a approuvé l'accord intervenu entre le Conseil administratif
et la propriétaire pour le prix de Fr. 25.000,— (vingt cinq mille francs).
Cette opération fait partie de la troisième étape du Perron en vue
de poursuivre l'assainissement de ce quartier et l'élargissement de la
rue de la Madeleine.
Le prix demandé nous a paru parfaitement raisonnable.
La commission unanime vous engage à voter, le projet qui vous
est soumis.
D'autre part, depuis l'aménagement de la rue du Perron, il subsiste
encore deux panneaux d'affichage situés vers les escaliers. La commission demande la suppression de ces deux panneaux (voir, ci-après, le
texte de l'arrêté, voté sans modification).
Premier débat
M. Maillard. Si j'ai bien compris, l'acquisition de cet immeuble du
Petit Perron, 3, ne permettra pas la démolition de ce triangle, si je puis
m'exprimer ainsi, qui se trouve au bas du Perron. Si je lis le Mémorial
de la séance où cette proposition a été présentée par le Conseil administratif, je vois qu'il reste encore l'immeuble où se trouve le bar « L'Equipe »
qui constitue un problème assez délicat car le locataire a réussi à faire
enregistrer un bail de deux ans...
M. Thévenaz, conseiller administratif. ... douze ans !
M. Maillard. Alors, le Mémorial contient une erreur.
Je ne veux pas m'occuper du comportement de la clientèle de ce
bar « l'Equipe », mais il est incontestable que le maintien de cet immeuble constitue, pour la circulation de la rue de la Madeleine, un problème
presque insoluble. Venez donc à la Madeleine les jours de grande circulation (je ne parle pas des jours de marché puisque la circulation des
automobiles y est interdite ces jours-là), le samedi après-midi par
exemple. Il y a un tel encombrement qu'il s'ensuit un concert de klakson
qui devient tout à fait intolérable pour les habitants de ce quartier.
M. Hœgen pourrait vous en dire quelque chose. Les habitants de ce
quartier en ont assez d'être considérés comme des gens de seconde
cuvée. Il faut prendre des mesures énergiques pour dégager ce quartier.
1
R a p p o r t du Conseil administratif, 132. Projet, 133- Renvoi à une commission et préconsultation,
133. Désignation de la commission, 134.
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce n'est pas la première fois
que ce Conseil s'occupe de ce quartier du Perron, en particulier du m a s
qui se trouve au bas de la rue. Un bail a été enregistré j u s q u ' e n 1964.
C'est une affaire privée et j ' e n suis très ennuyé. Cependant, nous espérons
pouvoir négocier un accord avec le locataire. Il nous reste à acquérir
l'hôtel Novarese et je pense venir prochainement devant ce Conseil
pour réaliser cette opération. Restera l'acquisition de l'immeuble dans
lequel se trouve le fameux bar « l'Equipe ». Que M. Maillard prenne
patience. C'est un problème qu'il n'est pas aisé de résoudre et les tractations sont difficiles.
M. Maillard. J e ne puis me déclarer satisfait de la réponse de M. Thévenaz, conseiller administratif. Il y a des années qu'on parle de cette
question. J e croyais que le tenancier du b a r était entré là à bien plaire
et que ce b a r pouvait disparaître d ' u n jour à l'autre. Voilà ce qu'on a
dit à l'époque. On nous dit aujourd'hui qu'il y a u n bail de douze a n s
et vous me demandez de prendre patience. S'il ne s'agissait que de moi,
je prendrais patience. Faites une tournée à la Madeleine et vous entendrez
un concert, non pas de klakson cette fois-ci, mais de protestations.
J e fais appel à l'avis de M. Hœgen qui se trouve dans une situation
encore plus défavorable que moi. J e ne parle pas pour mon compte particulier mais pour les habitants de la rue de la Madeleine. Il faut que les
autorités cantonales et municipales prennent des mesures énergiques.
M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est ce que nous allons faire.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
Un troisième débat n ' é t a n t pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme O. BardinGraglia en v u e de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de
Fr. 25.000,—, de la parcelle 4.956, index 1, feuille 22, Cité, rue du Petit
Perron 3 et rue du Grand Perron,
sur la proposition du Conseil administratif,

SÉANCE DU 2 8 OCTOBRE 1 9 5 2

253

Arrête:
Article 'premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 25.000,—, 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
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. 25.000,-.
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.

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise
rue Baulacre, 14 (No 56) 1.
M. Bornand, rapporteur. Dans sa séance du 16 octobre 1952, la
commission des travaux a examiné, sur place, la proposition du Conseil
administratif, en vue de l'achat d'une propriété sise rue Baulacre, No 14.
Il s'agit de la parcelle 76, feuille 68, section Cité.
Après l'introduction d'une procédure d'expropriation, une entente
est intervenue entre les consorts Luquiens-Dessaux et la Ville pour le
prix de Fr. 75.000,—. Cette opération permet la correction et l'élargissement de la rue Baulacre, entre les rues du Vidollet et de Beaulieu.
La commission, à l'unanimité, a décidé de vous demander, Messieurs
les conseillers, d'approuver le projet du Conseil administratif (voir,
ci-après, le texte de Varrêté, adopté sans modification).
Premier débat
M. Braillard. A la commission, des critiques ont été émises par
certains de mes collègues et moi-même au sujet du tracé de la future rue
Baulacre qui ne semble pas très heureux, ce que je n'impute nullement
à la Ville qui n'a guère que le droit de payer mais à l'Etat de qui relève
l'établissement des projets.
1
Rapport du Conseil administratif, 134. Projet 135. Renvoi à une commission et préconsultation,
135. Désignation de la commission, 136.
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Il est apparu, en effet, qu'en modifiant quelque peu ce tracé, on
aurait épargné à la Ville l'achat de la propriété qui nous est proposée.
Sans doute, a-t-on objecté qu'alors subsisteraient deux petits bâtiments
fort peu esthétiques mais nous estimons qu'aujourd'hui, il importe de
ménager les finances municipales et l'on aurait pu ainsi économiser
une centaine de milliers de francs.
Les services compétents de la Ville seraient bien inspirés d'intervenir
énergiquement auprès du Département des travaux publics afin que
celui-ci, dans les études de ce genre, envisage toutes les solutions possibles
et opte pour celle qui, tout en répondant aux fins recherchées, n'entraîne
pas une trop lourde dépense.
M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Braillard aurait dû mieux
préciser: les immeubles qu'il vise ne sont pas ceux dont il est question
dans le rapport de la commission. Il faudrait, si j'ai bien compris, dévier
la rue pour éviter l'achat de la propriété Bourgeois mais ce n'est pas à
ce propos que nous demandons le crédit ; ce bâtiment n'a aucun rapport
avec l'immeuble qui nous intéresse aujourd'hui.
M. Bornand, rapporteur. L'observation de M. Braillard aurait sa
raison d'être quand nous en serons à la discussion du projet No 57,
c'est-à-dire la modification du chemin Baulacre. Pour l'instant, il s'agit
de l'acquisition d'un autre immeuble. Les membres de la commission
ont pu se rendre compte, sur place, que le passage prévu depuis l'ancien
chemin des Artichauts pour rejoindre la rue de Beaulieu aboutit contre
la façade du bâtiment que nous vous demandons d'acquérir.
M. Braillard. La réponse est habile mais je crois qu'il y a une petite
confusion. Si la Ville veut acquérir cette propriété, c'est parce qu'elle
entend y faire passer une rue, sinon elle ne l'achèterait pas. En réalité,
les deux projets sont donc liés.
Ceux qui connaissent le chemin Baulacre savent qu'il est bordé
d'un côté par des propriétés particulières, de l'autre par le parc Beaulieu
qui appartient à la Ville. En déplaçant de quelques mètres le tracé de
la future rue Baulacre, on aurait pu la faire passer sur le territoire de
la Ville et il n'était pas nécessaire d'acheter les propriétés privées qui
en bordent le côté droit dans la direction du palais des Nations.
Lorsqu'on me dit que cette acquisition n'est pas fonction de l'ouverture de la nouvelle artère, permettez-moi de m'étonner et de rappeler
ce qui s'est passé à propos de l'achat du terrain destiné à l'usine de
filtrage des eaux ; on nous avait affirmé que cette acquisition n'engageait
pas la Ville quant à l'implantation de la construction. A la commission
des Services industriels, quand cette question a été discutée, que nous
a-t-on répondu ? On nous a bel et bien dit : « Messieurs, vous avez accepté
l'achat du terrain, donc vous êtes d'accord quant à l'implantation de
l'usine ».
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C'est un processus semblable que l'on veut nous faire accepter
aujourd'hui. Il y aurait encore beaucoup à dire mais je ne veux pas
insister davantage. Je prie simplement les services compétents de la
Ville d'agir auprès du Département des travaux publics pour, obtenir
que les fonctionnaires chargés d'établir les plans ne se contentent pas
d'étudier un seul projet mais recherchent, entre plusieurs solutions
possibles, la meilleure et la moins onéreuse. Le Département a un peu
tendance à négliger la question du coût des travaux.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme MarieJenny-Augusta Luquiens-Dessaux et M. Constant-Jules-Louis Dessaux,
en vue de la vente de la parcelle 76, feuille 68 du cadastre de la commune
de Genève, section Cité, rue Baulacre 14, à la Ville de Genève, pour le
prix de Fr. 75.000,— ;
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 75.000,—, 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 ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 75.000,-.
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.

256

SÉANCE DU 2 8 OCTOBRE 1 9 5 2

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratiî en vue de l'octroi d'un crédit de Fr. 50.000,—
pour participation à la construction d'une passerelle sur l'Arve au
Bout-du-Monde (No 59) \
M. Berchten, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie
le 22 octobre pour étudier la proposition du Conseil administratif,
concernant une demande de crédit de Fr. 50.000,—, comme participation de la Ville de Genève à la construction d'une passerelle pour piétons
sur l'Arve au Bout du Monde.
Discuté lors d'une précédente séance de la commission, ce projet,
dont le titre de provisoire et le coût élevé de Fr. 125.000,—, n'avait
pas reçu l'assentiment complet de ses membres.
M. Thévenaz, conseiller administratif, en accord avec M. Casaï,
conseiller d'Etat, nous propose d'accepter le projet de la construction
d'un pont définitif, ceci sans aucune augmentation de la participation
de la Ville de Genève.
Ce pont construit pour le passage de tous les véhicules se composera
d'une chaussée et de deux trottoirs, reliant le quartier de Champel
à Çarouge, améliorera la situation un peu délaissée de cette partie de
notre ville et l'accès au stade du Bout du Monde, qui n'est pas très
fréquenté actuellement, vu son éloignement et sa situation assez excentrique.
D'autre part, la C.G.T.E. projetterait d'aménager une ligne d'autobus
reliant Champel à Carouge.
Le coût de cette construction définitive, prévue dans le programme
No 5 des grands travaux de l'Etat, s'élèvera à Fr. 650.000,—.
L'aménagement de la chaussée du chemin du Bout du Monde au
nouveau pont sera à la charge de la Ville.
La commission unanime vous propose d'accepter ce projet, en
félicitant MM. Thévenaz et Casaï d'avoir, grâce à leur entente et leur
objectivité, proposé au Conseil municipal ce projet définitif, et espère
que les députés au Grand Conseil voteront, vu son urgence, cette demande
de crédit et l'incluront dans la première tranche du programme des
grands travaux (voir, ci-après, le texte de ï'arrêté voté sans modification).
Premier débat
M. Peyrot. Mon groupe appuie la proposition du Conseil administratif car il estime que la construction de cette passerelle sera une mesure
efficace pour assurer de bonnes communications entre Carouge et Champel en même temps qu'une heureuse amélioration de la circulation
1
R a p p o r t du Conseil administratif, 138. Projet, 139- Renvoi à une commission et préconsultation,
139. Désignation de la commission, 141.
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puisque les gros charrois par camions pourront passer par Carouge
pour gagner la ville. Cependant, nous insistons pour que l'on fasse en
sorte que le crédit de Fr. 50.000,— ne soit pas augmenté au cas où le
devis des travaux se trouverait dépassé et nous serions heureux que le
Conseil administratif pût nous en donner l'assurance.
M. Rossire. L'exécution du pont définitif est bien la meilleure solution; elle évitera à la Ville une double dépense puisque le pont provisoire
coûterait plus de Fr. 125.000,—. Je voudrais demander à M. Thévenaz,
conseiller administratif, s'il n'y aurait pas possibilité de mettre rapidement ce pont en ouvrage car, en 1953, nous aurons au stade de Champel
la fête romande de gymnastique et nous recevrons 3500 gymnastes
environ. Un pont avec de bonnes voies d'accès sera fort utile.
M. Ducret. M. Rossire a déjà posé la question que je désirais soulever
mais je voudrais insister auprès du conseiller administratif délégué aux
travaux pour qu'il fasse diligence auprès de M. Casaï, chef du Département des travaux publics. J'ai bien peur en effet qu'en incluant cette
construction dans la première tranche du programme des grands travaux,
il se passe encore longtemps avant que nous puissions utiliser ce pont.
Je voudrais, d'autre part, attirer son attention sur le fait suivant:
On a indiqué dans le rapport qu'on envisageait de faire passeï une ligne
de trolleybus. Si l'on construit ce pont, je crains qu'on ne charge encore
l'avenue de Miremont — qui n'est déjà pas faite pour supporter le
passage et la charge des camions — par des trolleybus. Avant de discuter
avec la C.G.T.E., il serait bon d'examiner un peu quelles sont les artères
sur lesquelles pourraient circuler les trolleybus. On ne peut pas les faire
passer par les Crêts de Champel et le projet de passage des trolleybus
par l'avenue de Miremont ne rencontrerait pas la faveur des Champelois.
M. Bornand. Je voudrais profiter de l'occasion, étant donné que notre
collègue, M. Berchten, rapporteur, a bien voulu faire appel à la mansuétude du "Grand Conseil, pour demander — ce qui a d'ailleurs déjà
été réclamé et ce qui donnerait satisfaction à MM. Rossire et Ducret —
que l'on fasse le nécessaire pour accéder au stade depuis le pont de
Carouge le long de FArve. L'Etat possède des terrains, ceux de Beau
Séjour. On pourrait s'entendre avec les propriétaires bordiers en leur
demandant de faire un effort. On donnerait ainsi satisfaction aux gymnastes qui doivent venir Fan prochain.
M. Bœsch. Je voudrais insister encore une fois en faveur de la construction de ce pont. On peut dire que sa réalisation est nécessaire. De
nouvelles maisons ont été construites dans les environs de l'avenue
de Miremont ; il y a, d'autre part, des maisons qui ont été transformées
et qui abritent des vieillards en assez grand nombre tant au chemin de
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Miremont même qu'au Bout du Monde. Deux classes d'école ont été
installées aux abords de l'avenue de Miremont et nombreux sont les
enfants qui, tous les jours, descendent cette avenue. Les usagers de la
route sont constamment en danger d'accidents par les camions qui
passent par là.
L'opinion unanime des usagers de ce quartier est qu'il faut construire
ce pont et il faut que sa réalisation soit effective le plus vite possible.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je suis très heureux que les
représentants des divers partis prennent la parole à tour de rôle en ce
qui concerne ce pont. Je voudrais tout de même, avec un peu dé recul,
rappeler ce qui s'est passé.
Nous étions intervenus auprès du Département des travaux publics
pour lui demander de bien vouloir créer le pont de façon définitive. A ce
moment, nous avons suivi le chef du Département disant que les entreprises étaient beaucoup trop chargées, surchargées même, et qu'il fallait
retarder la construction de ce pont pour des jours meilleurs. La passerelle envisagée avait été devisée à Fr. 125.000,—, dont Fr. 50.000,—
de participation de la Ville, Fr. 50.000,— de participation de l'Etat et
Fr. 25.000,— de participation de la commune de Carouge.
A la demande de l'Association des intérêts de Champel et ensuite
d'interpellations de M. Ducret, sauf erreur, au Conseil municipal, nous
sommes intervenus auprès du Département pour lui demander une
passerelle plus solide et plus large afin de permettre aux gros charrois
de passer et de se diriger vers Carouge. A ce moment, nous avons constaté
que le coût d'une telle construction se chiffrait à Fr. 250.000,—. Le
chef du Département lui-même a reconnu immédiatement la nécessité
de construire le pont d'une façon définitive et qu'il ne valait pas la peine
de mettre Fr. 125.000,— pour une passerelle alors qu'on pouvait construire un pont pour le double seulement.
Tel est le film de cette opération.
Je répondrai à M. Peyrot en lui disant que la somme de Fr. 50.000,—
ne sera pas dépassée. Il s'agit d'une participation forfaitaire de la Ville.
Le chef du Département des travaux publics demandera au Grand
Conseil de disposer de Fr. 500.000,— du programme des grands travaux
pour que la construction du pont puisse commencer le plus rapidement
possible. Plusieurs conseillers municipaux sont également membres de
la commission des grands travaux et je suis certain que le Grand Conseil
donnera son accord au chef du Département des travaux publics à ce
sujet.
Quant à M. Ducret, je dirai que nous savons pertinemment que les
Crêts de Champel sont trop étroits pour permettre le passage de trolleybus. L'avenue de Miremont est encombrée précisément par les camions.
D'autre part, la C.G.T.E. n'a pas de matériel en ce moment pour établir
une ligne. D'ailleurs, il ne s'agira pas d'une ligne définitive qui desser-
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virait le quartier de Champel. La C.G.T.E. mettra en circulation des
autobus le dimanche lorsque des manifestations sportives sont organisées au stade de Champel. Il n'est pas question pour le moment, tant
que l'artère n'aura pas été élargie, de créer un service régulier soit de
trolleybus soit d'autobus.
A M. Bornand, je dirai qu'il a raison. La promenade est magnifique
le long de Beau Séjour mais la propriété de l'Etat s'arrête là. Plus loin,
ce sont des propriétés privées. Je demande à M. Bornand de se rendre
sur place comme je l'ai été moi-même.
M. Bornand. J'ai été au Bout-du-Monde.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il aurait vu qu'il y a un travail
énorme à faire car ce sont des falaises qui forment le promontoire. Il
faudrait donc s'assurer les propriétés privées qui sont au-dessus. Cependant, je retiens la suggestion de M. Bornand.
M. Hochstaetter. Des explications qui viennent d'être données, je
retiens ceci c'est que les camions ne vont plus passer par Champel mais
par Carouge...
M. Thévenaz, conseiller administratif. Oui.
M. Hochstaetter. Alors, les Carougeois qui ont construit une cité
familiale là-bas, que diront-ils ? Je pose la question sous forme de
plaisanterie parce qu'on a dit qu'on envisageait un sens unique.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Quand il s'agissait de la passerelle.
M. Hochstaetter. Il est entendu que ce sera dans les deux sens. On
avait dit que ce serait le sens unique avec retour par Champel. Je ne
voyais plus le bénéfice d'une telle mesure.
M. Thévenaz, conseiller administratif. La passerelle étant étroite,
on n'aurait pas pu y faire croiser deux camions. Le sens unique avec
feux clignotants était prévu sur cette passerelle. Tout cela n'existe
plus maintenant puisqu'il s'agit d'un pont.
M. Hochstaetter. Ce sera un pont normal ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Oui, 12 mètres, avec 3,5 m.
de trottoirs.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
vu la nécessité de construire un pont sur l'Arve, au Bout-du-Monde,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de Fr. 50.000,— pour participation au coût de la construction d'un
pont sur l'Arve, au Bout-du-Monde.
Article 2. — 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. 50.000,—.
Art. 3. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti au moyen de deux annuités, dont la première, de Fr. 25.000,—,
sera portée au budget de la Ville de Genève, chapitre IV, service immobilier, de 1953. Le solde figurera à l'exercice 1954, même chapitre.
12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit
de Fr. 600.000,— pour les travaux suivants:
1. correction de la rue Baulacre entre la rue du Vidollet et la rue
de Beaulieu;
2. création du chemin de Vincy;
3. création d'un accès au groupe d'immeubles United Houses,
Beaulieu, bloc VI (No 57) *.
M. Brun, rapporteur. La commission des travaux a eu l'occasion de
se rendre sur place pour étudier et se rendre compte des travaux à
exécuter et de la nécessité de ceux-ci, soit la correction et l'élargissement
de la rue Baulacre entre la rue du Vidollet et la rue de Beaulieu, création
du chemin de Vincy, création d'un accès au groupe d'immeubles United
Houses, Beaulieu, bloc VI.
1
Rapport du Département des travaux publics, 136. Projet, 137. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation, 138.
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Vu la construction récente d'importants groupes d'immeubles, v u
la convention passée le 19 juin 1939 entre la S.A. Cedrus et la Ville de
Genève, cette dernière s'est engagée à construire les voies d'accès principales du quartier de Beaulieu au fur et à mesure des besoins dans
un délai de 15 ans.
E t a n t donné la construction de trois nouveaux groupes d'immeubles
locatifs, la correction du chemin de Baulacre, l'aménagement du chemin
de Vincy et la création d'une voie d'accès a u groupe d'immeubles United
Houses Beaulieu bloc V I sont indispensables.
L a correction du chemin de Baulacre est prévue j u s q u ' à la rue de
Beaulieu; elle ne pourra cependant pas être exécutée a v a n t q u ' u n
accord soit intervenu avec deux propriétaires ou que la procédure
d'expropriation soit terminée.
Les devis pour ces t r a v a u x s'élèvent a u x m o n t a n t s suivants:
correction du chemin de Baulacre
accès a u x immeubles United Houses F G H . . .
création du chemin de Vincy

Fr. 350.000,—
» 120.000,—
»
34.000,—
F r . 504.000 —

Les t r a v a u x à la charge du service des parcs et promenades sont
estimés à Fr. 6.000,— et ceux qui doivent être entrepris pour l'installation de l'éclairage public à Fr. 90.000,—.
Une partie des corrections de la rue Baulacre ont déjà été exécutés
pour permettre l'accès à des immeubles qui sont déjà occupés. L'accord
de principe de la commission des t r a v a u x a été obtenu à ce sujet.
La commission des t r a v a u x unanime vous prie, Messieurs les conseillers, d'accepter dans son ensemble le projet qui vous est présenté.
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième

débat

Les articles 1 et 2 sont adoptés.
Article

3

M. Rossire. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons donné
notre approbation à cette dépense. Il était impossible de faire
a u t r e m e n t car c'est la conséquence d'une convention passée voici plusieurs années entre la Ville, l ' E t a t et la société « Cedrus » et que nous
sommes tenus de respecter. Plus d'une fois, à la commission des t r a v a u x
comme devant ce Conseil municipal, nous avons élevé des objections
et des protestations mais la convention est là qui nous force la main
et il n'y a pas moyen d'épargner à la ville une charge p o u r t a n t très
lourde, surtout si l'on considère les chemins secondaires.
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L'article 3 est adopté, de même que les articles 4 à 7.
Le projet est ainsi adopté en deuxième débat.
L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
L E C O N S E I L MUNICIPAL,

vu la nécessité de corriger le chemin Baulacre, d'aménager le chemin
de Vincy et de créer une voie d'accès au groupe d'immeubles United
Houses Beaulieu bloc VI,
sur la proposition du Département des t r a v a u x publics,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit de
F r . 504.000,— en vue de la correction du chemin Baulacre entre le
Vidollet et Beaulieu, de la création d'un accès au groupe d'immeubles
United Houses Beaulieu bloc V I et de l'aménagement du chemin de
Vincy.
Le coût de l'aménagement sera versé à l ' E t a t de Genève au fur et
à mesure de l'avancement des t r a v a u x .
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
F r . 96.000,— en v u e de l'installation de l'éclairage public e t des aménagement de pelouses et plantations.
Art. <?. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité du m o n t a n t des recettes éventuelles.
Art. .£* — 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. 96.000,—.
Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti au moyen de dix annuités, dont la première, de Fr. 50.000,—,
sera portée au budget de la Ville de Genève (chapitre 22, voirie et trav a u x publics) de l'année 1953. Le solde figurera à l'exercice 1962, même
chapitre.
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Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de
trois annuités, dont la première, de Fr. 30.000,—, sera portée au budget
de la Ville de Genève de 1953 (chapitre 4, service immobilier). Le solde
figurera à l'exercice 1955, même chapitre.
Art. 7. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux
et commandes pour le compte de l'administration municipale.

13. Proposition du Conseil administratif en vue de prélever sur la « réserve
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement » la somme de
Fr. 420.000,— pour la construction de l'immeuble rue du Perron 10
et l'exécution des travaux de génie civil indispensables à l'agrandissement de la place de la Rôtisserie.

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Conformément au vœu émis, dans son rapport du 16 septembre
1952, par la commission chargée d'examiner les comptes rendus administratif et financier de l'administration municipale pour Tannée
1951, le Conseil administratif vous soumet la présente proposition.
En 1948 et 1949, deux crédits importants, votés par le Conseil municipal, nous ont permis d'assainir la partie haute du quartier du Perron.
Ainsi que nous vous l'avions déjà exprimé, nos projets prévoient
le remaniement de ce lotissement jusqu'à la rue de la Madeleine et nous
vous avons proposé dès lors diverses acquisitions d'immeubles, que vous
avez approuvées.
Les avant-projets établis par le service immobilier de la Ville, que
nous avons remis pour exécution à des architectes privés, comportent
en particulier la construction d'un immeuble neuf de tête terminant
le côté pair, dernièrement transformé.
C'est cette opération qui fait l'objet de notre proposition d'aujourd'hui.
D'une part, il s'agit avant tout d'amorcer l'aménagement définitif
du Bas-Perron et l'agrandissement du parc à voitures de la Rôtisserie.
Les murs des terrasses bordant actuellement ce parc n'atteignent pas
tous le même niveau et nous devons les prolonger en sous-œuvre. Provisoirement, nous n'exécuterons qu'un déblai partiel du tertre herbeux,
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limité strictement a u x nécessités d u chantier. L a disparition totale de
cette pelouse sera réalisée lors de la dernière étape de l'assainissement
général.
D ' a u t r e p a r t , la construction de l'immeuble N° 10 terminera heureusement le côté pair de la rue. Edifié dans le prolongement des murailles,
il déterminera l'entrée dans la h a u t e ville, en m a r q u a n t la limite de la
cité et des quartiers bas. Ses fondements atteindront le niveau de la
rue de la Madeleine ; ils serviront à retenir les terres ; ses sous-sols pourront être utilisés comme abri.
Grâce à la pente rapide de la rue, deux étages de locaux pourront
être installés en arcades.
L'aménagement d'une terrasse côté Madeleine facilitera l'accès
a u x commerces du rez-de-chaussée, j u s q u ' a u jour où la place publique
q u e nous avons projetée sera construite.
Diverses servitudes ont été négociées avec le propriétaire voisin,
en faveur duquel nous avons maintenu un accès à talons longeant les
murailles.
Les t r a v a u x de génie civil qu'il faut nécessairement engager se lient
agréablement à l'architecture acceptée par toutes les instances compétentes.
E n conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après:

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u le v œ u émis par la commission des comptes rendus dans son
rapport d u 16 septembre 1952,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever
une somme de Fr. 420.000,— sur la «réserve pour grands t r a v a u x
d'urbanisme et d'équipement », en v u e de la construction de l'immeuble
rue du Perron 10 et de l'exécution des t r a v a u x de génie civil indispensables à l'agrandissement de la place de la Rôtisserie.
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Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. J'espère que cette fois M. Maillard aura quelque satisfaction puisque l'aménagement de ce quartier
lui tient tant à cœur. Vous avez ici sous les yeux le plan de situation.
La reconstruction de la rue du Perron est chose faite, le côté pair comme
le côté impair, il n'y a plus qu'un petit mitoyen d'attente à la hauteur
des terrasses et c'est sa disparition qui fait l'objet de notre proposition.
L'exécution du projet que vous voyez affiché et qui est dû à M. Cingria,
architecte, complétera très harmonieusement la physionomie de la rue
du Perron. Le Bazar de l'Hôtel de Ville disparaîtra de son emplacement,
mais Mme Bardin, qui sera au bénéfice d'un droit de priorité, pourra
revenir occuper des locaux qui seront construits à peu près à l'emplacement actuel. Et à ce propos, j'espère, M. Maillard, qu'une solution
aura pu intervenir au sujet du bar « l'Equipe ».
Le montant du crédit proposé peut vous paraître élevé mais n'oubliez
pas que d'importants travaux de génie civil sont indispensables. Nous
commençons déjà les travaux pour l'aménagement d'une petite place
qui sera fort jolie ; il y aura deux étages en sous-sol, un rez-de-chaussée
inférieur s'ouvrira sur la place et le supérieur sur la rue du Perron.
Déférant au vœu émis ici à la dernière séance, nous vous demandons
de nous autoriser à imputer la dépense sur la réserve pour grands travaux,
en suivant d'ailleurs la procédure habituelle du Conseil municipal. Je
vous prie de décider le renvoi à la commission des travaux.
M. Hochstaetter. J'ai examiné le plan et j'ai une question à poser,
à laquelle M. Thévenaz pourra certainement répondre, bien qu'elle ne
vise pas directement la construction qui fait l'objet de l'arrêté en discussion.
Ayant établi approximativement les mesures, j'ai constaté que la
rue de la Madeleine, d'après ce projet, verra sa largeur passer de 13 m. 50
à 8 m. 50, puis à 11 mètres, de sorte qu'il y aura encore une sorte de
goulet, un étranglement. N'est-il pas possible d'éviter cela afin de pouvoir
décongestionner quelque peu la circulation par moments très difficile
dans cette artère ? J'y suis passé cette après-midi encore, alors que l'on
déchargeait devant les magasins d'Uniprix un camion avec remorque
chargé de porcelaines. Il n'y avait plus moyen de passer en voiture tant
l'encombrement était grand, à cause de l'étranglement. Va-t-on laisser
se perpétuer cet inconvénient — atténué, il est vrai, puisque la largeur
sera un peu augmentée ? Car vous conviendrez que 8 m. 50 pour une
artère aussi passante en plein centre, ce n'est vraiment pas beaucoup.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je puis tranquilliser M. Hochstaetter. Ce que vous avez ici, ce n'est pas un plan d'exécution mais
simplement un plan de situation qui a été teinté pour signaler l'emplacement.
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M. Hochstaetter. Depuis certaines affaires, on se méfie ï
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il ne faut jamais être méfiant.
Je le répète, ce n'est pas définitif. Il y aura de très gros travaux de raccord
qui seront difficiles. Nous sommes obligés de baisser passablement la
place pour la raccorder avec la rue dé la Madeleine. Dans tous les cas,
les bâtiments qui sont indiqués sur le plan de situation seront en retrait
du bâtiment qui a été aménagé dernièrement par Delesmontey. Vous
aurez une artère qui sera encore plus large. Reste encore l'escalier du
marchand de fleurs. Nous reprendrons l'ensemble de la place. Faites-nous
confiance.
M. Hochstaetter. Encore une fois, mais c'est la dernière !
M. Thévenaz, conseiller administratif. Merci.
M. Braillard. Est-ce que j'oserai demander au Conseil administratif
de nous présenter le plan adapté de situation à la prochaine séance de
la commission des travaux ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous aurez le plan, le plan
adopté, la maquette et tous les renseignements nécessaires.
Le projet est renvoyé à la commissKm «les travaux.

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de Fr. 347.000,— pour l'aménagement de la place du Molard (No 62).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
En 1949, le Conseil municipal accordait d'importants crédits pour
l'aménagement de différentes artères au centre de la Ville, en particulier
la correction des rues Basses, ce qui entraîna une amélioration sensible
de la circulation. Quelques travaux de raccord furent exécutés pour
relier les niveaux de la nouvelle rue avec ceux de Longemalle et du
Molard, sans procéder à la réfection des chaussées et trottoirs desdites
places.
En 1951, à la requête de l'Association des intérêts Molard et Lac,
et sur rapports des services de la Ville, il fut décidé d'engager des

SÉANCE DU 2 8 OCTOBRE 1 9 5 2

267

travaux en transformant simultanément l'édicule existant et, spécialement, les installations sanitaires, dont l'état de vétusté est trop connu.
Différents projets furent soumis à l'appréciation de toutes les instances compétentes. La solution qui rallie tous les avis préconise la disparition de la superstructure de l'édicule et le retour de la fontaine monumentale à son emplacement primitif. Cette mesure nous permettra
de reconstituer un site connu de l'ancienne Genève, la fontaine étant
un des principaux éléments d'urbanisme, comme à la Fusterie ou à
Longemalle.
En effet, les raisons qui motivèrent, à l'époque, le déplacement de
ce monument ont disparu définitivement, depuis que la C.G.T.E. a
renoncé au stationnement du tram 12 dans l'axe du Molard.
De plus, la démolition de l'édicule dégagera la place et facilitera
la circulation, en faisant disparaître un écran dangereux pour tous les
conducteurs de véhicules. Quant au marché aux fleurs, si typique avec
ses parasols, il sera dorénavant visible du public empruntant les rues
Basses.
Bien que nous ayons souhaité que cette place, parmi les plus belles
de notre ville, soit libre de toute construction utilitaire, souvent inesthétique, nous avons dû tenir compte des installations sanitaires souterraines et du maintien éventuel de la ligne du tram 5, reliant la rive droite
au centre de la ville.
Les Services industriels, sur notre demande, ont créé une nouvelle
station transformatrice et libéreront des locaux utiles à l'agrandissement
des W.C. publics. Ceux-ci, dont les canalisations sont bientôt
hors d'usage, seront réorganisés et reconstruits d'une façon moderne.
La surface utile sera doublée. Les murs et les niveaux des sols doivent
être maintenus, la dalle supérieure détruite. Les accès, actuellement
camouflés par l'édicule, seront agrémentés par un banc de pierre, une
jardinière et deux bassins utilitaires réservés aux marchands de fleurs.
Cette idée correspond également à ce que nos prédécesseurs avaient
réalisé en créant, tels qu'ils existent encore, à l'abri des fontaines monumentales, les lavoirs, abreuvoirs ou postes d'eau du Bourg-de-Four,
de la Fusterie, que nous avons su heureusement conserver.
La C.G.T.E. procédera à l'enlèvement des nombreuses et dangereuses voies du tram 5. Elles seront remplacées par une voie unique,
qui aboutira à l'emplacement actuel de la fontaine, dans l'axe du Molard.
Le Département des travaux publics a devisé à Fr. 152.000,— les
travaux de réfection des chaussées et trottoirs. Les tracés et les niveaux
seront rectifiés. Un dispositif récoltant les eaux de surface empêchera
l'inondation journalière provoquée par le nettoyage du marché aux
fleurs. Une prise d'eau facilitera les travaux de la voirie.
Le coût des travaux entrepris par le Conseil administratif s'élève
à Fr. 195.000,—, y compris les modifications de l'éclairage public. Ils
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seront commencés aussitôt que les Services industriels auront évacué
leurs installations chargées à 18.000 volts et qui rendent impossible
une ouverture de chantier.
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 de procéder à l'aménagement de la place du Molard,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
Fr. 152.000,— en vue de l'aménagement des chaussées et trottoirs de
la place du Molard. Le coût de l'aménagement 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. 195.000,— en vue de l'aménagement de la place du Molard (reconstruction des W.C. publics, déplacement de la fontaine, création de
bancs et bassins, éclairage public, etc.).
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité 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 somme de Fr. 347.000,—.
Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti au moyen de trois annuités, dont les deux premières, de
Fr. 50.000,—, seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre
XXII, « Voirie et travaux publics »), des années 1953 et 1954. Le solde
figurera à l'exercice 1955, même chapitre.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de
quatre annuités, dont les trois premières, de Fr. 50.000,—, seront portées
au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, «service immobilier»),
des années 1953 à 1955 ; le solde figurera à l'exercice 1956, même chapitre.
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Art. 7. — 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 des travaux
et commandes pour le compte de l'administration municipale.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis environ trois ans, on
discute l'aménagement de la place du Molard. On a été obligé de considérer l'ensemble du problème car les chaussées de cette place sont dans
un état épouvantable. Il n'aurait donc pas été opportun de commencer
les travaux sans reprendre l'ensemble de la question, et cela d'accord
avec l'Association des intérêts du Molard.
Vous voyez sur les deux esquisses que vous avez devant les yeux
que l'on supprime le kiosque qui date un peu ; il est de 1900. D'ailleurs,
il ne sert plus à rien, en tout cas plus aux usagers de la ligne 12 puisque
les voitures qui viennent de la Corraterie et se dirigent sur Rive s'arrêtent
en face du magasin Au Bon Génie et les voitures qui vont dans l'autre
sens s'arrêtent en face d'Uniprix. Il n'y a plus de halte en face de la
station.
D'accord "également avec l'Association des intérêts du Molard, la
fontaine reviendra à sa place primitive, ainsi que vous le constatez
sur la photographie de 1900 que j'ai fait afficher.
Vous avez, à côté, le projet d'aménagement complet de la place.
Le gros travail sera de raccorder la chaussée à la plateforme en supprimant les trois marches qui permettaient d'accéder à la station. Il a fallu
intervenir auprès des Services industriels qui ont construit une grosse
cabine souterraine, ce qui nous permettra d'abaisser la dalle et de
remettre la fontaine à sa place à front des Rues basses. La plateforme
actuelle sera toujours réservée aux fleurs. Les trois gros platanes ne
seront pas touchés.
Il y aura au centre de la place un refuge en forme de fourche pour
les usagers du tram No 5. En venant jusqu'aux Rues basses, les voitures
de la ligne 5 gênaient passablement la circulation. Dorénavant le tram
viendra exactement dans l'axe de la place, ce qui dégagera la circulation.
En ce qui concerne la partie sanitaire de l'aménagement, nous avons
apporté d'importantes transformations. Les WC actuels ne répondent
plus aux besoins. Ils sont trop étroits. Avec le déplacement de la cabine
des Services industriels, nous pourrons créer en suffisance des installations sanitaires qui seront très complètes.
Le gros problème consistait à maintenir les WC. Mon chef de service
a trouvé une solution intéressante. La fontaine au centre et de chaque
côté deux bassins avec des jardinières qui masqueront la descente
aux WC.
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Une fois que ces travaux seront exécutés, je suis sûr que cette place
aura très belle allure.
Je demande le renvoi de cette question à la commission des travaux.
M. Rey. Un conseiller municipal avait signalé en son temps le danger
que faisait courir le tram au Molard, surtout en tournant brusquement
à droite après le pont du Mont Blanc. Je me souviens qu'il avait été
répondu qu'il était inutile de demander de placer des signofils aux
voitures ou des signaux parce que bientôt cette ligne disparaîtrait et
serait remplacée par d'autres moyens de locomotion. Or, je vois que
l'on maintient le tram et que même on lui donne une place d'honneur.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Pour répondre à M. Rey,
je dirai qu'il avait été envisagé, au début, de supprimer cette ligne de
tramway. Les commerçants de la place du Molard relèvent que c'est
la seule ligne qui, de la gare, aboutit au pied de la colline ; ils tiennent
à conserver leur tram. Nous aurions aimé que cette ligne s'arrête à la
place du Lac, ce qui aurait dégagé la place du Molard mais nous avons
rencontré de la part des commerçants une opposition passablement
hostile.
Il y avait un autre projet: un trolleybus ou un bus aurait emprunté
la droite de la place du Molard et fait le circuit avec la place de Longemalle. Pour des raisons techniques, j'ai dû me rendre à-l'évidence qu'il
était assez difficile de prévoir l'arrêt du Pont du Mont Blanc. Au surplus, la C.G.T.E. ne dispose pas du matériel nécessaire pour faire circuler
un trolleybus ou un bus sur cette ligne.
Un autre inconvénient est que les usagers en direction ou venant
de Sécheron auraient trouvé de très mauvais goût qu'on les oblige à un
transbordement à Cornavin.
Je vous prie d'examiner les plans et vous verrez que le tram venant
dans l'axe de la place ne gênera pas la circulation sur la place du Molard.
Nous pouvons adopter cette solution encore pendant quelques années.
Par la suite, nous obtiendrons ou le trolleybus ou le bus avec arrêt à
l'angle des Rues basses. Il n'a pas été possible d'aboutir aujourd'hui
à la solution telle que nous l'avions préconisée.
M. Rey. Je remercie M. Thévenaz de sa réponse; cependant la question du tram reste à revoir. Je crois que c'était M. Pesson qui avait
soulevé la question. Etant donné son absence j'ai cru devoir reprendre
la question.
M. Rossire. A Genève on fait vraiment très large place aux tramways
mais il faut voir l'avenir. Il y a une quinzaine d'années, j'avais recommandé la suppression des voies de tramway dans la rue du Rhône. On
a protesté, on m'a répondu: «Vous n'y pensez pas, c'est impossible ! »

SÉANCE DU 2 8 OCTOBRE 1 9 5 2

271

Pourtant on a bien dû y arriver et c'est maintenant chose faite. Je suis
de ceux qui pensent que le temps n'est plus très éloigné où les autobus
auront partout remplacé les tramways car la difficulté de la circulation
va croissant et nous sommes dépassés par la machine. Du reste, représentez-vous ce qui se passera dans le cas particulier : la voie du tramway
va arriver en fourche sur la place du Molard, cette place magnifique
par son cachet, entre la tour du Molard et l'immeuble situé en face,
juste après la traversée de la rue du Rhône. Avec l'intense trafic automobile, ce sera très dangereux. J'aurais donc de beaucoup préféré que
l'arrêt des voitures de la ligne 5 soit fixé à la place du Lac, beaucoup
plus large. L'inconvénient, si inconvénient il y a, est minime pour les
usagers. De la place des Eaux-Vives en bas, il faut parcourir une cinquantaine de mètres pour aller prendre le 12 et cependant personne ne s'en
' plaint. Il serait préférable d'adopter cette solution plutôt que de rétablir
l'arrivée de la voie en fourche sur le Molard et je ne crois pas que les
commerçants bordiers en souffriraient le moins du monde dans leurs
affaires. Je me réserve de reprendre éventuellement cette suggestion
devant la commission.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

15. Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder des allocations
extraordinaires de renchérissement de vie pour 1953 au personnel
et aux retraités et pensionnés de l'administration municipale.

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Le niveau des prix et des salaires est resté stationnaire durant
l'exercice 1952. L'indice du coût de la vie n'a guère changé.
De 171 à fin décembre 1951 (1939-100), il a passé à 170,9 à fin juillet
1952 et à 171,3 à fin août.
Il n'y a donc pas lieu de modifier pour 1953 les allocations accordées
en 1952 au personnel et aux retraités et pensionnés de l'administration
municipale.
En conséquence, Messieurs les conseillers, nous soumettons à votre
approbation les deux projets d'arrêtés suivants:
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I
PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Pour 1953, les allocations extraordinaires suivantes 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 indemnités, traitements et salaires fixés pour 1953, 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 1953.
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. 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'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 1953 dans le traitement
du conjoint, sera considéré comme allocation et non comme traitement.
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Art. 4- — Le paiement de ces allocations entraînera, pour 1953,
une dépense de Fr. 2.600.000,— qui sera inscrite au budget de 1953,
chapitre XX, Dépenses diverses, « allocations au personnel ».

II
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 1953, calculée
comme suit:
a) un supplément de 24,4 % de la pension et
b) un montant individuel de:
Fr.
Fr.

700,— par an pour les pensionnés mariés,
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,
divorcés 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,— par an si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint
a droit à une rente de vieillesse pour 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;

274

SÉANCE DU 2 8 OCTOBRE 1 9 5 2

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.
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, notamment par le paiement des cotisations dues par les personnes
n'exerçant aucune activité lucrative.
Art. 3. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés
ou séparés qui ont des charges_ de famille sont assimilés aux mariés.
Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 de
la loi générale sur les contributions publiques.
Art. k. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu
des normes appliquées ces dernières années, ont bénéficié en 1952 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 paiement de ces allocations entraînera, pour 1953,
une dépense de Fr. 545.000,— qui sera inscrite au budget 1953, chapitre
XX, Dépenses diverses, « allocations aux retraités de l'administration
municipale ».
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
M. Snell. Je propose de renvoyer le projet à la commission du budget,
comme on l'a fait ces dernières années. (Assentiment général.)
Le projet est renvoyé à la commission du budget.
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19. Propositions individuelles.
M. Snell. J'ai déposé sur le bureau de la présidence, une proposition
tendant à une revision générale du règlement du Conseil municipal
du 24 novembre 1931, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 décembre de
la même année. Voici la teneur de mon projet de résolution:
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu la nécessité de procéder à une revision générale du règlement
pour l'adapter aux circonstances présentes,
sur la proposition d'un de ses membres, M. Snell, appuyée par
cinq conseillers municipaux,
approuve la résolution suivante:
Article unique. — Le Conseil municipal décide de procéder à
la revision générale de son règlement et nomme, à cet effet, une
commission de quinze membres, chargée d'établir un projet de
revision.
Je demande que cette commission soit nommée dans la prochaine
séance pour reviser ce qui sera bientôt, je l'espère, l'ancien règlement,
en vertu du titre XV actuel et aux termes duquel (art. 94) « toute proposition ayant pour objet de modifier le présent règlement est soumise
aux règles prescrites par les articles 22, 26, 27 et 45 », lesquels traitent
des propositions individuelles.
Sans vouloir commenter dès maintenant ma proposition, puisqu'elle
doit l'être seulement lors de la prochaine séance, je désire cependant
attirer votre attention sur le fait que l'idée d'une revision générale de
notre règlement a été suggérée par la commission du budget elle-même,
l'an dernier. Il est à remarquer que, d'une part, la rareté de nos sessions
périodiques, d'autre part, certains obstacles dus à la procédure, font
que j'ai été obligé d'attendre presque une année pour pouvoir présenter
dans les formes réglementaires mon projet, cela seul suffirait à justifier
une revision.
Le président. Conformément au règlement qui, pour l'instant, continue
à nous régir, cette proposition sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance.
M. Ostermann. Je me proposais, depuis quelque temps déjà, d'interpeller le chef du Département des travaux publics mais M. Casaï n'a
pas pu assister à nos dernières séances, de sorte que je dois prier le
Conseil administratif de bien vouloir lui transmettre la requête qui va
suivre et qui présente un certain caractère d'urgence.
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Je désirais demander à M. Casai des renseignements et quelques
précisions au sujet de la reconstruction de l'hôpital. Plus spécialement
en ce qui concerne l'artère qui doit remplacer la rue Micheli-du Crest,
seule voie de communication entre les importants quartiers de Plainpalais et de Champel.
Au moment où les travaux ont été entrepris et même avant, les
instances responsables s'étaient rendu compte de l'impossibilité de
supprimer purement et simplement cette voie de communication et
on avait prévu la fameuse « dalle » qui devait permettre le passage sous
la policlinique. Je m'abstiens de revenir sur cette malheureuse affaire
de la « dalle » qui a fait couler beaucoup d'encre. Je me borne à rappeler
que l'on a établi, à ce moment-là, pour les usagers, un petit passage
partant d'un chantier et aboutissant à un autre chantier — c'est tout
ce qu'on a jugé pouvoir offrir aux habitants du quartier... — chemin
d'ailleurs à peu près impraticable. Maintenant, les travaux à Plainpalais
sont achevés et les habitants ont constaté, avec une stupéfaction et un
étonnement bien compréhensibles qu'on a aménagé une sorte de sentier
qui, au lieu de suivre une ligne plus ou moins droite, paraît se complaire
à décrire une S majestueuse dans les terrains vagues derrière la policlinique, et toujours, pour ne pas changer de méthode, en partant d'un
chantier pour arriver dans un autre chantier bourbeux et plein de
flaques d'eau, chose inadmissible. Au printemps de cette année, j'avais
déjà demandé au chef du Département des travaux publics si l'on allait
mettre en train la construction de la route projetée. Il m'avait répondu
que c'était bien décidé, que tout était prêt, le trajet piqueté, mais qu'on
manquait de main-d'œuvre. Or, nous voyons que la main-d'œuvre
est là mais qu'elle est occupée à divers travaux de second rang devant la
policlinique: trottoirs, pelouses, etc., en laissant de côté cette voie
pourtant indispensable.
Les habitants s'impatientent et on ne les comprend que trop : le
quartier de Champel comprend beaucoup de cliniques ou établissements
du même ordre et maintenant, depuis le bas de Champel, pour aller au
boulevard de Plainpalais, il faut ou passer par la place Claparède, ou
alors descendre jusqu'à la Roseraie ! Encore une fois, c'est proprement
intolérable. J'ai ici des lettres de personnes protestant à juste raison
contre cet état de choses ; l'une est à l'adresse de M. Snell, président de
l'Association des intérêts de Plainpalais. J'ai personnellement reçu la
visite de gens venus m'exposer leurs doléances, il est fortement question
de présenter une pétition. Cette déplorable situation ne peut plus durer,
je prie le Conseil administratif de saisir au plus tôt le chef du Département des travaux publics de ma demande qui n'exprime pas seulement
un légitime désir mais une réelle et impérieuse nécessité.
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M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif n'y manquera pas.
M. Brun. Je me fais ici l'interprète des habitants des Pâquis ainsi
que de l'Association des intérêts de ce quartier en priant le Conseil administratif d'intervenir auprès de l'administration des P.T.T. pour demander l'ouverture d'un nouveau bureau de poste vers la place de la Navigation.
A première vue, le quartier peut sembler plutôt favorisé sous ce
rapport, grâce à l'existence des deux grands bureaux de la rue du Mont
Blanc et de la rue de Lausanne. Dans la réalité, il n'en est rien. Etant
donné la très forte densité de la population, des commerces et des
industries dans ces parages, les deux bureaux susmentionnés connaissent
une affluence énorme, de sorte que l'attente aux guichets est souvent
fort longue. D'où la nécessité d'un nouvel office de poste propre à décongestionner ces deux-là en desservant dans de meilleures conditions la
clientèle des Pâquis. Cette requête peut paraître quelque peu singulière
en un temps où, les postes étant en déficit, on étudie un relèvement
des taxes; mais si le public avait l'occasion de constater que cette
administration fait son possible pour lui donner satisfaction en mettant
à sa disposition les bureaux de postes indispensables, peut-être alors
serait-il moins hostile à une augmentation des tarifs postaux.
Je prie donc le Conseil administratif de transmettre le vœu bien
légitime de cette partie de notre population à l'administration en cause
et d'insister pour qu'elle l'examine avec bienveillance et lui donne la
suite la plus favorable.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous examinerons
la question et nous ferons une démarche.
M. Wuarin. Je voudrais vous donner connaissance d'une lettre
vraiment extraordinaire qu'ont reçue les commerçants des Terreauxdu-Temple et de Cornavin, il y a une quinzaine de jours.
Je vous rappelle les faits. Vous savez que les commerçants en question
attendent avec anxiété le moment de pouvoir reconduire ou signer un
nouveau bail. Ils comptent sur l'usage du droit de priorité qui leur a
été réservé, d'ailleurs à juste titre. On leur a fait des promesses. Les
sociétés immobilières leur ont dit qu'ils seraient traités de façon avantageuse. Finalement, après les avoir réclamées pendant longtemps, ils
ont enfin reçu les conditions des sociétés immobilières. Voici une lettre
qui est un monument du genre. Vous apprécierez vous-mêmes de quel
genre il s'agit...
Voix à l'extrême-gauche. Régie Chamay ! (Rires.)
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M. Wuarin. On pourrait en effet passer cette affaire à Jack Rollan.
Voici cette lettre:
« Nous vous informons que les Sociétés immobilières
vous consentir éventuellement la location d'une arcade
le No 9 du plan, d'une surface de 43,50 m2 environ pour le
Fr. 5.220,— par an plus l'entresol de 57 m2 environ pour le
Fr. 2.850,— par an. Ces prix s'entendent sous réserve. »

peuvent
portant
prix de
prix de

(Qu'il me soit permis, entre parenthèses, de signaler que cet entiesol
qu'on oblige de louer en même temps, est absolument improductif.)
« Nous réitérons :
1. que les baux auront une durée de cinq ans;
2. que toute sous-location sera interdite;
3. qu'aucun transfert de bail ne sera accepté.
« Les sociétés immobilières nous prient également de vous demander les garanties du paiement du loyer, c'est-à-dire l'engagement
d'une banque bloquant la valeur du 50 % du loyer de cinq années.
« Nous vous donnons un délai maximum au mercredi 5 novembre
à 12 heures pour nous donner votre accord ainsi que les garanties
demandées. Passé cette date, les sociétés immobilières se considéreront comme déliées de tous engagements à votre égard. »
Je pense que vous avez compris de quel genre il s'agit quand je dis
que cette lettre est un modèle du genre.
Les commerçants qui ont reçu cette lettre ont passé des moments
épouvantables et, depuis quinze jours, ils ne savent plus à quel saint
se vouer. C'est pouiquoi de divers côtés on a saisi le Conseil administratif de cette affaire pour lui demander d'intervenir pour faire cesser
un pareil scandale.
Imaginez un commerçant qui reçoit une pareille lettre. C'est un
petit coiffeur, par exemple, à qui on offre une arcade pour 5000 francs
et un entresol pour 3000 francs. Cela fait un loyer de 8000 francs par an.
En plus, il devra bloquer une somme de 20.000 francs pour assurer la
garantie exigée par les sociétés immobilières.
C'est ce qu'on appelle traiter « par un régime de faveur » les commerçants qui sont au bénéfice du droit de priorité. Nous avons peine à
croire que cette lettre constitue un dernier mot. C'est peut-être un
ballon d'essai. C'est pourquoi j'aimerais savoir dans quelle mesuie le
Conseil administratif, en particulier M. Thévenaz, conseiller administratif, a pu prendre contact avec les responsables de cette lettre des
sociétés immobilières. J'aimerais savoir si oui ou non on peut espérer
que le droit de priorité sera vraiment réservé. Les sociétés immobilières
se moquent non seulement des commerçants mais de nous. J'ose espéier
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qu'il n'en sera pas longtemps ainsi. Si véritablement le droit de priorité
ne pouvait pas être exercé de façon normale, nous devrions être tous
solidaires des commerçants ainsi trompés. C'est pourquoi je serais
heureux d'entendre de la bouche de M. Thévenaz, conseiller administratif, des explications qui, je l'espère, seront satisfaisantes.
M. Thévenaz, conseiller administratiï. Je dois d'abord déclarer, au
nom du Conseil administratif, que nous nous sommes toujours préoccupés des conditions qui avaient été fixées lors de la vente et qu'elles
soient respectées. En particulier il y avait le droit de priorité et nous
avons toujours tenu à ce que ce droit ne soit pas contesté aux commerçants qui pouvaient en faire usage.
Je reconnais qu'à la lecture de la lettre que vient de nous communiquer M. Wuarin (nous avions du reste tout le dossier, M. Dussoix et
moi-même) chacun peut avoir la même réaction que nous avons eue
nous-mêmes. Cependant, en ce qui concerne la location, la superficie
des locaux, le transfert des commerçants dans les nouveaux immeubles,
je dois dire que la Ville de Genève n'a rien à imposer. Les terrains ont
été vendus, les sociétés immobilières dirigent leur propre affaire.
Néanmoins, nous avons voulu nous préoccuper de la question et
nous avons convoqué les représentants des sociétés immobilières, l'architecte et la régie. Nous leur avons laissé entendre que la lettre envoyée
aux commerçants pouvait laisser supposer que les conditions fixées
étaient en quelque sorte une invite à refuser l'exercice du droit de
priorité. Or, tel n'est pas le cas dans l'idée de ces messieurs mais ils sont
intervenus très souvent auprès des commerçants pour leur demander
de leur indiquer s'ils étaient à même de pouvoir louer ces nouvelles
arcades. Je dois relever que les sociétés immobilières n'ont pas toujours
rencontré beaucoup d'empressement de la part des commerçants.
Je suis intervenu avec M. Dussoix pour que les Sociétés immobilières
revoient la date du 5 novembre fixée pour les réponses ; les cinq ans de
garantie du loyer et l'avancement rapide des travaux en particulier
des arcades afin que les commerçants puissent occuper le plus rapidement possible ces locaux.
Il faut reconnaître que, pour certains commerçants, il est très difficile
de pouvoir supporter les nouveaux loyers. Ne me demandez pas d'entrer
dans des questions de détail. Vous le savez aussi bien que moi, M. Wuarin, on essaie de négocier les baux par tous les moyens. Certains mêmes
ont touché des indemnités assez coquettes mais tout cela, on ne le dit
pas !!
Nous sommes intervenus, dans certains cas car nous avons estimé
que l'on devait les traiter mieux que ce n'avait été fait. Je puis donner
l'assurance à M. Wuarin que la lettre suivante, recommandée, sera
adressée demain matin à ces commerçants:
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« Messieurs,
« Pour faire suite à l'entrevue que nous avons eue le 24 courant
avec le service immobilier de la Ville de Genève, concernant la
dernière lettre recommandée qui vous a été adressée en date du
13 octobre 1952, nous avons examiné à nouveau quelques points
de détail.
«En conséquence, nous sommes d'accord:
1. de fixer le délai de réponse au samedi 29 novembre 1952 à
12 heuies, afin d'obtenir une réponse définitive au sujet de la location
faisant l'objet de nos pourparlers. »
Nous sommes donc arrivés à ce que la date soit reportée fin novembre.
Il faut tout de même comprendre que pour les sociétés immobilières
et surtout pour l'architecte, il est nécessaire de prendre des mesures dès
à présent, selon le genre de commerce. Ces mesures ne sont pas les mêmes
s'il s'agit d'une boulangerie avec un four, ou d'une laiterie, ou d'une
charcuterie. Les locaux doivent être aménagés selon les convenances.
« 2. La garantie demandée pourra être modifiée, en ce sens que
les sociétés immobilières sont en droit de demander une caution
d'un montant égal à une année de location, et ceci pendant la durée
du bail. »
Là également, on a obtenu satisfaction en ce sens qu'il ne s'agit plus
d'une garantie de cinq ans qui avait été demandée mais d'une année,
ce qui est conforme à ce qui se fait dans les affaires immobilières.
«3. Les arcades pourront être prêtes pour le 15 avril 1953...»
Nous sommes intervenus également pour que les arcades soient
prêtes avant le reste du bâtiment afin que les commerçants qui désirent
occuper ces nouvelles arcades puissent y entrer le plus rapidement
possible.
«... c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir
nous fixer dès que possible soit au plus tard à la date convenue cidessus, afin que nous puissions, de notre côté, activer les travaux
de construction.
« Etant en possession des plans définitifs, ces derniers sont à
votre disposition à notre bureau, où toutes explications pourront
vous être données.
« Nous vous prions de bien vouloir prendre note de ce qui précède
et, dans l'attente de vos nouvelles, nous vous présentons, Messieurs,
nos salutations distinguées. »
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Vous voyez que les termes de cette lettre sont changés par rapport
à la première lettre citée par M. Wuarin. C'est cette lettre que les commerçants recevront demain matin.
En ce qui concerne les entresols, je veux bien admettre qu'il peut
y avoir eu un malentendu avec la régie ou du moins avec le personnel
de la régie. Actuellement ces messieurs sont prêts à louer uniquement les arcades aux commerçants qui pourraient ainsi espérer des
loyers d'un prix plus abordable, les entresols étant loués séparément
à d'autres amateurs. J'espère que ces explications rassureront M. Wuarin.
M. Wuarin. Au nom des commerçants en cause ainsi qu'en mon
nom personnel, j'exprime ma gratitude pour les interventions de M. Thévenaz, couronnées de succès au moins partiel. Dès lors, on peut admettre
qu'il existe des bases suffisantes pour discuter et examiner les situations
et conditions particulières. Mais n'est-il pas triste que Ton doive aller
jusqu'à protester devant le Conseil municipal pour, en somme, pouvoir
simplement rentrer dans l'ordre ? Quoi qu'il en soit, je suis enchanté
d'apprendre qu'un nouveau délai est imparti aux commerçants, qui
auront ainsi le temps de se retourner pour se procurer les garanties
usuelles et seront dispensés de l'obligation de louer, outre le local indispensable à leurs affaires, un entresol improductif et dont ils n'auraient
que faire. Je remercie M. Thévenaz et me réserve de solliciter à nouveau
ses bons offices car il semble bien qu'il sache user d'une certaine force
personnelle de persuasion.
M. Ganter. Puisque nous sommes aux Terreaux, restons-y. Lors
des travaux de reconstruction, il avait été entendu que les immeubles
anciens, entre le passage — exclu — et l'ancienne « mairie » seraient
conservés afin de donner au temple un cachet digne de lui. Nous avons
pu constater, après la démolition des grilles qui le masquaient et l'abatage
de deux arbres, que l'allure générale du sanctuaire gagnait beaucoup
en noblesse et en beauté.
Je crois savoir que l'on est revenu sur une première décision et
qu'il serait question maintenant de démolir ces immeubles pour édifier
à leur place des constructions modernes. Puis-je demander à M. Thévenaz où en est cette affaire qui inquiète les amis de la vieille ville et
de Saint Gervais. Ces derniers aimeraient que l'on institue une sorte
de « parc national » de bâtiments anciens à proximité du temple.
Autre question: ne pourrait-on pas faire procéder au nettoyage de
la plaque des morts de l'Escalade ? Voilà qui semble particulièrement
indiqué en cette année où l'on va commémorer le 350e anniversaire de
cette journée historique.
Enfin, troisième point, M. Thévenaz ne pourrait-il pas faire modifier
l'affreuse fontaine qui dépare la tour Baudet ? Cette fontaine fut, à
l'époque de l'exposition de 1896, offerte à la Ville par un carrier qui
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en avait orné son stand, intention fort louable, certes, mais l'objet dépare
fort malencontreusement la tour Baudet, qui est un très beau monument. Qu'en pense M. Thévenaz ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur le premier point, je dirai
à M. Ganter, qui paraît fort bien renseigné, il semble qu'on désirerait
en effet poursuivre la construction du groupe d'immeubles actuellement
en chantier mais tel n'est pas le cas. Nous avons étudié le problème de
Saint Gervais dans son ensemble et la rue des Corps Saints sera maintenue
dans sa structure actuelle, précisément pour pouvoir conserver le cachet
général et assurer la liaison architecturale avec le temple. Une place
sera aménagée entre celui-ci et l'école d'horlogerie. Je pense que les
travaux pourront commencer au début de l'année prochaine. Nous
allons d'ailleurs nous trouver embarrassés car deux tiers de la butte
sont arasés et il en reste encore un tiers. L'issue finale dépendra des
crédits pour la reconstruction de la rue des Corps Saints. Les plans
sont prêts. Malheureusement, il reste encore, dans cette partie, des
locataires que nous ne savons où loger. Nous attendons l'achèvement
des deux groupes de la rue Simon Durand pour les caser, ensuite nous
pourrons ouvrir les chantiers de la rue des Corps Saints et cela dans les
conditions arrêtées par le Conseil municipal. De certain côté on a cherché
à nous faire modifier l'affaire mais nous maintiendrons fermement
notre point de vue.
En ce qui concerne les fontaines et les monuments, je dispose tout
juste de 25.000 francs par an pour leur entretien, ce qui m'a permis
d'en rénover plusieurs, celles de la rue Plantamour, de la Petite Fusterie,
du Puits Saint Pierre, mais mes 25.000 francs y ont été presque entièrement dépensés. Celle de la tour Baudet, à laquelle s'intéresse M. Ganter
pourrait, en effet, moyennant une dépense modeste, être améliorée et
elle en aurait besoin car, avec l'espèce de goulot que vous connaissez
tous, elle fait piteuse figure. Nous allons nous en occuper, la question
est déjà à l'étude et je pense pouvoir très prochainement faire une
proposition de nature à satisfaire M. Ganter.
M, Ganter. Je vous remercie et me déclare entièrement satisfait.
M. Wassmer. J'ai été très heureux de l'intervention de M. Oste r mann. Je voudrais l'appuyer en me faisant ici l'interprète des malades
et de leurs familles, ainsi que du personnel des cliniques qui se trouvent
dans ces parages: Beaulieu, La Colline, Beau séjour: à juste raison, de
ce côté, on critique l'incommodité des moyens de communication pour
se rendre en ville. J'émets donc le vœu que l'on ne tarde pas à entreprendre quelque chose pour remédier à cet état de choses en tenant
spécialement compte du fait que le quartier abrite des cliniques.

SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1952

283

M. Hochstaetter. M. Thévenaz peut-il nous dire quelle signification
ont les lignes blanches peintes sur la chaussée et sur les trottoirs, au
« marché aux puces » de Saint Gervais ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela concerne la circulation,
c'est une affaire qui nous échappe complètement. Le « marché aux
puces» doit disparaître prochainement: on a vendu le terrain, la Ville
n'en est donc plus propriétaire. Nous avons inscrit un droit de réméré
et les constructeurs sont tenus d'aller rapidement de l'avant pour faire
disparaître les deux horribles mitoyens.
M. Hochstaetter. Ce n'est pas de cela dont je parle. Que signifient
ces lignes blanches ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Elles relèvent du Département de justice et police, c'est sans aucun rapport avec l'implantation
des futurs immeubles.
M. Hochstaetter. Je vous remercie.
M. Case. Pourquoi ne termine-t-on pas les travaux à l'angle de
l'avenue William Favre et de la route de Frontenex ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce n'est pas si facile, nous
sommes aux prises avec les propriétaires ; il y a un gros cèdre que nous
voulons conserver. Tout cela fait partie de l'opération d'ensemble, ce
sera exécuté prochainement.
La séance est levée à 22 h. 30.
Le mémorialiste-sténographe :
S. Perret.
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Renvoyées

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. Dovaz, Frischknecht, Gorgerat.
Sont absents: MM. Raymond Hochstaettler, Perret.
MM. Cottier, président, Thévenaz, Billy, Dussoix et Noul, conseillers
administratifs assistent à la séance, de même que M. Casaï, président
du Conseil d'Etat, chef du Département des travaux publics.
Le procès-verbal de la séance du 28 octobre est lu et adopté.
Le président. En ouvrant cette séance, permettez-moi d'exprimer
en votre nom notre sympathie à nos deux collègues, MM. Burklin, qui
a eu le chagrin de perdre son épouse, et Wittwer, qui a eu la douleur de
perdre sa vénérée mère. Dans ces moments pénibles, qu'ils se sentent
réconfortés par l'amitié de leurs collègues.
De M. Wittwer, nous avons reçu la lettre suivante;
Genève, le 24 novembre 1952.
Monsieur le Président du Conseil municipal,
Hôtel de Ville
Genève
Monsieur le président,
Messieurs les conseillers,
Par la présente je viens vous exprimer ma vive reconnaissance
ainsi qu'à MM. les conseillers municipaux qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs témoignages de sympathie, ont pris
part à mon grand deuil.
En mon nom personnel et au nom de ma famille, je vous prie,
Monsieur le président et Messieurs les conseillers, de croire à mes
sentiments les meilleurs.
Ch. WITTWER,
Conseiller municipal.
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Nous avons reçu également de l'Association des intérêts de Champel
la lettre et la pétition suivantes:
Association des intérêts
de Champel

Champel, le 14 novembre 1952.

Monsieur Victor Maerky,
Président du Conseil municipal
de la Ville de Genève,
Hôtel municipal,
Genève.
Monsieur le président,
Nous avons l'honneur de vous remettre ci-inclus une pétition
signée par de nombreuses personnes de notre quartier demandant
qu'une artère reliant le quartier de l'Hôpital cantonal et celui de
Champel-Beau Séjour soit créée dans le plus bref délai.
Nous vous serions obligés, Monsieur le président, de bien vouloir
la transmettre à la commission des pétitions du Conseil municipal.
En ce qui nous concerne, nous appuyons très vivement la demande
présentée qui répond à un besoin urgent.
Nous avons connaissance que des interpellations ont déjà été
faites depuis plusieurs mois sur cette question mais comme aucune
solution n'est intervenue, nous nous permettons d'insister.
Nous vous remercions par avance de ce que vous voudrez bien
faire et vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance
de notre haute considération.
Association des intérêts de Champel
Ch. ROUGET.

Association des intérêts
de Champel

Champel, le 15 novembre 1952.

Monsieur le président,
Veuillez me pardonner d'avoir omis de joindre la pétition incluse
dans notre lettre du 13 courant qui vous l'annonçait. Notre secrétaire
l'avait emportée et cela m'a échappé !
Quand on aura terminé avec ce document, je serai reconnaissant
qu'il me soit retourné et que je puisse le réintégrer dans mon dossier.
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En vous remerciant d'avance, veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de mes meilleurs sentiments et mes salutations
distinguées.
Ch. ROUGET,
16, chemin des Clochettes, Champel.
Inclus: une pétition.
Genève, le 27 octobre 1952.
Au Président de l'Association des intérêts
de Champel.
Monsieur Ch. Rouget
16, Chemin des Clochettes
Genève.
Monsieur,
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur les difficultés
de circulation dans lesquelles se trouvent les habitants des régions
place Reverdin-avenue Beau Séjour-Chemin Thury. Pour gagner
la ville actuellement, nous sommes obligés de toujours monter le
chemin de l'Escalade et de prendre l'avenue de Champel. Nous
pouvons évidemment descendre le chemin du Château et par de
multiples détours arriver à la rue de Carouge. Actuellement, le boulevard de la Cluse est à sens unique dans une partie de son étendue,
du fait des travaux d'agrandissement de la Maternité.
C'est le 12 avril 1950 que, par suite de la reconstruction de
l'Hôpital, la communication entre la place Reverdin et la rue Michelidu Crest a été fermée. Nous avions cru comprendre que, pendant
quelques années, un passage serait prévu sous le nouveau bâtiment
et permettrait aux usagers du quartier de continuer à circuler dans
cette région, en attendant qu'une nouvelle voie soit ouverte. Nous
constatons que depuis deux ans, rien n'a été fait dans ce sens et que
les difficultés de circulation ne sont pas résolues.
Les soussignés vous prient donc, Monsieur le président, de bien
vouloir prendre en considération notre requête et d'examiner avec
votre comité la suite qu'il convient de lui donner.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de nos sentiments distingués.
Pour raisons de compétence, nous vous proposons de renvoyer cette .
lettre et cette pétition au Conseil administratif.
M. Case. A la commission des pétitions.

290

SÉANCE DU 2 5 NOVEMBRE 195S

Le président. Non, cela ne servirait à rien et ne pourrait que nous
faire perdre du temps. Le Conseil administratif s'adressera ensuite au
Conseil d'Etat.
La correspondance est renvoyée au Conseil administratif.

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Brun (bureau
de poste aux Pâquis) j.
M. Cottier, président du Conseil administratif. M. Brun, premier
vice-président de ce Conseil, a demandé qu'un nouvel office postal soit
ouvert dans le quartier des Pâquis, vers la place de la Navigation, afin
de décongestionner la poste du Mont Blanc et faciliter les nombreux
habitants du quartier. Nous avons transmis cette interpellation, développée lors de la dernière séance, à la direction des postes de Genève,
qui nous a répondu par la lettre suivante:
Direction des postes
Rue du Mont Blanc 18
Genève

Le 3 novembre 1952.

Objet: Création d'un office de poste dans le quartier des Pâquis.
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Case postale
Genève 3 Rive
Monsieur le président,
En réponse à votre lettre du 31 octobre 1952, nous avons l'honneur
de vous donner les renseignements suivants:
La question de l'ouverture d'un bureau de poste dans les quartiers des Pâquis-Sécheron nous préoccupe depuis longtemps. A
plusieurs reprises, nous avons examiné cette question et nous sommes
arrivés à la conclusion qu'un bureau de poste dans ces quartiers
devrait être situé à la rue de Lausanne, à proximité de la rue du
Valais, afin qu'il ne soit pas trop éloigné des places Chateaubriand
et de la Navigation, aux Pâquis, et de la place Albert Thomas, où
prend fin la zone d'habitation du quartier de Sécheron. L'idée de
créer un bureau de poste à la place de la Navigation, comme le
1
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demande M. Brun, 1er vice-président du Conseil municipal, nous
paraît difficilement réalisable, étant donné le peu de distance (moins
de 500 m.) qui sépare cette place et la rue du même nom, au centre
du quartier des Pâquis, de l'Hôtel des postes et de l'office de Genève 2
gare, installé dans l'immeuble rue de Lausanne No 11. On peut
supposer que quel que soit l'emplacement où se trouverait le nouveau
bureau de poste dans ce. quartier, les habitants des rues situées au
sud-ouest de la rue de Zurich, soit entre cette dernière et la rue du
Mont Blanc, continueraient de se rendre à l'Hôtel des postes ou à
notre succursale de la gare pour y effectuer leurs opérations postales.
Il conviendrait par conséquent d'éloigner quelque peu le nouveau
bureau de ceux qui existent et de le placer entre les rues du Prieuré
et Butini, par exemple, de manière à ce qu'il puisse aussi être facilement accessible aux habitants du quartier de Sécheron. En 1950,
nous avons fait une étude approfondie d'un projet d'établissement
d'un bureau de poste à l'angle de la rue de Lausanne et de la rue
Butini, mais notre direction générale n'a regrettablement pas pu
donner suite, pour d'impérieuses raisons budgétaires, à la proposition
que nous lui avions soumise.
Bien que le moment ne soit pas favorable à l'heure actuelle pour
lui présenter un projet comportant de nouvelles dépenses, nous
sommes tout disposés à reprendre l'étude de cette question. Nous vous
ferons une nouvelle communication à ce sujet dès que possible.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre
considération très distinguée.
. La direction d'arrondissement
BAUMANN.

postal:

J'espère que cette réponse donnera satisfaction, en tout cas pour le
moment, à M. Brun.
M. Brun. Je remercie le Conseil administratif de sa démarche et je
serai très heureux d'apprendre bientôt que l'administration des PTT
décide d'établir un nouveau bureau de poste à la rue de Lausanne. Que
ce soit à la place de la Navigation ou bien à la rue de Lausanne, il est
certain qu'il rendra de grands services aux habitants de Sécheron et
des Pâquis et c'est là l'essentiel. Je souhaite que ce soit chose faite d'ici
peu.
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2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Hochstaetter
(emplacement marché aux puces) l.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Au cours de la séance du 28
octobre, M. Hochstaetter a demandé la signification des lignes blanches
peintes sur la chaussée au « marché aux puces » et à la rue du Temple.
Je dois dire tout de suite qu'il y a eu confusion: Au moment où j'ai
répondu à cette question, je croyais qu'il s'agissait d'un tracé de parquage. Mais depuis lors je me suis rendu sur place et je suis en mesure
de dire à M. Hochstaetter ainsi qu'à ce Conseil municipal qu'en fait
c'est le tracé du chantier qui sera établi à cet endroit. J'ai fait afficher
ici pour que vous puissiez tous en prendre connaissance, le plan de
situation du marché aux puces et vous voyez également, au-dessous,
une photographie représentant l'immeuble qui sera édifié, le tout en
conformité des dispositions prévues selon l'arrêté du Conseil municipal
du 2 novembre 1951, au moment où le Conseil administratif vous a
demandé d'approuver la vente de cette parcelle. Ces dispositions seront
donc respectées et je tiens à le préciser ce soir, afin de prévenir toute
équivoque.
M. Hochstaetter. Je remercie M. Thévenaz des précisions qu'il veut
bien nous donner mais je suis néanmoins quelque peu inquiet quant à
ce qu'on va édifier là. Je sais bien qu'il n'y a plus grand-chose à faire
maintenant mais je crains que nous ne soyons menacés de voir quelque
chose d'analogue à ce que l'on constate à Chantepoulet, que le bâtiment
ne morde là aussi sur la chaussée et que finalement on ne se trouve
devant des embarras de circulation. J'aimerais également savoir ce
qu'il adviendra de la fontaine. Va-t-on peut-être l'enlever purement et
simplement ? Ou la déplacer ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Non.
M. Hochstaetter. C'est sûr ? Alors, on a confiance...
M. Thévenaz, conseiller administratif. Si M. Hochstaetter veut bien
regarder de plus près le plan, il verra que l'implantation est bien comme
il était prévu, dans l'alignement du quai Turrettini et de l'Hôtel du
Rhône, ainsi que de la rue du Temple. Afin de donner plus de caractère
à la place, il y aura seulement une légère emprise du côté de la rue

1
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Vallin mais, encore une fois, l'immeuble sera exécuté conformément
à ce qui est prévu dans l'arrêté que j'ai rappelé. Quant à la fontaine,
elle restera à sa place.
M. Hochstaetter. Elle ne bougera pas ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Non.

3. Communication du Conseil administratif en ce gui concerne les gardes
municipaux.
M. Billy, conseiller administratif. J'ai le plaisir de vous informer
officiellement de l'heureuse conclusion avec l'Etat de Genève d'une
convention assignant à nos agents municipaux des tâches nouvelles,
qui leur avaient été enlevées par la loi de fusion de 1930.
A ce propos, je vous signale que pendant la durée des pourparlers
avec le Conseil d'Etat, le Conseil administratif a procédé, parallèlement,
à une réorganisation de notre corps des agents municipaux. Un règlement interne a été élaboré, qui permettra d'améliorer la discipline de
ce corps. Il a été décidé, en outre, de supprimer les gardes de promenades.
Cette fonction ne rimait pratiquement à rien. Il était anormal, en effet,
que les jeunes hommes engagés n'aient, pendant plusieurs années,
qu'une activité secondaire et limitée comme gardes de promenades;
dorénavant, dès leur entrée en fonctions, ils auront le plsin de leurs
attributions; la répartition du travail sera plus rationnelle et le rendement meilleur. Nous avons également l'intention de faire suivre partiellement aux nouveaux agents municipaux l'école de recrues de la gendarmerie.
D'autre part, nous avons modifié l'ordonnance des locaux: la police
municipale va occuper les vastes locaux du rez-de-chaussée de la cour
Saint Pierre, elle y sera beaucoup plus à l'aise et travaillera dans de
meilleures conditions. Enfin, dès l'an prochain, nos agents municipaux
seront dotés d'un nouvel uniforme, plus moderne, plus pratique, plus
seyant, de teinte unique pour l'été comme pour l'hiver, avec tunique
à col ouvert, chemise et cravate, qui donnera satisfaction aussi bien à
ces agents qu'à la population.
J'ajoute qu'en vertu de la convention que nous venons de passer
avec l'Etat, les agents municipaux seront chargés, dès le 1er janvier
1953, de faire respecter toute une série de règlements, en ce qui concerne,
par exemple, le balayage des trottoirs, l'étendage de linge, l'interdiction
de secouer des torchons ou des balais par les fenêtres, etc., tâches qui
ne peuvent guère être remplies complètement par la police cantonale et
qu'il est préférable de remettre à la municipalité, comme c'est le cas
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dans toutes les villes du monde. Le produit des emendes sera acquis
à la Ville, sauf lorsque le service de contentieux du Département de
justice et police sera chargé de procéder ; il retiendra alors les deux tiers
pour couvrir ses frais, ce qui est normal.
J'espère que vous serez satisfaits de cette réforme qui répond au
vœu souvent exprimé au sein du Conseil municipal. En terminant, je
tiens à profiter de la présence du président du Conseil d'Etat pour
le remercier, ainsi que ses collègues, particulièrement le chef du
Département de justice et police et son secrétaire général, de l'esprit
de compréhension que nous avons trouvé de leur part et qui a permis
d'obtenir un résultat dont nous nous félicitons. J'ai la conviction
absolue que notre corps de gardes municipaux ainsi réorganisé fera
honneur à notre ville.
* * #
Le président. J e tiens à me faire l'interprète des conseillers municipaux pour remercier également le Conseil administratif de l'aimable
geste qu'il a eu de nous faire remettre à tous la médaille commémorative
du 350e anniversaire de l'Escalade.

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif pour l'attribution d'allocations de renchérissement pour 1953 au personnel et aux retraités et pensionnés de l'administration municipale (No 63) 1.
• M. Ostermann, rapporteur. Dans sa séance du 4 novembre 1952,
la commission du budget a examiné les deux propositions du Conseil
administratif concernant: l'attribution d'allocations de renchérissement pour 1953 au personnel et aux retraités et pensionnés de l'administration municipale.
Considérant que l'indice du coût de la vie n'a guère changé en 1952
et que le niveau des prix et salaires est resté stationnaire, la commission
a décidé, à l'unanimité, d'accepter ces deux propositions et de vous
recommander de les voter (voir, ci-après, le texte des arrêtés, adopté sans
modification).
Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés
dans leur ensemble.
Ils sont ainsi conçus:
1

Rapport du Conseil administratif, 271. Projets, 272. Renvoi à une commission et désignation, 274.
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I
ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Pour 1953, les allocations extraordinaires suivantes 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 indemnités, traitements et salaires fixés pour 1953, 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 1953.
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. 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'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 1953 dans le traitement
du conjoint, sera considéré comme allocation et non comme traitement.
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Art. If. — Le paiement de ces allocations entraînera, pour 1953,
une dépense de Fr. 2.600.000,— qui sera inscrite au budget de 1953,
chapitre XX, Dépenses diverses, «allocations au personnel».

II
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 1953, calculée
comme suit:
a) un supplément de 24,4 % de la pension et
b) un montant individuel de:
Fr.
Fr.

700,— par an pour les pensionnés mariés,
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,
divorcés 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,— par an si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint
a droit à une rente de vieillesse pour 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;
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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.
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, notamment par le paiement des cotisations dues par les personnes
n'exerçant aucune activité lucrative.
Art. S. — 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 1952 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 paiement de ces allocations entraînera, pour 1953,
une dépense de Fr. 545.000,— qui sera inscrite au budget 1953, chapitre
XX, Dépenses diverses, « allocations aux retraités de l'administration
municipale ».
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 1953
pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève présenté
par le Département des travaux publics (No 68 A) '.
VILLE

DE

GENÈVE

RAPPORT DE LA COMMISSION DU BUDGET 1953
CHAPITRE

XXII

VOIRIE ET TRAVAUX
Rapporteur de la sous-commission: M. Frédéric Bornand.
Messieurs les conseillers,
La commission s'est arrêtée plus spécialement sur les postes suivants:
Page 62 — Recettes — art. 3
Fr. 4.000,—
Les recettes diverses se composent de loyers, de vente de vieux
matériaux et de récupérations diverses.
En 1952, la recette dépasse déjà la somme de Fr. 4.500,—. Dans
ces conditions, la commission estime que le poste peut être porté à
Fr. 5.000,—, avec l'accord du Département des travaux publics.
Page 62 — art. 6 — Matériel de fêtes — décoration.
Demande supplémentaire de Fr. 10.000,— pour le renouvellement
des mâts.
Réponse du Département des travaux publics:
«La somme portée au budget est destinée à l'entretien et aux
achats courants du matériel de fêtes et décoration, soit podiums —
chabaurys pour cortèges — tables et bancs pour promotions et fêtes
diverses — entretien des drapeaux et bannières — achats ordinaires
de remplacement.
« La somme demandée de Fr. 10.000,— est particulièrement
destinée au renouvellement des mâts en bois de la nouvelle décoration. Cette dernière, résultat d'un concours ouvert en 1938, a été
réalisée en 1939, d'une manière un peu précipitée, pour être utilisée
lors des fêtes du bimillénaire. Depuis cette date, aucun remplacement
de mâts n'a été effectué. Actuellement, le nombre de mâts cassés
manquant à l'inventaire nous contraint à songer à leur remplacement. Il nous paraît indiqué, au vu des expériences faites en 10 ans,
1
Rapport du Département des travaux publics, 224. Renvoi à une commission et préconsultation, 228. Désignation de la commission, 230.
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de proposer le remplacement total de ce matériel en 5 ou 6 ans et
d'étudier un mode de construction différent prévoyant l'emploi d'un
matériel léger et plus résistant.
« L'obtention du crédit constituera l'accord de principe du
renouvellement de tous les mâts, en plusieurs étapes. »
Dès que le modèle sera établi, le Département le soumettra au
Conseil municipal.
Page 63 — art. 9. — Routes et chaussées.
Programme de travaux envisagés pour 1953.
Réponse du Département:
« Cette question posée par la commission du budget a été développée
tour à tour par divers conseillers. Ceux-ci émettent le désir que le Département envisage en 1953 déjà la remise en état complète de quelques
artères de la ville.
Le chef du Département, pièces en mains, montre à la commission que le service des routes a établi l'année dernière déjà, un programme
général prévoyant la remise en état d'un certain nombre de chaussées.
Il démontre à la commission qu'une opération d'envergure dans le sens
préconisé nécessitera une dépense de l'ordre de Fr. 5.000.000,—, étant
entendu qu'il s'agit là d'une remise en état seulement, sans modification
de tracé ou d'alignement.
Le chef du Département souligne également le fait qu'il ne
conviendrait pas d'engager en 1953 déjà une campagne systématique
et onéreuse d'une part, étant donné le plein emploi qui existe dans la
branche bâtiment et travaux publics et, d'autre part, que ces années
dernières la capacité, tant des entreprises que des fournisseurs était à
son comble et que de nombreux retards sont intervenus lors de la livraison de matériaux. Il appartiendra donc aux organes administratifs de la
Ville de désigner les artères qu'il conviendrait de mettre en chantier et
d'en prévoir les crédits supplémentaires.
Le chef du Département rappelle également que les sommes
prévues au budget ordinaire sont affectées aux travaux d'entretien
courant. Pour tout chantier important, un crédit spécial est demandé
au Conseil municipal. »
La commission a repris la discussion de cette importante question
et déclare que la réponse du Département ne lui donne pas satisfaction.
Elle maintient sa demande, soit de voir le Département faire chaque
année une demande de crédit, en vue de la réfection complète de deux
ou trois artères de grande circulation et dont l'état est particulièrement
mauvais. Cette manière de procéder permettra de ne pas charger le
budget d'une seule année et de répartir les travaux sur une plus longue
période.
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Page 63 — art. 10. — Enlèvement des neiges.
Réponse du Département:
« Pour répondre à une opinion assez répandue, suivant laquelie*les
travaux de déblaiement de la neige effectués par le service des routes
et de la voirie et la C.G.T.E. se contrarient, nous pouvons assurer que,
depuis la mise en service en ville des lames étraves (un seul côté), cet
inconvénient a complètement disparu. Il n'y a donc plus de double
manipulation de la neige et celle-ci est repoussée de plus en plus vers
le trottoir par le passage répété des engins.
Une instruction à la population, destinée surtout aux concierges
d'immeubles et aux locataires d'arcades (commerçants, artisans, etc.),
tenus, par le règlement, de déblayer les trottoirs sur deux mètres de
largeur, tout le long des immeubles, nous paraît utile. Un communiqué
dans ce sens sera publié dans la presse. De cette façon, le travail de
déblaiement des gondoles permettra d'assurer un bon écoulement des
eaux. Il facilitera l'abord des trottoirs aux voitures et camions de livraisons. Là aussi, une double manipulation pourra être évitée. »
La commission prend acte des améliorations apportées dans l'enlèvement des neiges.
Cependant d'autres inconvénients apparaissent, qui prouvent que
les moyens employés ne sont pas encore au point.

Considérations générales
Le budget 1953 « Voirie et travaux » prévoit sur celui de 1952 une
augmentation des dépenses ordinaires de Fr. 220.253,—. A l'exception
du crédit à l'extraordinaire de Fr. 10.000,— pour l'entretien et le renouvellement du « Matériel de fêtes et décorations », tous les crédits supplémentaires sont afférents au personnel. La somme la plus importante
est représentée par l'allocation de vie chère de Fr. 143.000,—, dont la
justification figure au rapport du Département (page 19).
La commission a longuement discuté avec le Département de la
durée possible des revêtements des chaussées. Divers renseignements
techniques ont été fournis qui rassurent partiellement la commission.
Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires.
Il y a lieu d'ajouter à la page 66 du projet de budget 1953:
Part à la construction d'un pont sur l'Arve au Bout-duMonde:
Arrêté du Conseil municipal du 28 octobre 1952. —
Crédit Fr. 50.000,—. Ire annuité sur 2

Fr. 25.000,—
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Correction du chemin Baulacre, aménagement du chemin
de Vincy et création d'une voie d'accès au groupe
d'immeubles United Houses Beaulieu bloc V I .
Arrêté du Conseil municipal du 28 octobre 1952. —
Crédit Fr. 504.000,—, I r e annuité sur 10

»

50.000 —

Les résultats généraux se trouvent ainsi modifiés:
Recettes ordinaires
E n plus

Fr. 994.200,—
»
1.000 —
Fr. 995.200 —

Dépenses ordinaires
Crédits extraordinaires
E n plus
Total du chapitre X X I I
Recettes et dépenses

~~
Fr. 995.200,—

PROJET

Fr.
»
»

4.905.735,—
1.274.200,70
75.000—

Fr.

6.254.935,70

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

vu le projet de budget de l'année 1953 présenté p a r le Département
des t r a v a u x publics pour la voirie et les t r a v a u x publics de la Ville de
Genève,
v u le rapport de la commission du budget et sur sa proposition,
Arrête:
Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des t r a v a u x
publics de la Ville de Genève pour l'année 1953 prévoyant:
aux recettes

Fr.

995.200,—

Fr.

6.254.935,70

a u x dépenses : .
a) dépenses ordinaires . . . .
b) crédits extraordinaires . .

Fr.
»

4.905.735,—
1.349.200,70

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale pour l'année 1953.
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Premier débat
M. Sviatsky. Vous aurez remarqué dans le rapport que la commission s'est émue de la situation des chaussées en ville, cela d'autant
plus que depuis quelques années, elle demande au Département des
travaux publics de prendre les mesures nécessaires pour améliorer cette
situation. Or, jusqu'à maintenant, on nous répondait assez aimablement d'ailleurs de la part du département intéressé qu'il fallait attendre
le printemps pour s'occuper de l'état des chaussées. Nous constatons
que tous les printemps passent et la situation des chaussées empire.
Le chef du Département des travaux publics a bien voulu nous dire
que si l'on voulait procéder à la réfection de toutes les routes, il faudrait
un crédit de cinq millions. Nous savons qu'il y a toute une liste de
travaux prévus pour les routes ; on nous l'a aimablement soumise mais
nous avons insisté pour demander de procéder immédiatement à la
réfection de certaines chaussées, travaux que la Ville de Genève a
négligés depuis de nombreuses années. Si elle ne l'a pas fait, c'est pour
divers motifs, peut-être en vue de conserver un certain nombre de
travaux pour les périodes de chômage. Or, comme le chômage n'est
pas là pour le moment et que la situation ne fait qu'empirer, la commission estime qu'il serait nécessaire que dès maintenant l'on entreprenne
certains travaux selon un ordre d'urgence à déterminer par les autorités
compétentes. L'année prochaine, deux ou trois artères devraient être
remises en état par une réfection complète.
Nous avons eu certaines réparations temporaires; elles n'ont pas
duré longtemps par suite des intempéries. Nous nous sommes plaints
de cette situation et nous avons estimé que tous ces travaux temporaires ne faisaient qu'augmenter les dépenses de la Ville sans permettre
une réfection convenable.
Nous demandons donc maintenant au chef du Département des
travaux publics d'avoir l'obligeance de nous présenter, le plus rapidement possible, des projets de réparations des artères de grande circulation et de ne pas attendre que des accidents se produisent. La population,
assez mécontente, réclame que la Ville fasse usage de se's prérogatives
et exige du Département des travaux publics la remise en état de ses
chaussées.
M. Maillard. Pour ma part, j'appuie l'intervention de M. Sviatsky.
Je me proposais d'ailleurs de parler dans le même sens car j'estime
aussi que certaines artères exigent une réfection immédiate. Je regrette
que la commission n'ait pas insisté davantage auprès du chef du Département des travaux publics et c'est pourquoi, afin de marquer le coup
et de stimuler son zèle, je pense que nous devrions dès ce soir introduire
dans ce budget une certaine somme, par exemple Fr. 100.000,
ce
qui n'est certes pas exagéré — plutôt que de devoir recourir constamment
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à des crédits extraordinaires ou supplémentaires. Je fais donc la proposition d'ajouter, page 66 du projet de budget, après le chiffre 50, un
poste nouveau ainsi libellé: 51. Réfection d'artères, Fr. 100.000,—.
M. Case. J'ai une question à poser en ce qui concerne le revêtement
des chaussées et je songe particulièrement au quai Gustave Ador, actuellement en cours de transformation: la Ville a-t-elle quelque chose à dire
quant à la qualité des matériaux employés pour les travaux de cette
nature ?
M. Sauter. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rappeler
une question que j'ai posée en séance de la sous-commission, au sujet
du goudronnage, trop fréquent, à ce qu'il me semble, de certaines artères.
On devait me répondre par téléphone, après enquête ordonnée par le
chef du Département des travaux publics mais rien n'est venu. J'aimelais savoir ce qu'il en est.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Le chef du département
va répondre aux diverses questions qui viennent d'être posées
mais je dois dès maintenant vous demander de ne pas donner suite à
la proposition de M. Maillard et cela pour une raison bien simple: il faut
d'abord que nous nous mettions d'accord avec le département pour
établir l'ordre d'urgence que nous avons promis. Déjà, nous sommes
en train de refaire l'étude de plusieurs artères, mais l'exécution des
travaux entraîne inévitablement des frais très considérables qui pèsent
lourdement sur le budget et auxquels il serait bien difficile à M. Dussoix
de pouvoir faire face avec les ressources du budget. Il est préférable
d'attendre que le département nous indique les réfections qu'il pourrait
faire exécuter le plus rapidement et nous prendrons les crédits nécessaires hors budget, comme d'habitude.
M. Casai, conseiller d'Etat. Je réponds aux questions qui m'ont été
posées.
Tout d'abord, pour celle de M. Sauter, je dois dire que je l'avais
complètement perdue de vue — je m'en excuse — mais j'avais chargé
quelqu'un de mes services de faire le nécessaire, je le relancerai et
M. Sauter ne tardera pas à être fixé.
M. Case, lui, a parlé de la qualité des matériaux employés dans les
chaussées. Nous ne demandons naturellement qu'à être renseignés
exactement à cet égard. Il se peut qu'un chef de service laisse passer
quelque chose qui n'est peut-être pas irréprochable; si M. Case peut
préciser un cas, je lui serai obligé de le faire. De quoi s'agit-il ? Est-ce
à la qualité de la pierre ?
M. Case. Non, je parlais du revêtement des chaussées, au quai
Gustave Ador particulièrement.
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M. Casai, conseiller d'Etat. Il n'est pas encore exécuté. Le chantier
est ouvert. On a posé le macadam et une petite couche d'enduit mais
pour le revêtement définitif, il faut attendre au moins six mois, d'autant
plus que c'est un travail qui ne doit pas être fait en hiver. Ce qui a été
exécuté dans la première moitié du quai en question n'est que provisoire et destiné à permettre la circulation; les voitures vont rouler
pendant six mois avant la pose du tapis définitif.
La demande de M. Sviatsky a fait l'objet d'une discussion très intéressante à la commission du budget,*où j'ai exposé les raisons qui justifiaient une réfection complète et profonde des chaussées à Genève. Et
puisqu'on a parlé il y a un instant du quai Gustave Ador, je signale
— et ceux d'entre vous qui y passent souvent l'auront sans doute remarqué — que cette voie n'était même pas fondée, pas empierrée. En
remblayant pour prendre sur le lac, on a déversé du gravier puis, au fur
et à mesure des années, du macadam mais il n'y a pas d'empierrement.
Et aujourd'hui nous sommes obligés de creuser profondément, de placer
un hérisson de pierres de 30 centimètres environ, puis le gravier, le
macadam et enfin le revêtement. Nous avions d'ailleurs déjà fait pareille
constatation, notamment lors de la réfection totale de la rue de la
Servette; précédemment il avait été posé simplement du gravier puis
du macadam sur la terre labourable... et c'est d'ailleurs ainsi qu'on a
procédé pour la plupart des anciennes rues et routes dans notre canton.
A l'époque, il n'y avait pas grand inconvénient car la circulation était
beaucoup moins dense et moins lourde que de nos jours: c'étaient
surtout des chars et voitures à chevaux légers qui roulaient; ensuite
sont venues les automobiles, plus nombreuses, plus rapides, plus
lourdes et maintenant nos artères doivent supporter le passage de
gros camions et d'autobus qui pèsent jusqu'à 13 tonnes. En ce qui
concerne le quai Gustave Ador, cas que je connais bien puisque j'habite
le quartier, il est intéressant de constater que l'on a détourné provisoirement la circulation par un passage sur le quai marchand. Jusqu'à
présent ce quai a été entretenu, goudronné mais il n'a jamais été empierré
E t jusqu'à présent il a néanmoins résisté à une faible circulation. Maintenant donc, pour les nécessités de la réfection de la route principale,
on fait passer les voitures sur le quai marchand et je conseille à ceux
que la question intéresse d'aller sur place se rendre compte: il y a six
semaines environ que cette circulation est établie et déjà la chaussée
présente des nids de poule de 10 à 12 centimètres de profondeur ! C'est
un exemple frappant des dégâts que fait la circulation moderne sur des
routes qui n'ont pas été faites pour un pareil trafic. Aussi les propositions
faites par le Département des travaux publics sont absolument normales
et nous avons soumis à la commission un projet portant sur 55 postes
de routes diverses en ville à réfectionner profondément. La dépense
atteindra en tout cas 5 millions. Et demander à M. Dussoix 5 millions
en une fois...

SÉANCE DU 2 5 NOVEMBRE 1 9 5 2

305

M. Maillard. Je n'en demande pas autant.
Af. Casai, conseiller d'Etat. ... me paraît assez difficile. Il faudra
donc sérier les travaux. J'ai encore réfléchi à ce problème après les
discussions à la commission et je pense qu'il conviendra d'entreprendre
d'abord les artères assez nombreuses où subsistent des rails que la
C.G.T.E. doit enlever ; on pourra en profiter pour refaire alors complètement la chaussée. Il faut d'ailleurs en finir avec ces vieux rails qui font
saillie, occasionnent des accidents et entraînent à des réparations qu'il
faut sans cesse recommencer.
Il en est de même des rues pavées en bois, cela non plus ne peut
continuer. J'ai déjà donné ordre aux services intéressés d'étudier ces
questions en vue de faire des propositions au Conseil municipal pour
obtenir les crédits nécessaires pour la réfection, en premier lieu, des voies
où se trouvent encore des rails, et aussi de celles qui sont pavées en bois.
Je serais toutefois heureux si le Conseil municipal ou la commission des
travaux voulaient bien m'indiquer où il convient de commencer car, malheureusement, les chaussées sont à peu près partout dans le même état.
Et, quand on commence, vous savez ce que c'est. M. Sauter vient de se
plaindre déjà qu'il y a trop de travaux dans son quartier... et rien que
pour les rues des deux catégories mentionnées — anciens rails et pavés
de bois — nous aurons au moins une année à deux ans de travail ; enfin
j'espère qu'au prochain budget vous aurez satisfaction.
M. Case. J'ai posé la question pour le quai Gustave Ador parce que
je craignais précisément que le revêtement en colas fût définitif. Si vous
m'assurez qu'il y aura un tapis, je suis satisfait. Cependant, j'ai constaté
qu'à différents endroits, on avait fait du mauvais travail par un simple
colassage sur du macadam. Cela n'a pas tenu et les routes étaient couvertes de nids de poule. C'est pourquoi j'ai posé ma question.
M. Maillard. Je constate que M. Casaï vient quelque peu à ma rencontre. Avec sa proposition, tout est renvoyé à 1954 tandis que si le
Conseil municipal accepte ma proposition d'inscrire Fr. 100.000 — au
budget, c'est une somme qui permettra au Département des travaux
publics d'entreprendre des travaux.
M. Casaï a parlé de rues où il y a encore des pavés de bois. J'y ai
pensé. Au boulevard James Fazy, par exemple, à chaque instant se
produisent des accidents. Le pharmacien qui se trouve à l'angle de la
rue Voltaire en sait quelque chose. Ce sont là des artères dont vous
pourriez entreprendre la réfection sans retard. C'est pourquoi j'insiste
sur ma proposition; vous pourriez parfaitement l'accepter et porter,
au chiffre 51 du budget, une somme de Fr. 100.000,— au lieu de recourir
constamment aux crédits supplémentaires.
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Le président. Faites-vous une proposition ferme ?
M. Maillard. Oui, Monsieur le président: inscrire au ch. 51, p. 66 du
budget, une somme de Fr. 100.000,—.
M. Sviatsky. J'ai été heureux d'entendre M. Casaï nous dire qu'il
veut bien exécuter ce que nous avons demandé mais, si j'interprète bien
sa pensée, ce serait pour 1954 seulement que ces projets seraient mis
sur pied. Ne serait-il pas possible de prévoir des travaux pour l'année
prochaine déjà ? Je ne puis pas me déterminer immédiatement quant à
la proposition de M. Maillard mais je puis informer ce Conseil municipal
— je ne pense pas que ce soit un secret — qu'à la commission du budget,
nous avons trouvé — je ne sais si M. Dussoix, conseiller administratif,
le sait déjà — une économie de Fr. 100.000,— sur le budget. Cette
somme avait été prévue pour la construction d'abris. Comme la loi a
été repoussée par le peuple, la somme de Fr. 100.000,— ne sera pas
dépensée l'an prochain. Si donc l'on pouvait prévoir une somme de
Fr. 100.000,— ou supérieure, on pourrait commencer la réfection d'une
ou deux chaussées l'année prochaine déjà.
M. Dussoix, conseiller administratif. Je m'étonne de la proposition
de M. Maillard car le Conseil municipal est d'habitude très jaloux de
ses prérogatives et à chaque demande de crédit il exige de connaître
les plus petits détails des travaux envisagés; aujourd'hui on voudrait
sans autre ajouter Fr. 100.000,— au budget pour la réfection des routes.
Les travaux dont parle M. Maillard devront être exécutés; nous
sommes d'accord mais chaque chose en son temps. Nous ne pouvons
pas tout réaliser à la fois. Je suis heureux de savoir par M. Sviatsky
que la commission a réalisé une économie importante. N'étant pas au
courant de ce qui se passe à la commission du budget, je ne peux pas
prendre position et je demande à ce Conseil municipal de ne pas accepter
la proposition de M. Maillard.
M. Casaï, président du Conseil d'Etat. Je voudrais simplement ajouter
ceci: bien entendu, si nous recevons ces Fr. 100.000,—, ils seront utilisés.
Tout le monde est d'accord sur la nécessité des travaux nécessaires
mais j'estime que le Conseil administratif et le Conseil municipal doivent
avoir une proposition précise en ce qui concerne les dépenses pour
réaliser un programme de réfection des chaussées.
Il y a des travaux qui sont à engager avant d'autres; d'ici quelques
mois, vous aurez à examiner des propositions pour plus de Fr. 100.000,—,
je puis vous l'assurer, car il y a urgence à procéder à des ouvrages importants.
Je tiens à rappeler encore qu'actuellement, il y a des chantiers
importants qui sont ouverts: le Grand Quai, la rue du Rhône, le Quai
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Gustave Ador, en particulier. Ce sont là des travaux pour lesquels vous
avez voté beaucoup de centaines de mille francs. Il ne faut pas croier
que rien ne se fait. Tout le monde est occupé à l'heure actuelle. Tant
mieux. Et avant quelques mois vous aurez encore au Conseil municipal
des propositions dont le montant s'élèvera à plus de Fr. 100.000,—.
M. Maillard. Je m'excuse d'insister... (Bruits et exclamations. Voix.
La barbe!) Quand vous demandez la parole, je ne vous dis pas: La
barbe ! j'aimerais qu'on soit un peu plus poli à l'égard d'un conseiller
municipal qui a le droit d'intervenir comme il l'entend.
J'ai indiqué exactement pourquoi je demandais l'inscription de ce
poste de Fr. 100.000,—. Si vous examinez le budget de l'Etat — et
M. Dussoix qui fait partie du Grand Conseil le sait — vous verrez qu'au
Département des travaux publics il y a un poste bien plus important
pour la réfection d'artères. Je m'étonne que le Conseil administratif
s'oppose à l'inscription d'une rubrique de ce genre pour les travaux
urgents puisque M. Casai lui-même reconnaît qu'il en est d'importants
à entreprendre sans retard.
M. Lentillon. J'ai entendu les explications de M. Dussoix qui a très
habilement fait vibrer la corde sentimentale, en appelant aux susceptibilités du Conseil municipal. C'est un argument comme un autre.
M. Casaï nous dit: Tout vient en son temps. Je crois que la proposition
de M. Maillard a simplement une valeur éducative. Je n'ai pas recherché
dans les procès-verbaux mais je me souviens avoir évoqué, il y a plusieurs
années, dans ce Conseil municipal, l'état de la rue du Rhône. On en a
fait une partie maintenant mais l'autre bout, le plus grand bout, reste
encore à faire. On pourrait me répondre que cela viendra. Evidemment,
tout vient, même les écoles pour les enfants de primaire. On en parlera
peut-être ce soir. Ce ne sont pas des arguments.
Le Conseil municipal a le droit, pour marquer sa volonté, de demander que les rues principales de la ville soient refaites. On ne peut pas
attendre que la crise éclate. On a mis des fonds de côté. Si, par bonheur,
la crise n'éclatait que dans vingt-cinq ans, on aurait besoin d'échasses
pour circuler. C'est pourquoi je soutiens la proposition de M. Maillard.
M. Calame. La proposition de M. Maillard nous étonne quelque peu.
En examinant les divers postes du budget des travaux, nous voyons
que chacun d'eux est bien défini et parfaitement déterminé. "Voter en
blanc un crédit de Fr. 100.000,— pour la « réfection de chaussées », sans
savoir quelles seront les chaussées qui seront refaites, ce n'est pas du
bon travail et nous ne pouvons pas accepter une proposition de ce
genre. C'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, quand on prétend
établir un budget qui doit être respecté.
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M. Julita. Alors, vous ne faites pas confiance a u Conseil administratif et au Conseil d ' E t a t .
La proposition

de M. Maillard

est repoussée à une majorité

évidente.

Le projet est adapté en premier débat.

Deuxième

débat

M. Bornand, rapporteur. Il y a lieu de signaler une modification qu'il
f a u t apporter par le fait que dans le rapport, nous avions inscrit un
complément d'amortissement des crédits extraordinaires relatifs à la
p a r t de construction du pont d'Arve au Bout-du-Monde. Cette somme
é t a n t inscrite a u service immobilier, nous sommes obligés de la faire
disparaître du Département des t r a v a u x publics.
Les chiffres doivent être rectifiés comme suit :
Dépenses ordinaires

(sans changement)

Dépenses extraordinaires

(sans changement)

E n plus

50.000,— (au lieu de 75.000,—).

Total du chapitre X X I I
Recettes

(sans changement)

Dépenses

6.229.935,70

et dans le projet d'arrêté:
b) crédits extraordinaires

1.324.200,70

6.229.935,70

Le projet ainsi modifié est adopté en deuxième débat.
Le président. Le troisième débat a u r a lieu en fin de séance.
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu administratif et financier des Services industriels de Genève de Tannée
1951 (N° 67-£) \
M. Henchoz rapporteur.

La commission nommée pour rapporter sur le compte rendu administratif et financier des Services industriels de Genève pour l'exercice
1951 était composée de MM! Ch. Berner, M. Bertherat, Ch. Braillard,
L. Brandazza, Fr. Bolens, M. Dovaz, R.B. Henchoz, J.R. Hochstaetter,
R. Hochstaettler, M. Maillard, J. Mermoud, E. Ostermann, H. Rossire,
B. Voutaz et Ch. Wittwer. Elle a désigné comme président M. Francis
Bolens et comme rapporteur M. Robert B. Henchoz.
Désireuse d'examiner le compte rendu des Services industriels
encore plus minutieusement que jusqu'ici, la commission a décidé
d'apporter certaines innovations dans les entretiens qu'elle a coutume
d'avoir avec les S.I. C'est ainsi qu'après l'examen du compte rendu
de chaque service, la commission s'est réunie avec le directeur et r étatmajor du service intéressé en présence du membre du conseil de direction
délégué à ce service.
Il est évident que ce mode de procéder a demandé davantage de
temps à la commission et c'est ainsi que 16 séances se sont révélées
nécessaires pour l'examen complet du compte rendu. Sur ces 16 séances,
sept ont été tenues en commun avec les représentants des S.I., soit
deux avec le service des eaux, deux avec celui de l'électricité, deux
avec celui du gaz et une avec M. Comisetti, docteur en droit et président
du conseil d'administration des S.I., assisté de MM. A. Dentan, ingénieur, membre du conseil de direction, R. Blanchut, chef du service
de la comptabilité, Kern, Pazziani et Rœsgen, ingénieurs, respectivement directeurs des services du gaz, des eaux et de l'électricité.
Les résultats financiers des Services industriels pour l'exercice 1951
peuvent être considérés comme exceptionnellement favorables. Ces
résultats sont dus pour une grande part à une hydraulicité favorable
qui a eu pour conséquence une production accrue à la centrale de Verbois, ce qui a permis non seulement de vendre des quantités importantes
d'énergie produites à Verbois mais encore de revendre une part non
négligeable d'énergie souscrite auprès de l'E.O.S. De plus, certaines
recettes spéciales que nous mentionnons dans la suite de ce rapport
sont venues également améliorer le résultat de l'exercice.

1
Rapport du conseil d'administration, 20. Renvoi à une commission et préconsultation, 51.
Désignation de la commission, 54.
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Dans ce rapport, nous nous sommes attachés à comparer les résultats
de 1951 à ceux de l'exercice précédent et à en dégager les différences
positives ou négatives. Cette méthode nous a paru plus rationnelle
que d'opposer les résultats aux chiffres du budget, ce dernier ne présentant évidemment qu'un caractère estimatif. De plus, les différences
résultant de la confrontation du compte rendu au budget figurent
intégralement au compte rendu lui-même, en sorte qu'il nous a paru
oiseux de redonner ces différences dans le présent rapport. Dans la
suite et pour autant qu'une spécification contraire ne l'indique, toutes
les comparaisons ont été faites par rapport aux résultats de 1950.
Le bénéfice brut d'exploitation s'est élevé à Fr. 21.978.074,45 contre
Fr. 19.602.785,33 en 1950, soit en augmentation de Fr. 2.375.289,12.
Cette augmentation importante a permis le versement d'une somme
de deux millions de francs au fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel. Le bénéfice net atteint Fr. 4.223.441,02, ce qui
permet de verser à la Ville de Genève sa part légale de bénéfice de
Fr. 4.200.000,— et de verser le solde disponible de Fr. 23.441,02 à titre
d'attribution supplémentaire au fonds de renouvellement.
Il faut toutefois prendre note que la Ville de Genève a bénéficié
de différents rabais de la part des S.I., sur consommations d'eau, de
gaz et d'électricité, sur travaux, sur factures du service social, sur la
vente de coke et de grésillon, l'ensemble de ces rabais atteignant
Fr. 413.700,10.
D'une manière générale, les dépenses affectant les comptes d'allocations de renchérissement et les charges sociales accusent une augmentation sensible non seulement sur les résultats de 1950 mais encore sur
les prévisions budgétaires. La cause en est due à des allocations supplémentaires versées en cours d'exercice au personnel et aux retraités,
allocations qui n'avaient pas été budgétées.
La commission a appris avec intérêt qu'un bureau de contrôle
comptable composé d'un contrôleur comptable, d'un adjoint et d'un
commis avait été créé. Ce bureau a pour tâche de vérifier toute la comptabilité des S.I., de procéder à des expertises comptables et à diverses
études spéciales, si bien qu'il joue en quelque sorte le rôle d'une fiduciaire interne. La commission a eu en main plusieurs rapports dressés
par ce bureau et s'est rendu compte du très important et très utile
travail qu'il fournit.
Enfin la commission attire l'attention du Conseil municipal sur le
fait que dès 1953, les prêts consentis aux Services industriels ne pourront
plus être amortis en 30 ans et qu'au fur et à mesure que l'on s'approchera
de l'échéance de la concession (1981), les périodes d'amortissement de
ces prêts seront plus courtes. Il en résultera des charges accrues pour
les S.I. qui pourraient avoir pour corollaire une diminution des bénéfices
nets. A ce sujet la commission ne peut que regretter que le législateur
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d'autrefois n'ait pas prévu l'inclusion d'une indemnité de dépossession
dans les règlements régissant les Services industriels aussi bien dans
leur forme ancienne que dans leur forme actuelle.
Service des eaux
a) Recettes.
Les nombreuses précipitations atmosphériques que nous avons
subies au cours de l'année 1951, particulièrement pendant la saison
d'été, ont eu pour conséquence un fléchissement d'environ 4,4 % de
la consommation d'eau ménagère avec, par rapport à l'année 1950,
comme corrélatif, une diminution d'environ 0,6 % des recettes du poste
correspondant.
La consommation d'eau industrielle est restée pratiquement la
même qu'en 1950 alors que les recettes provenant de l'eau affectée aux
services municipaux accusent une augmentation de Fr. 35.406,95
dont la Ville de Genève fait les frais.
Toujours au chapitre des recettes et par rapport aux résultats de
1950 on enregistre des plus-values sur les postes suivants:
903) Taxes d'entretien des branchements et bouches à eau
(4- Fr. 837,70).
904) Energie électrique (-r Fr. 8.676,20).
905) Travaux pour compte de tiers (-!- Fr. 286.539,01).
907) Location des compteurs (-f Fr. 67,15).
alors que de légères moins-values se sont manifestées pour les postes
908, Location des immeubles (— Fr. 323,45) et 909, Recettes diverses
(—Fr. 416,87).
Dans l'ensemble, le total des recettes s'est élevé à Fr. 4.144.198,86
contre Fr. 3.830.005,81 pour l'exercice précédent, ce qui fait ressortir
une augmentation de Fr. 314.193,05.
b) Dépenses.
La comparaison par rapport au budget de 1950 des dépenses occasionnées par les postes « Traitements et salaires » et « Allocations de
renchérissement» fait apparaître d'une manière générale une réduction
des dépenses. En revanche, si l'on prend pour base de comparaison,
comme nous l'avons fait pour les recettes, les résultats de l'exercice
précédent, -cette réduction des dépenses se limite aux postes suivants:
500.0)

Traitements et salaires du personnel des usines et réseaux
(—Fr. 3.910,50).
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512.00) Traitements et salaires du personnel affecté aux travaux
pour compte de tiers (—Fr. 7.393,95).
512.01) Allocations de renchérissement au même personnel
(— Fr. 3.952,50).
512.02) Charges sociales pour la même rubrique (—Fr. 1.808,60).
Les dépenses ont en outre pu être réduites par rapport à l'exercice
précédent pour les postes 502.0 « Entretien des usines et stations »
(— Fr. 6.836,98), 503 «Achat d'énergie électrique» — du fait d'une
hydraulicité favorable — (—Fr. 30.968,75), 511,0 «Travaux et fournitures effectués par des tiers» (—Fr. 44.295,75), 521.0 «Fournitures
pour compteurs » (— Fr. 51.233,25) et 580.6 « Restitution de force aux
usiniers» (—Fr. 4.613,20).
Toutes les autres dépenses sont en augmentation sur celles de 1950
mais une présentation un peu différente des comptes ne permet pas
de faire une comparaison pertinente.
L'ensemble des dépenses s'inscrit à Fr. 2.477.114,95 contre
Fr. 2.150.301,97 en 1950, soit un accroissement des dépenses de
Fr. 326.812,98. Le bénéfice brut atteint dès lors Fr. 1.667.083,91 contre
Fr. 1.679.703,84, ce qui fait ressortir une diminution du bénéfice brut
de Fr. 12.619,93 par rapport à l'année 1950.
Le prix de revient net unitaire de l'eau vendue en 1951 s'établit
à 0,1199 Fr./m 3 alors que le prix moyen de vente est de 0,1261 Fr./m 3 .
La marge de bénéfice de 0,0062 Fr./m 3 est donc fort minime (5,2 % du
prix de revient) et se trouvera probablement encore réduite lorsque
les intérêts et amortissements des capitaux investis dans la station de
filtrage devront être pris en considération.
Différents détails du compte rendu du Service des eaux ont retenu
l'attention de la commission et des explications et compléments d'information ont été fournis par ce service au cours de deux séances tenues
à la rue du Stand. En plus des points déjà traités dans l'examen des
recettes et des dépenses, il convient de noter:
Compte 580.5. Le dépassement de Fr. 28.676,30 enregistré par
rapport au budget sur l'entretien des immeubles est dû à des travaux
importants exécutés à l'immeuble du Pont de la Machine. Du point de
vue comptable ce bâtiment est attribué au Service des eaux alors que
ce dernier n'y occupe pas de locaux. Ces transformations n'ont donc
pas été projetées par le Service des eaux qui n'a pas été renseigné à
leur sujet. A l'avenir il veillera à obtenir toutes les indications nécessaires au moment de l'établissement du budget.
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Compte 595. La redevance à la commune de Carouge est due jusqu'en 1981, soit jusqu'à l'échéance de la concession des S.I.
Jet d'eau* Le coût total de la transformation du jet d'eau s'est
élevé à Fr. 650.000,—.
Les défectuosités de matériel constatées lors de la mise en service
du nouveau jet d'eau n'ont guère provoqué de débours supplémentaires
au Service des eaux, les transformations et mises au point étant à la
charge du fournisseur du matériel défectueux. En revanche, ces défauts
ont causé beaucoup d'ennuis et de déplacements au personnel de ce
service.
Des essais sévères et prolongés sont en cours pour juger si les réparations, transformations et mises au point donnent satisfaction et si le
matériel acquis est conforme aux règles de l'Association suisse des
électriciens. Le fonctionnement en circuit fermé des jets d'eau de la
rade et du Jardin anglais ne semble pas devoir apporter de diminution
au montant du forfait d'eau de la Ville de Genève. La surveillance des
installations est cependant assurée sans frais pour la Ville par le Service
des eaux.
La fourniture du courant électrique nécessaire au fonctionnement
des deux jets d'eau mentionnés ci-dessus occasionnera à la Ville une
charge supplémentaire annuelle d'environ Fr. 25.000,—.
Qualité de Veau. Les nombreuses analyses d'eau effectuées en 1951
ont montré une amélioration sensible de la qualité de l'eau brute;
cette amélioration s'est poursuivie en 1952, sans toutefois qu'on puisse
déceler les raisons de cette amélioration. Pratiquement on n'a pas
constaté la présence de colibacilles. La qualité de l'eau brute reste
cependant déficiente si bien que la construction de la station de filtrage
ne saurait être différée.
Les analyses ne se rapportent pas qu'à l'eau brute mais il est fait
quotidiennement trois analyses d'eau prélevée en trois parties du réseau
de distribution. Lorsque le résultat de ces analyses ne donne pas satisfaction, on procède à des purges sérieuses des conduites. Le personnel
requis pour effectuer ces purges a dû être augmenté.
La commission a invité le Service des eaux à entrer en liaison avec
le Service d'hygiène, auquel incombe également le contrôle de la qualité
de l'eau, pour que les résultats des analyses de ces deux services, établies
sur des bases similaires, puissent être confrontés.
Station de filtration. La commission n'a pas manqué de porter
son attention sur la future station de filtration ; elle a insisté pour que le
Conseil municipal soit tenu régulièrement au courant de l'avancement
des études et travaux en cours. En particulier elle a demandé que les
plans, coupes et façades de la future station lui soient soumis en temps
utile.
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La commission a appris que le problème de l'évacuation des eaux
de lavage n'était pas encore résolu; elle a nettement marqué son désir
de ne pas voir ces eaux usées être restituées au lac à l'entrée immédiate
de la rade mais souhaite qu'elles soient déversées dans les égouts.
C'est sur recommandation d'un collège technique composé de MM.
Meylan, Calame et Pazziani que le conseil d'administration des S.I.
a pris la décision de proposer au Conseil municipal l'achat d'une parcelle
de terrain à la rue Rothschild, cette parcelle étant par ailleurs suffisamment vaste pour recevoir la station de stérilisation qui doit compléter
celle de filtration. La commission croit utile de rappeler à ce sujet que
le Conseil municipal s'est borné jusqu'ici à ratifier l'achat de la parcelle
de la rue Rothschild mais qu'il ne s'est pas encore prononcé quant à
l'affectation définitive de ce terrain. Il ne pourra le faire que lorsque
les plans, coupes et façades du futur bâtiment lui auront été soumis
et que tous les renseignements concernant la station de filtration auront
été portés à sa connaissance.
Notons enfin que la commission a demandé que l'on étudie l'adjonction d'une pisciculture à la station de filtration, des résultats très intéressants ayant été enregistrés à la station de filtration de Lutry (de la
Ville de Lausanne) dans ce domaine.
Service de l'électricité
Comme chaque année, les résultats financiers du Service de l'électricité sont beaucoup plus favorables que ceux des Services des eaux
et du gaz. Précisons immédiatement que cet heureux résultat découle
des tarifs appliqués qui laissent une marge de bénéfices appréciable
alors que ce n'est le cas ni des tarifs du Service des eaux ni de ceux du
Service du gaz. Les performances plus modestes de ces deux derniers
services ne sauraient donc être imputées à leur gestion, ce que la commission tient essentiellement à souligner.
a) Recettes.
Les résultats du Service de l'électricité sont toutefois exceptionnellement favorables pour l'exercice 1951. Si la principale cause de cette
heureuse conjoncture est à attribuer à une année particulièrement favorable du point de vue hydrologique qui a permis à Verbois non seulement
de subvenir aux besoins propres du canton, mais encore d'exporter
d'importantes quantités d'énergie — représentant un total de
Fr. 281.890,—, — il faut toutefois considérer que le Service de l'électricité a bénéficié de recettes supplémentaires de caractère exceptionnel.
C'est tout d'abord une indemnité de Fr. 200.000,— versée par la Société
des Forces motrices de Chancy-Pougny pour pertes d'énergie à Verbois
au cours des exercices 1944 à 1951, puis à la possibilité de revente —
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pour Fr. 439.275,
d'énergie souscrite à l'E.O.S. dont le Service
de l'électricité a pu se passer en raison de la production suffisante de
Verbois.
Les recettes sont en nette augmentation sur l'exercice 1950. Parmi
les augmentations les plus importantes on note:
Poste 910 — Eclairage et usage ménager ( + Fr. 864.929,81).
Poste 913 —Tramways ( + Fr. 125.498,40).
Poste 914 — Autres ventes d'énergie (excédent de production de
Verbois et revente de tranches d'énergie souscrites auprès
de l'E.O.S. ( + F r . 452.173,55).
Poste 918 — Travaux pour le compte de tiers ( + Fr. 533.375,25)
(compensés il est vrai par des débours supplémentaires
portés à différents postes des dépenses).
Poste 919 — Recettes diverses ( 4- Fr. 201.463,25) (dans ce poste figure
l'indemnité versée par la Société des Forces motrices de
Chancy-Pougny dont il a été déjà fait mention.
b) Dépenses.
L'augmentation des recettes a également entraîné un accroissement
des dépenses, cependant moins important en valeur relative.
Nous citerons parmi les plus importantes celles se rapportant aux
postes :
605 — Usine de Verbois — entretien des biefs amont et aval
( + Fr. 183.428,05) et
664,1 — Travaux pour le compte de tiers (travaux et fournitures
( + Fr. 425.792,29) compensé par une plus-value de recettes
déjà signalée).
Les débours pour traitements et salaires des rubriques « Réseaux »
et « Ateliers » sont en diminution par rapport à l'exercice 1950, cela
provient de ce que plusieurs ouvriers de ces services ont été chargés de
l'exécution de constructions, de travaux pour compte de tiers et de
renouvellement.
Plusieurs cas de vacances prolongées du personnel ont été enregistrés au cours de 1951 et, malgré de nouveaux engagements, l'effectif
du Service de l'électricité au 31 décembre 1951 était de 15 personnes
inférieur à celui du 31 décembre 1950. Le Service de l'électricité envisageant un fléchissement de la haute conjoncture d'ici quelques années
agit avec prudence dans le domaine des nouvelles nominations et préfère
engager du personnel auxiliaire, ce qui apparaît à la majorité de la
commission comme un acte de prudente gestion.
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Par rapport à l'exercice 1950, les recettes enregistrent une plus-value
de Fr. 2.961.154,86 alors que les dépenses ne se sont accrues que de
Fr. 933.819,66. Le bénéfice brut est ainsi en augmentation de
Fr. 2.027.335,20.
Fournitures de courant à la C.G.T.E.
Les tarifs appliqués à la C.G.T.E. ont retenu l'attention de la commission. Dans l'ensemble, ils sont comparables à ceux qui sont appliqués
aux très gros consommateurs de l'industrie; cependant, eu égard à la
situation difficile de la C.G.T.E. et en raison de ce que celle-ci exploite
un service public, le Conseil d'Etat a demandé au conseil d'administration des S.I. et obtenu de ce dernier un abattement spécial de 15 %
applicable à partir de 1939 sur les factures de consommation. Tenant
compte de ce rabais exceptionnel, la fourniture du courant à la C.G.T.E.
peut être considérée comme une affaire blanche. On notera avec satisfaction que les factures présentées à la C.G.T.E. sont payées avec ponctualité.
Frais de transport.
Les frais de transport, qui jusqu'alors n'étaient pas portés selon,
des postes séparés au compte rendu, ont retenu l'attention de la commission, ces frais ayant pour le poste 631.1 dépassé les prévisions budgétaires de 4- Fr. 19.614,80. Vu l'absence de bases permettant de chiffrer
ces dépenses, les Services industriels ont dû procéder à des estimations
dont on ne peut évidemment attendre qu'elles soient en correspondance
exacte avec les dépenses réelles. Il faut remarquer que les frais de transport budgétés d'autres rubriques n'ont pas été atteints par les débours
réels. Quoi qu'il en soit, la commission a demandé que ces frais soient
contrôlés très sérieusement et que tout abus soit immédiatement réprimé.
Redevances diverses.
La redevance à l'Etat de Genève est de Fr. 26.641,40 plus élevée
qu'en 1950. Celle qui est due à diverses communes est en augmentation de
Fr. 16.010,60. Pour l'Etat c'est la production accrue de la centrale de
Verbois ( + 36.672.000 kWh) qui est la cause de l'augmentation de la
redevance tandis que pour les diverses communes c'est l'accroissement de
la consommation qui a eu pour répercussion l'augmentation des redevances.
Frais généraux de la centrale de Verbois.
Ces frais généraux {poste 601.0) sont en diminution de Fr. 28.418,10
par rapport à l'exercice 1950. Cet heureux résultat est dû pour une part
à ce que la Société E.O.S. a renoncé à ses droits de péage pour transport
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d'énergie sur ses lignes et, d'autre part, à ce que le Service de l'électricité,
par suite d'une hydrologie favorable, n'a pas eu à verser d'indemnité
au Service des eaux pour perte d'énergie à l'usine de la Coulouvrenière.
Service du gaz
Les résultats financiers obtenus par le Service du gaz pour l'exercice
1951 sont satisfaisants. La consommation totale de gaz s'est accrue de
346.900 m 3 par rapport à l'année 1950. Cette consommation se serait
encore accrue si l'hiver s'était montré plus rigoureux. Le prix de revient
du mètre cube de gaz a baissé de Fr. 0,3028 en 1950 à Fr. 0,2885 pour
1951, soit une diminution de 4,7 %. Si ce résultat a pu être acquis en
dépit de l'augmentation sensible du prix des houilles, il faut en attribuer
la cause à l'influence heureuse qu'a exercée la modernisation des installations et la rationalisation de la production qui en est résultée. Les
installations de criblage et de manutentions commandées en 1951
contribueront également, lorsqu'elles seront mises en service, à la
compression des dépenses d'exploitation.
Les résultats satisfaisants obtenus par le service en cause sont dus
aussi, pour une part importante, aux facilités trouvées pour la vente
des sous-produits de l'usine, soit le coke, les poussiers et les goudrons
de houille. On notera avec intérêt que pour parer à la pénurie de coke
sur le marché genevois et par suite d'un arrangement avec la Chambre
syndicale des négociants en combustibles, le Service du gaz a poussé
la distillation de houille de provenance américaine pour augmenter
les. stocks de coke en freinant les autres procédés de production de gaz.
La situation du marché des combustibles étant redevenue normale,
les ventes de coke subissent actuellement un ralentissement important.
On le déplorera d'autant plus que la qualité actuelle du coke produit
à l'usine de Châtelaine est très satisfaisante et convient tout particulièrement à l'alimentation des chaudières de chauffages centraux. La
commission a appris que l'Etat ne s'approvisionne en coke auprès de
l'usine de Châtelaine que pour des quantités extrêmement modestes;
la commission émet le vœu que la Ville de Genève augmente ses achats
de coke au Service du gaz et souhaite que l'Etat veuille bien en faire
autant.
a) Recettes.
Bien que la consommation du gaz ait augmenté, comme déjà signalé,
de 346.900 mètres cubes, les recettes provenant de la vente du gaz sont
en diminution de Fr. 12.915,26 par rapport à l'exercice 1950. Ce résultat,
à première vue paradoxal, doit être principalement attribué aux deux
causes suivantes:
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1) Diminution de la consommation de gaz pour usages ménagers
et augmentation du volume du gaz utilisé pour besoins industriels, de chauffage et de production d'eau chaude bénéficiant
de tarifs dégressifs.
2) Augmentation de la consommation pour besoins proprés de
l'usine à gaz.
La vente des sous-produits a été, nous l'avons déjà mentionné,
particulièrement favorable. Par rapport à l'exercice 1950 on enregistre
les plus-values suivantes: +Fr. 957.169,80 pour le coke, H-Fr. 104.657,25
pour le poussier et + Fr. 169.436,50 pour les goudrons de houille. Etant
donné l'écoulement aisé des sous-produits ci-avant, la récupération du
benzol n'a pas été poussée, aussi enregistre-t-on sur ce poste une diminution des ventes de — Fr. 28.281,70. Les travaux pour compte de tiers
sont en diminution de — Fr. 47.497,25. L'ensemble des recettes s'inscrit
à Fr. 12.257.019,77, soit en augmentation de + Fr. 1.056.222,14 par
rapport à 1950.
b) Dépenses.
Les hausses survenues sur le marché charbonnier se sont fait sentir ;
si l'on tient en outre compte que 5135 tonnes supplémentaires de houilles
ont été distillées au cours de 1951, on constate que les achats de ce
produit ont occasionné un surcroît de dépenses de -f Fr. 998.104,65.
Vu la distillation poussée de la houille pour augmenter la production
de coke, la consommation de ce dernier pour la fabrication du gaz à
l'eau a été diminuée, d'où une économie de — Fr. 118.848,80. Il en est
de même de la consommation de coke pour fours et chaudières qui est
en diminution de — Fr. 239.710,95.
Pour les frais de fabrication, on enregistre les augmentations de
dépenses suivantes:
à) Traitements et salaires
b) Frais d'entretien
c) Frais d'exploitation

-f Fr. 88.423,00
-f Fr. 22.691,12
- Fr. 22.331,85

Mentionnons enfin une diminution des dépenses de — Fr. 19.080,95
au compte 731 « Travaux et fournitures pour compte de tiers » de la
rubrique « Réseaux ».
Dans l'ensemble, le total des dépenses se monte à Fr. 9.959.816,53,
en augmentation de Fr. 695.648,29 sur l'année précédente. Le bénéfice
brut est de Fr. 2.297.203,24; il accuse, par rapport à 1950, une augmentation de -h Fr. 360.573,85.
#

*

#
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Cadastration des canalisations.
La commission a appris avec intérêt que la presque totalité des
canalisations du Service du gaz étaient cadastrées, les nouvelles feuilles
étant dressées avec une grande minutie. Elle a examiné avec intérêt
quelques-uns des plans dressés à cet effet.
Compteurs.
L'augmentation du rendement de la location des compteurs est due
à l'installation de nouveaux compteurs pour usages spéciaux qui sont
les seuls à être frappés d'une taxe de location.
Manutention de matières premières.
Le dépassement, par rapport au budget, des postes 723.1 et 724.1
« Manutention de matières premières » a retenu l'attention de la commission. Des explications recueillies, il ressort que le parc à charbon
est prévu pour un stockage normal de six mois, alors que les ordonnances
annuelles ont fixé l'importance du stock à 10 mois de consommation.
Le service est donc obligé d'entreposer des charbons sur des emplacements non aménagés spécialement, ce qui explique les débours supplémentaires.
Installation traitements du coke et autres sous-produits.
Les installations nouvelles sont commandées ; on escompte leur
mise en service pour le début de 1954.
Frais de transport.
Les véhicules du Service du gaz sont réparés par un atelier central
rattaché au Service de l'électricité. Dès 1951, les dépenses communes
de cet atelier sont réparties entre les différentes subdivisions des Services
industriels, ce qui explique le dépassement de Fr. 9.256,55 du poste
732.1 par rapport au budget.
Eaux ammoniacales.
La commission s'est émue de ce que les eaux ammoniacales étaient
déversées directement dans le Rhône sans subir de neutralisation. Il en
est de même des phénols. En fait, ces eaux sont d'abord décantées et
leur volume est si faible que le Service du gaz estime qu'il n'y a pas de
danger à continuer cette pratique, ce d'autant plus que la neutralisation
de ces eaux n'irait pas sans frais supplémentaires.
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Administration générale
L'introduction des machines comptables à cartes perforées a eu
d'heureux effets en permettant une réduction sensible du personnel
affecté au service de comptabilité. En 1946, ce service comptait 178
employés alors qu'actuellement ses effectifs ont pu être ramenés à 157
employés. Ce résultat a été acquis malgré une augmentation des charges
de la comptabilité à laquelle le service des contrats a été rattaché. Si
Ton tient compte de l'engagement de quelques surnuméraires, on peut
dire que l'introduction des machines comptables a permis de réduire
les effectifs du service de la comptabilité d'environ 20 unités.
Un calcul approximatif rapide, basé sur une diminution de
20 employés, montre que la réduction acquise sur les traitements et
salaires chiffrée sur un salaire moyen de Fr. 13.000,— y compris les
allocations de renchérissement et les charges sociales se monte à
Fr. 260.000,—. La location des machines comptables revient à environ
Fr. 90.000,—. Comme l'achat des cartes perforées se monte à Fr. 45.000,environ, on voit que l'utilisation de ces machines permet au service
de la comptabilité de réaliser une économie annuelle de l'ordre de
Fr. 120.000,— tout en faisant face à des tâches accrues, rappelons-le.
L'utilisation des machines comptables au calcul des traitements
et salaires permettra certainement une nouvelle réduction des effectifs
du personnel rattaché à la comptabilité et c'est ainsi que sur douze
dépaits prévus pour fin 1952 à ce service, on ne compte engager guère
plus de six remplaçants.

Dépenses.
Par rapport à l'exercice 1950 on constate dans les comptes les différences principales suivantes:
1) Conseil, présidence, secrétariat général.
a) Augmentations de dépenses.
Compte
»
»
»

800.30
800.31
800.32
800.4

»

800.8

Traitement du personnel. . .
Allocations de renchérissement
Charges sociales
Imprimés et fournitures de
bureau
Subventions, allocations extraordinaires

+ Fr.
+ Fr.
+ Fr.

9.573,00
6.556,90
5.190,65

+ Fr.

2.943,52

+ Fr. 24.278,70
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Le compte 800.8
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figure pour la première fois au compte rendu;
pour l'exercice 1951 il comporte notamment un
don aux victimes des avalanches, des prix aux
élèves de l'Ecole des arts et métiers ainsi que
d'autres frais divers et spéciaux.

b) Diminutions de dépenses.
Compte 800.5
»
800.6

Electricité et chauffage . . . — Fr.
Entretien des bureaux. . . . — Fr.

1.572,55
2.097,17

2) Section commerciale.
Le compte 801.1, Propagande et information, est en diminution
de Fr. 6.468,10 par rapport à l'exercice 1950. Il dépasse cependant
le budget de Fr. 9.172,12. En 1950, les dépenses de cette rubrique
avaient déjà excédé les prévisions budgétaires de Fr. 15.640,22.
La commission a insisté une nouvelle fois pour que les dépenses
engagées pour les frais de propagande et d'information ne dépassent
pas le chiffre figurant au budget.
Notons que le compte 801.2 « Electricité et chauffage » est budgété
trop bas (Fr. 6.000,—), les dépenses intéressant ce compte représentant à peu près le double de la somme budgétée. Le budget de
1953 tient compte de ce fait par l'inscription d'une somme de
Fr. 12.000,—.
Le poste 801.3 « Frais divers » est en augmentation de Fr. 3.409,52
sur l'exercice 1950 et dépasse le budget d'environ 55 %.
3) Service de la comptabilité.
Les augmentations principales intéressent les postes suivants:
802.20
802.21
802.22
802.31

—
—
—
—

Traitement du personnel
+ Fr.
Allocations de renchérissement . . . . + Fr.
Charges sociales
+ Fr.
Cartes perforées
-h Fr.

11.298,35
44.979,75
41.968,75
18.125,85

Le poste 802.30 « Imprimés » est en diminution de — Fr. 4.361,05.
#

*

#

Compte d'immobilisation.
La commission a demandé et examiné attentivement le détail des
comptes d'investissements pour les rubriques «Réseaux et réservoirs»
(Service des eaux), « Usine de Châtelaine » (Service du gaz) et « Machines
et mobilier de bureau ».
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Fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel.
Le montant nécessaire à l'assainissement de cette caisse ne peut
encore être déterminé car les bases de calcul ne sont pas définitivement
établies; elles dépendent de la forme définitive qui sera donnée au
statut du personnel. Pour l'instant, les montants dont disposent les
Services industriels sont beaucoup moins élevés que ceux de la Ville
de Genève.
Situation des crédits.
La commission a constaté l'existence de reliquats de crédits pour
les travaux intéressant le barrage du pont de la Machine et la reconstruction de la station limnigraphique de l'Arve alors que ces travaux
sont terminés. Il s'agit en fait de sommes qui n'ont pas été dépensées
et dont, pour le bon ordre, il doit être fait mention. Le crédit pour
l'aménagement du réservoir de Bessinge pour le réseau d'eau ménagère
n'a pas été utilisé car on a abandonné l'idée de cette transformation.
La commission recommande de réunir en un seul poste les crédits
se rapportant aux rubriques « extension et renforcement des réseaux »
et « amélioration des réseaux » car une limite précise entre ces deux
genres de travaux ne peut raisonnablement être fixée.
Les crédits attribués au Service du gaz pour l'achat d'une locomotive
et l'agrandissement des dépôts, d'une part, et pour la voie industrielle
de raccordement dans le bois des Frères, d'autre part, n'ont pas encore
été utilisés.
Bureau de coordination des fouilles.
Ce bureau a rendu de bons services. On a noté cependant quelques
cas où la coordination des feuilles n'a pas été satisfaisante (pont- de
l'Ecu, ponts de l'Ile) ; les déficiences constatées ne paraissent pas imputables aux Services industriels.
Intérêts payés à la Ville de Genève.
L'examen du compte de répartition du bénéfice d'exploitation
montre que les intérêts payés à la Ville de Genève sont moins élevés
en 1951 qu'en 1950. La cause provient d'une diminution du taux moyen
d'intérêt des emprunts de la Ville de Genève, qui baisse de 3,476 % en
1950 à 3,43 % pour 1951. A noter que les investissements de la Ville de
Genève ont été moins élevés en 1951 qu'en 1950. Pour 1952, une nouvelle
baisse du taux d'intérêt se fera sentir.
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La répartition du bénéfice d'exploitation s'établit comme suit:
Bénéfice d'exploitation
Dépenses de renouvellement
Intérêts (Ville, Etat,
Carouge)
Amortissements (Ville,
Etat, Carouge) . . . .
Réserve légale 5 %
Part de la Ville

. . . .

Fr.

16.936.568,75

Fr.

2.097.079,66

»

4.332.152,60

»

6.061.609,10

»
»

4.445.727,39
222.286,371
4.200.000,— i » — 4.422.286,37

Solde :
Fr.
Attribution supplémentaire au fonds de renouvellement (art. 26 de la loi du 1.4.31 modifiée
le 21.10.33)
»
Solde disponible

—12.490.841,36

23.441,02
23.441,02
—

Au vu de ce qui précède, la commission vous propose à l'unanimité,
Messieurs les conseillers, d'approuver sans modification le compte rendu
administratif et financier des Services industriels pour l'année 1951 et
soumet à votre approbation le projet d'arrêté suivant {voir, p. 359, le
texte de l'arrêté, voté sans modification) :
Premier débat
M. Maillard. Permettez-moi de signaler à l'attention du Conseil
municipal et plus particulièrement du Conseil administratif le passage
suivant du rapport de la commission, au bas de la page 2 :
« Enfin la commission attire l'attention du Conseil municipal
sur le fait que dès 1953 les prêts consentis aux Services industriels
ne pourront plus être amortis en 30 ans et qu'au fur et à mesure
que l'on approchera de l'échéance de la concession (1981), les périodes
d'amortissements de ces prêts seront plus courtes. »
Je tiens à dire — et je pense que ni le président de la commission
ni le rapporteur ne me contrediront — que le Dr Comisetti nous a déclaré
que la situation pourrait s'aggraver, du fait que ces amortissements
vont devenir beaucoup plus importants, de sorte que la somme de
4,2 millions prévue par la loi de fusion risque de ne plus pouvoir être
versée par les Services industriels. C'est bien ainsi qu'il s'est exprimé
à la séance où nous l'avons entendu. J'attire également l'attention
du Conseil administratif sur le fait que la commission, tout en constatant
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que la situation des Services industriels en 1951 était bonne, a dû considérer qu'elle pourrait l'être moins dans les années à venir et devenir
plus difficile pour la Ville. J e saisis donc l'occasion du présent débat
pour demander au Conseil administratif de hâter les pourparlers avec
le Conseil d ' E t a t sur la question de l'échange de 1981.
M. Dussoix, conseiller administratif. M. Maillard a fait allusion à
des difficultés qui pourraient surgir du fait de modifications qui seraient
apportées à l'amortissement de la d e t t e des Services industriels envers
la Ville.
Cette question a été d é b a t t u e souvent déjà à la commission municipale des Services industriels; et, dans u n exposé que j ' a v a i s présenté
à celle-ci voici deux ans, j ' a v a i s attiré l'attention sur les complications
au devant desquelles nous allions, c'est dire que nous ne les ignorons
nullement. Nous sommes actuellement en discussion avec des experts
désignés p a r le Conseil d ' E t a t , qui ont eu à examiner divers aspects du
problème. Diverses solutions ont été envisagées et j'espère que l'on
pourra, au cours de l'année prochaine, en trouver une qui soit conforme
a u x intérêts de la Ville ; il faut n o t a m m e n t que celle-ci ne subisse aucun
préjudice du fait de la modification inévitable du plan d'amortissements
de la d e t t e et en raison des nouveaux investissements que Ton devra
consentir pour des t r a v a u x neufs ou du renouvellement. Soyez donc
assurés que le Conseil administratif voue ses constants efforts à la
recherche d'une solution acceptable. J'espère pouvoir vous renseigner
dans un proche avenir. Le Conseil d ' E t a t ne pourra sans doute faire
aucune suggestion a v a n t d'avoir pris connaissance du r a p p o r t de cette
commission d'experts, qui travaille depuis plusieurs mois déjà.
Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat.
Le président. Réglementairement, le troisième débat devrait être
ajourné à la prochaine séance. Cependant, si vous êtes d'accord, nous
pourrions le prendre à la fin de celle-ci, après le troisième débat sur le
budget voirie et t r a v a u x . (Assentiment
général.)
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de prélever sur la « réserve pour grands travaux
d'urbanisme et d'équipement» la somme de Fr. 420.000,— pour la
construction de l'immeuble rue du Perron 10 et l'exécution des travaux
de génie civil indispensables à l'agrandissement de la place de la
Rôtisserie (No 61) \
M. Peyrot, rapporteur.

Messieurs les conseillers,
La commission des travaux s'est réunie le mercredi 5 novembre
1952, à 17 h. 30, pour étudier la proposition N° 61, relative à la construction de l'immeuble rue du Perron N° 10 et l'exécution des travaux
de génie civil indispensables à l'agrandissement de la place de la Rôtisserie.
Les plans de l'édifice, établis par un architecte privé, lui ont été
présentés et commentés.
Il s'agit d'un immeuble de tête qui terminera le côté pair de la rue
du Perron, dernièrement transformé. Il déterminera l'entrée de la haute
ville et son implantation tient compte du plan d'ensemble qui permettra
dans un proche avenir, l'agrandissement du parc à voitures de la Rôtisserie et l'aménagement d'une place surélevée, point terminus du bas
Perron. De ce fait, les fondations de cet immeuble sont prévues jusqu'au
niveau de la rue de la Madeleine, ce qui entraînera des reprises en sousoeuvre partielles des murs de terrasses bordant le parc à voitures actuel.
La grande différence de niveau entre le niveau de la rue du Perron
et la Rôtisserie aura pour conséquence l'aménagement de deux sous-sols
qui pourront être utilisés comme abri avant d'être affectés à une autre
destination une fois que l'espace prévu sous la future place surélevée
pourra être aménagé.
L'architecture s'apparente au cadre — une belle surface murale,
heureusement ménagée, permettra l'exécution d'une œuvre d'art, telle
que fresque ou bas-relief.
Le coût de l'opération est devisé à Fr. 420.000,—, soit:
Fr. 250.000,— pour l'immeuble,
» 140.000,— pour le sous-œuvre,
» 20.000,— pour le motif artistique
et » 10.000,— pour les servitudes et frais.
1
Rapport du Conseil administratif, 263. Projet, 264. Renvoi à une commission et préconsuïtation,
265. Désignation de la commission, 266,
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Cela représente un prix de Fr. 100,— au m3 pour l'immeuble seul
et Fr. 118,— au m3 pour l'immeuble y compris les deux sous-sols. La
somme sera prélevée sur la réserve grands travaux dont l'emploi est
ainsi soumis en l'occurrence à l'approbation de notre conseil, conformément au vœu de la commission des comptes rendus.
Quant à la rentabilité de l'opération, aspect fort important de la
question, il a été certifié à la commission qu'il serait de 6,12 % brut et
de 4,95 % net, ce qui est normal surtout si l'on considère qu'il s'agit là
d'une opération coûteuse qui nous achemine vers le complet assainissement du Bas Perron.
En conséquence, la commission des travaux unanime vous invite,
Messieurs les conseillers, à voter la proposition qui vous est présentée.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu le vœu émis par la commission des comptes rendus dans son
rapport du 16 septembre 1952,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever
une somme de Fr. 420.000,— sur la « réserve pour grands travaux
d'urbanisme et d'équipement », en vue de la construction de l'immeuble
rue du Perron 10 et de l'exécution des travaux de génie civil indispensables à l'agrandissement de la place de la Rôtisserie.

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 347.000,— pour
l'aménagement de la place du Molard (No 62) \
Le président. Voici une lettre que nous venons de recevoir concernant l'aménagement de la place du Molard:
1
Rapport du Conseil administratif, 266. Projet, 268. Renvoi à une commission et préconsultation,
269. Désignation de la commission, 271.
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Genève, le 25 novembre 1952.

A Monsieur le président
du Conseil municipal
Hôtel de Ville
Genève.
Objet: maintien du tram 5
à la place du Molard.
Monsieur le président,
Nous avons l'honneur de vous remettre inclus copie d'une lettre
de ce jour de notre section à Monsieur le président et à Messieurs
les membres du Conseil d'Etat, et vous serions obligés de vouloir
bien en prendre connaissance.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de notre
considération très distinguée.
Pour le président:
Le secrétaire général de la section genevoise
du Touring-Club Suisse.

Section genevoise
du Touring-Club Suisse

Genève, le 25 novembre 1952.

A Monsieur le président du
Conseil d'Etat
de la république et canton
de Genève
Hôtel de Ville
Genève.
Objet: maintien du tram 5
à la place du Molard.
Monsieur le président et Messieurs,
Notre comité considère que notre association, groupant plus de
15.000 membres automobilistes, motocyclistes et cyclistes, a le devoir
de prendre position dans le problème de la réorganisation de la place
du Molard.
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Aussi bien, avons-nous l'honneur de vous informer que nous
sommes opposés au maintien du tram 5 sur cette place,
Sans doute, le problème se poserait-il tout autrement s'il s'agissait d'un autobus ou trolleybus.
Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'expression
de nos sentiments très distingués.
Le président:
Georges RYCHNER.
Une copie de la présente est adressée:
au Conseil administratif de la Ville de Genève
au Conseil municipal
à l'Association des intérêts Molard et Lac
à l'Association des intérêts de Genève

M. Rollini, rapporteur. La commission a examiné atteitivement le
difficile problème de la place du Molard. Dans ses grandes lignes, cet
aménagement consiste:
1) à supprimer l'affreux kiosque qui enlaidit toute la place et gêne
la visibilité pour la circulation ;
2) à déplacer la fontaine en la réinstallant à proximité de la rue de
la Confédération;
3) à procéder à la transformation et à l'agrandissement en sous-sol
des W.C. publics indispensables à cet endroit;
4) à procéder à la réfection des chaussées, des trottoirs, de la plateforme centrale et à améliorer l'éclairage public.
Bien entendu le marché aux fleurs sera maintenu.
Ces différents travaux auront pour effet d'améliorer grandement
l'esthétique de la place et la circulation sera beaucoup plus aisée.
Après s'être rendue sur place, la commission a entendu une délégation de l'Association des intérêts Molard et Lac. Me Hermann Dutoit,
président de cette association, nous a déclaré qu'elle avait étudié ce
difficile problème pendant plusieurs années et qu'en définitive elle se
rallie entièrement au projet d'aménagement proposé par la Ville et nous
a supplié de le réaliser dans le plus bref délai.
Ce sont ces travaux qui font l'objet de la demande de crédit que nous
avons examinée.
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En outre, la commission s'est longuement étendue sur l'opportunité
de maintenir ou de supprimer la ligne de tram N° 5. La C.G.T.E. propose
une énorme amélioration de la circulation des trams en reconstruisant
la ligne N° 5 dans l'axe de la place, le stationnement étant prévu à la
hauteur de la rue Neuve du Molard.
Me Hermann Dutoit, au nom de l'Association du Molard, et
M. Virieux, directeur de la C.G.T.E. nous ont exposé leur point de vue.
Il en résulte que la ligne N° 5 ne peut pas être supprimée et répond à
un réel besoin de la population; elle représente la communication la
plus pratique et indispensable entre la rive droite et la Haute Ville.
Les usagers sont unanimes à demander son maintien et le stationnement
terminus à la place du Molard.
De nombreuses autres propositions ont été étudiées mais elles ont
toutes été rejetées comme impossibles, entre autres celle qui consistait
à remplacer le tram par un trolleybus, ce qui, selon les déclarations de
M. Virieux, directeur de la C.G.T.E., aurait occasionné une dépense
de trois millions pour l'achat d'un nouveau matériel roulant, sans parler
des deux croisements dangereux ainsi créés dans les Rues Basses.
Parmi toutes les solutions qui nous ont été proposées, l'installation
du tram 5 dans, l'axe de la place est la seule qui rallie l'opinion de tous
les intéressés mais nous tenons à préciser que ce problème est totalement indépendant du crédit qui vous est demandé.
La commission vous recommande donc de bien vouloir accepter le
projet d'arrêté ci-après (voir, p. 3^5, le texte de l'arrêté, voté sans modification) :
Premier débat
M. Rossire, A la commission des travaux, j'ai demandé la suppression des voies de tramway à la place du Molard. En effet, l'ensemble
de cette place représente une oeuvre d'art que nous devons sauvegarder
comme le sont les places de Rome, Florence, Paris ou Vienne, toutes
proportions gardées. Je n'ai pas été convaincu par l'argumentation qui
nous a été présentée par M. Virieux et d'autres personnes. Je ne vois
pas la nécessité de conserver la ligne de tramway à la place du Molard.
A l'entrée, vers la Tour, nous avions, jusqu'en 1870, un passage voûté
et la place était fermée. Si donc nous enlevions les voies de tram, ce
serait un rappel du passé.
Examinons d'un peu plus près la question. Du mur de la Tour du
Molard au bord du trottoir de l'immeuble où se trouve le Tigre royal,
nous avons 8 m. 30 environ, et précisément à cet endroit, sont prévues,
non pas une mais deux voies de tram, selon la proposition que nous a
présentée le Conseil administratif. On nous dit dans le rapport que « la
C.G.T.E. procédera à l'enlèvement des nombreuses et dangereuses voies

330

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1952

du tram 5 ». Elles sont dangereuses, en effet ; pourquoi dès lors les
rétablir î Ce même rapport indique qu'elles « seront remplacées par une
voie unique qui aboutira à l'emplacement actuel de la fontaine dans
l'axe du Molard ». A la Place du Lac, les voies arrivant en diagonale
de l'angle du restaurant du Globe à l'immeuble de Publicitas sont
dangereuses pour les automobilistes. En installant deux voies de tram
dans le goulet du Molard, vous aurez 1 m. 75 env. du mur de la Tour
au bord de la première voie et 1 m. 75 du bord de l'autre voie au trottoir.
D'autre part, l'angle de ce trottoir serait réduit de 0 m. 50 env. Nous
avons entendu une déclaration selon laquelle il y aurait 3 m. 60 pour
permettre aux automobilistes de passer entre le tramway et la Tour du
Molard. Cependant, les tramways iront de droite à gauche ou de gauche
à droite selon la direction et je vous assure qu'un automobiliste hésitera
avant de s'introduire dans l'espace qui restera entre le mur de la Tour
et les trams.
Puisque nous envisageons un nouvel aménagement, ne laissons pas
établir cette voie de tramway qui, en somme, finira en cul-de-sac a u milieu de la place.
Lorsque ces lignes seront terminées, les usagers ne manqueront pas
de réclamer un petit édicule couvert et alors, vous aurez déplacé la
fontaine pour la mettre à la place de rédicule actuel, qui n'est pas beau,
j'en conviens, et qui doit disparaître, pour replacer un édicule à la place
de la fontaine que l'on se propose de déplacer. Ce serait une erreur.
C'est pourquoi je crois qu'il est nécessaire d'examiner cette question
d'une façon approfondie; elle en vaut la peine.
Sans m'opposer au projet, parce que j'estime que l'aménagement
de la place du Molard doit se faire, je forme un vœu que je désire voir
enregistrer car autrement, je ne voterai pas le projet, pour les raisons
que je viens d'indiquer. Voici le vœu que je soumets à l'approbation
du Conseil municipal en demandant qu'il en soit tenu compte:
Le Conseil municipal forme le vœu que l'arrêt du tram de la ligne 5
soit étudié et réalisé sur la place du Lac ; en conséquence, les voies de
tramway seraient supprimées à la place du Molard.
On a mis en avant la question des commerçants et l'on nous a dit
que la suppression de la voie du tram porterait préjudice aux commerçants de la place. Je ne le crois pas, au contraire. Lorsque nous avons
demandé la suppression de la ligne 2 à la rue du Rhône, on nous avait
fait la même remarque. Or, la suppression de la ligne 2 de la rue du
Rhône n'a pas enlevé un seul client aux commerçants de cette artère.
D'ailleurs, nous ne demandons pas la suppression des lignes de tram
dans toute la ville, comme on a voulu le faire accroire, mais il faut bien
reconnaître qu'avec la circulation intense actuelle, nous sommes dépassés
par les progrès de l'automobile et de la machine ; les voies de circulation
ainsi que les places deviennent trop étroites partout. Nous manquons
de places de stationnement.
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Dans ces conditions et puisque le Conseil administratif, lui-même,
dans son rapport, reconnaît que ces voies présentent un danger, pourquoi vouloir les rétablir ? Ce serait, à mon avis et je tiens à insister, une
grave erreur que de les mettre à l'entrée de la place du Molard.
Le président. M. Rossire est prié de déposer au bureau le texte du
vœu qu'il propose. Nous en discuterons le moment venu.
M. Ostermann. J'ai nettement l'impression que nous sommes ici
tous d'accord pour l'aménagement du Molard, la plus belle place de notre
cité et aussi la plus chère au cœur de tout Genevois. Nous devons féliciter
le Conseil administratif et particulièrement M. Thévenaz, délégué aux
travaux, de l'effort et du travail considérable qu'il a accomplis pour
arriver à nous présenter un projet assurément très beau. Cependant,
il y a un point noir et M. Rossire vient de le signaler: la présence du
terminus de la ligne de tram N° 5. Cet arrêt ne peut être acceptable à
aucun point de vue, ni pratique, ni de principe, ni surtout pas esthétique:
— peut-on, en effet, concevoir des voitures de tramway stationnant
au milieu du marché aux fleurs ? — ni au point de vue circulation : vous
représentez-vous cette place avec deux voies de tramway et une intense
circulation d'autos ? Vraiment, je ne puis comprendre comment le
Département de justice et police a pu permettre que l'on fasse un pareil
projet ! Et enfin il y a une question de principe. J'estime que ce projet
ne peut pas être accepté tel qu'il est présenté maintenant et je me
demande si on a pris la peine de bien étudier toutes les solutions possibles.
Il a été question de fixer l'arrêt du tram 5 à la place du Lac, soit à gauche
soit à droite mais on n'a pas obtenu de réponse satisfaisante sur ce point.
On a parlé également d'une jonction de la ligne 5 à la ligne qui va à
Longemalle et à Rive: j'ignore si un projet dans ce sens a été établi.
En cette année 1952, alors que l'on a décidé en principe de supprimer,
dans la mesure du possible, toutes les voies de tramway au cœur de la
cité, au moment où l'on vient de réaliser cette innovation à la rue du
Rhône, voici que Ton nous propose de mettre ou de remettre des voies
en plein centre de la ville et selon un projet qui, en plus des inconvénients que je viens de citer, ne coûtera pas moins de Fr. 350.000,—.
C'est impossible.
C'est pourquoi, tout en m'associant au vœu de M. Rossire dans
son esprit — car un vœu, nous savons trop bien ce que cela vaut pratiquement — je propose une adjonction, ainsi conçue, à l'article 2: Le
plan définitif d'aménagement de la place du Molard ne devra comporter
aucune voie de tramway.
Le président. Je prie M. Ostermann de déposer sur le bureau le texte
de sa proposition qui sera mise en discussion tout à l'heure.
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'ai pas l'intention de
reprendre ici toute l'affaire de l'aménagement du Molard. Voilà près
de deux années et demie que j'en discute et j'ai eu à ce propos de nombreuses conférences avec le chef du Département des travaux
publics, avec la commission de circulation, avec les représentants de
la C.G.T.E. et aussi avec l'Association des intérêts du Molard. Et, à ce
propos, il y a une sorte de légende que je ne peux tout de même pas
contribuer à laisser s'accréditer: on dit que les commerçants du Molard
demandent le maintien de la ligne 5 sur la place. Mais l'Association des
intérêts du Molard ne défend pas les commerçants, elle défend ceux de
la place du Molard et d'une partie de la place du Lac.
M. Rossire et M. Ostermann apportent des arguments à l'appui de
leur manière de voir mais ils parlent à des convaincus: ces arguments,
nous les avons développés avant eux car nous étions nous-mêmes chauds
partisans de la suppression du tram de la ligne 5, qui pourrait être
remplacé par un service d'autobus ou de trolleybus. Malheureusement
quand nous avons posé la question à la C.G.T.E. on nous a objecté —
et le rapport le dit — que cela entraînerait une dépense de près de trois
millions, à laquelle cette compagnie n'est pas en mesure de faire face.
Nous avons retourné le problème en envisageant simplement un service
à deux autobus ou trolleybus qui auraient fait la navette entre la gare
de Cornavin et le Molard, mais c'a été un toile de tous les usagers de la
ligne 5, qui sont très nombreux, notamment à Sécheron — et l'Association des intérêts de Sécheron aurait pu intervenir, elle aussi, comme
l'a fait le Touring-Club, comme l'a fait l'Association des intérêts de la
place du Lac, pour demander le maintien. Le transbordement à
Cornavin devenait impossible, la C.G.T.E. était obligée d'avoir de
nouveaux trolleybus ou autobus et elle ne peut pas faire cette dépense
actuellement.
M. Rossire joue un peu sur les mots lorsqu'il fait état d'un passage
du rapport du Conseil administratif concernant le danger que peuvent
présenter les voies du tramway. Nous maintenons cette opinion, c'est
une chose que nous savons aussi bien que lui. Pourquoi ne pas demander
la démolition du mur de la tour du Molard ? rien de plus facile...
En tout cas, il est une chose qu'il faut bien reconnaître: c'est que le
projet que nous avons présenté d'après les vues de la C.G.T.E. est de
nature à apporter une sérieuse amélioration de la circulation. On objecte
que l'on va traverser pour arriver en diagonale... mais si l'on place
l'arrêt de la ligne 5 devant l'immeuble de Publicitas à la place du Lac,
je me demande comment on pourrait bien ne pas traverser toute la
place en diagonale ! Techniquement c'est pour ainsi dire impossible.
Donc, la circulation sera tout de même améliorée et nous l'avons dit
dans notre rapport. Il y aura deux voies qui partiront du pont du Mont
Blanc pour aboutir à une voie unique juste dans l'axe de la place du
Molard. La ligne coupera des artères, c'est entendu, mais allez-vous
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nous demander purement et simplement la suppression des transports
en commun ? Tout le monde n'a pas une auto ou une motocyclette ou
une bicyclette, la C.G.T.E. transporte quelque 140.000 voyageurs par
jour ! Il faut quand même songer aussi à la foule de ceux qui doivent
avoir recours aux transports en commun.
J'engage donc ce Conseil municipal à ne pas suivre M. Ostermann
dont la proposition revient en somme à une façon, fort élégante d'ailleurs,
de torpiller le projet. Vous êtes maîtres de votre décision, messieurs,
et vous ferez donc ce que vous jugerez à propos mais je vous parle en
pleine connaissance de cause car il y a des années déjà que le Conseil
administratif étudie cet aménagement: si vous acceptez la proposition
de M. Ostermann, autant dire que les travaux ne sont pas près de commencer car alors l'affaire ne dépend pas du seul Conseil municipal
mais de l'Etat — Département des travaux publics — et encore, il ne
faudrait pas l'oublier, de la Confédération puisque, vous ne l'ignorez
pas, les tramways sont sous le contrôle supérieur des chemins de fer
fédéraux, étant donné que nous avons plus de 100 kilomètres de voies.
Qu'arrivera-t-il alors ? On ne transformera pas le Molard, le tram
continuera d'y arriver cahin caha comme aujourd'hui, avec cet arrêt
tout à fait malencontreux sur la partie droite...
Je vous demande donc de ne pas retenir dans l'arrêté cette question
du tram. Que vous émettiez un vœu, soit ; cela nous permettra, d'accord
avec M. Casai, de revoir toute la question avec la C.G.T.E. et nous
verrons si peut-être le Grand Conseil est disposé à consentir trois millions
à la compagnie... {Exclamations ironiques.) Oui, évidemment, on peut
tout proposer mais il faut savoir se mettre sur le plan de la réalité,
voir ce qu'il est possible de faire.
En résumé, je vous prie d'écarter la proposition de M. Ostermann
et de voter simplement le projet tel que vous le présente le Conseil
administratif, projet où il n'est pas question du tram, et ensuite de vous
prononcer sur le vœu proposé par M. Rossire qui peut nous être utile
dans les discussions avec la C.G.T.E. à la recherche d'autres possibilités.
M. Ducret. Tout comme M. Thévenaz, je ne voudrais pas laisser
s'accréditer des légendes. Il a parlé de la résolution prise par l'Association
des intérêts du Molard. Oui, mais nombreux sont aussi les habitants
de ce quartier qui ne partagent pas les idées de ladite association. D'autre
part, on nous dit que d'autres pouvoirs publics sont intéressés à la
question et ont voix au chapitre: la Confédération et l'Etat de Genève
(Département des travaux publics). Alors, puisque le chef de ce
département est parmi nous ce soir, il serait très utile de connaître son
opinion...
M. Hochstaetter. Nous pensons quant à nous qu'il ne s'agit pas,
comme M. Thévenaz l'a laissé entendre tout à l'heure, de remplacer
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la ligne 5 par des trolleybus ou par des autobus avec transbordement
à la gare. Le projet qui nous est proposé ne mentionne pas explicitement
la question du tramway. Nous sommes d'accord quant au projet d'aménagement, qui nous paraît bien conçu et qui doit donner satisfaction
à ceux qui tiennent que notre ville soit jolie, mais il faut avouer que les
observations présentées tout à l'heure par M. Rossire sont parfaitement
pertinentes.
En effet, si Ton considère la circulation, il est un non-sens de remettre
des/voies de tram surtout si l'on envisage de changer, plus tard, le tram
contre des trolleybus. On laissera alors ad aeternam les voies de tram;
on le voit ailleurs, à la rue du Rhône, en particulier. Par conséquent,
nous ne voyons pas pourquoi, pour le moment tout au moins, on parle
d'une dépense de trois millions. Il s'agirait simplement d'étudier le
projet d'un stationnement à la place du Lac qui permettrait l'érection
d'un abri pour les usagers, après celui qui aura disparu à la place du
Molard.
Nous demandons qu'on examine très sérieusement la question et
qu'on le fasse dans le sens des intérêts des usagers. Il ne s'agit nullement
de proposer la suppression du tram ou des transports en commun, ce
serait idiot; nous voulons simplement qu'on étudie la question au
mieux des intérêts des usagers, de la circulation et de l'urbanisme. Il me
semble que ce serait un non-sens, alors que l'on cherche à faire quelque
chose de bien au Molard, d'y ajouter des lignes de tram; les voitures y
stationneront en permanence sans compter qu'avec le système actuel,
on aggraverait encore la situation en prévoyant deux voies en fourche
en fin de ligne. Actuellement déjà, il y a constamment des voitures
automobiles qui stationnent et il faut appeler SOS pour ouvrir les
portes car les voitures automobiles empêchent le tram de passer et
cela crée des embouteillages énormes.
Nous voterons donc ce projet mais nous voudrions avoir des assurances qu'on arguera pas du fait de ce vote pour déclarer que nous
sommes aussi d'accord d'avance quant à la persistance du tram au
Molard.
M. Brun. Tout d'abord, je dois dire que tout le monde est unanime
pour approuver et féliciter le Conseil administratif d'avoir présenté un
projet pour l'aménagement de la place du Molard. Sur ce point, il n'y a
aucune contestation. Chacun sera heureux de voir cette place se moderniser.
Seulement, il y a un point noir, c'est la question des trams, débattue
très longuement ce soir et déjà à la commission des travaux. M. Virieux,
directeur de la C.G.T.E., nous a dit qu'on allait poser les voies du tram
pour une durée de trente ans. Si donc nous envisageons aujourd'hui
de poser des voies de tram, pour les maintenir pendant 30 ans, c'est à
désespérer de moderniser la ville. Ces trams créent un encombrement
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considérable. Si l'on supprimait, par exemple, pendant 3 ou 4 jours, les
trams de la ligne de Ceinture pour les remplacer par des trolleybus ou
de petits autobus, on verrait immédiatement la circulation s'améliorer
de 50 %. On ne peut pas le faire du jour au lendemain mais il faut
reconnaître, encore une fois, que les trams sont un encombrement
manifeste de toute la circulation en ville. C'est pourquoi, dans une
question d'amélioration de la situation comme celle que nous discutons
aujourd'hui, il faut empêcher à tout prix que le tram soit placé au Molard.
Nous ne discutons pas la question des transports en commun.
M. Thévenaz nous a dit tout à l'heure: Faut-il supprimer les transports
en commun ? Là n'est pas la question. Il faut trouver un moyen de
transport (trolleybus, autobus ou petit car) qui puisse faire le nécessaire.
On parle de trois millions. Je ne suis pas d'accord et n'accepte pas cet
argument. Pas plus d'ailleurs en ce qui concerne le transbordement
à Cornavin. Ce n'est pas une solution. Le même autobus pourrait aller
jusqu'à Sécheron. A l'heure actuelle, l'autobus qui va jusqu'au Palais
des Nations donne entière satisfaction. Il faut donc approuver la proposition de M. Rossire d'émettre un vœu pour que la place du Molard soit
aménagée mais sans créer de nouvelles voies de tram à cet emplacement.
M. Reymond. Permettez-moi d'ajouter quelques observations à
ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, l'arrivée du tram au centre de la
place du Molard aura cette conséquence que l'emplacement actuellement réservé au stationnement des bicyclettes sera supprimé. (Exclamations.) Or, les nombreux cyclistes qui utilisent cet emplacement ne
verront pas de très bon œil cette suppression et ne comprendront pas
l'ironie que vous manifestez à cette occasion. J'insiste sur ce point.
Le maintien du tram créera des difficultés sur la place du Molard
elle-même et encombrera la circulation à la sortie du pont du Mont
Blanc et en traversant la rue du Rhône. D'ailleurs une décision dans le
sens du maintien n'est que provisoire. Je tiens à souligner le caractère
provisoire d'une telle mesure. ^En effet, les voitures de la C.G.T.E.
arriveront sur une voie à rebroussement, ce qui est possible avec les
anciennes voitures mais non pas avec les nouvelles voitures qui doivent
effectuer une courbe à leur point terminus. Je sais que les vieilles guimbardes de la C.G.T.E. ont la vie dure mais elles arriveront tout de
même à bout de souffle et l'on sera obligé de rectifier à nouveau la ligne.
La solution envisagée est donc une erreur.
Je me permets de douter que toutes les solutions possibles aient
été envisagées. Je n'en citerai qu'une à tout hasard: Ne serait-il pas
possible d'utiliser l'autobus de l'O.N.U. qui stationne assez longtemps
à la place Cornavin et de le faire continuer jusqu'au Molard ?
Quoi qu'il en soit, je trouve que nous devrions adopter une solution
qui ne nous mette pas, dans quelques années, dans l'obligation de procé-
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der à de nouveaux chambardements et à de considérables mises de
fonds.
En conclusion, je demande le renvoi du projet à la commission. des
travaux.
M. Bornand. A la commission, je me suis prononcé pour le maintien
des transports en commun. Il ne faut pas oublier que nombreuses sont
les personnes qui travaillent dans la haute ville et dans les magasins.
Au moment où la commission s'est rendue sur place, il y avait beaucoup
de neige fondue et l'on a pu se rendre compte que même les possesseurs
de voitures automobiles étaient bien heureux de prendre le tram de la
place du Molard mais je pense surtout aux employés qui traversent
la ville et vont aux Pâquis.
Etant donné que les voitures qui desservent la ligne du Molard sont
de petites voitures peu encombrantes et avec l'aménagement prévu
par le Conseil administratif, je me suis déclaré d'accord. La place du
Molard n'est tout de même pas un lieu unique de stationnement des
voitures à tel point qu'on ne puisse pas venir avec une ligne de tram
comme cela est prévu. Il faut reconsidérer la question et ne pas oublier
que les transports en commun sont utiles et que lorsqu'il y a des intempéries, chacun est bien content de pouvoir prendre le tramway.
M. Maillard. Il n'y a pas à Genève que des automobilistes, il y a
encore de pauvres contribuables qui s'obstinent — souvent parce que
leur bourse ne leur permet pas de faire autrement — à aller à pied ou
en tram et très nombreux sont parmi eux ceux qui utilisent la ligne 5;
nous en voyons qui venant de Chêne ou de Carouge gagnent le Molard
pour prendre ce tram direction gare.
On a suggéré de le remplacer par des autobus ou par des trolleybus.
C'est vite dit, mais le coût de ces véhicules est très élevé et, d'autre part,
en ce qui concerne les seconds, la consommation de courant électrique
est plus forte que lorsqu'il s'agit d'un tram. C'est bien ce qui a été reconnu
à la consommation des Services industriels.
Ce n'est pas tout: on envisage maintenant de décider la suppression
de cette ligne au moment même où l'Etat de Genève va verser à la compagnie, en 1953, une somme extrêmement importante pour lui permettre
de couvrir son déficit ! C'est le moment que l'on choisit pour supprimer
une ligne de tram qui, justement, est une source de grosses recettes !
Quelle singulière conception de nos devoirs ! Pour ma part, je voterai
le maintien de la ligne 5.
M. Lutz. Peut-être suis-je mal placé pour prendre la parole dans
ce débat car vous pourriez être tentés de penser que je me fais l'avocat
de la C.G.T.E. Pas du tout. Je tiens seulement, car il convient de considérer le problème sous tous ses aspects, à vous rappeler que la ligne 5
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rapporte beaucoup à la compagnie mais cela seulement depuis qu'elle
aboutit au Molard. Auparavant, elle était déficitaire, tandis qu'actuellement elle tient, pour les recettes de la C.G.T.E. — qui fait cette année
1,5 million de déficit — le quatrième rang. Si vous désirez absolument
grossir encore ce déficit, alors décidez que l'arrêt du 5 sera place du Lac
devant Publicitas: l'usager qui voudra continuer sa route en tram sur
le 12 devra traverser toute la place du Molard, ce qui ne paraît pas très
normal; n'oublions pas que partout on s'efforce, ce qui est logique,
d'établir des points de contact entre les lignes et non de créer ou de
maintenir des écarts bien incommodes pour les usagers. J'abonde dans
le sens de M. Rossire lorsqu'il nous représente que la modernisation
des transports en commun s'oriente nettement vers la disparition progressive des trams. Seulement cet argument s'appuie sur une comparaison avec des villes autrement importantes que Genève, qui demeure,
quoi qu'on en dise, une petite cité où le moyen de transport le meilleur
marché est encore et toujours le tram : le trolleybus et l'autobus reviennent plus cher, les frais d'entretien étant beaucoup plus élevés ; si vous
désirez des chiffres à l'appui de ce que j'avance, M. Virieux peut vous
les donner.
Cela ne signifie pas que je sois adversaire irréductible de la suppression du tram 5 au Molard, le Conseil municipal fera, bien entendu, ce
qu'il voudra mais je dis simplement qu'il en résulterait une diminution
des recettes de la C.G.T.E.
M. Braillard. Comme M. Rossire et M. Ostermann, je me félicite
d'être en présence d'un projet de transformation de la place du Molard
comportant notamment la suppression de cet édicule, vestige d'une
esthétique bourgeoise désuète.
La solution proposée par les organes techniques compétents ne
change absolument rien aux trottoirs, si ce n'est qu'elle prolonge en
forme de « fourchette » le refuge central en direction du lac, ce qui est
rendu possible par le transport de la fontaine à l'emplacement du kiosque
actuel.
^
Ce projet, auquel je ne suis pas opposé en principe peut être pittoresque mais le problème dépasse le cadre des intérêts du Molard, place
qui, à rencontre du Rondeau de Carouge et du Rond-point de Plainpalais par exemple, intéresse la ville entière car le problème crucial à
résoudre dans la ville, c'est la circulation. Il convient donc de reléguer
au second plan certains intérêts particuliers pour la satisfaction desquels
le maintien du tram s'impose et ne considérer que l'intérêt général.
Or, pour Genève, quel est-il ? Nous voyons que les quartiers tendent à
perdre leur caractère historique. Ceux qui étaient résidentiels deviennent
commerçants et quoiqu'en disait Monsieur Lutz, une petite ville n'en
présente pas moins des affinités avec des grandes capitales comme
Londres, Paris ou New-York. Le centre devient la cité et les zones
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résidentielles sont repoussées vers la périphérie. Ainsi, la place du
Molard devient de plus en plus une plaque tournante et l'on s'en rend
bien compte lorsqu'on y circule par exemple le samedi après-midi. Or,
en fonction de la circulation qui est la plus intense, la plus condensée
en ce point de notre ville, que voyons-nous ? Que l'on va dépenser
Fr. 350.000,— en maintenant une voie du tram qui coupe deux grandes
artères véhiculant le flot de la circulation. Il continuera à obturer le
pont du Mont Blanc et la rue du Rhône, en freinant le trafic alors que
la solution moderne, la seule, doit, au contraire, être de nature à en
augmenter la fluidité et la rapidité. C'est une évidence mathématique
qui commande le débit et seule la suppression du tram permettra cette
solution.
Ceux qui ont présent à la mémoire le plan d'aménagement avec le
refuge qui est prolongé en direction de la Tour se rendent compte que
celui-ci coupe la circulation par la rue Neuve-du-Molard. Un véhicule
qui cherche un parquage ou qui veut simplement échapper à la grande
circulation est ainsi obligé de passer par les rues Basses, coupant en deux
fois la ligne du tram 12, laquelle est à grand trafic et augmentant encore
l'encombrement. Il est certain que d'ici deux ou trois ans, force nous
sera de supprimer la voie du tram ; il n'y a donc aucune raison de dépenser
de l'argent en pure perte.
En conséquence, je fais cette proposition, et je la fais en tant que
membre de la commission des travaux, étant donné que lors de la séance
où nous avons discuté ce problème, il est apparu que les exposés des
parties intéressées étaient fort longs et que le temps manquait pour
penser mûrement le sujet et en délibérer sainement, que, d'autre part,
les avis sont très partagés au sein des partis, nous renvoyons cet objet
à la commission pour une nouvelle étude.
Je pense que ce sera la meilleure solution.
M. Wuarin. Je voudrais apporter dans ce débat un peu de clarté.
Nous sommes, je crois, tous d'accord pour accepter, sous certaines
réserves, le projet d'arrêté qui nûCuT est soumis. Malheureusement,
l'accord n'existe plus sur une question; celle du maintien du tram;
cependant, il semble tout de même se dégager au sein de cette assemblée
une majorité hostile à ce maintien. Plusieurs orateurs se sont prononcés
à cet égard, en usant, d'ailleurs, de moyens de procédure différents: ce
fut d'abord M. Rossire, qui formule un vœu dont on peut se demander
s'il aura quelque efficacité.
Nous avons entendu M. Hochstaetter qui demande des garanties.
De quelles garanties s'agit-il ?
Nous avons surtout entendu M. Ostermann qui, avec un esprit
plus pratique, a proposé l'adjonction d'un article qui précise l'opinion
de la majorité. Il me semblerait assez simple d'ajouter à cet arrêté un
article 2 bis qui indiquerait notre volonté de ne pas avoir de ligne de
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tramway à la place du Molard. Pourquoi donc ne pas manifester votre
opinion en suivant l'idée de M. Ostermann en faisant voter un article
2 bis disant: Le plan définitif d'aménagement de la place ne devra
comporter aucune voie de tram ?
M. Thévenaz, conseiller administratif, nous affirme que c'est la
meilleure façon de torpiller le projet. J'avoue ne pas comprendre et,
sur ce point particulier, j'aimerais avoir des explications plus nuancées.
Nous sommes tous d'accord d'accepter le projet mais la majorité ne
veut pas de ligne de tram. Pour exprimer notre volonté, il me semble
que la façon la plus logique est d'accepter la proposition de M. Ostermann.
M. Ganter. Je veux simplement poser une question qui paraîtra
peut-être idiote: Le Conseil municipal est-il, oui ou non, compétent
pour empêcher l'arrivée du tram au Molard ? C'est la seule question
à laquelle il faille répondre ce soir. De deux choses l'une: ou bien le Conseil
municipal est compétent et à ce moment, je suis d'accord avec l'adjonction proposée par M. Ostermann ; ou il n'est pas compétent et, à ce
moment, il s'agit d'exprimer un vœu mais en y mettant le maximum
d'énergie, pour demander au Conseil d'Etat d'intervenir auprès des
pouvoirs publics et de la Confédération pour empêcher l'arrivée du
tram au Molard. Je ne suis pas partisan de ce tram mais j'aimerais
qu'on réponde clairement à ma question: Le Conseil municipal est-il
compétent ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. A la question posée par M. Wuarin comme à celle de M. Ostermann, j'ai déjà répondu. Le Conseil municipal n'est pas compétent et vous ne pouvez pas mettre dans l'arrêté
que le tram ne doit pas arriver au Molard.
M. Wuarin. Pourquoi ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ne sommes pas compétents. La C.G.T.E. ne pourra pas l'admettre, pas plus que le Département. Alors, nous ne commencerons pas les travaux et l'aménagement
de la place du Molard ne se fera pas. Le tram continuera à arriver au
Molard, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi je vous demande
simplement de ne pas mêler la question de la C.G.T.E. à celle de l'aménagement du Molard. On vous l'a dit, M. Caasï vous le dira encore:
Vous parlez à des convaincus. Nous avons défendu ce que vous défendez
aujourd'hui mais nous avons dû nous rendre à l'évidence. On ne peut
pas, pour le moment, supprimer la ligne 5. Vous ne pouvez pas le mettre
dans l'arrêté, ce n'est pas possible.
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M. Rossire. Je maintiens la proposition que j'ai faite et demande
au Conseil municipal d'appuyer le vœu que j'émets. On nous dit que la
question des tramways, c'est fédéral, ce sont les C F . F . Justement
nous nous méfions de tout ce qui est fédéral. Nous en avons un exemple
par le barrage de Cornavin. C'est suffisant. Nous n'en voulons plus.
Ce sont les contribuables genevois, en fin de compte, qui doivent payer
les frais des installations des trams, et il est équitable qu'ils aient quelque
chose à dire. Nous sommes persuadés que de remettre les trams entre
la Tour du Molard et l'immeuble du Tigre royal est une erreur qu'il faut
à tout prix éviter. C'est ce que nous demandons sous forme de vœu
avec l'espoir que soit M. Casai, conseiller d'Etat, soit M. Thévenaz,
conseiller administratif, feront l'impossible pour nous donner satisfaction.
M. Thévenaz, conseiller administratif. J'ai parlé tout à l'heure des
C.F.F. C'est*une erreur. Cela dépend de l'Office fédéral des transports.
M. Casai, président du Conseil d'Etat. Il y a quelques instants,
M. Ducret m'a mis en cause et je désire répondre à sa question. Je constate
tout d'abord une chose: c'est que lorsque le projet présenté par le Conseil administratif est venu en discussion, il a été approuvé .sans réserve.
Nous devons le répéter, cela a été dit il y a un instant, ce projet est très
bien présenté ; il est remarquable, a-t-on dit et il donne certainement
satisfaction à ceux qui s'intéressent à la beauté de notre ville. Par conséquent, sur le principe du projet lui-même, il n'y a pas de discussions.
Lorsqu'on passe à l'examen de détail, je pense que les questions
de la fontaine, de l'édicule, du marché aux fleurs, des niveaux, chaussées
et trottoirs qui ont fait l'objet de longues études ont trouvé une solution.
La seule pierre d'achopement depuis le début c'est la question de la
C.G.T.E., celle de la circulation. Nous devons le dire de façon très nette,
nous ne sommes pas partisans du tramway au Molard. Nous l'avons
écrit au Conseil administratif et à la C.G.T.E. Des experts ont
été désignés pour étudier la question. Franchement, pour ma part,
je vous le dis sans ambages, les arguments avancés par eux ne m'ont
pas convaincu. Ces Messieurs se sont prononcés pour le tramway
et il y eut en plus le rapport de la C.G.T.E. Je commence à comprendre
l'intérêt de la compagnie, lequel est un intérêt purement financier,
M. Lutz l'a déclaré. Cela a été démontré très clairement il y a un moment.
Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à présent î (Rires.)
C'est évidemment une question qui compte. Nous avons donc dû
discuter avec le Conseil administratif, avec la C.G.T.E., avec la commission de la circulation, avec l'Association du Molard, enfin avec tous
les intéressés. Le premier projet a été profondément remanié parce qu'il
ne donnait pas satisfaction.
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M. Hochstaetter. A la C.G.T.E. ?
M. Casaï, président du Conseil d'Etat. Non pas, en ce qui concerne
la circulation en général. La C.G.T.E. désire conserver sa ligne de tram.
Il y a une opinion publique qui désire également avoir le terminus au
Molard. Croyez-le bien, le Conseil administratif n'était pas plus chaud
partisan que nous de conserver le tramway. Nous avons examiné la
question de façon absolument objective et si nous sommes arrivés avec
des réserves, comme vient de les faire M. Rossire, si nous sommes arrivés
néanmoins à accepter la dernière solution, c'est que nous avons pesé le
pour et le contre et que nous estimons qu'un veto ne mènerait à rien.
La C.G.T.E. nous dit: Impossible de prévoir des autobus; nous ne pouvons d'ailleurs pas engager de capitaux pour acheter des voitures et les
experts le déconseillent. De notre côté, nous désirons, nous le disons
franchement, la suppression du tram de la ligne 5. Nous aurions voulu
un service non-stop de Cornavin au Molard et la place Longemalle.
Nous sommes d'ailleurs persuadés que dans l'avenir, ce service devra
être installé car on ne pourra pas continuer de circuler comme c'est le cas
actuellement. Voilà ce que nous pensons. Malheureusement, on ne peut
pas tout faire à la fois et nous avons été obligés de reconnaître que le
dernier projet de la C.G.T.E., comprenant les deux voies qui passent
entre la Tour du Molard et l'immeuble du Tigre royal pour se réunir
et finir dans une voie unique au point de stationnement se tient parfaitement. Les voitures automobiles suivront le tram dans le sens de la
circulation, elles pourront passer sans être arrêtées du fait de la double
voie. Par conséquent, il y a, dans ce deuxième projet, une amélioration
certaine. Nous pensons bien que ce n'est pas l'idéal mais il vaut mieux
avoir même quelque chose qui n'est pas parfait que de ne rien avoir
du tout du projet d'aménagement du Molard.
Nous avons donc évalué la dépense et admis son amortissement sur
une certaine durée, de 10 à 20 ans. La question de créer un service d'autobus — qui viendra un jour, d'une façon ou d'une autre — n'est pas
encore mûre. Nous estimons que l'on peut, pour le moment, admettre
le dernier projet de la C.G.T.E., accepté par le Conseil administratif
et par nous également avec certaines réserves. La Ville va entreprendre
des travaux extrêmement importants pour la place elle-même; la
C.G.T.E. de son côté devra construire sa double voie entre la tour du
Molard et le magasin du Tigre royal, puis la voie unique dans le centre
pour gagner la place de stationnement, soit celle de la fontaine actuelle.
Il y aura là sans doute quelques dizaines de mille francs, cent mille
francs peut-être, qui seront absorbés mais il faut faire un sacrifice, en
prévoyant une période d'amortissement. Personnellement, j'ai l'impression que le régime de la circulation en ville devra nécessairement être
modifié du tout au tout et en tout cas la ligne 5 supprimée mais pour
l'instant, que faire ? Il est difficile de fixer l'arrêt terminus du 5 sur la
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place du Lac car ce serait trop dangereux ; on est obligé de le faire aller
jusqu'au Molard. Nous engagerons une centaine de mille francs, c'est
entendu, mais ce sera amorti en 10 ou 20 ans et alors on pourra envisager
la suppression complète du tram 5. Voilà la position que nous avons
prise ; croyez que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous engageons
une dépense de cette importance pour quelque chose qui ne doit pas être
définitif mais nous ne voyons pas de meilleure solution dans les circonstances présentes.
Le président. Nous sommes en présence d'une demande de renvoi
à la commission, présentée par M. Reymond et appuyée par cinq conseillers.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous demande de ne pas
suivre cette proposition. Renvoyer le projet à la commission ne servirait absolument à rien. Le seul résultat serait que l'aménagement du
Molard ne s'exécuterait pas. En revanche, l'adoption du voeu de M. Rossire nous permettrait d'aller plus rapidement dans la revision de la question avec la C.G.T.E.
Le président. La proposition de M. Reymond — renvoi à la commission — est maintenue. Je la mets aux voix.
Cette proposition est repoussée.
Le président. Après les explications données par M. Thévenaz,
M. Ostermann maintient-il sa proposition d'ajouter: «Le plan définitif
d'aménagement de la place du Molard ne devra comporter aucune voie
de tramway ? »
M. Ostermann. J'aurais beaucoup à répondre mais la discussion
a été déjà très longue. Je me borne donc à déclarer que je maintiens ma
proposition.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous prie de ne pas suivre
M. Ostermann. Avec une pareille phrase dans l'arrêté, nous serions
paralysés. Le Conseil municipal n'a pas compétence de décider une chose
comme celle-là.
Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Ostermann dont
je viens de rappeler le texte.
Cette proposition est repoussée.
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Le président. Reste le vœu proposé par M. Rossire. A ce propos je
fais appel au censeur des présidents, notre collègue M. Ducret, lui-même
ancien président: je ne crois pas que nous puissions voter un vœu mais
simplement l'appuyer et alors ce ne sera pas autre chose qu'un simple
vœu. Celui dont il s'agit a, je vous le rappelle, la teneur suivante:
« Nous formons le vœu que l'arrêt du tramway de la ligne 5 soit
étudié et réalisé sur la place du Lac et qu'en conséquence la voie du
tramway soit supprimée sur la place du Molard. »
Je le mets aux voix.
Ce texte est adopté.
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Les articles 1 à 4 sont adoptés.
Articles 5 et 6.
M. Snell. Le texte de l'article 5 contient une erreur en effet puisque
nous avons voté ce soir le budget voirie et travaux, nous ne pouvons
pas porter la première annuité au budget de 1953, à moins de modifier
encore une fois les résultats de voirie et travaux. Il faut lire: « portées
au budget... des années 195Jf et 1955. Le solde figurera à Y exercice 1956,
même chapitre ».
M. Thévenaz, conseiller administratif. D'accord.
M. Snell. A la commission du budget, nous nous sommes penchés
sur le problème des amortissements et nous avons pensé que l'on devrait
étaler les amortissements sur un plus grand nombre d'années. Nous
constatons une fois de plus qu'ici on amortit les dépenses sur trois ans
(article 5) et sur 4 ans (article 6). C'est la raison pour laquelle je fais
une proposition répondant au vœu de la commission du budget, à
savoir: article 5, prévoir cinq annuités et article 6 six annuités, ce qui
se traduirait par les modifications suivantes:
A l'article 5: « Le coût... etc. sera amorti au moyen de cinq annuités,
dont les quatre premières, de Fr. 30.000,— seront portées au budget...
e t c . . des années 1954 à 1957. Le solde de Fr. 32.000,— figurera à l'exercice 1958, même chapitre ».
A l'article 6, nous n'avons pas le même inconvénient qu'à l'article 5
en ce qui concerne la première année d'amortissement, il s'agit en effet
de porter la somme au chapitre IV, service immobilier, lequel budget
n'est pas encore voté. La chose est donc possible. On y lira: «...au

344

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1952

moyen de six annuités de Fr. 30.000,—, qui seront portées au budget
de la Ville de Genève (chapitre IV «service immobilier»). Le solde,
soit Fr. 15.000,— figurera à l'exercice 1959, même chapitre ».
L'étalement des annuités représente pour le budget de l'année
prochaine en tout cas Fr. 20.000,— d'économie et Fr. 40.000,— pour
les années suivantes. Le budget voirie et travaux que nous avons
discuté au début de la séance porte sur des sommes assez élevées pour
que toutes les économies soient bonnes à envisager.
M. Dussoix, conseiller administratif. En ce qui concerne le report
à 1954-1955, je n'y vois pas d'inconvénient mais quant au nombre des
amortissements, je ne peux pas su-ivre M. Snell. Je me permets
de lui faire remarquer que la question des amortissements est fonction
de la trésorerie de la Ville de Genève. On ne peut accepter, sur une
proposition non étudiée, de modifier le tableau des amortissements
que nous avons établi et qui correspondent à nos liquidités. Mon opinion
est renforcée par la constatation faite tout à l'heure que l'aménagement
de la place du Molard n'est que provisoire en raison des modifications
qui devront intervenir plus tard pour la suppression des voies de tramways.
Il est donc préférable que ces travaux soient amortis sur une période
plus courte que celle qui est proposée par l'interpellateur et je prie le
Conseil municipal de ne pas suivre M. Snell en ce qui concerne l'augmentation du nombre des amortissements.
M. Snell. Je prends acte des générosités du délégué aux finances.
Je pense que la commission sera enchantée de ce qu'elle vient d'entendre.
Je retire ma proposition.
M. Dussoix, conseiller administratif. M. Snell nous dit que la commission s'est penchée sur la question des amortissements. Il me serait
agréable, en tant que responsable des finances de la Ville, que la commission du budget voulût bien me poser des questions et m'entendre et
que je puisse, moi aussi, lui faire connaître mon opinion sur cette question. J'ai la prétention de mieux connaître les besoins de trésorerie
de la Ville de Genève que les conseillers municipaux qui ne siègent
que périodiquement pour l'examen du budget.
M. Snell. Je ne puis pas, comme président de la commission du
budget, laisser passer les paroles de M. Dussoix sans les relever. Je l'en
remercie au nom de la commission. Pour ma part, je n'ai jamais douté
des capacités de M. Dussoix. Nous aurons l'occasion d'en discuter à
un autre moment.
L'article 5, ainsi modifié (1954 et 1955) est adopté, de même que,les
articles 6 et 7.
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu la nécessité de procéder à l'aménagement de la place du Molard,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
Fr. 152.000,— en vue de l'aménagement des chaussées et trottoirs de
la place du Molard. Le coût de l'aménagement 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. 195.000,— en vue de l'aménagement de la place du Molard (reconstruction des W.C. publics, déplacement de la fontaine, création de
bancs et bassins, éclairage public, etc.).
Art. S. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité des recettes éventuelles.
Art. Jf. — 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. 347.000,—.
Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti au moyen de trois annuités, dont les deux premières, de
Fr. 50.000,—, seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre
XXII, « Voirie et travaux publics »), des années 1954 et 1955. Le solde
figurera à l'exercice 1955, même chapitre.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de
quatre annuités, dont les trois premières, de Fr. 50.000,—, seront portées
au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, «service immobilier»),
des années 1953 à 1955 ; le solde figurera à l'exercice 1956, même chapitre.
Art. 7. — 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 des travaux
et commandes pour le compte de l'administration municipale.
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9. Proposition de M. H. Snell en vue de la revision générale du règlement
du Conseil municipal '.
M. Snell. En vertu du règlement qui nous régit, je devrais en principe vous faire un exposé sur la question de la revision générale du
règlement du Conseil municipal, du 24 novembre 1931, approuvé par
le Conseil d'Etat le 4 décembre 1931. Je devrais essayer de vous montrer
quelques points faibles de ce règlement. Mais comme, d'autre part, je
vois que la discussion du Molard a duré très longtemps et que la déclaration que je dois faire est de pure forme, je pense que nous pouvons
gagner du temps. Je connais l'opinion de la majorité de ce Conseil et
vous tous savez pourquoi nous voulons nous atteler à la tâche de la
revision générale du règlement. Je ne vous relirai pas le projet de résolution qui a paru au Mémorial (p. 275).
Je demande simplement à notre président de bien vouloir proposer
à ce Conseil la nomination d'une commission de 15 membres.
Le président. Y a-t-il des recommandations à faire à cette commission ? Je constate que ce n'est pas le cas. La proposition de M. Snell
est renvoyée à une commission composée de MM. Snell, Castellino,
Lutz, Maerky, Pesson, Bornand, Sviatsky, Dedo, Ostermann, Wuarin,
Charpie, Ducret, Ganter, Julita, Zaugg.
M. Gottier, président du Conseil administratif. Permettez-moi tout
d'abord, au nom du Conseil administratif, de remercier le Conseil municipal de son initiative d'envisager la revision du règlement du Conseil
municipal. Ce règlement est devenu un peu archaïque et le Conseil
administratif ne peut que se féliciter de cette décision. Je voudrais
toutefois demander au Conseil municipal et à la commission en particulier, que lorsque les travaux seront suffisamment avancés, elle veuille
bien prendre contact avec le Conseil administratif pour discuter les
points essentiels de ce règlement.
Le président. Il est pris note de ce désir du Conseil administratif.

1

Résolution, 275.
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de prélever sur la « réserve
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement » la somme de
Fr. 3.333.000,— pour la démolition et la reconstruction des immeubles rue des Corps Saints 3 à 15 et l'arasement d'une partie de la
butte des Terreaux du Temple (No 69).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Pour faire suite au vœu émis, dans son rapport du 16 septembre
1952, par la commission chargée d'examiner les comptes rendus administratif et financier de l'administration municipale pour l'année 1951,
le Conseil administratif vous soumet la présente proposition:
Nous ne reprendrons pas, dans ce rapport, l'historique des études
faites sur le quartier de Saint Gervais, bases de l'aménagement du mas des
Terreaux-du-Temple. Le programme des opérations de reconstruction
et les arguments qui motivèrent le projet du service immobilier de la
Ville ont été exposés en détail, dans les rapports No 178 du 20 octobre
et No 184 A du 22 novembre 1950. C'est à cette occasion que le Conseil
municipal autorisa la vente des terrains de Cornavin et ratifia le projet
d'aménagement du quartier des Terreaux qui avait, au préalable, reçu
l'approbation du Département des travaux publics.
C'est la réalisation de la seconde étape de ce plan que nous vous
présentons. Il s'agit de reconstruire tous les immeubles impairs de la
rue des Corps Saints et de créer une place de marché à l'angle des rues
Vallin et Terreaux-du-Temple, en procédant à la démolition de tous les
immeubles sur cour et à l'arasement de la butte. Nous avons estimé à
43.000 m3 le volume des démolitions nécessaires à l'assainissement
définitif du mas.
Toutefois, en dépit de cette profonde modification des lieux, nous
avons tenu à conserver le caractère du Faubourg, en respectant le motif
existant le plus typique formé par la rue des Corps Saints. En effet
la courbe de son alignement actuel s'évase en direction du Temple de
Saint Gervais et laisse apparaître une très belle perspective qui serait
détruite définitivement, si là reconstruction au même alignement n'avait
pu rencontrer l'assentiment des diverses instances compétentes. Les
façades des nouveaux bâtiments, agrémentées d'un revêtement de pierre
de taille, s'apparenteront au site que nous désirons conserver.
Vu depuis la future place du marché, le nouveau lotissement constituera toujours un écran aux immeubles inesthétiques sis côté pair de
la rue des Corps Saints. Mais, avant tout, nous avons cherché à sauver
le Temple de Saint Gervais de sa solitude architecturale, provoquée

348

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1952

par la construction voisine d'immeubles dont les proportions et l'esthétique lui sont totalement étrangères; à tel point que ce sanctuaire
historique risque de devenir l'élément architectural inadapté du quartier.
Au contraire, selon notre proposition, le Temple limitera la nouvelle
place publique et deviendra le point d'appui sud de tout le lotissement
des Corps Saints. L'architecture de ce monument sera mise en valeur
par la proximité d'immeubles dont le caractère modeste rappellera
le souvenir du Faubourg populaire qui se meurt.
La profonde transformation du quartier, dont on parlait déjà en
1917, sera complétée par la construction d'un immeuble reliant le lotissement de Cornavin à celui des Corps Saints. Il fait actuellement l'objet
d'études entreprises conformément aux vœux émis par la commission
d'urbanisme et la commission des travaux. Sa construction délimitera
distinctement la place reposante du marché et l'artère à grande circulation que deviendra la rue de Cornavin.
Nous rappellerons succinctement les appréciations de diverses
instances qui approuvèrent favorablement notre avant-projet.
La commission des travaux en 1950 : « Constatait avec satisfaction
que l'alignement des immeubles le long de la rue des Corps Saints et
l'architecture ancienne des immeubles seront maintenus ».
E t le Département des travaux publics en novembre 1951 nous
écrivait que: « Toutes les instances appelées à se prononcer sur l'avantprojet que vous avez fait établir, ont donné un préavis de principe
favorable... »
Ces avis ont été partagés par plusieurs interpellateurs au Conseil
municipal.
L'opération, estimée à Fr. 3.333.000,—, comporte une dépense
d'environ Fr. 1.122.000,— nécessaire à la démolition des immeubles,
à l'arasement de la butte, à l'aménagement de la place publique et à
l'exécution de divers travaux de génie civil et d'architecture satisfaisant les exigences de l'urbanisme.
La somme d'environ Fr. 2.211.000,— est réservée à la construction
proprement dite des immeubles locatifs. 12 arcades et 128 pièces seront
créées, ainsi que plusieurs ateliers réservés aux artisans horlogers qui,
encore aujourd'hui, sont restés fidèles à ce quartier, centre traditionnel
de la « Fabrique ».
Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de poursuivre l'assainissement du quartier en approuvant le projet d'arrêté suivant, qui
complétera, ainsi, la décision du Conseil municipal du 28 novembre 1950.
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D'ARRÊTÉ

L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever
une somme de Fr. 3.333.000,— sur la « Réserve pour grands travaux
d'urbanisme et d'équipement » en vue de la démolition et de la reconstruction des immeubles rue des Corps Saints No 3 à 15, et de l'arasement
d'une partie de la butte des Terreaux-du-Temple.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. J'irai très rapidement. Vous
avez sous les yeux l'esquisse qui est conforme à l'arrêté du Conseil
municipal voté lorsque nous avons vendu les terrains de Cornavin
pour les constructions qui sont en train de se terminer. M. Ganter avait
posé la question de savoir si la rue des Corps Saints serait exécutée telle
que le Conseil municipal l'avait arrêtée en octobre 1950. Vous avez
sous les yeux les photographies de la rue des Corps Saints rénovée.
Vous voyez qu'elle aura flère allure tout en maintenant le cachet de
Saint Gervais. Dans les toitures, on crée des ateliers. Cela a été demandé
par l'artisanat pour les cabinotiers qui sont toujours à la recherche
d'ateliers.
Le crédit est important. Il se scinde en deux parties: un crédit pour
la reconstruction (deux millions et quelques centaines de mille francs).
Ce crédit est rentable car je tiens à dire au Conseil municipal que tous
ces immeubles sont pour le moment inhabités et ne produisent aucune
rentabilité ; bien au contraire, nous avons des frais parce que nous
sommes obligés d'entretenir les toitures et de payer des assurances pour
dégâts d'eau et contre l'incendie. Ce sont des immeubles improductifs.
Une fois la construction terminée, d'après les calculs que nous avons
faits, ce sont des immeubles qui rapporteront le 3,82 %.
Le deuxième crédit d'un peu plus d'un million est consacré à l'arasement de la butte et l'aménagement de la place. Vous aurez une très
jolie perspective du temple de Saint Gervais avec la place qui sera créée.
Je vous prie de renvoyer ce projet à la commission des travaux.
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M. Ganter. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Thévenaz d'avoir
permis la mise au point d'un projet qui nous donne toute satisfaction.
Je crois qu'on va ainsi faire à Saint Gervais quelque chose de très beau,
comme au Perron.
Cela dit, j'ai une recommandation à faire à la commission. Sur le
croquis de gauche, vous voyez représenté le troisième immeuble, entre
le magasin à jolie tente rouge et blanche, et l'Auberge de la Mère
Royaume. C'est un charmant édifice, pur XVIIIe siècle, il porte d'ailleurs la date de 1713. Naturellement il est assez vétusté mais il présente
des particularités fort intéressantes, ainsi une imposte en fer forgé
et une disposition que l'on ne rencontre nulle part à Genève. Je me
permets donc de demander qu'on fasse en sorte de maintenir cet harmonieux ensemble, que l'on remette les cordons de molasse et que l'on
conserve la date car il y a là une façade de grand intérêt étant donné
la disposition très originale.
M. Thévenaz, conseiller adminisiratiî. Satisfaction pourra être
donnée à ce vœu car d'après les études et les sondages que nous avons
faits, c'est le seul immeuble qui pourra être rénové et maintenu dans sa
façade, à part le dernier étage où il y aura une modification, comme
vous pouvez le voir sur l'esquisse. C'est la seule façade qui puisse
subsister, toutes les autres sont en très mauvais état.
Le projet est renvoyé à la commmission des travaux.

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la construction de
W.C. publics souterrains au Rond-Point de Plainpalais et de la
démolition d'un ancien édicule (No 65).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
La disparition de Pédicule sis à la jonction de l'avenue Henri Dunant
et du boulevard Georges Favon, souhaitée par le public et en particulier
par l'Association des intérêts de Plainpalais, a été — pour des raisons
esthétiques — approuvée par notre administration.
Ce vœu a également été formulé par le Département de justice et
police, attendu que cet édifice présente des inconvénients sérieux pour
la circulation. Il gêne notamment la visibilité pour les véhicules venant
de l'avenue Henri Dunant et rejoignant l'artère empruntée par les
trams rapides de la ligne de Ceinture.

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1952

351

Toutefois, il fallait remplacer les W.C. publics et les locaux nécessaires
aux surveillants du marché de Plainpalais.
Nous avons estimé que ces installations, utilisées surtout par les
usagers du marché de Plainpalais, devaient être aménagées de façon
à éviter le va-et-vient constant qu'elles provoquaient au travers de
l'avenue Henri Dunant. En conséquence, nous avons renoncé à l'utilisation des sous-sols existants, d'ailleurs trop petits, et nous préconisons la construction d'un édicule public souterrain en bordure du marché
sur la Plaine de Plainpalais.
Deux escaliers indépendants pour dames et- messieurs desserviront
des installations souterraines suffisamment vastes, ainsi que des locaux
réservés aux services municipaux des halles et marchés, et des parcs.
La partie de la dalle supérieure, revêtue de granit et d'un dallage
teinté, sera agrémentée par un bassin décoratif, utilisable par les marchands.
Afin de ne pas trop empiéter sur les pelouses de la Plaine, le niveau
de l'autre partie de la dalle sera abaissé, pour recevoir de la terre arable
engazonnée.
Le carrefour ainsi libéré sera aménagé par les soins du Département
des travaux publics. Toutefois, nous avons remis à la disposition des
Services industriels les sous-sols désaffectés de l'ancien édicule. Cette
administration prendra une décision définitive aussitôt que les études
seront terminées.
La démolition de rédicule actuel, l'aménagement des lieux et les
modifications de l'éclairage public sont estimés à Fr. 25.000,—.
La reconstruction du nouvel édicule souterrain est estimée à
Fr. 120.000,—.
La somme de Fr. 2.500,—, représentant environ le 2 % des travaux
de construction, sera versée au fonds de décoration, en vertu de l'arrêté
du 10 février 1950.
Nous estimons que cette proposition présente des avantages indéniables pour la circulation, l'allure du quartier et l'utilisation du marché
public, et nous souhaitons, Messieurs les conseillers, que vous approuviez 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. 147.500,—, en vue de la construction de W.C. publics souterrains
et de la démolition de l'ancien édicule sis au Rond-Point de Plainpalais.
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera
crédité des recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. Le solde
débiteur de ce compte sera porté en temps opportun au compte « valeurs
improductives ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen
de rescriptions, 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. 147.500,—.
Art. 4- — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions
du cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication des
travaux du 5 juin 1946, toutes réserves étant faites en cas d'augmentation du coût de la main-d'œuvre.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis de nombreuses années
déjà on nous demande l'arasement de ce que l'on appelle familièrement
« la mosquée » du Rond-Point de Plainpalais. Il faut convenir que cet
édifice est inesthétique, vétusté et gêne la circulation. Auparavant,
il avait son utilité car vous vous rappelez qu'il y avait là un poids public
— maintenant disparu — ainsi qu'un bureau des Halles et Marchés.
Le gros problème était les W.C. en demi sous-sol et qu'il n'est pas possible de supprimer purement et simplement. Le marché de la plaine
est très important et il est indispensable d'avoir des W.C. tout proches.
C'est ce que fait le projet dont vous voyez ici l'esquisse. Il prévoit des
W.C. hommes et des W.C. dames, avec lavabo, ainsi qu'un petit local
et bureau, pour réduire le matériel du service des halles et marchés
et établir les fiches, enfin un petit entrepôt pour le matériel d'entretien
de la plaine par le service des parcs et promenades. Je vous demande
le renvoi à la commission des travaux.
M. Snell. Je suis chargé par l'Association des intérêts de Plainpalais
de remercier le Conseil administratif et particulièrement le conseiller
délégué aux travaux d'avoir enfin exaucé un désir formulé par les
habitants du quartier. Cette réalisation apportera à la population des
facilités très appréciées car la circulation au Rond-Point s'en trouvera
grandement améliorée. La disparition de ce « bijou » d'un art oriental
assez douteux, la « mosquée », sera unanimenent approuvée. Les usagers
du marché apprécieront aussi la commodité d'avoir des W.C. propres
et modernes où l'on pourra se rendre sans être obligé de traverser la
chaussée.
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M. Ostermann. En 1950 déjà, j'étais intervenu ici au sujet de l'aménagement du Rond-Point. J'avais demandé la suppression du petit
refuge en face du café Dutruit ainsi que de l'orme voisin. Je renouvelle
cette demande à l'adresse, cette fois, de la commission.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est entendu que l'aménagement complet sera fait d'accord avec le Département des travaux
publics. On étudiera la suppression du refuge qui, en effet, peut présenter
des dangers.
Le projet est renvoyé à la comm mission des travaux.

12. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture
d'un crédit de Fr. 60.000,— à titre de participation de la Ville de
Genève aux frais de construction d'un égout à la route des Franchises
(No 66).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
En 1940, le Département des travaux publics avait déjà présenté
à votre Conseil une demande de crédit pour la construction d'un égout
à la route des Franchises.
La situation financière de la commune de Vernier à cette époque
ne l'autorisant pas à envisager l'établissement de l'égout, la construction
de celui-ci fut différé. Le crédit demandé ne fut donc pas voté.
Aujourd'hui, la commune de Vernier s'est déclarée d'accord de participer aux frais de construction de l'égout de la route des Franchises,
estimés à Fr. 155.000,— au total.
Un accord est intervenu entre les trois administrations intéressées
à la réalisation de l'ouvrage et les frais ont été répartis de la manière
suivante, en fonction de la nature des terrains et de la densité des habitations :
Ville de Genève
Fr. 60.000 —
Etat de Genève
» 55.000 —
Commune de Vernier
» 40.000,—
Fr. 155.000,—
La participation de la Ville de Genève sera diminuée du montant
des contributions qui seront perçues des propriétaires des terrains
compris dans la zone d'écoulement de l'égout, conformément aux
dispositions de la loi sur les routes.
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Le tracé de l'égout dont la construction est projetée est conforme
au plan des zones d'écoulement des collecteurs de la rive droite établi
par la Ville de Genève en 1911.
L a construction de l'égout de la route des Franchises, entre le chemin
E d . Rod et le carrefour du Bouchet, conformément à ce véritable plan
directeur d'urbanisme souterrain, est la réalisation de l'un des derniers
branchements d'un des plus importants collecteurs de la rive droite.
L a construction de cet ouvrage, projetée depuis un certain temps,
constitue une amélioration sensible de l'assainissement du quartier.
E n conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs
les conseillers, le projet d'arrêté suivant:
PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u la nécessité de construire un égout à la route des Franchises,
entre le chemin E d . Rod et le carrefour du Bouchet,
sur la proposition du Département des t r a v a u x publics,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit de
F r . 60.000,— pour participation de la Ville de Genève a u x frais de
construction de l'égout de la route des Franchises, entre le chemin
E d . Rod et le carrefour du Bouchet.
Ce m o n t a n t sera versé à l ' E t a t de Genève au fur et à mesure de l'avancement des t r a v a u x .
Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
qui sera crédité du m o n t a n t des recettes éventuelles.
Art. 3. — I l sera provisoirement pourvu à cette dépense a u moyen
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève j u s q u ' à concurrence de la somme de Fr. 60.000,—.
Art. If. — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de deux
annuités de F r . 30.000,—, qui seront portées au budget de la Ville de
Genève (chapitre X X I I , « voirie et t r a v a u x publics ») des années 1953
et 1954.
Art. 5. — Les t r a v a u x et commandes seront soumis a u x prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications des
t r a v a u x 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. Depuis bien des années déjà
est agitée la question de la création d'un égout, aux Franchises, création
certainement nécessaire car par temps de grosses pluies tout le quartier
est inondé, de l'avenue Wendt à l'avenue Soret. Nous voulions obtenir
une participation de la commune de Veyrier et nous avons eu, M. Casaï
et moi-même, des séances répétées avec les représentants de Vernier
pour y parvenir. Evidemment, il s'agissait d'une charge assez lourde
pour cette commune mais enfin ces messieurs ont fini par comprendre
qu'ils ne pouvaient s'y dérober et ils ont accepté une participation de
Fr. 40.000,—. D'autre part, je tiens à remercier M. Casaï, à qui nous
devons une contribution de l'Etat de Fr. 55.000,—. Reste donc, à la
charge de la.Ville de Genève le solde, soit Fr. 60.000,—. Ces travaux
présentent un caractère d'urgence, vu les grands inconvénients lorsque
surviennent de fortes pluies. Je vous demande de renvoyer le projet
à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

13. Proposition du Conseil administratif en vue du renouvellement de
l'emprunt de Fr. 5.000.000,— 3 % % 1942 contracté auprès de la
Compagnie d'assurance La Bâloise (No 70).
RAPPORT DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
Le 31 décembre 1952 arrive à échéance l'emprunt Ville de Genève
3 %% « La Bâloise » de Fr. 5.000.000,— que nous avons l'obligation
de renouveler pour satisfaire aux exigences de notre trésorerie.
Pendant les pourparlers ouverts avec le groupement des banquiers
privés genevois en vue de convertir l'emprunt 3 y%% 1937 Illme, le
Conseil administratif obtenait de la Cie d'assurances « La Bâloise »
le renouvellement de son prêt aux conditions suivantes:
Taux
3%
Durée
10 ans
Intérêts
payables les 30 juin et 31 décembre
Timbre fédéral
de Fr. —.60 % à charge du prêteur
Pas de dénonciation préalable
Pas d'amortissement
Aucun frais
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Il s'agit donc d'une opération avantageuse qui diminue encore les
charges de la dette publique.
Ainsi, au cours de l'exercice 1952, profitant de la conjoncture favorable, le Conseil administratif aura pu vous proposer, sous forme de
remboursements, de conversion ou de renouvellement, l'abaissement
à 3 % du taux de l'intérêt des emprunts suivants:
30 juillet
27 septembre
21 novembre

3
3
3
3

y2%
Î4%
Y2%
%%

1937 1er
1942
1937 Illme
1942 «La Bâloise»

En conséquence, devant les avantages que présente cette dernière
opération, nous vous demandons, Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté ci-dessous {voir, ci-après, le texte de Varrêté, adopté
sans modifîcations) :
M. Dussoix, conseiller administratif. Comme l'expose le rapport à
l'appui du projet, il s'agit de renouveler l'emprunt contracté à la Bâloise
en 1942, 3,25 %, qui vient à échéance le 31 décembre de cette année.
Le succès du dernier emprunt de conversion de la Ville a influencé de
façon heureuse nos pourparlers avec La Bâloise. Les cinq millions seront
renouvelés à 3 % pour dix ans; il n'y a aucun frais pour la Ville, les
Fr. 0,60 de timbre fédéral sont pris en charge par le prêteur. L'opération
est donc intéressante pour les finances municipales et nous vous serions
très obligés de décider la discussion immédiate, afin que nous puissions
régulariser rapidement cette opération. De son côté, le Grand Conseil
se prononcera dans sa prochaine séance.
M. Snell. Au nom de la fraction radicale, j'appuie la demande de
discussion immédiate.
Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
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ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à renouveler, au nom de la Ville de Genève, auprès de la Compagnie d'assurances «La Bâloise», l'emprunt 1942 3 %% de Pr. 5.000.000,— au
taux nouveau de 3 % l'an.
Art. 2. — Le présent emprunt aura une durée de 10 ans et sera
remboursable, sans dénonciation préalable, le 31 décembre 1962.
Art. 3. — Les intérêts au taux de 3 % l'an seront payables semestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année, la première fois
le 30 juin 1953.
Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire
de la Ville de Genève.
Art. 1}. — L'urgence est déclarée.
Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil
d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le
susdit emprunt dans la forme prescrite ci-dessus.
14. Réponse de M. Casai, président du Conseil d'Etat, à l'interpellation
de M. Ostermann (aménagement rue Micheli-du Crest).
M. Casai, président du Conseil d'Etat. J'ai l'impression que la séance
est déjà suffisamment longue et qu'il n'y aura pas de proposition individuelle; je voudrais donc profiter de cet instant pour répondre à une
question posée le 28 octobre, sauf erreur, par MM. Ostermann et Wassmer 1 concernant l'artère destinée à relier la rue Micheli-du Crest au
boulevard de la Cluse.
Depuis la construction des policliniques, nous avons été dans l'obligation de détourner la rue Micheli-du Crest et, pendant les travaux,
un passage était aménagé sous le bâtiment en construction. Les automobilistes se rendant à la Roseraie étaient obligés de faire le détour
soit par la rue Alcide Jentzer soit par l'avenue de Champel.
1

Interpellation, Ostermann, 276.
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Nous avons établi un projet détourné de la rue Micheli-du Crest,
derrière le bâtiment actuel des policliniques, c'est-à-dire depuis le bas
de la rue Michel Servet, pour arriver à la rue Lombard, qui devra être
élargie pour aboutir directement sur l'école de chimie et descendre le
boulevard des Philosophes jusqu'au Rond-Point de Plainpalais.
Les travaux ont traîné; il y eut passablement de difficultés. Des
égouts nouveaux ont dû être construits pour l'hôpital. Le chantier a
commencé du côté de l'Arve et nous arrivons maintenant au boulevard
de la Cluse. La soumission des ouvrages est préparée; elle a déjà été
publiée dans la Feuille d'avis afin d'obtenir rapidement des propositions
d'entrepreneurs, ce qui nous permettra de soumettre la question au
Conseil municipal lequel devra se prononcer sur les crédits, en participation avec l'Etat de Genève intéressé pour l'hôpital.
Je tiens donc à dire à M. Ostermann et à ses collègues que l'affaire
est en plein travail. Nous pensons que les soumissions pourront être
rapidement examinées. La proposition sera faite au Conseil municipal
dans le courant de l'année prochaine car il ne faut tout de même pas
être trop optimistes sur les délais. La prolongation de la rue Michelidu Crest sera réalisée en 1953.
Je réponds par la même occasion à la lettre qui nous a été communiquée aujourd'hui même et qui est arrivée comme moutarde après
dîner.
M. Ostermann. Je remercie le président du Conseil d'Etat, chef du
Département des travaux publics, de sa réponse et de nous dire que ces
travaux sont mis en chantier. Je lui recommande de faire avancer les
travaux le plus rapidement possible de manière à donner satisfaction
aux habitants des deux quartiers.
M. Julita. Je voudrais présenter une motion d'ordre. Il est maintenant 23 h. 10; nous devons encore passer en troisième débat sur le
budget pour la voirie et les travaux et celui sur les comptes rendus des
Services industriels. Je demande donc que les propositions individuelles
soient renvoyées à la prochaine séance. Nous devons penser aux conseillers municipaux et aux journalistes qui doivent encore faire leur compte
rendu. (Bravos.)
J'en aurai terminé en recommandant malgré tout au Conseil administratif de nous imposer des ordres du jours un peu moins chargés que
celui qui nous a été proposé ce soir. Nous n'avons pas si souvent l'occasion de nous rencontrer ; une fois de plus serait tout aussi charmant et
sympathique.
Le président. Je vous prie de patienter encore quelques secondes.
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Troisième débat sur le projet de budget pour la voirie et les travaux
publics de la Ville de Genève pour 1953 K
Le projet est adopté par article et dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE

CONSEIL MUNICIPAL,

vu le projet de budget de Tannée 1953 présenté par le Département
des travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de
Genève,
vu le rapport dé la commission du budget et sur sa proposition,
Arrête:
Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et deâ travaux
publics de la Ville de Genève pour Tannée 1953 prévoyant:
aux recettes
aux dépenses:
a) dépenses ordinaires
b) crédits extraordinaires

Fr.

995.200,—

- Fr. 4.905.735,—
. . .
» 1.324.200,70 Fr. 6.229.935,70

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale pour Tannée 1953.
Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des Services
industriels de Genève de Tannée 1952 2 .
Le projet est adopté par article et dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE

CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition de la commission,
1
a

Rapport de la commission, 298. Premier débat, 302. Deuxième débat, 308.
Rapport de la commission, 309. Premier débat, 323.
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Arrête:

Article -premier. — Le compte rendu administratif et financier, le
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels
de Genève, pour l'exercice 1951 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 1951.

La séance est levée à 23 h. 15.
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. Casai, conseiller d'Etat, Monney,
Perret, Piguet, Roïlini, Zaugg.
MM. Cottier, président, Thévenaz, vice-président, Billy,
et Noul, conseillers administratifs, assistent à la séance.

Dussoix

Le procès-verbal de la séance du 25 novembre est lu et approuvé.
M. Snell. En raison de l'ordre du jour extrêmement chargé qui
nous est proposé, il me paraît déraisonnable de prendre les différents
postes les uns après les autres. Toutefois, pour nous permettre de terminer ce soir en tout cas l'examen du rapport de la commission du
budget des Services industriels, objet qui, vous le savez, demande un
troisième débat, ainsi que le statut du personnel, je propose au Conseil
municipal de commencer sa séance par l'examen des rapports de la
commission des travaux relatifs à l'aménagement du Rond-Point de
Plainpalais et aux frais de construction d'un égout à la route des Franchises. Ces deux objets peuvent en effet être liquidés rapidement. Nous
pourrions ensuite examiner le rapport de la commission chargée d'étudier
le budget des Services industriels et clore la séance après examen du
projet de statut du personnel de l'administration municipale. Ce n'est
que si nous en avions le temps que nous pourrions passer à l'examen
d'autres objets.
M. Hochstaetter. Je fais la proposition de suivre purement et simplement l'ordre du jour étant donné que, selon ce que vient de nous
indiquer M. Snell, ce sont précisément les deux points qui figurent au
début de notre ordre du jour qui sont les plus urgents. Je ne vois donc
pas la nécessité de modifier notre ordre du jour.
M. Snell. Si j'ai demandé qu'on prenne d'abord les objets concernant
la commission des travaux, c'est parce qu'ils ont une incidence sur le
budget. Si donc nous les votons ce soir, cela nous permettra de les insérer
dans le budget; sinon, cela remet à plus tard l'examen de postes qui
doivent figurer dans les prévisions budgétaires.
Le président. Nous sommes saisis d'une proposition du Conseil
administratif qui nous suggère de prendre en fin de séance le projet de
statut du personnel de l'administration municipale. ( Vives protestations
à l'extrême-gauche.)
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M. Lentillon. Il semble que le Conseil administratif, qui a pris deux
ans pour nous mettre sur pied le statut du personnel de l'administration
municipale, soit maintenant gêné par ce statut.
M. Dussoioc, conseiller administratif. Mais pas du tout !
M. Lentillon. J'insiste pour que ce projet passe à l'ordre du jour
car si tel n'était pas le cas, les intéressés comprendraient fort mal ce
nouveau retard.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Les intentions du
Conseil administratif sont pures et nous avons le ferme désir que le
statut du personnel passe ce soir. Si nous avons demandé l'adoption
d'une telle procédure, c'était pour faciliter les choses mais il va bien
sans dire que vous êtes maîtres de votre ordre du jour et que vous
pouvez en décider autrement.
M. Dovaz. Etant donné les propositions contradictoires qui nous
sont faites, je suggère de suivre purement et simplement l'ordre du
jour qui nous a été proposé par écrit. (Approbation.)

1. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets des Services
industriels de Genève pour 1953 (N° 71 A) 1.
M. Henchoz, rapporteur.
La commission nommée pour examiner les budgets d'exploitation
et de construction des Services industriels pour l'exercice 1953 était
composée de MM. C. Berchten, Ch. Berner, M. Bertherat, F . Bolens,
Ch. Braillard, L. Brandazza, M. Dovaz, R.B. Henchoz, J.R. Hochstaetter, R. Hochstettler, M. Maillard, J. Mermoud, B. Voutaz, Ch.
Wittwer et J. Wuarin. Elle a désigné comme président M. Francis
Bolens et comme rapporteur M. Robert-B. Henchoz.
A deux membres près, cette commission était la même que celle
qui avait été désignée pour examiner le compte rendu administratif
et financier des Services industriels pour l'exercice 1951. Cette dernière
commission s'étant livrée à un travail très approfondi, avait eu l'occasion
de recueillir maints renseignements intéressant l'activité des Services
industriels, si bien que l'examen des budgets a pu être effectué dans
un délai relativement court. Six séances ont été tenues par la commission
dont deux en commun avec les Services industriels représentés par leur
président du conseil d'administration, M. L. Comisetti, docteur en droit,
1

Rapport du conseil d'administration, 231. Renvoi à une commission et désignation, 246.
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assisté d'un membre du conseil de direction et de MM. R. Blanchut,
chef du service de la comptabilité, Kern, Pazziani et Rœsgen, ingénieurs,
respectivement directeurs des services du gaz, des eaux et de l'électricité.
EXAMEN DES MONTANTS BUDGÉTÉS
A. BUDGET D'EXPLOITATION
1°

Service des eaux

Poste 902 — Eau affectée aux services municipaux.
La commission chargée de l'examen des budgets de 1952 avait
demandé que le montant forfaitaire concernant l'eau affectée aux services municipaux soit ramené pour 1953 à Fr. 325.000,—. Après étude
de la question au cours de 1952 et avec l'accord du conseiller administratif délégué au conseil d'administration des Services industriels,
le montant de ce forfait a été fixé à Fr. 350.000,—, ce dont la commission
a pris acte.
Poste 511 — Travaux effectués par des tiers (de la rubrique «réseaux»).
La commission estimait ce poste trop élevé. Il faut noter que le
chiffre porté au budget a été calculé en se basant sur les résultats connus
de l'exercice 1952 et en tenant compte des travaux à exécuter en 1953.
Comme, de plus, le coût de la main-d'œuvre et le prix des fournitures
augmentent constamment, la commission s'est en définitive ralliée au
chiffre de Fr. 200.000,— porté au budget.
Poste 521.0 — Fournitures (de la rubrique «compteurs»).
Remarque analogue à celle du poste 511 ci-dessus.
2°

Service de l'électricité

Poste 913 — Tramways.
De nombreux facteurs nouveaux influent sur la consommation
d'énergie électrique des tramways. Ceux qui tendent à accroître la
consommation sont:
nouvelles voitures plus puissantes,
remplacement de tramways par des trolleybus,
exploitation de la nouvelle ligne 7,
augmentation du trafic.
En revanche, les facteurs suivants sont de nature à diminuer cette
consommation :
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mise en service de sous-stations équipées de redresseurs à vapeur
de mercure (rendement 92 % au lieu de 81 % avec les anciens
groupes convertisseurs),
suppression du tramway de Carouge à la Croix de Rozon,
déplacement de consommation de l'usine thermique aux redresseurs.
Le jeu de ces différents facteurs laisse prévoir une augmentation
sensible de la consommation de la C.G.T.E. et c'est pour cette raison
que les recettes concernant cette vente d'énergie ont été budgétées à
Fr. 938.000,— moins 15 % de réduction extraordinaire (dont il a été
fait mention dans le rapport du compte rendu de l'exercice 1951), soit
Fr. 800.000,—.
Poste 602 — Entretien installations génie civil et voies d'accès de la rubrique
« Usine de Verbois ».
La somme budgétée de Fr. 50.000,;— tient compte entre autres
de la réfection de la peinture de la centrale de Verbois après la mise
en service du quatrième groupe.
Poste 603 — Entretien installations mécaniques et électriques de la rubrique
« Usine de Verbois ».
D'importants travaux d'entretien aux vannes du barrage et l'installation à Verbois de deux petits transformateurs, qui se trouvaient à
Chèvres et qu'il a fallu reviser soigneusement, justifient l'inscription
d'un crédit de Fr. 90.000,—. Il faut noter que ces deux petits transformateurs constitueront une réserve fort utile.
Poste 620 — E.O.S. (achat d'énergie).
Les achats d'énergie auprès de l'E.O.S. sont réglés par un contrat
d'achat conclu en 1950, contrat prévoyant une augmentation annuelle
des tranches d'énergie à acquérir par les Services industriels. Ces augmentations sont cependant inférieures à l'accroissement réel de la
consommation. En plus de l'énergie souscrite contractuellement, la
somme budgétée comprend un montant de Fr. 40.000,— en prévision
d'une chasse éventuelle en 1953 du lac artificiel de Verbois.
Secrétariat.
La commission s'est étonnée de voir que les montants budgétés
pour le secrétariat faisaient l'objet de postes séparés alors qu'il semble
que les frais de secrétariat devraient être intégrés dans les frais généraux
du service de l'électricité.
Les Services industriels étudieront si la proposition de la commission
peut être retenue ou si, au contraire, il ne serait pas préférable de maintenir le mode de procéder actuel en l'étendant aux services des eaux
et du gaz.
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Poste 681.3 —• Immeubles locatifs de la rubrique « Frais généraux du
service ».
Les immeubles locatifs propriété du service de l'électricité sont, d'une
part, les habitations du personnel de la centrale de Verbois et, d'autre
part, les bâtiments sis 43, 43 bis, 43 ter au quai du Rhône et l'immeuble
occupé autrefois par la maison « Rotogravure ». Ces bâtiments ont été
acquis spécialement pour le service de l'électricité en prévision d'une
extension de la centrale thermique.
La commission s'est étonnée que ces immeubles, dont le rapport
est de Fr. 50.000,— (poste 917) nécessitent des travaux pour un montant
de Fr. 20.000,—. A ce sujet on notera que pour le personnel contraint
d'habiter à proximité de la centrale de Verbois, on a été obligé de prévoir
des loyers très modérés et que, d'autre part, des tassements s'étant
produits sur les terrains où sont construites ces maisons, il est nécessaire
d'entreprendre des travaux d'entretien relativement importants.

3°

Service du gaz

Poste 700 — Houilles de la rubrique « Usine — matières premières utilisées ».
Le prix de base de la houille ayant servi au calcul de la somme
budgétée est de Fr. 112,— la tonne.

4° Administration

générale

Poste 800.5 — Electricité et chauffage de la rubrique « Conseil, présidence,
secrétariat général ».
Le bâtiment du pont de la Machine est équipé pour être chauffé
soit à l'électricité soit au gaz. Il est évident que le chauffage par l'électricité ne peut être utilisé que pour autant que l'on dispose d'énergie
dite de « déchet », c'est-à-dire lorsque Verbois dispose d'excédents de
production difficilement vendables ou vendables à des tarifs extrêmement bas. Il est peu probable que cette énergie soit disponible durant
tout le cours de l'hiver et c'est pour cette raison que le budget prévoit
le risque de recourir au chauffage par le gaz plus onéreux que le chauffage
électrique absorbant l'énergie de déchet.
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Poste 801.1 — Propagande et information, de la rubrique « Section commerciale ».
La commission a attiré formellement l'attention du conseil d'administration des S.I. sur le fait qu'elle entend que la somme budgétée de
Fr. 120.000,— pour la propagande et l'information ne soit pas dépassée.
Le détail des dépenses sera réclamé en temps opportun par la commission chargée de l'examen du compte rendu de l'exercice 1953.
Traitements et salaires.
L'ensemble des postes traitements et salaires s'élevait pour l'exercice
1951 à Fr. 5.951.673,40. La somme de Fr. 6.097.400,—, portée au budget
pour l'exercice 1953, est calculée en tenant compte des augmentations
de salaires officiellement accordées.
Compte de profits et pertes.
Le compte de profits et pertes prévoit une attribution au Fonds
d'assurance de Fr. 350.000,— contre Fr. 100.000,— au budget de 1952
et Fr. 400.000,— au compte rendu de 1951. Le Fonds d'assainissement
de la caisse d'assurance du personnel se voit allouer Fr. 500.000,— alors
qu'aucun versement n'avait été budgété pour 1952 et qu'une somme
de Fr. 2.000.000,— avait été portée en compte pour l'exercice 1951.
La commission s'est ralliée à ces propositions précisant cependant
que les sommes budgétées pour ces attributions ne pourraient être
portées en compte que pour autant que les résultats de l'exercice 1953
permettent le versement à la Ville de Genève de sa part maximum
légale de bénéfice de Fr. 4.200.000,—.
Amortissements.
Il convient de remarquer que pour la première fois l'influence d'un
amortissement dans une période plus courte que trente ans se fait
sentir au budget de 1953. Celle-ci est encore extrêmement faible et peut
être estimée à Fr. 20.000,—. Il est cependant évident que cette influence
prendra de plus en plus d'importance au cours des années à venir.
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B.

BUDGET DE CONSTRUCTION
1°

Service des eaux

Le crédit le plus important concernant l'alimentation en eau potable
est destiné à l'équipement définitif du puits de Perly susceptible de
fournir un débit d'environ 200 1/sec. et dont l'équipement provisoire
ne permet que le pompage de 60 1/sec.
A une question posée par la commission, les S.I. ont répondu que la
nappe profonde des eaux souterraines avait été attribuée au domaine
public et que l'exploitation de ces eaux ne pouvait en conséquence faire
l'objet d'une exclusivité au bénéfice de quiconque.
Pour les sondages prévus à la Praille, les expertises ont montré que
la nappe souterraine existait en ce lieu et que les recherches avaient
tout lieu de donner des résultats positifs. Jusqu'ici aucun sondage n'a
encore été effectué à la Praille.
L'extension et le renforcement des réseaux nécessitent une somme
de Fr. 450.000,— pour la construction d'un réservoir de 3000 m3 au
signal de Bernex. En outre, l'extension des réseaux H.P.Lac et B.P.
nécessite un crédit de Fr. 700.000,—. Notons enfin que les crédits disponibles pour la station de filtration et de stérilisation ne suffisant pas pour
les travaux qui devront être exécutés en 1953, il convient de porter le
complément nécessaire de Fr. 250.000,— au budget de construction
de 1953.
2°

Service de l'électricité

L'installation d'un troisième transformateur 125/150/18 kW de
25 MVA avec son appareillage de commande, pour lesquels un crédit
de Fr. 300.000,— avait été inscrit au budget de 1952, exige l'inscription
au budget de 1953 d'une deuxième tranche de Fr. 450.000,—.
Le remplacement à l'usine thermique des anciens groupes convertisseurs, alimentant en courant continu le réseau de la C.G.T.E., par
des redresseurs à vapeur de mercure d'un rendement nettement supérieur,
réclame pour 1953 un crédit de Fr. 380.000,— alors qu'un montant de
Fr. 230.000,— sera supporté par le Fonds de renouvellement. La dépense
totale atteignant Fr. 690.000,—, un nouveau crédit devra être porté
au budget de 1954 sauf à imputer le solde au Fonds de renouvellement
de 1954.
L'augmentation de puissance souscrite par les abonnés étant plus
rapide que l'accroissement de la capacité de transport et de distribution
des réseaux, il est indispensable d'annuler ce décalage puis d'augmenter
la réserve de puissance qui était déjà insuffisante en 1950. Le programme
de construction pour 1952 a été accéléré ; de plus, la capacité des stations
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transformatrices de quartiers doit être augmentée de 7000 à 8000 kVA
pour faire face à l'augmentation des puissances raccordées au cours
de l'exercice 1953.
Pour les raisons invoquées ci-avant, il est nécessaire de prévoir un
crédit total de Fr. 2.900.000,—.

3°

Service du gaz

Les crédits nécessaires pour le service du gaz sont les plus modestes
(au total Fr. 385.000,—). Le crédit le plus important (Fr. 225.000,—)
concerne l'extension et le renforcement du réseau des canalisations
pour permettre l'alimentation en gaz des nouveaux groupes d'immeubles
prévus.
* # *
Continuant la politique établie pour le budget de 1952, les Services
industriels ont fait part à la commission de leur intention de ne porter
au budget de construction que les sommes qui seront effectivement
dépensées au cours de l'exercice pour lequel le budget est établi. Certains
crédits accordés au cours des années précédentes et qui n'ont pas encore
été utilisés (les travaux prévus n'ayant pas été exécutés) seront annulés.
Ces travaux feront l'objet de l'ouverture de nouveaux crédits au moment
où ils devront être entrepris.
En outre, les Services industriels ont déclaré être décidés à tout
mettre en œuvre pour éviter d'aggraver la situation de la Ville au cours
des années qui conduiront à l'échéance de 1981. Pour ces raisons, les
S.I., comme l'an dernier, ont veillé à ce que les crédits à investir au
budget de construction ne dépassent pas les amortissements. Ce résultat
n'a pas été atteint sans difficulté et les réductions importantes suivantes
ont été apportées au budget initial:
Service des eaux
Service de l'électricité
Service du gaz

Fr.
»
»

630.000,—
430.000,—
135.000 —

Soit au total

Fr. 1.195.000 —

Il conviendra toutefois de prendre garde qu'avec les nouveaux
amortissements qui doivent être prévus dans une période désormais
inférieure à trente ans, les sommes consacrées à ces derniers iront en
augmentant. Le Conseil municipal devra donc veiller au cours des années
futures à ce que le rapport entre les investissements et les amortissements sauvegarde les intérêts de la Ville.
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Selon le budget pour l'exercice 1953, la répartition du bénéfice
d'exploitation s'établit comme suit:
Bénéfice d'exploitation

Fr.

Dépenses de renouvellement . Fr.
Intérêts (Ville, E t a t , Carouge) »
Amortissements ( Ville, E t a t ,
Carouge)
»

2.410.000,—
4.225.670,50
6.323.485,50
—

Réserve légale 5 %
P a r t de la Ville

Fr.
»

17.425.400 —

223.312,20 \
4.200.000,— /

Solde

»

12.959.156.

Fr.

4.466.244,-

»

4.423.312,20

Fr.

42.931,80

Selon la répartition ci-dessus, la Ville de Genève toucherait encore,
selon le budget des S.I. pour l'exercice 1953, sa p a r t légale de bénéfice
de F r . 4.200.000,—.
Au v u de ce qui précède, la commission vous propose à l'unanimité,
Messieurs les conseillers, d'approuver sans modification les budgets
d'exploitation et de construction des Services industriels de Genève
pour l'exercice 1953 et soumet à votre approbation le projet d'arrêté
suivant :

PROJET

D'ARRETE

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931 ;
v u la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du
1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 ;
v u les budgets d'exploitation et de construction pour 1953 soumis
par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation
d u Conseil municipal,
sur la proposition de la commission,
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Arrête:
Article premier. —
A. Le budget d'exploitation est approuvé avec les sommes suivantes
à verser à la Ville de Genève :
Intérêts
'
Amortissements
Bénéfice présumé pour la Ville

Fr. 4.095.000 —
» 6.260.000,—
» 4.200.000,—

B. Le budget de construction se montant à Fr. 6.320.000,— est
approuvé.
Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de
Genève, exercice 1953, 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. 6.320.000,—
conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services
industriels 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 approuvés pour l'exercice 1953, accompagnés
de la présente délibération.
Premier débat
M. Henchoz, rapporteur. On nous a reproché de présenter notre
rapport un peu tard. Je me permettrai de rappeler qu'au cours de ces
dernières années, le rapport de la commission chargée d'examiner les
budgets des Services industriels a été présenté au Conseil municipal
le 12 décembre, une autre fois le 17, une troisième fois le 28 décembre.
Nous sommes donc dans la règle.
Il est évident que l'on pourrait présenter les budgets plus rapidement si les Services industriels nous transmettaient leurs propositions
plus tôt. Je demande, en conséquence, au conseiller administratif délégué
aux Services industriels, de bien vouloir intervenir afin que le budget
des Services industriels nous soit transmis plus vite.
M. Dussoix, conseiller administratif. Il en sera fait ainsi.
M. Dentan. Je tiens à protester contre cette affirmation car les
Services industriels ont déposé leurs projets de budgets dans les délais
légaux. C'est donc dans les différents bureaux du Conseil administratif
que ces budgets ont traîné. {Une voix à V'extrême-gauche: Impéritie
notoire.)
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M. Dussoix, conseiller administratif. Je ne voudrais pas laisser passer
des critiques qui ressortent de la légende. Le conseil de direction des
Services industriels a eu tout le temps nécessaire pour présenter à son
conseil d'administration le projet de budget relatif aux divers services;
ce n'est que le 30 septembre qu'il a été adressé à notre administration.
Il y a dans cette salle plusieurs personnes qui font partie du conseil
d'administration des Services industriels et qui ne me démentiront pas.
Il ne s'agit donc pas de reprocher au Conseil administratif le retard
qui s'est produit dans la présentation du budget des Services industriels car il n'en est nullement responsable.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance.
2. Rapports de la commission chargée d'examiner le projet de statut
du personnel de l'administration municipale (N° 75 A et B) \
M. Dovaz, rapporteur.
Messieurs les conseillers,
La revision du statut du personnel de l'administration municipale
est à l'étude depuis de nombreuses années.
Il est rappelé à cet égard que le Conseil administratif avait établi
un premier projet au mois d'avril 1950, projet sur lequel la commission
du personnel fut appelée à donner son avis. De nombreuses séances eurent
lieu, sous la présidence de M. Dussoix, conseiller administratif, où
le projet fut discuté article par article dès le 6 novembre 1950. Diverses
modifications furent apportées à ce projet par le Conseil administratif
et la commission du personnel se déclara d'accord sur l'ensemble du
projet, à l'exception de deux points, à savoir le nombre d'heures de
travail, qu'elle demande de ramener à 44 heures par semaine pour
l'ensemble du personnel (art. 19), et le nombre des classes pouvant bénéficier d'une augmentation de traitement après un certain nombre d'années
de service (art. 45).
Le projet de statut ainsi mis au point fut soumis au Conseil municipal
dans sa séance du 27 juin 1952, qui en renvoya l'étude à une commission
de 15 membres composée de MM. Ch. Berner, Fr. Bolens, F. Bornand,
L. Brandazza, P. Brunner, F. Cabussat, A. Dedo, M. Dovaz, J.R.
Hochstaetter, P. Hœgen, N. Julita, M. Maillard, M. Revillard, H. Sauter
et Chs. Wittwer.
1

Projet, 68. Renvoi à une commission et préconsultation, 92. Rapport du Conseil administratif, 119
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Présidée par M. Ch. Berner, la commission procéda tout d'abord
à une première lecture du projet en se tornant à enregistrer les observations faites sur certains articles, puis elle entendit successivement
M. Dussoix, conseiller administratif, les représentants des organisations
du personnel de l'administration municipale, ceux de l'Association des
commis de Genève et, enfin, les délégués de la Fédération des syndicats
chrétiens de Genève, auxquels ces observations furent soumises.
Les arguments développés par les représentants des intéressés
furent ensuite discutés au sein de la commission au cours de 15 séances
et cette dernière est aujourd'hui en mesure de vous communiquer le
résultat de ses travaux.
En ce qui concerne l'économie générale des dispositions envisagées,
la commission se réfère au rapport N° 52, du 11 juillet 1952, présenté
au Conseil municipal à l'appui du projet de statut. Elle a été amenée,
cependant, à envisager la modification du texte de certains articles et,
dans de nombreux cas, les propositions qu'elle soumet à votre approbation ont été prises à l'unanimité. Certaines dispositions, par contre,
n'ont pu remporter l'assentiment de tous les membres de la commission
et feront l'objet d'un rapport de minorité.
Les amendements suivants au texte du projet du Conseil administratif vous sont proposés. Ils sont chaque fois, brièvement motivés.
Art. 2. — Engagement de droit privé.
Modifier comme suit le texte de cet article:
« Les conseillers délégués peuvent engager, dans le cadre du
budget, à titre exceptionnel et pour un temps limité en vue de
travaux momentanés ou saisonniers, des employés, ouvriers et aides
qui n'ont pas qualité de fonctionnaires et dont le statut est déterminé
par l'article 82 ci-après. »
Ce texte prévoit l'adjonction — par rapport à celui du projet —
des mots « en vue de travaux momentanés ou saisonniers ».
La commission a tenu, en proposant cette précision, à marquer
l'esprit qui doit présider à ces nominations, lesquelles ne doivent pouvoir
être faites qu'à titre exceptionnel. Elle estime, en effet, qu'il convient
de limiter avec rigueur l'engagement de fonctionnaires « hors cadre »,
engagement qui ne doit intervenir que dans les cas précis stipulés dans
l'adjonction proposée.
Art. 5. — Conditions de nomination.
Remplacer les alinéas 5 et 6 par le texte suivant :
« En principe, le candidat doit avoir travaillé, dans sa branche,
trois ans au moins hors de l'administration municipale, depuis la
fin de ses études ou de son apprentissage.
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Il doit satisfaire aux obligations de la caisse d'assurance du
personnel et de la caisse maladie ; entre autres, présenter un certificat
médical de l'un des médecins agréés par le Conseil administratif,
la caisse d'assurance et la caisse maladie, le déclarant apte à remplir
ses obligations professionnelles et permettant son admission dans
la caisse d'assurance du personnel.
En règle générale, la nomination ne peut pas intervenir si le
candidat est âgé de plus de 27 ans. Le Conseil administratif peut
déroger à cette limite:
a) pour les fonctions nécessitant une formation universitaire
ou d'importance équivalente;
b) pour tout autre fonction, mais pour autant que le candidat
ne soit pas âgé de plus de 40 ans révolus et à la condition
expresse qu'il paye les primes de rachat de la caisse d'assurance
pour les années de service non accomplies depuis l'âge de
27 ans. »
Ce texte constitue une modification importante de la portée générale
de l'article 5.
La commission a pensé, tout d'abord, qu'il était nécessaire d'indiquer
clairement que le candidat, pour pouvoir être engagé, doit satisfaire
aux obligations des caisses d'assurance et de maladie du personnel
(alinéa 5).
Elle a estimé ensuite qu'il n'était pas opportun que l'administration
municipale donne l'exemple d'une limitation aussi stricte que celle qui est
proposée de l'âge fixé, pour pouvoir faire acte de candidature à un
poste de fonctionnaire de la Ville de Genève. En effet, la dérogation à
l'âge de 27 ans imposé à l'alinéa 6 de l'article 5 du projet, n'était admise
— les postes nécessitant une formation universitaire (lettre a) mis à
part — que pour « les fonctions exigeant du candidat une grande expérience et des connaissances spéciales» (lettre b).
Le texte proposé par la commission supprime cette limitation et
étend la dérogation possible à toutes les fonctions autres que celles qui sont
prévues sous lettre a), pour autant, cependant, que le candidat ne soit
pas âgé de plus de 40 ans et qu'il s'engage à payer les primes de rachat
de la caisse d'assurance. Il a en outre l'avantage de répondre à une
préoccupation d'ordre social qui est évidente puisqu'il ne ferme pas
hermétiquement la porte — comme le faisait le projet — aux candidats
âgés de plus de 27 ans, sans porter préjudice pour autant à la caisse
d'assurance du personnel.
De plus, en étalant sur un grand nombre d'années le délai pendant
lequel le candidat doit payer les primes de rachat de cette caisse, la
commission a voulu marquer son désir de faciliter à cette catégorie de
candidats l'accès aux postes de fonctionnaires de la Ville.
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La commission se plaît à souligner, à cette occasion, la compréhension
dont a fait preuve le Conseil administratif qui, sur la demande de la
commission, a recherché une solution à ce problème des candidats âgés
de plus de 27 ans, avec une entière objectivité.
Art. 35. — Procédure en matière de sanction.
Ajouter à l'alinéa 2, après la phrase:
« ...pourra consulter les documents figurant au dossier et être
entendu par le Conseil administratif s'il en fait la demande dans
les 48 heures »,
les mots:
« suivant la réception de la notification ».
La commission estime opportun de faire figurer cette précision, une
interprétation restrictive du texte du projet étant susceptible de porter
préjudice au fonctionnaire intéressé.
Art. 42, al. 2. — Classement.
Cet alinéa est le suivant:
« Sera classé dans la classe 18, à l'engagement, le jeune personnel
dont la fonction professionnelle n'est pas achevée ou qui doit faire
un apprentissage dans l'administration. »
La commission propose de remplacer les mots « apprentissage dans
l'administration », par l'expression « stage de perfectionnement ».
Elle pense en effet que le mot « apprentissage » est impropre, la Ville
ne devant engager que des candidats ayant déjà une formation complète,
sans avoir à former des apprentis. La disposition visée est d'ailleurs
en contradiction avec les stipulations de l'article 5, alinéa 5, qui prévoit
que le candidat à un poste de fonctionnaire doit avoir travaillé dans sa
branche, trois ans au moins hors de l'administration municipale, depuis
la fin de ses études ou de son apprentissage.
Art. 45. — Augmentations spéciales.
Cet article stipule que tous les fonctionnaires des classes 18 à 13
incluse pourront être transférés dans la catégorie immédiatement supérieure — et cela par décision du Conseil administratif — sans modification de fonction, s'ils sont restés 10 ans accomplis au plafond de leur
catégorie et pour autant que leur travail aura donné satisfaction.
La majorité de la commission propose d'étendre ce transfert automatique aux fonctionnaires appartenant à la classe 12. La demande
en a été faite par les représentants du personnel de l'administration
municipale, et la commission a estimé cette revendication justifiée en
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raison surtout du petit nombre de fonctionnaires qui seront touchés
par cette modification.
Art, 54. — Maladie ou accident.
Remplacer l'expression « Caisse tuberculose » qui apparaît à la
lettre a) du deuxième alinéa, par celle de « Caisse maladie ».
Il s'agit là d'une modification de pure forme, la dénomination de
la caisse visée à cet article ayant elle-même changé.
Art. 56. — Service militaire.
Modifier comme suit le premier alinéa de cet article:
« Les fonctionnaires ont droit à leur traitement complet pendant
qu'ils sont au service militaire, le service d'avancement jusqu'au
grade de lieutenant y compris, exception faite pour les périodes
de service résultant de négligence ou d'indiscipline. »
Le changement introduit par cette nouvelle rédaction consiste
d'abord à corriger une faute qui s'est glissée dans le texte, vraisemblablement au moment de l'impression du projet. Il convient, en effet,
de remplacer le point qui figure après le mot « militaire » par une virgule,
cette nouvelle ponctuation rendant compréhensible le sens de cet alinéa.
Il porte ensuite sur le grade de capitaine, prévu par le projet, que
la majorité de la commission propose de changer en celui de lieutenant.
Cette dernière désire, par cette limitation du droit au traitement à la
prise d'un grade inférieur à celui qui est prévu au projet, éviter des abus
qui pourraient éventuellement se produire de la part de fonctionnaires
que les obligations militaires que crée les écoles nécessaires pour l'obtention du grade de capitaine, obligeraient à négliger par trop leurs occupations professionnelles.
Art. 63. — Congés.
Changer le titre de « Congés généraux » en celui de « Congés officiels ».
Le terme de « Congés généraux » constitue une terminologie peu
courante et impropre aux cas visés par cet article qui énumère les jours
de congés autres que les dimanches, tels que 1er janvier, Vendredi saint,
etc..
Art. 71f- — Cessation des fonctions en cas d'invalidité.
Modifier comme suit l'alinéa 2:
« En cas de divergence, la question sera tranchée par un tiers
expert désigné par les médecins consultés ou, à défaut d'accord
entre eux, par le Conseil administratif. »
La question à trancher, visée à cet article, est celle de savoir si un
fonctionnaire doit être déclaré invalide et, comme tel, incapable de
•
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poursuivre son activité. La commission, préoccupée de donner à l'intéressé toute garantie d'impartialité sur la façon dont sera prise une
décision aussi importante pour l'avenir de ce dernier, suggère par cette
modification de texte, que le Conseil administratif, ne soit appelé à
désigner le tiers expert — en cas de divergence des médecins — qu'au
cas seulement où ces derniers ne pourraient se mettre d'accord sur le
choix d'un de leurs confrères.
Art. 75, aï. 2. — Mise à la retraite.
Cet article prévoit à son alinéa 1 que les fonctionnaires ayant atteint
l'âge de 62 ans cessent de faire partie de l'administration municipale.
Cette règle générale devait souffrir certaines exceptions, car il est évident
qu'il est parfois difficile de repourvoir les postes occupés par des titulaires possédant une fonction particulière. C'est pourquoi l'alinéa 2
prévoit les dérogations dans la forme suivante:
« Toutefois, pour les fonctions nécessitant une formation universitaire ou d'importance équivalente, le Conseil administratif pourra
exceptionnellement déroger à cette limite et l'étendre jusqu'à l'âge
de 70 ans. »
La commission craint cependant que la portée générale de cet alinéa
permette un trop grand nombre d'exceptions à la règle fixée au paragraphe 1 de l'article. C'est pourquoi elle propose le texte restrictif
suivant :
« Toutefois, pour les fonctions ayant un caractère scientifique
— Musées, Bibliothèque universitaire et Conservatoire botanique — et nécessitant une formation universitaire, le Conseil
administratif pourra exceptionnellement déroger à cette limite
et l'étendre jusqu'à l'âge de 70 ans. »
Art. 81. — Composition de la commission du personnel.
Tous les quatre ans, au moment du renouvellement des Conseils,
l'élection de cette commission a lieu, et l'alinéa 1 de l'article ajoute:
« selon une procédure établie par le Conseil administratif ».
La commission considère que cette expression manque de précision
et remarque en outre que les attributions de la commission du personnel
ne ressortent pas clairement des articles 80 et 81 qui traitent de cette
dernière. C'est pourquoi elle propose de supprimer les mots « selon une
procédure établie par le Conseil administratif» et de les remplacer par
la phrase suivante:
« Un règlement du Conseil administratif définit son mode d'élection et précise les attributions de la commission du personnel. »
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Tous les autres articles du projet ont été acceptés par la commission
à l'unanimité, à l'exception cependant de ceux qui sont énumérés
ci-dessous qui n'ont été approuvés que par la majorité des commissaires:
Art. 19. Durée du travail (chapitre « Devoirs et obligations des
fonctionnaires »).
Art. 29. Autres interdictions (chapitre « Devoirs et obligations
des fonctionnaires »).
Art. 36. Commission de préavis (chapitre « Sanctions disciplinaires »).
Art. 64. Congés spéciaux (chapitre « Droits des fonctionnaires,
section Vacances et Congés »).
Art. 80.

Commission du personnel (chapitre « Surveillance, Office
et commission du personnel »)..

Art. 81. Composition de la commission (chapitre « Surveillance,
Office et commission du personnel»).
Art. 82. Conditions de travail (chapitre « Employés et ouvriers
n'ayant pas qualité de fonctionnaire»).
Certain de ces articles feront l'objet d'un rapport de minorité.
La majorité des membres de la commission soumet à votre approbation le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRETE
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le statut du personnel de l'administration municipale de la Ville est adopté.
Art. 2. — L'entrée en vigueur du présent statut est fixée au 1er
janvier 1953.
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Rapport de minorité.
M. Julita, rapporteur.
La minorité de la commission désignée par le Conseil municipal
pour étudier le nouveau statut du personnel de l'administration municipale, représentée par les délégués du parti du travail et du parti
socialiste, n'a pu, malgré son désir d'apporter à ce statut son adhésion
pleine et entière, accepter toutes les propositions adoptées par la majorité
de la commission.
Nous sommes donc dans l'obligation de formuler d'autres propositions que celles de la majorité en ce qui concerne quelques articles du
statut qui nous est soumis.
La modification la plus importante a trait à la durée du travail
(art. 19).
Les associations du personnel, au cours d'une entrevue qui leur a
été accordée par la commission, nous ont longuement fait part des motifs
invoqués à l'appui de leur proposition tendant à fixer à 44 h. la durée
normale de travail par semaine et ce pour tout le personnel de l'administration municipale.
Ces motifs, les représentants de la minorité les font leurs. Ils vous
proposent d'accepter les revendications du personnel et de fixer la durée
normale de travail à 44 h. et non à 48 h. comme le demande le Conseil
administratif et la majorité de la commission.
Nous pensons qu'il s'agit là de la modification la plus importante,
pour ne pas dire la plus révolutionnaire, à laquelle le personnel tient
plus particulièrement et qui ferait véritablement de ce statut quelque
chose de neuf et de progressiste. Son acceptation donnerait ainsi satisfaction au personnel ouvrier qui attend depuis longtemps que l'on veuille
bien le traiter de la même manière que le personnel de bureau.
Si cette modification n'était pas apportée, le nouveau statut ne
consisterait, en fait, qu'en la codification des modifications apportées
à l'ancien statut et d'ores et déjà appliquées.
Il ne répondrait pas à la définition donnée par le Conseil administratif indiquant que ce projet « tient compte des expériences faites
depuis 1936 et de l'évolution économique et sociale due au développement important pris par notre cité ».
On serait tenté de croire, à entendre le Conseil administratif, que
depuis 1936 la situation économique et sociale a peu évolué puisqu'on
nous propose de maintenir le statu quo en ce qui concerne la durée du
travail.
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Cette conception semble d'ailleurs répondre également aux vœux
de la majorité de la commission. En effet, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, aucune discussion n'a été entamée à propos de la durée
du travail. On s'est contenté de faire voter les membres de la commission.
Aucun argument n'a été avancé pouvant justifier le maintien de cette
inégalité. Il est juste d'ajouter que le Conseil administratif n'est guère
plus loquace, puisqu'il ne lui accorde que quatre lignes de son rapport.
Nous sommes d'avis qu'une question de cette importance, question
qui agite de plus en plus l'ensemble de la classe ouvrière et les organisations syndicales, qui entendent participer, sous la forme de la diminution de la durée du travail, aux bénéfices provenant du progrès
technique, mérite qu'on s'y arrête quelque peu.
Cela va nous obliger à développer au delà de ce que nous nous étions
promis le rapport de la minorité car nous entendons et désirons que la
décision soit prise en toute connaissance de cause.
Le problème de la diminution de la durée du travail a toujours été
d'actualité. De tout temps il a été une des revendications essentielles
de la classe ouvrière. Les progrès considérables réalisés sur le plan
universel en sont la preuve. En l'espace de quelque 120 ans, la journée
de travail a passé de 16 à 8 heures environ.
Actuellement la convention internationale de l'O.I.T. précise que
la semaine de 48 heures est considérée comme durée maximum de travail.
Cependant, et à notre regret, cette convention n'a pas encore été ratifiée
par notre pays.
Les faits sont cependant souvent plus forts que les conventions.
Dans les administrations publiques tout au moins et dans les professions
les plus fortement organisées, on peut dire que la semaine de 48 heures
est entrée dans les mœurs. Mieux encore, l'ensemble de la classe ouvrière
revendique d'ores et déjà la semaine de 40 heures.
Revenons cependant à Genève où, sur le terrain municipal, non
seulement le personnel de bureau bénéficie statutairement de la semaine
de 48 h. mais, de facto, de la semaine de 44 heures, dite semaine anglaise.
Ici également, les faits ont été plus forts que les règlements. D'ailleurs, cette décision n'a jamais soulevé la moindre objection. En revanche, les ouvriers ne bénéficient pas de cet avantage. Plus encore, alors
que la mise sur pied d'un nouveau statut pouvait permettre de supprimer
cette injustice, le Conseil administratif et la majorité de la commission
entendent la légaliser.
Nous sommes en droit de poser cette question: Pourquoi cette
injustice au détriment des ouvriers ?
Nous pensons que cette différence de traitement est la conséquence
néfaste d'anciennes conceptions erronées, voulant que les fonctionnaires
d'une administration soient mieux traités que de simples manuels.
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Nous croyons qu'il est grand temps de modifier ce point de vue.
Le Conseil administratif nous en donne d'ailleurs lui-même l'exemple
puisqu'il a très justement supprimé les deux catégories de salaires
existant dans le statut de 1936 qui légalisait, en quelque sorte, la condition mineure dans laquelle l'ouvrier manuel était placé.
Le Conseil administratif a eu raison de supprimer cette inégalité
choquante. Nous l'en félicitons. Nos félicitations auraient été plus
chaudes si cette égalité de traitement s'était également traduite sur le
plan de la durée hebdomadaire du travail.
Rien, logiquement, psychologiquement, moralement et même financièrement n'autorise un régime différentiel de travail entre employés
et ouvriers. L'ouvrier, tout comme l'employé de bureau, a droit aux
mêmes égards, aux mêmes avantages. Les organisations du personnel
— et nous saisissons cette occasion pour féliciter les organisations représentant plus spécialement le personnel de bureau — défendent depuis
longtemps cette thèse. Nous ne saurions, dans le cadre d'une même
administration, traiter le personnel différemment.
Il nous est difficile de répondre aux arguments retenus par les partisans d'une différenciation du traitement imposé à diverses catégories
du personnel d'une même administration, aucun argument ne nous
ayant été présenté à la commission.
Cependant, comme nous n'entendons rien éluder, et sans même que
la question nous soit posée, car en définitive c'est de cela qu'il s'agit,
nous sommes prêts à étudier les répercussions financières que comporterait l'adoption de la semaine de 44 h. sur le terrain municipal.
Plus que des suppositions, nous pouvons nous baser sur ce qui a été
fait par la Ville de Lausanne.
A Lausanne, l'introduction de la semaine de 44 h, resp. 45 h., devait
entraîner une dépense supplémentaire de près d'un million de francs.
Une commission extra-parlementaire, avec le concours de l'organisation
professionnelle, a repris la question. Les charges nouvelles furent alors
supputées à Fr. 300.000,—. La dépense définitive a été de Fr. 319.000,—.
L'augmentation fut de 37 employés sur un effectif de 820 fonctionnaires,
soit 4,5 %. Il faudrait pouvoir encore déterminer quelles sont les augmentations d'effectifs consécutives à l'extension de certains services.
Nous sommes convaincus qu'en ce qui concerne strictement la Ville
de Genève, la dépense serait infiniment moindre et que, d'autre part,
d'entente avec les organisations professionnelles, des mesures de rationalisation pourraient être trouvées, diminuant l'engagement de nouveau
personnel. Le personnel collaborerait volontiers à une telle étude car les
économies pouvant être réalisées lui seraient finalement profitables.
Il nous plaît de reproduire ici un extrait du rapport de la Municipalité de Lausanne au Conseil communal à l'appui d'un projet de statut
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du personnel. Ces considérations, énoncées par une autorité executive,
auront ainsi plus de poids que celles qui seraient présentées par la
minorité.
La Municipalité dit ce qui suit :
« Une autre inégalité a disparu du règlement actuel, celle de la
différence entre la durée du travail des employés et des ouvriers.
Les auteurs du projet ont fait droit à une revendication du personnel
ouvrier, appuyée par des associations comprenant en majeure partie
du personnel employé dont l'horaire de travail est de 44 heures en
hiver et de 45 heures en été, alors que l'horaire de travail est de
48 heures durant toute l'année. Il est indiscutable que rien ne peut
justifier cette différence de traitement entre ces deux catégories de
personnel si ce n'est l'ancien préjugé défavorable dont souffre le
travail manuel.
« En revanche, les efforts de ces dernières années des organismes
s'occupant de formation professionnelle ont tendu indéniablement
à la préparation d'une main-d'œuvre manuelle qualifiée et, par
voie de conséquence, à la revalorisation du traitement manuel.
« La sous-commission spéciale, composée de représentants
ouvriers et de chefs de service, fut chargée d'évaluer la dépense
qu'entraînera, pour les finances communales, la réduction des heures
de travail du personnel ouvrier. Cette dépense, sur la base des salaires
actuels et selon l'estimation de la sous-commission, sera de
Fr. 300.000,— environ par année. Il est vrai que, parallèlement,
certaines mesures d'économie ont été proposées par le personnel
et admises. C'est ainsi que les ouvriers ne seront payés qu'une fois
par mois comme les employés, d'où une économie de frais administratifs. Il y aura lieu, également, d'examiner dans quelle mesure
le travail de certaines divisions pourra être rationalisé en vue de
compenser, tout au moins partiellement, la réduction des heures
de travail.
« Quoi qu'il en soit, c'est une somme relativement élevée qui
s'ajoutera aux autres dépenses résultant de l'application des nouvelles dispositions. Dans l'état actuel de nos finances et du marché
du travail, il est permis de se demander si le moment choisi pour
réaliser cette réforme est opportun. Nous laissons au Conseil communal le soin d'en juger et d'apprécier notre proposition en tenant
compte à la fois des intérêts que présente la suppression d'une
inégalité entre les collaborateurs de l'administration et de la situation financière de notre commune. »
Le Conseil communal de Lausanne, que l'autorité executive a laissé
fibre de se prononcer, a voté la semaine de 44 h. pour tout le personnel
de l'administration municipale de Lausanne.
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Ce qui a été fait avec succès à Lausanne, ce qui a été fait également
à Nyon, à Yverdon, à Delémont, peut l'être également à Genève.
Ainsi nous apporterons la preuve que non seulement en paroles
mais par les faits, nous sommes à l'avant-garde du progrès social et nous
donnerons satisfaction à une des revendications qui tient le plus à cœur
à notre personnel municipal.
Art. 29. — La minorité vous propose de revenir à l'ancienne rédaction.
« Il est interdit aux fonctionnaires de prendre part à une polémique de presse ou de signer des affiches, prospectus, tracts, etc.,
intéressant l'administration municipale en faisant suivre leur nom
de leur qualité d'employé ou d'ouvrier de l'administration municipale. »
Art. 36. — La minorité constate que les nouvelles dispositions constituent un recul sur celles qui étaient contenues dans l'ancien statut. Celui-ci
prévoyait que le fonctionnaire pouvait recourir contre toutes les décisions prises par le Conseil administratif, sauf le blâme. Les nouvelles
dispositions prévoient que seules la révocation ou la mise au temporaire
sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par une commission.
C'est pourquoi, sur ce point, nous demanderons le rétablissement
des anciennes dispositions.
En ce qui concerne la composition de la commission, la minorité
considère que tel que le propose le Conseil administratif, l'appareil est
trop lourd. Un collège de trois personnes nous paraît suffisant et offre
autant de garanties que cinq.
Nous proposons que le fonctionnaire atteint par une mesure disciplinaire puisse, au même titre que l'autre partie, choisir un membre
en dehors de l'administration. Nous proposons que le chiffre 3 de l'art. 36
soit libellé de la façon suivante:
3. un membre, citoyen suisse et jouissant de ses droits civiques,
désigné par le recourant.
Enfin, prévoyant que la commission de recours n'est qu'une instance
consultative et que, par conséquent, le Conseil administratif statue
librement, le projet nous montre une disposition unilatérale. En effet,
c'est l'une des parties intéressées qui tranche en dernière instance.
Chacun sait que le personnel des administrations ne peut pas —
ou alors dans des cas extrêmement rares — recourir à un tribunal civil.
Cet état de choses ne peut donner satisfaction. Si la proposition du Conseil
administratif était admise, c'est une seule et unique partie, au surplus
intéressée, qui fait fonction de juge, situation pour le moins bizarre
dans un pays qui attache tant d'importance à la séparation des pouvoirs.
Le point de vue soutenu par la minorité est déjà acquis pour le
personnel de la Confédération qui peut recourir à la juridiction disciplinaire prévue par la loi fédérale du 11 juin 1928. La Chambre du
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contentieux compétente en la matière peut ordonner la réintégration
d'un fonctionnaire révoqué, peut annuler une mise au provisoire.
Le statut du personnel de la Ville de Bâle contient de semblables
dispositions.
Plus près de nous, cette notion est contenue dans le statut du personnel de la clinique de Bel Air du 4 février 1947 et approuvé par le
Conseil d'Etat le 28 février 1947.
Telles sont les raisons pour lesquelles la minorité vous propose,
à l'art. 36, le texte suivant:
Art. 36. — Lorsque la mesure envisagée par le Conseil administratif comporte les peines prévues sous chiffres 5 à 9 de l'article 34,
le fonctionnaire a le droit de demander que cette mesure soit examinée par une commission de trois membres composée :
1. du président de la Cour de justice ou un juge désigné par lui,
en qualité de président de la commission,
2. d'un membre désigné par le Conseil administratif et choisi en
dehors de ce corps,
3. d'un membre, citoyen suisse et jouissant de ses droits civiques,
désigné par le recourant (biffer l'avant dernier alinéa du projet).
La commission pourra confirmer, annuler ou modifier la décision
attaquée; sa décision sera définitive.
Art. 6îf, lettre c). — La minorité propose deux jours au lieu d'un.
Nous en reviendrons ainsi au régime actuel.
Art. 80. — Remplacer « général » par « direct ».
Ici encore, retour à l'ancien statut.
Il est particulièrement difficile de déterminer quelles sont les questions présentant un intérêt « général » pour le personnel. En remplaçant
« général » par « direct » nous donnons ainsi la possibilité à la commission
du personnel d'intervenir dans tous les cas où l'intérêt du personnel
est directement en cause, sous une forme ou sous une autre.

Le président. Le rapport de majorité et le rapport de minorité ont
été distribués. Afin d'éviter que la discussion ne s'égare, je propose à
l'assemblée d'examiner ce projet chapitre par chapitre et article par
article.
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Chapitre I — GÉNÉRALITÉS
L'article premier est adopté.
Article 2.
M. Dovaz, rapporteur de la majorité. La commission vous propose
de modifier comme suit le texte de cet article:
« Les conseillers délégués peuvent engager, dans le cadre du
budget, à titre exceptionnel et pour un temps limité en vue de
travaux momentanés ou saisonniers, des employés, ouvriers et
aides qui n'ont pas qualité de fonctionnaires et dont le statut
est déterminé par l'article 82 ci-après. »
L'article 2 ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 3 et 4.
Article 5.
M. Dovaz, rapporteur de la majorité. La commission vous propose
de remplacer les alinéas 5 et 6 de l'article 5 par le texte suivant :
. « En principe, le candidat doit avoir travaillé, dans sa branche,
trois ans au moins hors de l'administration municipale, depuis la
fin de ses études ou de son apprentissage.
Il doit satisfaire aux obligations de la caisse d'assurance du
personnel et de la caisse maladie ; entre autres, présenter un certificat
médical de l'un des médecins agréés par le Conseil administratif,
la caisse d'assurance et la caisse maladie, le déclarant apte à remplir
ses obligations professionnelles et permettant son admission dans
la caisse d'assurance du personnel.
En règle générale, la nomination ne peut pas intervenir si le
candidat est âgé de plus de 27 ans. Le Conseil administratif peut
déroger à cette limite:
a) pour les fonctions nécessitant une formation universitaire
ou d'importance équivalente;
b) pour toute autre fonction, mais pour autant que le candidat
ne soit pas âgé de plus de 40 ans révolus et à la condition
expresse qu'il paye les primes de rachat de la caisse d'assurance
pour les années de service non accomplies depuis l'âge de
27 ans. »
Le président. La discussion est ouverte au sujet de la modification
à l'article 5 proposée par la commission.
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M. Brandazza. J'ai lutté avec beaucoup de véhémence au sein de
la commission en faveur d'une possibilité d'emploi dans l'administration
pour les plus de quarante ans...
Je n'ai malheureusement pas été suivi dans cette œuvre de justice
sociale et d'humanité.
Je sais bien qu'à la suite des observations présentées à la dite commission et des démarches faites par la Fédération genevoise des syndicats
chrétiens d'employés et l'Association des commis de Genève, l'article 5
a été modifié et permet ainsi, sous certaines conditions, l'engagement
de fonctionnaires jusqu'à l'âge de 40 ans. Cela ne peut toutefois me
donner entièrement satisfaction puisque les plus de 40 ans n'ont aucune
possibilité d'obtenir un emploi stable à la Ville.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'en période de plein emploi, il y a
déjà des chômeurs de plus de 40 ans, sans qu'il y ait eu faute de leur
part. Que serait-ce si, non pas une crise économique mais simplement
le retour à la normale devait se produire ? Que ferez-vous alors ?
Ce n'est pas le critère de l'assainissement de la Caisse de retraite
qui doit empêcher des hommes d'âge mûr mais expérimentés, souvent
pères de famille, d'entrer dans les administrations publiques. Au contraire
j'estime que ces administrations doivent aussi faire un effort en leur
faveur et ne pas laisser à l'économie privée toute la charge que cela
représente.
Il est déplorable que la généralisation des caisses de retraite, qui est
un bien immense pour ceux qui en bénéficient, ou d'autres raisons
purement matérielles, se soldent par un désavantage pour les travailleurs
qui en sont écartés et qui, au surplus, à cause de cette même retraite,
ne peuvent plus trouver une possibilité de gagner décemment leur pain
et celui de leurs enfants.
Il n'est nullement dans mes intentions d'obliger l'administration
à engager tous les chômeurs de plus de 40 ans mais seulement de laisser
une porte entr'ouverte à quelques-uns d'entre eux.
Je regrette encore d'avoir été seul de mon avis mais je demande
avec insistance au Conseil administratif de se pencher avec une grande
bienveillance sur ce problème et de lui donner une solution satisfaisante.
M. Dussoix, conseiller administratif. M. Brandazza a déjà fait part
à la commission des soucis que lui cause cet article. Aussi avons-nous
modifié le texte en question afin de lui donner satisfaction, comme
aussi aux associations qui nous ont demandé de manière pressante
d'accorder aux personnes désirant entrer dans l'administration genevoise
la possibilité de le faire jusqu'à l'âge de quarante ans, sous réserve qu'il
remplisse les conditions d'admission prévues par le nouveau statut de
la caisse de retraite.
Je rappelle d'autre part à M. Brandazza que l'article 2 — qui vient
d'être adopté sans avoir rencontré d'opposition — prévoit que les
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conseillers délégués peuvent engager, dans le cadre du budget, à titre
exceptionnel et pour un temps limité en vue de travaux momentanés
ou saisonniers, des employés, ouvriers et aides qui n'ont pas qualité de
fonctionnaires et dont le statut est déterminé par l'article 82.
Nous continuerons dans le cadre de cette disposition statutaire, et
dans la mesure du possible, à engager du personnel qui ne pourrait pas
trouver du travail dans le secteur privé mais, pour des raisons connues
intéressant la caisse d'assurance du personnel, on ne saurait considérer
ces personnes comme des fonctionnaires.
Je pense que l'administration, dans la mesure du possible, fera
l'effort qui lui est demandé en faveur de cette catégorie d'employés
ou d'ouvriers.
M. Berner, président de la commission. M. Brandazza vient de se
présenter comme l'unique défenseur des plus de quarante ans. Or, tous
les représentants des partis au sein de la commission se sont penchés
sur ce problème. Nous n'avons pas pu suivre la proposition de M. Brandazza parce que le problème est complexe, en particulier du fait de
l'incidence du statut de la caisse de retraite. Je tiens néanmoins à
affirmer de manière formelle que tous les partis, sans exception, ont
prêté une vive attention à ce problème développé par l'Association
des commis et la Fédération des syndicats chrétiens. C'est sur la proposition de la commission que les articles 2 et 5 ont été adaptés, autant que
faire se peut, à ces exigences et que l'on a essayé de les rendre un peu
moins rigides pour cette catégorie de citoyens âgés de 27 à 40 ans.
M. Brandazza. Je regrette de devoir répondre à M. Berner pour
lui redire qu'au sein de la commission, j'ai été'le seul à soutenir jusqu'au
bout les intérêts des plus de quarante ans. J'ai été battu, je le regrette,
mais je maintiens mon point de vue.
Le président. Je mets aux voix l'article 5 tel qu'il a été modifié par
la commission.
L'article 5, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 6 à 18.
Article 19.
M. Julita, rapporteur de la minorité. La minorité de la commission,
composée des représentants du parti du travail et du parti socialiste
auxquels vient se joindre M. Brandazza, vous propose, à l'article 19,
de fixer à 44 heures au lieu de 48 la durée normale de travail par semaine.
Le premier alinéa de l'article 19 se lirait donc ainsi:
« La durée normale de travail est de 44 heures par semaine
en moyenne, soit au total 2.300 heures par an. »
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Deux mots seulement, non pas dans le vain espoir de vous faire
changer de position (je sais que l'intergroupe des partis dits nationaux
a été réuni en présence de, la grande majorité des membres du Conseil
administratif et que les conseillers municipaux ont reçu les indications
et, subsidiairement, les ordres de s'opposer à la semaine de 44 h.). Je
voudrais néanmoins signaler ceci au Conseil municipal: la commission
du personnel a demandé d'être entendue par la commission chargée
de l'examen du statut de l'administration municipale.
Les délégués du personnel qui représentent l'ensemble du personnel
(personnel ouvrier et personnel de bureau) t nous ont demandé à l'unanimité d'accepter la semaine de 44 h. Les trois partis de l'intergroupe
ont décidé — nous le répétons — de s'opposer à ces propositions.
Vous me permettrez de faire abstraction du groupe national démocratique qui, par principe — on peut le dire — s'oppose à toute amélioration des conditions de travail. Nous le savons depuis longtemps.
D'ailleurs leur titre de conservateurs l'indique.
Je voudrais plutôt m'adresser au groupe radical et aux conseillers
municipaux chrétiens-sociaux qui se plaisent à dire qu'ils sont pour le
progrès social, qu'ils recommandent l'entente avec les organisations
professionnelles.
La semaine de 44 h. a été défendue avec une grande éloquence et
beaucoup de fermeté précisément par deux députés qui ont l'honneur
de faire partie de la députation radicale. Je ne doute pas un instant
que la fraction radicale voudra suivre ceux de ses membres qui sont les
plus progressistes. Je suis convaincu que, faisant taire certains ressentiments qu'ils peuvent éprouver à l'égard des partis de gauche, ils comprendront que leurs représentants au sein des commissions du personnel
doivent être suivis. J'ose donc croire qu'ils voteront en faveur de la
semaine de 44 h.
Je m'adresse également aux conseillers municipaux se rattachant
au parti chrétien-social. Je ne sais pas s'il y avait des représentants de
ce parti lorsque nous avons reçu les délégués du personnel. Quoi qu'il
en soit, le personnel a demandé d'être entendu par tous les partis. Lorsque
la délégation a été reçue, nous avions en face de nous un conseiller
administratif — je veux bien admettre que ce n'était pas un magistrat
de la Ville mais de la campagne, ou plutôt de la banlieue — (il s'agissait
de Vernier) qui a défendu avec passablement de talent la proposition
de la semaine de 44 h. Or, ce délégué est chrétien-social; il a des idées
avancées; son parti se prévaut également de ces idées avancées et je
ne doute pas que, lui aussi, il voudra suivre ses représentants au sein
des commissions du personnel de l'administration municipale.
Vous m'accorderez volontiers qu'il ne convenait pas de faire de
telles remarques dans un rapport de minorité. Toutefois, il était bon
que l'on sache que les représentants radicaux et chrétiens-sociaux dans
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les commissions du personnel avaient défendu — il faut le reconnaître
— avec vigueur et autorité, les 44 h.
C'est pourquoi les partis de gauche ont toujours défendu une réduction des heures de travail et c'est pourquoi ce soir nous vous proposons
d'accepter la semaine de 44 h. Nous suivrons ainsi l'exemple qui nous
aura été donné par la municipalité lausannoise dont le système est en
vigueur depuis deux ans sans que personne n'en ressente d'inconvénients
majeurs.
M. Mermoud. Sans tenir compte des indications et des conseils que
M. Julita a bien voulu nous donner concernant les mots d'ordre et sans
vouloir non plus qu'il puisse penser que je veuille lui faire un plaisir
ce soir, je tiens à déclarer que les conclusions du rapport de la minorité
m'apparaissent, sur certains points, judicieuses. Vous me permettrez
de dire ici que l'introduction des 44 h. dans l'horaire de travail de notre
administration municipale ne provoquera pas un dérangement économique aussi considérable qu'on a bien voulu nous le faire croire, si l'on
se rapporte notamment à certaines des considérations énoncées par
M. Dussoix. D'autre part, il existe actuellement un courant assez puissant en faveur de l'introduction des 44 h. dans une grande partie de
notre pays. Cet horaire a déjà, été introduit et réalisé à bien des endroits
et le courant d'opinion fait que nous arriverons assez prochainement
à une généralisation inévitable.
Dans son premier rapport, à l'appui d'un projet primitif, M. Dussoix
a pu déclarer qu'il n'appartenait pas à la Ville de Genève de bouleverser
l'ordre économique établi en Suisse.
Je pense, comme M. Dussoix, que si l'introduction de l'horaire de
44 h. bouleversait l'ordre économique établi en Suisse, il aurait raison
de conclure comme il le fait. Je suis toutefois certain que, avec un
système progressif, même dans l'économie privée, on pourrait arriver
à appliquer les 44 h. à condition d'y mettre le temps et de donner l'exemple. Si l'on procède dans ce sens, je suis persuadé qu'on ne met aucunement en danger la vie économique du pays.
En conclusion, j'estime au contraire qu'il appartient à la Ville de
donner, dans ce domaine, un certain exemple en réalisant l'horaire de
44 h., qui doit constituer un net progrès social.
M. Calame. Vous venez d'avoir, par le premier des deux orateurs
précédents, l'exposé d'une jolie page de démagogie. Je me demande
si ce système de pêche à la ligne dans les partis nationaux aura vraiment
bien réussi.
Malgré la manière dont le problème nous a été présenté par M. Julita,
il n'en reste pas moins que les modifications envisagées, relatives au
nombre des heures de travail dans l'administration municipale, ne
concernent pas les fonctionnaires assis. En effet, les bureaux travaillent
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actuellement déjà 44 h. par semaine et ils continueront à travailler selon
cet horaire, même si le statut prévoit 48 h. Ils peuvent donc se présenter
comme faisant un beau cadeau à leurs collègues qui sont les travailleurs
debout. Il est très facile de faire des « cadeaux » de ce genre. En permettant une différence de traitement entre ces divers employés, l'adoption
d'un statut qui ferait des privilégiés constituerait en fait une manière
tout à fait fausse de régler le problème. Imaginez-vous que l'économie
générale pourra, d'un jour à l'autre — et même dans un délai relativement long — se transformer de façon à réduire le nombre des heures de
travail à 44 ? Nous sommes persuadés du contraire. L'économie de
Genève dans la Suisse, de même que l'économie de la Suisse en Europe
impliquent qu'on ne prenne pas de décisions dans le cadre uniquement
d'une ville. Qu'on y arrive un jour ou l'autre, c'est possible, mais, en
proposant une modification uniquement pour notre ville, nous commettrions une très grave erreur.
M. Hochstaetter. A propos de cette question des 44 h. je crois que
l'ensemble du Conseil municipal n'est peut-être pas très bien informé
sur ce qui existe réellement dans notre administration municipale.
En effet, quand on inscrit dans un statut, comme propose de le faire
le Conseil administratif, qu'à Genève, dans l'administration municipale,
on a une semaine de 48 h. cela est faux, cela est un mensonge, parce qu'en
fait, la très grande majorité du personnel de l'administration municipale
ne travaille pas 48 h. par semaine mais bénéficie au contraire d'un
horaire de 44 h. Or, ceux qui bénéficient des 44 h. ont compris que leur
devoir, en toute justice, était de se montrer solidaires des autres employés.
Il ne s'agit pas, M. Calame, de faire des cadeaux. Il s'agit tout simplement de se montrer solidaire à l'égard de fonctionnaires qui ont souvent
un travail plus pénible, des tâches effectuées dans des conditions plus
difficiles, souvent à des conditions financières inférieures. On a donc
estimé que ceux-là aussi devaient bénéficier de l'horaire de 44 h.
La situation est telle que pratiquement, tous les employés de l'administration municipale genevoise bénéficient de l'horaire de 44 h. Pratiquement, il n'y a que deux services de la Ville qui ne travaillent pas
selon cet horaire. Ces deux services sont celui des parcs et promenades
et celui des cimetières.
Cela représente environ 20 pour cent de l'effectif total. Qu'on ne
vienne pas nous dire qu'il y a là un problème complexe à résoudre !
Comme le disait le rapporteur de la minorité, si on veut bien examiner
cette question avec la commission du personnel dans un réel esprit
d'entente, on trouvera une solution qui ne coûtera pas bien cher, si
même elle coûte quelque chose. Mais on ne veut pas rechercher ainsi
une telle solution parce que l'on ne veut pas mettre sur le même pied
les travailleurs manuels et ceux qui ont été appelés les « prolétaires en
manchettes et faux-cols » ! J'insiste sur le fait que si certains voulaient
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bien faire preuve d'un peu de bonne volonté — j'irai plus loin: d'un peu
d'honnêteté intellectuelle {interruptions à droite), ils comprendraient
qu'il n'est pas possible de fixer la durée hebdomadaire de travail à 48
heures alors que les trois quarts du personnel continueront à travailler
44 heures par semaine et contreviendront ainsi aux dispositions de ce
statut. Il n'est pas honnête d'inscrire 48 heures pour tout le monde
dans le seul but d'empêcher un très petit nombre de travailleurs d'accéder
aux 44 heures alors que l'application des 44 heures est possible, tout le
monde le reconnaîtra, et M. Dussoix lui-même en est au fond convaincu !
(Protestation de l'intéressé.) M. Dussoix a laissé entendre en diverses
occasions qu'il serait possible d'introduire petit à petit les 44 heures
par voie de notes de service, si on ne les inscrit pas dans le statut. Ce
petit jeu n'est pas très honnête du point de vue intellectuel... (Interruptions.) Il est clair que le refus d'accorder les 44 heures est dicté par des
mots d'ordre réactionnaires (Murmures) et que ceux qui voteront
contre les 44 heures agiront contre leur conscience î
M. Maillard. M. Calame a qualifié tout à l'heure de démagogique la
proposition de la minorité de la commission...
M. Calame. La façon de présenter cette proposition...
M. Maillard. Je n'aperçois pas la nuance... Par contre, je constate
que M. Calame ignore tout du problème social actuel (Protestations).
Nous assistons à un progrès immense dans le domaine du machinisme.
Or, ce progrès ne profite qu'à une classe de la société et tend à priver
les travailleurs de leur emploi. Nous ne sommes pas hostiles au progrès,
nous ne voulons pas revenir au temps des diligences mais nous voulons
que les travailleurs profitent également de ce progrès et non plus seulement une couche de la société. Une certaine catégorie sociale profite
de cette situation pour s'enrichir, parfois malhonnêtement, comme
le montre le scandale des vins actuellement évoqué devant les tribunaux...
Une voix. Le jugement est déjà rendu: six mois de prison avec sursis,
M. Maillard. La minorité de la commission vous demande de faire
en sorte que les travailleurs municipaux — gagnés eux aussi par le
machinisme — profitent du progrès qui doit en résulter.
M. Bornand. Je regrette particulièrement l'absence de nos collègues
qui travaillent dans l'administration municipale. L'article disposant
qu'on ne peut prendre la parole sur des questions mettant en cause des
intérêts plus ou moins personnels ne devrait pas jouer dans le cas présent.
Les conseillers fonctionnaires municipaux, ayant la confiance de la
profession à laquelle ils appartiennent, devraient pouvoir venir la défen-
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dre. Je fus moi-même à la fois fonctionnaire et conseiller municipal...
Si l'on appliquait le règlement du Conseil municipal de façon rigide,
nous n'entendrions pas M. Calame, ingénieur et constructeur des ponts
de l'Ile, M. Bolens, représentant l'Hôtel du Rhône, ni les avocats (Interruptions). Je déplore l'absence de ces conseillers fonctionnaires municipaux, qui nous auraient sans doute confirmé dans l'opinion qu'ils ont,
en ce qui les concerne, de la semaine de 44 heures.
L'âge que j'ai m'a permis de participer déjà à l'élaboration de l'ancien
statut, qui comportait des dispositions qui sont justifiées actuellement
encore mais qui ont été renouvelées il y a quatre ou cinq ans. Mes
interventions visaient toujours à élaborer un statut qui se tienne, tant
pour la caisse de retraite que pour le personnel. Or, toute la gymnastique financière à laquelle s'est livré le Conseil administratif a abouti
en fin de compte à une série de déclassements. Si l'on, veut établir un
statut qui sera, comme l'ancien, de nouveau violé, je m'y refuse. Je me
refuse à inscrire 48 heures là où les trois quarts du personnel ne travaillent
en fait que 44 heures. Nous devons songer que le nouveau statut restera
peut-être en vigueur dix ans ou vingt ans, comme l'ancien, et qu'il doit
faire droit aux principes de progrès défendus par la minorité de la
commission.
M. Burklin. La discussion d'aujourd'hui me rajeunit de trente ans
et plus. Je rappelle à ceux qui ont vécu cette période la discussion sur
la durée du travail qui a eu lieu ici vers 1918-1920. La durée du travail
dans les administrations en général était jusqu'alors de dix heures par
jour. Ceux qui étaient hostiles à toute réduction de la durée du travail
développèrent à l'époque les mêmes arguments qu'emploie aujourd'hui
M. Calame: la crainte de bouleversements économiques et de toutes
sortes de calamités (Rires) — cela soit dit sans vouloir faire un jeu de
mots sur le nom de M. Calame. L'argumentation des partis conservateurs
n'a pas changé.
Qu'est-ce qui s'est produit ? On a introduit la semaine de 48 heureset la journée de 8 heures et tous les malheurs qu'on avait prédits ne se
sont pas réalisés. Toutes les administrations ont continué à faire leur
travail sans augmentation de personnel car on a pu bénéficier de l'introduction de certaines machines et de toutes sortes de simplifications qui
ont permis d'alléger le travail tel qu'il était effectué auparavant. Il est
donc parfaitement possible d'introduire de telles améliorations sans qu'il
en résulte d'inconvénients majeurs.
Je regrette de n'avoir pas sous les yeux les sténogrammes de l'époque.
Ils nous apprendraient sans doute que les partis de droite, lorsqu'on
parle de réformes sociales, ne s'opposent pas, en principe, à de telles
améliorations mais considèrent toujours que les progrès proposés ne
se justifient pas dans le temps, qu'ils interviennent ou trop tard ou
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trop tôt. Aujourd'hui, ce n'est pas autre chose que nous pouvons constater.
Dans ces conditions, je vous invite à voter l'article tel qu'il vous
est présenté par la minorité de la commission. Vous pourrez constater,
à l'emploi, qu'il n'en résultera aucun inconvénient pour l'administration
municipale.
M. Burtin. Pour éclairer la majorité de la commission, je puis déclarer
ici que, dans la plupart des professions du bâtiment, l'horaire est de
44 heures (Plusieurs voix: Mais non !) C'est ainsi, en particulier, que les
ferblantiers travaillent 46 heures en été et 44 heures en hiver, et cela
depuis 1944 déjà. Et la ferblanterie n'a, en aucune façon, été handicapée
en raison de cet horaire.
M. Berner. Pour éclairer M. Burtin, j'ai demandé au service des
relations du travail quel était le nombre de contrats collectifs signés
sur le territoire du canton et quel était le nombre d'heures de travail
prévu par ces contrats collectifs. Voici la réponse qui m'a été communiquée :
116 contrats collectifs environ sont applicables à du personnel ouvrier,
68 de ceux-ci fixent la durée du travail à 48 heures par semaine,
18 d'entre eux prévoient une durée de travail supérieure à 48 h. par
semaine,
2 de ces contrats fixent la durée du travail à 48 heures pour le personnel
d'atelier et à plus de 48 h. en été et moins de 48 h. en hiver pour
le personnel de pose ou travaillant sur des chantiers extérieurs,
16 contrats ont fixé la durée du travail à 50 heures pendant la belle
saison qui va en général du 1er mars au 31 octobre et à 44 heures
pour le reste de l'année,
7 contrats ont prévu une durée de travail allant de 48 h. à 52 h.
selon les catégories d'ouvriers,
5 contrats collectifs enfin prévoient une durée de travail inférieure
à 48 heures tout au long de l'année. Dans ces contrats les horaires
varient de 40 à 44 heures en hiver et de 45 à 47 h. % en été.
Je vous ai donné ces indications simplement à titre documentaire.
Je ne me prononce pas sur la véracité de ces données mais je pense
qu'on peut les considérer comme véridiques étant donné qu'elles proviennent du service officiel des relations du travail.
M. Dussoix, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup
d'attention les remarques qui ont été faites tout à l'heure par les représentants de différents partis. J'ai pu constater que, sur les 8 ou 9 orateurs
qui avaient pris la parole, 7 étaient des fonctionnaires; que, d'autre
part, sur ces 7, 3 appartiennent au parti dit socialiste et 2 au parti
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communiste (Voix à Vextrême-gauche: Avec honneur!) Cela risquerait
d'ailleurs de vous coûter cher de ne pas suivre les instructions de vos
maîtres (Exclamations à l'extrême-gauche).
Il y a plus encore: sur 15 membres, la commission comprenait
6 fonctionnaires et, à ce Conseil municipal, 27 % des conseillers sont des
fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires. J e suis heureux de constater
que la majorité d'entre eux n'est pas de l'avis de ceux qui viennent
de s'exprimer.
M. Maillard. On leur a tapé sur les doigts !
M. Dussoix, conseiller administratif. Ayez l'amabilité de me laisser
parler car soyez persuadés que je n'ai pas eu plus de plaisir à vous écouter
que vous n'en aurez à m'entendre.
M. Maillard. C'est gentil !
M. Dussoix, conseiller administratif. Je rappelle aux conseillers
municipaux de la minorité que je n'ai jamais été appelé, à la commission, à m'expliquer sur les raisons qu'avait le Conseil administratif de
maintenir l'horaire de 48 heures. En revanche — et fort heureusement
— j'ai été appelé par le président de la commission à m'expliquer sur
de nombreux articles dont vous n'aviez pas très bien saisi la portée
sur lesquels vous désiriez avoir des éclaircissements ou des précisions.
M. Maillard. Prétentieux !
M. Dussoix, conseiller administratif. Au train où vous y allez, vous
allez me dépasser. Mais pourquoi ne voulez-vous pas m'écouter ; malgré
les choses désagréables qui ont été dites tout à l'heure à l'endroit du
Conseil administratif et de moi-même, je ne vous ai pas interrompu,
aussi serais-je désireux de pouvoir parler dans les mêmes conditions,
lors même que j'ai, moi aussi, des choses désagréables à vous dire.
Je confirme n'avoir pas été appelé à m'expliquer sur les raisons que
le Conseil administratif avait de maintenir les 48 heures.
M. Maillard a déclaré à la séance de commission où j'étais présent
qu'il ferait des propositions mais qu'il savait très bien que la majorité
serait d'un avis opposé. Dans ces conditions, a-t-il dit, j'estime inutile
de développer aujourd'hui mes arguments.
Ce qu'il y a de curieux, c'est que le rapporteur de la minorité
écrit dans son rapport : «... le Conseil administratif n'est guère plus
loquace, puisqu'il ne lui accorde que quatre lignes de son rapport ».
On ne saurait être de plus mauvaise foi, M. Julita, en affirmant des
choses semblables. Si je ne me suis pas exprimé, c'est tout simplement
parce qu'on ne m'a pas questionné. Reconnaissez-le.
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M. Julita. Ce n'était pas nécessaire !
M. Dussoioc, conseiller administratif. Ne dites donc pas que c'est ma
faute.
Le président. Je vous prie, M. Julita, de ne pas interrompre l'orateur.
M. Julita, rapporteur de la minorité. Rappelez-le à l'ordre. (Protestations à droite.)
M. Dussoix, conseiller administratif. Vous entendrez d'ailleurs des
choses plus désagréables encore, je tiens à vous en informer dès maintenant.
Le rapport de la minorité admet qu'un statut prévoyant un horaire
de 44 heures serait « révolutionnaire », ce qui veut dire qu'il entraînerait
un bouleversement général de l'économie de notre pays. Il est évident
que ce n'est pas notre rôle d'introduire ce système dans l'administration
municipale, d'une manière unilatérale, sans nous préoccuper des conséquences qu'une telle mesure aurait sur l'économie privée. M. Calame
y a fait allusion tout à l'heure. Je comprends très bien qu'à ce propos
les partis de gauche ne soient pas d'accord avec nous, mais je prétends
qu'il ne nous appartient pas de provoquer, sur le marché du travail,
de graves perturbations économiques. [Voix à Vextrême-gauche: Chez
les millionnaires!)
Je vous rappelle qu'on se plaint déjà des prix pratiqués à Genève,
jugés trop élevés par rapport à ceux qui sont pratiqués dans les autres
cantons.
Vous vous étonnez, M. Lentillon, qu'il ait fallu deux ans pour élaborer
ce projet de statut; je vous ferai observer que votre parti ne nous a pas
facilité la tâche et que si ce Conseil administratif réactionnaire, comme
vous vous plaisez à le qualifier, n'avait pas pris cette affaire en mains
avec la commission du personnel, nous ne serions pas ici aujourd'hui
à le discuter.
Je ne suis pas un ennemi du progrès social mais il s'agit ici d'un problème de portée générale, d'un problème dont les répercussions financières seraient si importantes que l'administration municipale ne doit
pas mettre le doigt dans l'engrenage... Une action tendant à la réduction
du nombre d'heures de travail ne saurait être entreprise ailleurs que
sur le plan fédéral. Nous n'allons pas diminuer encore les possibilités
de travail à Genève et aggraver la situation en instituant la semaine
de 44 heures. Une telle réforme nécessite des études très approfondies,
études menées non pas seulement dans vos milieux (l'orateur désigne
Vextrême-gauche) mais également dans les milieux patronaux, parmi
ceux qui ont le souci de fournir du travail aux ouvriers ! (Protestations
à Vextrême-gauche.)
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M. Berner vous a donné tout à l'heure lecture de la lettre que lui a
adressée le service des relations du travail. La déclaration du président
de la commission aura édifié ceux qui affirmaient à tort l'existence de
la semaine de 44 heures dans de nombreuses professions.
L'administration municipale a fait la part belle à ses ouvriers: ils
sont engagés au mois, se voient accorder de nombreux avantages et
conservent les droits qui leur sont conférés par la loi fédérale.
Ils n'admettraient pas d'être traités comme les autres fonctionnaires de l'administration municipale, notamment les commis ! Ils ont
droit le matin et l'après-midi à un quart d'heure de repos. Les employés
de l'administration municipale bénéficient-ils de ces pauses, qui représentent trois heures et % Pa*" semaine .. Vous ne voudriez pas, Messieurs, qu'ils renoncent entre autres à cet avantage.
D'autre part, je n'admets pas que le rapport de la minorité présente
l'introduction de nombreuses dispositions statutaires nouvelles comme
de simples modifications apportées à l'ancien statut et d'ores et déjà
appliquées en fait. Là encore, M. Julita, vous n'êtes pas de bonne foi
et vous m'obligez à énumérer devant cette assemblée les avantages
accordés par le nouveau statut aux fonctionnaires de l'administration
municipale.
Il ne m'a pas été donné de faire part de mon opinion à la commission. Je le ferai ce soir devant ce Conseil municipal.
Si c'avait été votre parti, M. Julita, ou le vôtre, M. Lentillon, qui
ait déposé un projet semblable, vous n'auriez jamais eu assez de papier
pour vanter les mérites de vos partis et attirer sur eux l'attention des
fonctionnaires qui, s'ils se laissaient prendre au piège, représenteraient
pour vous une bonne clientèle électorale.
Le projet de statut qui vous est soumis donne des droits et devoirs
des fonctionnaires la définition la plus claire qui soit. C'était d'ailleurs
nécessaire, de l'aveu même de ces messieurs (V'orateur désigne la gauche),
et nous avons insisté particulièrement sur cet aspect au cours des séances
de la commission. Le nouveau statut assure la défense de la profession
et de la qualification professionnelle; la protection des intérêts de la
caisse d'assurance du personnel — question qui méritait également une
grande attention — une échelle de traitements unique, un plafond
augmenté, des conditions d'avancement améliorées, le reclassement
automatique après dix ans accomplis au plafond d'une catégorie, l'augmentation des primes d'ancienneté, un nouveau système allouant aux
fonctionnaires qui atteignent leur 21me année de service une prime
d'ancienneté de 75 francs par an, augmentée chaque année pour atteindre
300 francs à la 30me année de service .. Tous ces avantages, Messieurs
(V'orateur s'adresse à la gauche), vous les avez passés sous silence !
Nous avons discuté et codifié la question des gratifications, qui
n'étaient jusqu'alors qu'un usage. Le nouveau statut prévoit encore
une allocation à la naissance de 300 francs, le paiement du traitement
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complet pendant les périodes de service militaire, le versement de trois
mois de salaire aux héritiers d'un fonctionnaire décédé, l'allocationdécès étant portée en même temps de 125 à'300 francs, un jour de congé
pour le déménagement, sans parler des vacances et congés divers, la
création, demandée par le personnel, d'un office du personnel ..
Tous ces avantages n'existaient pas dans l'ancien statut. C'est
pourquoi je m'étonne aujourd'hui d'entendre les membres du parti
communiste...
M. Lentillon (ironiquement) ... du parti stalinien î
M. Dussoix, conseiller administratif. ... et du parti dit socialiste,
prétendre que le nouveau statut n'apporte pas d'améliorations ! Tel
n'est pas l'avis des fonctionnaires intéressés ! (Protestations), tel n'est
pas l'avis de la grande majorité des serviteurs de l'Etat ou de la Ville !
Voici un article récemment paru dans le journal L'Employé et qui
émane de l'Union des fonctionnaires de l'administration cantonale de
Genève...
Voix à gauche. Nous l'avons lu !
M. Dussoix, conseiller administratif. Permettez-moi de vous en lire
quelques passages:
«... En effet, au moment où paraîtront ces lignes, le Conseil
municipal aura discuté et sans doute accepté le nouveau statut
du personnel de l'administration municipale, mis sur pied après
deux ans d'étude de M. le conseiller administratif Dussoix et
de la commission du personnel. En feuilletant ce statut — 21
pages — (l'auteur de l'article énumère alors les principaux avantages accordés au personnel de l'administration municipale par
le nouveau statut), puis il poursuit: « Il est vrai que l'Etat, pour
sa part, verse 19 millions à notre caisse de retraite ; mais la Ville,
elle aussi, sera dans l'obligation de faire le même sacrifice, si ce
n'est plus, puisqu'à ce jour l'incorporation et l'assainissement
n'ont pas encore été opérés. Or, même en tenant compte de ce
facteur, M. Dussoix, conseiller administratif, est à même de présenter un projet de statut qui sera accepté par tous les partis.
« Nous ne pouvons que nous réjouir pour nos collègues de
l'administration municipale et féliciter sans réserve leur ministre
des finances qui a fait preuve d'une grande compréhension à
leur égard. » et il termine en disant: « Félicitons le Conseil municipal ! »
Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont vos collègues de l'administration
cantonale."
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Vous revenez toujours, Messieurs de l'extrême-gauche, sur cette
question de la semaine de 44 heures. Vous nous dites notamment dans
votre rapport: «Pourquoi cette injustice au détriment des ouvriers ?»
Or, c'est précisément pour éviter de créer une différence entre les ouvriers
et le personnel de bureau que le Conseil administratif s'est refusé, malgré
les demandes qu'il a reçues, de codifier la semaine de 44 heures pour
le personnel de bureau.
Pour tout le monde, la semaine de 48 heures a été maintenue. Et le
Conseil administratif entend la maintenir. En fermant les bureaux le
samedi après-midi, le Conseil administratif s'est plié à une coutume.
Jusqu'à ce jour les ouvriers de l'administration municipale faisant
preuve d'un bon esprit, n'ont jamais critiqué cette coutume.
Le Conseil administratif désire — et j ' y insiste tout particulièrement
— pouvoir, s'il l'estime nécessaire, faire travailler tous ses employés le
samedi après-midi, sans payer d'heures supplémentaires. Cela est parfaitement logique. (Voix à Vextrême-gauche: Essayez donc!)
Vous avez, tout à l'heure, fait allusion au statut adopté par l'administration lausannoise. Mais vous n'avez pas dit que ce changement
était intervenu en 1949-1950, époque à laquelle l'exécutif aussi bien
que le législatif de la Ville de Lausanne étaient en mains des socialocommunistes. Cette entreprise a donc été réalisée par un pouvoir exécutif
communal lequel, sur 7 membres, comprenait 5 représentants des partis
socialiste et communiste et par le 60 % du Conseil communal qui formait
une majorité de gauche. Ne faites pas croire à ce Conseil municipal
que c'est de gaîté de cœur que la municipalité lausannoise a accordé
l'horaire de 44 heures. L'expérience qui est du reste en train de se faire
n'est pas concluante; l'augmentation du personnel de l'administration,
conséquence immédiate de cette innovation, a été la première « bonne
affaire » pour la Ville de Lausanne.
J'estime donc qu'il est du devoir du Conseil administratif de ne pas
se laisser entraîner dans une telle aventure.
Je m'étonne aussi que vous n'hésitiez pas, par cette proposition, à
imposer aux contribuables un surcroît de dépenses très considérable
alors que sur un total de prévisions budgétaires pour 1953 de
Fr. 38.600.000,— environ, les dépenses pour le personnel ascendent à
Fr. 9.300.000,—, soit au 24 % approximativement. Cela paraît d'autant
plus étonnant que le public — et notamment le monde ouvrier, prétend
— et vous ne l'ignorez pas — que les fonctionnaires sont déjà trop
nombreux pour la tâche qu'ils ont à accomplir.
Le rapport de la minorité est, à mon avis, de la pure démagogie.
J'en veux pour preuve que la minorité nous dit qu'elle est prête à étudier
les répercussions du changement d'horaire qu'elle propose, affirmant
d'autre part que c'est un détail sans grande importance. Il est en effet
tellement facile de dépenser l'argent des autres.
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Je suis — cela vous étonnera peut-être — un lecteur « occasionnel »
de la Voix ouvrière. On trouve dans ce quotidien des articles étonnants.
C'est ainsi que, le 11 décembre, ce journal nous indique le prodigieux
développement de l'économie socialiste dans les pays des plans quinquennaux et du stakhanovisme. Avec l'aide d'un diagramme, on nous
montre l'accroissement de la fabrication des tissus en U.R.S.S. 100 %
en 1945, 238 % en 1950 et 382 % comme prévision pour 1955. Ce n'est
certainement pas avec la semaine de 44 heures que l'on est parvenu à
ces résultats.
Il est intéressant de citer aussi quelques passages d'un article
paru dans un journal également communiste, intitulé Temps nouveaux,
dont les sources sont indiscutables, puisqu'on peut s'abonner à cette
publication aussi bien à Moscou, qu'à Prague ou qu'à Budapest.
A la lecture d'un article paru dans ce journal et intitulé « Réflexions
d'un Soviétique », j'ai pu me convaincre que vous n'étiez pas du tout,
à Genève, dans la ligne du parti communiste (Rires).
Cet article prouve que vos maîtres ont sur le problème du travail,
sa durée et son importance sur le pays, un tout autre point de vue que
celui que vous évoquez ce soir, Messieurs les représentants du parti
communiste genevois.
Je sais bien que votre parti souffre parfois de sérieuses dissensions,
que l'entente entre ses chefs est loin d'être parfaite et qu'ils doivent
subir la loi du-plus fort. On brûle facilement aujourd'hui ce qu'on a
adoré hier; vous n'en êtes pas à une contradiction près.
Voici ce que dit ce citoyen soviétique:
« Parmi les beaux instants qui se pressèrent, nombreux, au
cours de l'an écoulé, j'aimerais en conserver dans la mémoire
quelques-uns dont la nouveauté me frappa, encore que le nouveau
ne soit pas de nature à frapper le Soviétique. Nous autres, nous
sommes accoutumés au nouveau, comme dans les pays bourgeois
on l'est à l'ancien.
« Parmi les nombreux orateurs de la troisième conférence
des partisans de la paix de l'U.R.S.S., on remarqua beaucoup
Fédor Polovinkine, charpentier octogénaire de la région de
Molotov. Quel homme ! Son apparence même sortait de l'ordinaire: une magnifique barbe blanche, haut de taille, élancé —
il semblait descendre d'un tableau représentant le type russe
dans toute sa beauté. Il a vécu la plus grande part de sa vie sous
l'ancien régime. Cette longue vie a passé par deux systèmes
sociaux — le capitalisme et le socialisme. »
Et admirez le lyrisme de la phrase qui suit:
« Il a vieilli dans sa jeunesse sous le capitalisme pour rajeunir
dans sa vieillesse sous le socialisme. »
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Et pourquoi ? La suite de l'article nous l'apprend:
«Et je me disais en contemplant ce vieillard: voilà qui est
nouveau, saisissant. Ce travailleur a 80 ans. Ce serait bien son
tour de prendre du repos, de laisser le travail, de jouir du « farniente », de vivre sans soucis, comme rêvent des millions de
travailleurs dans les autres pays où le rentier retiré des affaires
est l'idéal du bien-être bourgeois. Le vieux charpentier a toutes
les possibilités pour cela; sa vieillesse est assurée, il est à l'abri
du besoin. Sa famille, l'Etat y veillent.
« Mais Fédor Polovinkine ne veut pas « se reposer » ainsi.
L'oisiveté ne le délasse pas, elle l'humilie. Il ne veut pas accepter
sa vieillesse et ne l'aperçoit pas. Il aime son travail — il n'y
trouve pas seulement une satisfaction personnelle mais l'honneur.
Il veut participer activement au grand élan du pays au travail.
Il est emporté par la poésie des immenses chantiers sur les grands
fleuves russes.
« Montrez à Fédor Polovinkine un quelconque rentier, il le
considérera comme une bizarrerie de la nature, comme un être
d'apparence humaine mais pas tout à fait un homme. »
Voilà ce que pense un Russe des gens qui, à 80 ans, travaillent encore
sur les chantiers.
Si l'on estime, en Russie, que l'on peut travailler jusqu'à 80 ans,
que le peuple doit user jusqu'à ses dernières forces pour l'avenir et la
gloire du pays, la Suisse mérite bien de la part de tous ses citoyens les
efforts nécessaires pour le développement de son économie et j'espère
que la majorité du Conseil municipal s'opposera à la démagogie des
partis communiste et socialiste.
M. Lentillon. Je vais m'efforcer de participer avec quelque bonne
humeur à cette pantomime.
Je constate tout d'abord que si M. Dussoix, conseiller administratif,
a de bonnes lectures, il ne sait pas en tirer profit. L'essentiel de son
intervention a en effet été un long panégyrique de son intervention dans
l'affaire du statut du personnel. Je reconnais avec lui que, depuis son
arrivée au pouvoir — s'il est permis de s'exprimer ainsi — il a fait quelques efforts pour résoudre le problème qui se posait à l'administration
municipale depuis plus de 10 ans, à savoir la mise sur pied d'un statut
du personnel et des conditions annexes, à propos desquelles, d'ailleurs,
je pense que les conseillers intéressés reviendront dans la suite de la
discussion.
Mais enfin, toute cette dissertation nous a porté fort loin de la question
posée et qui est celle-ci: peut-on ou ne peut-on pas instaurer, dans
l'administration municipale, l'horaire de 44 heures par semaine, pour la
minorité d'ouvriers qui le réclame ?
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J'ai moi-même reçu une délégation de l'Intersyndicale des fonctionnaires qui attachait à cette question une grande importance et qui nous
a priés — tout communistes et staliniens que nous sommes et mangeurs de petits enfants — de bien vouloir défendre ses positions devant
le Conseil municipal, et je crois que les arguments apportés, toute
réflexion faite, par M. Dussoix, conseiller administratif, ne sont d'aucun
poids dans l'affaire qui nous intéresse... Il est évident que si le Conseil
administratif le voulait, il lui serait aisé de satisfaire cette revendication
sans qu'elle entraîne aucune des dépenses pharamineuses auxquelles
M. Dussoix a fait allusion. Ge qui est possible pour les trois quarts du
personnel l'est également pour l'autre quart.
En fait, M. Dussoix défend un principe — c'est son droit — et nous
en défendons un autre. M. Burklin nous a rappelé que les mêmes difficultés furent soulevées autrefois à propos de l'adoption de la semaine
de 48 heures (je fus parmi les premiers à en bénéficier, en 1918-19).
Mêmes sornettes contre le vote des femmes, comme contre toute revendication de progrès social ! On nous objecte toujours qu'il faudrait
commencer sur le plan fédéral ou cantonal. Au fond, on veut éviter que
se généralise la semaine de 44 heures, qui, évidemment, à entendre
M. Dussoix, mettrait gravement en péril l'économie suisse en général
et à plus forte raison l'économie genevoise !
Il serait bon, à ce propos, que l'on nous parle un peu de la conjoncture économique actuelle, qui a tout de même apporté quelques bienfaits
à ces « donneurs de travail », comme on dit en allemand, à ces gens qui
veulent bien donner du travail aux ouvriers, lesquels sont très heureux
et très reconnaissants de l'accepter... Mais les statistiques nous montrent
qu'on ne s'embête pas dans les cercles patronaux et financiers !
Ce sont ces gens-là que M. Dussoix défend, au nom du Conseil administratif, dans cette affaire. Nous en prenons note, et les intéressés aussi.
M. Julita. M. Dussoix a fait un grand tour d'horizon en nous parlant
d'abord de statistiques et en nous menant ensuite en U.R.S.S. où des
hommes travaillent jusqu'à un âge très avancé. M. Dussoix devrait
être le dernier à s'en étonner, puisqu'il représente un parti qui a voté
contre l'A.V.S.
L'instauration de la semaine de 44 heures peut paraître révolutionnaire pour ceux qui, comme vous, M. Dussoix, en sont encore au temps
de l'Escalade ! En fait, il s'agit simplement de faire droit aux revendications du personnel, qui est représenté par deux députés radicaux et
un ancien député et actuel conseiller administratif chrétien-social.
Des statistiques énoncées par M. Dussoix, il ressort que le Conseil
municipal compte 27 pour cent de fonctionnaires. En tant que fonctionnaire, je sais gré au peuple d'avoir élu dans cette proportion les fonctionnaires candidats. Mais les fonctionnaires sont les premiers à demander
que leurs collègues ouvriers bénéficient également de la semaine de
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44 heures. Entre leurs arguments et ceux d'un ingénieur comme
M. Calame ou d'un homme d'affaires, je prends le parti des fonctionnaires
et je voterai pour la semaine de 44 heures.
M. Hochstaetter. M. Dussoix nous a accusés de faire un travail purement démagogique. C'est faux. Il s'est vanté d'avoir donné ce statut
au personnel. Ce serait, en quelque sorte, un don de droit divin ! D'autre "~
part, ce statut, nous l'approuvons dans sa plus grande partie, nous ne
nous en sommes jamais cachés. Il est faux de dire que nous en avons
dissimulé ou nié les avantages. Au contraire, nos collègues de la majorité
qui ont participé à la discussion de la commission peuvent dire que
nous étions d'accord sur le contenu du rapport de majorité et que nous
voulions y inclure le plus de choses possible afin d'éviter à tout prix de
faire de cette affaire une affaire politique. C'est vous qui l'avez politisée.
C'est vous qui établissez une discrimination permanente entre les
citoyens. Ce n'est pas la première fois que vous cherchez à opposer
fonctionnaires et non fonctionnaires. Vous utilisez avec un certain
plaisir de petits moyens policiers. Vous nous avez apporté un jour une
statistique que vous vous étiez procurée je ne sais comment et qui
indiquait le nombre d'autos que possédaient les fonctionnaires de
l'administration municipale...
M. Dussoix, conseiller administratif. Parce que vous cherchiez à
les faire passer pour des parias !
M. Hochstaetter. Mais non, M. Dussoix ! Et lorsque vous nous dites
que les ouvriers daubent sur les employés, c'est faux également, vous
le savez fort bien. Si vous venez aujourd'hui nous présenter un projet
qui a reçu notre appui dans sa plus grande partie, ce n'est pas parce que
vous êtes généreux, c'est parce que le personnel tout entier, uni, ouvriers
et employés la main dans la main, travaillant à ce statut depuis deux
ans, vous ont poussé à le présenter. Sans cette pression, vous ne nous
auriez jamais présenté un projet de statut du personnel !
Ceux qui sont opposés aux fonctionnaires ne se recrutent pas dans
le monde ouvrier mais bien parmi vos amis, M. Dussoix. Ce sont eux
et non les milieux ouvriers qui publient le « Sou du contribuable »,
l'« Ordre professionnel » et autres feuilles du même acabit. Les ouvriers
et leurs syndicats luttent, au contraire, pour un front uni du travail afin
que tous, en salopette ou en veston, aient de bonnes, d'honnêtes conditions de travail. Nous ne demandons pas autre chose que l'égalité pour
les ouvriers et les employés, et cette égalité est revendiquée par les
employés eux-mêmes ! (Applaudissements à Vextrême-gauche et à gauche.)
Le président. Je mets aux voix la proposition de la minorité tendant
à rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 19 :
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« La durée normale de travail est de 44 heures par semaine
en moyenne, soit au total "2300 heures par an. »
M. Hochstaetter; Je demande un scrutin par appel nominal.
Le président. L'appel nominal'est demandé et appuyé. Nous procéderons donc à la votation par appel nominal. Ceux qui acceptent la
proposition de la minorité répondront OUI ; ceux qui la repoussent
répondront NON.
Il est procédé à la votation par appel nominal.
La 'proposition de la minorité est rejetée par 42 voix contre 23.
Ont voté NON: MM. Aubert, Babel, Berchten, Berner, Bertherat,
Bœsch, Bolens, Brun, Brunner, Burklen, Cabussat, Calante, Carrel,
Castellino, Charpie, Dentan, Depotex, Dovaz, Ducret, Ganter, Gysin,
Henchoz, Henzler, Hœgen, Lacroix, Lutz, Ostermann, Pesson, Peyrot,
Revillard, Rey, Rossire, Sauter, Schleer, Schmid, Sneîl, Schulz, Thorel,
Verdan, Wassmer, Wittwer, Wuarin. Total, 42 non.
Ont voté OUI : MM. Bornand, Braillard, Brandazza, Burklin, Burtin,
Case, Dedo, Dutoit, Frischknecht, Gilliéron, Qorgerat, Hauser, Hochstaetter, Hochstaettler, Julita, Lentillon, Lorenz, Maillard, Mermoud,
Reymond, Sviatsky, Voutaz, Wenger. Total, 23 oui.
Etaient absents au moment du vote 1 : MM. Monney, Perret, Piguet,
Rollini, Zaugg. Total, 5 absents.
M. Maerky, président, présidait.
L'article 19 tel que rédigé initialement, est adapté.
Les articles 20 à 28 sont adoptés.
Article 29.
M. Julita, rapporteur de la minorité. Nous vous demandons de revenir
à l'ancienne rédaction. Je ne sache pas, en effet, que l'article ancien ait
permis à certains fonctionnaires de se livrer à des abus répréhensibles.
Dans ces conditions, plutôt que d'aggraver la portée de cet article, nous
proposons de maintenir purement et simplement l'ancien texte.
M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous
demande au contraire d'approuver l'article tel qu'il figure au projet
qui vous est soumis. Le texte proposé par la minorité prévoit:
1

Voir les absents, p. 362.
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« Il est interdit aux fonctionnaires de prendre part à une
polémique de presse ou de signer des affiches, prospectus, tracts,
etc., intéressant l'administration municipale en faisant suivre
leur nom de leur qualité d'employé ou d'ouvrier de l'administration municipale. »
Le Conseil administratif a estimé qu'une telle rédaction n'était pas
satisfaisante et il a suggéré le texte ci-après:
« Il est interdit aux fonctionnaires de prendre part à une
polémique de presse, d'accorder une interview ou de signer des
affiches, prospectus, tracts, etc., intéressant l'administration
municipale, sauf autorisation expresse du Conseil administratif. »
En reprenant l'ancienne formule, la minorité rend nulle l'interdiction
dont il s'agit. En effet, n'importe quel fonctionnaire pourrait prendre
à partie, de la manière la plus grossière ou la plus fantaisiste, un de ses
chefs ou l'administration municipale dans son ensemble, que ce soit
par le moyen d'une interview, par le truchement de tracts ou d'affiches
ou de tout autre manière. Le Conseil administratif estime que ce n'est
pas suffisant de ne prévoir l'interdiction que dans le cas où le fonctionnaire intéressé fait suivre son nom de sa qualité d'employé municipal.
Il est certain que, dans le privé, un patron n'admettrait pas qu'un de
ses employés se permette de le critiquer publiquement. Or, le Conseil
administratif dirige les employés de l'administration municipale et,
pendant la durée de la législature, les membres de ce conseil sont en fait
les patrons du personnel de l'administration. (Une voix à l'extrêmegauche: C'est de droit divin !) ... Il n'y a que dans votre parti que l'on
connaisse le droit divin.
Le Conseil administratif ne pourrait pas accepter un texte qui, à
l'occasion d'une période électorale par exemple, ne lui permettrait pas
d'intervenir auprès de fonctionnaires dont l'attitude et le comportement seraient de nature à porter préjudice à l'administration municipale.
Le Conseil administratif ne doit pas pouvoir être attaqué publiquement par ses propres fonctionnaires, notamment à l'occasion d'élections
ou de votations.
Pour éviter toute discussion et des incidents de cette nature, nous
vous proposons d'accepter le projet de la majorité de la commission
qui reflète l'opinion du Conseil administratif.
M. Case. L'article nouveau est donc manifestement à sens unique.
En effet, en prévoyant l'autorisation du Conseil administratif, on lui
donne la possibilité d'accorder le droit à un fonctionnaire de prendre
part à une polémique, par exemple. Le Conseil administratif accordera
donc l'autorisation lorsque l'intervention aura lieu dans son intérêt
mais il la refusera dans le cas contraire.
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M. Dussoix, conseiller administratif. Il est évident qu'un fonctionnaire de l'administration municipale pourra être autorisé par le Conseil
administratif à accorder Une interview sur des questions d'ordre administratif ou technique. En outre, pour des affiches ou prospectus n'ayant
aucun rapport avec l'administration municipale et qui ne comporteraient aucune atteinte à des magistrats ou à des fonctionnaires, il va
sans dire que le Conseil administratif en autorisera la publication sous
la signature d'un de ses fonctionnaires. Mais il n'en désire pas moins
se prémunir contre des exagérations toujours possibles.
La proposition de la minorité est rejetée.
L'article 29 est adopté, de même que les articles 30 à 34.

Article 35.
M. Dovaz, rapporteur de la majorité. La majorité de la commission
vous propose d'ajouter, à l'alinéa 2, après la phrase « ...être entendu par
le Conseil administratif s'il en fait la demande dans les 48 heures » les
mots « suivant la réception de la notification » {Adopté).

Article 36.
M. Maillard. Tout à l'heure, M. Dussoix a prétendu — et c'était un
reproche qu'il m'adressait — que, dans une séance de commission,
j'avais déclaré qu'il était inutile de discuter. Je crois que M. Dussoix
fait erreur sur la personne. En effet, ce que je propose maintenant et
ce que j'ai expressément déclaré en séance de commission, c'est que
M. Dussoix soit appelé à participer à la discussion.
Cela dit, je voudrais attirer votre attention sur le point suivant:
Le projet du Conseil administratif — adopté par la majorité de la
commission — prévoit, en son article 34, que le Conseil administratif
peut prendre un certain nombre de sanctions disciplinaires allant jusqu'à
la révocation.
Jusque-là, la minorité de la commission n'a aucune objection à
présenter. Par contre, nous ne sommes plus d'accord sur les mesures
envisagées à l'article 36 en matière de recours.
J'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit
ici de droit public et non plus de droit civil. En conséquence, les fonctionnaires frappés par une sanction — la révocation, par exemple —
ne peuvent exercer un recours auprès des tribunaux ordinairement
compétents en matière de travail, si ce n'est auprès de la Chambre de
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droit public du Tribunal fédéral, qui a eu quelquefois à connaître des
recours en cette matière. Mais, chaque fois qu'il en a été ainsi, le Tribunal
fédéral s'est retranché derrière la notion de l'arbitraire... Or, qui saurait
dire où commence et où finit cette notion ? Je défie quiconque d'entre
vous d'en fournir une définition exacte. Or, le projet qui nous est soumis
prévoit que le fonctionnaire atteint par des mesures disciplinaires peut,
lorsqu'il s'agit de révocation ou de mise au temporaire, demander que
la sanction prise ou prévue soit examinée par une commission de cinq
membres. Ainsi, le Conseil administratif ne nous cache pas ses intentions.
Dans son rapport (page 2, au bas), il nous déclare:
« Il est en effet normal que ce soit l'autorité disciplinaire
elle-même (c'est-à-dire le Conseil administratif), qui puisse
décider en dernier lieu. »
Par conséquent, le personnel peut recourir dans une mesure limitée
contre les mesures disciplinaires dont il fait l'objet mais — comme
c'est le cas pour les différends d'ordre administratif — dans le cadre
de l'administration seulement. C'est donc l'une des parties intéressées
qui tranche en dernière instance, et, dans le cas particulier, la partie
en question n'est autre que le Conseil administratif. Voilà une situation
bizarre dans un pays comme le nôtre, qui attache tant de prix au principe
de la séparation des pouvoirs î
Selon nous, les sanctions disciplinaires énoncées à l'article 34 devraient
pouvoir être examinées par un véritable tribunal arbitral qui, statuant
en dernier ressort, jugerait si la décision prise par le Conseil administratif est juste et équitable. Voilà l'idée que nous nous faisons d'une
instance de recours, alors qu'aux termes de la procédure prévue par le
Conseil administratif, une simple commission de préavis examinerait
le dossier du fonctionnaire, les sanctions proposées à son encontre,
donnerait son préavis et, en définitive, laisserait le Conseil administratif
juger en dernier ressort. Nous demandons, pour notre part, qu'un
tribunal réellement arbitral juge en dernier ressort, qu'il ait la possibilité
de dire si le Conseil administratif a raison ou s'il a tort et, dans le dernier
cas, qu'il puisse prononcer dans son jugement la réintégration d'un
fonctionnaire révoqué, par exemple.
Cette demande n'a rien d'exagéré si l'on considère qu'il existe déjà
dans notre pays certaines dispositions analogues. Ainsi, en ce qui concerne
le personnel de la Confédération, la loi du 11 juin 1928 prévoit que peut
être attaquée par voie de recours à la Chambre du contentieux des
fonctionnaires la décision par laquelle un fonctionnaire fédéral est
révoqué ou mis au provisoire. L'article 40 de cette loi dispose que lorsque
la Chambre du contentieux des fonctionnaires juge la révocation injustifiée, elle statue sur l'indemnité allouée et elle peut ordonner la réintégration du fonctionnaire. Par conséquent, le personnel fédéral a la
possibilité de recourir contre une décision de l'administration fédérale.
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Plus près de nous, le statut du personnel de la clinique psychiatrique
de Bel Air prévoit des dispositions analogues. Même dans l'industrie
privée, des conventions prévoient que des tribunaux arbitraires légalement constitués peuvent atténuer ou supprimer des peines prononcées
contre des ouvriers. Si l'on va jusqu'aux institutions internationales,
on y trouvera les mêmes garanties.
Pour ces raisons, la minorité vous propose, au terme de son rapport,
une modification profonde de l'article 36 ayant pour effet de donner
à la commission de recours une forme légale de façon qu'elle puisse
prononcer, si le cas se présente, la réintégration d'un fonctionnaire
révoqué.

M. Dussoix, conseiller administratif. Je voudrais signaler à M. Maillard
que les cas où l'on fait appel à la commission de préavis sont extrêmement rares. Personnellement, je n'en connais point. Le Conseil administratif a estimé qu'il fallait alléger le système en vigueur, selon lequel,
exception faite du blâme, dans tous les autres cas, l'intéressé a la latitude
de recourir à l'arbitrage d'une commission de trois juges qui statueraient
en dernier ressort. A son avis, il est absolument normal qu'après avoir
reçu le préavis de la commission, ce soit l'employeur — en l'occurrence,
le Conseil administratif — qui statue en dernier ressort. On ne saurait
en effet lui imposer contre sa volonté un fonctionnaire qui aurait gravement manqué à ses devoirs de service.
J'ai déjà insisté sur le fait qu'en cas de déni de justice l'intéressé
aura toujours la possibilité de recourir aux tribunaux civils pour obtenir
une indemnité s'il est avéré que le Conseil administratif a commis une
erreur.
Le Conseil administratif a maintenu le collège de cinq personnes,
qui lui paraît offrir plus de garanties que le collège de trois personnes
proposé par la minorité et nous ne saurions envisager un recours devant
cette commission pour des décisions qui incombent à l'autorité municipale. Les fonctionnaires l'ont parfaitement admis et aucun d'eux
n'a fait minorité sur cette question lors des débats en commission.
Deux seuls articles du projet, et vous les connaissez, ont fait l'objet
d'une réserve de la part de la commission du personnel, qui a accepté
toutes les autres dispositions. C'est dire que ce projet est le résultat
d'un compromis entre l'administration et le personnel et qu'il ne devrait
pas y avoir aujourd'hui de demandes autres que celles qui sont formulées
par le personnel.
Je demande en conséquence au Conseil municipal de bien vouloir
suivre l'avis exprimé par la majorité de la commission.
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M. Maillard. J e reconnais que, depuis un certain nombre d'années,
il n ' a pas été prononcé de sanctions importantes à l'égard de fonctionnaires. On en trouverait certainement en r e m o n t a n t assez loin dans le
passé. Mais, Messieurs les membres du Conseil administratif, vous
n'êtes pas inamovibles, tandis que le s t a t u t que nous discutons présentement peut durer quinze à vingt ans. Or, dans d'autres administrations
— celle du canton de Genève, en l'occurrence, il a été procédé en 1936
à la révocation de 70 à 80 fonctionnaires qui avaient été nommés au
cours d'une période donnée et auxquels on contestait la qualité de
fonctionnaire. Il a fallu alors recourir au Tribunal fédéral, en l'absence
d'autres instances. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il ne s'agissait pas
là d'un acte arbitraire et qu'en conséquence il n'était pas compétent
pour connaître de cettte affaire. Ainsi, en cette occurrence, des fonctionnaires qui n'étaient nullement répréhensibles, qui n'avaient commis
aucune faute, causé aucun préjudice, ont p o u r t a n t été cassés du seul
fait que leur mode de nomination n'avait pas suivi une certaine coutume
adoptée par le Conseil d ' E t a t !
Que les fonctionnaires qui ont discuté avec M. Dussoix aient accepté,
sous forme de compromis, la proposition faite par le Conseil administratif, c'est très possible, mais il est probable -que ces fonctionnaires
n ' o n t pas eu connaissance de certains conflits qui ont existé entre l'administration publique et quelques-uns de ses employés.
C'est pourquoi j'insiste pour la sauvegarde des droits aussi bien de
l'administration publique que des fonctionnaires et vous propose d'adopter le texte qui vous est présenté par la minorité.
M. Hochstaetter. Nous abondons dans le sens de la proposition qui
vient d'être formulée par M. Maillard. Nous n'avons en effet pas la
moindre confiance dans ces t r i b u n a u x arbitraux, quel que soit leur mode
de nomination.
Les expériences faites j u s q u ' à présent, n o t a m m e n t dans la pratique
de l'administration fédérale, ont démontré que les institutions de recours,
telles qu'elles existent actuellement, ne portent que des jugements de
classe. Ce qui ne v e u t pas dire que, sur la question de principe, nous ne
soyons pas d'accord avec l'établissement de t r i b u n a u x arbitraux mais,
dans la pratique actuelle, nous n ' y croyons pas.
La 'proposition de la minorité

est rejetée.

L'article 36 est adopté, de même que les articles 37 à 41.
Article

^2.

M. Dovaz, rapporteur de la majorité. Au second alinéa, la commission vous propose de remplacer'les mots «apprentissage dans l'administration » par l'expression « stage de perfectionnement ». (Adopté,)
L'article 42 est adopté, de même que les articles 43 et 44.
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45.

M. Dovaz, rapporteur de la majorité. La majorité de la commission
vous propose d'étendre a u x fonctionnaires a p p a r t e n a n t à la classe 12
le transfert possible dans la classe immédiatement supérieure pour les
employés qui sont restés 10 ans accomplis au plafond de leur catégorie
et dont le travail a donné satisfaction. L a demande en a été faite par
les représentants du personnel de l'administration municipale et la commission a estimé cette revendication justifiée en raison surtout du petit
nombre de fonctionnaires qui seront touchés par cette modification.
(Adopté.)
L'article 45 est adopté, de même que les articles 46 à 53.
Article 5Jf.
M. Dovaz, rapporteur de la majorité. La commission vous propose
de remplacer l'expression « Caisse tuberculose » qui apparaît à la lettre a)
du deuxième alinéa, par celle de « Caisse maladie ». Il s'agit d'une modification de pure forme, la dénomination de la caisse visée à cet article
a y a n t elle-même changé. (Adopté.)
L'article 54 est adopté, de même que l'article 55.
Article

56.

M. Dovaz, rapporteur de la majorité. E n complément à la modification proposée par la majorité de la commission — et qui consiste à
remplacer le mot « capitaine » par celui de « lieutenant » — je voudrais
me permettre d'ajouter quelques mots à titre personnel.
Après avoir examiné le texte du projet, la commission a, dans un
premier vote — je veux bien a d m e t t r e qu'il était officieux — accepté
cette disposition, avec le mot « capitaine ». Lorsque, plus tard, la commission a été informée par le Conseil administratif que ce dernier ne
voyait pas d'objection majeure à ce que le grade de capitaine soit modifié,
dans le texte, en celui de lieutenant, elle s'est finalement ralliée à une
rédaction comportant ce dernier grade.
Pour m a part, et au nom du parti que j ' a i l'honneur de représenter,
je vous demanderai de bien vouloir reconsidérer cette affaire, qui est
d'ailleurs un sujet mineur, je le reconnais volontiers. C'est précisément
parce que cette question ne touche q u ' u n très petit nombre de personnes
que je me permets d'intervenir. E n effet, l'administration engage en
général des fonctionnaires dont l'âge est d'environ 27 ans. Or, à cet âge,
le jeune fonctionnaire a dépassé le moment de la décision. Il s'est déjà

410

SÉANCE DU 1 6 DÉCEMBRE 1 9 5 2

engagé dans la voie de l'école d'officier ou il est resté soldat. Très peu
sont donc susceptibles d'être influencés par les facilités que donneront
les dispositions de l'article 56.
Je voudrais en outre attirer votre attention sur le fait que la formation des fonctionnaires peut présenter un très grand intérêt pour le
recrutement des officiers dans certains postes de l'armée.
Enfin, en ce qui concerne le salaire du fonctionnaire qui est au service
militaire, il ne faut pas oublier que le 80 v0 en est versé à l'administration municipale par la caisse de compensation.
Dans ces conditions, je vous propose de rétablir, dans cet article,
la mention de « capitaine » en lieu et place de celle de « lieutenant ».
La proposition de M. Dovaz est rejetée.
L'article 56 est adopté, de même que les articles 5*7 à 62.

Article 63.
M. Dovaz, rapporteur de la majorité. La commission vous propose,
en ce qui concerne la note marginale, de remplacer les mots « Congés
généraux » par « Congés officiels ». (Adopté.)
L'article 63 est adopté.

Article 6kM. Julita, rapporteur de la minorité. Je m'en rapporte au texte du
rapport de minorité qui est très clair. Nous demandons simplement le
maintien du statu quo.
M. Dussoix, conseiller administratif. Nous avons longuement discuté,
en séance de commission du personnel, de cette disposition — d'ailleurs
beaucoup plus amusante qu'importante — pour savoir s'il convenait
d'accorder aux fonctionnaires deux jours de congé à la naissance d'un
enfant, ou si une seule journée était suffisante.
Le statut actuel prévoit deux jours. Nous avons pensé que le déménagement justifiait un jour de congé non prévu jusqu'ici. En revanche,
nous avons estimé que deux jours accordés aux fonctionnaires à l'occasion de la naissance d'un enfant étaient quelque peu exagérés.
Tout d'abord, Messieurs les fonctionnaires, ce n'est pas vous qui
mettez au monde vos enfants. Vous y participez peut-être ! (Rires.)
On sait très bien qu'à la naissance d'un enfant, vous êtes autorisés,
et pas toujours, à passer quelques minutes auprès de votre femme.
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Votre seul travail, ce jour-là, consiste à aller à la mairie pour procéder
à l'inscription de cet héritier et à boire quelques verres pour vous réjouir
de l'heureux événement. E t lorsque votre épouse quitte la Maternité
ou la clinique, vous avez le devoir de la reconduire à votre domicile.
Je ne pense donc pas que cela justifie plus d'un jour de congé.
La proposition de la minorité me fait songer à certaines coutumes
autrefois pratiquées en Grèce et sur les côtes méditerranéennes et aujourd'hui encore en usage chez certaines peuplades de l'Amérique du Sud
— c'est M. Larsen qui nous l'a appris dans un article paru le 3 novembre
dernier dans la Tribune de Genève — coutumes suivant lesquelles les
hommes se mettent au lit et simulent les douleurs de l'enfantement
pendant que leurs rejetons viennent au monde... (Rires.) Est-ce pour
cela que les fonctionnaires de l'administration municipale désireraient
obtenir deux jours de congé ? Ce sujet est quelque peu ridicule et je
demande à cette assemblée d'accepter purement et simplement la
proposition du Conseil administratif, admise par la majorité de la commission, qui ramène à un jour le congé accordé au fonctionnaire père
de famille.
Vous conviendrez d'ailleurs qu'en bien d'autres occasions qui ne
sont pas prévues au projet de statut, l'administration sait se montrer
assez large ; il est rare que des chefs de service ou même des conseillers
administratifs refusent un congé à un fonctionnaire placé devant une
situation difficile. N'exagérez donc pas, et acceptez la proposition
parfaitement convenable de l'administration.
M. Hochstaetter. L'ironie est facile en la matière, et pourtant ceux
qui ont proposé cette modification à la commission l'ont fait d'une
manière très sérieuse. M. Dussoix manque peut-être d'expérience dans
la question des enfants — j'en suis navré pour lui — mais ceux qui en
ont savent que, lorsque la maman s'en va — surtout s'il y a déjà des
enfants à la maison — cela crée une certaine perturbation qui se renouvelle à son retour. Notre amendement a pour but, non d'accorder au
père un repos qu'il a eu tout le temps de prendre, mais simplement de
favoriser dans une très faible mesure les familles modestes où il n'y a
personne pour prendre soin des enfants qui restent à la maison. Les
dispositions existantes prévoient deux jours de congé et nous ne comprenons pas pourquoi l'on voudrait revenir en arrière.
Le président. Je mets aux voix la proposition de la minorité.
La proposition de la minorité est repoussée à une majorité évidente.
Le président. Je mets aux voix l'article 64 tel que rédigé initialement.
L'article 64 ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté, de même que les
articles 65 à 73.
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Article 7%.
M. Dovaz, rapporteur de la majorité. L a commission vous propose
de modifier comme suit le deuxième alinéa de l'article 7 4 :
« E n cas de divergence, la question sera tranchée par un tiers
expert désigné par les médecins consultés ou, à défaut d'accord
entre eux, p a r le Conseil administratif. »
L'amendement proposé par la commission, mis aux voix, est adopté.
Le président. J e mets a u x voix l'article 74 ainsi modifié.
L'article 74 ainsi modifié, est adopté.

Article

75.

M. Dovaz, rapporteur de la majorité. La commission vous propose
d'adopter, à l'alinéa 2 de l'article 75, le t e x t e restrictif suivant:
« Toutefois, pour les fonctions a y a n t un caractère scientifique
— Musées, Bibliothèque universitaire et Conservatoire botanique
— et nécessitant une formation universitaire, le Conseil administratif pourra exceptionnellement déroger à cette limite et
l'étendre jusqu'à l'âge de 70 ans. »
{Adopté.)
L'article 75 ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 76 à

Article

80.

M. Hochstaetter. Nous demandons sur ce point encore le retour à
l'ancien s t a t u t . . .
M. Julita (s'adressant à la droite). Vous voyez que nous devenons
conservateurs !
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M. Hochstaetter. Nous demandons que cette commission du personnel
soit compétente pour tout ce qui concerne l'intérêt direct du personnel.
Cette disposition de l'ancien statut n'a jusqu'à présent gêné personne,
M. Dussoix ne me démentira pas. Nous souhaitons que le terme « direct »
subsiste car ce mot présente une assez grande importance pour la
commission du personnel. M. Dussoix reconnaît que cette commission
est un organe utile et qu'on a pu effectuer avec elle du bon travail, à
preuve le statut qui est sur nos pupitres. C'est là un exemple d'intérêt
général mais il est d'autres cas où il s'agit de l'intérêt direct du personnel.
Il peut se faire, par exemple, qu'un groupe de personnel soit en difficulté,
que la commission du personnel soit appelée à en délibérer — et je vous
rappelle que cette commission n'a rigoureusement aucun pouvoir autre
que celui de donner son avis au Conseil administratif qui conserve
toute son autorité... Par conséquent, il m'apparaît parfaitement justifié
de permettre à la commission du personnel de donner son avis lorsque
l'intérêt direct d'un groupe est en jeu et non pas seulement lorsqu'il
s'agit de l'intérêt général de tout le personnel. S'il en était autrement,
on pourrait imaginer, en poussant les choses à l'extrême, que le Conseil
administratif puisse, en jouant sur les mots et en s'en tenant à la lettre
de cet article, prétendre que si, dans toute l'administration, un seul
fonctionnaire ne se trouve pas intéressé dans telle ou telle question,
cette question n'est pas d'intérêt général et est, par conséquent, hors
du domaine de ia commission.
En conclusion, je ne pense pas que le remplacement du mot « général » par « direct » soit susceptible de provoquer de grandes modifications
et c'est pourquoi je demande à l'assemblée de bien vouloir suivre sur
ce point l'avis de la minorité de la commission.
M. Dussoix, conseiller administratif. Je note que M. Hochstaetter
n'est pas d'accord avec M. Lentillon, puisqu'il vient de nous dire que la
commission du personnel avait fait du bon travail. En tant que président
de cette commission, je prends une part de ces félicitations ..
Il n'est pas possible au Conseil administratif d'accepter la modification du texte « intérêt général » par « intérêt direct ». Cette modification limiterait les prérogatives du Conseil administratif et risquerait
d'amener par la suite la commission du personnel à se substituer à ce
conseil pour chaque cas d'espèce. Tel est d'ailleurs le but implicitement
avoué de la minorité, dont le rapport déclare:
«... nous donnons ainsi la possibilité à la commission du
personnel d'intervenir dans tous les cas où l'intérêt du personnel
est directement en cause, sous une forme ou sous une autre. »
Il suffirait alors qu'éclate un petit conflit entre un conseiller administratif et un fonctionnaire de l'administration municipale pour qu'aus-
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sitôt la commission du personnel soit appelée obligatoirement à donner
son avis sur la sanction envisagée.
Le Conseil administratif ne saurait accepter cela. La notion « d'intérêt
général », dans notre esprit et dans celui des membres de la commission
du personnel, s'entend pour toutes les questions qui sont effectivement
d'intérêt général pour le personnel — heures de travail, salaires, etc.
— mais ne s'applique pas a u x affaires a p p a r t e n a n t a u domaine administratif, qui demeurent du seul ressort du Conseil. Nous demandons
au Conseil municipal d'approuver cet article tel qu'il est proposé par
la majorité de la commission.
M. Hochstaetter. Lorsque M. Dussoix vient nous dire que nous ne
sommes pas d'accord sur la qualité du travail de la commission du personnel, c'est faux. Au contraire, nous appuyons t a n t que nous pouvons
la création de commissions du personnel p a r t o u t où cela est possible.
Quelle est l'opinion de M. Dussoix sur le travail effectué par cette
commission ? A-t-il réellement l'impression qu'elle se mêle tellement
de ce qui ne la regarde pas ? J e ne le crois pas. Il n'y a pas eu de conflit
dans les conditions actuelles et les craintes de M. Dussoix pour l'avenir
me paraissent injustifiées. La commission du personnel ne peut donner
q u ' u n préavis. Le redoutez-vous tellement ? Le Conseil administratif
décide ensuite comme il l'entend. La modification que nous proposons
a pour seul b u t de donner au personnel une petite garantie accessoire.
M. Dussoix, conseiller administratif. J e suis t o u t à fait d'accord
avec vous M. Hochstaetter: le travail avec la commission est agréable
dans la mesure où ses membres n'envisagent que la défense des intérêts
de l'administration mais cela change dès que les influences politiques
interviennent, apportées qu'elles le sont généralement par les représentants du parti communiste.
La proposition

de la minorité

est rejetée.

L'article 80 est adopté.
Article

81.

M. Dovaz, rapporteur de la majorité. La commission vous propose
de supprimer les mots « selon une procédure établie par le Conseil administratif » et de les remplacer par la phrase suivante;
« Un règlement du Conseil administratif définit son mode
d'élection et précise les attributions de la commission du personnel. » (Adopté.)
L'article 81 est adapté, de même que les articles 82 à 86.
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Projet d'arrêté
L'article premier est adapté.
Article 2.
M. Dussoix, conseiller administratif. J'ai une proposition à vous faire
de la part du Conseil administratif qui regrette de n'avoir pu la présenter
à la dernière séance de la commission. C'est un oubli de ma part et je
m'en excuse.
Lorsque nous avons mis au point le projet, en y incorporant toutes
les modifications apportées par la commission, nous nous sommes
aperçus que l'article 2 de l'arrêté, fixant la date d'entrée en vigueur du
statut, ne pouvait pas être appliquée en ce qui concerne certains articles,
noramment ceux traitant de la classification, soit les articles 41, 42,
45 et 84.
Au dernier moment nous avons donc proposé à la commission —
par l'entremise de notre secrétaire général — de prévoir une disposition
transitoire aux termes de laquelle les articles que je viens de rappeler
n'entreraient en vigueur qu'en 1954.
Cela n'a pas l'heur de plaire aux membres de la commission qui ont
vu dans cette proposition une manœuvre du Conseil administratif
dirigée contre le projet de statut. Ces messieurs devraient penser que
lorsqu'un magistrat a travaillé durant deux ans sur un projet avec la
ferme intention de le faire aboutir en raison de son importance, il ne
s'amuse pas à ce jeu-là.
Quoi qu'il en soit, la classification envisagée prendra, pour le Conseil
administratif, plusieurs mois encore, pour des raisons faciles à comprendre. Nous serons obligés dans nos départements respectifs, d'étudier
des questions très délicates et déterminantes pour la nouvelle classification du personnel.
En refusant de vous rallier à notre proposition, vous nous mettriez
dans une situation inextricable, aussi, suis-je dans l'obligation, au
nom du Conseil administratif, de vous proposer de reporter au 30 juin
1953 l'entrée en vigueur de l'ensemble du statut. Ce délai laissera ainsi
au Conseil administratif le temps nécessaire pour procéder à la classification du personnel.
M. Hochstaettef. Avec effet rétroactif ?
M. Dussoix, conseiller administratif. Pourquoi pas ? Je rappelle à
M. Hochstaetter que, quelle que soit la décision qui sera prise par le
Conseil municipal, le Conseil administratif reste libre de classer le personnel où il entend, en tenant compte des capacités, de l'expérience
et des responsabilités de chacun.
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En "conséquence, la question de la rétroactivité est secondaire.
Lorsqu'il procédera à la classification du personnel, le Conseil administratif pourra légalement décider que les mutations ne prendront
effet, par exemple, que le 1er janvier 1954. Il est possible aussi qu'il
envisage de procéder aux nominations aux nouvelles fonctions avec effet
rétroactif au 1er janvier ou au 30 juin 1953. Il va bien sans dire que
nous ne saurions, dans ce domaine, nous engager d'une manière ou
d'une autre.
Pour d'impérieux motifs — et j'en appelle aux juristes qui sont
dans cette salle — le Conseil administratif vous propose de reporter
l'entrée en vigueur du statut du personnel au 30 juin 1953. Nous fixons
cette date pour nous permettre, le cas échéant, de faire bénéficier les
fonctionnaires qui changeraient de catégorie des dispositions de la caisse
de retraite traitant des améliorations de salaires survenues en cours
d'année.
M. Berner. Je me dois de justifier le vote de la commission concernant la date d'application du statut du personnel. La commission a
pensé qu'il convenait de prévoir la date du 1er janvier 1953. Pour
justifier ce point de vue, il existe tout de même certaines raisons.
Je pense tout d'abord qu'il convient de souligner que cela fait plus
de cinq ans que ce statut est à l'étude entre le Conseil administratif
et la commission du personnel.
Au cours de cette étude, on a à maintes reprises promis aux fonctionnaires que le statut serait d'abord appliqué le 1er janvier 1951,
ensuite le 30 juin 1951, puis le 1er janvier 1952, puis le 1er juillet 1952,
le 1er janvier 1953 et, finalement, le 1er janvier 1954, avant d'en revenir
à la date du 30 juin 1953 ou du 1er juillet 1953. Nous pensons donc que
le corps des fonctionnaires est un peu las de cette situation. Il semble
que, malgré tout, il y a une certaine urgence à régulariser aujourd'hui
cette situation.
On s'est étonné, au sein de la commission, qu'à la dernière séance,
la proposition ait été faite de reporter au 1er janvier 1954 l'entrée en
vigueur du statut alors que, au cours de toutes les discussions, on nous
avait constamment déclaré qu'il fallait hâter les travaux pour permettre
l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles dès le 1er janvier 1953.
Nous comprenons, dans une certaine mesure, que le projet de reclassification des fonctions est un travail d'une certaine importance mais
nous pensons malgré tout que ce travail — d'après ce que nous croyons
savoir — est déjà passablement avancé et que l'on pourrait encore en
accélérer le rythme. Il semble donc que la mise au point qui est nécessaire
pourrait être accomplie dans un avenir assez proche.
Ce ne sont pas les seuls inconvénients d'une date comme le 30 juin
1953 ou le 1er janvier 1954. L'article 46 des statuts de la caisse de
retraite prévoit que les augmentations de salaires accordées dans le
courant d'une année sans effet rétroactif au 1er janvier n'entrent en
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ligne de compte pour l'assurance que l'année suivante. Cette disposition
a pour effet de retarder d'une année le paiement des cotisations et,
d'autre part, les assurés qui paieront le rappel des cotisations sur leur
augmentation annuelle pourront recevoir en 1954 un salaire inférieur
à celui de 1953...
Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 19 des statuts de la caisse de
retraite précise:
« Cependant, si dans les cinq ans qui précèdent la mise à la
pension l'assuré a bénéficié d'une augmentation nette de salaire
assuré de plus de 500 francs, cette somme n'entre pas en ligne
de compte pour le calcul de la rente pour les années de service
antérieures à l'augmentation. »
Ce n'est qu'en 1959 que les fonctionnaires bénéficiant d'une augmentation de plus de 500 francs auront leur nouveau salaire assuré pour la
totalité, ce qui désavantage notamment ceux qui prendront leur retraite
en 1959.
D'autre part, le retard d'une année entraîne indéniablement un
manque à gagner pour la caisse des retraites et sa situation ne lui
permet pas de perdre ce bénéfice. En effet, si nous prenons pour exemple
un salaire annuel de Fr. 3.600,—, porté à Fr. 4.500,— en application
du nouveau statut, cela représentera pour la caisse de retraite une perte
de Fr. 376,— par année et par membre.
Ces différentes considérations, qui n'ont peut-être pas été toutes
exposées devant la commission, justifient le vote de cette commission
sur la date du 1er janvier 1953 car tous ces arguments — et il peut y
en avoir d'autres encore — militent en faveur de l'entrée en vigueur
de ce statut à la date du 1er janvier 1953.
En cas d'impossibilité réelle, nous pourrions en reporter la mise en
application au 30 juin mais à la condition de prévoir l'effet rétroactif
au 1er janvier. Autrement, certains fonctionnaires et la caisse de retraite
elle-même se trouveraient désavantagés.
M. Dussoix, conseiller administratif. A entendre M. Berner, on pourrait croire que, dès le 1er janvier prochain, tous les fonctionnaires vont
être reclassés et toucher des salaires plus élevés. C'est inexact. C'est le
Conseil administratif qui déterminera, dans le cadre du statut du personnel, les augmentations nouvelles, et il ne peut préciser aujourd'hui
le nombre des fonctionnaires qui bénéficieront immédiatement de cette
reclassification.
M. Berner ne devrait pas insister sur l'entrée en vigueur du statut
au 1er janvier prochain puisqu'il sait pertinemment que l'article 41,
par exemple, ne serait pas applicable à cette date, la classification qu'il
suppose n'étant pas faite. Dès lors pourquoi demander au Conseil municipal de voter l'entrée en vigueur immédiate d'un statut dans lequeî
figurent des articles présentement inapplicables ?
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L'assemblée doit choisir: accepter la disposition soumise à la dernière
séance de la commission et tendant à exclure de l'entrée en vigueur
immédiate les articles 41, 42, 44 (alinéa 3), 45 et 84; ou bien — ce qui
est, je crois, votre sentiment, monsieur le président de la commission
— reporter purement et simplement, par esprit de simplification, l'entrée
en vigueur de l'ensemble du statut au 30 juin de l'année prochaine.
Ceux qui voudront bien réfléchir comprendront qu'il ne s'agit pas de
mauvaise volonté de la part du Conseil administratif mais d'une situation de fait et qu'agir différemment serait contraire à la logique et au
bon sens.
M. Berner, président de la commission. Il n'entre nullement dans
mes intentions de me livrer à des critiques purement négatives mais
je suis obligé de constater que si la commission avait été informée en
temps voulu de certains points de vue du Conseil administratif, nous
n'en serions pas arrivés aujourd'hui à voir la commission présenter
un projet d'arrêté portant application au 1er janvier 1953 alors que le
Conseil administratif prévoyait la date du 1er janvier 1954.
Ce manque de coordination est regrettable. M. Dussoix voudra
bien reconnaître qu'au sein de cette commission nous nous sommes
toujours efforcés, malgré les divergences d'opinion, de maintenir un
contact étroit avec le Conseil administratif. Mais la commission s'est
étonnée de recevoir du Conseil administratif, une heure avant l'ouverture de sa dernière séance, un projet de modification qui changeait
complètement la situation. Je suis surpris que le Conseil administratif
ait mis si longtemps à s'apercevoir de la difficulté d'appliquer ces dispositions, ou, plus précisément, de la difficulté d'établir la classification
indispensable, alors que cette question était à l'étude depuis plus de
cinq ans ! Je pense que des sondages ont tout de même été faits à ce sujet
et que le travail est malgré tout très avancé...
M. Hochstaetter. C'est avec une véritable stupeur que nous avons
trouvé sur nos tables, à la dernière séance de la commission, le texte
fraîchement ronéoté de la proposition du Conseil administratif reportant
d'une année la date de l'entrée en vigueur du nouveau statut. Notre
étonnement fut d'autant plus vif que, lors de précédentes séances de
la commission, d'autres collègues et moi-même vous avions posé à plusieurs reprises, M. Dussoix, des questions relatives à la classification
du personnel, en vous demandant ce que vous comptiez faire... Vous ne
vouliez pas répondre alors sous prétexte que votre réponse allait déchaîner
des passions politiques et provoquer une véritable tempête dans l'administration municipale.
En tout état de cause, il me paraît inadmissible que le Conseil administratif, après avoir mis cinq ans à établir ce projet de statut, nous révèle
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cette difficulté à la veille de sa mise en application, à la veille du jour
où devaient être imprimés nos rapports. Le Conseil administratif
nous a dissimulé cet obstacle jusqu'au dernier moment parce qu'il
redoutait de perdre la confiance de certains de nos collègues de la majorité
qui, s'ils avaient été mis plus tôt au courant, auraient risqué de voter
avec nous pour la semaine de 44 heures ou sur un autre article du statut.
C'est véritablement une impéritie totale, effarante, que de venir
devant ce conseil en disant, maintenant que le statut du personnel est
voté, on ne peut pas l'appliquer. Ce n'est qu'une mauvaise plaisanterie.
Si vous ne pouvez pas l'appliquer, il fallait nous le dire pendant
qu'on le discutait. Cela aurait été d'autant plus justifié que, personnellement, j'avais posé la question de savoir pour quelles raisons on ne
voulait pas — comme cela se fait en ce qui concerne le personnel cantonal
— insérer dans la loi elle-même et non pas dans un règlement d'application, les dispositions relatives à la classification. Cela aurait été aussi
simple de le faire avant que de devoir le faire après.
Je vous propose en conséquence, conformément aux dispositions
de l'article 83, de fixer la date d'entrée en vigueur du statut. Nous
fixerons ensuite un délai pour faire sa classification et nous sommes
convaincus qu'avec la célérité qui caractérise les services financiers,
on arrivera, en moins de deux mois, au bout du travail. On y arrivera
d'autant mieux que ce travail est déjà très avancé. Il y a en effet un
projet du personnel et il y a, M. Dussoix, votre propre projet. La classification des fonctionnaires n'est certes pas la mer à boire.
Nous pouvons donc parfaitement voter ce soir le projet tel qu'il
nous est soumis, avec entrée en vigueur au 1er janvier 1953, étant
entendu que le Conseil administratif procédera à la classification dans
un délai de deux mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 1953.
M. Dussoix, conseiller administratif. M. Hochstaetter n'a probablement pas encore digéré les remarques qui ont été faites tout à l'heure
sur les inconséquences de la politique de son parti. C'est la raison de sa
nouvelle attaque.
Vous reprochez au Conseil administratif de n'avoir pas soumis plus
vite sa proposition à la commission, vous criez au scandale parce qu'il
a soulevé cette question au dernier moment, dans le but dites-vous,
de chambarder les travaux de la commission, comme si cela avait pu
être notre intention sur une question aussi secondaire que celle-là.
Vous avez bien mauvaise mémoire ou vous mentez quand vous
prétendez que je vous ai déclaré que l'affaire serait liquidée en ce qui
concerne la classification. Vous m'avez, à plusieurs reprises, posé la
question et j'ai toujours affirmé, comme aussi à la commission du personnel — vous pourrez vous en assurer en questionnant vos représen-
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tants — que le Conseil administratif ne procéderait à la classification
que lorsque le statut aurait été accepté par le Conseil municipal. Je n'ai
jamais déclaré autre chose. Vous ne sauriez donc me reprocher de n'avoir
pas encore procédé à ce travail.
Pour le surplus, et je parle ici au nom de tous mes collègues, le Conseil
administratif n'accepte pas les ordres que vous entendez lui donner
en lui fixant un délai. Comme vous élus par le peuple, les conseillers
administratifs ne doivent des comptes au Conseil municipal que sur leur
gestion. Les obliger à un travail dans un délai donné n'est pas de votre
compétence. Le Conseil administratif entend user de ses droits en toutes
circonstances et vous ne lui imposerez pas vos idées.
Si le Conseil municipal ne veut pas accepter cette modification —
qui ne met pas en péril les intérêts des fonctionnaires — je vous informe
d'ores et déjà que le Conseil administratif retirera son projet.
M. Hochstaetter. M. Dussoix prétend que je ments. En quoi donc
ai-je menti ?
M. Dussoix, conseiller administratif. En assurant que le travail serait
fait alors que j'ai toujours prétendu le contraire ï
M. Hochstaetter. Vous avez prétendu que vous ne vouliez pas présenter une classification avant que le statut ne soit voté mais il n'en reste
pas moins qu'il est inadmissible que votre classification ne soit pas
prête maintenant.
M. Dussoix, conseiller administratif. Je n'ai pas, comme vous, la
science infuse !
M. Hochstaetter. Ce n'est pas une question de science infuse, c'est
une question de travail. Si vous présentez un statut sans être capable
de l'appliquer, c'est que votre travail est mal fait.
M. Case. C'était votre travail.
M. Dussoix, conseiller administratif. Nous le connaissons mieux
que vous ! Vous auriez meilleur temps, M. Case, de prendre des leçons
auprès de M. Hochstaetter avant de prendre la parole ; vous en avez
besoin ! (Rires.)
M. Hochstaetter. Il ne s'agit pas d'ordres donnés par M. Hochstaetter
ou par M. X. mais il s'agit d'une question parfaitement logique: le Conseil
municipal fera ce qu'il voudra. J'ai fait une proposition et vous vous
hérissez parce que cette proposition va à rencontre de ce que vous avez
décidé. On votera donc. Si je suis battu, l'affaire sera liquidée. Cela m'est
complètement égal; je devrai me borner à le regretter. Par contre, ce
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qui est inadmissible — et je le répète — c'est qu'on vienne nous demander
de voter un statut au sujet duquel on n'a jamais fait allusion à une
difficulté d'application quelconque, ni dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet initial, ni à aucune des séances auxquelles
vous avez participé. Celui qui fait donc preuve de mauvaise foi, ce n'est
pas moi !
La dernière question sur laquelle je voudrais me permettre d'intervenir est celle-ci: vous nous menacez maintenant de retirer le projet.
Voilà l'atmosphère dans laquelle la commission a continuellement
poursuivi ses travaux. On nous a fait dire et on a fait courir le bruit que
si on ne bastait pas sur tel ou tel point, le projet serait retiré. Est-ce cela
que vous appelez de la démocratie ?
M. Dussoix, conseiller administratif. Elle vaut largement la démagogie de votre parti î
M. Hochstaetter. Ce n'est pas moi qui ai dit que la commission du
personnel serait noyautée. Malgré toutes vos déclarations, vous n'avez
pas encore répondu à l'argumentation qui a été développée par M. Berner.
Lorsqu'une question vous gêne, vous préférez parler du parti communiste.
En fait, ce que nous avons à décider, c'est de savoir si ce statut
entrera en vigueur, oui ou non. Et cela, nous pouvons le faire. Il est
tout à fait déplorable de votre part de nous menacer du retrait du
projet car vous savez parfaitement que nous ne voulons pas priver le
personnel du bénéfice du nouveau statut. Pour qualifier le système que
vous employez en nous disant: si vous ne me suivez pas, je retire le
projet, il n'y a qu'un seul mot, c'est le mot de « chantage ».
M. Juliia, rapporteur de la minorité. C'est sans doute parce que
tout à l'heure nous allons parler du Grand Théâtre qu'on a estimé devoir
nous réserver le drame pour le dernier acte. Il n'y a cependant vraiment
pas de quoi dramatiser et je ne comprends pas la position du Conseil
administratif.
La majorité — pour ne pas dire l'unanimité de la commission —
vous propose l'entrée en vigueur de ce statut au 1er janvier 1953. Le
Conseil administratif établira ensuite sa nouvelle échelle des fonctions
et il l'appliquera avec effet rétroactif.
Je ne comprends donc pas pourquoi M. Dussoix nous menace de
retirer le projet si nous ne suivons pas ses données. Je ne sais pas si cela
vous fait de l'impression. A la commission, nous avons tout le temps
été placés en face de cette menace: ou bien vous acceptez, ou bien nous
retirons le projet. Nous sommes donc habitués et cela ne nous fait plus
ni chaud, ni froid.
En ce qui concerne notre parti, nous sommes prêts à prendre la
responsabilité pleine et entière de maintenir le projet tel qu'il vous est
proposé par l'unanimité de la commission, sauf un membre.
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M. Berner, président de la commission. Il me paraît quelque peu
décevant qu'au terme du débat Ton nous menace de retirer un projet
qui a nécessité plusieurs années de travail. Dans de telles conditions,
si le Conseil administratif adoptait cette attitude, certains parmi nous
ne manqueraient pas de reprendre ce projet en leur nom et de le présenter
immédiatement à l'approbation de l'assemblée. Je ne vois pas en quoi
la situation s'en trouverait éclaircie et le Conseil administratif se trouverait placé en minorité, ce qui créerait une situation fort déplaisante.
Je regrette de devoir insister sur ce point mais je ne comprends pas
la position du conseiller délégué aux finances lorsqu'il veut retirer le
projet, puisqu'il sera malgré tout finalement adopté.
Je crois qu'il faut faire amende honorable des deux côtés et trouver
un modus vivendi. Il est indispensable que le statut soit appliqué en
1953 à la date la plus proche possible et en tout cas avec effet rétroactif
au 1er janvier.

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous avons présenté une modification prévoyant l'entrée en vigueur au 1er janvier 1953 du statut
du personnel à l'exception des articles financiers, ses seuls qui ne soient
pas applicables avant le 30 juin 1953. Si le personnel venait à exiger en
février ou en mars 1953 l'application de ces dispositions, nous nous
trouverions dans l'impossibilité de le faire. Nous vous demandons un
délai de six mois pour élaborer cette classification.
Le Conseil administratif maintient donc sa position : une fois encore
je rappelle que le Conseil municipal doit choisir entre notre proposition
de reporter au 30 juin 1953 l'application des articles du projet relatif
à la classification du personnel et celle qui est émise par M. Berner de
fixer à la même date l'entrée en vigueur de l'ensemble du statut. Le
Conseil administratif ne voit pas d'inconvénient à l'adoption de cette
seconde proposition mais si vous deviez lui imposer par un vote l'entrée
en vigueur de l'ensemble du statut au 1er janvier 1953, je suis au regret
de vous confirmer qu'il n'acceptera pas cette responsabilité pour les
motifs qu'il vous a exposés et qu'il sera contraint de retirer son projet.

M. Berner, président de la commission. Je propose que le statut
entre en vigueur le 30 juin 1953 avec effet rétroactif au 1er janvier.

M. Dussoix, conseiller administratif. La rétroactivité au 1er janvier
ne doit pas signifier que tous ceux à qui votre proposition permet
d'espérer toutes sortes d'avantages les obtiendront...
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M. Hochstaetter. Le chantage continue !
M. Julita, rapporteur de la minorité. A la suite de la dernière déclaration de M. Dussoix, je fais la proposition formelle de maintenir la date
du 1er janvier 1953, quelles qu'en puissent être les conséquences...
M. Cottier, président du Conseil administratif. Je n'ai pas voulu
jusqu'ici prendre la parole dans ce débat, dont le ton devient quelque
peu dramatique. Je ne me lève pas pour soutenir mon collègue, M. Dussoix, dont les arguments développés tout à l'heure doivent suffire à
vous convaincre. Mais en ma qualité de président du Conseil administratif, je voudrais simplement dire que la commission d'abord, mais
aussi ce Conseil municipal, sont en train de se méprendre sur les intentions véritables du Conseil administratif. Ses intentions, je l'ai dit au
début de cette séance, sont pures et elles le restent. Tout au long de la
discussion de ce projet de statut, dont M. Dussoix nous faisait rapport
régulièrement au Conseil administratif, nous n'avons eu en vue qu'un
seul intérêt: celui de nos fonctionnaires, dans les limites bien entendu
dans lesquelles nous pouvions accepter leurs propositions. Ce soir, notre
position est exactement la même, et je ne comprends pas très bien
pourquoi le Conseil municipal et la commission voudraient exercer une
pression sur le Conseil administratif. Certains me diront que c'est l'inverse mais, en vérité, ce statut comporte deux sortes de compétences:
d'une part, celle du Conseil municipal, puisque la mise en application
du statut par le Conseil administratif est fonction de vos délibérations
et de leurs résultats ; de l'autre, la compétence propre du Conseil administratif, qui l'autorise à nommer et à déclasser ses fonctionnaires
comme il l'entend.
Le Conseil administratif n'a pas voulu engager une discussion sur
les questions touchant le personnel avant de connaître la décision que
prendrait le Conseil municipal dans le cadre de sa compétence. Mais,
ce soir, vous êtes en l'occurrence les législateurs et si vous suiviez, par
exemple, la proposition de M. Julita tendant à fixer rentrée en vigueur
du statut au 1er janvier 1953, vous commettriez là une grave erreur
en ce sens que vous décideriez la mise en application d'un statut dont
cinq de ses articles sont pratiquement inapplicables à partir du 1er janvier...
M. Hochstaetter. A qui en est la faute ?
M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif n'a qu'un désir: que ce statut soit appliqué le plus rapidement
possible...
M. Hochstaetter. On ne le dirait pas !
M. Cottier, président du Conseil administratif. ... mais nous vous
demandons d'avoir assez de compréhension pour vous rendre compte

424

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1 9 5 2

que les cinq articles en question ne sont pas applicables à partir du
1er janvier 1953.
Pour ma part, je ne verrais pas d'inconvénient à ce que Ton rédige
l'article 2 de l'arrêté de manière à laisser ces cinq articles en suspens
jusqu'au 30 juin prochain. Il s'agit de trouver une formule. Par exemple:
« En vue de la reclassification des fonctions dans le cadre
de l'échelle des traitements prévue à l'article 41, l'application
du statut est reportée au 30 juin 1953. »
Voilà pour l'ensemble du projet de statut. Mais on peut aussi rédiger
cet article comme suit:
« En vue de la reclassification des fonctions dans le cadre des
échelles de traitements prévues à l'article 41, l'application des
articles 41, 42, 44 (alinéa 3), 45 et 84 est reportée au 30 juin
1953. »
En d'autres termes, il vous est loisible, ou de reporter l'entrée en
vigueur de l'ensemble du statut au 30 juin 1953, ou de reporter seulement l'application de ces cinq articles au 30 juin, mais vous ne pouvez
pas suivre la proposition du président de la commission aux termes
de laquelle le statut serait applicable à partir du 30 juin 1953 mais avec
effet rétroactif au 1er janvier ; ça ne veut rien dire.
Vous ne pouvez en tous cas pas obliger le Conseil administratif à
accepter une décision inapplicable.
J'ai à m'occuper plus spécialement des services ouvriers — on y a
fait allusion tout à l'heure — où le nombre des fonctionnaires est assez
élevé. Je n'envisage pas la possibilité de pouvoir réorganiser ces services
et rédiger leurs règlements intérieurs — tels qu'ils sont prévus par le
nouveau statut — avant le 30 juin 1953. Faire plus rapidement est une
chose absolument impossible. Si donc l'on décidait sans autre l'entrée
en vigueur du statut au 1er janvier 1953, l'administration serait placée
devant une situation absolument inconcevable. Il faut nous laisser le
temps d'élaborer les règlements et laisser aux services le temps de
s'organiser.
C'est pourquoi je vous demande d'être un peu raisonnables ce soir
et de suivre la seule proposition qui me paraît la plus simple et la plus
logique — sans préjudice aucun pour le personnel puisque le Conseil
administratif, j'en fais ici la déclaration formelle au nom de mes quatre
collègues, est absolument acquis à l'idée que ce statut doit entrer en
vigueur le plus rapidement possible, je vous demande donc de reporter
purement et simplement l'application de ce statut au 30 juin 1953. Le
personnel de l'administration municipale n'en subira aucun préjudice.
Je tiens à en faire la déclaration formelle ce soir.
M. Hochstaetter. Avec effet rétroactif ?

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1952

425

M. Cottier, président du Conseil administratif. Je n'en vois pas la
nécessité.
M. Dovaz, rapporteur de la majorité. Je regrette l'atmosphère qui
règne ce soir au sein de ce conseil car elle ne correspond nullement à
celle dans laquelle se sont déroulés les travaux de la commission. Je
saisis d'ailleurs l'occasion qui m'est donnée pour vous dire tout le plaisir
que nous avons eu d'avoir comme président notre collègue, M. Berner,
qui, fonctionnaire de l'Etat, a rempli sa tâche avec infiniment de tact
et d'équité.
Nous nous sommes tous efforcés — à quelque parti que nous appartenions — de trouver une solution aux problèmes qui nous étaient
soumis et nous les avons abordés — aussi bien M. Julita que M- Hochstaetter ou que moi-même — dans un esprit de collaboration et
de compréhension.
Sur quantité de sujets — je l'ai dit dans le rapport de la majorité
— la commission a abouti à une décision unanime. Si, sur une des questions de principe, nous avons pu nous heurter, le travail n'en a pas moins
été agréable. Il s'est déroulé dans une atmosphère de compréhension
réciproque.
Ce n'est pas ce soir, au moment où nous sommes appelés à prendre
une décision finale au sujet de ce statut que le personnel attend —
puisqu'aussi bien cela fait plusieurs années qu'il est à l'étude — que
nous allons abandonner notre effort de synthèse. J'adresse donc un
appel à M. Julita, dont la proposition risque de ne pouvoir être acceptée
sans autre par le Conseil administratif. M. Berner a suggéré une solution
qui me semble parfaitement équitable: celle d'accepter comme date
d'entrée en vigueur le 30 juin 1953, avec effet rétroactif au 1er janvier
pour les articles financiers, ce que le Conseil administratif sera certainement d'accord de nous consentir. Si tel était le cas, je demanderais à
M. Julita de retirer sa proposition et j'inviterais ce conseil à voter celle
de notre collègue, M. Berner. (Applaudissements.)
M. Julita, rapporteur de la minorité. Plus sensible aux arguments
persuasifs qu'aux arguments de menace, je retire volontiers la proposition que j'ai faite tout à l'heure et je me rallie à la proposition de
M. Dovaz.
Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est offerte pour féliciter
M. Dovaz de son rapport de majorité — mais qu'on pourrait qualifier
de « presqu'unanimité » — ainsi que d'avoir bien voulu rectifier quelque
peu certaines déclarations par trop osées de M. Dussoix.
M. Dussoix, conseiller administratif. Embrassez-vous. (Rires.)
M. Berner. Je maintiens donc ma proposition.
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M. Dussoix, conseiller administratif. Je n'ai pas fait de proposition
concernant l'effet rétroactif. Quelle est donc la proposition précise de
M. Berner ?
M. Berner. Je propose qu'à l'article 2 du projet d'arrêté, on dise
simplement :
« L'entrée en vigueur du présent statut est fixée au 30 juin
1953, avec effet rétroactif au 1er janvier 1953. »
M. Dussoix, conseiller administratif. Je voudrais qu'on m'explique
d'une manière précise ce que l'on entend par « effet rétroactif au 1er
janvier 1953 » de l'application d'un statut qui entrerait en vigueur
le 30 juin suivant
On a déclaré tout à l'heure que je n'étais pas très intelligent, aussi
aimerais-je être exactement fixé quant à l'interprétation qu'il y a lieu
de donner à votre proposition.
M. Hochstaetter. Je vais faire un effort pour être simple afin que
M. Dussoix puisse me comprendre.
Dès le 1er janvier, vous procéderez à la classification des fonctionnaires et, ceux pour lesquels vous aurez pris une décision de changement
verront leur situation financière réglée dès le 1er janvier 1953, conformément au texte prévu par M. Berner.
M. Dussoix, conseiller administratif. Cela ne veut rien dire.
M. Hochstaetter. Cela veut dire simplement que l'effet financier de
la classification doit être reporté au 1er janvier 1953.
M. Dussoix, conseiller administratif. Le texte proposé ne dit pas cela.
Comme professeur à l'école de commerce, vous feriez mieux de nous
soumettre des propositions plus claires.
M. Sviatsky. Je propose la rédaction suivante:
« Les effets financiers prendront date à partir du 1er janvier
1953. »
Le président. Voici la modification proposée à l'article 2 de l'arrêté:
« L'entrée en vigueur du présent statut est fixée au 30 juin
1953 avec effet rétroactif quant à son application au 1er janvier
1953. »
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M. Dussoix, conseiller administratif. Cela ne veut toujours rien
dire ! Le Conseil municipal nous ferait-il confiance si, pour sortir de cette
impasse, nous lui proposions simplement que l'entrée en vigueur du
présent s t a t u t soit fixée au 30 juin 1953 et prenions l'engagement une
fois procédé à la reclassification du personnel, de reporter au 1er janvier
1953, pour tous les bénéficiaires, les effets financiers de cette reclassification ?
A gauche. Nous ne demandions rien de plus !
M. Dussoix, conseiller administratif. C'est une question de confiance,
le Conseil administratif déclarant prendre cet engagement, sans toutefois qu'il figure dans le texte du projet d'arrêté.
Le président. Nous prenons acte de cette déclaration. J e mets a u x
voix l'article 2 ainsi rédigé.
L'article 2, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.
L'article 3 est supprimé.
L'arrêté est adopté dans son ensemble.
Il est ainsi conçu:

ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,

Arrête:
Article 'premier. —• Le s t a t u t du personnel de l'administration m u n i cipale de la Ville est adopté.
Art. 2. — L'entrée en vigueur du présent s t a t u t est fixée a u 30 juin
1953.
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STATUT
du

personnel de l'administration municipale

CHAPITRE

I

Généralités
Champ
d'application

Engagement
de droit privé

Article premier. — Le présent statut s'applique à
tous les fonctionnaires de la Ville de Genève.
Est fonctionnaire au sens du présent statut toute
personne nommée en cette qualité par le Conseil administratif pour exercer une fonction ou un emploi permanent au service de la Ville de Genève.
Art. 2. — Les conseillers délégués peuvent engager,
dans le cadre du budget, à titre exceptionnel et pour
un temps limité en vue de travaux momentanés ou saisonniers, des employés, ouvriers et aides qui n'ont pas
qualité de fonctionnaires et dont le statut est déterminé
par l'art. 82 ci-après.

CHAPITRE II
Nomination et promotion
Autorité de
nomination

Art. 3. — La nomination des fonctionnaires est du
ressort du Conseil administratif.

Nomination

Art. 4- — Toute fonction que le Conseil administratif
décide de repourvoir ou toute fonction nouvelle doivent
faire l'objet d'une nomination.

Conditions de
nomination

Art. 5. — Peuvent seules être nommées, en qualité
de fonctionnaires, les personnes de nationalité suisse
qui offrent toutes garanties de moralité et qui possèdent
le certificat ou le diplôme qu'exigerait la fonction.
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Toute personne qui a été privée de ses droits civiques
ne peut être nommée.
Un confédéré ne pourra l'être qu'après 10 ans de
séjour consécutif sur le territoire du canton. A titre et
valeur égaux, la candidature genevoise sera préférée.
Le Conseil administratif peut, à titre tout à fait
exceptionnel, déroger à ces dispositions pour autant
qu'aucun candidat remplissant les conditions fixées
au présent article ne satisferait aux exigences de la
fonction.
En principe, le candidat doit avoir travaillé, dans
sa branche, trois ans au moins hors de l'administration
municipale, depuis la fin de ses études ou de son apprentissage.
Il doit satisfaire aux obligations de la caisse d'assurance du personnel et de la caisse maladie ; entre autres,
présenter un certificat médical de l'un des médecins agréés
par le Conseil administratif, la caisse d'assurance et la
caisse maladie, le déclarant apte à remplir ses obligations
professionnelles et permettant son admission dans la
caisse d'assurance du personnel.
En règle générale, la nomination ne peut pas intervenir si le candidat est âgé de plus de 27 ans. Le Conseil
administratif peut déroger à cette limite:
a) pour les fonctions nécessitant une formation universitaire ou d'importance équivalente;
b) pour toute autre fonction mais pour autant que
le candidat ne soit pas âgé de plus de 40 ans révolus
et à la condition expresse qu'il paye les primes de
rachat de la caisse d'assurance pour les années
de service non accomplies depuis l'âge de 27 ans.
Ne peut faire partie de l'administration municipale
celui ou celle dont le conjoint est salarié dans une administration fédérale, cantonale ou communale, ou une
institution de droit public contrôlée par une de ces
autorités.
procédure de
nomination

Art. 6. — Toute nomination est précédée d'une
inscription qui peut être soit limitée au personnel en
activité, soit publique. Elle est portée à la connaissance
des services municipaux et éventuellement publiée dans
la Feuille d'avis officielle du canton de Genève.
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L'avis indiquera la fonction vacante, la catégorie de
traitement, les conditions de nomination et de délai
d'inscription.
Le Conseil administratif peut imposer des examens.
A titre et valeur égaux, la préférence sera donnée
aux fonctionnaires municipaux: la nomination sera
immédiatement définitive dans ce dernier cas.
Nomination
à titre d'essai

Art. 7. — Les fonctionnaires sont d'abord nommés
à titre d'essai. L'engagement peut être librement résilié
de part et d'autre un mois à l'avance pour la fin d'un
mois. La nomination est communiquée au fonctionnaire
par acte écrit indiquant la fonction, la date d'entrée en
service, la classe de traitement, le traitement initial et
les obligations qu'impliquent sa fonction. Elle ne porte
effet qu'une fois acceptée.
Le fonctionnaire reçoit avec l'acte de nomination
un exemplaire du présent statut et des règlements
relatifs à sa fonction.

Nomination à
titre définitif

Art. 8. — Après une année d'engagement à titre
d'essai, le Conseil administratif doit procéder à la confirmation, à titre définitif, ou résilier l'engagement en
observant le délai prévu à l'article précédent.
La nomination à titre définitif ne peut avoir lieu
que si le candidat présente un second certificat médical
émanant de l'un des médecins agréés par le Conseil
administratif, la caisse d'assurance et la caisse maladie,
le déclarant apte à remplir ses obligations dans la caisse
d'assurance du personnel.
Lorsque le médecin propose un ajournement pour
nouvel examen, le Conseil administratif a la faculté de
prolonger la période d'essai pour une année au
maximum.
La nomination à titre définitif est faite pour une
période indéterminée.

Formation
professionnelle

Art. 9. — Le Conseil administratif peut prescrire
toutes mesures propres à assurer ou perfectionner la
formation professionnelle des fonctionnaires.

Activité
particulière

Art. 10. — Dans tous les cas où le Conseil administratif l'estime nécessaire, les obligations des fonctionnaires, et notamment de ceux qui ne doivent pas tout
leur temps à l'administration municipale, sont déterminées par un cahier de charges.
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CHAPITRE I I I
Devoirs et obligations des fonctionnaires
Exercice de
la fonction

Art. 11. — Les fonctionnaires sont tenus de remplir
leurs obligations avec diligence, fidèlement et consciencieusement.
Il leur est interdit de cesser leur activité pour un motif
autre que ceux qui sont prévus dans le présent statut.

Devoir
d'obéissance

Art. 12. — Les fonctionnaires doivent se conformer
aux instructions de leurs supérieurs et en exécuter les
ordres avec conscience et discernement.

Devoir
d'entraide

Art. 13. — Les fonctionnaires doivent s'entraider
et se remplacer dans leur travail, selon les besoins du
service.

Devoir
de fidélité

Art. 14- — Les fonctionnaires doivent en toutes
circonstances agir conformément aux intérêts de la Ville
de Genève et s'abstenir de tout ce qui pourrait lui porter
préjudice.
Ils doivent se montrer dignes de la considération et
de la confiance que leur situation officielle exige.

Secret
des fonctions

Art. 15. — Les fonctionnaires doivent garder le secret
sur les affaires de service. Cette obligation subsiste après
la cessation des fonctions.

Matériel et
objets confiés

Art. 16. —- Les fonctionnaires doivent prendre le
plus grand soin du matériel et des objets qui leur sont
confiés. Ils répondent de toute perte et détérioration
résultant de leur négligence ou de l'inobservation des
instructions reçues.

Conduite pendant
le travail

Art. 17. — Les fonctionnaires doivent consacrer à
leur fonction tout le temps prévu par les statuts et
règlements de l'administration municipale et respecter
scrupuleusement l'horaire de leur service.
Il leur est interdit de quitter leur travail sans l'autorisation de leur chef, de fréquenter les établissements
publics pendant leur service, d'amener des boissons
alcooliques à leur lieu de travail pour les consommer et,
de façon générale, de faire quoi que ce soit qui puisse
entraver la bonne marche du service.
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Certificat médical
en cas d'absence

Art. 18. — Les blessés ou malades doivent s'annoncer
immédiatement à leur chef de service et lui fournir,
après deux jours d'absence, un certificat médical.
Chaque fois qu'il le jugera utile, le conseiller administratif délégué pourra exiger, aux frais de l'administration, une visite médicale par l'un des médecins-conseil
agréés.

Durée du travail

Art. 19. — La durée normale de travail est de 48 h.
par semaine en moyenne, soit au total 2500 heures par an.
Les horaires réglementaires en déterminent la répartition journalière. Dans les services où la fonction l'exige,
ces horaires peuvent être prolongés sans indemnité
lorsqu'ils comportent des heures de présence ou de
piquet.
La durée des vacances et des congés prévus au présent
statut est imputée sur les heures de travail.
Le temps nécessaire pour se rendre à son lieu de
travail et en revenir n'est pas compris dans la durée
de travail.

Horaires de
travail

Art. 20. — Les horaires sont établis par le Conseil
administratif en fonction des nécessités de chaque
service et selon les saisons, dans les limites de la durée
normale de travail. Sous cette réserve, ils doivent prévoir
en principe le samedi après-midi libre.
Les projets sont affichés dans les services et le personnel pourra présenter ses observations dans un délai
de' 15 jours.

Heures de travail
supplémentaires

Art. 21. — Lorsque les besoins du service l'exigent,
tout fonctionnaire peut être astreint à des heures de
travail supplémentaires.
Sont réputées supplémentaires toutes les heures de
travail que le fonctionnaire effectue sur les ordres de
son chef de service en plus de l'horaire réglementaire de
son service.
Ces heures doivent être compensées aussi tôt que
possible, mais au plus tard dans un délai de trois mois,
par des congés d'une durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire sans compromettre la bonne
marche du service, chaque heure supplémentaire non
compensée donne droit à une rétribution égale au 2500me
du traitement annuel.
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Les chefs de service et les fonctionnaires occupant
certaines fonctions indépendantes désignées par le Conseil
administratif ne peuvent être rétribués pour les heures
supplémentaires qu'ils effectuent.
Indemnité
pour heures
supplémentaires

Art. 22. — Une indemnité supplémentaire est versée
pour les heures de travail effectuées en plus de l'horaire
réglementaire du service. A défaut de règlement ou
d'ordres de service, elle est de 50 % du prix de l'heure,
calculé conformément à l'art, précédent, et de 100 %
de 24 h. à 6 h.

Indemnités
diverses

Art. 23. — Le Conseil administratif détermine par
des règlements les circonstances dans lesquelles est
versée une indemnité et il en fixe le montant notamment
pour:
1. les moyens de transport;
2. les voyages de service;
3. les repas pris hors de la maison pour raisons de
service ;
4. les heures de travail pour travaux spéciaux particulièrement fatigants ou dangereux.

Déplacements et
travaux spéciaux

Art. 2^. — Lorsque les besoins de l'administration
le justifient, les fonctionnaires peuvent être déplacés ou
chargés de travaux n'entrant pas dans le cadre de leurs
fonctions.
Leur traitement ne peut être réduit de ce fait.

Occupations
accessoires

Art. 25. — Il est interdit aux fonctionnaires d'exercer
une activité accessoire à but lucratif, à moins d'une
autorisation expresse du Conseil administratif, dans des
cas tout à fait exceptionnels.
Les fonctionnaires ne peuvent avoir d'occupation ou
fonction accessoires qui seraient inconciliables avec leur
situation officielle ou les devoirs de leur charge ou qui
pourraient nuire à l'exercice de leur fonction.
Il y a également incompatibilité lorsque toute
occupation exercée par le conjoint d'un fonctionnaire
peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs
de service de ce dernier ou serait inconciliable avec sa
situation officielle.
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charges publiques

Art. 26. — Les fonctionnaires ne peuvent revêtir
une charge publique lorsqu'elle porte préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs ou est inconciliable avec leur
situation officielle.

Domicile

Art. 27. — Les fonctionnaires doivent avoir leur
domicile effectif sur le territoire du canton de Genève.
Lorsque les besoins du service l'exigent, un lieu de résidence déterminé peut leur être imposé.

Interdiction
d'accepter des
dons ou
autres avantages

Autres
interdictions

Devoir des
supérieurs

Responsabilité
civile

Art. 28. — Il est interdit aux fonctionnaires, sous
peine de sanction pouvant aller jusqu'à la révocation,
de solliciter, de se faire promettre ou d'accepter, en
raison de leur situation officielle, pour eux ou pour autrui,
des dons, escomptes, commissions ou autres avantages
ou de prendre un intérêt direct ou indirect aux soumissions, adjudications, travaux et commandes de la
Ville de Genève.
Art. 29. — Il est interdit aux fonctionnaires de
prendre part à une polémique de presse, d'accorder une
interview ou de signer des affiches, prospectus, tracts,
etc., intéressant l'administration municipale, sauf autorisation expresse du Conseil administratif.
Art. 30. — Les fonctionnaires qui ont du personnel
sous leurs ordres doivent en surveiller l'activité et lui
donner les instructions nécessaires.
Les chefs de service renseignent régulièrement le
conseiller administratif délégué et le secrétaire général
sur la marche du service, les congés et vacances accordés,
le comportement du personnel.
Art. SI. — Les fonctionnaires sont tenus envers la
Ville de Genève de réparer le dommage qu'ils lui ont
causé en violant leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou par imprudence.
Les droits de la Ville de Genève subsistent même
après la cessation des rapports de service. Au surplus,
les dispositions légales relatives aux obligations résultant
d'actes illicites demeurent réservées.
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CHAPITRE IV
Sanctions disciplinaires
Principe

AH. 32. — L'autorité disciplinaire est le Conseil
administratif.
Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs, soit intentionnellement, soit p a r négligence ou imprudence, est
passible d'une peine disciplinaire.
L'action disciplinaire est indépendante de la responsabilité pour dommages causés et de la responsabilité
pénale du fonctionnaire.
E n cas d'action pénale, la procédure disciplinaire
peut être suspendue jusqu'à la clôture de cette action.

Suspension
temporaire

Art. 33. — Les chefs de service o n t la compétence
d'interdire momentanément le travail à ceux dont la
conduite ou la tenue risque d'être une entrave à la bonne
marche des services.
Le Conseil administratif peut ordonner à u n fonctionnaire en faute de suspendre temporairement son
activité si la bonne marche de l'administration l'exige.
Dans ce cas, le traitement est supprimé j u s q u ' a u prononcé
de l'autorité disciplinaire.

sanctions

Art. 3^. — Les sanctions disciplinaires sont:
1. l'avertissement;
2. le blâme;
3. la suppression de l'augmentation
traitement pour l'année à venir;

annuelle

de

4. la mise à pied jusqu'à un mois avec suppression
de traitement;
5. le déplacement temporaire ou définitif dans une
fonction inférieure, sans réduction de traitement;
6. la réduction du traitement, temporaire ou définitive, dans les limites de la catégorie;
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7. le déplacement, temporaire ou définitif, dans une
fonction inférieure, avec réduction de traitement
dans les limites de la nouvelle catégorie;
8. la mise au temporaire ; l'intéressé perdant sa
qualité de fonctionnaire mais restant engagé à
titre d'employé ou d'ouvrier;
9. la révocation ; celle-ci est infligée au fonctionnaire
qui manque le plus gravement à ses devoirs ou
dont la conduite est incompatible avec l'exercice
de la fonction.
Ces sanctions peuvent être cumulées. Il ne pourra
pas être prononcé d'autres peines disciplinaires.
La révocation entraîne la suppression du traitement.
L'application des statuts de la caisse d'assurance et de
la caisse maladie est réservée.
Procédure
en général

Art. 35. — L'avertissement ou le blâme sont notifiés
par acte écrit et motivé.
Dans les autres cas, les faits incriminés et la sanction
envisagée sont portés par écrit à la connaissance de
l'intéressé qui pourra consulter les documents figurant
au dossier et être entendu par le Conseil administratif,
s'il en fait la demande dans les 48 heures suivant la
réception de la notification. Dans ce cas, l'intéressé doit
signer le procès-verbal d'audition.
Le prononcé disciplinaire lui est ensuite notifié par
acte écrit et motivé.

Commission
de préavis

Art. 36. — Lorsque la mesure envisagée par le Conseil
administratif est la révocation ou la mise au temporaire,
le fonctionnaire a le droit de demander que cette mesure
soit examinée par une commission de cinq membres
composée de:
1. le président de la Cour de justice ou un juge
désigné par lui, en qualité de président de la commission ;
2. deux membres désignés par le Conseil administratif et choisis en dehors de ce corps ;
3. deux membres choisis par le fonctionnaire au sein
du corps des fonctionnaires.
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La commission est chargée de donner son préavis au
Conseil administratif qui statuera librement.
Cette désignation a lieu pour chaque cas particulier.
Procédure devant
la commission

Art. 37. — Le fonctionnaire doit déposer sa demande
secrétariat général du Conseil administratif et désigner
membres de la commission laissés à son choix dans
délai de 10 jours, à dater du moment où il est avisé
la mesure envisagée, sous peine de forclusion.
Le Conseil administratif est saisi de la demande dans
sa plus prochaine séance, nomme les membres de son
choix, et transmet l'affaire au président de la Cour de
justice.

Examen
de la demande

Art. 38. — La commission fixe elle-même la procédure
à suivre, qui aura lieu contradictoirement. Elle peut
prendre d'office toutes mesures complémentaires d'instruction qu'elle juge utiles.
La Ville de Genève ou le fonctionnaire agissent soit
directement, soit par représentants autorisés. Les parties,
accompagnées le cas échéant de leurs mandataires,
pourront être entendues si elles en manifestent le désir.
Elles seront admises à faire entendre des témoins
et à présenter toutes pièces justificatives et explicatives
qu'elles jugeront utiles.

Préavis

Art. 39. — Le préavis de la commission sera notifié
p a r le greffe de la Cour de justice a u Conseil administratif
et a u fonctionnaire en cause.

au
les
un
de

CHAPITRE V
Droits des fonctionnaires
Section I : Traitement et avancement
Eléments
du traitement

Art

JfO.

Le traitement des fonctionnaires com-

prend :
a) le traitement de base;
b) les allocations complémentaires au traitement
de base votées par le Conseil municipal.
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Art. 41- — Le traitement de base est fixé d'après
l'échelle suivante:
Catégorie

Minimum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11.250
10.250
9.250
8.250
7.500
7.000
6.500
6.125
5.750
5.500
5.250
5.000
4.750
4.625
4.500
4.375
4.250
4.125

Maximum

15.000
13.625
12.250
11.000
10.000
9.250
8.500
8.000
7.500
7.125
6.750
6.375
6.000
5.750
5.500
5.250
5.000
4.800

Augmentation annuelle

375.—
337.50
300.—
275.—
250.—
225.—
200.—
187.50
175.—
162.50
150.—
137.50
125.—
125.—
125.—
125.—
125.—
125.—

classement

Art. 1}2. — Le Conseil administratif classe chaque
fonction dans l'une des catégories de l'article précédent,
en t e n a n t compte des connaissances et aptitudes requises,
de l'étendue des attributions, de la responsabilité, des
exigences du service et des dangers éventuels que comporte la fonction.
Sera classé dans la classe 18, à l'engagement, le jeune
personnel dont la formation professionnelle n'est pas
achevée ou qui doit faire un stage de perfectionnement.

Traitement
initial

Art. If3. — Le Conseil administratif fixe le traitement
initial dans les limites de la catégorie correspondant à
la fonction, en tenant compte de l'activité antérieure et,
le cas échéant, des connaissances spéciales du fonctionnaire. Ce traitement correspond dans la règle au minimum
de cette catégorie.

Augmentations
ordinaires

Art. JfJf. — Le maximum de la catégorie sera atteint
par des augmentations ordinaires (annuités) accordées
au début de chaque année, dès la seconde année de
service.
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L'année d'entrée en fonction compte pour une année
si la nomination a lieu dans le premier semestre ; si elle
a lieu dans le deuxième semestre, il n'en est pas tenu
compte.
L'augmentation annuelle sera égale au 1/10 de la
différence entre le minimum et le maximum de la catégorie, sans être inférieure à Fr. 125.—.
Augmentation
spéciale

Promotion

Traitement
partiel

Prestations
en nature

Art. Jf5. — Tous les fonctionnaires des classes 18 à
12 incluse qui sont restés 10 ans accomplis au plafond
de leur catégorie pourront être transférés par décision
du Conseil administratif, sans modification de fonction,
dans la catégorie immédiatement supérieure, pour autant
que leur travail aura donné satisfaction. Cette mesure
ne peut être prise qu'une seule fois au cours de la carrière
du fonctionnaire, même s'il venait à changer ultérieurement de fonction.
Art. Jf6. — En cas de promotion dans une nouvelle
fonction, le fonctionnaire aura pour nouveau traitement
initial, au moment où il change de catégorie, celui auquel
il aurait droit dans sa situation antérieure, augmenté
d'une annuité de la nouvelle catégorie.
Dans le cas où le nouveau traitement initial, annuités
comprises, n'atteindrait pas le minimum de la nouvelle
catégorie, il sera porté à ce minimum.
Art. ^7. — Les fonctionnaires qui ne doivent pas
tout leur temps à leur fonction ou qui sont autorisés à
exercer d'autres activités pendant les heures normales
de travail, reçoivent une fraction du traitement et des
diverses allocations auxquels ils auraient droit s'ils
consacraient tout leur temps au service de la Ville.
Le Conseil administratif détermine cette fraction
pour chaque cas particulier.
Art. Jf8. — Une déduction est faite sur le traitement
des fonctionnaires qui reçoivent de la Ville de Genève
le logement ou d'autres prestations en nature.
Le Conseil administratif fixe équitablement le chiffre
de cette déduction par dispositions générales ou décision
d'espèce, sur le préavis d'une commission d'estimation
nommée par lui-même.
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Primes
d'ancienneté

Art. 1}9. — Les fonctionnaires reçoivent au début
de l'année au cours de laquelle ils accomplissent leur
21me année de service, une prime d'ancienneté de Fr. 75.augmentant chaque année de Fr. 25.— jusqu'à ce qu'elle
atteigne le montant de Fr. 300.— pour la 30me année
de service et les années suivantes.
Cette prime est fractionnée pour le personnel ne devant
pas tout son temps à l'administration.

Gratifications
pour années de
service

Art. 50. — Après 30 ans de service accomplis dans
l'administration municipale, chaque fonctionnaire reçoit
une channe gravée aux armes de la Ville de Genève.
Après 40 ans de service, il reçoit une gratification
de Fr. 500.—.

Allocations
pour enfants

Art. 51. — Les fonctionnaires reçoivent une allocation
complémentaire, conformément aux dispositions légales,
pour chacun de leurs enfants âgés de moins de 20 ans
et pour chaque charge légale complète de famille. Ces
allocations ne sont versées aux célibataires, veufs et
divorcés, avec charge, que pour la deuxième charge et
les suivantes.

Allocations
à la naissance

Art. 52. — Les fonctionnaires reçoivent une allocation
de Fr. 300.— lors de la naissance de chacun de leurs
enfants, sans préjudice de l'allocation cantonale.

Droit
au traitement

Art. 53. — Le droit au traitement prend naissance
le jour de l'entrée en service et s'éteint au moment de
la cessation des fonctions.
Le traitement se paie chaque mois, avec remise d'un
décompte.

Maladie ou
accident

Art. 54- — En cas d'absence pour cause de maladie
ou d'accident, constatée par certificat médical, le fonctionnaire a droit:
a) s'il est engagé à titre d'essai, à son traitement
entier pendant deux mois;
b) s'il est nommé à titre définitif, à son traitement
entier pendant un premier total d'absence de six
mois et au 70 °'0 de son traitement pendant un
second total de six mois, le tout dans une période
de 720 jours consécutifs.
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Le traitement est toutefois diminué:
a) pendant le premier total d'absence de six mois,
de la valeur des indemnités d'assurances versées
pour cause de chômage, à l'exception de celles
de la caisse maladie;
b) des prestations d'assurances pour incapacité de
travail.
Si ces prestations dépassent le traitement versé par
la Ville, l'excédent reste acquis à l'assuré.
Le Conseil administratif peut toujours faire dépendre
le droit au traitement d'un contrôle effectué par un
médecin-conseil.
Les dispositions du présent article s'appliquent par
analogie et à due concurrence aux fonctionnaires qui
reprennent partiellement le travail.
Réduction du
traitement

Art. 55. — Le Conseil administratif peut réduire le
traitement de fonctionnaires devenus infirmes ou incapables de fournir un travail normal.
Si l'invalidité est due à un accident de service, le
traitement sera fixé équitablement, compte tenu des
prestations d'assurance pour incapacité de travail.

Service militaire

Art. 56. — Les fonctionnaires ont droit à leur traitement complet pendant qu'ils sont au service militaire,
le service d'avancement jusqu'au grade de lieutenant y
compris, exception faite pour les périodes de service
résultant de négligence ou d'indiscipline.
Les prestations des caisses de compensation pour
militaires sont acquises à la Ville de Genève jusqu'à
concurrence du traitement versé par elle.

Prestations aux
survivants

compensation

Art. 57. — En cas de décès d'un fonctionnaire, sa
veuve, ses enfants mineurs ou, à défaut, toute personne
qui constituait pour lui une charge légale totale, reçoivent
une allocation égale à trois mois du dernier traitement
du défunt, en sus du salaire du mois courant.
Art. 58. — Dans les conditions fixées par le code des

.obligations, le traitement peut être compensé avec toute
somme due par le fonctionnaire à la Ville de Genève.
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Section II — Vacances et congés
Durée

Art. 59. — Tout fonctionnaire a droit chaque année
à des vacances, sans diminution de salaire, comme suit:
12 jours dès la seconde et jusqu'à la 7me année de
service accomplie;
18 jours pour les fonctionnaires classés dans la 8me
catégorie, pour le personnel âgé de 30 ans révolus,
à la condition qu'il ait accompli au moins 5 ans
de service, pour le personnel accomplissant sa
8me année de service, jusqu'à la 14me année
incluse ;
24 jours pour les employés classés dans les catégories
1 à 7, pour le personnel âgé de 40 ans révolus, à la
condition qu'il ait accompli au moins 5 ans de
service, pour le personnel accomplissant sa 15me
année de service et plus.
Les dimanches et jours de congés officiels ne sont pas
comptés dans les périodes de vacances.
L'année d'entrée en fonction compte pour une année
si l'entrée a eu lieu dans le premier semestre. Si l'entrée
en fonction a lieu dans le second semestre, il n'en est pas
tenu compte.
Le fonctionnaire a droit, l'année d'entrée en fonction,
à un jour ouvrable de vacances par mois entier d'activité.

Epoque
des vacances

Absences
non déduites

Art. 60. — Sauf cas exceptionnels, le fonctionnaire
doit prendre ses vacances en deux fois au plus, sans
report d'une année à l'autre.
Les chefs de service établissent le tableau des vacances
de leur personnel de façon à assurer la bonne marche du
service. En principe, le personnel en vacances ne peut
dépasser le tiers de l'effectif du service.
Il est interdit au personnel de se livrer à un travail
professionnel pour des tiers pendant les vacances.
Art. 61. — Sous réserve de l'article suivant, la durée
des vacances ne sera pas diminuée du fait:
a) des périodes de service militaire obligatoire;
b) de l'absence due à la maladie ou à un accident
même non professionnel;
c) du temps consacré à l'exercice d'un mandat public
électif ou d'une fonction publique obligatoire.
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Diminution
des vacances

Art. 62. — Lorsqu'au cours des 12 mois qui précèdent
j e ^ ^ u t <j es v a c a n c e s , le fonctionnaire a été absent plus
de 100 jours ouvrables pour raison de service militaire
ou plus de 75 jours ouvrables p a r suite de maladie ou
d'accident, la durée des vacances est diminuée d ' u n jour
pour chaque tranche de 25 jours ouvrables d'absence
dépassant les 100 ou 75 jours considérés. Il n'est pas t e n u
compte des fractions de tranche.

congés officiels

Art. 63. — Les jours de congés officiels autres q u e
le dimanche sont:
le 1er janvier, le Vendredi-Saint, les Lundis de P â q u e s
et de Pentecôte, l'Ascension, le J e û n e Genevois, Noël
et le 31 décembre.
Si la veille de ces jours de congé tombe sur u n jour
ouvrable ordinaire, samedi excepté, le travail se termine
une heure a v a n t la fin de l'horaire normal, sauf p o u r
les services permanents ou cas de nécessité. Les fonctionnaires qui assurent le service en ce moment seront
mis a u bénéfice de l'article 21.

congés spéciaux

Art. 64. — Il est accordé a u x fonctionnaires u n congé
supplémentaire :
a) de 3 jours à l'occasion de leur mariage ;
b) de 3 jours en cas de décès du conjoint, du père,
de la mère ou d'un enfant;
c) de 1 jour en cas de naissance d'un enfant;
d) de 1 jour en cas de décès d'un ascendant autre
que le père ou la mère, d'un frère ou d'une sœur,
de beaux-parents ;
e) de 1 jour pour leur déménagement.

Section III — Assurances
Assurance

maladie

Art. 65. — Font obligatoirement partie de la caisse
maladie d u personnel de la Ville et des Services industriels tous les fonctionnaires ainsi que le personnel engagé
à titre temporaire, qui donne tout son temps à l'administration et qui, après un service ininterrompu de trois
mois, est maintenu dans sa fonction.
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Toutefois, les temporaires faisant déjà partie d'une
caisse sont libérés de cette obligation.
Assurance
vieillesse,
invalidité et
survivants

Art. 66. — Sont assurés obligatoirement auprès de
la caisse d'assurance du personnel, en qualité d'assurés
ou de déposants d'épargne, tous les fonctionnaires, ainsi
que le personnel engagé à titre temporaire, qui donne
tout son temps à l'administration et qui, après un service
ininterrompu d'une année est maintenu dans sa fonction.

Assurance
accident

Art. 67. — La Ville de Genève assure tous ses fonctionnaires contre les accidents professionnels et non professionnels. Elle assure contre les accidents professionnels le personnel engagé à titre temporaire, et qui doit
tout son temps à sa fonction.
Pour l'assurance contre les accidents non professionnels, les primes sont partiellement à la charge des
fonctionnaires. Le Conseil administratif en fixe la part.
Le personnel qui remplit les fonctions voulues est
assuré contre les accidents conformément aux dispositions établies par la Caisse nationale d'assurance contre
les accidents.

Section IV —

Dispositions

diverses

Uniformes et
vêtements
de travail

Art. 68. — Le Conseil administratif peut prescrire
le port d'un uniforme, d'insignes de service ou de vêtements de travail, fournis par l'administration.

Communications
au personnel

Art. 69. — Les ordres de service et décisions du
Conseil administratif intéressant le personnel sont portés
en t e m p s utile à sa connaissance et affichés dans les
cadres prévus à cet effet.

oécès

Art. 70. — L'administration municipale participe
a u x frais de sépulture ou d'incinération et de convoi
funèbre de son personnel décédé en activité de service
ou retraité, et domicilié dans le canton, jusqu'à concurrence de Fr. 300.—, à condition que le convoi soit exécuté
par les soins des Pompes funèbres de la Ville, ce sans
préjudice des dispositions du s t a t u t de la caisse maladie
du personnel.
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CHAPITRE VI
Cessation des fonctions
Démission

Art. 71. — Les fonctionnaires nommés à titre définitif
peuvent donner en t o u t temps leur démission, trois mois
à l'avance pour la fin d'un mois. Le Conseil administratif
peut accepter u n terme plus court.

suppression

Art. 72. — L e Conseil administratif peut licencier
dans le même délai t o u t fonctionnaire nommé à titre
définitif lorsque son poste est supprimé et s'il est impossible de l'affecter à un autre emploi correspondant à ses
aptitudes professionnelles.
Le fonctionnaire a immédiatement droit à l'indemnité
unique ou à la rente prévue p a r les statuts de la caisse
d'assurance d u personnel.

Congédiement

Art. 73. — Le Conseil administratif peut congédier
tout fonctionnaire dont le comportement, l'inaptitude
ou l'incapacité justifient son renvoi. La procédure prévue aux articles 35 à 39 est applicable.
Le congédiement peut être remplacé par la démission
du fonctionnaire si celui-ci consent à la donner après y
avoir été invité.

Invalidité

Art. 74- — Le Conseil administratif a l'obligation
d'ordonner la mise à la retraite de tout fonctionnaire
dont il aura fait examiner l'état de santé, et qui aura
été reconnu invalide, sur le vu de certificats médicaux
concordants, émanant de deux médecins dont l'un
agréé par le comité de gestion de la caisse d'assurance
du personnel et l'autre désigné par l'intéressé.
En cas de divergence, la question sera tranchée par
un tiers expert désigné par les médecins consultés, ou,
à défaut d'accord entre eux, par le Conseil administratif.
Tout fonctionnaire a le droit de présenter une demande
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité.
La même procédure est appliquée.

Mise à la
retraite

Art. 75. — Les fonctionnaires ayant atteint l'âge de
62 ans cessent de faire partie de l'administration municipale.
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Toutefois, pour les fonctions ayant un caractère
scientifique — Musées, Bibliothèque universitaire et
Conservatoire botanique — et nécessitant une formation
universitaire, le Conseil administratif pourra exceptionnellement déroger à cette limite et l'étendre jusqu'à
l'âge de 70 ans.
Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 60 ans révolus
et accompli 30 années de service peut faire valoir ses
droits à la retraite anticipée, pour autant qu'il ait rempli
ses obligations envers la caisse d'assurance du personnel.
Restent réservées les modifications qui devraient être
apportées aux dispositions ci-dessus en raison de l'assainissement de la caisse de retraite.
Vacances et primes
d'ancienneté
lors de la mise à
la retraite

Art. 76. — L'employé qui prend sa retraite dans
le premier semestre a droit à 50 % de ses vacances et
de sa prime d'ancienneté. Si son départ a lieu dans le
2me semestre, la totalité des vacances et la prime d'ancienneté lui sont dus.

Certificat de
service

Art. 77. — Au moment où ils quittent leurs fonctions,
les fonctionnaires peuvent demander un certificat indiquant la nature et la durée de leur emploi.
Ce certificat ne porte en outre sur la qualité du
travail et sur la conduite du fonctionnaire que si celui-ci
le demande expressément.

CHAPITRE VII
Surveillance, oîîice et commission du personnel
Surveillance
du personnel

Art. 78. — Le personnel municipal est placé sous la
surveillance du secrétaire général du Conseil administratif.

Office
du personnel

Art. 79. — L'office du personnel est administrativement placé sous l'autorité du conseiller administratif
délégué aux finances.
Le secrétaire général du Conseil administratif en
assume la direction.
Il est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution
des décisions du Conseil administratif.
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Notamment :
a) il coordonne par des préavis les mesures ayant
trait au personnel;
b) il veille à l'application du présent statut;
c) il centralise tous les renseignements relatifs au
personnel.
Commission
du personnel

Composition
de la commission

Art. 80. — Une commission du personnel fonctionne
comme organe consultatif pour toutes les questions
présentant un intérêt général pour le personnel. Elle peut
être convoquée par le Conseil administratif, par le
conseiller administratif délégué aux finances ou se
réunit de sa propre initiative.
Art. 81. — La commission comprend 12 membres
élus au système proportionnel par les fonctionnaires
de la Ville, sur la base des bulletins de listes régulièrement
déposés et reconnus valables. Cette élection a lieu tous
les quatre ans, au moment du renouvellement des Conseils.
Un règlement du Conseil administratif définit son mode
d'élection et précise les attributions de la commission
du personnel.
La commission désigne son président. •
Elle se réunit sur convocation de ce dernier ou si
quatre de ses membres au moins en font la demande
écrite.
Un règlement du Conseil administratif précise ses
attributions.
CHAPITRE VIII
Employés et ouvriers n'ayant pas qualité
de fonctionnaire

conditions
de travail

Art. 82. — Les employés et ouvriers n ' a y a n t pas
qualité de fonctionnaire, engagés selon l'art. 2 du présent
s t a t u t , doivent signer u n contrat prévoyant leurs conditions de travail et la durée de leur fonction.
Le Conseil administratif fixe leurs conditions générales
d'emploi et de salaire.
Les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 3 1 ,
51, 53, 58, 59 (en ne t e n a n t compte exclusivement que
des années de service), 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 77 du
présent s t a t u t sont applicables par analogie.
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CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur

Nouveaux
traitements

Exceptions
résultant du statut
du 31.3.1936

Art. 83. — La date d'entrée en vigueur du présent
statut est fixée par le Conseil municipal.
Art. 8-lf. — Les fonctionnaires nommés à titre définitif
avant l'entrée en vigueur du présent statut ont droit,
allocations comprises, au traitement dont ils bénéficiaient
auparavant, quelle que soit la catégorie à laquelle leur
fonction est attribuée, même si le titre de leur fonction
est modifié.
Ils bénéficient dès l'adoption du présent statut des
augmentations ordinaires (annuités) prévues à la catégorie dans laquelle ils sont classés.
Si le maximum de leur nouvelle catégorie est inférieur
à celui de la catégorie dans laquelle ils étaient classés
d'après les anciens statuts, ils ont le droit d'atteindre
ce dernier maximum.
Art. 85. — a) Les employés et ouvriers réguliers,
faisant partie de la caisse d'assurance du personnel de
la Ville de Genève (assuré ou déposant) au 31.3.36 seront,
sur leur demande, autorisés à dépasser la limite d'âge.
Cette autorisation ne sera accordée que si le fonctionnaire est apte à remplir sa fonction et pour le temps
strictement nécessaire pour obtenir le droit à une pension
ou un remboursement correspondant à 20 années de service, sans que le bénéficiaire puisse rester en fonction
après l'âge de 70 ans révolus.
b) Les fonctionnaires affiliés obligatoirement à la
« S.S.M. La Plainpalaisienne » au 31.3.36 sont dispensés
de l'obligation d'adhérer à la caisse maladie du personnel
de la Ville de Genève.

Clause
abrogatoire

Art. 86. — Sont abrogés, dès la date d'entrée en
vigueur du présent statut, toutes dispositions antérieures,
et notamment le statut adopté par le Conseil municipal
le 31 mars 1936.

SÉANCE DU 1 6 DÉCEMBRE

1952

449

Projet de classification
Catégorie

Traitement de base

Classification

1
2
3
4
5

11.250/15.000
10.250/13.625
9.250/12.250
8.250/11.000
7.500/10.000

6

7.000/9.250

7

6.500/8.500

8

6.125/8.000

9
10

5.750/7.500
5.500/7.125

11
12

5.250/6.750
5.000/6.375

13

•
4.750/6.000

14

4.625/5.750

Chef de service
Chef de service
Chef de service
Chef de service
Chef de service
Architecte I
Conservateur bibliothécaire I
Chef de service
Architecte II
Conservateur bibliothécaire II
Chef de bureau
Conservateur bibliothécaire I I I
Commis-secrétaire I
Commis-comptable I
Contremaître I
Contremaître II
Dessinateur 1
Commis-secrétaire
Commis-comptable
Contremaître I I I
Commis principal
Dessinateur II
Commis I
Chef d'équipe I
Chef d'équipe I I
Ouvrier spécialiste
Commis II
Ouvrier qualifié

15
16

4.500/5.500
4.375/5.250

17
18

4.250/5.000
4.125/4.750

Commis I I I
Manœuvre spécialisé
Manœuvre
Sténo-dactylo
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Troisième débat sur les budgets des Services industriels.
Le projet est adopté par article et dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E C O N S E I L MUNICIPAL,

vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931 ;
v u la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du
1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933;
v u les budgets d'exploitation et de construction pour 1953 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
Amortissements
Bénéfice présumé pour la Ville

• • •

Fr.
»
»

4.095.000 —
6.260.000,—
4.200.000,—

B . Le budget de construction se m o n t a n t à Fr. 6.320.000,— est
approuvé.
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Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de
Genève, exercice 1953, 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. 6.320.000,—
conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services
industriels 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 approuvés pour l'exercice 1953, accompagnés
de la présente délibération.
3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de la construction de W.C. publics souterrains au Rond-Point de Plainpalais et de la démolition d'un ancien
édicule (N° 65). x
M. Cabussat, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie
jeudi 4 décembre pour examiner la proposition du Conseil administratif
en vue de la construction de W.C. publics souterrains au Rond-Point
de Plainpalais et la démolition d'un ancien édicule.
M. Thévenaz, conseiller administratif, nous fait un exposé très
détaillé de cette affaire qui présente de sérieux avantages. Le nouvel
emplacement proposé est situé sur la Plaine de Plainpalais, en bordure
du marché, évitant ainsi le va et vient à travers la chaussée, que nécessite
encore l'ancien édicule.
Après démolition de ce dernier qui ne présente plus aucun avantage,
le carrefour ainsi libéré sera aménagé par le Département des travaux
publics, selon les exigences actuelles de la circulation. Il reste entendu
que l'emplacement demi-souterrain de l'ancien édicule pourrait être
éventuellement occupé par les Services industriels.
La démolition en particulier et l'aménagement de cette place sont
estimés à Fr. 25.000,—.
La construction nouvelle et l'aménagement nécessaire sur la Plaine
coûteront Fr. 120.000,—.
En vertu de l'arrêté du 10 juin 1950, une somme de Fr. 2.500,—
sera versée au fonds de décoration.
Le total des travaux sera donc de Fr. 147.500,—.
La commission unanime vous recommande l'acceptation de ce
projet (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification).
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
1
Rapport du Conseil administratif, 350. Projet, 351. Renvoi à une commission et préconsultation,
352. Désignation de la commission, 353.
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Un troisième débat n'étant pas réclamé le projet est adopté par
article et dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de Fr. 147.500,—, en vue de la construction de W.C. publics souterrains
et de la démolition de l'ancien édicule sis au Rond-Point de Plainpalais.
Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera
crédité des recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. Le solde
débiteur de ce compte sera porté en temps opportun au compte « valeurs
improductives ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen
de rescriptions, 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. 147.500,—.
Art. k- — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescriptions
du cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication des
travaux du 5 juin 1946, toutes réserves étant faites en cas d'augmentation du coût de la main-d'œuvre.
M. Maillard. Je propose à l'assemblée de suspendre la séance.
M. Osiermann. J'appuie cette proposition. Il me semble déplorable qu'un rapport comme celui qui vient de nous être présenté le
soit devant une salle à moitié vide... L'ordre du jour est très chargé,
il est bientôt minuit... Je propose qu'on lève la séance.
Le président. La séance du 23 décembre comporte l'examen du budget.
Si vous prenez la responsabilité d'interrompre vos travaux ce soir, il
vous faudra siéger entre Noël et le Nouvel-An...
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est bientôt minuit, je comprends la fatigue de l'assemblée mais il reste à l'ordre du jour plusieurs
points très importants et je vous propose de renvoyer le point N° 7
à l'examen de la commission des travaux. Vous demandez également
que la question de la transformation et de la reconstruction du Grand
Théâtre ne soit pas discutée ce soir. Je le regrette mais je tiens à attirer
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votre attention sur le fait qu'à plusieurs reprises vous avez interpellé
le Conseil administratif au sujet du Grand Théâtre. Depuis plus d'une
année, l'opinion publique s'y intéresse et nous demande à quel point
nous en sommes .. Vous ne reprocherez pas ensuite au Conseil administratif de ne pas avoir fait diligence et d'avoir retardé les travaux, alors
que la question pourrait très facilement être renvoyée ce soir à l'examen
de la commission des travaux.
M. Ostermann. Je ne suis pas d'accord avec M. Thévehaz sur
la question du Grand Théâtre. C'est une question de toute
première importance, qui doit être examinée de très près. Nous n'avons
été mis au courant qu'hier après-midi, le rapport ne nous est parvenu
qu'aujourd'hui, et je m'oppose à ce que l'on procède ce soir à un tour
de préconsultation et que l'on nomme une commission dont nous ne
connaissons même pas la compétence. Nous devons auparavant nous
informer de l'état de l'opinion publique sur la question et consulter
nos groupes.
M. Burklen. Je renonce à prendre la parole car j'entendais présenter
les mêmes remarques que celles qui viennent d'être faites.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'ai rien à ajouter. Je désirais simplement attirer votre attention.
Le Conseil municipal décide de lever la séance.
La séance est levée à 23 h. 50.
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. Dovaz, Gilliéron, Hochstaetter,
Hochstaettler, Perret, Wenger, Wuarin.
Sont absents: MM. Dutoit, Gorgerat, Monney.
MM. Cottier, président, Thévenaz, Billy, Dussoix, Noul, conseillers
administratifs, assistent à la séance.
Le procès-verbal die la séance du 16 décembre 1952 est lu et approuvé.
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1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit
de Fr. 60.000,— à titre de participation de la Ville de Genève aux
frais de construction d'un égout à la route des Franchises (N° 66) 1 .
M. Schmid, rapporteur. La commission des t r a v a u x dans sa séance
4 décembre 1952, tenue à l'Hôtel municipal, a étudié la proposition
Département des t r a v a u x publics relative à l'ouverture d'un crédit
Fr. 60.000,— à titre de participation de la Ville de Genève a u x frais
construction d'un égout à la route des Franchises.
L'examen des plans de situation et des profils présentés et commentés par M. Thévenaz, conseiller administratif, a révélé le bien-fondé
de ces t r a v a u x qui constituent, pour le quartier, un assainissement
sensible; ils présentent même un caractère d'urgence en raison des
inondations qui sévissent lors de fortes pluies.
Le coût de l'opération est devisé à Fr. 155.000,— soit:
du
du
de
de

Ville de Genève

Fr.

60.000 —

E t a t de Genève

»

55.000 —

Commune de Vernier

»

40.000,—

L a réalisation de cet ouvrage a été facilitée par le chef du Département des t r a v a u x publics à qui nous devons l'importante participation
de l ' E t a t .
Aussi la commission unanime vous propose-t-elle, Messieurs les
conseillers, de voter l'arrêté qui vous est proposé {voir, ci-après, le texte
de l'arrêté, voté sans
modification).
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
U n troisième débat n ' é t a n t pas réclamé, le projet est adopté par
article et dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

1
R a p p o r t du Conseil administratif, 353. Projet, 354. Renvoi à une commission, 354. Préconsultation
et désignation de la commission, 355.
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ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu la nécessité de construire un égout à la route des Franchises,
entre le chemin Ed. Rod et le carrefour du Bouchet,
sur la proposition du Département des travaux publics,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
Fr. 60.000,— pour participation de la Ville de Genève aux frais de
construction de l'égout de la route des Franchises, entre le chemin
Ed. Rod et le carrefour du Bouchet.
Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
qui sera crédité du montant des recettes éventuelles.
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. 60.000,—.
Art. 4- — Le coût de cette opération sera amorti au moyen de deux
annuités de Fr. 30.000,—, qui seront portées au budget de la Ville de
Genève (chapitre XXII, « voirie et travaux publics ») des années 1953
et 1954.
Art. 5. — Les travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications des
travaux et commandes pour le compte de l'administration municipale.
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2. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une
propriété rue Faller 3 bis (N° 73).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
En 1947 et 1951, nous vous avons présenté diverses propositions
d'acquisition de parcelles destinées à compléter la zone verte formée
par le parc Geisendorf et à en assurer les accès.
Poursuivant cette politique, le Conseil administratif vous soumet
une proposition d'achat de l'immeuble rue Faller 3 bis.
Le propriétaire ayant manifesté l'intention de vendre ses parcelles
(No. 839 et 840, feuille 31, Petit-Saconnex), la Ville de Genève est
intervenue. Les négociations engagées ont abouti récemment à un
accord sur le prix de Fr. 58.000,—.
Cet achat étendra la propriété de l'administration municipale au
nord du parc Geisendorf et permettra la création, en temps voulu,
d'un accès à celui-ci par la rue Fall r.
C'est pourquoi nous vous prions, Messieurs les conseillers, de bien
vouloir approuver le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Georges
Faller, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 58.000,-,
des parcelles 839 et 840, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, sises rue Faller 3 bis,
Sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 58.000,—, 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 ».
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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. 58.000,-.
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.
L* Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. A plusieurs reprises nous vous
avons demandé des crédits pour l'acquisition de propriétés se trouvant
le long du parc Geisendorf. Quelques acquisitions restaient à réaliser.
Nous avons aujourd'hui la possibilité d'acheter l'immeuble rue Faller
3 bis.
Après de nombreux pourparlers avec M. Georges Faller, ce dernier
est d'accord de nous céder sa propriété que nous avons l'intention
d'utiliser pour compléter la zone de verdure formée par le parc Geisendorf.
Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une
propriété sise rue du Grand-Perron 12-rue du Petit-Perron 9 (N° 76).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Le 28 octobre 1952, vous avez approuvé un projet d'arrêté ratifiant
l'acquisition d'un immeuble sis rue du Petit-Perron 3.
Le Conseil administratif vous a exposé, à cette occasion, qu'il désirait
encore acquérir diverses parcelles du quartier du Perron, afin d'exécuter
dans son ensemble le projet d'aménagement dont la réalisation a déjà
été entreprise il y a quelques années. En effet, la disparition des masures
qui constituent en majeure partie le lotissement limité par les rues de
la Madeleine, du Grand et du Petit-Perron est une nécessité.
Nous soumettons, en conséquence, à votre examen une proposition
d'achat de la parcelle 4.952, feuille 22 Cité, appartenant aux consorts
Bisetti, lesquels se sont déclarés d'accord de vendre leur immeuble à
la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 55.000,—.
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Cette acquisition, comme celles que nous vous avons déjà présentées,
facilitera l'assainissement du quartier du Perron.
Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les conseillers, de bien
vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Benjamin
Bisetti, agissant au nom des consorts Bisetti, en vue de la vente à la
Ville de Genève, pour le prix de Fr. 55.000,—, de la parcelle 4.952,
feuille 22 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise rues
du Grand-Perron 12 et Petit-Perron 9,
sur la proposition du Conseil administratif,

Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 55.000,—, 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 ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 55.000,-.
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.

464

SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1952

Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce n'est pas la première fois
que nous vous demandons des crédits pour le Perron. Pour terminer
cette opération, il reste à acquérir l'hôtel Novarèse. Les pourparlers
ont abouti avec le représentant de l'hoirie propriétaire, M. Benjamin
Bisetti, pour l'achat de la propriété, rue du Grand-Perron 12 et PetitPerron 9.
M. Maillard va peut-être soulever la question du bar l'Equipe. La
question est sur le point d'être liquidée et nous pourrons lier les deux
opérations.
Je vous prie de renvoyer ce projet à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
4. Proposition du Conseil administratif en vue de modifier l'art. 47 du
statut de la caisse d'assurance du personnel (N° 76).
RAPPORT DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
L'an prochain, le Conseil administratif soumettra à votre approbation le nouveau statut de la caisse d'assurance du personnel qui
réglera notamment les questions de l'assainissement de l'assiette financière de cette institution ainsi que l'augmentation des montants assurés
par suite de l'incorporation d'une partie des allocations de vie chère
dans les traitements et salaires de base.
Le projet d'assainissement proposé par le Conseil administratif et
qui fait actuellement l'objet d'un examen approfondi de la part des
Services industriels, du comité de gestion de la caisse d'assurance et
des groupements et associations de personnel, prévoit le paiement des
cotisations pendant toute la durée de service du fonctionnaire.
Or, l'art. 47 du règlement actuel de la caisse de retraite dit:
« Sous réserve des dispositions transitoires (art. 78), le paiement
des cotisations est obligatoire à partir de l'admission dans la caisse
(art. 7) et jusqu'à ce que l'assuré ait fait 35 versements annuels ou
soit mis au bénéfice d'une rente ou d'une indemnité. »
Si cet article restait en vigueur, le personnel faisant partie de la
caisse d'assurance du personnel depuis sa création (1918) n'aurait plus
à payer de cotisations dès le 1er janvier 1953, ce qui aurait pour effet
une augmentation du déficit de trésorerie — déjà considérable — de
l'ordre de Fr. 93.100,— pour Tan prochain seulement.
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C'est pourquoi, conformément à l'art. 73 du même règlement qui
stipule :
« Il ne pourra être apporté de modifications au présent s t a t u t
qu'avec l'assentiment des trois administrations intéressées. L a
proportion de cotisations à la charge des administrations ne pourra
être modifiée qu'avec l'approbation du Conseil municipal de la
Ville de Genève, »
le Conseil administratif vous propose, en accord avec les administrations
intéressées, de modifier le dit article 47 comme suit afin de permettre
la perception des cotisations sur l'ensemble des assurés j u s q u ' à l'entrée
en vigueur du futur s t a t u t de la caisse d'assurance du personnel:
« Sous réserve des dispositions transitoires (art. 78), le paiement
des cotisations est obligatoire à partir de l'admission dans la caisse
(art. 7) et j u s q u ' à ce que l'assuré soit mis au bénéfice d'une rente
ou d'une indemnité. »
E n conséquence, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif
vous demande d'approuver le projet d'arrêté suivant:

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article unique. — Le premier paragraphe de l'article 47 du s t a t u t
de la caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services
industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale, adopté p a r le Conseil municipal de la Ville de
Genève le 29 mai 1934, est modifié comme suit:
« Sous réserve des dispositions transitoires (art. 78), le paiement
des cotisations est obligatoire à partir de l'admission dans la caisse
(art. 7) et j u s q u ' à ce que l'assuré soit mis a u bénéfice d'une rente
ou d'une indemnité. »
Le Conseil décide die l'envoyer ce projet à l'examen d'une commission.
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Préconsultation
M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit de la modification de
l'article 47 du règlement actuel de lacaisse de retraite qui dit notamment:
«Sous réserve des dispositions transitoires (art. 78), le paiement des cotisations est obligatoire à partir de l'admission dans
la caisse (art. 7) et jusqu'à ce que l'assuré ait fait 35 versements
annuels ou soit mis au bénéfice d'une rente ou d'une indemnité. »
Si cet article était maintenu, à partir de janvier prochain, tous les
fonctionnaires ayant fait 35 versements n'auraient plus à payer de
cotisations. Il en résulterait, pour la caisse de retraite une diminution de recettes d'environ Fr. 100.000,—. D'accord avec le comité de
gestion de la caisse de retraite et les administrations intéressées
(il est dit en effet, à l'art. 73 du règlement:
« Il ne pourra être apporté de modifications au présent statut
qu'avec l'assentiment des trois administrations intéressées. La
proportion de cotisations à la charge des administrations ne pourra
être modifiée qu'avec l'approbation du Conseil municipal de la
Ville de Genève. »)
nous vous demandons de bien vouloir approuver la modification
proposée qui a déjà été acceptée par les Services industriels de Genève,
par le Conseil d'Etat et par le Conseil administratif de la Ville de Genève.
Je confirme que l'unanimité s'est faite à la commission de gestion
de la caisse de retraite.
J'ajoute que le statut futur de la caisse de retraite prévoit le versement des cotisations tant que le fonctionaire est en service ; la disposition prévoyant 35 versements au maximum sera abrogée.
Nous vous demandons d'accepter la proposition du Conseil administratif de modifier cette disposition comme suit :
« Sous réserve des dispositions transitoires (art. 78) le paiement
des cotisations est obligatoire à partir de l'admission dans la
caisse (art. 7) et jusqu'à ce que l'assuré soit mis au bénéfice d'une
rente ou d'une indemnité. »
M. Snell. Le groupe radical propose la discussion immédiate.
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M. Maillard. J e combats la proposition de M. Snell. Il s'agit là quand
même de quelque chose de très important. Certains fonctionnaires,
employés ou ouvriers, sont actuellement au bénéfice de cette disposition ;
ils devraient avoir au moins la possibilité de discuter. Ils sont au bénéfice
d'une situation acquise. J e sais bien que cette notion de la situation
acquise est très controversée. Toutefois, il me semble que l'on devrait
examiner ce problème d'une façon plus approfondie.
J'ajoute ceci: Il me paraît paradoxal de faire payer encore des
cotisations à des fonctionnaires qui ont versé pendant plus de 35 ans,
alors que, d'autre part, certaines couches de la société demandent q u ' à
partir de 65 ans on ne paie plus de cotisation à l'assurance vieillesse
fédérale.
M. Dussoix, conseiller administratif. J'insiste pour que cette affaire
soit liquidée ce soir.
J e m'étonne de l'intervention de M. Maillard car tous les représent a n t s du personnel, à quelque parti qu'ils appartiennent, ont accepté
cette proposition qui ' est faite dans l'intérêt même de la caisse de
retraite. M. Maillard ne p e u t pas prétendre que cette nouvelle disposition portera préjudice a u x fonctionnaires. Ils ont convenu euxmêmes que c'était une mesure indispensable. C'est pourquoi je vous
demande de suivre à la proposition de M. Snell de discuter immédiatement ce projet.
Le président. M. Maillard maintient-il sa proposition ?
M. Maillard. J e la maintiens. J e ne comprends pas l'observation
de M. Dussoix, conseiller administratif, lorsqu'il dit : « Les fonctionnaires
à quelque parti qu'ils appartiennent ». Il ne s'agit pas d'une question
de parti. J ' a i eu quelques communications téléphoniques de fonctionnaires qui seraient frappés par cette disposition. Il est logique de l'examiner et de la discuter en séance de commission. C'est la proposition
que je formule: renvoi à une commission.
Voix. A u x voix ! aux voix !
La proposition de M. SNELL (discussion immédiate) est adoptée à la
majorité.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
U n troisième débat n ' é t a n t 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 unique. — Le premier paragraphe de l'article 47 du statut
de la caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services
industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale, adopté par le Conseil municipal de la Ville de
Genève le 29 mai 1934, est modifié comme suit:
«Sous réserve des dispositions transitoires (art. 78), le paiement
des cotisations est obligatoire à partir de l'admission dans la caisse
(art. 7) et jusqu'à ce que l'assuré soit mis au bénéfice d'une rente
ou d'une indemnité. »

5. Proposition- du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de Fr. £40.000,— destiné à l'exécution de travaux de transformation
à la villa des Délices pour l'installation de l'Institut Voltaire (N° 78).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Par un arrêté du 9 mai 1952, le Conseil municipal a accepté la donation
par Monsieur B. à la Ville de Genève de sa collection consacrée à Voltaire
et au XVIIIe siècle, et a accepté la création d'un Institut Voltaire à
la villa des Délices.
Le crédit que le Conseil administratif vous demande aujourd'hui
est destiné à la transformation des sous-sols, du rez-de-chaussée, du
premier étage et des combles afin que ce bâtiment puisse recevoir la
collection de Monsieur B. et les services de la bibliothèque.
L'étude approuvée par le Conseil administratif donne une solution
heureuse aux problèmes de l'exposition des souvenirs de Voltaire et
du classement judicieux des nombreuses pièces de la collection de
Monsieur B.
Le crédit demandé permettra à la Ville de Genève d'exécuter les
obligations qu'elle a contractées vis-à-vis de Monsieur B., à la suite de
l'acceptation de sa donation, dont les conditions ont été énumérées
dans la proposition du Conseil administratif du 22 mars 1952.
C'est pour ces raisons que nous vous recommandons, Messieurs les
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu la convention intervenue en la forme authentique entre le Conseil
administratif et Monsieur 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, approuvée par arrêté du Conseil municipal en date du 9 mai 1952,
vu la nécessité de transformer et d'aménager la villa des Délices en
vue de l'installation de l'institut Voltaire,
sur la proposition du Conseil administratif,

Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un
crédit de Fr. 240.000,—, en vue de transformer et d'aménager la villa
des Délices pour y installer l'institut Voltaire.
Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial.
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 à concurrence de Fr. 240.000,—.
Art. %. — Le coût de ces travaux sera amorti au moyen de dix annuités de Fr. 24.000,—, dont la première sera portée au budget de la Ville
de Genève (chapitre 4, service immobilier) de 1954 ; la dernière figurera
à l'exercice 1963, 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.
Le Conseil décide die renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
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Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Par arrêté du 9 mai 1952,
le Conseil municipal a accepté la donation par M. Bestermann à la
Ville de sa collection consacrée à Voltaire et au XVIIIe siècle, ainsi
que la création d'un Institut Voltaire à la villa des Délices. A cette
époque déjà, nous vous avons indiqué que nous aurions à transformer
cette villa pour y loger ladite collection. Le plan affiché sous vos yeux
vous permet de vous rendre compte des travaux à exécuter ; les parties
teintées en jaune doivent être démolies, celles qui sont teintées en rouge,
reconstruites. A l'époque, nous avions devisé la dépense à Fr. 150.000,—/
160.000,—. Le crédit que nous vous demandons aujourd'hui s'élève à
Fr. 240.000,—, mais que voulez-vous ? L'immeuble est très ancien
et l'expertise a amené des surprises. Je vous demande de renvoyer le
projet à la commission des travaux.
M. Depotex. Je profite de l'occasion pour demander si la convention
qui avait été prévue est maintenant signée et si l'inventaire de la collection a été dressé par les experts; c'était également prévu, si je ne fais
erreur.
M. Noul, conseiller administratif. La convention définitive n'est pas
encore signée mais seulement un acte préliminaire car le Conseil municipal, avec raison, avait posé une série de conditions à remplir préalablement par M. B. C'est actuellement chose faite de sorte que la convention définitive va être passée prochainement entre la Ville de Genève
et M. B.
En ce qui concerne la seconde question posée par M. Depotex, à
savoir si la composition de la collection correspond exactement à la
description qui en a été faite, non seulement nous avions prévu un
premier examen sur place mais la bibliothèque a fait l'objet d'une
expertise par des employés de la Bibliothèque publique et universitaire
et j'ai le plaisir de vous dire qu'elle a été trouvée exactement conforme.
D'ailleurs, il vous intéressera certainement de prendre connaissance
d'une communication écrite d'un des experts qui a examiné les publications, c'est-à-dire les livres. Il ne faut pas considérer seulement la
valeur actuelle de cette bibliothèque mais encore et surtout sa valeur
future. Il s'agit d'une chose qui, loin de se déprécier avec le temps,
prend au contraire plus de valeur encore avec la fuite des années, il
faut le dire très honnêtement. L'opération que nous poursuivons mise
surtout sur l'avenir, elle constitue un enrichissement intellectuel incontestable pour la Ville et sa bibliothèque. Voici le passage en question:
« La bibliothèque voltairienne de M. Th. Bestermann constitue
un ensemble unique d'oeuvres de Voltaire et ouvrages relatifs à
Voltaire et à son temps. Elle est moins une collection de biblio-
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phile qui ne s'intéresse qu'à l'aspect extérieur du livre (reliure,
tirages sur grand papier, suites de gravures) que l'instrument de
travail d'un savant, d'un érudit, d'un spécialiste qui connaît
à fond son sujet.
« Les oeuvres de Voltaire en particulier y sont représentées
par des séries d'éditions différentes ou rares, en excellent état
(voir en particulier Candide: 35 éditions différentes dont 8 originales ou publiées en 1759; voir aussi l'édition des Oeuvres, en
8 volumes (1738-1750), rarissime et inconnue des bibliographes).
Nombreux sont aussi les ouvrages publiés clandestinement par
les éditeurs Cramer à Genève, ce qui offre un intérêt tout particulier pour notre ville. »
Vous n'ignorez pas qu'en effet Voltaire a choisi une foule de pseudonymes pour publier ses ouvrages clandestinement, non seulement
à Genève, en Belgique et en Hollande mais surtout dans notre ville
et que la maison d'édition Cramer y a prêté la main. A notre bibliothèque
publique et universitaire manquaient nombre d'oeuvres de cette époque
parce qu'elles ne sont pas sur le marché. Nous avons la chance de les
posséder désormais dans la collection de M. B. Le Conseil municipal a
certainement fait œuvre de sagesse le jour où il a autorisé le Conseil
administratif à poursuivre les pourparlers avec le donateur. Il fera
œuvre de sagesse encore en acceptant la proposition présentée par mon
collègue aux travaux pour remettre la villa des Délices dans l'état qui
était le sien au temps du patriarche de Ferney et assurer du même coup
à Genève un précieux enrichissement littéraire.
M. Wassmer. Si je ne me trompe, la villa des Délices a été rénovée,
restaurée, il y a quelques années et notamment la toiture complètement
refaite. Dans ces conditions, n'y aurait-il pas moyen de réduire la dépense
qui nous est proposée aujourd'hui ? 240.000 francs cela me paraît
beaucoup. Je voudrais que la commission prête une attention particulière à ce point.
Le président. C'est donc une recommandation à l'adresse de la commission ?
M. Wassmer. Oui, monsieur le président.
M. Dépotez. J e tiens à remercier M. Noul de ses explications claires
et précises.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
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Proposition du Conseil administratif pour la transformation et la
reconstruction du Grand Théâtre (No 74).
Le plaisir de la critique nous ôte
celui d'être vivement touchés de
très belles choses. »
La Bruyère.
RAPPORT DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
L'exposé suivant pourra vous paraître trop long. Nous nous en
excusons mais nous avons estimé cependant que ces explications étaient
absolument indispensables. Elles ne vous donneront d'ailleurs qu'un
aperçu de l'énorme travail.accompli depuis dix-sept mois pour la renaissance du Grand Théâtre de la Ville de Genève.
Nous espérons par ce moyen vous faciliter la compréhension d'un
des problèmes les plus complexes qui soient et vous inviter à participer
au choix auquel nous nous sommes arrêtés et aux décisions que nous
devons prendre.
CHAPITRE

PREMIER

Quelques mots d'histoire.
L'art dramatique et lyrique obtint droit de cité à Genève après
que furent tombées les dernières préventions des citoyens et la résistance
des pouvoirs civils et religieux.
C'est alors que le premier Théâtre permanent en pierres fut inauguré,
en 1783. Il contenait neuf cents places et remplaça le bâtiment de bois,
incendié en 1768.
Au milieu du XIXe siècle, ce théâtre, fort vétusté, exigeait d'importantes réparations mais le Conseil administratif préféra envisager la
reconstruction de l'édifice. Le crédit consacré à ce travail fut, en fait,
utilisé pour la construction d'un musée et d'une bibliothèque.
Diverses propositions de restaurer ou d'agrandir ce théâtre furent
successivement abandonnées. Le Conseil administratif se borna à faire
exécuter les réparations les plus urgentes.
Enfin, le 23 décembre 1870, le Conseil municipal approuva l'organisation d'un concours pour la construction d'un nouveau théâtre. Les
résultats du concours furent négatifs, les plans présentés s'étant révélés
inexécutables et n'ayant pas pu être acceptés.
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Le Conseil administratif fit appel à l'architecte Jacques-Elysée
Goss qui fut chargé de l'exécution d'un nouveau projet.
Les travaux de construction furent entrepris en 1874 et achevés
peu de temps avant l'inauguration, qui eut lieu le 2 octobre 1879. La
dépense s'éleva à environ quatre millions de francs. Elle représentait
un effort considérable pour une agglomération de 70.000 habitants,
l'Etat de Genève, qui avait cédé le terrain, y participa.
L'édifice, grandiose pour l'époque, fut considéré comme un modèle
du genre et, septante-trois ans après, nous en sommes encore fiers.
Etat du Théâtre avant l'incendie.
Etudes de modernisation, 1949.
Le Grand Théâtre fit l'objet d'un entretien permanent. Cependant,
les crédits ordinaires ne furent pas toujours suffisants pour engager
des transformations ou des rénovations importantes.
Depuis trente ans, on a pu assister à l'évolution des exigences des
spectateurs, alors que, parallèlement, la vétusté du bâtiment et de ses
installations allait croissant.
En 1949, le Conseil administratif décidait de procéder à l'exécution
des travaux suivants, devenus absolument indispensables:
la réfection des façades ; l'acquisition de nouveaux sièges, entraînant
la réorganisation de la salle; la modernisation des installations électriques; la modification totale du chauffage central et, surtout, la
reconstruction de la scène, équipée d'une machinerie moderne, pour
laquelle une dernière offre avait été reçue le 21 novembre 1950.
Les avant-projets du service immobilier entraînaient une dépense
estimée à l'époque à Fr. 5.000.000,— environ.
Incendie du 1er mai 1951.
Lors de la préparation sur scène d'un tableau du deuxième acte
de la Walkyrie, un violent incendie éclata, le 1er mai 1951, à 12 heures
8 minutes.
Le sinistre, bien que combattu rapidement avec tous les moyens à
disposition, anéantit totalement la scène et détruisit les installations
mécaniques et électriques. Du 3me dessous au 2me gril, il ne reste plus
rien. Toute la charpente de bois, qui constituait la machinerie de scène
proprement dite, les dessous de plateau, les cintres, grils, passerelles,
appareillages électriques, chauffage, équipement scénique, rideaux,
cordages, praticables, décors et accessoires, tout fut détruit.
Le rideau de fer s'effondra cinquante minutes après le début du
sinistre. Un brusque et violent coup de chaleur, partant du plateau,
incendia la salle. Le degré de destruction va s'accentuant du parterre
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à la troisième galerie. Deux millions cinq cent mille litres d'eau, déversés
sur cet enfer, sauvèrent le bâtiment d'un désastre irrémédiable mais
provoquèrent — il va de soi — d'autres détériorations.
Le surchauffement de la salle entraîna la destruction de l'encadrement scénique, des loges d'avant-scène, de leurs rideaux et tentures
murales. Un certain nombre de fauteuils du parterre, des première et
deuxième galeries et tous les sièges de la troisième galerie furent détruits.
La grande peinture décorative du plafond et toutes celles des médaillons et des cartouches du plafond d'avant-scène disparurent. Toutes
les parties décoratives en staff du haut de la salle, soit corniches, entablements, moulures et guirlandes, consoles, pilastres, chapiteaux,
encadrements de peintures, furent gravement atteints.
L'ossature du lustre put être épargnée et son effondrement évité,
grâce aux mesures qui furent immédiatement prises.
Les parements extérieurs des façades ont subi les conséquences de
l'incendie aussi bien que les maçonneries intérieures. La maçonnerie
des murs de scène a été délitée sur une forte profondeur. La dilatation
des pannes métalliques a provoqué une poussée du pignon de la tour
de scène, entraînant la rupture de toute liaison avec les façades. De
larges fissures sont visibles dans le gros œuvre.
Des dispositions furent immédiatement prises pour assurer la sécurité
des parties les plus atteintes du bâtiment. L'étayage des façades et du
pignon de scène sur rue Bovy-Lysberg fut exécuté. Toutes les parties
en déséquilibre furent abattues.
Expertise des dégâts.
Le soir même du sinistre, le Conseil administratif tenait séance à
proximité des lieux, avec les premiers représentants des compagnies
d'assurances, et engageait immédiatement des pourparlers pour désigner
les experts.
Le 15 mai 1951, les actes de nomination de ces derniers étaient
signés par les deux parties. Les experts, au nombre de dix-sept, commencèrent immédiatement leur travail. Leur tâche, considérable, nécessita
le métrage complet de toutes les parties du bâtiment, sinistrées ou non.
Les rapports d'expertise et estimation, comprenant cent quatrevingt-une pages, furent soumis au Conseil administratif et le 18 février
1952, après des négociations assez longues, le procès-verbal final fut
signé par le conseiller administratif délégué aux finances et les représentants des compagnies d'assurances.
L'édifice et ses installations étant utilisés depuis 73 ans, les taux
moyens de vétusté appliqués ont varié de 8 à 42 %, selon l'ancienneté ou l'état de conservation des parties de bâtirnent ou des objets
estimés.

Les restes du bâtiment de scène
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L'indemnité versée, vétusté déduite, s'éleva finalement à
Fr. 1.800.000,—, les compagnies renonçant à tout recours ou prétention
ultérieurs.
CHAPITRE II
Le problème de la reconstruction.
Le malheur qui toucha au plus profond les sentiments de tous les
citoyens attachés à Genève et à son renom fut partagé par le Conseil
administratif qui, conscient de ses responsabilités, engagea immédiatement l'étude du problème qui se posait d'une façon si brutale.
Cette décision, prise d'urgence, rencontrait l'approbation de l'opinion
publique, qui s'inquiétait à son tour de voir se prolonger la fermeture
de la scène de Neuve.
La scène détruite, c'était le cerveau moteur même du bâtiment
qu'il fallait recréer de toutes pièces.
L'étude, compliquée par la diversité du répertoire admis sur notre
scène, devait donc s'étendre aux méthodes employées actuellement
par les derniers théâtres construits et aux moyens techniques, surtout
électro-mécaniques totalement ignorés des architectes et gens de théâtre
de la fin du XIXe siècle.
La solution de ce problème entraînait, en premier examen, la modification des surfaces et des volumes du bâtiment, ainsi qu'une adaptation
des circulations, une réorganisation de tous les locaux et, en particulier,
de la salle.
En effet, l'étude de cette dernière est corollaire de la construction
de la scène. Même en limitant au maximum son éventuelle modification,
on ne pouvait éviter de reprendre la discussion sur le parti de la salle,
soit en la conservant intégralement, soit en la remaniant dans des
limites qui ne pouvaient être fixées de prime abord.
D'ailleurs, les études déjà engagées pour une nouvelle disposition
des sièges, l'amélioration de leur confort et pour la disparition des
séparations de loges provoquaient une diminution importante du nombre
des places, sans apporter aucune amélioration à la mauvaise visibilité
dont souffraient de trop nombreux spectateurs.
Le problème de la salle, s'il relève de l'architecture dans sa solution,
nécessitait au préalable des études très détaillées, précises quant au
choix des sièges, plus empiriques en ce qui concerne l'acoustique, pour
aboutir aux discussions subjectives sur l'ambiance générale.
En un mot, il se posait une variété de problèmes d'autant plus
difficiles à résoudre que l'on se trouvait limité par l'exiguïté du volume
actuel et par la conservation d'une grande partie du gros œuvre.
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Méthode de travail.
L'administration municipale, consciente de l'ampleur de ce travail
et considérant le nombre des collaborateurs nécessaires, les délais, les
dépenses provisoires, les opinions de toutes natures, ne voulut pas
commettre l'erreur faite lors de la construction du théâtre existant,
en organisant un concours qui se solda par des propositions irréalisables.
D'ailleurs, le maître de l'ouvrage, impartial dans son jugement,
désireux d'obtenir un projet de construction exécutable et lui convenant,
eût été obligé d'élaborer un programme de concours public comportant
de telles conditions impératives qu'il aurait équivalu à un véritable
avant-projet.
En dressant un avant-projet, une collaboration directe entre le
maître de l'ouvrage et l'architecte était possible.
De plus, par cette méthode de travail, rapide et précise par surcroît,
on limitait les conflits de propriété intellectuelle.
Enfin, on évitait à un nombre inconnu de concurrents l'engagement
de frais d'études considérables, qui n'auraient pas pu être indemnisés
par l'administration.
Le Conseil administratif ordonna, en conséquence, au service immobilier d'entreprendre les études, en s'assurant la collaboration d'un
bureau privé, d'experts et de gens de théâtre, suisses et étrangers,
spécialistes du problème de l'opéra et de son fonctionnement.

Etudes préliminaires.
Le 4 février 1952, les études préliminaires étaient soumises à l'appréciation du Conseil administratif.
13 solutions très diverses, entraînant des dépenses plus ou moins
considérables, furent critiquées. Ce travail constituait une véritable
synthèse de toutes les possibilités qui s'offraient, depuis la conservation
de la salle classique jusqu'à la création d'une salle ultra-moderne.
Chaque cas est une adaptation du parti adopté pour des salles célèbres, et c'est en connaissance de cause que furent éliminées toutes les
solutions dont l'organisation du plan ou le parti architectural et d'ambiance étaient par trop étrangers à notre scène de Neuve.
C'est ainsi que l'on renonça au principe du théâtre à l'italienne, à
plusieurs galeries, comme la Scala de Milan, dont la structure alvéolaire
se retrouve encore dans le San Carlo de Naples et le Fenice de Venise.
On renonça également à l'amphithéâtre unique du Prince Régent
de Munich et du Festspiel wagnérien de Bayreuth.
Furent éliminés, en outre, tous les systèmes mixtes, comportant
en particulier l'amphithéâtre, complété par une ou plusieurs galeries.

480

SÉANCE DU 2 3 DÉCEMBRE 1 9 5 2

Choix du parti architectural.
Le principe admis par le Conseil administratif fut de rester fidèle
à la tradition des salles à la « française » fixée définitivement par le
génial Garnier (qui construisit en treize ans l'Opéra de Paris) et que
J.-E. Goss sut adapter au Grand Théâtre de Genève.
Cette conception, grâce à la richesse architecturale et décorative
de la salle, crée pour le spectateur une atmosphère de faste et d'irréel
facilitant son contact avec l'illusion du jeu de scène.
Ainsi, le système à trois galeries elliptiques est maintenu pour notre
salle mais libéré de tous ses attributs inesthétiques, artifices souvent
imposés par le conventionnel d'une époque révolue, telles les séparations
des loges de galeries et les loges d'avant-scène, soutenues par d'infatigables cariatides.
Cet assainissement contribuera à accentuer l'émotion collective
créée par la salle à la française. En effet, ainsi que l'a magistralement
démontré Garnier, le spectacle doit être autant dans la salle que sur
la scène. C'est la présence visible du spectateur qui permet d'obtenir
ce résultat d'ambiance.
Le respect de la tradition de Garnier et de Goss, c'est encore maintenir pour les citoyens de toutes classes le monument et le salon que
même les plus riches ne pourraient s'offrir et que le cinéma leur refuse.
Elaboration des avant-projets.
Le problème était toutefois loin d'être résolu. Les lignes directrices se précisaient et, sur la base des études préliminaires approuvées,
le Conseil administratif décida, le 4 mars 1952, de faire établir un ou
plusieurs avant-projets suffisamment détaillés, avec une estimation
du coût des travaux.
L'exploitation de la scène, les études des appareillages scéniques,
des installations électriques, de la fosse d'orchestre et de tout l'organisme technique depuis le génie civil jusqu'à la climatisation des locaux,
obligeaient la Ville à s'assurer la collaboration de nombreux experts,
à entrer en contact avec des industries spécialisées, souvent inexistantes
à Genève, et même en Suisse, à enquêter auprès de gens de théâtre,
architectes, directeurs, régisseurs et autres spécialistes, à s'assurer
une documentation technique et artistique. Le Conseil administratif
confia ces tâches à une commission administrative composée de MM.
Maurice Thévenaz, vice-président du Conseil administratif, délégué
au service immobilier, Albert Dussoix, conseiller administratif délégué
aux finances, Marius Noul, conseiller administratif délégué au service
des spectacles, et Jean Ducret, architecte E.P.F., chef du service immobilier.
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Au fur et à mesure des études, les documents ont été complétés ou
critiqués, dans le cadre de leur compétence professionnelle, par des
hommes de métier, sans que pour autant il leur soit attribué de mandat
définitif.
Souvent remis sur le métier, cet immense travail de recherches et
de mise au point fut accompli par un collège de trente personnes, comprenant des architectes, des ingénieurs et techniciens, sans compter
les innombrables industriels consultés.
La commission se trouva bientôt en présence de plusieurs solutions
nouvelles basées sur les principes retenus par le Conseil administratif.
Nous en donnons ci-dessous les caractéristiques principales:
Avant-projet I.
Cette solution limite la reconstruction à son minimum dans le cadre
du gros œuvre existant.
La scène, quoique améliorée, ne peut pas être agrandie et l'installation
d'un cyclorama diminue les coulisses, déjà trop petites, et restreint
notoirement la surface du jeu de scène, à tel point que nombre d'opéras
à grande mise en scène continueraient à être joués dans un champ
d'action trop limité.
Dans la salle, les sièges devant être rendus confortables, leur nombre
s'abaisse de 1.167 à environ 820, diminution égalem ^nt causée par
l'application des conditions légales de sécurité.
Le 10 % des sièges a encore un angle visuel très défectueux.
Il n'est malheureusement pas possible d'agrandir la fosse d'orchestre,
de soixante musiciens, sans empiéter sur la salle, ce qui ne saurait
raisonnablement se concevoir.
La dépense minimum de Fr. 8.000.000,— n'apporte aucun avantage
d'importance sur le théâtre ancien, bien au contraire.
Avant-projet II.
Ce projet préconise l'agrandissement de la scène, le volume actuel
de la salle étant maintenu.
En agrandissant la scène de 7 ml., il est possible d'installer dans
les cintres une machinerie moderne, développée normalement, et
d'adopter une mécanisation scénique transformant totalement les
possibilités de notre théâtre.
Le cyclorama, plus grand que dans l'avant-projet I, porte le champ
d'action aux cotes de 20 ml. x 21 ml. La surface de jeu est ainsi augmentée de 60 %.
Les locaux de régie sont réorganisés et groupés.
Malheureusement, la salle est identique à celle du projet précédent
et l'ampleur de la dépense, de Fr. 11.000.000,—, imposée par l'amélio-
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ration scénique, est injustifiée et disproportionnée par rapport au
nombre de spectateurs.
Avant-projet III.
Le parti proposé consiste à adapter l'agrandissement de la salle
à celui de la scène du projet II.
En effet, la caractéristique principale de cette solution consiste à
augmenter le nombre des places, en assurant à la fois le confort des sièges
et une visibilité parfaite.
La solution donnée à ce problème est une réussite inespérée.
En outre, le parterre passe de 503 places à 689 places; les première,
deuxième et troisième galeries de 664 places à 913 places.
Le tracé des balustrades des nouvelles galeries est presque identique
à l'existant et l'ambiance de la salle respectée.
La salle, agrandie considérablement, permettrait de renter les
grands spectacles qui pourraient désormais y être montés.
La fosse d'orchestre peut contenir quatre-vingt-dix musiciens;
son plancher divisible est mobile et autorise, dans ses positions extrêmes,
soit l'agrandissement du plateau à 25 ml., soit l'extension du parterre
de la salle, représentant un apport de cent places supplémentaires.
Les locaux secondaires réservés au public sont réorganisés. Les
centres sanitaires et les vestiaires sont facilement accessibles; les
buvettes, déplacées, sont agrandies et doublées d'un bar.
Les sous-sols, actuellement inutilisés, permettent de créer le local
de répétitions indispensable, dont la surface est identique à celle du
plateau de scène.
CHAPITRE III
Choix d'une solution.
L'avant-projet • III, tout en conservant l'ambiance appréciée de
notre Grand Théâtre, présente une ampleur de transformations qui
occasionnait les réticences toutes naturelles du Conseil administratif,
au point de vue financier.
Mais les avantages considérables que ce projet apportait poussèrent
le Conseil administratif à ordonner un examen plus approfondi. C'est
ainsi que, fort des expériences faites à l'étranger, et après avoir constaté
l'effort fourni par les municipalités de pays ruinés par la guerre, notre
Conseil a saisi l'occasion unique de donner à notre cité un théâtre pouvant
rivaliser, sur le plan technique, avec les scènes les plus modernes, tout
en proportionnant la salle, donc le nombre de spectateurs, à la dépense
envisagée.
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Le résultat définitif de cette ultime étude, activée par l'obligation
de rendre rapidement à Genève son Grand Théâtre, a été soumis à
l'appréciation de MM. André Gutton, architecte en chef de l'Opéra de
Paris, Marc Saltet, architecte ordinaire de l'Opéra de Paris, M. le professeur Adolphe Linnebach, à Ostin près Munich, M. Ernest Ansermet,
chef d'orchestre à Genève.
Ces personnalités, dont l'activité est entièrement vouée à la musique
ou au théâtre lyrique, ont respectivement approuvé les thèmes suivants:
— MM. Gutton et Saltet, l'organisation intérieure générale du projet
de reconstruction et restauration du Grand Théâtre;
— M. Linnebach, l'exploitation scénique, les machines et appareillages spéciaux électriques, l'éclairagisme ;
— M. Ansermet, la disposition des locaux réservés à l'orchestre et
l'utilisation du plateau pour les concerts.
Etant donné l'importance de l'œuvre et conformément à l'usage,
le Conseil administratif a estimé devoir soumettre le plus rapidement
possible à votre critique ce projet, qui est le plus favorable, ainsi que
l'ampleur de la dépense.
Nous vous en donnons ci-dessous les caractéristiques principales:
Description du projet.
La scène.
La surface de la scène projetée, y compris les coulisses et les plateaux
latéraux mobiles, est deux fois et demie plus grande que l'ancienne
surface.
La superficie totale utilisable pour le montage des décors est cinq
fois plus étendue.
Le volume général utile du bâtiment de scène passe de 10.000 à
30.000 m3.
Ces résultats apportent à notre théâtre des moyens de travail qu'une
simple rénovation ne pouvait pas laisser entrevoir: les anciens dessous
de scène, libérés de leur encombrante et vétusté machinerie de bois,
seront dorénavant entièrement destinés à la manipulation des décors.
L'accroissement de la surface totale du plateau est obtenue grâce
au recul du mur du fond de la scène, aux deux percées latérales du gros
œuvre et à une extension côté rue Diday. Le champ d'action du jeu de
scène visible du public est ainsi augmenté de 60 %.
C'est grâce à cette disposition qu'un cyclorama de grande envergure
peut enfin être installé, tout en permettant l'élargissement des coulisses.
De plus, l'adaptation d'une scène tournante devient possible.
Enfin, la composition des tableaux sera facilitée par l'utilisation de
moyens mécaniques modernes. Le plateau sera subdivisé de façon à
autoriser de multiples combinaisons.

Vues comparatives de la scène!
en haut: état ancien
en bas: selon le projet
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Les dispositifs fournis par l'industrie, et déjà maintes fois appliqués
dans des théâtres étrangers de renom, donneront à nos machinistes le
moyen de préparer à l'avance plusieurs tableaux qu'il suffira, le moment
venu, d'amener à la vue du public.
Le nouveau volume du bâtiment de scène autorisera l'installation
d'un éclairage perfectionné des décors, comportant cinq herses et de
nombreux groupes d'appareils électriques spéciaux.
Les limites de l'illusion pourront être atteintes, ce qui ne saurait
être réalisable dans un volume restreint.

La salle.
Le projet présenté accroît la surface de la salle de 80 %. Le volume,
doublé, passe de 4.000 à 8.700 m3.
Nul n'ignore que le plan de location dénombre 1.167 places, dont
102 au minimum étaient difficilement louables, ce qui réduisait le.nombre
des sièges acceptables à 1.065.
Or, nous avons vu que le seul fait d'introduire le confort abaisse ce
dernier chiffre à 820. E t encore, dans cette salle diminuée, le dixième
des spectateurs est toujours gratifié d'une très mauvaise visibilité.
Par contre, le projet du Conseil administratif donne à 1.600 spectateurs la possibilité d'assister aux représentations, confortablement
installés et assurés d'une visibilité parfaite.
Ces excellents résultats ont pu être obtenus par l'abaissement du
plateau de scène, qui a permis d'accentuer la pente du parterre. C'est
ainsi que les distances entre les galeries ont pu être augmentées et que
leur profondeur a été accrue, garantissant une parfaite vision du
spectacle.
Les spectateurs atteignent actuellement le parterre au moyen de
deux escaliers de douze marches. Cet accès étriqué est agréablement
remplacé, dans le projet, par cinq baies précédées d'un perron monumental de trois marches. Dès l'entrée dans le théâtre, la colonnade
laisse entrevoir une fresque illuminée, exécutée sur la paroi de la salle.
Il va de soi qu'ayant maintenu le principe architectural de la salle
« à la française » et conservé les formes générales de son plan et de son
gabarit, la décoration de la salle devra être restituée dans l'esprit de
l'ancien théâtre, en laissant toutefois libre cours à l'interprétation
artistique de notre temps.
Le principe de l'éclairagisme sera en conséquence maintenu mais
— que l'on se rassure — le lustre, éloigné de la troisième galerie, n'éblouira
plus le spectateur et, grâce à un appareillage approprié, l'insupportable
surchauffement sera supprimé.
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Le parterre en 1951

Le parterre projeté

La 1ère galerie en 1951

La 1ère galerie projetée
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O
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La îosse d'orchestre.
Ainsi que nous l'avons vu, le nombre des musiciens pourra être
porté de 60 à 90.
Le plancher de la fosse est formé de trois plateaux mobiles, qui se
subdivisent à leur tour transversalement en éléments de moindre grandeur.
Cette disposition, adoptée en particulier à la Scala de Milan et à
l'Opéra de Vienne, permet de répartir à volonté les groupes musicaux,
afin de moduler au départ déjà l'intensité des divers instruments.
Il sera ainsi possible de satisfaire les chefs d'orchestre des différentes
écoles, qui ont chacun une conception personnelle de l'interprétation
musicale.
La mobilité des divers éléments de la fosse et de la scène facilitera
la combinaison des plateaux et permettra d'organiser de grands concerts
et l'interprétation de jeux folkloriques.
La salle de répétitions.
La réorganisation des sous-sols permet de créer une salle de répétitions de 23 ml. x l 5 ml., qui libère enfin le plateau de scène.
Le foyer de danse.
Cette salle de travail est considérablement agrandie. Elle sera indépendante des locaux de régie et complétée par quatre loges d'artistes
individuelles et sept loges communes.
Les locaux de régie.
Le projet nous permet de parer à l'insuffisance notoire de ces locaux,
indispensables à l'exploitation de la scène.
Ils ont pu être agrandis, centralisés et réorganisés, grâce à l'empiétement du bâtiment sur la rue Bovy-Lysberg.
« C'est ainsi que 38 loges pourront être mises à la disposition de 330
artistes.
L'entrée de service et des artistes est déplacée à la rue Bovy-Lysberg.
Les artistes seront accueillis dans un vaste hall de réception et conduits
dès l'entrée à leurs locaux respectifs par deux circulations verticales.
Les centres sanitaires modernisés sont groupés et développés.
Les buvettes.
Il était désirable, sinon indispensable, d'améliorer le service.
Le projet donne la possibilité de réunir la buvette du rez-de-chaussée
à celle du premier étage.
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Transféré sur la rue Diday, le nouveau local pourra accueillir 300
clients, qui y trouveront le confort recherché.
La buvette de la troisième galerie, maintenue à son emplacement,
sera réorganisée et pourra contenir 200 personnes.
Le grand foyer.
Le transfert de la buvette libérera le foyer de son annexe inesthétique.
L'architecture de celle-ci sera adaptée à celle du foyer et le salon, agrandi,
sera ouvert au public sur la totalité de la façade.

CHAPITRE IV
Les fournitures de scène.
Décors, tentures, praticables, accessoires, instruments de musique,
mobilier. Toutes ces valeurs mobilières ont été totalement détruites.
La nomenclature exacte en sera établie au fur et à mesure des nécessités
et des conférences tenues avec les intéressés, régisseur, décorateurs,
accessoiristes et musiciens. L'estimation approximative a été établie
par le service des spectacles ; elle est comprise dans les crédits.
Les installations électriques.
Le réseau électrique exige deux qualités indispensables: le maximum
de sécurité et la continuité parfaite dans le fonctionnement.
Or, l'utilisation, même partielle, des installations existantes, établies
pour la tension de 125 volts, ne permet pas de remplir ces conditions
et le courant alternatif triphasé de 380/220 volts devra être distribué
par une nouvelle station de transformation.
Force motrice. De nombreux moteurs électriques assureront, entre
autres, le fonctionnement de la climatisation, du chauffage, de la centrale
hydraulique, des monte-charges et ascenseurs. Leur puissance globale
est estimée à 300 CV.
Eclairage de secours. Assuré par un groupe électrogène automatique, il est absolument indépendant de l'éclairage général. En cas de
carence du réseau, les dégagements du personnel et du public seront
automatiquement commutés sur ce circuit.
Eclairage de sécurité. 290 lampes jalonnent les passages; elles
seront alimentées par un courant à basse tension de 48 volts, provenant
d'une petite batterie.
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L'éclairage de la scène n'est pas seulement la partie la plus importante de l'équipement électrique mais encore le moyen moderne indispensable à la création de l'illusion et au perfectionnement subtil du jeu
scénique.
Les appareils, nombreux et variés, se répartissent en plusieurs
catégories : 1 es herses, 1 'équipement mobile, les lampes de plateau,
l'éclairage d'horizon, l'éclairage à effets, les projecteurs de portique
et d'avant-scène, les rampes, et tous les appareils se rattachant aux
accessoires.
L'éclairage de Vavant-scène participe au jeu. Il doit être installé
dans la salle mais sera dissimulé à la vue des spectateurs.
L'éclairage de la salle se résume au grand lustre, à quelques appliques
et plafonniers de galeries. Toutefois, ce problème, lié à celui de la décoration, sera résolu simultanément.
Le régulateur de scène. Cet appareil permet de varier indéfiniment
l'intensité lumineuse sur la scène et dans la salle. Il sera pourvu de
204 circuits de réglage et commandé à distance par un double jeu d'orgues
qu'un seul opérateur pourra facilement diriger.
Différentes installations secondaires mais indispensables sont
prévues pour la sécurité du bâtiment et la bonne marche de l'exploitation scénique: notamment les communications entre la direction, la
régie, le chef d'orchestre et le personnel technique et artistique par des
signaux lumineux, des téléphones, des haut-parleurs et batteurs de
mesure. Sont également prévus: la sonorisation dans la salle, les bruitages, avertisseurs d'incendie et contrôle de rondes.
La puissance totale des installations électriques est estimée à 740
kilowatts.
L'acoustique.
L'étude de ce problème a démontré que les proportions et la forme
de la nouvelle salle favoriseraient l'audition. En effet, les distances
maximums de la scène aux spectateurs ne sont augmentées en moyenne
que de 1,2 ml. à 6,1 ml. par rapport à l'état existant.
Ces cotes, très importantes, permettent de déterminer le rapport
entre le son direct et le son réfléchi. Selon le projet, les distances, de
20,5 ml. à 28 ml., se révèlent très favorables et absolument admissibles.
L'agrandissement de la distance maximum scène-spectateurs, portée
à 28 ml., ne présente donc pas d'inconvénient. A titre de comparaison,
celle du Covent Garden Theater de Londres, de l'Opéra de Paris et des
grandes salles italiennes, dépasse 30 ml. Dans le petit mais célèbre
Hoftheater de Dresde, la cote maximum était de 27 ml.
L'expertise approuve également l'accentuation de la pente des
gradins, qui influence l'intensité du son direct.
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Quant au nouveau volume de la salle, de 8.700 m3, il se rapproche
des 9.400 m3 de la Scala de Milan et des 10.000 m3 du Covent Garden.
Selon les expériences faites au Grand Théâtre en 1937, la durée du
réfléchissement du son se montait à 0,9 seconde, le volume spécifique
étant alors de 3,9 m3, spectateur. L'expertise du projet de salle, dont le
volume spécifique est de 4,4 m3, spectateur, révèle une durée de réfléchissement de 1,1 seconde ; cette mesure est considérée comme une valeur
optimum pour un opéra. Elle est également très favorable pour la musique classique et la musique moderne.
Nous soulignons que les salles de concerts réservées à la musique
romantique doivent avoir une durée de réfléchissement de 1,5 à 1,8
seconde. Cette différence fondamentale explique les difficultés insurmontables que Ton rencontrerait pour réaliser, même en théorie, un local
dont les qualités acoustiques seraient portées au maximum pour tous
les genres de musique.
L'expertise de l'acoustique relève encore que la forme de la salle
est excellente. L'exécution des détails influencera les résultats phoniques
d'autant plus favorablement que les décorations seront profondément
travaillées.
Le génie civil.
Le sinistre du 1er mai 1951 a prouvé une fois de plus l'influence
particulièrement néfaste du feu sur une construction métallique. Cette
matière, essentiellement conductrice, communique loin du foyer de
hautes et dangereuses températures. Les torsions, les déformations
irréparables, la dilatation augmentent le danger d'écroulement de
l'immeuble et provoquent des poussées irrésistibles disloquant les
maçonneries. L'expérience a obligé les ingénieurs à protéger les carcasses
d'acier par des revêtements isolants. Ce système, tout désigné pour
une construction rapide, présente l'inconvénient d'augmenter le coût
de l'œuvre, surtout dans un pays pauvre en matières premières.
Ces constatations et arguments fondamentaux ont motivé le choix
du béton armé pour résoudre les problèmes statiques posés par la reconstruction du théâtre.
Les superstructures à grande portée seront édifiées selon le système
à treillis, afin d'alléger leur poids propre.
L'infrastructure actuelle, à très larges dimensions, pourra probablement être réutilisée.
La modernisation de la scène exige l'abaissement du niveau des
sous-sols, ce qui statiquement ne pose pas de problème spécial. Par
contre, une partie du bâtiment est construite sur l'emplacement des
anciens fossés. La nature du sous-sol n'est donc pas très favorable et
la présence de la nappe phréatique provoquera des complications pratiques de génie civil nécessitant la présence d'entreprises spécialisées.
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Le chauffage.
Les installations de chauffage existantes, à vapeur basse pression
et à air chaud par calorifère, ne peuvent en aucun cas être maintenues,
tant leur vétusté est grande et le système périmé.
Le projet prévoit la centralisation des chaufferies, qui facilitera le
contrôle et l'exploitation.
Plusieurs circuits seront installés, permettant de chauffer séparément
divers corps du bâtiment, indépendamment les uns des autres (salle,
scène, foyer, loges, etc.).
La ventilation et la climatisation.
La machinerie projetée a été étudiée sur la base des conceptions
les plus récentes.
La salle, la scène et les locaux annexes disposeront chacun d'un
circuit indépendant complet. Chaque groupe de conditionnement
comprendra tous les éléments indispensables: batteries de chauffe,
filtre d'air, batterie de refroidissement, ventilateur de pulsion et d'extraction, réglage automatique, etc.
Ce système permet d'assurer une température constante de 20° en
hiver, d'abaisser la température extérieure de 4 à 5° en été. Le degré
hygrométrique peut être varié selon les besoins.
Aspiration des poussières.
L'on ne saurait mieux faire que de maintenir, en le rénovant, le
système de nettoyage par aspiration des poussières, installé en 1911 déjà.
Afin d'éviter un fastidieux exposé sur les innombrables problèmes
secondaires, nous avons établi ci-après une nomenclature comparative
de tous les locaux existants et futurs.
Nous espérons que ce tableau facilitera la compréhension du lecteur.
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P R O J E T DE RECONSTRUCTION P A R T I E L L E
DU GRAND T H É Â T R E DE GENÈVE
Surfaces m2
Locaux
état 1951

projet

différence

La scène
Surface générale de la scène .
Surface des plateaux mobiles
(le plateau actuel n'est pas
mobile)
Surface de la scène t o u r n a n t e .
Surface scénique, entre cyclorama

372,00

907,00

535,00

138,00

591,00
246,00

228,00

330-370

+ 112-142

221,00

394,00

4- 173,00

359,60
156,00

359,60
1,06
25,38
13,00
3,65
20,00
86,28
58,30

+
+

453,00
246,00

La salle
Surface de salle (parterre)

. .

Locaux de régie
Grande salle de répétitions
2me sous-sol
Salle de danse
Chambre du chef-chauffeur
Machinistes, électriciens . . .
Pompiers
Infirmerie
Dépôt costumes
Couture, repassage
Maquettes, bureau chef machiniste
Vestiaire employés
Vestiaire employés supplémentaires
Hall d'entrée et loge
Bibliothèque
Secrétariat
Foyer des musiciens
Direction
Bureau chef d'orchestre - • Metteur en scène

157,06
25,38
13,00
23,65
44,72

20,00
20,00
131,00
58,30

+

16,00
13,76

55,50
60,40

39,50
46,64

32,85
82,70
45,50

17,60
95,10
62,90
15,20
50,00
55,50
13,20
15,20

15,25
12,40
17,40
15,20
0,72
55,50
6,00
15,20

49,28
19,20
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Surfaces m2
Locaux
état 1951

B u r e a u service des spectacles .
Bureau chef de chant . . .
Bureau régisseur . .
Deux bureaux régie .
Chef machiniste. . .
Répétitions choristes
Figuration hommes .
Figuration dames . .
Figuration enfants .
Foyer des artistes . .
Loges d'artistes
. .
Coiffeur, perruquier .
Salles de répétitions .
Essayages hommes .
Essayages dames . .
Habilleuse, repassage
Accessoires scène . .

projet

différence

20,64
—
13,33
29,24
12,04
136,50
24,08
—
12,40
39,13
227,14
34,62
—
—
—
—
92,25

22,00
13,20
13,20
—
—
90,30
39,10
29,00
29,00
70,21
472,10
39,20
183,70
13,60
13,60
27,60
109,20

+

178,80
26,22
135,32
43,00
—
19,52
25,80
89,58
76,05
147,83

102,80
—
115,00
67,10
50,40
67,10
51,80
112,30
99,00
172,40

—
—
—

+

74,00
26,22
20,32
24,10
50,40
47,58
26,00
22,72
22,95
24,57

208,64

226,00

+

17,36

41,91
157,33
402,88

34,40
—
780,80

—
7,51
— 157,33
+ 377,92

_L

+
+
+
+
+
-!j -

-r

_!_
-r

+

1,36
13,20
0,13
29,24
12,04
46,20
15,02
29,00
16,60
31,08
244,96
4,58
183,70
13,60
13,60
27,60
16,95

Ateliers, locaux et dépôts
divers
Abri contre avions
Dépôts divers

Bureau de location
A p p a r t e m e n t du concierge . .
Vestiaires spectateurs
. . . .
Emplacement décors (annexe
Salons Conseils d ' E t a t et administratif
Dépôts, tapissiers
Dépôts combles

4-

+
+
+
+
-i-
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Surfaces m2
Locaux
état 1951
Locaux de service
Chaufferie
Charbonnières
Conditionnement (air chaud) .
Garage à vélos
Accumulateurs
Cave et bûcher (concierge) . .

101,82
95,20
184,00
25,00
49,44
41,77
12,60
12,72

projet

différence

131,20 " H- 29,38
—
2,40
92,80
-b 140,00
324,00
4- 94,20
119,20
+ 55,16
104,60
— 41,77
+ 10,40
23,00
— 12,t2
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COMPARAISONS GÉNÉRALES
Locaux

état 1951

Salle
Surface parterre . . . .
m2
Volume
m3
Nombre de places:
(y compris 76 strapontins)

221,00
4085,00

différence

394,00
8738,00

+
+

173,00
4653,00

503
246
222
196

689
350
263
300

+
H+
-f

186
104
41
104

1167

1602

+

435

4-

535,00

— I r e galerie
— 2me galerie
— 3me galerie

Scène
Surface générale utile . . m 2
Volume scénique (hauteur
cyclorama)
m3
Volume total, scène et
annexes
m3

projet

372,00

907,00

3420,00

8810,00

+ 5390,00

10416,00

29305,00

+ 18889,00

m2

1164,47

2350,51

+• 1186,04

Ateliers, locaux et dépôts
divers
m2

1550,88

1879,10

+

328,22

m2

522,55

794,80

+

272,25

Locaux de régie

Locaux de service . . . .

Agrandissement du bâtiment.
Sur rue Diday
Sur r u e B o v y - L y s b e r g .

.

m2
m2

288,00
253,50

—
—

m3
m3

7200,000
6844,500

L'agrandissement en surface utilisable est de plus de
50 % par rapport à l'état actuel; la surface réelle n'augment a n t que de 20 %.
N. B. — La surface des buvettes est augmentée de 50 %,
celle de la fosse d'orchestre de 40 %. La surface de jeu visible
du public augmente de 60 %.
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L'architecture.
Notre scène, que nous avons voulue suffisante pour recevoir tous
les ouvrages importants de la production lyrique et dramatique, doit
être agrandie. Les opéras français et italiens, les drames musicaux allemands, les tragédies de Shakespeare, les œuvres modernes doivent
pouvoir trouver leur place dans le répertoire de notre théâtre et être
joués dans le cadre de leurs décors particuliers.
Cette tâche, déjà délicate, a été compliquée à souhait par l'exiguïté
du bâtiment et les limites restreintes des terrains. Malgré cet obstacle,
que de nombreux théâtres étrangers ignorent, il a été possible d'améliorer l'organisation générale du plan et d'adapter notre scène aux
exigences du théâtre moderne, en projetant deux empiétements du bâtiment sur la rue Diday et sur la rue Bovy-Lysberg. Ces dispositions,
qui pourraient être un jour complétées par une troisième emprise symétrique sur le boulevard du Théâtre, ne modifient en aucune façon la
circulation publique et n'apportent pas de changement à la silhouette
extérieure de l'édifice.
D'ailleurs, la nécessité de respecter l'architecture existante nous
conduit à traiter les nouvelles façades datfs le même esprit. Le rythme
des baies et des pleins, les proportions des travées, le détail des moulures,
les matériaux seront semblables et lieront plus intimement encore les
agrandissements à la masse de l'ancien bâtiment.
La vue générale du théâtre depuis la place Neuve, la plus classique,
ne sera pas modifiée. Toutefois, il faudra parer à la dégradation importante des façades que le Conseil administratif s'était promis, en 1949
déjà, de faire disparaître. Il n'est en effet pas admissible que cette
propriété municipale, visitée par de nombreux étrangers, monument
le plus souvent photographié, porte sur ses façades les traces profondes
des dégâts causés par les intempéries. Les détails secondaires et vétustés
de quelques sculptures par trop archaïques seront épurés. Les toitures,
perforées par les chutes de pierres consécutives à l'incendie, devront être
réparées sur de larges surfaces. Certains motifs décoratifs malheureusement détruits lors de la restauration de 1942 seront rétablis.

CHAPITRE V
Le coût de l'œuvre.
Le désastre de l'incendie a préoccupé le Conseil administratif plus
que personne depuis le 1er mai 1951.
Conscient des décisions qui doivent être prises pour l'avenir de
notre Théâtre, il n'a toutefois pas craint de proposer une solution, certes
coûteuse, mais qui aura de profondes répercussions sur notre vie artis-
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tique. Nous nous devons, en effet, de donner à nos successeurs le moyen
de défendre la position internationale de Genève sur le plan intellectuel.
Fr. 11.000.000,— sont nécessaires à la reconstruction des parties
sinistrées du bâtiment et aux agrandissements projetés. Cette dépense
est indispensable pour réaliser l'essentiel de la renaissance du Théâtre.
Fr. 2.000.000,— complémentaires sont à engager pour parfaire
l'œuvre entreprise et procéder à la réfection des parties non sinistrées
du bâtiment. Sont compris dans ce chiffre: les façades conservées, une
partie de la modernisation des installations électriques, sanitaires et
de chauffage, le mobilier des buvettes, l'agrandissement du foyer. A ce
sujet, nous rappelons qu'une partie importante de ces travaux était
prévue par les projets de rénovation de 1949, estimés à Fr. 5.000.000,—
au total.
Mis à la disposition du service des spectacles, Fr. 1.000.000,— sont
destinés à l'équipement scénique proprement dit. Cette somme est
indispensable à la reconstitution d'un stock de décors, qui doivent
être créés pour la première saison. Ce fonds sera ensuite alimenté, au
fur et à mesure des besoins, par les crédits ordinaires. Ce poste est en
outre destiné à la commande d'instruments de musique, de tapis de terrain, de rideaux, studios et tentures de scène, de praticables et accessoires, du mobiliei de scène et des locaux administratifs et publics.
Le délai d'exécution.
Considérations générales.
L'inauguration du Théâtre peut avoir lieu environ trois ans après
l'acceptation du projet par les autorités municipales et à la condition
que les commandes d'appareils spéciaux et de machinerie puissent
être aussitôt passées.
La terminaison des premiers plans d'exécution, nécessaires aux
principales adjudications, interviendra une année après le vote des
crédits par le Conseil municipal. Les premières factures ne seront donc
pas établies avant la fin de 1954, et s'échelonneront sur cinq ans, les
soldes de garantie n'étant payés qu'une année après la réception des
travaux.
En conséquence, la totalité de la dépense, de Fr. 14.000.000,—, ne
sera pas supportée par un seul exercice. Cette constatation, découlant
du programme de construction, a également facilité le choix du Conseil
administratif.
En effet, l'avant-projet minimum (I), estimé approximativement
à la somme de Fr. 8.000.000,—, doit être considéré comme insuffisant.
Quant à l'avant-projet II (une grande scène pour une petite salle), il
laisse apparaître la disproportion entre la dépense de Fr. 11.000.000,—•
et le nombre restreint de 800 spectateurs.
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Ce grave inconvénient n'est pas compensé par des avantages financiers appréciables, bien au contraire.
Nous ne reviendrons pas sur le projet que nous vous soumettons
mais nous vous donnons à titre documentaire l'image, toujours intéressante, de la répartition approximative des frais par parties de.bâtiment,
frais d'études compris:
— la tour de scène et ses extensions
Fr. 6.500.000,—
—• la nouvelle salle, ses annexes et son mobilier
»
3.500.000,—
— la remise en état du bâtiment et le perfectionnement de ses installations intérieures . . .
»
3.000.000,—
— le matériel et les accessoires de scène . . . .
»
1.000.000,—
Fr. 14.000.000 —
Conclusion.
Ce rapport vous a paru long et nous nous en excusons mais, pour
être complet, il aurait fallu un fascicule sur chaque partie de notre exposé.
On ne peut se douter des difficultés rencontrées pour réaliser un nouveau
Théâtre, dont on attend toujours des miracles. L'étude approfondie
de tous les détails, de toutes les possibilités demandera encore de longs
mois de travail intense. Mais au préalable, nous désirons faire appel à
votre collaboration, pour apprécier dans ses grandes lignes l'œuvre
qui devra rencontrer votre approbation, afin d'être réalisée dans les
délais les plus courts.
Nous ne doutons pas que vous persisterez dans la voie que vous ont
tracée les générations précédentes en créant, il y a bientôt un siècle,
non seulement un monument mais un élément de civilisation démocratique, réalisé sous la surveillance et avec l'appui d'un public cultivé.
Notre époque, bouleversée par les inventions industrielles, doit réagir
contre la décadence des lettres et des arts, en évitant de limiter les
moyens de distraire et d'instruire une population avide de spectacles.
Nous ne doutons pas de votre clairvoyance et de votre désir, maintes
fois démontrés, de donner à Genève un équipement digne d'elle. C'est
ainsi que la commission du budget, travaillant dans cet esprit, déclarait
en 1951:
« En 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. »
Enfin, le Conseil administratif croit pouvoir affirmer que la solution
qu'il vous propose répond à ces directives et il ne saurait mieux faire,
pour le démontrer, que de citer à ce sujet l'opinion d'un de nos concitoyens les plus éminents, M. Ernest Ansermet, chef d'orchestre de
renommée internationale :
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« Mon impression est que le meilleur parti possible a été tiré de
notre vieil édifice et que tout ce qui a été réalisé de mieux dans les
théâtres étrangers les plus récents y a été mis en application. »
Le rideau se lèvera sur une scène nouvelle et nous espérons pour
l'avenir et le renom de Genève que votre choix confirmera celui du
Conseil administratif.
C'est ce vœu que nous formulons, en soumettant à votre approbation
le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu la nécessité et l'urgence de reconstruire le Grand Théâtre de
la Ville de Genève,
vu le projet présenté par le Conseil administratif,
sur la proposition du Conseil administratif.

Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un
crédit de Fr. 12.200.000,— en vue de la reconstruction partielle et de
la restauration du Grand Théâtre. 'L'indemnité d'assurance de
Fr. 1.800.000,— est déjà déduite du coût des travaux (Fr. 14.000.000,—).
Art. 2. — Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions,
d'avances, de bons de caisse ou d'emprunts à émettre au nom de la
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 12.200.000,—.
Art. 3. — La dépense sera amortie au budget en 50 annuités.
Art. 4- — Tous les travaux et commandes seront soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les
conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration municipale.

•f "
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Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsuïtation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je serai très bref car le rapport
à l'appui du projet est très détaillé et, d'autre part, nous avons encore
à discuter et à adopter le budget.
Nous espérons que vous avez trouvé très complet le rapport du
Conseil administratif qui traite l'ensemble du problème du Grand
Théâtre.
Vous avez bien voulu accepter de vous rendre au Foyer du Grand
Théâtre, le 15 de ce mois pour visiter l'exposition des plans et des maquettes. Il nous était impossible de le faire dans la salle des délibérations
du Conseil municipal.
Vous avez eu ainsi l'occasion d'examiner l'ensemble du problème.
Je voudrais tout de même, à propos du rapport du Conseil administratif,
ajouter quelques mots afin qu'il n'y ait pas de confusion. Les journaux
ont fait une large publicité, leurs colonnes ont été ouvertes à tous ceux
qui s'intéressent à cette question, qu'ils soient pour ou contre. Un
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article a paru dans un journal du matin, sous la signature d'un architecte
de notre ville reprochant au Conseil administratif de n'avoir pas publié
aux pages 17 à 19 des plans à la même échelle. Il y a en effet une différence de quelques millimètres mais cela provient simplement de l'imprimerie qui, pour pouvoir encarter les dessins dans le rapport, a dû faire
une réduction photographique ; s'il y a une petite erreur, elle est le fait
du photographe, elle désavantage même le projet du Conseil administratif.
En tout état de cause si vous vous donnez la peine — et je pense
que vous vous l'êtes donnée — d'examiner les plans qui vous sont
soumis, vous aurez remarqué qu'ils sont tous exactement à la même
échelle, soit pour l'ancienne salle, soit pour la nouvelle.
On a l'air de prétendre que nous empiétons passablement sur le
domaine public. Deux mots d'explication s'imposent. En ce qui concerne
la rue Bovy-Lysberg, nous empiétons exactement d'un mètre sur la
chaussée. De maison à maison, il restera une rue de 15,40 mètres de
large, alors qu'il ne s'agit pas d'une artère à grande circulation, bien
au contraire. La rue de Hollande qui, elle, est une artère de grande
circulation, n'est que de 13 mètres. Quant à la rue Diday, la chaussée
réservée à la circulation n'est pas modifiée.
Cela dit, vous avez vu — et je le répète — les plans et les maquettes.
Nous vous avons indiqué comment le Conseil administratif et la commission qui avait été chargée d'examiner et de critiquer les différents
projets, étaient arrivés à la solution que nous vous présentons.
Ce projet, bien qu'il soit le plus cher, est le seul qui réponde aux
nécessités de notre scène de Neuve. Il ne faut pas oublier que la reconstruction et la rénovation que nous allons entreprendre seront faites
pour trois quarts de siècle au moins.
D'ailleurs, le problème du Grand théâtre ne s'est pas posé seulement
après l'incendie du 1er mai 1951 il s'est posé il y a plus d'une
vingtaine d'années déjà. Pour ceux qui devaient exploiter le théâtre,
il ne répondait plus à ce qu'on est en droit de demander d'une scène
moderne. Le Conseil administratif était aussi très inquiet des sommes
que nous étions obligés d'investir simplement pour l'entretien du bâtiment. En effet, le bâtiment date de 80 ans et nous devions investir
chaque année des sommes importantes pour son entretien et lutter
contre la vétusté.
En 19497 le Conseil administratif avait repris l'ensemble du problème,
il avait fait établir une estimation de la modernisation de la scène,
sans agrandissement et avait prévu l'organisation de la salle actuelle
pour y apporter plus de confort et surtout — j'insiste — il était nécessaire de revoir tout le chauffage. Celui-ci était vétusté. C'était un système
de pression à vapeur que des calorifères devaient renforcer. Sans parler
de la ventilation et autres améliorations, tout l'appareillage électrique
était vétusté et présentait un réel danger pour les employés.
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Que dire des façades ? Vous avez vu dans quel état elles se trouvent.
Les devis s'élevaient à l'époque à cinq millions sans agrandissement
de la scène et ni de la salle mais avec une diminution importante de
places.
Nous avons retenu le projet que nous vous présentons car nous
estimons que c'est le meilleur, celui qui nous assure une exploitation
normale du Grand Théâtre et qui sera digne d'une ville comme Genève.
Je ne veux pas allonger, le Conseil administratif a pris ses responsabilités. L'opinion publique s'est inquiétée à plusieurs reprises de la
reconstruction du Grand Théâtre. Différents conseillers municipaux,
dans cette salle même, ont demandé au Conseil administratif s'il était
prêt à résoudre ce problème. Aujourd'hui, en connaissance de cause,
nous vous présentons la solution. Le Conseil administratif, je le répète,
a pris ses responsabilités. Je suis certain, et je vous fais confiance, que
vous prendrez également les vôtres.
Je vous demande le renvoi de ce projet à la commission des travaux.
M. Lentillon. Le conseiller administratif délégué aux travaux vient
de dire que le Conseil administratif avait pris ses responsabilités. Il les
a si bien prises que la requête en construction et en agrandissement du
Grand Théâtre a déjà été déposée auprès du Département des travaux
publics, probablement avec les plans à l'appui, qui sont conformes aux
plans que nous avons vus, très rapidement du reste, un certain lundi
au foyer du Grand Théâtre.
Lors de la dernière séance de ce conseil, M. Thévenaz, conseiller
administratif, semblait reprocher aux conseillers municipaux qui étaient
fatigués (cela se comprend après la séance qu'ils avaient subie à propos
du statut du personnel municipal) de se refuser à prolonger la séance
pour examiner la question du Grand Théâtre. Remarquons en passant
que les conseillers administratifs ont eu 18 mois pour préparer le projet.
Il nous sera donc bien permis de le retenir 18 jours avant de décider
une dépense très importante qui inquiète au moins autant l'opinion
publique que la hâte des mélomanes à voir le théâtre reconstruit. D'ailleurs, nous comprenons parfaitement le point de vue des mélomanes
qui se recrutent dans tous les partis ; il y en a dans mon parti comme
dans les vôtres.
Il est évident que les vue du projet de M. Schopfer ont quelque
chose d'emballant et qui flattent notre amour-propre. Le projet est
bien fait, bien présenté, à tous les points de vue mais on se demande,
sans se déterminer, si ce projet correspond véritablement aux besoins
de notre ville. C'est sur cet aspect de la question que je voudrais insister
et je pense que la commission qui sera nommée et qui aura à s'occuper
de cette affaire fera bien de s'y arrêter.
On nous a dit: Il y aura 1600 places, soit 30 — ou 50, excusez-moi
si je me trompe sur le chiffre exact — de moins qu'à l'Opéra de Paris...
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Mais non !
M. Lentillon. Il me semble que c'est pourtant bien ce que j'ai entendu.
Enfin, c'est sans importance. En tout cas, il y aura, nous dit-on, beaucoup de places, alors que jusqu'à présent les spectacles d'art lyrique
à Genève n'ont pas été fréquentés dans une mesure qui justifie un agrandissement aussi considérable de notre scène de Neuve.
On allègue également que Geuève est une ville internationale où
séjournent ou sont fixés nombre d'étrangers qui seraient flattés de
passer de temps à autre une soirée au Grand Théâtre et d'y trouver des
spectacles de leur goût — à condition que ces étrangers soient un peu
mieux formés que les Genevois d'aujourd'hui en matière d'art lyrique,
ce qui n'est pas du tout acquis en principe. D'autre part, nous ne pouvons
pas nous déterminer simplement sur le vu du projet architectural;
il faut que nous soyons mis parallèlement en présence, d'un projet, d'un
plan d'exploitation et de la dépense présumée qui s'ensuivra annuellement, à part l'amortissement du capital engagé, prévu en 50 ans. On
parle de 13,2 millions ; compte tenu de l'indemnité reçue des assureurs,
cela fera en tout cas 15 millions, avec les dépassements toujours possibles
et on pourrait s'estimer heureux de s'en tirer à ce prix. 300.000 francs
d'amortissement, 50.000 d'intérêts et si j'ajoute lès 950.000 francs
qu'ont coûté les spectacles à Genève en 1951, selon le compte rendu du
Conseil administratif, je constate que l'on arrive à 1,4 million, somme
dépensée, je ne dirai pas inutilement mais enfin pour des buts dont on
peut apprécier l'ordre d'importance sans faire de mal à personne...
M. Pesson. Au but !
M. Lentillon. Si j'ai envie de parler encore un bon moment, vous
me supporterez ! Il est tout de même permis à chacun ici de donner
son avis et on a intérêt à discuter calmement, même si mes arguments
vous déplaisent, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète: vous êtes trop
fort pour aller très loin... (Rires.)
Et puis enfin, dans l'ordre d'urgence, il y a quantité de questions
qui ne sont peut-être pas toutes de la compétence de la Ville, je le
veux bien, et ce serait à discuter dans le temps: celle des écoles, par
exemple. Vous allez me dire: C'est la faute de l'Etat... Possible, mais
les contribuables ne font guère la distinction entre le cantonal et le
municipal, ce qui leur importe, c'est avant tout le total de leur bordereau
d'impôt; c'est une chose dont il faut tenir compte.
Un autre point qui n'a jamais été éclairci et sur lequel nous aimerions
bien savoir à quoi nous en tenir: les prestations de l'assurance. Quel est
le compromis qui a été conclu ? Sur quelles bases ? On nous explique
longuement dans ce beau rapport à couverture rouge — rouge, attention ! (Rires) — que, les choses assurées ayant vieilli, le pourcentage
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de l'indemnité s'en trouve diminué mais pendant qu'elles vieillissaient
n'a-t-on pas payé des primes considérables fixées sans égard à ce vieillissement ? Les assureurs pensent-ils peut-être que c'est la Ville qui a
mis le feu ? Il faudrait bien savoir une fois ce qu'il en est exactement:
pendant un certain temps, on a voulu incriminer les lampistes, puis on
les a laissés tranquilles, heureusement, car c'aurait pu mal finir. C'a
fini en queue de poisson...
M. Pesson. Pas du tout ! vous êtes mal renseigné, très mal !
M. Lentiîlon. Nous aimerions donc être renseignés sur ,1a nature
et les conditions du compromis intervenu entre les compagnies d'assurances et la Ville.
Voilà pourquoi, sans nous déterminer d'une façon définitive quant
à la position que nous adopterons finalement, nous pensons que toute
cette affaire a une importance relativement à la reconstruction, par
rapport à nos besoins, en raison de l'expérience acquise et des frais
que nous avons eus et que nous aurons encore à subir, en raison aussi
du fait qu'il faudrait réorganiser complètement les spectacles à Genève.
J'espère que les commissaires qui seront désignés voudront bien étudier
attentivement ces différents points, de façon à venir devant le Conseil
municipal avec un rapport complet, qui ne réclame pas la clause d'urgence
mais qui tienne un juste compte de tous les problèmes qui préoccupent
la population.
M. Snell. Je fais la proposition d'adjoindre à la commission des
travaux une autre commission ad hoc.
M. Lentiîlon a été passablement long mais du moins a-t-il évoqué
des questions qui ont leur intérêt, leur importance et qui méritent
d'être discutées en dehors de la commission des travaux, laquelle est
une commission spécialisée, saisie essentiellement du problème de la
reconstruction. Je propose donc une commission ad hoc de 15 membres.
M. Case. Permettez-moi une question préalable: nous avons été
convoqués un lundi à 17 h. 30 pour visiter l'emplacement et voir les
plans. Par quel effet du hasard un journal local a-t-il pu, dès 14 heures,
publier un compte rendu ? {Une voix: Mais, c'est un journal bien coté,
auquel on n'a rien à refuser, c'est bien simple ! Bruit.)
Autre chose: On envisage pour cette reconstruction un budget de
14 millions. Je ne sais pas où vous prendrez l'argent... {Hilarité. Une
voix: Il est naïf!)
M. Maillard. Mais dans nos poches, naturellement !
M. Case. Si vous avez envie de passer la nuit ici, ça m'est égal, je
ne suis pas pressé. On va donc dépenser quatorze millions pour le
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théâtre mais voilà des années que l'on réclame Une piscine et une patinoire... (Interruptions.
Voix: Ah ! Ça y est !) ... mais oui, puisque vous
trouvez 14 millions, pourquoi ne pourrait-on pas trouver de l'argent
pour la piscine ? J e sais bien que sur le plan des projets vous n'êtes
jamais à court. Il y a une dizaine d'années, rappelez-vous, vous vouliez
faire un stade de 50.000 places. Non seulement on ne l'a jamais vu mais
le peu que vous avez fait a u x Charmilles est mal fait.
La proposition de M. SNEIX (commission ad hoc de 15 membres) est
adoptée.
L a commission est composée de MM. Maerky, Bertherat,
Burklen, Snell, Lentillon, Gorgerat, Dedo, Peyrot, Ostermann,
Depotexy Rey, Burtin,
Julita.

Gysin,
Dovaz,

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission
sus-désignée.

7. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de l'administration municipale pour 1953 1 .
M. Ostermann, rapporteur.
Monsieur le président,
Messieurs les conseillers,
L a commission que vous avez nommée le 28 octobre 1952 pour
examiner le projet de budget pour 1953 est composée de:
MM. Bornand, Brunner, Castellino, Dedo, Ducret, Julita, Lacroix,
Lorenz, Ostermann, Revillard, Sauter, Schleer, Snell, Sviatsky
et Thorel.
Elle a, dans sa première séance du 4 novembre, désigné comme
président M. H. Snell et comme rapporteur M. E d . L. Ostermann.
A v a n t de vous donner connaissance du résultat des t r a v a u x de la
commission, nous nous permettons de vous exposer quelques remarques
générales concernant le budget qui vous est soumis ce soir, ainsi que
quelques comparaisons avec certains chiffres relatifs à l'exercice 1951,
après modifications apportées p a r le Conseil administratif en date du
9 décembre.
Les recettes budgétaires prévues ont été évaluées à
et les dépenses à
faisant apparaître u n excédent de dépenses de
Pour l'amortissement des e m p r u n t s de la Ville,
lesquels s'élèveront à un total de

Fr.
»
»

38.058.793,55
38.765.409,30
706.615,75

»

227.282.500,—

1
Rapport du Conseil administratif, 208. Renvoi à une commission et préconsultation, 228. Désignation
de la commission, 230.
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au 1er janvier 1953, il est prévu un amortissement
de
»
1.125.500 —
qui ramènera la dette totale à
» 226.157.000,—
ce qui représente, pour la Ville seule, une dette de Fr. 1.275,— environ
par tête d'habitant (151.657 au 30 juin 1952).
Il y a cependant lieu de remarquer à ce sujet
que la Ville de Genève avait investi dans les Services industriels une somme de
Fr. 122.119.092,88
au 31 décembre 1951, qui a été portée à fin novembre 1952 au chiffre approximatif de . . . . . .
» 122.715.000,—
Sur ce capital, les Services industriels servent à
la Ville un intérêt, calculé au taux moyen des
emprunts de la Ville (actuellement 3,40 % environ) , qui représente
»
4.095.000,—
auxquels il faut ajouter la part légale de bénéfice
de la Ville
Fr.
4.200.000,—
plus un montant de
»
6.260.000,—
représentant les amortissements contractuels.
Compte tenu des chiffres précités et de l'amortissement (Fr. 6.260.000,—) le budget présentera
un crédit total de
»
44.318.793,55
et un débit total de
»
39.890.909,30
laissant apparaître un excédent bénéficiaire de .

»

4.427.884,25

Ce montant est de beaucoup supérieur à l'excédent des recettes de
1951 qui s'était élevé à Fr. 1.807.265,66 mais cette augmentation ne
doit pas porter à l'optimisme car nous avions, en 1951, procédé à des
amortissements s'élevant à Fr. 4.222.000,— tandis que cette année,
il est prévu un amortissement de Fr. 1.125.500,— seulement provenant
de la conversion de divers emprunts.
Cette différence d'amortissement a pour conséquence que le solde pour balance qui était, à fin
1951, de
figurera cette année au budget pour

Fr.
»

1.807.265,66
4.427.884,25

soit une augmentation de

Fr.

2.620.618,59

Pour les recettes et dépenses, le tableau récapitulatif ci-après,
établi en milliers de francs, avant les dernières modifications, et
concernant les 22 chapitres du projet de budget, faisait apparaître
une augmentation des dépenses de Fr. 742.000,— environ par rapport
à 1951.
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TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES ET DES DÉFENSES
DES ANNÉES 1951 ET 1953
(En milliers de francs)
Recettes

Dépenses
I

I Administrât.
générale
I I Contrôle
financier. .
I I I Finances
(s. a m o r t . ) .
IV Service imm.
chauff.
et
éclairage de
la Ville . .
V Service social
V I Service
des
spectacles
et concerts.
V I I Bibliothèque
publique et
universit. .
V I I I Bibliothèques
municipales
I X Musées et
collections .
X Prix universitaires . .
X I Fondations .
X I I Service
des
sports. . .
X I I I Enquêtes et
surveillance
halles et
marchés
X I V Abattoirs et
usine de
destruction.

1951

1953

Total

Total

Différence

1951

Total

Total

II

III

Différence

Résumé

325

367

41

40

34

32

2

2

— 2

10472

10868

+ 396

+ 394

310
270

+ 68
+ 1

5174
3630

5937
2979

+ 763 + 831
—651 —650

120

148

+ 27

1168

1063

—105

— 78

32

31

— 1

271

261

— 10

— 11

22

20

— 2

255

206

— 49

— 51

122

158

+ 35

893

819

— 74

— 39

2
12

2
12

—
—

3
12

3
12

—
—

—
—

6

7

+ 1

204

238

+ 34

+ 35

390

387

— 3

371

356

— 15

— 18

1017

1053

+ 36

1068

1009

— 59

— 23

6

5

—

—

25251

25249

241
269

— 1

1953
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Dépenses

Recettes
I

X V Secours ctre
incendie et
défense aér.
X V I Ecoles . . .
X V I I Service
des
parcs et
promenades
X V I I I E t a t civil .
X I X Pompes fun.
et cimetières
X X Recettes
et
dépenses
diverses . .
X X I Serv. indust. :
intérêts . .
participât.
de la Ville
a u x bénéf.
X X I I Voiries et
travaux . .

1951

1953

Total

Total

Différence

1953

1951

Total

Total

»

Différence

Résumé

136
61

+

9

—

6

471
1235

381 — 90 — 81
1152 — 83 — 89

22
47

21
43

—
—

1
4

965
106

971 + 6 + 5
102 — 4 — 8

736

779

+ 43

799

754 — 45 — 2

74

72

2

5071

5030 — 41 — 43

4190

4095

— 95

—

—

— 95

4200

4200

—

—

—

1014
37974

995
38058

Colonn<3 I

»

III

127
67

—

— 19

6229
38765

+ 220
—136
+ 84-

»

II

5391 —838
37938
+ 1240
—2066
— 826

+ = augmentation des recettes

I — = diminution des recettes
II + = diminution des dépenses
II — = augmentation des dépenses
I I I réïsumé des colonnes I et I I

—857
+ 1305
—2047
— 742
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Augmentation
des
dépenses
sur 1951
III.
IV.
V.
VI.
VIII.
IX.
XII.
XV.

Finances
Service immobilier
Service social
Service des spectacles. . . .
Bibliothèques
Musées - Collections . . . .
Sports
Secours incendie et défense
aérienne
XVI. Ecoles
XXI. Services industriels diminution intérêts
XXII. Voiries et travaux
Divers

Fr.
»
»
»
»
»
»
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Diminution
des
dépenses
sur 1951
394.000 —
831.000 —

650.000 —
78.000 —
51.000 —
39.000 —
35.000 —

»
»

81.000 —
89.000 —

»
»
»

95.000 —
857.000 —
107.000 —

45.000,—

Fr. 2.047.000,—
soit différence précitée de l'augmentation des dépenses
Fr.

1.305.000,-

Fr. 2.047.000,—

2.047.000,-

Chapitre

742.000,-

III

Il y a lieu de signaler que pour les dépenses du service III (finances),
il est prévu une diminution de
Fr.
394.000,—
qui provient en grande partie de la conversion d'emprunts et d'économies diverses.
Chapitre IV
de

— SERVICE IMMOBILIER

Il est prévu également, pour ce chapitre, une diminution de dépenses
Fr.
831.000,—

qui provient du fait que les dépenses prévues pour réserves des grands
travaux sont budgétées à Fr. 850.000,— contre une dépense de
Fr. 1.850.000,— en 1951.
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Les deux postes importants, qui constituent la forte augmentation
de dépenses, concernent:
I. Chapitre V. Service social. Participation aide à la vieillesse
qui passe de Fr. 2.100.000,— en 1951, à Fr. 2.700.000,— pour
1953.
II. Chapitre XXII. Voiries et travaux. Les dépenses ont passé
de Fr. 5.391.000,— en 1951 à Fr. 6.179.000,— en 1953.
Il y a lieu de remarquer que, pour ce service, les dépenses sont en
constante augmentation depuis plusieurs années, à savoir:
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.

.
.
.
.
.
.

Fr.
»
»
»
»
»

4.324.000,—
4.457.000,—
4.921.000 —
5.391.000,—
5.985.000,— (budget)
6.180.000,— (budget)

Ces importantes augmentations sont dues en grande partie au développement de la Ville qui nécessite l'aménagement et la réfection des
routes, la construction d'égouts, etc., ainsi que l'achat et le renouvellement de matériel.
Les intérêts des emprunts de la Ville de Genève s'élèvent à
Fr. 7.183.475,—, soit le 19 % du total des dépenses.
Il y a lieu d'ajouter que les dépenses pour les traitements et salaires
du personnel constituant le tableau N° 5, page 71, du projet du budget,
font ressortir une dépense de
Fr. 9.259.910.—
alors que la dépense concernant ce même poste a
été en 1951 de
» 8.510.123 —
ce qui représente une augmentation de
»
749.787,—
provenant de la réadaptation des salaires au coût de la vie en 1952.
La somme de Fr. 9.259.910,—, qui ne comprend pas les pensions
et les allocations (Fr. 545.000,—) aux retraités de l'administration,
représente le 24 % des dépenses du budget.
Les traitements et salaires du personnel et les intérêts des emprunts
forment à eux deux le 43 % des dépenses du budget.
RECETTES
Les centimes additionnels ont été portés de 57 en 1952, à 59 en 1953.
Cette augmentation a été faite à la demande de l'Etat pour subvenir
aux dépenses accrues de l'aide à la vieillesse, dont les charges doivent
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être supportées, conformément à la loi, par l'ensemble des communes
du canton.
Le rendement des impôts municipaux semble avoir atteint son
maximum.
En effet, la conjoncture générale semble se stabiliser et pourrait même
marquer prochainement une tendance à la baisse.
Dans ces conditions, il ne faut pas compter sur une plus-value sensible
de la valeur du centime additionnel qui s'est élevée en 1951 à Fr. 306.000,et qui est estimée à Fr. 300.000,— dans le budget de 1953. D'autre part,
la nouvelle loi sur les contributions publiques que le Grand Conseil
vient de voter, ainsi que le projet de réforme de la loi concernant la taxe
municipale, risquent de provoquer une diminution des recettes fiscales.
En conséquence, et vu les dépenses accrues et indispensables auxquelles la Ville devra faire face ces années prochaines:
usine d'épuration des eaux usées,
usine d'incinération des ordures,
construction de la caserne des pompiers,
construction de nouvelles écoles,
assainissement de la Caisse d'assurance du personnel, intégration
des allocations et nouveau statut du personnel,
aménagement de quartiers et artères nouvelles,
équipement sportif,
enfin, reconstruction du Théâtre.
Une partie de ces dépenses pourra être prise sur la réserve pour
grands travaux qui s'élevait à Fr. 9.040.000,—, mais qui ne sera plus
que de
Fr. 2.931.500 —
à la suite des dépenses prévues pour les travaux
suivants :
Vieusseux
Montchoisy
Cornavin
Beaulieu
Groupe Geisendorf . . . .
Perron
Divers
Caserne des pompiers . . .
(Crédit projeté)
soit un total de . . . .

Fr.
»
»
»
»
»
»

500.000,—
500.000,—
132.000,—
400.000 —
600.000 —
420.000 —
56.500 —

Fr. 2.608.500 —
» 3.500.000,—
Fr. 6.108.500,—

Fr. 6.108.500 —
Fr. -9.040.000 —
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RAPPORT DES SOUS-COMMISSIONS
DÉPARTEMENT DE M. F. COTTIER, PRÉSIDENT
Rapporteur M. H. Sauter.
Page 7, Art. 31. Centrale téléphonique

Fr. 20.000,—

Très forte diminution de ce poste qui, de Fr. 48.600,— en 1951
passe à Fr. 20.000,— au budget 1953. Les abonnements et conversations
des services non reliés à la centrale ont été répartis dans les comptes
des services intéressés.
Les frais de téléphone restant très élevés et allant en s'augmentant
sans cesse, la commission demande qu'ils soient surveillés de manière
à empêcher tout abus.
Page 52, Art. 16 A, 16 B, 20, etc.
concernant la décoration, les aménagements nouveaux, les bancs, les
jeux d'enfants, l'entretien des clôtures, etc., un programme détaillé
et tenant compte de diverses demandes a été soumis à la commission,
lequel lui a donné entière satisfaction.
Page 53, Etat civil. N° 1 à 5, Recettes
Fr. 43.500 —
Ces recettes sont basées sur la moyenne des années 1950, 1951, 1952
(budget) et l'augmentation des dépenses figurant à l'article 15 provient
de la hausse de tous les frais, économat, reliure, machines à écrire, etc.
Chapitre XIX

— POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES

Page 5k, Article 1

Fr. 455.000 —

Ce poste comprend les dépenses effectuées par le service. Une partie
lui est remboursée par les intéressés. Le montant a été de Fr. 88.295,58
en 1951.
Page 55, Article Jfl. Réfection des allées.
Augmentation de crédit prévue pour permettre la réfection absolument nécessaire des allées, selon un plan d'urgence.
Page 55, Art. 42. Aménagements nouveaux . . . .
Fr. 15.000,—
Ce crédit sera affecté à l'aménagement d'un hémicycle à gauche
du crématoire. Cet agrandissement qui est nécessaire, améliorera beaucoup la circulation des convois importants.
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DÉPARTEMENT DE M. THÉVENAZ, VICE-PRÉSIDENT
Rapporteur M. F. Bornant!.
D. Travaux extraordinaires
Article 33. Participation à la construction d'abris privés.
Ce nouveau poste de Fr. 100.000,— dépend d'un arrêté fédéral
créant l'obligation pour la Confédération, les cantons et les villes de
participer à la création des abris privés dans les immeubles en construction.
Article 3k- Transformation d'installations vétustés de chauffage des
écoles
Fr. 150.000 —
Le crédit demandé permettra pour l'année 1953 de transformer le
chauffage dans les écoles selon un programme d'urgence. Economie
de combustible.
E. Eclairage public
Articles 35 et 36.
Des demandes de renseignements ont été présentées aux Services
industriels sur le changement des ampoules électriques par secteur
et l'insuffisance d'éclairage de certains quartiers.
F. Divers
Article 37. Entretien des monuments et embellissements.
Augmentation Fr. 5.000,—.
Article 38. Contribution à la restauration des façades dans la vieille
Ville.
Augmentation Fr. 5.000,—.
les crédits étant insuffisants pour réaliser le programme pour 1953.
I. Chauffage
Article Jf7. Part de VEtat aux frais de chauffage.
Les classes occupées par l'Etat dans les écoles de Sécheron et des
Casemates seront remises à destination des classes primaires, ce qui
entraînera la suppression de ce poste pour l'année prochaine.
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Page 22, Art. 2fy. Allocations. Association des vieillards.
Fr. 500,—. Rétablissement du poste qui figurait au budget 1952.
La commission dans sa majorité propose de maintenir la subvention
de Fr. 500,— anciennement attribuée aux vieux travailleurs, à l'Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins.
M. Institution Les Ormeaux
La commission propose le maintien pour cette année encore de la
subvention de Fr. 4.000,—. La fondation officielle de l'enfance régit
cette institution qui est en période de réorganisation.

DÉPARTEMENT DE M. DUSSOIX
Rapporteur M. J. Ducret.
Finances
B. Comptabilité générale, Office du personnel et assurances
La réorganisation du service des assurances se poursuit. Le service
immobilier est chargé de procéder à l'expertise générale de tous les biens
immobiliers de la Ville de Genève, afin de déterminer les valeurs à assurer.
Ce travail est long. La couverture des gros risques, qui a fait l'objet
d'études particulières, est assurée (Grand Théâtre, Musée d'art et
d'histoire, Grand Casino, etc.).
Suivant bilan au 31 décembre 1951, le fonds d'assurance se monte à:
Titres
Fr. 2.358.750,—
Espèces
» 1.703.031,56
Total

Fr. 4.061.781,56

En 1952, les compagnies d'assurances ont versé à la Ville de Genève
une somme de Fr. 1.800.000,— en couverture du sinistre du Grand
Théâtre. Cette somme sera portée au compte spécial de reconstruction
du dit bâtiment.
F. Loyers et Redevances, Maison du Faubourg et Salle communale
de Plainpalais
Des travaux de remise en état des décors, du studio en étoffe et des
cuisines seront effectués dans le courant de Tannée 1953. Afin d'utiliser
au mieux le personnel de l'administration municipale, c'est le service
des bâtiments qui s'occupe de la remise en état des salles mentionnées.
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Les travaux sont principalement exécutés par les employés du Théâtre
durant les heures creuses de l'été. Certains travaux urgents, notamment
dans le domaine des cuisines seront cependant exécutés dans le plus
court délai.
Nous devons déplorer que certaines sociétés ne prennent aucun soin
du matériel qui leur est confié. La commission demande que dans des
cas de déprédations et de manquements graves, les sociétés responsables
soient avisées qu'en cas de récidives, la location des salles pourrait leur
être refusée.
Amortissements et centimes additionnels
Cette question est traitée dans le rapport général.

DÉPARTEMENT DE M. NOUL
Rapporteur M. M. Castellino.
Chapitre VI
Article 9, page 23. Fondation de V Orchestre de la Suisse romande.
Il ressort de l'examen des documents soumis à la commission que
les musiciens sont moins payés que leurs collègues du reste de la Suisse.
L'orchestre est composé de 92 musiciens, de 2 garçons d'orchestre et il
est certain que cette institution dont Genève s'honore, ne pourrait
subsister sans les subventions des pouvoirs publics.
Article 1^. Sociétés chorales.
Diminution de Fr. 500,—.
Provient de la disparition de l'Union chorale du travail qui a cessé
toute activité.
Art. 15. Indemnité à VEcole sociale de musique (à Vextraordinaire).
Si l'indemnité de Fr. 1.000,— subsiste, c'est que l'Ecole sociale de
musique ne jouissant pas, comme les autres corps de musique, de
locaux dans un bâtiment de la Ville ou de l'Etat, reçoit une subvention
spéciale à titre de participation aux frais de loyer pour les salles dont
elle dispose dans un bâtiment à la rue Malatrex.

524

SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1952

Art. 17. Participation pour le local de répétition deVO.S.R. loué à
Radio-Genève.
Aux dépenses
Fr.
18.000,—
Cette somme figure pour la première fois au budget. Nous manquons
à Genève de salles de répétitions. Un arrangement interviendra donc
incessamment avec Radio-Genève qui mettra à la disposition, dans ses
nouveaux locaux en construction, une salle réservée à la Ville de Genève
qui, de ce fait, contribuera par un versement de loyer de Fr. 18.000,—
à aider à l'édification du nouvel immeuble de la Radio. Cette salle
future ne servira pas exclusivement à l'O.S.R. mais aussi dans d'autres
circonstances et pour d'autres sociétés.
B. Grand Théâtre
Article 12, page 24. Subvention pour représentations lyriques.
Le budget de la Société romande de spectacles a été soumis à la
commission. Elle a constaté que toutes les représentations sont déficitaires. Tenant compte de ces circonstances et du fait que les locaux
provisoires du Grand Casino ont éloigné momentanément la clientèle
de la salle de la Place Neuve, l'autorité municipale a diminué le nombre
des représentations qui étaient imposées à la Société romande de spectacles. La commission demande que cette dernière prenne l'engagement de
donner au minimum 41 représentations, et cela au moyen du crédit alloué,
sans demande nouvelle de subventions ; le crédit total de Fr. 650.000,—
destiné aux spectacles étant déjà très élevé.
C. Victoria Hall
L'inconvénient provenant de la fumée qui pénètre dans la salle
pendant les entr'actes sera prochainement supprimé par l'installation
d'un nouveau système de ventilation. De plus, un tambour sera installé
à la grande porte pour éviter le fort courant d'air qui s'établit entre
l'extérieur et les deux vomitoires du rez-de-chaussée.
La commission demande enfin un meilleur aménagement du foyer
et du petit salon. Des études sont en cours.
Chapitre VIII

— BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Article 3, page 27.
Ce poste passe de Fr. 19.830,— en 1952 à Fr. 25.410,— en 1953, à
la suite des augmentations annuelles et de la nomination d'une employée
jusqu'ici surnuméraire. Par voie de conséquence, l'article 4, traitements
des surnuméraires, passe de Fr. 43.000,— en 1952 à Fr. 37.600,— en
1953.
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— MUSÉES ET COLLECTIONS

Page 29, Article 22 bis.
Pourquoi le service Vieux-Genève n'est-il pas budgété ?
Tous les postes d'acquisitions ont été fusionnés et figurent dans le
budget pour une somme de Fr. 40.000,—.
Article 18.
Le revenu des fondations étant de Fr. 30.495,—•, la part réelle de la
Ville (y compris la subvention fédérale de Fr. 2.500) n'est que de
Fr. 9.505,— sur le total de 40.000,— indiqué ci-dessus.
C. Musée

d'ethnographie

Article 20, page 32. Subvention aux Archives internationales de musique populaire.
Les locaux du boulevard Cari Vogt sont en mauvais état mais il a
été impossible d'en trouver d'autres pour le moment. De plus, l'UNESCO
est largement intéressée à ce musée et il serait souhaitable qu'elle participât à un meilleur aménagement de cette intéressante institution.

DÉPARTEMENT DE M. L. BILLY
Rapporteur M. N. Julita.
Sports
Stade de Frontenex.
La tribune en bois a été construite en 1948 avec du matériel usagé.
Elle est actuellement en très mauvais état. La seule réfection du toit
coûterait Fr. 4.500,— environ. Le service des sports engage le moins
de dépenses possible car il poursuit des études en vue d'améliorations
à apporter à ce stade.
Article 1%. —• A la disposition du Conseil administratif pour favoriser
l'organisation de manifestations sportives.
Cette somme doit permettre au Conseil administratif de faciliter
l'organisation de certaines manifestations sportives d'une portée quelquefois assez limitée mais qui méritent cependant un appui des autorités.
Il n'est pas possible d'en indiquer maintenant déjà la liste pour 1953
car bien des fédérations n'ont pas encore établi leur calendrier pour Tan
prochain.
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La commission a pris connaissance des subventions accordées durant
l'année 1952.
Page 38, Article k> Enquêtes et surveillance, Halles et marchés.
La commission, d'accord avec le Conseil administratif, a porté le
montant de cette rubrique à Fr. 2.500,—. Celle-ci sera désormais
intitulée: Produit des contraventions (surveillance des marchés, des
promenades et de la voie publique).
Article 22. Habillements.
L'augmentation de dépenses résulte de la nécessité de fournir aux
agents municipaux des manteaux d'hiver plus chauds et les protégeant
mieux des intempéries. En outre, chaque agent doit recevoir un nouvel
uniforme d'été, étant donné qu'il n'en a pas été délivré en 1952.
Gardes municipaux
Les nouvelles attributions confiées au service des enquêtes et surveillance dès le 1er janvier prochain n'entraîneront aucune dépense
supplémentaire. Grâce à la réorganisation complète du service (contrôles
institués, nouvelle répartition du travail, etc.), il ne sera pas nécessaire
de pourvoir au remplacement de tous les fonctionnaires atteints par la
limite d'âge. Le nombre des fonctionnaires qui était de 48 au début
de cette année sera ramené à 45 à fin décembre 1953.
Le texte de la convention passée entre la Ville et l'Etat au sujet des
nouvelles attributions des agents municipaux a été remis à la commission.
Celle-ci a, par ailleurs, obtenu d'amples renseignements au sujet
de la réorganisation de la police municipale. D'une manière générale,
elle fait siennes les propositions qui lui ont été formulées, et espère
qu'ainsi faisant, grâce aux nouvelles dispositions qui seront prises, la
police municipale pourra démontrer son importance et son utilité.
Abattoirs
La commission s'est inquiétée du montant des recettes budgétées.
Le service intéressé s'efforce, dans ses prévisions, de s'approcher le plus
possible des chiffres réels. La somme de Fr. 977.060,— représente une
approximation de 4 % par rapport aux comptes de 1951. Il semble
imprudent d'aller plus loin, à propos de recettes dont les plus fortes
sont variables et dépendent d'une activité dont le service n'est pas
maître (abattage et inspection).
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Article 35.
La commission émet le désir que cette rubrique soit diviséee en deux
postes, l'une pour le téléphone et l'autre pour les chèques postaux.
Protection antiaérienne
Quel est le détail des dépenses envisagées ? Le service fédéral de la
protection antiaérienne a fait parvenir, en date du 15 août 1952, une
circulaire aux cantons et aux communes, sur la prise en considération
des dépenses de P.A. dans le projet de budget pour 1953.
Le budget des communes doit notamment prévoir:
1. les frais de magasinage et d'entretien du matériel, de l'équipement personnel et des constructions des anciens organismes
locaux de P.A.,
2. le rétablissement des installations d'alarme,
3. les cours civils d'instruction des gardes d'immeubles.
Un nouvel arrêté du Conseil fédéral doit régler les détails du point 3.
Suivant les dispositions prises, une augmentation des dépenses pourrait
se produire.

CONSIDÉRATIONS

GÉNÉRALES

La commission émet tout d'abord trois vœux d'ordre pratique
concernant la présentation du budget.
Tout en constatant une nette amélioration dans la présentation
des comptes, elle désirerait que toutes les recettes apparaissent dans le
poste qu'elles concernent.
En effet, il arrive que certaines recettes afférentes à telle ou telle
rubrique soient encore incluses dans d'autres postes du budget.
La commission forme le vœu que le Conseil administratif examine
la possibilité de:
1° mentionner au projet de budget le détail de chaque poste pour
l'avant-dernière année, au lieu de le grouper en un seul total
comme c'est le cas actuellement;
2° placer les colonnes dans l'ordre suivant: budget à l'examen,
dernier compte rendu et budget de l'année précédente.

528

SÉANCE DU 2 3 DÉCEMBRE 1 9 5 2

Cela rendrait la lecture du budget plus facile et permettrait immédiatement de voir d'où proviennent les différences.
En ce qui concerne le budget lui-même, la commission a étudié très
attentivement la question des amortissements des dépenses de la Ville
et s'en est entretenue avec le délégué aux finances. Elle estime que notre
génération est déjà lourdement chargée par les dépenses consécutives
à deux guerres. Elle aimerait que dans la mesure du possible, l'amortissement de certaines dépenses, qui profiteront indéniablement à la
génération future, soient étalées sur un plus grand nombre d'années
pouvant aller de 30 à 50 ans, comme le Conseil administratif le prévoit
pour le théâtre, par exemple.
La commission comprend parfaitement bien que pour certains
postes, tels que:
amortissements d'emprunts dont la durée ne dépend pas uniquement du Conseil administratif,
routes, dont la durée moyenne peut être estimée à 15 ans environ
divers autres travaux de moindre importance,
les amortissements ne peuvent être de très longue durée.
Mais pour les dépenses telles que:
construction de bâtiments, écoles, théâtre,
travaux d'urbanisme, aménagement de places publiques, d'installations sanitaires, achat de hors-ligne, etc.,
il lui apparaît qu'il est équitable d'étaler les amortissements sur le
plus grand nombre d'années possible.
En conclusion, la commission a constaté qu'un réel effort avait été
fait pour l'organisation, la modernisation et la rationalisation des
divers services (police municipale, emprunts, travaux publics, centrale
téléphonique, taxe municipale, etc.).
Elle a enfin relevé avec satisfaction que le budget 1953 qui vous
est présenté est plus « réel » que les précédents, notamment que les
dépenses sont moins augmentées et les recettes moins diminuées que
dans le passé. Elle en félicite le Conseil administratif.
En conséquence de ce qui précède et tenant compte des modifications qui vous ont été signalées, la commission vous propose d'accepter
le budget 1953 tel qu'il vous est présenté.
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Premier débat
M. Snell, président de la commission. Je pense que vous avez tous
lu — c'est une parole que nous entendons souvent — le rapport de la
commission. Vous aurez remarqué que sa présentation diffère de ce
que nous avons l'habitude de voir pour le budget. Notre collègue,
M. Ostermann, a pris un principe un peu différent de celui qui avait
été adopté au cours des années précédentes. En effet, la commission
prenait comme point de repère le budget de l'année courante en comparaison de celui qui était étudié. Cette fois-ci, notre rapporteur a essayé
— et les chiffres qu'il vous fournit sont très intéressants — d'établir
un parallèle non pas entre deux budgets mais entre un compte rendu
et un budget, soit le compte rendu le plus proche du nouveau budget.
Je tenais à dire à M. Ostermann que j'ai beaucoup apprécié son
grand travail. Je l'en remercie au nom de la commission.
M. Julita. Dans le rapport qui nous est présenté, il n'est pas indiqué
que la valeur du centime additionnel a été portée de Fr. 300.000,— à
306.000,—. Au cours de la dernière séance de la commission — que
nous avons tenue hier soir — la majorité de la commission, du moins
je le suppose, vous proposera de porter la valeur du centime additionnel
de Fr. 300.000,— à 306.000,—, cela d'accord avec le Conseil administratif.
La minorité de la commission vous propose, elle, de porter la valeur
du centime additionnel à Fr. 310.000,—. Les raisons de cette proposition
sont très simples. Jusqu'au dernier moment, le Département des finances,
par l'intermédiaire du délégué aux finances de la Ville, M. Dussoix,
conseiller administratif, avait indiqué Fr. 300.000,—. Or, hier soir, une
lettre du Conseil ' administratif nous indiquait que le Département
cantonal des finances prévoyait, pour 1953, la valeur du centime additionnel à Fr. 310.000,—. Sans vouloir entrer plus longuement dans les
détails, nous vous proposons de faire ce qui a été fait jusqu'à maintenant,
c'est-à-dire d'accepter purement et simplement les chiffres qui nous sont
indiqués par le Département cantonal des finances et de porter la valeur
du centime additionnel de Fr. 306.000,— à 310.000,—. De cette façon
nous serons encore plus près de la réalité, ainsi que l'indique le rapport
de la commission qui, comme vous l'avez tous lu, certainement, nous
parle d'un budget parfaitement réel pour 1953.
M. Dussoix, conseiller administratif. Je savais qu'il y aurait, ce soir,
une proposition de porter la valeur du centime additionnel à Fr. 310.000,-.
Le Conseil administratif combat cette proposition.
Par une première lettre du 26 août 1952, le chef du Département
des finances et contributions m'écrivait ce qui suit en réponse à une
demande de renseignements pour connaître les prévisions de l'autorité
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cantonale, relatives au rendement du centime additionnel pour 1953:
« En 1950 et 1951, nous avons relevé qu'il était extrêmement
difficile de prévoir d'une manière à peu près certaine le rendement
d'impôts basés sur les revenus d'un exercice commercial non
encore arrivé à échéance au moment de l'évaluation de la valeur
du centime. »
Et il terminait ainsi:
« En fixant, pour le moment, la valeur du centime additionnel
à Fr. 290.000,—, nous faisons une estimation prudente mais
il est possible que cette valeur puisse être portée ultérieurement
à un montant plus élevé. »
J'ai récrit à M. Perréard, le 10 octobre, qui m'a répondu: «Une
nouvelle évaluation nous permet d'envisager que la valeur du
centime additionnel sera, en 1953, pour la Ville de Genève,
quelque peu supérieure au montant de Fr. 290.000,— que nous
vous avons indiqué provisoirement le 26 août 1952.
Tout en vous rappelant qu'il est extrêmement difficile de faire
une juste appréciation des rentrées d'impôts en 1953, en raison
de la constitution des réserves latentes et des réserves de crise,
ainsi que des modifications qui seront apportées à la loi sur les
contributions publiques, nous pouvons toutefois estimer que la
valeur du centime additionnel ne sera pas inférieure à
Fr. 300.000,—. »
J'ai donc proposé au Conseil administratif de porter la valeur du
centime additionnel à Fr. 300.000,—.
Entre temps, la commission, à la suite, je pense, des discussions
du Grand Conseil et des travaux de la commission du budget de l'Etat,
m'a prié d'écrire une fois encore à M. Perréard pour lui demander une
nouvelle estimation des centimes additionnels et, le 18 décembre
M. Perréard m'a encore envoyé la lettre suivante: « Répondant à votre
demande, nous vous confirmons que d'après les derniers calculs
que nous avons effectués dans le cadre des travaux de la commission du Grand Conseil chargée de l'examen du budget cantonal,
la valeur du centime additionnel de la Ville peut être estimé,
pour l'année 1953, à Fr. 310.000,—. »
La commission désire que le centime additionnel soit porté au
dernier montant prévu par M. Perréard. Permettez-moi de vous faire
remarquer ceci: Les services du Département des finances peignent
souvent en noir — nous l'avons constaté —• la situation des finances de
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l'Etat. La Ville, elle, n'a que deux ressources importantes: les centimes
additionnels et la taxe professionnelle fixe. Les fluctuations possibles
de ces recettes ne sont jamais importantes. M. Perréard ne peut pas
prétendre connaître formellement aujourd'hui la valeur du centime
additionnel pour l'année prochaine puisque c'est sur la base des bordereaux qui seront envoyés au début de 1953, que le Département des
finances pourra effectuer des calculs précis.
M. Perréard, à qui j'ai téléphoné ce matin, m'a dit qu'à son avis
l'estimation à Fr. 310.000,— représentait un grand maximum. Pourquoi,
dès lors, faire preuve d'un optimisme exagéré et porter au budget une
somme dont on n'est pas certain d'atteindre le montant. Il est préférable, à mon avis, de nous baser sur le rendement maximum du centime
additionnel à ce jour, c'est-à-dire Fr. 306.000,—. S'il y a augmentation,
tant mieux; je m'en réjouirai comme vous. Elle viendra tout simplement
au compte rendu de 1953 et nous la porterons, comme par le passé, au
compte réserve pour grands travaux, ou à des amortissements, suivant
votre décision.
Pourquoi cette insistance à vouloir porter le centime additionnel
à Fr. 310.000,—, alors que nous ne sommes pas du tout certains d'atteindre ce chiffre ? S'il pouvait s'agir d'une différence de plusieurs millions,
je comprendrais et suivrais à la proposition de M. Julita; mais pour
Fr. 200.000,—, représentant une augmentation problématique, cette
discussion est inutile. D'autant plus que si cette proposition était adoptée,
l'excédent des dépenses qui est actuellement, selon le projet de budget,
de Fr. 705.615,75 passerait, avec le centime chiffré à Fr. 306.000,—,
à Fr. 424.695,75 et avec ce même centime chiffré à Fr. 310.000,—, à
Fr. 237.415,75. Je crois discerner les raisons de M. Julita et ses collègues
de la gauche: il s'agit de faire apparaître un excédent de dépenses aussi
minime que possible, de telle sorte que si des dépenses administratives
nouvelles sont proposées l'année prochaine, le Conseil administratif
puisse difficilement s'y opposer alors qu'avec un budget présentant un
excédent de dépenses de Fr. 700.000,—, force sera d'être prudent devant
d'éventuelles propositions de dépenses supplémentaires.
C'est pourquoi le Conseil administratif maintient son point de vue,
et ce d'autant plus qu'au cours de 1953 il aura à résoudre des problèmes
importants quant à leur incidence financière, comme par exemple la
classification du personnel.
En conclusion, le Conseil administratif accepte de porter la valeur
du centime additionnel à Fr. 306.000,—, comme le demande la commission, au lieu de Fr. 300.000,—, mais s'oppose à la proposition de
M. Julita d'évaluer le centime à Fr. 310.000,—.
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M. Julita. Si nous faisons cette proposition, c'est parce que nous
avons été frappés — et certainement vous comme nous-mêmes — des
critiques dont la presse s'est faite l'écho à propos de l'établissement des
budgets, que ce soient celui de la Confédération, ou de l'Etat ou des
communes: chaque fois on cherche à diminuer l'estimation des recettes,
à enfler au contraire celle des dépenses et finalement le budget ne correspond pas à la réalité. Or, nous estimons qu'il est temps de se placer
dans cette réalité et c'est certainement le désir bien légitime de tous
les contribuables. M. Dussoix déclare qu'il a découvert le véritable
motif de ma proposition .. Eh bien, je vais vous faire un aveu: et —
une fois n'est pas coutume — je ferai miens ses propres arguments,
seulement ils datent de 1951 ; lorsque nous avons discuté le projet de
budget de cette année, à la séance du 21 décembre 1951, et alors que
déjà la question de l'estimation du centime additionnel était agitée,
M. Dussoix nous déclarait:
« Je pense que si le grand argentier de notre République... »
—• donc M. Perréard — «... 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. »
C'est pourquoi, faisant nôtres les déclarations de M. Dussoix et
approuvant les prévisions de M. Perréard, nous vous proposons purement et simplement d'accepter le chiffre avancé par le chef du Département cantonal des finances. A la dernière séance on nous accusait d'être
des révolutionnaires; eh bien, nous voilà transformés en radicaux,
félicitez-nous et votez avec nous !
M. Sviatsky. A la commission, nous avons proposé le chiffre de
Fr. 310.000,—, sur la base des renseignements donnés par M. Perréard
et surtout en tenant compte des résultats passés. L'an dernier déjà,
j'avais fait remarquer que le centime additionnel était sous-estimé,
qu'il rapporterait beaucoup plus qu'on ne le prévoyait, j'avais articulé
le chiffre de 1,2 million de plus-value; et je crois que la réalité n'a pas
été très éloignée. Cette année encore, je ne vois pas ce qui peut nous
permettre de penser que le chiffre indiqué par M. Perréard serait exagéré ;
au contraire, nous le considérons comme un homme pondéré, prudent,
qui a certainement fait preuve d'une grande prudence dans ses calculs
et il n'y a donc aucune raison sérieuse de ne pas le suivre dans son
estimation.
J'avoue que lorsque j'ai présenté cette proposition à la commission
— je ne voudrais pas faire de peine à M. Julita — je n'avais pas du tout
l'intention que M. Dussoix prête à notre collègue, pour des raisons
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personnelles peut-être, de prévoir je ne sais quelles dépenses nouvelles
ultérieures. Sur la base des propres déclarations de M. Dussoix, je pense
que s'il propose de s'en tenir à Fr. 306.000,— c'est pour que par la
suite les demandes de crédits à voter par le Conseil municipal soient
examinés sur la base du budget, en tenant compte des estimations très
prudentes du Conseil administratif. Je crois que c'est plutôt M. Dussoix
qui voudrait précisément pouvoir refuser des crédits demandés lorsqu'on
lui représentera que les finances municipales, après tout, ne sont pas si
mal équilibrées et que des crédits demandés soit par les partis de gauche,
soit par les partis gouvernementaux, peuvent fort bien être accordés.
De toute façon, j'estime normal et honnête le chiffre de Fr. 310.000,—•,
je pense qu'il correspond à la réalité et je vous demande de l'adopter^
M. Snell, président de la commission. Il semble qu'il puisse régner
dans l'esprit des conseillers municipaux quelque confusion au
sujet de la position de la commission du budget. C'est à la majorité
qu'elle a décidé de fixer la valeur du centime additionnel à Fr. 306.000,—.
Pourquoi pas à 305.000,— ou à 307.000,— ? Parce que, pour 1951, ce
rendement a été précisément de Fr. 306.000,— et que la commission
estime qu'en 1953, il ne sera en tous les cas pas inférieur à ce montant.
M. Ducret. Je me demande si M. Julita et M. Sviatsky ne sont pas
dans l'erreur ? Erreur volontaire ? Je n'en sais rien mais toujours
est-il que j'aimerais leur rappeler une chose: l'estimation du rendement
du centime additionnel donnée par le chef du Département cantonal
des finances est basée sur le chiffre des rentrées de 1952 afférentes à
l'exercice fiscal 1951.
Or, ne l'oubliez pas, un fait important est survenu: la revision
partielle de la loi fiscale ; il ressort des renseignements fournis au Grand
Conseil que cette modification de la loi va entraîner pour l'Etat, donc
aussi pour la Ville, une baisse assez sensible des recettes fiscales et il est
juste de penser que si l'estimation à Fr. 306.000,— s'est révélée exacte
pour 1952, il se peut fort bien que le rendement réel n'atteigne pas ce
niveau en 1953. Il me paraît donc de saine gestion de s'en tenir au chiffre
accepté par le Conseil administratif.
M. Julita. Je vais tout de suite satisfaire M. Ducret, qui m'a l'air
de ne pas faire grande confiance à M. Perréard. J'imagine que celui-ci
n'ignore pas que le Grand Conseil a voté une revision partielle de la loi
d'impôt. Il le sait si bien que le rapport de la commission du budget de
l'Etat, voté samedi dernier au Parlement cantonal, en tient justement
compte et que sur sa proposition et sur la base des travaux entrepris
sur la base — passez-moi cette répétition — de la nouvelle taxation,
le montant des impôts pour l'Etat a été augmenté de plus de deux
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millions. Donc le premier chiffre a été établi sur la base de 1952, le nouveau sur la base actuelle ; c'est ce qui explique les variations du chiffre
de rendement du centime additionnel indiqué par M. Perréard, comme
l'a rappelé M. Dussoix. Par conséquent, il n'y a pas erreur volontaire
de notre part: nous nous montrons aussi «gouvernementaux» qu'il est
possible de l'être et nous nous mettons si je puis dire à l'ombre de M. Perréard pour vous engager à adopter le chiffre de Fr. 310.000,—-, non par
je ne sais quelle machiavélique arrière-pensée mais simplement parce
qu'il faut serrer au plus près la réalité.
M. Dussoix, conseiller administratif. Je constate que cette unanimité
entre M. Sviatsky, représentant du parti communiste, et M. Julita,
du parti socialiste, pour vanter les mérites de M. Perréard est vraiment
touchante.
M. Julita. C'est une nouvelle majorité qui s'affirme.
M. Dussoix, conseiller administratif. Ce n'était pourtant pas l'avis
de la Voix ouvrière qui a vivement critiqué l'activité de M. Perréard
et n'a pas craint d'affirmer qu'à l'occasion de la discussion au Grand
Conseil du budget de l'Etat les représentants du parti communiste
avaient donné une sévère leçon à ce magistrat.
M. Perréard a peut-être raison d'estimer à Fr. 310.000,— le rendement du centime additionnel de la Ville mais il déclare d'autre part que
ce serait un maximum. Dès lors, est-il prudent de porter cette recette
à un montant maximum supposé ? Je crois plus sage de prévoir une
marge modeste. Cela n'aura aucune influence sur le budget; pour
vous, c'est une simple question comptable, moi, j'ai des raisons de ne
pas faire preuve de trop d'optimisme. Je vous les ai exposées franchement tout à l'heure.
Si le Conseil municipal acceptait votre proposition, nous serions
dans l'obligation, au Conseil administratif, d'être d'une prudence plus
grande encore pour toutes les demandes que vous pourriez formuler
en 1953, notamment en faveur de ceux que vous prétendez être les seuls
à défendre. Vous confondez volontairement les questions administratives
avec le budget ; je pourrais citer de nombreux exemples mais le temps
me manque pour le faire ce soir.
Le Conseil administratif maintient son point de vue qu'il juge
raisonnable. Si nous enregistrons une heureuse surprise l'année prochaine, il sera le premier à s'en réjouir. Il y a encore de telles dépenses
indispensables à faire que nous saurons toujours comment utiliser une
différence de recettes de 2 ou 300.000 francs.
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La proposition de M. Julita (Fr. 310.000,—) est rejetée à la majorité.
La proposition de la commission (306.000) est adoptée à la majorité.
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Le président. Je rappelle que, selon le règlement, toute proposition
faite par un conseiller doit être appuyée par cinq membres du Conseil.
Le rapporteur voudra bien indiquer, au fur et à mesure des chapitres,
les modifications proposées par la commission.
Chapitre premier — ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11. Traitement d'un secrétaire juriste.
M. Julita. En septembre dernier, le Conseil administratif a ouvert
une inscription pour repourvoir le poste de juriste au secrétariat général.
Si je suis bien renseigné, alors que la clôture des inscriptions était terminée le 25 septembre, cette nomination n'a pas encore eu lieu. J'aimerais connaître pour quelles raisons cette nomination n'a pas encore été
faite.
D'autre part, je crois qu'il s'agissait de remplacer le secrétaire
général, M. Méroz, qui a eu l'honneur de remplacer M. Auberson. M. Méroz
est en fonction depuis un an. Si donc le Conseil administratif n'est pas
si pressé pour remplacer le secrétaire juriste, c'est que très probablement
il n'est pas nécessaire de le remplacer, ce dont je le féliciterai car en 1945,
le Conseil administratif nous disait que ce poste provisoire serait supprimé en 1947. Je sais bien qu'il n'y a rien que le provisoire pour durer
mais étant donné que le Conseil administratif, apparemment du moins,
ne donne pas des signes d'empressement évidents pour nommer le
remplaçant du secrétaire juriste, je me demande si véritablement il y a
nécessité de le désigner.
On nous répondra très certainement qu'il est indispensable. Je me
demande cependant si d'ores et déjà on ne pourrait pas appliquer le
statut tel que nous l'avons voté au cours de la dernière séance et étant
donné la pléthore de candidats (je sais qu'il y en a 14 et qu'il est très
difficile de se déterminer pour savoir quel est le plus capable), je me
demande s'il n'y aurait pas lieu, à cette occasion, de mettre en pratique
le statut du personnel et prévoir des examens. Ainsi le meilleur obtiendrait la palme.
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M. Dussoix, conseiller administratif. Nous n'avons pas attendu la
proposition de M. Julita pour pratiquer une politique différente au
Conseil administratif concernant l'engagement, du personnel. Il le sait
d'ailleurs aussi bien que nous mais M. Julita aime jouer au censeur.
Depuis deux ans, tous les postes d'une certaine importance sont mis au
concours et tous ceux qui ont été engagés dans l'administration, même
de simples commis, ont dû passer des examens. C'est pourquoi le Conseil
administratif ne s'est pas encore déterminé sur le choix du juriste.
Tous les candidats passeront prochainement des examens et c'est le
meilleur d'entre eux qui sera choisi par le Conseil administratif.
Quant à l'utilité de cette fonction, elle a été discutée et admise
par le Conseil administratif unanime et cela pour diverses raisons que
je ne pense pas nécessaire de vous exposer.
M. Julita. Je remercie M. Dussoix, conseiller administratif, de sa
déclaration et je le félicite de la décision prise.
19. Traitement de l'huissier du Conseil.
La commission propose de remplacer «Traitement de l'huissier .. »
par « Traitements de deux huissiers : Fr. 10.260,— (au lieu de Fr. 5.540,—)
Le libellé du ch. 22 est modifié de la façon suivante: Traitement du
conservateur de La Grange, chargé du service des réceptions ». Le
montant du traitement est sans changement.
Le chapitre I, ainsi modifié, est adopté.
Chapitre II — CONTROLE FINANCIER
Adopté.
Chapitre III
A.

—- FINANCES

Centimes additionnels

M. Ostermann, rapporteur. A la suite de la décision que vous avez
prise tout à l'heure, relativement aux centimes additionnels, les chiffres
suivants doivent être modifiés:
1. 48 centimes additionnels ordinaires: Fr. 14.668.000,—
(14.400.000,—)
2.

9 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse Fr. 2.754.000,—
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2 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées
par les grands travaux d'urbanisme Fr. 612.000,—.

(Adopté.)
14. Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
La commission propose de porter le chiffre à Fr. 37.000,—.
(Adopté.)
F.

Loyers et redevances

M. Maillard. Je suppose que les immeubles en construction à la rue
Simon Durand seront gérés par le service des Loyers et redevances ?
Je me suis rendu sur place la semaine dernière et je n'ose employer le
mot qui me vient aux lèvres pour exprimer ce que j'ai ressenti mais
ceux d'entre les conseillers municipaux qui auraient la curiosité
d'aller voir sur place ce qu'il en est seront certainement du même avis
que moi. C'est véritablement navrant et il est inconcevable que la Ville
fasse construire et aménager des appartements dans de pareilles conditions ! : les cuisines, par exemple, sont de véritables cuisines de poche,
elles mesurent tout juste 2 m. 50 sur 2 m. 50. Or, la cuisine, vous ne
l'ignorez pas, tient lieu de salle à manger à la classe ouvrière. Imaginez
trois personnes dans cet espace, il n'y a pas moyen de s'y mouvoir.
Et les chambres sont à l'avenant: dès qu'il y aura quelques petits meubles, on ne pourra plus bouger. Pour les vestibules, même observation.
Et si l'on se donne la peine de calculer le cube d'air, on constate qu'il
est absolument insuffisant. Il est regrettable qu'il ne se trouve pas de
médecin parmi nous .. ( Voix : Mais si ! il y a le Dr Wassmer !) ... Ah !
je le croyais médecin-dentiste... je me serai trompé. Mais alors je
regrette qu'il ne fasse pas partie de la commission des*travaux et qu'il
n'ait pas à ce titre l'occasion d'aller étudier les conditions d'hygiène
qu'on réserve aux futurs locataires de ces logements. En tout cas, en
ce qui nous concerne, nous n'approuverons plus les propositions du
Conseil administratif pour la construction de logements pareils. Les
ouvriers ont le droit d'être logés dans de tout autres conditions. Le
problème du logement est un problème éminemment social, c'est sous
cet angle qu'il faut le considérer et le résoudre. (Voix à droite: Et au
Bachet de Pesay ?) Eh bien oui, précisément, c'est un triste exemple.
M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Maillard déclare que les
cuisines n'ont que 2 m. 50 sur 2 m. 50... mais les a-t-il mesurées ? Avait-il
un mètre ?
M. Maillard. Non mais j'avais les plans.
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M. Thévenaz, conseiller administratif. E t puisqu'il critique aussi le
cube d'air, il me permettra bien de lui dire, à lui qui a construit aussi,
puisqu'il s'occupait des immeubles de la F.O.M.H....
M. Maillard.

P a s du t o u t !

M.

conseiller administratif.

Thévenaz,

. . . a l o r s de la F.O.B.B. ?

M. Maillard. Mais non, ni l'un ni l'autre. J e me suis occupé des
constructions pour la Coopérative l'Avenir.
M. Thévenaz, conseiller administratif. ... il me permettra de lui dire
—• et d'ailleurs il doit le savoir — que le Département des t r a v a u x publics,
pour ces appartements de la rue Simon Durand, n'a même pas autorisé
de fixer le vide à 2 m. 50, que p o u r t a n t vous avez obtenu pour vos
immeubles de l'Avenir, il a exigé 2 m. 60 par étage...
M. Maillard.
plafond ?

Comment cela ? Vous voulez parler de la hauteur de

M. Thévenaz, conseiller administratif. Oui. Vous parliez du cube
d'air. N'oubliez pas que ce sont des logements destinés à des personnes
de condition modeste et dont le loyer doit par conséquent être fixé le
plus bas possible. Les conseillers municipaux qui s'intéressent à la
question pourront les visiter et se rendront compte qu'ils ne sont pas
mal du tout. J ' e n ai vu de semblables en Hollande, qui étaient très
confortables, exactement dans les mêmes dimensions que vous avez à
l'Avenir... {Dénégation de M. Maillard) ... mais oui, allez m e s u r e r !
J e vous assure que ce sont exactement les mêmes dimensions que dans
les maisons que-vous avez construites.
*
M. Maillard. J e regrette d'être obligé de contredire M. Thévenaz.
Les dimensions que j ' a i indiquées pour les logements de la rue Simon
D u r a n d ne correspondent pas du tout à celles qui ont été appliquées
dans les constructions réalisées par notre coopérative. M. Thévenaz a
convié les conseillers municipaux à se rendre sur place. E h bien,
moi, comme président de la société coopérative d'habitation l'Avenir,
j ' i n v i t e les conseillers administratifs à visiter les immeubles que
nous avons réalisés et à faire des comparaisons ! J'ajoute que j ' a i eu
l'occasion de m'entretenir de cette affaire avec M. Casaï conseiller
d ' E t a t ; il trouve que les logements de la rue Simon Durand ne sont pas
confortables.
M.

Thévenaz,

conseiller administratif.

Que l ' E t a t en fasse a u t a n t !
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Faubourg.

23. Traitement

du

concierge.

L a commission propose de ramener le chiffre à Fr. 4.980,—, par la
suppression du poste « Indemnité de chauffage, Fr. 700,— ».
(Adopté.)
G.

Intérêts

10. (Intérêts) Cie d'assurance
1942
(Abattoirs).

et redevances

spéciales

sur la vie «La Bâloise»,

emprunt

3,25 %

La commission propose de ramener le chiffre à Fr. 150.000,— (au
lieu de Fr. 162.500,—). (Adopté.)
Lie chapitre III, ainsi modifié, est adopté.
Chapitre IV — S E R V I C E I M M O B I L I E R
Section III.
18. Traitement

Bâtiments,

entretien

d'un commis de première

des

immeubles

classe.

La commission propose de libeller cette rubrique: Traitement d ' u n
commis principal (chiffre inchangé). (Adopté.)
Annuités

d'amortissements

des crédits

extraordinaires.

L a commission propose d'ajouter, après le N° 79, les quatre postes
nouveaux suivants, numérotés de 80 à 8 3 :
80. Participation au coût de la construction d'un p o n t sur l'Arve, au
Bout du Monde (crédit du Conseil municipal du 28 octobre 1952,
Fr. 50.000,— (première annuité sur deux) Fr. 25.000,— (Adopté).
81. Mise en valeur de la parcelle N° 1867, commune de Lancy, propriété de la Ville de Genève, sise entre l'Abattoir, la R o u t e des
Jeunes et les Voies C.F.F. (crédit du Conseil municipal du 28 octobre
1952, Fr. 204.000,—) (première annuité sur cinq) Fr. 35.000 —
(Adopté).
82. Installation de l'éclairage public et des aménagements de pelouses
et plantations consécutives à la correction du chemin Baulacre
entre le Vidollet et Beaulieu et la création d'un accès au groupe
d'immeubles United Houses Beaulieu bloc VI et de l'aménagement
du chemin de Vincy (crédit du Conseil municipal du 28 octobre
1952, Fr. 96.000,—) (première annuité sur trois) F r . 30.000 —
(Adopté).
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83. Aménagement de la place du Molard (reconstruction des W.C.
publics, déplacement de la fontaine, création de bancs et bassins,
éclairage public, etc. (crédit du Conseil municipal du 25 novembre
1952, Fr. 195.000,—) (première annuité sur quatre) Fr. 50.000 —
{Adopté).
Le chapitre IV, ainsi modifié, est adopté.
M. Sauter. Au cours de la séance du 25 novembre dernier, j'avais
interpellé le chef du Département cantonal des travaux publics
en lui rappelant que j'attendais toujours une réponse à la question que
je m'étais permis de poser en sous-commission des travaux au sujet du
goudronnage des chaussées, à mon avis excessif. M. Casaï m'avait alors
promis cette réponse pour tout prochainement. Ne l'ayant toujours
pas reçue, j'étais revenu sur la question et il m'avait promis d'inviter
quelqu'un de ses services à faire le nécessaire. Nous sommes le 23 décembre, il y a donc 28 jours de cela et je suis toujours sans nouvelles. Je
prie donc le conseiller administratif délégué aux travaux de revenir à
la charge auprès du département de M. Casai et de lui demander
une réponse écrite.
M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est bien volontiers que nous
transmettrons les observations de M. Sauter au Département des
travaux publics. Je pense que M. Casaï a voulu dire que satisfaction
serait donnée. Mais M. Sauter sait parfaitement bien que l'on ne peut
pas goudronner pendant la saison d'hiver.
M. Sauter. Mais non, ce n'est pas du tout cela. Je trouve et j'avais
signalé, que Ton goudronne trop... (Rires.) Il ne faut pas tourner tout
en ridicule ! J'estime qu'il y a dans ce domaine un gaspillage des deniers
publics: pourquoi goudronner quatre années de suite, par exemple,
des rues où il n'y a pour ainsi dire pas de charroi ? C'est sur ce point
que j'avais demandé des explications, non dans un intérêt personnel
mais bien dans l'intérêt des finances de la Ville.
Chapitre V — SERVICE SOCIAL
La commission propose d'ajouter, sous N° 24 (Allocations) le poste
nouveau suivant:
w) Groupement des vieux travailleurs, Fr. 500,—, ce qui porte le total
de la rubrique à Fr. 53.500,—, au lieu de Fr. 53.000,—.
M. Bornand. Cette désignation n'est pas exacte: le groupement
dont il s'agit s'appelle l'Association des vieillards, invalides, veuves et
orphelins...
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général. Ce libellé sera donc rectifié.

Le chapitre V, ainsi modifié, est adopté.
Chapitre VI — S E R V I C E D E S SPECTACLES E T CONCERTS
B.
•20. Aménagements,

dépenses

Grand

Théâtre

diverses.

La commission propose de porter le chiffre à Fr. 3.000,— (au lieu
de Fr. 2.000,—) (Adopté).
25. Frais de garde de sapeurs-pompiers

pour les spectacles...

etc.

L a commission propose de remplacer, dans ce libellé, le m o t « spectacles » par représentations
(Adopté).
Le chapitre VI, ainsi modifié, est adopté.

Chapitre VII — B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E E T U N I V E R S I T A I R E
Adopté.
Chapitre

VIII

— BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

5. Traitements des employés
de la rue des Alpes et de

au nettoyage
Plainpalais.

des locaux des

bibliothèques

L a commission propose de ramener le chiffre à Fr. 4.100,—

(Adopté).

Le chapitre VIII, ainsi modifié, est adopté.

Chapitre
27. Expositions

et

IX

— M U S É E S E T COLLECTIONS

propagande.

La commission propose de ramener le chiffre à Fr. 35.000,— a u x
recettes et Fr. 50.000,— a u x dépenses. (Adopté).
Le chapitre IX, ainsi modifié, est adopté.
Chapitre

X — PRIX

UNIVERSITAIRES

Adopté.
Chapitre XI — FONDATIONS
Adopté.
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Chapitre XII — SERVICE DES SPORTS
M. Mermoud. J'ai fait à la commission du budget une recommandation concernant une nouvelle répartition des allocations à diverses
sociétés sportives. Je constate que la commission n'a pas cru devoir
me suivre. Je demande donc au Conseil administratif de reprendre la
question que j'ai posée à l'époque et de prévoir, pour la présentation
du budget de 1954, une documentation suffisante afin que la commission
qui étudiera le budget pour 1954 soit documentée en suffisance, ce qui
lui permettra de revoir la répartition de ces allocations aux sociétés
d'une façon plus équitable.
M. Billy, conseiller administratif. J'ai en effet reçu de la part de la
commission du budget la suggestion faite au cours des débats par M. Mermoud. Cela impliquerait une répartition totalement différente des
subventions. Le Conseil administratif examinera certainement cette
suggestion avant d'établir le budget de l'an prochain. Nous ne pouvons
pas le faire actuellement.
M. Mermoud. Je vous remercie.
Le chapitre XII est adopté.
Chapitre XIII

— ENQUÊTES ET SURVEILLANCE
HALLES ET MARCHÉS

4. Produit des contraventions.
La commission propose de porter le chiffre à Fr. 2.500,— {Adopté).
M. Ducret. Depuis le 1er janvier 1953, les agents municipaux vont
être dotés de pouvoirs nouveaux. Pour leur donner du travail supplémentaire, le Conseil d'Etat vient de prendre, il y a quelques jours, un
nouvel arrêté non dans le domaine de l'esthétique comme on pourrait
le croire mais dans celui de la sécurité et de la circulation publiques.
Cet arrêté dit ceci:
« Il est interdit dans toute l'agglomération urbaine de faire
des étendages de literie ou d'exposer des objets aux fenêtres,
balcons et galeries donnant sur la voie publique ou visibles de
la voie publique. »
Je me permets de revenir sur cet arrêté. L'ancien arrêté prévoyait
déjà l'interdiction d'exposer des objets aux fenêtres. Qu'est-ce que
cela signifie ? Je pense que le Conseil municipal ne devrait plus voter
de subventions pour la garniture des balcons car les fleurs sont des
objets. Je pense aussi que l'on devrait supprimer les drapeaux et les
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oriflammes aux fêtes patriotiques, car l'arrêté en question ne comporte
aucune restriction et les drapeaux et les oriflammes sont des objets
aux fenêtres.
Un arrêté comme celui-là, qui est une atteinte à la liberté, doit
préciser ce qu'il veut dire. On ne peut pas en faire une interprétation.
Un règlement de police ne doit pas prêter à confusion.
On aggrave encore cet arrêté en prévoyant que non seulement
ces objets ne doivent pas être exposés aux fenêtres donnant sur la voie
publique mais encore qu'ils ne doivent pas être visibles de la voie publique.
Que vont faire les mères de famille qui doivent étendre le linge
de leurs gosses ? En général, elles retendent aux fenêtres, qui donnent
dans les squares mais souvent ces squares sont visibles de la voie publique. Que vont faire les ménagères ? Que vont faire aussi les militaires
qui, en vertu d'une ordonnance de la Confédération, doivent absolument
mettre à l'air leur uniforme ? Est-ce que le président du Conseil administratif va prévoir au parc de la Grange, par exemple, un emplacement
réservé aux militaires pour leur permettre d'y exposer leurs uniformes
à l'air ?
Tout cela montre à l'évidence que l'arrêté qui vient d'être pris est
absolument inapplicable dans la pratique. C'est pourquoi je prie le
Conseil administratif de demander au Conseil d'Etat de reprendre son
ancien arrêté.
Mais je vais vous donner la raison du changement. Une ménagère
a eu le malheur d'étendre le linge de ses gosses à la fenêtre de sa cuisine.
Cette fenêtre donnait sur l'arrière de l'immeuble, sur des terrains privés.
La ménagère a été mise à l'amende. Elle ne s'est pas laissé faire. Elle a
recouru au Tribunal de police qui, à juste raison, a levé tout simplement
l'amende. Voilà pourquoi on a modifié l'arrêté en étendant l'interdiction.
Où, dès lors, va-t-on étendre le linge des gosses ? Tout à l'heure on a fait
appel au médecin de ce Conseil pour lui demander son avis. Je pense
qu'il sera d'accord avec moi pour dire qu'il faut laisser, pour des raisons
d'hygiène, plus de liberté dans ce domaine.
M. Billy, conseiller administratif. Je regrette que M. Ducret ne soit
pas député au Grand Conseil car c'est là qu'il aurait pu présenter avec
pertinence ses observations. J'ajoute que le Conseil administratif n'a
pas été consulté pour la rédaction de ce fameux arrêté. Nous transmettrons donc les remarques de M. Ducret au Conseil d'Etat mais je tiens
à l'assurer, en ce qui concerne l'application de ces dispositions par les
agents municipaux, que certainement elle sera faite avec le maximum
de souplesse et de compréhension.
L* chapitre XIII, modifié sel an les propositions de la commission,
est adopté.
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Chapitre

XIV

— ABATTOIRS

Adopté.
Chapitre XV

— SECOURS C O N T R E L ' I N C E N D I E
B.

Protection

antiaérienne

M. Maillard. J e constate que le r a p p o r t de la commission indique
que la dépense de Fr. 30.000,— est justifiée par des directives provenant
du service fédéral de la protection antiaérienne. Ces directives d a t e n t
du 15 août 1952. Or, entre le moment où cette circulaire est arrivée au
Conseil. administratif et le moment où la commission a discuté de ce
crédit, les dispositions fédérales ont été très critiquées a u x Chambres
fédérales. J e me demande donc si vraiment ce crédit est justifié.
J e ne le combats pas, je ne voterai pas contre mais je tiens à rendre
le Conseil administratif attentif à ce fait qu'il a de lui-même prévu une
augmentation de dépenses dans ce domaine. J'aimerais qu'on examine
de plus près toutes les demandes qui seront présentées de ce côté cai;
nous pensons — et sans doute tomberez-vous d'accord avec cette manière
de voir — que toutes ces mesures de protection antiaérienne, au fond,
s o n t de bien maigre utilité.
M. Billy, conseiller administratif. Nous nous appliquons à la plus
grande retenue et nous agissons avec prudence en ce qui concerne ces
dépenses mais nous sommes obligés de nous conformer a u x instructions
données p a r les autorités fédérales compétentes et c'est ce que nous
avons fait. Le chiffre de Fr. 31.000,— inscrit au budget que vous avez
sous les yeux, a été fixé un peu arbitrairement, car nous ne pouvons
prévoir le chiffre réel de dépense, ainsi que j ' a i eu l'occasion de le dire à la
commission. Pour l'année en cours, nous avions aussi prévu Fr. 31.000,—
et il est certain qu'il y a u r a dépassement car nous avons eu à assumer
de gros frais pour les cours d'instruction a u x chefs d'îlots, que nous
avons dû organiser cet automne. E n 1953, aurons-nous d'autres cours
pour la formation des chefs gardes d'immeubles ? J e n'en sais trop
rien. Dans l'affirmative, il est évident que ces Fr. 31.000,— seront loin
de suffire. J e n'ai pas connaissance qu'il y ait eu de nouvelles instructions
depuis celles que nous avons reçues, en d a t e d u 15 août 1952, mais il est
à peu près certain que nous recevrons prochainement une nouvelle
circulaire fédérale qui nous orientera.
Ce chapitre XV est adopté.
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Chapitre
11.

XVI

— ÉCOLES ENFANTINES E T

PRIMAIRES

Allocations.

L a commission propose de ramener le total à Fr. 72.000,— (au lieu
de F r . 74.000,—) par la modification des deux postes suivants :
b) Pouponnière L a Providence, F r . 2.000,— (au lieu de Fr. 3.000,—),
c) Pouponnière L a Petite Maisonnée, F r . 2.000,— (au lieu de 3.000,-).
{Adopté.)
12. Traitements des concierges.
Ecoles enfantines.
La commission propose les modifications suivantes:
Ecole de

Montchoisy.

Nettoyages, Fr. 592,— (au lieu de Fr. 550,—)
Ecole de

Plainpalais.

Ajouter: Service de chauffage, Fr. 545,—
Ecole

{Adopté).

{Adopté).

Bertrand.

Nettoyages, Fr. 790,— (au lieu de Fr. 710,—}
25. Indemnités

{Adopté).

aux concierges pour achat de matériel de

nettoyage.

L a commission propose de porter le chiffre à Fr. 10.500,— (au lieu
de Fr. 10.000,—) {Adopté).
Le chapitre XVI, ainsi modifié, est adopté.

Chapitre XVII
12.

— PARCS E T P R O M E N A D E S

Main-d'œuvre.

La commission propose de porter le chiffre à Fr. 621.180,— (au
lieu de Fr. 612.180,—), par la modification suivante:
78 jardiniers (au lieu de 76), Fr. 416.860,— (au lieu de Fr. 407.860,—).
Le chapitre XVII, ainsi modifié, est adopté.

Chapitre XVIII
Adopté.

— É T A T CIVIL
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Chapitre XIX

— POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES
a) Pompes funèbres

1. Convois funèbres.
La commission propose de porter le chiffre des recettes à Fr. 455.000,—
(au lieu de Fr. 445.000,—) (Adopté).
30. Traitement du concierge du cimetière de Châtelaine.
La commission propose les modifications suivantes:
aux dépenses:
logement,
Fr. 720,— (au lieu de Fr. 900,—)
chauffage,
Fr. 240,— (au lieu de Fr. 300,—)
aux recettes:
(Adopté.)

Fr. 960,— (au lieu de Fr. 1.200,—)

Le chapitre XIX, ainsi modifié, est adopté.
Chapitre XX — RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES
La commission propose d'ajouter, in fine, le poste nouveau suivant,
qui portera le N° 24:
24. Participation de la Ville de Genève aux frais de Vétude de la liaison
du Rhône navigable au lac Léman, Fr. 15.000,— (Adopté).
(Les rubriques précédemment numérotées 24 à 29 reçoivent donc
les numéros 25 à 30.)
30. (ancien 29) Participation au fonds de prévoyance de la Caisse d'assurance du personnel.
La commission propose de porter le chiffre à Fr. 170.000,— (au
lieu de Fr. 160.000,—) (Adopté).
Le chapitre XX, ainsi modifié, est adopté.
M. Ducret. Parmi les crédits que nous venons de voter figure une
subvention en faveur de la propagande touristique. A ce propos, je désire
attirer l'attention du Conseil administratif sur le point suivant:
Nous faisons un effort financier pour amener des touristes, des
étrangers dans notre ville et il se produit qu'au moment de Pâques,
par exemple, et en été, ils trouvent fermés de nombreux magasins,
notamment ceux qui tiennent des articles de luxe. Ne serait-il pas possible — je sais bien que ce n'est pas facile — d'obtenir un aménagement
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de la loi sur la fermeture des magasins à cette saison-là, tout en respectant, bien entendu, les droits du personnel de façon à ne pas devoir lui
imposer des heures supplémentaires ?
M. Cottier, président du Conseil administratif. Cette observation est
tout à fait pertinente mais la question a déjà fait l'objet de nombreuses
discussions tant au Grand Conseil qu'au sein de la Fédération genevoise
des sociétés de détaillants. Il est évident que les détaillants ont beaucoup
de peine à se mettre d'accord sur des heures de fermeture uniformes,
surtout avec les commerces à branches multiples ; d'autre part, beaucoup
d'entre eux désirent pouvoir travailler le soir, le samedi ou le dimanche,
en particulier dans l'alimentation. Enfin, du point de vue touristique,
il est intéressant de laisser à nos visiteurs certaines facilités pour se
ravitailler à toute heure de la journée. Mais il est évident aussi que les
dispositions doivent être applicables d'une manière rationnelle par
l'ensemble des commerçants car si l'on permet des dérogations, ce sont
ceux qui ne respectent pas la règle qui sont les bénéficiaires, en laissant
leur magasin ouvert à des heures où les autres sont fermés. M. Treina,
chef du Département du commerce et de l'industrie, qui s'est occupé
activement de cette affaire, s'est heurté, je le sais, à beaucoup de difficultés. Je suis tout disposé à intervenir dans le sens désiré par
M. Ducret et à renseigner le Conseil municipal dans une prochaine
séance.
M. Ganter. Je voudrais, sur le même sujet, signaler une anomalie.
Dans certains quartiers se groupent de préférence des commerces que
l'on peut appeler de luxe, qui vendent par exemple des boîtes à musique,
des montres, des foulards, des souvenirs aussi. Ils sont tenus de fermer
à heure fixe, tandis que d'autres, parfois tout voisins, peuvent rester
ouverts bien que tenant les mêmes articles, pour la seule raison qu'ils
vendent également du tabac. C'est un autre aspect et fort délicat de la
question posée par M. Ducret et qui mériterait d'être soumis en même
temps au Conseil d'Etat.
Chapitre XXI

— SERVICES INDUSTRIELS

Chapitre XII — VOIRIE ET TRAVAUX

1

2

M. Ostermann, rapporteur. Ce chapitre, vous le savez, a déjà été
adopté à une précédente séance. Néanmoins je rappelle que sous 3
(Recettes diverses, vente de vieux matériaux) le chiffre a été porté à
Fr. 5.000,—, au lieu de Fr. 4.000,—.
1
Déjà adopté. Rapport de la commission, 363. Premier débat, 371. Deuxième débat, 372. Troisième
débat, 453.
2
Déjà adopté. Rapport de la commission, 298. Premier débat, 302. Deuxième débat, 308. Troisième
débat, 359.
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Il convient également d'ajouter, sous chiffres (nouveaux) 51 et 52,
les deux postes suivants:
51. Correction du chemin Baulacre, entre le Vidollet et Beaulieu, création
d'un accès au groupe d'immeubles United Houses Beaulieu bloc VI
et aménagement du chemin de Vincy (crédit du Conseil municipal
du 28 octobre 1952, Fr. 504.000,—) (première annuité sur 10),
Fr. 50.000,—.
52. Egout des Tranchées (arrêté du Conseil municipal du 23 décembre
1952), Fr. 30.000,—,
soit au total une augmentation de Fr. 80.000,— (Adopté).
Le budget est adopté en troisième débat.
Le président. Le troisième débat devrait avoir lieu après une suspension de séance ; je vous propose d'utiliser ce temps en donnant la parole
aux conseillers municipaux qui auraient des questions à poser au Conseil
administratif. (Approbation.)

Questions posées au Conseil administratif
M. Voutaz. Lors de la dernière législature, le parti du travail avait
demandé au Conseil administratif de créer un fonds pour la construction
d'une piscine en versant chaque année une certaine somme à ce fonds.
Or, je n'ai rien vu à ce sujet dans le budget.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il figure au budget des grands
travaux.
M. Case. Je m'excuse de ne pas suivre le protocole mais quelque
chose me semble avoir échappé à la discussion du budget. Un crédit
est-il prévu pour l'aménagement de la place Montbrillant qui est en
rapport avec la correction de la rue du Fort Barreau. Le crédit concernant la rue du Fort Barreau a été voté mais je crains qu'il soit insuffisant
pour permettre de procéder à une réfection.
M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Case parle de la place de
Montbrillant, je lui répondrai que l'aménagement de cette place est à
l'étude ; elle est liée à la question de l'électrification de la ligne CulozGenève, pour laquelle on sera obligé de construire une voie supplémentaire. Tout cela fera l'objet d'un plan général qui sera très prochainement soumis au Conseil municipal.
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M. Mermoud. Il existe sur les terrains des anciens abattoirs une
fourrière qui appartient à la Ville. J'aimerais savoir si elle doit disparaître et si les chiens seront confiés à des instituts privés. Comme cela
nous a été dit, je crois savoir qu'on a l'intention de créer un petit parc et
jardin d'enfants. La disparition de la fourrière permettrait peut-être
à la Ville de faire quelque chose de mieux. Ce serait aussi un avantage
pour le quartier de la Jonction car il n'est pas très agréable aux gens
qui habitent dans ce voisinage d'entendre hurler des chiens à journée faite,
particulièrement le dimanche matin quand ils ont besoin de dormir.
J'aimerais donc connaître les intentions du Conseil administratif à
ce sujet.
M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, une entente devait
intervenir entre le Conseil d'Etat et la Ville au moment où on a construit
l'usine de destruction des déchets aux abattoirs. L'Etat devait s'entendre
avec les vétérinaires qui, eux, devaient prendre livraison des chiens
que l'on ramasse dans les rues. L'arrangement n'est pas encore complet
en ce qui concerne le mode de procéder et l'Etat nous a demandé, à bien
plaire, de laisser encore le valet de ville aux anciens abattoirs. Cependant, cette solution est provisoire. La fourrière disparaîtra prochainement.
Lorsque la fourrière aura disparu, le service des parcs et jardins
aménagera le terrain pour les enfants du quartier.
M. Mermoud. Je remercie M. Thévenaz de sa réponse.
M. Schleer. J'aimerais remercier le Conseil administratif d'avoir
bien voulu transporter la vente des sapins au Pré l'Evêque. Cet emplacement s'y prête parfaitement et cette vente amène un peu de vie dans
le quartier. Je me recommande pour les années futures.
Par la même occasion je me permets de demander s'il n'y aurait pas
moyen d'avoir un peu plus d'éclairage car à 17 h. 30 il fait nuit.
M. Billy, conseiller administratif. J'examinerai volontiers la suggestion de M. Schleer.
M. Depotex. On a installé une colonne d'affichage à la rue de l'Encyclopédie, face à la rue Voltaire. Or les habitants de ce quartier réclament
contre cette parure inesthétique.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons l'observation de M. Depotex au Département des travaux publics car c'est de
lui que dépend tout ce qui concerne la voie publique. C'est une conséquence de la loi de fusion. J'interviendrai donc auprès du Département.
J'ajoute que nous n'avons pas eu à donner un préavis à ce sujet.
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M. Wassmer. Dimanche, à 11 h. 30, on a pu voir sur le pont du
Mont Blanc une voiture du service du feu roulant à grande allure et
décrivant des slaloms tout le long du pont. S'il est normal de donner la
priorité aux voitures du service du feu et d'arrêter la circulation pour
les laisser passer, on peut se demander s'il est nécessaire de faire une vie
pareille. Tout au long du pont, la voiture passait de l'extrême gauche
à l'extrême droite et devant l'Hôtel des Bergues, elle était à l'extrême
gauche. Je signale la chose en demandant aux conducteurs des voitures
du service contre l'incendie de rester maîtres de leur véhicule.
M. Maillard. Ils étaient fatigués par le feu du Grand Passage.
M. Billy, conseiller administratif. J'ignore tout de cette dramatique
histoire. Je ferai une enquête pour voir ce qu'il y a d'exact dans les
indications données par M. Wassmer.
M. Zaugg. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il n'y
aurait pas moyen de faire disparaître l'affreux kiosque de la place des
Alpes qui gêne la circulation autant que celui de Plainpalais et de
construire en sous-sol des W.C. à cet endroit. En effet, il n'en existe
aucun soit à la place des Alpes soit à la place Dorcière, alors que sur ces
deux places et dans les rues adjacentes stationnent de nombreux autocars. Je le répète, il n'y a aucune toilette pour dames. De plus, il y a
marché deux fois par semaine.
M. Thévenaz, conseiller administratif. J'ai déjà eu l'occasion de
m'entretenir avec M. Zaugg de cette question. Je reconnais volontiers
qu'il n'y a pas de toilettes pour dames et c'est fort désagréable. Des
observations m'ont déjà été faites parce que ces dames utilisent les
W.C. des messieurs.
Nous étudions la question de la place des Alpes. La fontaine n'est
pas à sa place. On dira peut-être que je vais mettre les fontaines sur
des roulettes ; elle encombre la place Dorcière.
J'aurai l'occasion de soumettre un projet au Conseil municipal
mais je dis immédiatement à M. Zaugg que l'établissement de W.C. en
sous-sol coûte fort cher. Cependant ils sont indispensables dans cette
partie de la ville.
La séance est suspendue à 22 h. IfO.
*

*

La séance est reprise à 22 h. Jf5.

*
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Troisième débat sur le projet de budget
de l'administration municipale pour 1953 1
Chapitre I — ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Recettes:
(Adopté

Fr.

5.615,—

Dépenses:

Fr.

325.859,—

Chapitre II — CONTROLE FINANCIER
Recettes:
(Adopté)

Fr.

—

Dépenses:

Fr.

34.600 —

Chapitre III — FINANCES
Recettes :
(Adopté)

Fr. 25.603.312,30

Dépenses :

Fr. 10.479.667,90

Chapitre IV — SERVICE IMMOBILIER
Recettes :
(Adopté)

Fr.

310.000,—

Dépenses :

Fr.

5.186.005 —

Chapitre V — SERVICE SOCIAL
Recettes :
(Adopté)

Fr.

270.500,—

Dépenses :

Fr.

3.684.577,30

Chapitre VI — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS
Recettes:
(Adopté)

Fr.

148.600,—

Dépenses:

Fr.

1.168.870 —

Chapitre VII — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE
Recettes:
(Adopté)

Fr.

Chapitre VIII
Recettes:
(Adopté)
1

F .

30.810,—

Dépenses:

Fr.

271.073,75

— BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
20.360,—

Dépenses:

Fr.

Rapport de la commission, 513. Premier débat, 529. Deuxième débat, 535.

254.580 —
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Chapitre IX — M U S É E S E T COLLECTIONS

Recettes :

Fr.

158.010,—

Dépenses :

Fr.

893.196,25

(Adopté)
Chapitre
Recettes:
(Adopté)

X

— PRIX

Fr.

2.200,—

Chapitre
Recettes :

Fr.

XI

UNIVERSITAIRES
Dépenses:

Fr.

3.000,—

Fr.

12,345,—

— FONDATIONS

12.345,—

Dépenses :

(Adopté)
Chapitre XII
Recettes:
(Adopté)
Chapitre
Recettes :

Fr.

XIII
Fr.

— SERVICE DES SPORTS
7.640,—

Dépenses:

Fr.

204.260,—

— ENQUÊTES E T SURVEILLANCES
HALLES E T MARCHÉS
388.000,—

Dépenses :

Fr.

371.835 —

(Adopté)
Chapitre XIV
Recettes:
(Adopté)
Chapitre
Recettes:
(Adopté)

— ABATTOIRS E T USINE DE DESTRUCTION
Fr.

XV
Fr.

1.053.060,—

Fr.

Fr.

1.068.966,—

— SECOURS C O N T R E L ' I N C E N D I E
ET DÉFENSE AÉRIENNE
136.050,—

Chapitre
Recettes:

Dépenses:

XVI

61.561,25

Dépenses:

Fr.

471.255,—

Fr.

1.236.392 —

— ÉCOLES
Dépenses:

(Adopté)
Chapitre XVII
Recettes:
(Adopté)

— S E R V I C E D E S PARCS E T P R O M E N A D E S
Fr.

21.080,—

Dépenses:

Fr.

965.265 —
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Chapitre XVIII
Recettes:

Fr.
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— ÉTAT CIVIL

43.500,—

Dépenses:

Fr.

106.865 —

{Adopté)
Chapitre XIX
Recettes :

— POMPES FUNÈBRES E T CIMETIÈRES

Fr.

778.920,—

Dépenses :

Fr.

799.305—

{Adopté)
Chapitre XX
Recettes :

— RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES

Fr.

72.030,—

Dépenses :

Fr.

5.071.136,40

{Adopté)
Chapitre

XXI

— SERVICES

Chapitre XXII
Recettes :

Fr.

INDUSTRIELS

— VOIRIE ET TRAVAUX

995.200,—

Dépenses :

Fr.

6.259.935,70

Le budget est adopté en troisième débat.
Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
A
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève
pour l'exercice 1953, l'amortissement du capital investi dans les Services
industriels excepté, sont évaluées à la somme d e . Fr. 38.413.793,55
et les dépenses budgétaires, les amortissements des
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la
somme de
Fr. 38.868.989,30
faisant apparaître un excédent de dépenses sur les
recettes administratives de
Fr.
455.195,75
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Art. 2. — Les amortissements des emprunts consolidés,
prévus pour l'exercice 1953,
sont évalués à la somme de. .
et l'amortissement du capital
investi dans les Services industriels, prévu pour l'exercice
1953, est évalué à la somme de
laissant une différence de

Fr.

1.125.500,—

Fr. 6.260.000 —

Le résultat final, représentant l'excédent des
recettes budgétaires s'élèvent à
qui sera porté au compte des Résultats généraux.

Fr.

5.134.500,—

Fr.

4.679.304,95

B
Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1953 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;
9 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse ;
2 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées
par les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville
Art. Jf. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne
la Ville de Genève, le taux de 59 centimes additionnels pour l'exercice
1953.
La séance publique est levée à 22 h. 50.
8. Requêtes en naturalisation (7me liste)
Le Conseil désigne comme secrétaires ad acta MM. Lacroix et Voutaz;
comme scrutateurs MM. Reymond, Depotex, Schleer et Brunner.
Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation :
1. Bracci, Waldimiro Everardo, 1910, p. bijoutier-joaillier-sertisseur,
cours de Rive 5, Italie, né à Lausanne (Vaud), célibataire.
2. De Dukszta, née Perrotton, Alice, 1895, employée de bureau,
rue du Vieux-Marché 7, Pologne, née à Genève, veuve.
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3. Dumtschin, Maurice, 1916, docteur en médecine, rue des Treize
Arbres 17, Russie, act. sans nationalité, né à Granges (Soleure), marié,
un enfant.
4. Frabetti, Massimiliano Emilio, 1912, contremaître maçon, boul.
de la Cluse 71, Italie, né à Kandersteg (Berne), marié.
5. Garabedian, Sarkis, 1913, secrétaire-comptable, rue de la Colline
20, Arménie, né à Roustchouk (Bulgarie), célibataire.
6. Gea-Penas, Giuseppe Maurissio Agostino, 1897, ouvrier mécanicien, rue de Carouge 91, Italie, né à Genève, remarié.
7. Gorski, Konstanty Michael Antoni Pamkracy, 1904, administrateur, rue de la Violette 3, Pologne, né à Varsovie, marié, six enfants.
8. Lometto, Charles Jean, 1907, ouvrier mécanicien, rue de Berne 19, •
Italie, né à Nyon (Vaud), marié, deux enfants.
9. Moretti, Alphonse, 1908, patron cordonnier, rue Lissignol 9,
Italie, né à Chippis (Valais), marié.
10. Paparou, Chaim Michael, 1911, patron tailleur, rue Kléberg 25,
Bulgarie, né à Vidine (Bulgarie), célibataire.
11. Parisi, Paul Emile, 1913, cordonnier, rue de la Ferme 18, Italie,
né à Annemasse (Hte-Savoie), marié.
12. Rœpke, Barthold Joachim, 1925, employé de banque, avenue
de Champel 45, Allemagne, né à Jena (Allemagne), célibataire.
13. Viglino, Michel Victor, 1922, ouvrier vitrier, rue Zurlinden 3,
Italie, né à Genève, marié, un enfant.
14. Yazikov ou Iasikoff, Nicolas, 1892, caissier-comptable, rue
Etienne Dumont 2, Russie, né à Petrograd (Russie), divorcé.
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. Berchten, Bolens, Brandazza, Cartel,
Frischknecht, Lutz, Maillard, Ostermann, Perret, Snéll, Wittwer.
Sont absents: MM. Dentan, Gorgerat, Hauser, Wassmer.
MM. Thêvenaz, vice-président, Billy et Noul, conseillers administratifs, assistent à la séance.
MM. Cottier, président, Dussoix, conseiller administratif, et Casai,
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, se sont
fait excuser.
Le procès-verbal de la séance du 23 décembre 1952 est lu et approuvé.
Le président. Nous avons reçu de l'Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins la lettre suivante:
Association des vieillards,
invalides, veuves et orphelins

Genève, le 26 janvier 1953

Monsieur le Président du Conseil municipal
de la Ville de Genève,
Hôtel de Ville.
Monsieur le président,
Par la présente, nous vous prions de transmettre nos remerciements aux membres du Conseil municipal qui ont contribué par
leur don au succès de notre arbre de Noël.
Veuillez croire, Monsieur le président, en l'assurance de notre
parfaite considération.
Pour le Comité,
Le président : F. Bornand.
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1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Depotex
(colonne d'affichage à la rue de l'Encyclopédie) 1.
M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif. M. Depotex,
en date du 23 décembre 1952, avait posé au Conseil administratif une
question concernant la pose d'une colonne d'affichage à la rue de l'Encyclopédie. Voici la réponse du Département des travaux publics:
Le conseiller d'Etat
chargé du Département
des travaux publics

Genève, le 5 janvier 1953.

Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Genève
Monsieur le président,
Nous avons bien reçu votre lettre du 24 décembre 1952 relative
à l'interpellation de M. Depotex au sujet de la colonne d'affichage
placée à la rue de l'Encyclopédie par la Société générale d'affichage.
En réponse, nous vous informons que la Société générale d'affichage qui a vu ses emplacements d'affichage diminuer dans une
proportion inquiétante pour son exploitation, nous a demandé
l'autorisation de placer quelques colonnes temporaires pendant
qu'elle étudiait une nouvelle répartition de ses panneaux.
Celle de la rue de l'Encyclopédie fait partie du nombre des
colonnes autorisées à titre provisoire.
Toutefois, si votre administration, malgré le caractère précaire
de cette colonne, exige sa suppression, nous demanderons à la Société
générale d'affichage de prévoir son déplacement.
Dans l'attente de vous lire, nous vous présentons, Monsieur le
président, l'assurance de notre considération distinguée.
(s.) L. Casai.

1

Question posée, 549.
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2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Sauter
(goudronnage) K
M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif. En date du
25 novembre 1952, M. Sauter avait posé au Conseil administratif une
question relative au goudronnage exagéré, selon lui, des artères de
Saint Jean. Voici la réponse du Département des travaux publics:
M. Sauter se plaignait de goudronnages trop fréquents sur certaines artères et faisait allusion, plus particulièrement, aux rues
du quartier: rue des Tilleuls, rue Charles Giron, rue des Cèdres,
rue Daubin.
Renseignements pris auprès du service des routes, un goudronnage général a été exécuté par nos équipes de cantonniers du 2 au
8 septembre 1948. Assez rapidement, des arrachements de gravillon
se sont produits. Cela n'était pas un accident propre à ce chantier
car des entreprises privées exécutant les mêmes travaux en 1948
ont eu les mêmes déboires que nous. Sans doute que les liants utilisés
pendant les années qui ont immédiatement suivi la guerre n'étaient
pas de même qualité que ceux que nous utilisions précédemment
ou actuellement.
Les artères citées plus haut ont été goudronnées à nouveau
entre les 10 et 13 juillet 1952, c'est-à-dire quatre ans après. On ne
peut donc pas parler d'un entretien trop fréquent de nos rues car
la durée moyenne d'un revêtement superficiel n'excède guère 4 à
6 ans suivant l'intensité de la circulation.
M. Sauter nous a dit que chaque fois qu'il rentrait de vacances
il s'apercevait que des travaux avaient été faits autour de chez lui.
Il y a là sans doute une interprétation rapide de sa part car en 1949,
le 15 août, et en 1951, le 29, nos équipes ont procédé à de petites
réfections, bouchage de brèches, comme il est d'usage de le faire
pour l'ensemble de nos routes de ville.
En effet, nous profitons des beaux jours d'été pour faire une
inspection générale des chaussées de la ville et pour procéder à de
petites réfections très locales (obturation de nids de poule, de fissures
résultant d'infiltrations d'eau, etc.).
Il convient de remarquer que les artères citées plus haut sont de
vieilles chaussées qui ont été construites sans empierrement et que
le trafic lourd actuel, même s'il est peu fréquent, les détériore rapidement. Cet état de choses n'est pas vrai seulement pour les artères
de Saint Jean-Charmilles mais pour la presque totalité des routes
de la ville.
1
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Ainsi que je vous l'ai promis lors de cette séance du 25 novembre
1952, je présenterai incessamment devant le Conseil municipal une
demande de crédit pour la remise en état complète des artères de
la ville les plus fréquentées qui ont encore un revêtement en pavés
de bois et celles où subsistent des voies de la C.G.T.E., qui ne sont
plus utilisées depuis que cette compagnie a équipé ses lignes de
trolleybus.
Mes services ont déjà mis sur pied une liste de ces travaux et
prennent contact actuellement avec les services publics pour qu'ils
étudient parallèlement à cette remise en état, la modernisation ou
les transformations qu'ils doivent apporter à leur réseau souterrain
d'alimentation.
(Exclamations; voix diverses: Alors on ne répond rien ! Plaisanteries.)
M. Sauter. Puisqu'on veut plaisanter, je déclare que la réponse du
Département des travaux publics ne me donne aucune satisfaction.
Je m'en tiens à ce que j'ai vu. Je ne crois pas que les travaux publics —•
ce que j'ai constaté en rentrant de vacances — barrent des rues entières
quand il ne s'agit de faire que quelques goudronnages.
3. Communication du Conseil administratif (tramway à la place du
Molard) *.
M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif. En séance
du 25 novembre 1952, M. Rollini rapportait au nom de la commission
des travaux en ce qui concerne l'aménagement de la place du Molard.
Aucune objection n'a été faite relativement à l'aménagement lui-même.
Par contre, un très grand débat s'est instauré sur la question du maintien de la ligne 5 de la C.G.T.E. jusqu'à la place du Molard.
Respectueux d'un vœu du Conseil municipal, nous nous sommes
adressés à la C.G.T.E. pour lui demander s'il n'y aurait pas possibilité
de modifier son plan et de prévoir l'arrêt de la ligne 5 à la place du Lac.
La C.G.T.E. a immédiatement mis ses services techniques à notre
disposition et a examiné cette possibilité. Il faut reconnaître que cette
solution présente de grands inconvénients.
Comme vous le savez, une commission d'experts de la C.G.T.E.
s'occupe de toutes les questions relatives à l'exploitation, des améliorations à apporter, de la rentabilité, etc. Cette commission est composée
de MM. Remy, directeur des trams à Fribourg, Dr Benz, directeur
des trams à Berne, Gaynard, directeur des trams à Lyon, et Reiser,
expert comptable. La C.G.T.E. a posé à ses experts la question de
1

R a p p o r t de la commission, 326. Premier débat, 329. Deuxième débat, 343. Arrêté, 345.
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savoir si l'on pouvait supprimer l'arrivée de la ligne 5 au Molard. Ce
collège a demandé le maintien de l'arrivée du tram à la place du Molard
car c'est l'une des meilleures lignes de la Compagnie. De ce fait, elle
répond bien aux nécessités des usagers
J'ai demandé à la C.G.T.E. d'intervenir auprès du Département
fédéral des postes et chemins de fer pour lui poser la même question.
En effet, la C.G.T.E. est au bénéfice d'une concession qui échoit en
1960; elle est donc soumise à l'Office fédéral des postes et chemins de
fer. Voici la réponse de ce Département:
Département fédéral des postes
et des chemins de fer

Berne, le 22 janvier 1953.

Monsieur le conseiller administratif
M. Thévenaz,
Hôtel municipal,
Genève
Monsieur le conseiller,
La Compagnie genevoise des tramways électriques nous ayant
fait part de votre désir d'être renseigné sur les droits et obligations
de cette compagnie en ce qui concerne particulièrement l'exploitation
de la ligne n° 5 sur la place du Molard, nous avons l'honneur de vous
fournir les précisions suivantes:
En vertu de l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 14 juin
1928 portant concession nouvelle d'un réseau de chemins de fer
électriques sur routes et de tramways électriques dans le canton de
Genève, les Chambres fédérales ont délégué au Conseil fédéral la
compétence d'autoriser la compagnie à construire de nouvelles lignes,
à modifier le tracé du réseau ou à supprimer le service sur certaines
lignes.
Dès lors, pendant toute la durée de la concession, valable jusqu'au
28 juin 1960, toute modification du réseau est subordonnée à un
arrêté du Conseil fédéral. Lorsque la compagnie demande elle-même
un changement, en accord avec toutes les autorités intéressées, y
compris notre département, le Conseil fédéral peut le sanctionner
éventuellement par un arrêté ultérieur qui groupe d'autres modifications.
Aux termes de l'arrêté du Conseil fédéral du 6 mai 1942, le réseau
de la C.G.T.E. comprend notamment (chiffre XIII) :
« De la place du Molard à la place de Cornavin, par la place
du Lac, le quai du Molard et tronçon commun. »
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Au sens de la législation fédérale sur les chemins de fer, les dispositions de la concession présentent, pour toutes les lignes mentionnées, le double caractère d'un droit et d'une obligation.
C'est dire que si la C.G.T.E. entend maintenir l'exploitation
de la ligne 5 jusque sur la place du Molard, sa concession lui en
donne le droit. Au cas où elle désirerait être libérée de l'obligation
d'exploiter cette ligne selon le tracé prévu par la concession, c'est
à l'autorité fédérale de décider si la suppression peut ou non être
autorisée, compte tenu des intérêts de l'exploitation et des usagers.
Il ressort d'une lettre adressée à l'Office fédéral des transports par
l'Association des intérêts Molard-Lac que les usagers seraient unanimes à demander le maintien de la ligne 5 et le stationnement
terminus à la place du Molard.
La C.G.T.E. n'ayant d'ailleurs pas fait savoir à l'autorité fédérale
qu'elle renonçait à son droit, la question ne se pose pas en l'état
actuel des choses.
En conclusion, nous constatons que la C.G.T.E. a le droit et
l'obligation d'exploiter la ligne n° 5 jusque sur la place du Molard.
Quant au déplacement des voies sur cette place, il est subordonné
également à une autorisation de l'autorité fédérale, dans le cadre
de la procédure d'approbation des plans.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de notre
considération distinguée.
Département fédéral
des postes et des chemins de fer
contentieux et secrétariat:
Schlatter.
Je me permets de vous rappeler ce que j'ai déclaré au Conseil municipal en novembre dernier, savoir que la décision dépendait surtout
du Département fédéral des postes et chemins de fer. A ce moment,
on ne semblait pas le croire et quelques commentaires sceptiques ont
été exprimés.
Que voulez-vous, nous serons obligés d'attendre jusqu'en 1960 pour
voir la suppression du tram au Molard. N'oubliez pas cependant qu'il
y aura une grosse amélioration par le fait que la ligne aboutira au centre
de la place et non plus sur la droite comme jusqu'à présent.
Je tenais à vous faire cette communication au nom du Conseil administratif car nous n'avons pas pour habitude de passer outre aux décisions
et aux vœux du Conseil municipal.
M. Rossire. Cette réponse du Département des postes et chemins
de fer est déplorable. Je suppose, bien entendu, que nos autorités cantonales et municipales sont intervenues avec énergie mais je me demande
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si l'on doit penser que maintenant c'est Berne qui fait la loi à Genève.
Lorsqu'il s'agit de payer les frais de ces transformations, c'est bel et bien
la population qui doit solder la facture, elle a donc le droit de dire son
opinion. Le Conseil municipal, dans cette affaire, a formulé un vœu:
il était en somme unanime à demander que Ton renonce à ce qui, du
point de vue de la circulation, est certainement une grande erreur...
D'ailleurs, les voies de tramway dans une partie de la rue du Rhône
ont été enlevées et Berne a bien dû s'incliner. Pourquoi, maintenant,
lorsqu'il s'agit du Molard, une place de grande importance et qui mérite
d'être défendue, aussi pour l'avenir de notre cité, nous répond-on négativement ? Va-t-on ici encore commettre une de ces erreurs dont nous
supporterons les conséquences, comme, par exemple, et pour ne citer
que celle-là, le barrage du buffet de la gare de Cornavin. Je le répète,
tout cela est déplorable et je demande à nos autorités genevoises, Conseil
d'Etat et Conseil administratif, s'il n'est pas trop tard, de ne pas se prêter
à l'exécution d'un projet dont nous aurons à souffrir pendant des années.
(Bravos sur divers bancs.)
M. Eeymond. J'ai écouté avec attention l'exposé de M. Thévenaz.
Je ne sais si peut-être quelque chose m'a échappé mais il ne semble
pas que l'on ait posé à la C.G.T.E. la question du remplacement du
tram 5 par un autre moyen, par exemple l'autobus, solution qui n'aurait
pas les inconvénients du tram et présenterait cet avantage de réserver
l'avenir. En tout cas elle éviterait d'avoir à poser des rails qu'il faudra
enlever au bout de quelques années. C'est à se demander si la C.G.T.E.
a ici tous les droits, y compris celui de faire à sa tête sans égard aux
voeux de la population. Je croyais qu'elle était propriété de la Ville et
de l'Etat ? ( Voix : Mais non !) Je pense malgré tout que ce doit être
ainsi et alors il me semble que nous avons le droit, la possibilité de lui
imposer notre volonté et non pas, au contraire, l'obligation de subir la
sienne.
M. Dovaz. Comme notre collègue, j'ai écouté attentivement la lecture
de cette lettre de Berne dont le style — c'est le moins qu'on puisse dire
— est bien « bernois ». Elle commence en effet par citer des articles
d'arrêtés fédéraux que nous ne connaissons pas et, pour finir, la montagne
accouche d'une souris. Comment, à Berne, peut-on mieux que
chez nous, savoir si ce tronçon de voie qui n'est que d'une cinquantaine
de mètres, est ou non nécessaire à notre population ? Je vous le demande .. E t sur quoi se base-t-on, au Département fédéral des chemins de
fer ? Sur une simple lettre de l'Association des intérêts du Molard. C'est
cela qui me frappe. Autrement dit, Berne, au mépris du légitime désir
de la population unanime, on peut le dire, puisqu'un vœu a été émis à
l'unanimité de notre Conseil qui, je pense, représente bien l'ensemble
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des habitants de Genève, décide en faisant état de la requête d'une
association locale, que l'arrêt de la place du Molard est une nécessité !
J'estime que c'est une curieuse façon de procéder et je me demande si
nous ne devrions pas «lever l'étendard de la révolte...» contre cette
décision. (Rires.) En tout cas, il me paraît indispensable de ne pas nous
laisser faire. Il faut protester, revenir à la charge d'une façon ou d'une
autre — ce n'est pas à nous, législatif, qu'il appartient de préciser
comment — et intervenir à nouveau à Berne pour obtenir satisfaction.
M. Hochstaetter. Si j'ai bien compris, cette lettre de Berne dit, en
somme, que l'on peut effectivement changer quelque chose si la C.G.T.E.
le veut mais qu'il faut l'autorisation de l'autorité fédérale. Ce qui
m'étonne dans cette affaire, au sujet de laquelle le Conseil municipal a
émis un voeu quasi unanime, c'est que, me semble-t-il, on ne pourra
pas agir sur la compagnie. J'ai peine à croire que cette entreprise, qui
nous coûte si cher, sur laquelle se déverse la manne de l'Etat, ne se
montre sensible aux arguments de la Ville et du Conseil d'Etat que
lorsqu'elle a besoin d'argent — et c'est bien ce qui se passe: quand il
lui en faut, on vient nous le dire, on nous demande des crédits et nous
payons mais quand il s'agit de donner satisfaction à la population en
déférant à un vœu unanime exprimé par le Conseil municipal, il paraît
qu'il n'y a rien à faire. C'est cette société anonyme, que la majorité de
ce Conseil tient à conserver sous cette forme, qui décide souverainement
et fait comme elle l'entend ! Voilà pour moi un sujet d'étonnement et
j'aimerais obtenir quelques explications à ce sujet.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'ai rien à répondre...
(Exclamations à Vextrême-gauche.) Nous avons épuisé toute la procédure
avant de commencer les travaux. Nous venons très loyalement devant
vous pour vous communiquer la réponse de Berne. M. Reymond dit qu'il
faut repousser cette réponse...
M. Reymond. Je n'ai pas dit cela.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Mais si ! Il est employé fédéral,
il doit bien savoir comment les choses se passent !
La C.G.T.E. s'est adressée à une instance supérieure mais que voulezvous ? J'ai ici le texte de la concession de la C.G.T.E., signée à Berne
et qui régit le réseau de cette compagnie.
M. Hochstaetter, lui, a saisi l'occasion pour insister une fois de plus
sur les charges financières imposées à la collectivité pour nos trams.
Ils coûtent cher, c'est exact. Mais il ne faudrait pas oublier que
la C.G.T.E. a consenti un effort énorme, particulièrement pour améliorer
la condition de son personnel: le 74 % du produit de l'exploitation est
absorbé par les salaires ! alors que jusqu'à ces dernières années, les
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employés étaient très mal rétribués. La compagnie a fait à cet égard un
très grand effort qu'il ne faudrait tout de même pas nier. M. Hochstaetter
allègue qu'elle est déficitaire et qu'elle s'adresse à la collectivité pour la
tirer de ses difficultés. Mais alors n'allez pas la mettre dans un embarras
plus grand encore en la privant d'une partie de ses ressources ! La ligne 5
est une des plus rentables, la troisième comme rendement. E t c'est
pourquoi les experts chargés d'examiner l'exploitation se sont prononcés
pour son maintien. En tout cas n'accusez pas le Conseil administratif.
Nous avons tout essayé, nous sommes allés jusqu'à Berne où l'on nous
répond que la compagnie est au bénéfice d'une concession jusqu'en
1960, et que cette concession doit être respectée jusqu'à son terme.
M. Reymond. E t l'autobus ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je l'ai déjà dit: la C.G.T.E.»
actuellement, ne peut pas faire les frais d'acquisition d'autobus ni de
trolleybus.
M. Hochstaetter. C'est une réponse bien facile que celle de M. Thévenaz ! Il dit que la C.G.T.E. utilise le 74 % de son budget pour payer
le personnel .. Vous n'ignorez pas que c'est le principe de tous les
services publics du type de la C.G.T.E. de donner à peu près la même
importance aux dépenses du personnel. Ce n'est pas la question. On dit
parfois: qui paie commande ! Or, il semble que, dans cette affaire, celui
qui paie, c'est le peuple. Il paie pour les services qu'on lui rend. Ce que
nous aimerions, c'est qu'il ait aussi le droit de commander et que lorsqu'un vœu est émis à l'unanimité du Conseil municipal — ce qui est assez
rare — on obtienne satisfaction.
Je ne discute pas la question juridique mais la question de fait.
Je suis convaincu que l'Etat, la collectivité genevoise qui possède la
majorité des actions de la C.G.T.E., peut exercer une pression sur cette
compagnie pour la faire baster. (Bravos sur divers bancs.)
M. Calame. Je pense qu'il ne faut rien prendre au tragique dans
cette affaire du Molard, pas plus qu'il ne faut en déplacer le centre de
gravité. On nous a lu la lettre du Département fédéral des postes et
chemins de fer. Malheureusement, la loi est ainsi faite que les chemins
de fer à voie étroite et à voie large sont soumis à des concessions fédérales. Cela constitue en fait un des cadres les plus rigides que l'on
connaisse. Que cela fasse plaisir ou soit désagréable, c'est un fait. Les
concessions sont votées par l'Assemblée fédérale et il est très difficile
d'en obtenir des modifications. En l'état actuel, cela n'a pas été possible
et ce n'est pas pour m'étonner car le Département en question s'oppose
en général formellement à toute transformation de la concession pendant
sa durée ; de sorte que la réponse du Département fédéral des postes et
chemins de fer n'a rien d'extraordinaire.
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Je ne vois pas très bien pourquoi ici on attaque la C.G.T.E. Elle a
fait les démarches nécessaires auprès du Département fédéral intéressé
en transmettant le vœu que nous avions émis.
M. Hochstaetter. La C.G.T.E. s'y est opposée.
M. Calame. Rien n'est cependant perdu si, pendant une dizaine
d'années, on maintient l'arrivée du tram au Molard dans les nouvelles
conditions proposées. Je comprends parfaitement le désir des urbanistes
sur ce point mais je comprends aussi que beaucoup de gens insistent
pour que la ligne 5 soit reliée à la ligne 12 par des communications
rapides. Le centre de la ville est important au point de vue du trafic et
des transports ; une correspondance des trams à cet endroit a une valeur
indéniable. En supprimant l'arrivée de la ligne 5 au point de jonction
avec la ligne 12, on compromet considérablement l'intérêt de la ligne 5.
Il ne s'agit donc pas seulement d'une question de convenance pour la
C.G.T.E. mais d'un refus du Département fédéral des postes et chemins
de fer. Nous n'avons certes pas satisfaction. Je le regrette aussi mais
il n'y a rien là de tragique et cela ne justifie pas, me semble-t-il, l'attaque
qu'on voudrait faire de la C.G.T.E. à ce propos.
4. Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu administratif et financier de l'administration municipale de l'année 1952.
La commission sera composée de MM. Burklen, Castellino, Pesson,
Sneïl, Verdan, Bornand, Dedo, Sviatsky, Ostermann, Sauter, Lacroix,
Ducret, Revillard, Julita, Lorenz.

5. Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu administratif et financier des Services industriels de Genève de l'année 1952.
La commission sera composée de MM. Berner, Bertherat, Henchoz,
Babel, Wittwer, Hochstaetter, Hochstaettler, Voutaz, Bolens, Dovaz,
Wuarin, Brandazza, Piguet, Maillard, Braillard.

6. Election de la commission des travaux publics (loi organique du
20 mars 1931, art. 21).
La commission sera composée de MM. Berchten, Cabussat, Hœgen,
Roïlini, Rossire, Bornand, Burklin, Frischknecht, Calame, Monney,
Peyrot; Brun, Mermoud, Lorenz, Braillard.
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- 7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Pr. 240.000,—
destiné à l'exécution de travaux de transformation à la villa des Délices
pour l'installation de l'Institut Voltaire. (N° 78.) 1
M. Braillard, rapporteur. Dans sa séance du 9 mai 1952, le Conseil
municipal ratifiait la convention intervenue entre M. Bestermann et
le Conseil administratif. Or, cette convention prévoit, entre autres,
l'obligation pour la Ville de Genève d'aménager la villa des Délices en
Institut Voltaire et d'y créer des logements pour le directeur et le
concierge.
Le crédit demandé, au montant de Fr. 238.000,—, permettra à la
Ville de Genève de mener à chef ces divers aménagements.
La commission s'est réunie sur place le mercredi 13 janvier 1953.
Elle a pris connaissance des plans de construction, des devis et a entendu
les exposés techniques de l'architecte et de M. Thévenaz, conseiller
administratif.
Les questions posées par les conseillers municipaux se sont concentrées plus spécialement sur deux points. L'un concernait la différence
entre le montant des travaux avancé dans la proposition du 22 mars
et le présent crédit; l'autre intéressait la ceinture de verdure à créer
dans le parc pour isoler l'institut.
Sur le premier objet, M. Thévenaz nous a fourni toutes les explications nécessaires. Il apparaît, en effet, que le premier chiffre avancé
relevait d'une estimation fatalement sommaire vu le manque de temps
et qu'une étude plus poussée laissait entrevoir certaines modifications
comme l'installation du chauffage, l'excavation du sous-sol, l'aménagement des combles, etc., qui justifient l'augmentation du crédit demandé.
Quant à la ceinture de verdure, certains membres de la commission
ont émis le vœu qu'elle soit réalisée de la manière la moins voyante et
la plus souple afin de conserver son unité au parc et de ne pas entraver
la circulation des usagers. Là encore, M. Thévenaz s'est déclaré prêt à
transmettre ce vœu au service des parcs et promenades.
En conséquence, vu l'intérêt que représente pour Genève la création
de l'Institut Voltaire, la commission vous propose, Messieurs les conseillers municipaux, de ratifier la proposition du Conseil administratif
(voir, p. 575, le texte de l'arrêté, voté sans modification).
Premier débat
M. Hochstaetter. Déjà dans une séance précédente, le 9 mai 1952,
j'avais émis quelques doutes au sujet non pas de la constitution de cet
institut mais bien de la cession, par la ville, d'une partie de parc.
1
Rapport du Conseil administratif, 458. Projet, 469. Renvoi à une commission, 469. Préconsultation'
470. Désignation de la commission, 471.
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Lors de cette séance, on m'avait fait des déclarations tout à fait
apaisantes que je me permets de rappeler ici.
Dans le rapport de la commission, M. Pesson, rapporteur, déclarait:
« La Ville de Genève concédera à l'Institut Voltaire l'usage
exclusif d'une partie limitée des jardins des Délices dont l'ensemble sera maintenu à destination de parc public. »
Je souligne bien: «dont l'ensemble sera maintenu à destination de
parc public ».
En réponse à mon intervention, M. Noul, conseiller administratif,
déclarait :
« 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. »
Or, il n'en est rien. Actuellement, on nous propose de céder à ce
M. Bestermann, dont l'appétit me semble insatiable, une parcelle de
terrain du parc public qui représente (je demande à M. Thévenaz de
faire le calcul pour dire si je me trompe) au moins 10 fois — je dis bien
10 fois — le terrain qui, actuellement, est concédé à titre de jardin et
qui est entouré d'une petite barrière.
J'estime que c'est absolument anormal que l'on donne à ce monsieur
la jouissance exclusive d'un parc public alors que dans ce quartier les
zones de verdure font strictement défaut. J'ai discuté cette semaine
avec M. Thévenaz qui reconnaît qu'il y a peu de zones de verdure.
Le parc Geisendorf a été considérablement réduit pour y construire
une école. Bien entendu, personne ne s'y oppose. Ce devait être fait.
Aujourd'hui, on aliène la quasi totalité de ce petit parc qu'on nous avait
affirmé être réservé à l'usage du public.
Eh bien, j'ai reçu cette semaine toute une série de téléphones, émanant spécialement de mamans du quartier, qui protestent énergiquement
contre cette cession, que rien ne justifie car il ne se justifie certainement
pas de passer par toutes les exigences de ce monsieur qui veut avoir
son appartement installé dans le nouvel institut et qui réclame trois
salles de bain — pour trois personnes, ce qui est tout de même beaucoup !
Sans doute, la collection qu'il cède à la Ville, je le veux bien, représente
une valeur certaine ; mais qu'on ne vienne pas nous raconter qu'il faille,
en échange, aliéner la quasi-totalité du parc en ne laissant subsister
que de petites bandes qui seront à la disposition des enfants. C'est là
quelque chose d'absolument anormal. Il s'agit d'une question de principe. Nous demandons que cette affaire soit revue et qu'elle soit soumise
de nouveau au Conseil municipal avec un tracé du jardin qui, cette fois,
soit acceptable.
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Je retiens de l'intervention
de M. Hochstaetter surtout ce fait qu'il veut bien reconnaître que la
collection de M. Bestermann a « une valeur certaine ». C'est l'évidence
même; une commission a du reste été désignée et a fait rapport au
Conseil municipal, concluant à l'acceptation de la donation. Cela fait,
il nous restait à aménager ce « parc Voltaire ». Je rappelle, pour ceux
d'entre vous qui ne faisaient pas partie du Conseil municipal à l'époque,
que c'est grâce à l'intervention de M. Billy, alors conseiller municipal,
que la propriété des Délices a pu être sauvée in extremis: il s'agissait de
continuer la rue Cavour, qui devait aboutir à la rue de Lyon et la campagne des Délices allait être morcelée: c'est alors que le Conseil municipal, se rendant aux raisons invoquées par M. Billy, décida d'en faire
l'acquisition.
Le parc, c'est entendu, est déjà réduit mais nous sommes en pourparlers pour acheter ce qui servait de dépendance, au temps de Voltaire,
du côté de la route de Lyon, donc vers le nord, et aussi du côté de la rue
de la Dôle. Lors des premiers entretiens que M. Noul et moi-même
avons eus avec M. Bestermann, ce dernier, en effet, manifestait le désir
de disposer de tout le parc qui entoure la maison des Délices. Nous lui
avons alors exposé que dans ces conditions il était inutile de poursuivre
les pourparlers car il nous était impossible de soumettre une pareille
exigence au Conseil municipal. Le plan tel qu'il vous a été présenté et
que M. Hochstaetter connaît, sera respecté. D'ailleurs, il est affiché
ici même, je vous prie d'y jeter un coup d'œil:
Vous y voyez la ligne de démarcation, près de la limite même du
bâtiment.
M. Bestermann aurait voulu que nous fassions fermer la partie sud
et que le public n'y ait pas accès. Nous n'avons pas accepté. Il aurait
voulu également pouvoir disposer de la terrasse ; là encore, nous avons
refusé de le suivre et nous avons fait en sorte que le public puisse continuer à circuler autour de la villa. On ne peut donc pas prétendre que
l'on ait aliéné complètement le parc. Nous avons respecté rigoureusement les dispositions prévues lors de la demande de crédit et nous avons
même encore réduit les avantages demandés par M. Bertermann car
sur plusieurs points nous ne lui avons pas donné satisfaction mais nous
ne pouvions pas aller plus loin dans cette voie. Cessez donc de prétendre
que le parc est complètement aliéné, c'est de la plaisanterie !
M. Hochstaetter. Une simple question à M. Thévenaz: peut-il —
et il le peut sans doute, lui qui a l'habitude des plans — estimer sur
celui-ci l'augmentation de surface consentie au locataire ? N'est-il pas
exact qu'on lui concède une superficie dix fois plus grande qu'actuellement ?
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M. Thévenaz affirme qu'on n'a pas donné satisfaction à M. Bestermann sur tous les points... Bon, j'en félicite le Conseil administratif
mais ce que je reproche à ce dernier, c'est de ne s'être pas montré plus
ferme encore pour mieux sauvegarder les intérêts de la collectivité.
A défaut de complète satisfaction, vous lui avez donné en tout cas très
large satisfaction. Il y a là quelque chose, un principe, sur lequel nous ne
pouvons pas être d'accord car on ne doit pas aliéner un parc public
dans une pareille proportion au profit d'un particulier, et je me réfère
ici aux déclarations faites le 9 mai 1952 par M. Pesson, alors rapporteur.
Il est impossible de prétendre sérieusement, avec l'adjonction d'une
toute petite bande, comme dit M. Noul, qu'on a maintenu l'ensemble
du parc à l'usage du public.
M. Calame. La commission des travaux a longuement délibéré sur
la base des plans et dessins qui lui ont été présentés et j'estime que les
observations de M. Hochstaetter sont dépourvues de bien-fondé. D'ailleurs, appeler « parc public » une propriété de cette dimension, c'est
assurément la désigner d'une façon un peu bien extensive. Un parc
public, il y en a un à proximité de là, et qu'on est en train d'agrandir:
le parc Geisendorf. La commission des travaux vient de conclure à
l'achat de deux autres parcelles, précisément à cette fin,.. {Interruptions
à l'extrême-gauche.) Or, la distance entre les Délices et le parc Geisendorf
n'est que de quelques centaines de mètres... Prétendre, comme le fait
M. Hochstaetter, que l'on a aliéné ce qu'il appelle un « parc public »
parce qu'on prévoit autour du bâtiment une haie de verdure de 30 à
40 centimètres de hauteur, c'est véritablement un enfantillage !
M. Rossire. Les observations que vient de faire M. Hochstaetter,
nous les avons présentées déjà à la commission des travaux. Je voudrais
d'abord rappeler à notre collègue que la hauteur des fusains a été limitée
par la commission à 60 centimètres au maximum; il ne s'agit donc
nullement d'une clôture incommode pour le public. D'autre part, la
commission a demandé la suppression des portails en fer. On ne pouvait
cependant tout refuser et M. Thévenaz nous a exposé que le donateur
faisait du respect d'un minimum une condition sine qua non. Lorsqu'il
y a donation, on n'est pas maître absolu, il y a deux parties
pour discuter. La Ville a dû consentir quelques concessions mais je crois
qu'en définitive on les a réduites au minimum possible et tel a été aussi
l'avis de la commission des travaux qui, finalement, a donné son accord.
La partie de jardin à la française ne s'inscrit peut-être pas d'une façon
très heureuse dans le parc et lui enlève de l'échelle et si on avait pu
l'éviter, cela eût été préférable mais il paraît qu'il faut passer par là.
En ce qui concerne les trois salles de bain, nous avons aussi présenté
des réserves. Nous devons surtout retenir qu'il s'agit d'une collection
évaluée à environ un demi-million sauf erreur et qui vaut bien quelques
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concessions si l'on ne veut pas courir le risque de voir émigrer ailleurs
ces richesses littéraires si précieuses pour Genève.
M. Peyrot. M. Rossire vient en somme d'exposer à peu près ce que
je me proposais de vous dire. Je puis donc me borner à faire remarquer
que lorsqu'on parle ici d'« aliénation » du parc, cette expression n'est
rien moins qu'exacte car ce qui compte surtout dans la notion de parc,
de surface de verdure, c'est surtout la jouissance visuelle... (Interruptions à gauche et à l'extrême-gauche.)
M. Julita. Alors, autant acheter un tableau !
M. Peyrot. Or, puisqu'on limite à 50 ou 60 centimètres la hauteur
de la bordure, on ne prive en rien le public de cette jouissance. En outre,
les emplacements de jeu pour les enfants sont sauvegardés et cela aussi
est un élément essentiel de la notion d'un parc public... (Bruyantes interruptions d'extrême-gauche.) ... Laissez-moi parler, mcnsieir Julita !
Je ne pense pas que vous alliez sur les escarpolettes... (Rires)... mais que
vous appréciez plutôt le plaisir de vous promener dans les allées en
contemplant les arbres et la verdure...
D'autre part, M. Rossire l'a dit, il faut quand même peser le pour
et le contre, voir les avantages que représente l'apport à Genève de la
collection Bestermann. Il ne faut pas, pour un espace de quelques mètres
carrés de retrait de clôture, risquer de compromettre l'affectation
future des Délices à leur destination réelle: la réintégration dans cette
maison de l'âme de Voltaire puisque c'est la maison dans laquelle il
vécut.
M. Noul, conseiller administratif. Cette question semble amuser quelques-uns et, ce soir, on se livre plutôt à un amusement qu'à un examen
sérieux.
Voix. Ne vous excitez pas !
M. Noul, conseiller administratif. Certes, il ne faut pas s'exciter
mais si l'on songe à Genève, oui, il vaut la peine de s'exciter un peu.
Vous êtes en train d'oublier les intérêts de la Ville de Genève et cela
m'étonne de votre part, M. Hochstaetter. On ne peut pas comparer la
petite bande laissée autour de cette maison avec ce que cette maison
même doit devenir demain, une maison de travail, qui l'est déjà aujourd'hui, et qui attire l'attention du monde littéraire sur cette institution
que nous avons créée.
En date du 10 novembre 1952, au moment où le Conseil municipal
a pris sa décision d'accepter le don de M. Bestermann, la nouvelle s'est
répandue à l'extérieur et déjà on écrivait au maire de Genève pour lui
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dire: J'ai appris comme tout le monde la création en principe (le principe
avait été admis) de l'Institut Voltaire à Genève, aux Délices, sous le
patronage de la Ville de Genève.
En mai dernier déjà, le président d'une association de l'Académie
racinienne demandait de pouvoir tenir à Genève, aux Délices, le congrès
de ses académiciens.
Et ce n'est qu'un premier geste. Cette nouvelle a enchanté bien des
amis de Genève et a suscité aussi bien des envies. Actuellement, nous
avons passé un accord préliminaire avec M. Bestermann. La commission
nommée à cet effet a accepté les conditions posées. On parle aujourd'hui
d'appétit insatiable. Pas du tout. C'est un monsieur qui évidemment
a certaines habitudes. Pour se permettre la constitution d'une bibliothèque de plusieurs centaines de mille francs, il faut avoir les moyens
de vivre à côté et de vivre d'une façon assez large. Aujourd'hui, on
voudrait le chicaner parce qu'il voudrait un peu de tranquillité autour
de lui. Vraiment ce n'est pas sérieux. Nous n'avons pas aliéné un parc
public. Rappelez-vous, il y a quelques années, alors qu'il aurait fallu
saisir l'occasion, on l'a laissé échapper et ces terrains ont été vendus.
Un îlot de verdure aurait pu être créé. Aujourd'hui, parce qu'on veut
accorder un tout petit bout de terrain autour de la maison, vous voulez
compromettre toute cette œuvre. La sagesse du Conseil municipal
l'emportera, j'en suis certain, sur ce que j'appelle des arguties. M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif, vous a dit que prochainement le parc lui-même sera agrandi par l'achat des dépendances et
des propriétés qui appartenaient autrefois aux Délices. De l'agrandissement du jardin on fera un parc public.
Autre chose encore. J'en appelle aux souvenirs de mon collègue Billy,
lorsqu'il a fait, ici même, la proposition de rachat des Délices. Ce n'était
pas pour en faire une maison locative et laisser un parc tout autour.
Il voulait en faire un musée et c'est ce qui est arrivé. Or aujourd'hui
il y a non seulement le musée mais la plus belle bibliothèque voltairienne
et du XVIIIe siècle qu'on connaisse.
Je pense donc que nous pouvons pour un temps car il ne s'agit que
d'un temps (la vie d'un homme) — demain nous reprendrons tout notre
bien — accepter cette solution. Par là même, nous aurons enrichi notre
bibliothèque d'une valeur considérable. Cette valeur n'est pas seulement
d'aujourd'hui ; je vous l'ai dit et je le répète, cette valeur sera multipliée par l'avenir.
Je demande donc au Conseil municipal de confirmer l'œuvre entreprise par le Conseil administratif et cela pour le bien de Genève.
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.
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L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu la convention intervenue en la forme authentique entre le Conseil
administratif et Monsieur 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, approuvée par arrêté du Conseil municipal en date du 9 mai 1952,
vu la nécessité de transformer et d'aménager la villa des Délices en
vue de l'installation de l'institut Voltaire,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un
crédit de Fr. 238.000,—, en vue de transformer et d'aménager la villa
des Délices pour y installer l'institut Voltaire.
Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial.
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 à concurrence de Fr. 238.000,—.
Art. 1}. — Le coût de ces travaux sera amorti au moyen de neuf annuités de Fr. 24.000,—, dont la première sera portée au budget de la Ville
de Genève (chapitre 4, service immobilier) de 1954 ; la dernière figurera
à l'exercice 1963, 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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8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise
rue du Grand Perron 12 - rue du Petit Perron 9. x (N° 76)
M. Hœgen, rapporteur. Réunie en la salle des commissions le 16 janvier 1953, à 18 heures, la commission des travaux, sous la présidence
de M. Thévenaz, conseiller administratif, a décidé l'achat de cette propriété.
Cette opération constitue la dernière acquisition des vieux immeubles
du Perron. Son coût s'élève à Fr. 55.000,— et représente une surface
de 62 m2 et un cubage de 1.023 m3.
Nous avons consulté le plan d'ensemble de ce quartier et avons
constaté que celui-ci aura belle allure et son assainissement sera complet.
En conséquence, la commission unanime vous invite, Messieurs les
conseillers, à voter la proposition qui vous est soumise (voir, ci-après le
texte de Varrêté, voté sans modification).

Premier débat
M. Case. Je voudrais savoir où se trouve le N° 12.
M. Hœgen, rapporteur. Il s'agit de l'hôtel Novarèse qui est à l'angle
en descendant le Perron.
M. Case. Comment se fait-il que du N° 12 on passe immédiatement
au N° 9 ?
M. Hœgen, rapporteur. Pour le N° 12 c'est le Grand Perron et pour
le N° 9 c'est le Petit Perron.
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:

1
Rapport du Conseil administratif, 462. Projet, 463. Renvoi à une commission, 463. Préconsultation,
464. Désignation de la commission, 464.
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ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Benjamin
Bisetti, agissant au nom des consorts Bisetti, en vue de la vente à la.
Ville de Genève, pour le prix de Fr. 55.000,—, de la parcelle 4.952,
feuille 22 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise rues
du Grand Perron 12 et Petit Perron 9,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 55.000,—, 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 ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 55.000,-.
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.
9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du
Conseil administratiî en vue de l'acquisition d'une propriété sise
rue Faller 3 bis 1 (N> 73).
M. Monney, rapporteur. La commission des travaux, dans sa séance
du mercredi 14 janvier 1953, s'est rendue sur place et a examiné la proposition présentée par le Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une
propriété sise rue Faller 3 bis, parcelle 389 et 840, feuille 31 du cadastre
de la commune de Genève, propriété qui appartient à M. Faller.
1
R a p p o r t du Conseil administratif, 461. Projet, 461. Renvoi à une commission, 462. Préconsultation,
462. Désignation de la commission, 462.
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La commission a reconnu à l'unanimité le bien-fondé de cette requête
qui donnera la facilité a u x enfants de la r u e L a m a r t i n e et de tous les
nouveaux bâtiments qui se sont construits dans le quartier en créant
un passage a u travers de la propriété pour se rendre à l'école Geisendorf.
D ' a u t r e part, cela donnera la possibilité à la Ville de Genève d'agrandir le parc Geisendorf qui sera bien goûté de la population des quartiers
avoisinants, d ' a u t a n t plus que c'est le seul parc public dans cette région.
E n considération de ce qui précède, la commission des t r a v a u x vous
invite à accepter le projet d'arrêté du Conseil administratif tel qu'il
vous est présenté. {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 ' é t a n t pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Georges
Faller, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de F r . 58.000,-,
des parcelles 839 et 840, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève,
section P e t i t Saconnex, sises r u e Faller 3 bis,
Sur la proposition du Conseil administratif,

Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert a u Conseil administratif u n crédit de
Fr. 58.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition.
Cette dépense sera portée a u compte « immeubles productifs de revenus »,
puis passera en t e m p s opportun a u 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 Fr. 58.000,-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 du registre foncier.

10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit
de Pr. 10.000.— à titre de participation de la Ville de Genève au
capital de garantie constitué en vue du championnat du monde de
rink-hockey (NJ 79.)

RAPPORT DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
C'est dans notre ville que doit se dérouler du 28 mai au 6 juin le
9e championnat du monde de rink-hockey.
Depuis trois ans, Genève s'était mise sur les rangs pour organiser
cette compétition internationale. En juillet 1952, lors du congrès de
la Fédération internationale, à Porto, la Suisse fut choisie comme pays
organisateur du championnat de 1953 qui est déjà assuré de la participation de douze nations. Cinq villes posèrent leur candidature et,
après divers pourparlers, c'est notre cité qui l'emporta.
Le rink-hockey est pratiqué depuis une trentaine d'années chez
nous. Ses adeptes utilisèrent le skating du boulevard Cari Vogt jusqu'à
sa fermeture en 1935. Il faut leur savoir gré d'avoir maintenu leur
activité ensuite pendant près de quinze ans, alors que tous les entraînements ou rencontres devaient se disputer à l'extérieur. Dès 1949,
ils purent disposer des magnifiques installations du Pavillon des sports,
qui permirent à leur discipline de prendre un essor très rapide. Pour
en juger nous n'avons qu'à songer aux dernières rencontres opposant
le team suisse à ceux d'Italie, d'Angleterre, de France, d'Allemagne,
de Belgique ou d'Espagne qui remportèrent le succès le plus grand
et le plus mérité.
Une compétition, de portée internationale, implique l'utilisation
d'une salle appropriée : le rink du Pavillon des sports conviendra parfaitement tant par la nature de son sol que par les installations réservées
aux spectateurs. Elles seront d'ailleurs encore agrandies et portées
à 2.500 places assises et 1.500 debout.
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Le budget présenté par le comité d'organisation laisse apparaître
un déficit présumé de Fr. 35.000,— et comporte aux dépenses Fr. 68.000,-,
tenant compte notamment des frais de déplacement des équipes, depuis
le siège de leur fédération jusqu'à Genève ainsi que de l'entretien de
sept joueurs, d'un arbitre et d'un officiel, durant tout le tournoi.
Dans ces conditions, le comité d'organisation a fait part au Conseil
administratif de son désir d'ottenir des autorités municipales l'octroi
d'une participation de Fr. 10.000,— au capital de garantie constitué
à l'occasion de ce championnat.
Cette requête paraît justifiée car, sans aucun doute, le prochain
championnat mondial de rink-hockey attirera sur notre ville l'attention des milieux sportifs internationaux et constituera certainement
une excellente propagande pour Genève.
Persuadés que vous partagez cette manière de voir, nous vous
proposons donc, Messieurs les conseillers, d'adopter 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. 10.000,—, à titre de participation de la Ville de Genève au capital
de garantie constitué par le comité d'organisation du 9e championnat
du monde de rink-hockey.
Art. 2. — Le déficit global éventuel sera couvert par la Ville de
Genève proportionnellement à sa participation au capital de garantie
et dans la limite de celle-ci.
Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis
au contrôle financier de la Ville de Genève, dans un maximum de deux
mois suivant la manifestation.
Art. 4- — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu
de l'exercice 1953, chapitre XX, Dépenses diverses.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
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Préconsultation
M. Billy, conseiller administratif. J'engage vivement ce Conseil
municipal à donner suite à la proposition du Conseil administratif. J e
tiens à préciser que les organisateurs de ce championnat du monde de
rink-hockey qui doit avoir lieu à Genève au printemps prochain, ont
été extrêmement prudents, voire assez pessimistes dans leurs prévisions: ils comptent avec un déficit éventuel de Tordre de F r . 35.000,—.
Ils sollicitent de la Ville une garantie de Fr. 10.000,— et pensent pouvoir
couvrir le solde par un appel a u x milieux privés. Il s'agit en l'occurrence
d'un événement sportif d'assez grande importance puisque nous aurons
l'occasion d'assister chez nous à des rencontres qui m e t t r o n t a u x prises
une douzaine d'équipes étrangères et intéresseront certainement non
seulement la population genevoise mais encore nombre d'amateurs des
environs. Outre cet intérêt indiscutable sur le plan sportif proprement
dit, nous devons considérer aussi celui de la propagande pour notre ville
et je suis persuadé que vous ferez le geste a t t e n d u par les organisateurs.
Néanmoins, je pense que vous souhaitez de plus amples détails, que
vous désirez n o t a m m e n t avoir connaissance du budget établi pour cette
manifestation et je vous propose de renvoyer ce projet à la commission
des sports.
M. Gilliéron. J e ne suis pas du t o u t opposé à ce projet mais je voudrais poser une question : Le Conseil administratif sait-il et peut-il nous
dire pourquoi le Conseil d ' E t a t a refusé toute garantie de l ' E t a t à ladite
manifestation ? Est-il au courant ?
M. Billy, conseiller administratif. Naturellement, nous sommes au
courant. Si le Conseil d ' E t a t , également sollicité, a refusé, c'est —
a-t-il dit — pour une raison de principe: il entend ne s'intéresser dorén a v a n t aux manifestations qui sont vraiment de grande portée pour
Genève, qualité qu'il ne reconnaît pas à celle-ci, bien qu'il n'en nie
nullement l'intérêt. Telle est la réponse qui a été donnée a u x organisateurs. J'estime cependant que ce ne doit pas être la nôtre et que nous
devons apporter notre concours à une manifestation qui présente certainement un avantage pour notre ville.
M. Gilliéron. J e vous remercie.
Le projet est renvoyé à la commission des sports.
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11. Questions posées au Conseil administratif.
M. Rey. Dans divers milieux et particulièrement au sein des familles,
on s'inquiète de voir proliférer dans notre ville certaines attractions
sous forme de jeux électriques, sans aucune portée artistique ni instructive et qui sont accessibles aux enfants. Je ne dénie nullement aux adultes
le droit de se livrer à ces jeux si tel est leur goût mais je m'étonne que
l'accès en soit permis eux enfants en âge de scolarité. Qu'en pense le
Conseil administratif ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. La même question a été
posée dernièrement au Grand Conseil. Le Conseil d'Etat a déjà pris
diverses mesures notamment en augmentant sensiblement les taxes
exigées des exploitants. Nous ne sommes pas compétents pour intervenir
directement mais nous ne manquerons pas de transmettre au Département de justice et police les observations de M. Rey.
M. Thorel. Le quartier de la Jonction possède une école, celle des
Plantaporrêts, fréquentée par les enfants jusqu'à la troisième année
de scolarité. Or, ladite école, outre qu'elle est mal située, se trouve dans
un état de délabrement fort avancé. Les habitants du quartier, constatant qu'on la laissait en l'état, avaient pensé qu'elle était appelée à
disparaître pour être remplacée par une autre. Ma question a donc pour
objet de savoir ce qu'il en est et ce que le Conseil administratif compte
faire. Va-t-on effectivement la remplacer par une autre ? Et, dans la
négative, qu'attend-on pour entreprendre sans plus attendre les indispensables travaux de remise en état.
Autre question: à l'angle de la rue David Dufour et du boulevard
Saint Georges se trouve une petite fontaine autour de laquelles les
enfants aiment à jouer, ainsi notamment à s'asperger. Il n'y a pas là
de mal en soi, surtout en été, mais ces jeux ne sont pas sans danger,
en raison de la circulation sur la chaussée, à cause précisément de l'emplacement de cette fontaine, à l'angle des deux artères, où j'ai vu une
fois un bambin qui n'a dû qu'à la présence d'esprit d'un automobiliste
de ne pas être écrasé. D'ailleurs, il s'est déjà produit des accidents
graves, voire mortels, à cet endroit. Dans ces conditions et vu l'utilité
toute relative de cette fontaine, ne serait-il pas sage de la supprimer ?
Dans un autre ordre d'idées, je voudrais signaler à l'attention du
Conseil administratif qui loue des caves au bois de la Bâtie que dans
ces caves on procède à un commerce qui a pour but la fourniture d'asticots
aux marchands de pêche. (Rires.) C'est peut-être drôle pour vous mais
si vous habitiez le quartier, ce le serait beaucoup moins. Or, au bois
de la Bâtie, les mamans promènent leurs enfants. L'air est empesté
de la putréfaction qui se dégage de ces caves. En conséquence, je m'éotnne

SÉANCE DU 2 7 JANVIER 1 9 5 3

583

que le Conseil administratif ait songé à louer ces caves pour un commerce
semblable. Je lui demande d'envisager la suppression de cette location
et le transfert de ce commerce dans un lieu plus approprié.
M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif. Sur le premier
point développé par M. Thorel, M. Cottier, présidenWlu Conseil administratif, répondra dans une prochaine séance puisque*les écoles dépendent de son dicastère.
Quant à la fontaine de la rue David Dufour, je prends note de l'observation de M. Thorel et nous verrons s'il y a possibilité de l'enlever.
Quant aux « asticots », j'avise M. Thorel que nous avons donné congé
à ce locataire. Je reconnais que M. Thorel a raison. Il n'est pas agréable
de passer à proximité de ces caves et ce l'est encore moins pour les
enfants qui jouent dans les environs. Je reverrai la question avec le
service des loyers et redevances pour faire partir le locataire et les
asticots.
M. Hochstaetter. Si je reprends encore une fois la parole ce soir,
c'est pour vous faire une proposition. J'aimerais que l'on s'inquiète
de ce qui est en train de se faire actuellement dans le canton, au MoulinVert, dans la boucle du Rhône à Cartigny. Vous me direz que le Conseil
municipal de la Ville n'est pas compétent dans cette affaire. Je ne suis
pas d'accord avec ce point de vue et voici -pourquoi"
Nous avons un tout petit canton, très pauvre en sites sauvages et
en sites d'où l'on puisse contempler en liberté le développement de la
nature. La boucle du Rhône à Cartigny va être livrée entièrement à
des exercices militaires de protection antiaérienne. Elle va devenir
ainsi un terrain d'exercice fédéral pour la protection antiaérienne. Cela
doit donc nous intéresser. Il y a ce soir précisément, dans la Tribune
de Genève un excellent article de M. Géroudet, qui est un de nos assistants, si je ne me trompe, au Muséum d'histoire naturelle, spécialiste
dans l'étude des oiseaux. Il expose très clairement et éloquemment les
raisons des soucis qu'on peut avoir à ce sujet. Le territoire du canton
tout entier doit nous intéresser et je vous propose ce soir, si cela est
possible, et si vous êtes d'accord, d'émettre un vœu que nous prierions
le Conseil administratif de transmettre au Conseil d'Etat pour que des
démarches soient faites à Berne afin que la boucle de Cartigny ne devienne
pas un terrain d'exercices militaires ou qu'elle cesse de l'être. En effet,
il n'est pas normal qu'un canton aussi petit que le nôtre serve de terrain
d'exercices militaires. Il y a de grands cantons pour lesquels la perte
d'un terrain tel que celui-ci représenterait peu de chose. Pour nous,
cela représente beaucoup. Je demande donc à ce Conseil s'il est d'accord
d'émettre ce vœu.
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M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif. Nous t r a n s mettrons très certainement ce v œ u au Conseil d ' E t a t qui est seul compétent.
J e voudrais cependant rappeler à M. H o c h s t a e t t e r qu'on a très
souvent protesté à Genève, parce que nous n'avions pas d'écoles de
recrues. Les commerçants des alentours de la caserne se plaignaient
de l'absence de soldats. Nous en aurons 5000 environ p e n d a n t le cours
de l'année et tous les exercices militaires de protection antiaérienne se
feront à Genève. Félicitons le D é p a r t e m e n t militaire de Genève d'avoir
obtenu, au moins une fois, des écoles de recrues et cours de répétition
chez nous.
M. Aubert. J'aimerais demander au Conseil administratif et en
particulier à M. Thévenaz s'il n'y aurait pas possibilité d'installer provisoirement quelques lampes au bout du chemin Baulacre, entre la promenade des Cropettes et la route, qui est actuellement en transformation.
C'est un endroit extrêmement dangereux. Les voitures ne passent pas
mais, pour les piétons, il est très difficile de rentrer le soir sans se heurter
contre les murs car l'éclairage est inexistant.
M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif. Nous le ferons
très volontiers. Vous savez que le chemin Baulacre est en pleine transformation. Il reste encore un hors-ligne à acquérir pour pouvoir terminer
les t r a v a u x p e r m e t t a n t de relier le chemin Baulacre au chemin du
Vidollet. J e donnerai des instructions pour qu'on place provisoirement
une ou deux lampes.
M. Julita. J e voudrais demander à M. Thévenaz — j'espère qu'il
donnera suite à m a demande — d'intervenir auprès de la direction de
la C.G.T.E., dont on a déjà beaucoup parlé ce soir, pour qu'on améliore
si possible les moyens de transport de la ligne 3 entre Cornavin et le
h a u t de la Servette. L'utilisation des trolleybus devient littéralement
impossible. On ne peut que plaindre les personnes d'un certain âge qui,
entre midi et deux heures, doivent prendre le trolleybus. Ce n'est plus
une entreprise de transport, c'est une entreprise de tassement et il est
inadmissible de transporter des gens dans des conditions semblables.
Allez donc à la place Cornavin ou à Servette-Ecole à midi ou à 2 heures.
Fréquemment les personnes sont laissées sur le trottoir. Celles qui réussissent bon gré mal gré à pénétrer dans le trolleybus doivent faire des
exercices de gymnastique peu ordinaires.
J e sais que la situation est un peu spéciale en ce qui concerne ce
quartier, é t a n t donné l'augmentation de la population mais je saisis
cette occasion pour demander a u Conseil administratif d'intervenir
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auprès de la direction de la C.G.T.E. pour étudier un nouveau système
de circulation dans ce quartier, peut-être en commun avec Jura-Salève,
plus exactement conjointement avec la ligne d'autobus allant à Cointrin. La ligne 3 s'en v a à gauche puis à droite ; l'autobus fait le contraire.
On finit par se croiser. Tout cela est une organisation à rebours du bon
sens. J ' a i le sentiment qu'on rendrait service à la population de ce
quartier et particulièrement a u x personnes âgées et a u x mères de famille
en intervenant avec un peu d'insistance auprès de la C.G.T.E. pour
qu'elle remédie à cet é t a t de choses qui est absolument déplorable.
M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratiî. La C.G.T.E.
s'est déjà occupée de la situation de la ligne 3 ; elle est en train d'étudier
un circuit qui partirait de la place Cornavin pour desservir le Vidollet.
Les dispositions sont déjà prises pour soulager le trafic a u x heures de
pointe. Les autobus du Jura-Salève ne sont pas complets parce qu'ils
ne desservent que la région de Cointrin, cette compagnie accepte les
voyageurs de la ligne 3 avec les abonnements et les billets délivrés sur
celle-ci. L'entente vient de se faire et t o u t sera réglé prochainement.
M. Wenger. J e voudrais poser au Conseil administratif une question
relative à la rue J o h n Grasset. Il y a quatre mois que cette rue a été
terminée. Les t r a v a u x se font avec une lenteur extrême. Depuis que la
maison a été construite à l'angle de la rue J o h n Grasset et la rue Prévost
Martin, on a créé une place et la circulation devient très dangereuse.
J e voudrais donc demander au Conseil administratif d'accélérer les
t r a v a u x de revêtement.
M. Thévenaz, conseiller administratiî. Les t r a v a u x de l'égout de
l'hôpital ne sont pas terminés. E n ce qui concerne le préau de l'école
installée dans un b â t i m e n t locatif, les commandes ont été passées et
les t r a v a u x vont commencer très prochainement.
M. Burtin. Vous n'ignorez pas que le bâtiment compte en ce m o m e n t
quelque 400 à 500 chômeurs, en raison des intempéries. Or, puisque la
démolition du quartier des Corps saints est chose décidée, du moins
par la commission des t r a v a u x , je suggère que Ton y procède dès maintenant, ce qui sera à la fois à l'avantage de ces chômeurs puisqu'ils
retrouveraient ainsi du travail et aussi de la population qui n ' a u r a pas
les inconvénients de la poussière, inévitables si l'on a t t e n d l'été.
Autre question: au bas du Perron on a fait démolir un vieil immeuble
par la troupe, c'est-à-dire par les hommes de la protection antiaérienne.
N'aurait-on pas pu et ne devrait-on pas, là aussi, avoir recours a u x
chômeurs du bâtiment ?
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Enfin dernier point: tous les bâtiments de la rue de la Fontaine
sont maintenant remis en état. Le moment n'est-il pas venu de procéder
à la réfection du mur vis-à-vis, sur la droite ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne les travaux
de la rue des Corps saints, nous avons lancé les soumissions aujourd'hui
même pour la démolition des bâtiments des Terreaux-du-Temple.
Il s'agit d'une opération assez délicate. Il est indispensable d'étayer
une partie des immeubles qui ne pourraient supporter l'enlèvement
de l'énorme masse de la butte des Terreaux-du-Temple. Tout cela
exige des plans et des calculs très précis.
Pour ce qui est des ouvriers du bâtiment en chômage, je ne crois
pas que nous puissions envisager maintenant les travaux au Perron
mais seulement en mai ou juin. A l'heure actuelle, les entreprises sont
suffisamment chargées mais enfin, je suis d'accord avec M. Burtin:
le gel entraîne un certain chômage et c'est même pourquoi j'ai demandé
de mettre immédiatement en soumission la démolition aux Corps saints.
Pour ce qui est du mur de la rue de la Fontaine ou mur Gondebaud,
il est dommage que M. Pierre Guinand ne soit pas ici, lui qui s'intéresse
passionnément à la vieille ville... ( Voix : Il y a M. Ganter !) ... la question
fait l'objet d'une étude qui est en cours et je ne suis pas en mesure de
répondre aujourd'hui.
M. Depotex. La presse nous a appris que dernièrement avait eu
lieu une réunion conjointe de délégués du Conseil d'Etat et du Conseil
administratif où l'on s'est occupé d'une affaire d'échange de terrains
en relation avec la création d'une patinoire. M. Billy peut-il nous dire
si un accord a pu se faire et s'il est possible de savoir maintenant où va
être fixé l'emplacement définitif de cette patinoire ?
M. Billy, conseiller administratif. Je vous ai déjà renseigné plusieurs
fois au sujet de cette affaire. La position du Conseil administratif n'a
pas changé: nous estimons qu'il est urgent, utile en tout cas, de réaliser
enfin cette amélioration de notre équipement sportif.
Notre idée première était de choisir un emplacement vers le haut
de la Servette et vous savez pourquoi nous avons dû y renoncer. Nous
avons alors jeté notre dévolu sur un terrain aux Vernets, en direction
du bois de la Bâtie, au bord de l'Arve. Ce terrain est propriété de l'Etat
dont nous avons attendu la réponse assez longtemps ; nous avions
commencé nos démarches au mois de juin. Enfin, nous avons obtenu
satisfaction, en ce sens qu'au cours de la réunion commune rappelée
par M. Depotex, nous avons pu enregistrer l'accord de l'Etat pour la
cession de cet emplacement. Il s'agira à présent de passer les actes,
nous les attendons à la signature. Ensuite, un concours restreint devra
être ouvert, pour établir les plans mêmes de la patinoire. Enfin, il faudra
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chiffrer la dépense et demander un crédit au Conseil municipal. C'est
la procédure administrative habituelle, assez longue il est vrai et je suis
le premier à le déplorer. Nous sommes résolus à aller aussi vite que
faire se peut et j'espère pouvoir revenir ici bientôt avec une demande
de crédit.
M. Revillard. Lorsque de nuit vous venez de Champel et vous
vous dirigez par la rue Charles Galland sur le Bourg-de-Four, vous
arrivez au pont qui enjambe le boulevard Helvétique, vous pouvez
constater que cet endroit est plongé dans la plus complète obscurité.
Ne serait-il pas possible de pourvoir ce lieu d'un éclairage ad hoc
car les trottoirs du pont sont à peu près invisibles et des accidents graves
pourraient se produire ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je prends note de cette observation. Le nécessaire sera fait.
M. Revillard. Je vous remercie.
M. Schleer. Serait-il possible de placer, à la rue du Mont Blanc, un
disque limitant le stationnement à 45 minutes. Actuellement, beaucoup
d'automobilistes laissent leur voiture en bordure du trottoir très longtemps, parfois toute la journée, ce qui est extrêmement gênant pour de
nombreux usagers, en particulier les livreurs ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est une question qui est
de la compétence du Département de justice et police, à qui nous ne
manquerons pas de transmettre la demande de M. Schleer.
La séance publique est levée à 22 heures 05.

12. Requêtes en naturalisation (8me liste)
Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation.
1. Ambrosio, Lucienne Marthe Delphine Marie, 1899,ouvrière couturière, rue du Levant 2, Italie, née à Nice (France), célibataire.
2. Boarotti, Oreste Jean Tranquillin, 1903, contremaître maçon,
rue Gutenberg 10, Italie, né à Lausanne (Vaud), marié.
3. Bobbio, Ernaldo Baptiste, 1915, plâtrier - peintre, rue de Berne 44,
Italie, né à Genève, marié, deux enfants.
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4. Bouzer, Emile Louis, 1894, monteur-soudeur, Cité Franchises 50,
France, né à Sorvilier (Eerne), marié, un enfant.
5. Cerutti, David, 1905, contremaître maçon, rue de Carouge 64,
Italie, né à Genève, marié.
6. Cerutti, Vincenzo, 1914, contremaître charpentier-menuisier,
boul. Saint Georges 52, Italie, né à Cesara (Italie), marié, deux enfants.
7. Cometti, Marcel Pierre, 1906, commerçant en cycles, rue des
Jardins 8, Italie, né à Genève, marié.
8. Gavelli, Gualtiero, 1911, jpatron carreleur, rue de Carouge 62,
Italie, né à Olten (Soleure), marié, un enfant.
9. Jacolino-Déprez, Simonne Joséphine, 1914, secrétaire, boul. des
Philosophes 9, C°M. Déprez, Italie, née à Ville-en-Sallaz (Hte-Savoie),
célibataire.
10. Moratti, Savino Jakob, 1921, monteur en chauffages, rue de
la Colline, 16, Italie, né à Hochdorf (Lucerne), marié, deux enfants.
11. Picard, Isaak, 1911, ouvrier à la C.G.T.E., rue de la Ferme 16,
France, né à Bâle, marié, trois enfants.
12. Selleger, Francis John, 1921, employé de commerce, avenue de
la Grenade 3, Hollande, né à Genève, marié, deux enfants.
13. Tchakerian, Haroutioun, 1916, musicien, rue des Vollandes 15,
Arménie, né à Istamboul (Turquie), célibataire.
14. Turlin, André, 1903, commerçant en électricité et radio, avenue
de Trembley 23, France, né à La Chaux-de-Fonds, marié, un enfant.
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. Charpie, Dovaz, Gysin, Verdan.
Sont absents ; MM. Schmid ( démissionnaire), Burklin,
Lentillon, Monney.

Dentan,

MM. Cottier, président, Thévenaz, Dussoix, Billy, conseillers administratifs, assistent à la séance. M. Noul, conseiller administratif, s'est
fait excuser.
Le président. J'informe ce Conseil que M. Reymond remplacera
M. Braillard dans la commission des écoles.
Nous avons reçu de M. Bouffard, directeur du Musée d'art et d'histoire, la lettre suivante:

Musée d'art et d'histoire

Genève, le 17 février 1953.

Monsieur Victor Maerky,
Président du Conseil municipal
de la Ville de Genève
86, rue de St. Jean
Genève
Monsieur le président,
Nous serions particulièrement heureux de pouvoir organiser
une visite commentée de l'exposition « Les deux grands siècles de
Versailles » pour les membres du Conseil municipal et leurs familles.
Veuillez avoir l'amabilité de m'indiquer une date qui conviendrait au plus grand nombre, la visite étant prévue pour le soir à
20 h. 30, excepté le jeudi et le samedi.
Dans l'attente de votre réponse, je vous présente, Monsieur le
président, mes salutations les meilleures.
Le directeur: P. Bouffard.
Le président. Nous vous proposons de fixer cette visite très intéressante au mardi 3 mars, à 20 h. 30. Vous recevrez des invitations pour
vous et vos familles.
D'autre part, nous avons reçu de notre collègue, M. Pierre Schmid,
la lettre suivante:
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Pierre Schmid
Rue Bonivard 8
Genève

Genève, le 19 février 1953.

Monsieur Victor Maerky,
Président du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Genève
Monsieur le président,
Ensuite de ma récente nomination aux fonctions d'adjoint à la
direction du registre foncier, j'estime nécessaire de vous remettre
ma démission de conseiller municipal de la Ville de Genève.
Bien qu'il n'y ait aucune incompatibilité d'ordre juridique, je
pense qu'il me sera plus aisé de remplir mes nouvelles fonctions
après avoir été relevé de mon mandat, aussi je vous prie, Monsieur
le président, d'accéder à mon désir.
C'est avec regret que je quitte ce Conseil municipal que vous
présidez avec tant de distinction et de compétence et que je prends
congé de tous mes collègues, dont j'ai apprécié tant la courtoisie
que le souci primordial du bien-être de notre cité et de ses institutions.
Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de ma
considération distinguée.
P. Schmid.
Le président. Il est pris acte de cette démission. La démarche d'usage
sera faite.
Enfin, de la Fédération des Associations d'intérêts de quartiers,
nous avons reçu la lettre suivante:
Fédération genevoise
des Associations d'intérêts

Genève, le 16 février 1953.

A Monsieur le président
et Messieurs les membres
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
rue de l'Hôtel-de-Ville
Monsieur le président et Messieurs,
Notre Fédération groupe 42 associations comptant plus de
12.000 membres. Elle est préoccupée, à juste titre, par les problèmes
que pose la reconstruction du Grand Théâtre.
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Nous estimons donc utile de vous faire part de deux considérations qui ont retenu aujourd'hui l'attention de notre comité:
1. On ne saurait ignorer l'urgence ou la priorité de questions
comme celles des logements économiques et de l'épuration des
eaux. Par conséquent, pour être efficace, l'étude de la reconstruction
du Grand Théâtre doit dans tous les cas être entreprise en fonction
' d'un programme rationnel des spectacles à Genève.
2. Il apparaît nécessaire qu'une commission des spectacles soit
désignée par le Conseil municipal au même titre et dans les mêmes
conditions que le sont, à l'égard de tous les autres dicastères du
Conseil administratif, les commissions des travaux, du budget, des
sports et du- tourisme.
Recourant à votre objectivité, nous vous saurions gré de bien
vouloir donner lecture au Conseil municipal de notre communication
et dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'expression de notre considération très distinguée.
Le secrétaire général:
(s.) Livron

Le vice-président:
(s.) Curtet
chemin du Foyer 5

Le président. Une copie de cette lettre sera adressée à la commission
des travaux et l'original sera remis au président de la commission ad hoc
pour que les présidents de ces deux commissions puissent en faire état
éventuellement dans leurs rapports. (Approbation.)

1. Communication du Conseil administratif (charbons)
M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif a estimé utile de vous faire, à l'occasion de cette séance, une
communication concernant l'affaire dite « affaire des combultibles » en
ce qui concerne la Ville de Genève.
Le samedi 19 janvier 1952, M. Thévenaz, conseiller administratif,
fut alerté par les propos d'une personne ayant entendu dire que des
irrégularités avaient été commises par une maison de la place dans la
livraison de combultible au Musée d'art et d'histoire.
Ces allégations paraissant sérieuses, M. Thévenaz fit aussitôt suspendre tout paiement à la maison incriminée et estima nécessaire de faire
procéder immédiatement à une enquête préliminaire pour savoir si les
faits étaient fondés ou non.
Il fit appel, à cet effet, à un enquêteur privé qui procéda dès le jour
même à son enquête. Le mercredi 23 janvier, l'enquêteur fut en mesure
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de remettre un rapport circonstancié, confirmant que le fonctionnaire
préposé au service du chauffage avait été complice d'un marchand de
combustible de la place pour une livraison fictive de 15 tonnes de coke.
Le vendredi 25 janvier, le Conseil administratif prononça la révocation du fonctionnaire coupable, William V., et fit paraître le communiqué suivant:
« Ensuite de certaines irrégularités constatées dans la fourniture et le contrôle des combustibles commandés à une maison
de la place et destinés aux bâtiments administratifs de la Ville
de Genève, le Conseil administratif, dans sa séance du vendredi
25 janvier, a révoqué le fonctionnaire préposé à ce service et a
demandé l'ouverture d'une enquête de police. »
Le lendemain, 26 janvier, le Conseil administratif informait le
procureur général d'une manière détaillée des faits parvenus à sa connaissance et demandait l'ouverture d'une enquête de police.
Enfin, le Conseil administratif bloqua en mains de l'administration
municipale les sommes que le fonctionnaire coupable avait versées à la
caisse d'asurance du personnel.
En outre, lors de la séance du Conseil municipal du 12 février 1952,
M. Billy, conseiller administratif, en sa qualité de président du Conseil
administratif et en réponse à une question posée par M. Pesson, donna
à ce Conseil les explications nécessaires.
L'enquête de police eut lieu et l'affaire fut transmise par le Parquet
au doyen des juges d'instruction le 4 mars 1952. Le 12 mars, le Conseil
administratif, à la demande de ce dernier, confirmait sa dénonciation
en se réservant le droit de déposer plainte pénale.
A la fin de l'année 1952, soit en date du 30 décembre, le Conseil
administratif écrivait au juge d'instruction pour lui demander de bien
vouloir lui communiquer tous renseignements utiles concernant cette
affaire et notamment dans quel délai il pensait pouvoir transmettre le
dossier au procureur général. Dans la même lettre, le Conseil administratif rappelait qu'il s'était réservé le droit de déposer plainte pénale.
En date du 3 février 1953, le juge d'instruction faisait savoir au
Conseil administratif que « d'ici quelques jours et après l'audition d'une
quarantaine de témoins, l'instruction de cette affaire entrerait
dans une phase aiguë». Il ajoutait:
« Quant à la date de communication du dossier au procureur
général, elle dépendra de ce qui va se passer, des déclarations
qui seront faites, des moyens soulevés, des contre-preuves apportées. » Il concluait enfin que le Conseil administratif pourrait
alors consulter le dossier et prendre en toute connaissance de cause
la décision qu'il jugerait utile.
Cette consultation put effectivement avoir lieu le 11 février 1953
et permit de constater que, contrairement à ce que l'enquête préliminaire
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avait laissé supposer, la Ville de Genève subissait un préjudice du fait
des agissements du fonctionnaire révoqué et de deux négociants en
combustible, Ernest G. et René G.
Dans ces conditions, le Conseil administratif, au cours de sa séance
du 13 février, soit deux jours après avoir pris connaissance du dossier,
décida de déposer plainte contre ces trois personnes et de se constituer
partie civile.
Il en informa immédiatement le procureur général.
Au surplus, l'instruction continue et nul ne sait encore quels en
seront les résultats exacts. A l'heure actuelle, la Ville de Genève subirait
un préjudice pouvant être évalué à une somme de cinq mille francs.
Le Conseil administratif estime avoir observé dans cette affaire la
plus grande diligence et pris, chaque fois qu'elles étaient nécessaires, les
mesures utiles pour la défense des intérêts de la Ville de Genève.
M. Gorgerat. Par la déclaration que nous venons d'entendre, nous
apprenons que c'est le 19 janvier 1952 que M. Thévenaz, conseiller
administratif, fut alerté à propos d'irrégularités qui auraient été commises. Depuis lors, on peut dire qu'on n'en a pas parlé.
Comment Fa-t-on appris ? Par la presse locale qui nous apprend,
depuis quelques jours, que le scandale de la livraison de charbons à la
Ville de Genève rebondit et s'amplifie. Cette affaire avait donné à l'un
de nos collègues l'an dernier l'occasion de poser des questions au Conseil
administratif. Elle nous donne aujourd'hui l'occasion de poser de nouvelles questions au Conseil administratif à propos de ces livraisons et
du fonctionnaire incriminé. D'ailleurs, ce n'est pas terminé. Au contraire
et la presse annonce que quatre personnes ont été arrêtées; trois sont
maintenues en prison pour malversations et incorrections dans la livraison
de marchandises. La presse locale indique jour après jour, depuis deux
semaines, comment l'affaire s'est passée.
A première vue, on est abasourdi et estomaqué d'apprendre que
des commerçants qui obtiennent des commandes de la Ville aient pu
agir avec si peu de conscience, que des gens aient pu voler, falsifier,
tromper les pouvoirs publics pendant des années sans que ces derniers
s'en aperçoivent et surtout qu'un fonctionnaire chargé lui-même de
contrôler ait pu faire de fausses déclarations, les faire viser et payer
par la caisse, profitant luKmême de ces malversations. On peut dire
que pendant des années, on n'y a vu que du feu.
Le plus drôle de Faffaire est de savoir comment on Fa appris. La
presse le dit aussi. Le Conseil administratif seul peut dire si c'est exact.
On a dit que c'était un ouvrier licencié qui, parce que l'office des poursuites venait chez lui pour une saisie, écœuré, aurait raconté Faffaire.
C'est ainsi que le Conseil administratif a porté plainte.
En somme, s'il faut savoir gré au Conseil administratif d'avoir
ordonné une enquête, en revanche on peut s'étonner qu'il ait cru devoir
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en charger un détective privé car enfin, nous avons une police officielle... serait-ce qu'on n'aurait pas confiance en elle ? Je ne sais pas.
Enfin, on a fini ainsi par savoir comment les choses s'étaient passées.
On a arrêté Clément, le chauffeur de la maison Gilliéron; il a dit qu'il
avait obéi aux ordres de son patron, il a tout expliqué et il s'est mis à
table, comme on dit... En somme il y a trois personnages en cause:
Gilliéron, le marchand de combustibles, le chauffeur Clément et le
fonctionnaire révoqué. Je ne parlerai pas du commerçant qui a falsifié
des bons de livraison en y portant la mention « coke » alors qu'il s'agissait
de gravier: pourquoi se gêner quand on peut faire de bonnes petites
affaires avec la Ville pourvu qu'on appartienne au bon bord... (Interruptions, protestations.) Admettons que l'ouvrier en question n'ait rien dit:
les fraudes n'auraient pas été découvertes et ces gens auraient pu continuer tranquillement leurs malhonnêtetés. Il y a là une mentalité qui
commence à effrayer la population où l'on parle beaucoup de ces faits
et d'autres du même genre. On m'a cité des noms, toute une série de cas.
On m'a dit, par exemple, que dans certains immeubles de la Ville, il y
avait eu à la livraison des disparitions ; qu'un monsieur chargé de recevoir le charbon, ayant demandé le bulletin et fait peser le chargement
au poids public, a constaté qu'il manquait mille kilos. E t quand on
réclame au fournisseur, c'est toujours la même réponse: « Excusez-nous,
c'est une erreur ». Dans certaines usines (deux) qui se faisaient livrer
du mazout, un employé vigilant fait peser la marchandise et constate
qu'il en manque la moitié. Il réclame. On lui répond: « Ah ! excusez-nous,
c'est une erreur ». Pour une autre livraison à une autre maison, les choses
se passent de la même façon. L'employé vigilant réclame, proteste: là
encore, on affirme que c'est une simple erreur. On a aussi essayé d'une
autre tactique: le poids y était mais la marchandise était d'une qualité
inférieure à celle qu'on avait commandée. Il y a là des intentions manifestes de voler, un besoin sordide de prendre de l'argent par n'importe
quel moyen, une triste mentalité ! Et cela m'écœure, m'indigne — bien
que, paraît-il, pour certains du moins, je ne sois peut-être pas moi-même
digne de confiance, puisque après 35 ans de services je suis « provisoire,
à l'essai »! Il y a bien de quoi s'indigner devant des choses pareilles,
quand on pense, par exemple, au bonhomme qui, lorsque les clients
protestaient, accusait ses ouvriers, disant: «Qu'est-ce que vous voulez,
on ne peut pas être toujours derrière eux, quand ils ont quitté le chantier,
on ne peut pas savoir ce qui se passe .. » Evidemment, je pense bien
qu'il y a des marchands honnêtes mais nous voyons qu'il en est malheureusement de fort malhonnêtes. Je ne veux pas les mettre tous dans le
même sac. Devant cette situation je poserai une question: la Ville
ne pourrait-elle pas faire elle-même ses provisions de combustibles,
achetés en grandes quantités et qu'elle pourrait stocker ? Elle a assez
de terrains où l'on pourrait édifier des hangars. Et la nouvelle police
municipale, dont on nous dit qu'elle va faire des merveilles, au lieu de
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chicaner les pauvres petites ménagères qui secouent un torchon à la
fenêtre, ne pourrait-on pas lui faire surveiller les livraisons ? On sait
qu'une tolérance de 2 à 3 kilos est admise mais quand les sacs sont usés
on y met un double fond qui les rend plus lourds; de même s'ils sont
mouillés, cela fait des différences de plusieurs kilos. Tout cela est inadmissible, la population s'inquiète à juste raison. Je demande au Conseil
administratif de faire toute la lumière et d'agir pour mettre fin à ce trafic.
M. Maillard. Je remercie le Conseil administratif du rapport qu'il
vient de nous présenter et je pense que la population sera heureuse de
prendre connaissance de cet exposé dans les journaux. Il ne me
satisfait pas entièrement. Ce que j'aurais souhaité apprendre de la bouche
du président du Conseil administratif, c'est comment était organisé le
contrôle, à l'époque où se sont produites ces malversations et quelles
dispositions ont été prises pour qu'il soit désormais mieux fait et plus
efficace.
Dans sa communication, M. Cottier articule le chiffre de 5000 francs
comme préjudice subi par la Ville. Je suis tenté de croire qu'il
s'aventure un peu et qu'il aurait peut-être dû attendre la fin de l'instruction car ce n'est sans doute qu'à ce moment que l'on pourra connaître
le montant exact.
Il y a au banc du Conseil administratif trois conseillers qui sont
également députés au Grand Conseil ; ils ont certainement connu l'un
des marchands de combustibles en cause aujourd'hui, et qui siégeait,
voici quelques années, dans cette salle, fonctionnaire des Services
industriels, qui a quitté cette administration dans des conditions que
je m'abstiendrai d'évoquer ici. Evidemment, vous n'avez pu l'ignorer.
Et alors permettez-moi de m'étonner que vous, conseillers administratifs, vous ayez néanmoins admis ce personnage à livrer — ou plutôt
à ne pas livrer — du combustible à la ville. L'autre marchand, m'a-t-on
dit, n'était plus établi comme tel depuis trois ou quatre ans; il m'est
impossible de vérifier le fait, naturellement. Là encore, je m'étonne
que l'administration municipale lui ait donné la possibilité de faire des
livraisons, puisqu'il avait cessé son activité comme marchand de combustibles. Je prie par conséquent le Conseil administratif de nous préciser
les mesures qu'il a prises pour éviter désormais de nouvelles malversations.
M. Bornand. Je ne veux pas incriminer le Conseil administratif
actuel car c'est peut-être à la suite de certaines transformations de
services qu'il a pu avoir connaissance de ces faits regrettables et peutêtre aussi par un contrôle relatif sur le chauffage des bâtiments publics
et d'autres appartenant à la Ville.
Tout à l'heure, M. Maillard a fait un signe laissant sous-entendre
que peut-être il y avait des camarades qui s'étaient rendus coupables
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de certaines malversations; je voudrais donc lui dire ceci: j'ai travaillé
assez longtemps au musée d'art et d'histoire à l'époque où un précédent
Conseil administratif était en charge et je puis dire qu'il n'y a jamais
eu de contrôle exercé sur les livraisons de charbon. Sur un autre point
je tombe d'accord avec M. Maillard, c'est que lorsqu'on chiffre à 5000
francs le montant du préjudice, on se trouve au-dessous de la réalité.
Je suis persuadé et je suis bien placé pour faire cette déclaration, puisqu'il s'agit de ce que j'ai constaté par moi-même, que ceux qui avaient
à signer les bons de livraison ne faisaient aucun contrôle, d'ailleurs ils
ne le pouvaient pas: un concierge d'école ne peut guère s'absenter pour
se rendre au poids public et refaire la tare, vérifier toute l'opération.
Au temps où je travaillais dans l'industrie privée, j'ai eu aussi l'occasion
de faire certaines observations du même genre qui révélaient que, s'il y
a des marchands honnêtes, il y a aussi des margoulins. Dans d'autres
occasions où j'avais à faire le contrôle du combustible — et je m'en
acquittais au plus près de ma conscience — j'ai pu voir comment on
employait des paillats alourdis par l'eau ou par d'épais raccommodages ;
il y avait un trafic du même genre dans les livraisons de charbon de bois.
Et quand on réclamait, on s'entendait répondre: «Il faut faire arrêter
le charbonnier qui a fait la livraison ». Inévitablement, deux jours après,
le patron l'aurait fait sortir.
Il s'agit de mettre fin à ces agissements et de prendre des mesures
pour qu'ils ne puissent se reproduire. C'est ce que nous demandons,
nous voulons avoir l'assurance que le contrôle nécessaire sera fait et
c'est là-dessus que nous attendons une réponse claire et nette du Conseil
administratif.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'avais pas l'intention de
prendre la parole car le président du Conseil administratif vient de vous
faire une déclaration au nom du Conseil administratif. Cependant, étant
donné les observations de MM. Gorgerat et Maillard, je suis bien obligé
de vous donner quelques explications.
J'ai lu votre article dans le Peuple, M. Maillard...
M. Maillard. C'est gentil !
M. Hochstaetter. Ça en fait au moins un ! (Rires.)
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne reviendrai pas sur le
fond du problème puisque le président du Conseil administratif l'a
exposé. Vous nous reprochez aujourd'hui de ne pas avoir de contrôle
et vous nous demandez en même temps quel est le contrôle que nous
avons institué depuis lors. Permettez-moi de vous faire observer que si
nous n'avions pas eu de contrôle, nous n'aurions pas pu prendre les
fautifs.
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M. Hochstaetter. Mais non !
M. Thévenaz, conseiller administratif. Pardon ! Nous avons 600
fonctionnaires à la Ville. Que voulez-vous, il peut s'en trouver un qui
soit malhonnête. C'est le fait de toutes les grandes administrations et
organisations où il y a beaucoup de personnel. Nous avons été trompés
par ce fonctionnaire. Nous avions l'œil sur lui. Nous avons mis deux ans
pour le prendre. Vous pouvez faire tous les signes de dénégation que
vous voudrez, c'est exactement la vérité.
Que nous reprochez-vous aujourd'hui ? Précisément d'avoir exercé
un contrôle. Ce monsieur savait que nous le contrôlions. Nous vous
l'avons dit. Aussitôt que nous avons appris cette affaire, comme on
vous l'a dit, par un coup de téléphone, nous avons fait immédiatement,
le nécessaire et on nous reproche aujourd'hui de nous être adressés à
un détective prive. Pourquoi l'avons-nous fait ? Si nous voulions
écouter tout ce qu'on raconte sur nos fonctionnaires, M. Hochstaetter,
je vous assure que ce serait très dangereux. Je venais d'apprendre
avec précision que des choses anormales s'étaient passées dans les
livraisons de combustibles au Musée d'art et d'histoire. Fallait-il charger
de cette enquête les propres collègues de travail de ce fonctionnaire ?
C'était assez délicat pour eux. Fallait-il alerter notre service des
enquêtes ? C'étaient aussi des collègues de travail du fautif par conséquent, c'était aussi délicat. De plus, il fallait agir le plus rapidement
possible pour réunir des preuves. Pour avoir la certitude que des
malversations avaient été commises, il fallait prendre les ouvriers
entre la fin et la reprise de leur travail du samedi à midi au lundi
matin. C'est pourquoi nous avons convoqué sur-le-champ un ancien
brigadier de la Sûreté qui travaille maintenant en privé. Le lundi
matin, nous avions la certitude que des malversations avaient été
commises.
Que nous reprochez-vous ? De nous être adressés à un brigadier
privé ? Aurait-il été indiqué pour nous d'alerter immédiatement la police
et de déposer une plainte ? Nous n'étions pas sûr des faits. Voilà
pourquoi nous nous sommes adressés en premier lieu à un détective privé.
Vous avez l'air de dire que nous ne contrôlions pas notre fonctionnaire. Nous savions comment il opérait mais nous n'avions aucune
preuve de sa culpabilité. Quand vous avez affaire à un homme malhonnête il utilise tous les moyens pour tromper. Au lieu de faire
signer Te bulletin de livraison par le concierge ou l'employé qui
l'accompagnait (car il avait un employé avec lui pour faire ce contrôle),
c'est lui-même qui signait et visait la facture. Nous avons immédiatement fait arrêter le fonctionnaire.
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Dans le premier cas, celui de la maison Gilliéron, puisqu'il faut dire
les noms, il n ' y avait pas, à notre connaissance, de préjudice ou t o u t
au moins le vol n'avait pas pu être consommé. Nous avons bloqué la
facture ; elle n'a pas été payée.
M. Hochstaetter.

Celle-là !

M. Thévenaz, conseiller administratif. Attendez ! Il y eut un deuxième
cas, celui des camions de gravier. Lorsque le dénommé Vionnet a vu qu'il
était pris (il le savait parce que les téléphones ont joué) il s'est rendu auprès
du concierge de la Salle communale de Plainpalais pour lui demander de
signer deux bons de livraison. Inutile de dire que le chauffeur en question,
le concierge de la salle communale de Plainpalais, a refusé de signer ces
bons. Il est venu immédiatement nous aviser que le fonctionnaire indélicat lui avait demandé de signer ces bons. Nous lui avons d i t : Vous
ne les avez pas signés ? — Non. — Vous avez bien fait. Inutile de dire
que les camions en question ont circulé p e n d a n t près de deux heures
parce qu'on savait que nous avions découvert le pot-aux-roses. On a
essayé de livrer deux camions. J ' a i refusé parce que je ne voulais pas qu'il
y ait uniquement le fonctionnaire qui soit pris ; il fallait aussi prendre les
marchands de charbon qui étaient d'accord avec le fonctionnaire pour
nous tromper. Nous avons ainsi pu nous rendre compte qu'on avait
simplement effacé sur I2 bulletin de poids le m o t « gravier » pour y
mettre « coke ».
Dans un premier cas, le fonctionnaire en cause nous a dit qu'il avait
voulu aider un ami qui se trouvait momentanément gêné.
Dans le deuxième cas, le vol était manifeste. Le bulletin était falsifié.
Il avait lui-même signé les bulletins de livraison et visé la facture pour
qu'elle soit payée par la comptabilité.
Tout cela, le président du Conseil administratif vient de vous le dire,
a duré passablement de temps. Nous avons déposé plainte et d'abord
porté l'affaire devant le procureur général. Celui-ci a remis l'affaire a u
doyen des juges d'instruction.
Tout à l'heure, vous avez eu un sourire sceptique en ce qui concerne
le préjudice causé à la Ville. J e vais donc vous dire comment nous avons
procédé.
M. Glayre, il faut bien dire son nom, était très ennuyé et espérait
pouvoir livrer la marchandise m a n q u a n t e . Or, à l'époque, j ' a v a i s
refusé. Voici ce que j'écrivis plus tard à M. Glayre au début de cette
année :
« Pour faire suite aux entretiens que vous avez eus les 12 et
14 janvier avec le service immobilier, nous avons pris acte du fait
que vous vous êtes engagé à livrer le 28 janvier 1953 un tonnage
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de coke 40/60 correspondant à la somme de 1815 francs que vous
avez indûment encaissée le 27 décembre 1951 au vu d'une facture
fictive du 19 du même mois, la marchandise n'ayant pas été
livrée. Tous les droits pénaux et autres de la Ville de Genève
sont expressément réservés. »
Ainsi, j'ai récupéré de ce monsieur les 1815 francs qu'il avait cru
pouvoir nous extorquer.
Vous avez l'air de dire que le préjudice causé à la Ville de Genève
est de beaucoup supérieur au chiffre qui a été articulé, soit 5000 francs.
C'est exactement ce qui est indiqué aujourd'hui par le juge d'instruction.
Il se peut qu'il y ait d'autres affaires qui soient découvertes. Nous
demandons avec insistance que toute la lumi ère soit faite. Nous
n'avons cherché, en aucune façon, à cacher quoi que ce soit.
Mettez-vous à ma place. Quand vous avez devant vous un fonctionnaire complètement effondré, je vous assure qu'à certains moments,
on pourrait se laisser apitoyer et faire preuve d'une certaine clémence.
On aurait pris cela pour une faiblesse. Cette faiblesse, je ne l'ai pas eue.
Nous avons été trompés, c'est vrai. Les contrôles étaient effectués.
Nous avions un fonctionnaire qui était chargé du contrôle. S'il vous
trompe, que voulez-vous ? Ce sont des choses qui arrivent. Un fonctionnaire malhonnête peut tronquer les bulletins de pesage et il peut le faire
sur une année ou deux. Si le bulletin porte 50, il peut mettre un 3 à la
place du zéro. Cela a été vu et immédiatement annulé par la comptabilité. Le service a été réorganisé et nous espérons bien que nous n'aurons
plus des faits aussi pénibles à déplorer.
M. Hochstaetter. M. Thévenaz m'a mis en cause ..
M. Thévenaz, conseiller administratif. Pas du tout !
M. Hochstaetter. ... alors que je n'avais même pas pris la parole. En
revanche, je l'avais prise à la séance du 12 février 1952, en posant alors
des questions précises, auxquelles il n'a jamais répondu...
M. Thévenaz, conseiller administratif. Pardon !
M. Hochstaetter. ... Il faut le temps de la réflexion et ce soir, pratiquement, on répond en somme à mon interpellation d'il y a un an.
Tout arrive mais il faut savoir attendre .. {Interruptions.) Mais oui !
Je vous ai interpellé il y a une année, j'ai demandé pourquoi vous aviez
fait appel à un détective privé ; c'est aujourd'hui qu'enfin vous répondez ! Ce soir, je ne vous ai rien demandé ! Vous ne m'en voudrez tout de
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même pas si je dis que la réponse que nous venons d'entendre ne tient
pas debout... (Protestation au banc du Conseil administratif.)
M. Cottier, président du Conseil administratif. Merci !
M. Hochstaetter. Vous dites que depuis très longtemps vous aviez
l'œil sur ce fonctionnaire,.. Mais alors accordez vos violons avec ceux
de M. Billy. Celui-ci, il y a un an, me répondait: «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... »
Et, ces bruits étant venus à votre oreille attentive et vigilante vous avez
donc fait venir un détective privé à votre bureau et vous lui avez confié
un travail d'enquête qu'il a d'ailleurs fort bien fait. Vous n'avez
pas dit que depuis quinze jours, ou un mois ou deux mois, vous surveilliez Vionnet et pourquoi tout à coup le samedi à midi moins dix vous
avez éprouvé le besoin d'appeler un détective privé.
Puisque vous voulez revenir sur la question, voulez-vous dire que les
choses allaient ainsi plus vite qu'avec la police officielle ? Bon, je le veux
bien mais c'est tout de même étonnant et aussi un peu gênant pour
ces messieurs du Bourg-de-Four, ils l'ont digéré difficilement...
M.

Thévenaz, conseiller administratif. Très difficilement !

M. Hochstaetter. Dans la même séance j'avais posé une autre
question: «Enfin, je voudrais bien qu'à l'occasion on nous explique
comment fonctionne le contrôle officiel car il doit bien exister un contrôle
officiel... » Or, jusqu'à présent, on ne nous a rien expliqué du tout. On
m'a promis — je crois que c'était M. Billy — que j'aurais des éclaircissements lorsque l'enquête serait terminée...
M. Thévenaz, conseiller administratif. Eh bien ?
M. Hochstaetter. En attendant, nous ne savons toujours pas comment
fonctionnait le contrôle. Cela gênerait-il l'enquête ? Je vous ai demandé
s'il était vrai que c'était le même fonctionnaire qui passait les commandes
et qui contrôlait les livraisons, bref de nous dire exactement comment
les choses se passaient. Trouvez-vous donc normal, vous, chef de tout
ce service, de confier au même fonctionnaire le soin de faire les commandes, de contrôler, de viser les factures et de payer ? Tout le monde, au
contraire, estimera que c'est anormal, et vous le savez fort bien. La
preuve, c'est que, certainement, vous avez dû apporter quelques modifications dans le contrôle et cela explique aussi que vous n'ayez pas été
en mesure de nous donner des éclaircissements sur le système en usage
auparavant.
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Vous dites que j'ai eu un geste de scepticisme, qui vous a frappé,
lorsque vous avez articulé le chiffre de 5000 francs pour le préjudice
subi par la Ville. Permettez-moi de sourire: vous parlez de 5000 francs.
Pouvez-vous prouver l'exactitude au moins relative de ce chiffre ?
Cela doit être difficile et c'est probablement pourquoi les choses ont duré
si longtemps. Ne venez pas nous dire qu'il n'y a pas eu un préjudice
plus considérable, vraisemblablement beaucoup plus considérable car
cette méthode de livraisons... élastiques, avec un nombre de sacs fantaisiste devait durer depuis un bon bout de temps sans doute. E t quelles
preuves avez-vous que les livraisons précédentes de Glayre, de Gilliéron,
peut-être d'autres encore, étaient honnêtement faites ?
Vous savez pertinemment qu'en réalité il n'y avait pas de contrôle.
Un malheureux concierge d'école ou de bâtiment public où arrive une
livraison d'un ou plusieurs camions de charbon ne peut pas vérifier...
M. Thévenaz, conseiller administratif. Quelles preuves avez-vous ?
M. Hochstaetter. Je n'ai aucune preuve...
M. Thévenaz, conseiller administratif. Eh bien ?
M. Hochstaetter. Ce que je vous reproche justement, c'est de ne pas
avoir établi un contrôle. C'était à vous de le faire, pas à nous, nous sommes là pour vous reprocher de ne l'avoir pas fait et vous pour le faire
mais vous ne l'avez pas fait; la preuve, c'est précisément que ces
malversations ont pu être commises.

2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Rey
(jeux électriques)1
M. Cottier, président du Conseil administratif. Voici la réponse reçue
du Département de justice et police à qui nous avions transmis la question de M. Rey concernant les jeux électriques, du 27 janvier dernier:
Département de
justice et police

Genève, le 11 février 1953.

Monsieur Maurice Thévenaz
Vice-président du Conseil administratif
de la Ville de
Genève
Monsieur le conseiller administratif,
En réponse à votre lettre du 28 janvier 1953, portant à notre
connaissance que M. Rey, conseiller municipal, a demandé que les
1

Question de M. Rey, 582.
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jeux électriques installés en différents endroits de notre ville ne soient
pas accessibles aux enfants, nous avons l'honneur de vous informer
que nos services de police ont reçu des instructions précises pour
appliquer l'article 1er, litt. e) du règlement sur la surveillance des
mineurs, faisant interdiction à ceux qui sont âgés de moins de 16 ans
de jouer à des jeux payants automatiques.
En outre, nous examinons avec le Département de l'instruction
publique, les mesures propres à empêcher notre jeunesse d'abuser
de ces soi-disant divertissements.
Enfin, nous venons d'être informé que l'Association suisse des
exploitants de jeux automatiques, nouvellement créée, avait pris la
décision d'interdire l'entrée des mineurs âgés de moins de 18 ans
dans les salons de jeux automatiques.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance
de notre considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
C. Duboule.
M. Rey. Je vous remercie.

3. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Ducret
(propagande touristique) 1
M. Cottier, président du Conseil administratif. Dernière communication : Voici la réponse que nous avons reçue de l'inspectorat du travail,
sous la signature de M. Treina, conseiller d'Etat, à qui nous avions
immédiatement transmis l'observation faite par M. Ducret, en séance
du 23 décembre 1952, concernant la fermeture, des magasins le samedi
et le dimanche:

1

Question de M. Ducret, 546.
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Genève, le 24 février 1953.

Objet: Fermeture des magasins
Monsieur le président
du Conseil administratif
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Monsieur le président,
I
Nous avons l'honneur de nous référer à vos lettres des 7 et 24
janvier 1953 et à la nôtre du 23.
Nous vous remercions de nous avoir fait parvenir le Mémorial
de la séance du Conseil municipal du 23 décembre dernier, séance
au cours de laquelle M. J. Ducret s'est exprimé comme suit:
« Parmi les crédits que nous venons de voter figure une subvention en faveur de la propagande touristique. A ce propos,
je désire attirer l'attention du Conseil administratif sur le point
suivant :
« Nous faisons un effort financier pour amener des touristes,
des étrangers dans notre ville et il se produit qu'au moment de
Pâques, par exemple, et en été, ils trouvent fermés de nombreux
magasins, notamment ceux qui tiennent des articles de luxe. Ne
serait-il pas possible — je sais bien que ce n'est pas facile —
d'obtenir un aménagement de la loi sur la fermeture des magasins
à cette saison-là, tout en respectant, bien entendu, les droits du
personnel de façon à ne pas devoir lui imposer des heures supplémentaires ? »
II
Nous nous permettons de rappeler que la fermeture des magasins
est réglée par les dispositions légales suivantes:
1. Loi genevoise du 9 avril 1941 réglant la fermeture des magasins les jours de la semaine et son règlement d'exécution du
4 juillet 1941 ;
2. Loi genevoise du 8 juillet 1944 sur la fermeture des magasins
le samedi après-midi;
3. Loi genevoise sur le repos hebdomadaire, du 16 juin 1916,
et ses modifications ultérieures, ainsi que son règlement
d'exécution.
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Sur la base de l'art. 3 de cette dernière, un certain nombre de
professions ont demandé au Conseil d'Etat par voie de pétition
réunissant les deux-tiers au moins des membres de chaque profession
(autrefois les quatre-cinquièmes), de décréter générale et obligatoire
la fermeture de leurs magasins le dimanche. Une vingtaine de professions sont actuellement astreintes à la fermeture dominicale.
Quant aux magasins des autres professions, ils n'ont pas l'obligation de fermer le dimanche.
III
On se trouve donc en présence, d'une part, de dispositions légales
et, d'autre part, de décisions du gouvernement cantonal décrétées
à la demande des professions elles-mêmes. L'autorité executive ne
peut ni modifier ces dispositions légales, ni prendre de mesures allant
à rencontre de décisions réclamées par la majorité des commerçants
des-dites professions.
Il est toutefois bien entendu que toute requête en autorisation
d'ouvrir le dimanche pendant une période déterminée, en été par
exemple, serait prise en considération à condition qu'elle soit présentée par des groupements représentant véritablement les professions intéressées. Une décision ne serait prise par notre département
ou par le Conseil d'Etat qu'après consultation, selon l'usage, des
milieux économiques et professionnels.
Jusqu'à ce jour, aucune requête ne nous a été présentée par les
professions.
Nous tenons à préciser qu'une décision de ce genre ne pourrait
être limitée à un petit nombre de commerçants ou à un secteur de
l'agglomération urbaine; elle devrait avoir un caractère général,
c'est-à-dire s'étendre à toute l'agglomération urbaine.
IV
M. Ganter est intervenu également au cours de la même
séance. Il a demandé en substance pourquoi certains magasins
« sont tenus de fermer à heure fixe, tandis que d'autres, parfois tout
voisins, peuvent rester ouverts bien que tenant les mêmes articles,
pour la seule raison qu'ils vendent également du tabac ».
Voici les remarques qu'appelle cette intervention:
Les magasins de tabacs qui tiennent des articles vendus par des
magasins de la spécialité doivent parfois suivre le régime de fermeture de ces magasins et de toute façon ne pas vendre les articles en
question pendant les heures de fermeture de ceux-ci. Sinon ils bénéficieraient d'une faveur injustifiée. C'est ainsi, par exemple, que des
magasins de tabacs qui voudraient vendre des articles d'horlogerie,
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seraient obligés, à l'instar des magasins de la spécialité, d'en cesser
la vente à 19 h. 30 au plus tard, du lundi au vendredi, à 17 h. au
moins le samedi et de fermer le dimanche toute la journée. A ce
propos, nous pensons qu'il vous intéressera de savoir qu'en son
temps l'autorité cantonale genevoise avait dû se prononcer dans
une affaire de cette espèce; elle l'avait fait dans le sens indiqué
ci-dessus. Un recours au Tribunal fédéral contre cette décision
ayant été formé, celui-ci, dans un arrêt, l'avait rejeté.
V
Nous espérons que ces renseignements pourront vous suffire.
Nous restons toutefois bien volontiers à votre disposition pour le
cas où vous en désireriez d'autres.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre
considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Dpt du commerce et de l'industrie
Jean Treina.

M. Ducret. Je remercie le Conseil administratif de nous avoir transmis la réponse de l'Etat. Je souligne simplement que je ne m'étais pas
élevé contre un état de fait contraire à la loi. Malheureusement, je constate
que les lois vieillissent et ne s'adaptent pas toujours aux temps actuels.
M. Treina, conseiller d'Etat, nous rappelle cependant qu'à la demande
de commerçants, on pourrait revoir ces dispositions. Je pense que ces
commerçants, s'ils veulent obtenir satisfaction, ne manqueront pas de
suivre le conseil donné par M. Treina.
M. Ganter. La réponse de M. Treina, conseiller d'Etat, ne me satisfait
que très partiellement. Si un étranger se présente dans un magasin de
tabac pour acheter une montre, j'ai l'impression qu'on ne la lui refuse
pas, même pendant les heures de fermeture des magasins de souvenirs.
J'aimerais savoir exactement quel contrôle est exercé car il n'est possible
d'agir que par contrôle. Ce genre d'activité est-il attentivement surveillé ?
M. Hochstaetter. Adressez-vous à un détective privé !
M. Ganter. Ce que nous demandons, c'est qu'un contrôle sévère
soit exercé. Je connais des cas de commerçants qui ont des difficultés
parce qu'ils ont un magasin de souvenirs sans vente de tabac alors qu'à
côté, d'autres magasins vendent du tabac... et des souvenirs! Quand
des étrangers débarquent d'un car, il est entendu qu'on ne leur refuse
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pas les souvenirs qu'ils demandent. J'insiste donc pour qu'un contrôle
sévère soit exercé. En fait, sinon légalement, une réelle injustice est
en train de se perpétrer.

4. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Wassmer
(voitures du service du îeu) 1
M. Billy, conseiller administratif. Au cours d'une précédente séance,
M. Wassmer avait signalé un incident dont il avait été le témoin dans
le cours du mois de décembre, un dimanche matin. Il avait constaté
qu'une des voitures du service du feu faisait de très dangereux zig-zag
sur le pont du Mont Blanc. Il terminait son intervention en déclarant
qu'il demandait aux conducteurs des véhicules du service du feu de
rester maîtres de leur véhicule.
M. Julita. Il cherchait probablement la nouvelle caserne ! (Rires.)
M. Billy, conseiller administratif. A la suite de cette intervention,
j'ai demandé un rapport au P.P. et je me permets de vous donner
connaissance du rapport que j'ai reçu:
« En date du 21 décembre 1952, à 11 h. 32, la police alerte
par téléphone le P.P. pour un feu d'auto à l'avenue d'Aïre.
« Pour nous rendre à l'adresse indiquée ci-dessus, nous avons
fait fonctionner le signal d'alarme.
« Sur le pont du Mont Blanc, à la hauteur de l'île Rousseau,
un jeune cycliste circulant régulièrement à sa droite en tenant
de sa main gauche une autre bicyclette, bifurqua subitement
sur la gauche de la chaussée à 20 m. environ de notre voiture,
nous roulions à ce moment-là à 50 km. Afin d'éviter un accident,
notre chauffeur donna un brusque coup de volant à gauche, ce
qui a eu le don de faire déraper et zig-zaguer notre fourgon vu
l'état glissant de la chaussée, sans toutefois le faire heurter en
bordure du trottoir. La situation normale s'étant rétablie au
bout du pont, nous avons passé à droite du refuge du gendarme
de faction au carrefour du Mont Blanc pour monter ensuite la
rue du même nom, côté Hôtel de Russie.
« Ce n'est que grâce à la présence d'esprit du chauffeur de
notre voiture qu'un accident grave a pu être évité. »
1

Question de M. Wassmer, 550.
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Voilà donc le rapport qui m'a été transmis. Je vous le soumets.
Je vous signale simplement que la même nuit, les sapeurs du P.P. ont
été alertés pour l'incendie du Grand Passage et un grave sinistre survenu
dans la commune de Vernier. Dans ces diverses interventions, les sapeurs
du P.P. se sont comportés magnifiquement. Même dans le cas incriminé,
je ne peux leur faire aucun grief. Au contraire, je pense qu'il convient
de les féliciter et de leur exprimer la reconnaissance de la population
genevoise en général.
J'ajoute que je regrette que le cycliste en cause dans l'incident
signalé par M. Wassmer n'ait pas été retrouvé. Il était gravement
fautif. Il devait se soumettre aux prescriptions fédérales qui sont extrêmement nettes. Il résulte de l'ordonnance fédérale du 22 mars 1935
cette disposition notamment:
« Dès que retentit le signal avertisseur spécial ou que les
phares rouges des véhicules automobiles du service d'incendie
sont mis en action, tous les autres usagers de la route doivent
immédiatement laisser la voie libre ; au besoin, les autres véhicules,
y compris les tramways et chemins de fer routiers, s'arrêteront. »
Dans ces conditions, je ne puis qu'inviter, une fois de plus, les usagers
de la route à respecter ces prescriptions afin d'éviter de graves accidents.
M. Wassmer. Je remercie le Conseil administratif de ses explications. Je maintiens que la vitesse du véhicule était exagérée. J'ai personnellement vu le véhicule avant qu'il ne s'approche du cycliste et j'estime
qu'il roulait à une vitesse exagérée.
Voix. C'est normal !
M. Wassmer. Non, ce n'est pas normal. Le conducteur doit rester
maître de son véhicule. Je signalerai par la même occasion que j'ai vu
d'autres véhicules de pompiers et je peux féliciter les chauffeurs qui
conduisent avec une grande habileté mais ils restent maîtres de leur
véhicule tandis que celui-là ne l'était pas. Je suis persuadé qu'après les
remarques qui ont été faites, le dit chauffeur fera attention.
M. Zaugg. (Exclamations.) Je me permettrai, en qualité de pompier,
de demander à M. Wassmer de présenter peut-être une demande de
crédit pour acheter des trottinettes aux pompiers ! {Exclamations et
rires,) Si jamais il y a du feu chez lui, il remerciera peut-être les pompiers
d'intervenir rapidement.
M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais simplement ajouter
qu'en l'occurrence, c'est précisément grâce à la maîtrise du sapeur
conduisant la voiture qu'on a évité un grave accident, qui aurait été dû
à la seule imprudence d'un cycliste.
Voilà ce qu'il faut dire.
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une
propriété sise avenue de la Roseraie 27 bis et sentier de la Roseraie
(N° 80).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
L'administration municipale ne possède que fort peu de terrains
dans le quartier de la Roseraie, et depuis quelques années, elle a envisagé
de s'en assurer, chaque fois que l'occasion se présenterait.
Au mois d'octobre 1952, la vente aux enchères de la parcelle 1.570,
feuille 66, de Plainpalais, a été requise par un créancier hypothécaire
et fixée par l'Office des poursuites au 17 décembre 1952.
La Ville de Genève n'ayant pas légalement la possibilité de se
porter acquéreur de cette propriété par la voie des enchères publiques,
sans demander au préalable l'autorisation du Conseil municipal et
rendre ainsi public le montant maximum qu'elle pourrait éventuellement payer pour un tel achat, le service immobilier est intervenu
auprès du créancier qui avait requis la vente et a obtenu qu'il diffère
provisoirement celle-ci.
Des pourparlers ont alors immédiatement été poursuivis avec
M. Octave-Henri Perret en vue d'obtenir son accord pour la vente
de sa propriété à la Ville de Genève. Finalement, une entente est intervenue et le prix de vente de la parcelle 1.570 et de droits de copropriété
sur la parcelle 2.082 fixé à Fr. 73.000,—.
Le Conseil administratif a estimé que l'achat de la parcelle propriété de M. Perret, qui se trouve dans un lotissement réservé à des
buts d'utilité publique, était indispensable, surtout en raison des circonstances, et il vous recommande, en conséquence, d'approuver le
projet d'arrêté ci-après:
PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Perret
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 73.000,—,
de la parcelle 1.570, feuille 66 du cadastre de la commune de Genève,
section Plainpalais, et de droits de copropriété sur la parcelle 2.082,
même feuille, sises avenue de la Roseraie 27 bis et sentier de la Roseraie,
sur la proposition du Conseil administratif,
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Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 73.000,—, 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 ou de bons de caisse à émettre au nom de
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
Fr. 73.000,—.
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.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. La Ville ne possède pas de
terrains dans le quartier de la Roseraie qui se développe de façon très
réjouissante et c'est la raison pour laquelle nous vous présentons cette
proposition, afin que la Ville puisse dès maintenant s'assurer une
parcelle et n'être pas obligée de l'acheter en seconde main plus tard.
Sur le plan que vous voyez affiché ici, vous avez, teintée en jaune, la
zone qui sera réservée à des fins d'utilité publique (zone de verdure
et construction d'une école), dans le quadrilatère: avenue de la Roseraie, sentier du même nom, quai Capo d'Istria, rue de l'Aubépine.
La partie hachurée rouge figure l'immeuble mis en vente. Je vous prie
de renvoyer le projet à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une
propriété sise rue de la Faucille 14 (N° 81).
RAPPORT DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
Le Conseil administratif, poursuivant la politique qu'il a engagée
en vue de l'assainissement du quartier des Grottes, vous soumet la
présente proposition d'achat de l'immeuble rue de la Faucille No 14.
Cette acquisition, comme celles que nous avons précédemment
soumises à votre approbation, permettra la réalisation d'un remaniement parcellaire dont la nécessité a été reconnue et qui devra être
réalisé dès que la Ville de Genève en aura la possibilité.
Un préavis défavorable à la demande d'autoriser la rénovation
du bâtiment rue de la Faucille 14 ayant été donné, la propriétaire a
demandé à la Ville de Genève de l'acheter et un accord est intervenu
avec la société immobilière rue de la Faucille 14 sur le prix de Fr. 62.000,-.
L'immeuble a un rendement locatif intéressant, qui permettra à
l'administration municipale de le conserver en attendant la réalisation
du futur aménagement du quartier des Grottes.
Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs
les conseillers, le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société
immobilière rue de la Faucille 14, société anonyme, en vue de la vente
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 62.000,—, de la parcelle 1.834,
feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de
la Faucille 14,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 62.000,—, 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 ».
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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. 62.000,—.
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.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'urne commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Notre proposition se situe
dans le cadre de l'assainissement du quartier des Grottes, mesure devenue
urgente et qu'il faut maintenant enfin réaliser. Vous avez sous les yeux
le plan de tout le quartier — je l'ai fait faire à grande échelle pour être
agréable à M. Bornand... (Rires.) ... qui nous reproche de ne pas donner
une vue d'ensemble. Les parties teintées en rose sont déjà propriété de
la Ville. Ceci n'est pas le plan d'aménagement du quartier mais vous
avez sous les yeux un projet général qui vous permet de vous
rendre compte des étapes successives jusqu'à l'achèvement, dans
la ligne d'une complète modernisation. C'est à ces fins que nous
vous demandons de ratifier l'acquisition de l'immeuble sis 14 rue
de la Faucille, dès maintenant, de façon que nous n'ayons pas à venir
ultérieurement en second rang. Je vous prie de renvoyer le projet à la
commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de Fr. 195.000,— pour la réfection et la transformation d'un bâtiment
destiné au Service des parcs et promenades dans la campagne Beaulieu
(N° 82).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
. En 1946, votre Conseil a approuvé la.construction dans le domaine
de Beaulieu de serres destinées au service des parcs et promenades.
L'immeuble occupé par ce dernier à proximité de ces nouvelles
installations est dans un état de vétusté extrême et le Conseil administratif a décidé sa réfection et sa transformation complètes. Le coût des
travaux est estimé à Fr. 195.000,—.
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Le crédit qui vous est demandé comprend la réfection totale des
façades, de la toiture, de la ferblanterie et des menuiseries, l'installation
du chauffage central au mazout et de W.C.
Une redistribution complète des locaux sera opérée afin que le
bâtiment — actuellement tout à fait insuffisant — réponde aux besoins
toujours accrus du service des parcs et promenades, qui aura des ateliers,
des entrepôts et un garage à sa disposition, à proximité des nouvelles
serres.
Nous vous recommandons, en conséquence, Messieurs les conseillers,
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

Sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de Fr. 195.000,— en vue de la réfection et de la transformation complètes
d'un bâtiment destiné au service des parcs et promenades dans la
campagne Beaulieu.
Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera
crédité des recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. Le solde
débiteur de ce compte sera porté en temps opportun au compte « valeurs
improductives ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen
de rescriptions, 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,—.
I^e Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
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Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez devant vous le plan
de situation du domaine de Beaulieu avec, à gauche l'école de classes
enfantines qui vient d'être créée, ainsi que des photographies qui illustrent l'état de vétusté dans lequel se trouvent les dépendances. Comme
vous le savez, une grande partie du parc a été aménagée en serres, par
les soins du service des parcs et promenades et celui-ci a besoin'desdites
dépendances comme dépôts, garages et ateliers. D'où la demande de
crédit de Fr. 195.000,— que nous vous présentons ce soir. Ce crédit
permettra d'achever l'aménagement d'ensemble du parc, travail indispensable, je viens de vous le dire, pour les besoins de notre service des
parcs et promenades. Je vous demande de renvoyer le projet à la commission des travaux.
M. Aubert. Je profite de ce tour de préconsultation pour faire une
suggestion à l'adresse de la commission qui sera saisie de ce projet:
tout en étudiant la rénovation du bâtiment, elle serait bien inspirée —
je pense que ceci n'échappe pas à sa compétence — d'examiner aussi
les arbres qui se trouvent derrière car ils paraissent assez mal en point,
ils sont probablement malades. On pourrait ainsi faire d'une pierre
deux coups.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette question n'a pas échappé
à l'attention du Conseil administratif. Nous vous présenterons sous peu
une autre demande de crédit pour l'aménagement complet du parc,
qui sera ouvert au public. Il s'agit, dans l'ensemble, de passer des Cropettes à Beaulieu, ensuite de Beaulieu à Trembley, enfin de Trembley
à la promenade des Crêts, de façon à permettre aux promeneurs d'arriver
aux Crêts en partant presque du centre de la ville sans avoir à emprunter
des artères à grande circulation. Les arbres auxquels s'intéresse M. Aubert
seront aussi pris en considération dans la nouvelle demande de crédit.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
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8. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture
d'un crédit de Fr. 45.500,— pour l'élargissement de la rue des Franchises, entre la rue de Bourgogne et l'avenue Soret (N° 83).

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
La rue des Franchises présente un rétrécissement entre la rue de
Bourgogne et l'avenue Soret, tronçon où il n'existe, de plus, qu'un
seul trottoir, côté Jura.
Le Département des travaux publics estime que le moment est venu
d'élargir la chaussée à cet endroit. Cet aménagement facilitera la circulation et augmentera le nombre de places de stationnement des véhicules
lors des manifestations sportives se déroulant au stade des Charmilles.
Les terrains nécessaires à l'exécution des travaux d'élargissement
ont déjà été acquis par la Ville de Genève.
Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après:

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Département des travaux publics,
Arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit
de Fr. 43.000,— en vue de l'élargissement de la rue des Franchises entre
la rue de Bourgogne et l'avenue Soret.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 2.500,— en vue de la modification de l'éclairage public.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité des recettes éventuelles.
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Art. k- — Le coût des travaux prévus à l'article premier sera amorti
au moyen de cinq annuités, dont les quatre premières, de Fr. 9.000,—,
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie
et travaux publics) des années 1954 à 1957. Le solde figurera à l'exercice
1958, même chapitre.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen
d'une annuité qui sera portée au budget de la Ville de Genève (chapitre
IV, service immobilier) de l'année 1954.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Le plan affiché ici illustre les
explications de notre rapport imprimé. Il s'agit essentiellement de remédier à l'extrême étroitesse de la rue du Beulet en cet endroit. L'opération
ne présente peut-être pas une grande urgence pour le moment mais
l'.nconvénient est grand lorsqu'il y a des manifestations sportives sur
le terrain du Servette F.C. car alors on ne sait où garer les nombreuses
voitures. En même temps, on pourra terminer l'artère, qui est déjà
amorcée. Je vous demande le renvoi à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

9. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture
d'un crédit de Fr. 66.800,— pour l'aménagement de chaussées et
trottoirs à la rue des Confessions, entre l'avenue Gallatin et la rue du
Beulet, côté rue de Saint Jean (N° 84).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
L'aménagement de la rue des Confessions est devenu urgent à la
suite de la construction d'un groupe d'immeubles et de la nécessité de
procéder à la réfection de la chaussée au devant de ceux-ci.
A cette occasion, il serait, de plus, utile de transformer en chaussée
deux tronçons de trottoirs de la rue du Beulet, côté rue de Saint Jean,
qui empiètent sur l'alignement de la chaussée.
Les devis de ces travaux s'élèvent à Fr. 60.000,— au total, soit
Fr. 45.000,— pour la rue des Confessions et Fr. 15.000,—- pour la rue
du Beulet. Il y a encore lieu d'ajouter à ces sommes les frais d'éclairage
public, en Fr. 5.000,—, et les frais de plantations, estimés à Fr. 1.800,—•.
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Considérant la nécessité d'exécuter rapidement ces travaux, nous
vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté ci-après:
PROJET

D'ARRÊTÉ

L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Département des travaux publics,
Arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
Fr. 60.000,— en vue de l'aménagement de la rue des Confessions, entre
l'avenue de Gallatin et la rue du Beulet, et de la transformation de deux
tronçons de trottoirs en chaussée à la rue du Beulet.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 6.800,— en vue de la modification de l'éclairage public et de l'exécution de plantations.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 4- — Le coût des travaux prévus à l'article premier sera amorti
au moyen de 5 annuités, dont les 4 premières, de Fr. 12.000,—, seront
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) des années 1954 à 1957. Le solde figurera à l'exercice
1958, même chapitre.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen
d'une annuité qui sera portée au budget de la Ville de Genève (chapitre
IV, service immobilier) de l'année 1954.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Le crédit qui vous est demandé
doit permettre de terminer l'aménagement du haut du quartier de Saint
Jean, comme vous pouvez vous en rendre compte d'un coup d'oeil au
plan de situation que voici. Vous savez que de nombreuses constructions

SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1953

619

nouvelles ont été faites dans ces parages. Il faut que les locataires puissent avoir commodément accès aux immeubles. Je vous demande de
renvoyer ce projet à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

10. Proposition du Conseil administratif en vue de prélever sur la « Réserve
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement » la somme de
Fr. 3.820.000,— pour la construction d'une caserne des pompiers
(N° 85).
M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce projet fait l'objet d'une
demande de crédit qui vous sera présentée à la prochaine séance seulement et nous nous en excusons ; en effet, nous avons été dans l'impossibilité de vous faire tenir assez tôt le rapport y relatif.
Le président. La présentation du projet est donc renvoyée à la prochaine séance.

11. Approbation d'un appel de fonds pour permettre aux Services industriels de Genève de participer à l'augmentation du capital-actions
de la Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (E.O.S.) (N° 86).
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES SERVICES INDUSTRIELS
Messieurs les conseillers,
Dans sa séance du 3 novembre 1950, le Conseil municipal avait
approuvé la proposition du conseil d'administration des Services industriels d'augmenter de Fr. 2.100.000,— leur participation au capitalactions de la société E.O.S., qui avait décidé de porter son capital-actions
de 50 à 62 millions (voir Mémorial du C. M. 1950, page 277).
Dans son rapport à l'appui de ce projet, notre conseil d'administration avait alors relevé que cette opération était due à la nécessité pour
E.O.S. d'élargir sa base financière, afin de permettre l'activité de la
S.A. de la Grande Dixence. Cette société, constituée par E.O.S. qui
en détient tout le capital-actions, doit réaliser la construction du barrage
de la Grande Dixence destiné à augmenter la capacité du lac d'accumulation de la Dixence dans le val des Dix (Valais).
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Depuis cette date, les travaux de construction ont été entrepris et
contraignent à l'investissement d'importants capitaux. C'est pourquoi,
dans sa séance du 17 décembre 1952, le conseil d'administration d'E.O.S.
a décidé d'augmenter à nouveau son capital-actions de 13 millions,
lequel passe ainsi de 62 à 75 millions. Conformément à l'art. 6 des statuts
de la société, les actionnaires d'E.O.S. ont un droit de souscription
préférentiel proportionnel au montant de leur participation antérieure.
Les Services industriels détenant actuellement des actions E.O.S. pour
un montant de Fr. 9.100.000,— sur 62 millions, leur droit de participation s'élève donc à Fr. 1.908.000,—.
Dans sa séance du 18 février 1953, le conseil d'administration des
Services industriels a décidé de répondre favorablement à cette demande
et a admis que le montant de leur participation soit arrondi à 2 millions.
Cette décision a été prise après que le conseil de direction se fut
entretenu de cette affaire avec les représentants de l'Etat et de la Ville ;
elle est dictée par les considérations suivantes:
Le développement persistant des multiples applications de l'électricité, la construction de nombreuses habitations et de bâtiments
industriels et commerciaux, de même que l'accroissement de la population, entraînent une augmentation durable de la consommation
d'énergie électrique que l'on peut estimer en moyenne à environ 5 %
par an. Les Services industriels ont donc l'obligation de couvrir ces
besoins sans cesse croissants.
Or, la production de l'usine de Verbois ne suffit plus, depuis plusieurs
années déjà, à couvrir la demande du réseau genevois; c'est pourquoi
des contrats ont été passés avec E.O.S. afin de mettre à disposition des
quantités suffisantes d'énergie supplémentaire. C'est ainsi qu'en 1951
ces achats ont porté sur 45,2 millions de kWh et, en 1952, année exceptionnellement favorable du point de vue hydrologique, sur 39,4 millions
de kWh. Même en tenant compte de la présence du 4me groupe de Verbois
qui sera mis en service cette année, on peut estimer l'importance des
achats futurs d'énergie d'appoint annuelle à quelque 225 millions de
kWh vers 1960 et à environ 500 millions de kWh vers 1970.
Cette énergie supplémentaire pourra sans doute nous être fournie,
grâce à la Grande Dixence, par la Société E.O.S., dont les Services
industriels de Genève sont précisément l'un des plus importants actionnaires-clients.
Cela explique la raison pour laquelle Genève doit participer à l'augmentation du capital-actions de cette société car la Grande Dixence
est la dernière source d'énergie importante disponible en Suisse romande.
Il est d'ailleurs certain qu'au cours de ces prochaines années, de
nouveaux efforts financiers de même nature nous seront demandés en
faveur de cette société.
Il convient donc que les pouvoirs publics genevois consolident leur
participation, de façon à s'assurer l'énergie dont ils auront besoin.
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L'examen minutieux auquel les autorités compétentes ont procédé sur
l'ensemble de ces problèmes leur a permis de recommander la prise en
considération du projet. Nous ajoutons qu'après entente entre le Conseil
administratif de la Ville de Genève et le Conseil d'Etat, ces autorités
ont décidé que c'est au canton qu'il appartiendrait de faire l'avance de
fonds nécessaire aux Services industriels, comme cela a déjà été le cas
en novembre 1950.
Enfin, nous vous demandons de prévoir la clause d'urgence, déjà
admise lors des précédentes augmentations du capital-actions d'E.O.S.,
afin de ne pas retarder cette société dans le lancement de l'emprunt
obligataire qu'elle se propose de réaliser dans le courant de mars.
C'est pourquoi, conformément à l'art. 19, chiffre 4, de la loi organique
du 1er avril 1931, le conseil d'administration des Services industriels
vous prie de bien vouloir approuver le projet d'arrêté que voici:

.PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

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

Arrête:
Article premier, — L'appel de fonds de 2 millions de francs destiné
à financer les Services industriels pour leur permettre de participer à
l'augmentation du capital-actions de la Société anonyme de l'Energie
de TOuest-Suisse (E.O.S.) est approuvé.
Art. 2. — L'Etat de Genève avancera cette somme aux Services
industriels aux conditions faites par la Ville de Genève pour ses avances.
Toutefois, le taux de l'intérêt sera égal à celui qui est versé par l'Etat
à la CI.A. Cette avance sera portée au bilan des Services industriels en
augmentation des capitaux engagés par l'Etat dans ces services.
Les nouveaux titres demeureront en mains des Services industriels
dans les mêmes conditions que les précédents.
Art. 3. — L'urgence est déclarée.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
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Préconsultation
M. Dussoix, conseiller administratif. Ce projet est semblable à celui
que vous avez adopté le 3 novembre 1950. Il s'agit du financement des
travaux de la Grande Dixence, entreprise dont E.O.S. détient l'intégralité du capital-actions. Le conseil d'administration d'E.O.S. a décidé
une nouvelle augmentation de 13 millions qui portera son capitalactions de 62 à 75 millions; les actionnaires, au nombre desquels les
Services industriels de Genève jouissent d'un droit de souscription
préférentiel, proportionnel à leur participation antérieure. Les Services
industriels qui détiennent déjà pour 9 millions et 100.000 francs d'actions
d'E.O.S. peuvent donc souscrire au nouveau capital pour un montant
de 2 millions ; deux émissions semblables sont prévues pour 1954 et 1955.
Le conseil de direction des Services industriels nous a demandé
si nous étions disposés à faire cette avance de 2 millions. Nous avons
estimé que tant que la question de la prolongation de la concession ne
sera pas résolue et que nous n'aurons pas obtenu satisfaction à nos
légitimes revendications pour une modification de la loi de fusion relative
aux Services industriels, il ne convenait pas d'investir de nouveaux fonds
dans cette administration; l'Etat s'est déclaré prêt à le faire et je pense
que la commission des comptes rendus des Services industriels pourrait
étudier l'affaire dans une très prochaine séance car la souscription doit
avoir lieu dans le courant du mois de mars. Il nous a été impossible de
présenter plus tôt cette proposition car ce n'est que mercredi dernier
que le conseil d'administration des Services industriels s'est prononcé
et deux jours plus tard que le Conseil administratif a pu délibérer de
cette affaire. C'est pourquoi, dérogeant à la procédure suivie lors de la
dernière souscription, nous vous demandons de renvoyer le projet à la
commission des comptes rendus des Services industriels. Si elle le juge
nécessaire cette commission pourra faire appel à M. Comisetti, président
des Services industriels, et entendre l'exposé très clair, très complet,
qu'il a fait déjà devant les délégations réunies du Conseil d'Etat et du
Conseil administratif et qui démontre la nécessité de cette souscription
si nous voulons conserver une place prépondérante dans la société E.O.S.
M. Mermoud. Je me rends compte par cet arrêté soumis ce soir au
Conseil municipal que nous nous trouvons en face d'une série de demandes de la part des Services industriels. Je n'en veux pour preuve que cette
première demande de ce soir qui laisse entrevoir que d'autres souscriptions et participations à E.O.S. seront encore faites. Nous en connaissons
déjà quelques-unes: d'autres crédits pour la construction de l'usine
d'épuration des eaux, etc.
Je voudrais simplement regretter la lenteur des pourparlers qui sont
en cours entre l'Etat, les Services industriels et la Ville de Genève quant
à la solution à donner au problème de l'échéance de 1981 et le sort fait
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au plan d'amortissement en cours. Si je le regrette, c'est parce que cela
prive en quelque sorte la Ville de faire un bon placement. En parlant
de la Ville, je pense aussi à autre chose. En effet, ce sera de nouveau
la CI.A. et l'Etat qui profiteront de cette demande de placement. Il eût
été agréable pour la caisse de retraite du personnel de la Ville, qui, si
je ne m'abuse, aurait quelque quatre millions à placer sans savoir où
les placer avantageusement, de pouvoir bénéficier de ce placement.
Elle ne peut pas le faire simplement parce que des questions assez graves
sont pendantes entre ces administrations. Il me semblerait logique que
par l'intermédiaire de la Ville de Genève, les Services industriels puissent
faire bénéficier, pour ces prêts, ses propres assurés.
Je tenais à faire cette remarque à l'intention de la commission.
Il y a là une activité qui devrait être plus grande pour mener à bien ces
pourparlers et permettre, par la suite, puisque des crédits devront
encore être demandés par les Services industriels, que la caisse de retraite
du personnel de la Ville soit appelée à faire des placements aussi heureux
que la CI.A. Un intérêt de 4 % n'est pas à négliger dans la situation
actuelle.
M. Dussoix, conseiller administratif. Je pense qu'il y a confusion
dans l'esprit de M. Mermoud. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'examiner le
délicat problème qui a souvent occupé ce Conseil municipal. Les Services
industriels ont seuls le droit préférentiel de souscrire au nouveau capital
d'E.O.S. La Ville et l'Etat ne pourraient pas le faire même s'ils le désiraient. Toutefois les Services industriels n'ayant pas les fonds nécessaires
demandent soit à l'Etat soit à la Ville de leur prêter la somme nécessaire
à la souscription de ces actions qui resteront dans le portefeuille des
Services industriels. Il ne s'agit donc pas d'un investissement nouveau
mais d'un simple prêt garanti par des actions d'E.O.S. Cela ne modifie
pas le statut actuel des Services industriels et ne préjudicie en rien des
intérêts de la Ville.
Comme M. Mermoud, je regrette qu'une solution ne puisse pas être
rapidement trouvée à un conflit qui dure depuis des années. Le Conseil
d'Etat, je viens de le dire, a confié à une commission d'experts le soin
de se déterminer sur la possibilité ou non d'introduire dans la loi actuelle
une disposition prévoyant la fusion de la CG.T.E. et des Services industriels. Une pareille décision aurait des incidences extraordinaires sur les
finances de la Ville ; aussi les pourparlers qui avaient été entamés avec
l'Etat et qui devaient se poursuivre uniquement dans le cadre de la loi
de fusion, ont dû être suspendus, le Conseil d'Etat ne voulant pas se
prononcer avant d'être en possession de ce rapport. Nous le regrettons
mais nous n'y pouvons rien.
En ce qui concerne l'autre question posée par M. Mermoud, je dois
malheureusement l'informer que les règlements actuels de la caisse
de retraite des fonctionnaires de la Ville ne permettent pas l'achat
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d'autres valeurs que des immeubles, de fonds pupillaires ou de placements hypothécaires 1er rang. Les actions d'E.O.S., comme tout autre
action, ne sont pas comprises dans les fonds pupillaires.
Dans le cas qui nous occupe, l'Etat prélève sans doute dans les fonds
qu'il doit à la CI.A. les deux millions nécessaires et crédite cette institution d'un intérêt de 4 %. Nous n'avons pas actuellement la possibilité
de faire une opération semblable.
Nous avons récemment augmenté le portefeuille de notre caisse
d'assurances de trois millions d'obligations de la Ville provenant du
dernier emprunt de conversion de façon à assurer à cette institution
une rentabilité de 3 }0. Je conviens que c'est peu mais il est difficile
actuellement de placer des fonds importants; c'est le souci permanent
de toutes les caisses de retraite et d'assurances. Il faudra dans un proche
avenir modifier nos statuts sur ce point et rendre plus souple la disposition relative aux placements des fonds de la caisse.
Le projet est renvoyé à la commission des Services industiriefe.
12. Questions posées au Conseil administratif
M. Bertherat. Je voudrais poser une question extrêmement simple.
Sans vouloir alerter tout le Conseil, je voudrais savoir pourquoi les
organes compétents ont interdit le montage des métiers des forains
sur la Plaine de Plainpalais à l'occasion du Salon. J'ai entendu des
réclamations de divers côtés. Ces petits artisans modestes ont le droit
de travailler aussi pendant le Salon. Je m'étonne donc qu'on ait refusé
à ces artisans modestes la possibilité d'installer leurs métiers sur la Plaine
de Plainpalais pendant le Salon.
Ne parlons pas de bruit car alors il faudrait fermer la ville à la circulation et tout interdire. J'habite l'avenue Pictet-de Rochemont et
le dimanche matin, dès six heures, on ne peut plus dormir car il passe
des dizaines, des vingtaines de cars. On peut donc tolérer un peu de
musique à l'occasion du Salon pendant quelques jours sur la Plaine de
Plainpalais et laisser travailler ces petits artisans. Je demande au Conseil
administratif d'intervenir auprès des organes compétents de façon qu'on
laisse travailler ces gens.
M. Dussoix, conseiller administratif. Comme argentier de la Ville,
j'aurais été très heureux que les forains soient autorisés à s'installer
sur la Plaine de Plainpalais. C'eût été l'occasion de recettes que nous
apprécions toujours; mais cette autorisation dépend uniquement du
Conseil d'Etat.
Nous avons fait des démarches. Vous en connaissez le résultat.
Les'forains se défendent et il est possible qu'ils obtiennent satisfaction.
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Je pense que ceux qui n'habitent pas aux abords de la Plaine de Plainpalais raisonnent un peu égoïstement mais personnellement je ne vois
pas d'empêchement à autoriser les forains à s'installer sur le champ de
foire habituel ; ils doivent aussi gagner leur vie et nous devons les faciliter.
Nous prenons note de la demande de M. Bertherat. Nous adresserons
une nouvelle demande au Département de justice et police. Peut-être
que l'offensive déclenchée depuis quelques jours dans les journaux à
ce sujet amènera le chef du Département de justice et police à revenir
sur sa décision. Nous renseignerons M. Bertherat sur le résultat de nos
démarches dans une prochaine séance.
M. Aubert. J'aimerais demander au conseiller administratif délégué
aux écoles pour quelles raisons, à l'école de la Roseraie, on a enlevé
et démoli les douches qui y existaient. Ces travaux ont été faits au cours
de ces derniers mois. Comme commissaire aux écoles, je me suis rendu
à l'école de la Roseraie et j'ai pu constater qu'effectivement le grand
local de douches (qui comptait une douzaine de douches) a été démoli
et que l'on a réduit le nombre des douches à deux qui restent dans un
tout petit local.
Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde n'a pas chez lui la
possibilité d'avoir des douches et il est indispensable que les élèves aient
la possibilité de se doucher à l'école. Je suis donc fort étonné de cette
démolition et je n'en vois pas la raison. On parle souvent d'hygiène.
Pourquoi a-t-on enlevé ces douches à l'école ? J'aimerais avoir des
renseignements à ce sujet.
M. Cottier, président du Conseil administratiï. Vous savez que depuis
fort longtemps, on pourrait presque dire pour notre génération depuis
toujours, les écoles de notre ville sont pourvues de salles de douches
à l'usage des élèves. Avec l'amélioration constante des installations
sanitaires dans les immeubles locatifs, la plupart des écoliers peuvent
maintenant prendre bains et douches à domicile, si bien que les salles
de douches scolaires sont pratiquement délaissées. La question, d'ailleurs,
relève non du service des écoles de la Ville mais bien du Département
de l'instruction publique. Aujourd'hui, les parents ne réclament plus
des douches à l'école pour leurs enfants et ces locaux demeurent donc
inutilisés. C'est pourquoi, à la demande de diverses sociétés — chorales,
gymnastique, boxe, etc. — qui désiraient des locaux, nous avons pensé
pouvoir transformer les salles de douches désormais sans emploi. Nous
avons eu soin cependant de laisser subsister un petit nombre d'appareils
dans la plupart des écoles et ces installations réduites pourront facilement
être mises à disposition si le Département de l'instruction publique
le demande.
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M. Aubert. Je vous remercie. J'ai une autre question à poser:
je veux parler de l'insuffisance des moyens de transport en commun
dans le quartier Montbrillant-Vidollet-Baulacre, où ont été édifiés
depuis quelque temps de nombreux immeubles locatifs, abritant une
foule de personnes qui souhaiteraient pouvoir utiliser les services de
la C.G.T.E. pour se rendre à leur travail et revenir. Je me fais leur interprète en demandant à M. Thévenaz, délégué de la Ville au conseil de
direction de cette compagnie, s'il pourrait intervenir afin d'obtenir que
les voitures de la ligne d'autobus qui dessert le Palais des Nations passent
par Montbrillant-Vidollet-Baulacre, à l'aller et au retour. Non seulement
ce serait une commodité bienvenue pour les habitants de ce quartier
mais encore une source de recettes supplémentaires pour la C.G.T.E.
qui n'est certainement pas en situation de dédaigner ce supplément.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Si je ne fais erreur, la question
a déjà été posée ici dans une précédente séance — je ne me rappelle
pas au juste quand — et j'avais eu alors l'occasion d'y répondre. C'était,
je crois, M. Julita qui l'avait posée.
Le problème est effectivement à l'étude mais sa solution n'est pas
si facile que vous le croyez peut-être car malheureusement, la C.G.T.E.
manque... (Voix de gauche: D'argent !» ... non mais surtout de véhicules
et même, aux heures de pointe elle est obligée de sortir... (Voix au centre:
des chars à bancs... Rires) ... si vous voulez mais vous pouvez plaisanter
ailleurs. Il faudrait disposer de matériel neuf et c'est tout un problème.
Enfin, l'affaire, je le répète, est actuellement à l'étude et je crois
pouvoir dire à M. Aubert que satisfaction ne tardera plus guère à être
donnée aux habitants du quartier.
M. Aubert. Je vous remercie.
M. Sauter. J'ai vu avec satisfaction que l'on avait refait le chemin
qui descend de ce qui était autrefois le nant Cayla, pour rejoindre le
Rhône, près du pont de Saint Jean: on l'a même bordé de branchages
entrelacés ; on a tendu des fils de fer destinés, je pense, autant à protéger
les enfants que les pelouses mais je regrette que l'on n'ait pas profité
de l'occasion pour placer également un garde-fou, au bord du Rhône,
à cet endroit où le chemin est passablement étroit. Les enfants, nous le
savons tous, aiment à courir dans les chemins qui descendent, je l'ai
souvent fait moi-même autrefois. Il y a ici un certain danger. Imaginez
qu'un bambin courant dans ce chemin se heurte à un promeneur, il
pourrait fort bien tomber dans le Rhône. Il me semble donc qu'il conviendrait de prendre des mesures sans attendre un accident toujours possible
dans ces conditions. Le Conseil administratif y a-t-il déjà songé ? Sinon,
il me permettra de lui en faire la recommandation.
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M. Castellino. Un journal du soir, la Tribune de Genève, nous rappelle
chaque semaine, sous la rubrique « Il y a cinquante ans » divers événements de la vie genevoise survenus un demi-siècle auparavant. C'est
ainsi que dans son numéro de samedi, elle nous remettait en mémoire
la construction du fameux édicule qui décore, si Ton peut dire, le
rond-point de Plainpalais et qu'on appelle communément la « mosquée ».
Il y a donc juste un demi siècle que cette discutable construction a été
édifiée. Or, voici un an environ, j'étais intervenu ici pour demander sa
disparition car, outre qu'elle est affreuse, elle est une sérieuse entrave
à la circulation très dense dans cet endroit. M. Thévenaz avait répondu
que c'était une affaire entendue, que l'on allait la démolir. Un projet
avait été établi et déposé sans doute dans les cartons du service immobilier.
Je voudrais donc savoir ce qu'il en est advenu. Je ne pense pas que
l'on veuille accorder un nouveau bail d'un demi-siècle à cette horreur
dont tous les habitants réclament la très prochaine disparition...
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il y a à peine trois mois que
le crédit pour cette opération a été voté par le Conseil municipal. Inutile
de dire qu'il existe un plan d'exécution. Nous avons lancé les soumissions
dernièrement et les travaux auraient déjà pu commencer mais on nous a
demandé d'y surseoir vu la proximité de l'ouverture du Salon de l'automobile et nous nous sommes déclarés d'accord. Dès que le Salon
aura fermé ses portes la démolition de la « mosquée » et des W.C. sera
entreprise.
M. Castellino. L'interpellateur se déclare satisfait.
M. Wuarin. Lorsqu'on a commencé, il y a de cela quelques semaines,
les démolitions au bas du Perron, a-t-on pris en considération la situation
ainsi faite à certains commerçants de cette rue, locataires de la Ville ?
Ces travaux, en effet, ont eu pour conséquence de raréfier le passage
et les affaires de ces commerçants en ont sérieusement souffert. Je crois
savoir que dans certains cas la Ville, d'ailleurs, a bien voulu consentir
des réductions de loyer mais j'aimerais savoir si cette mesure est appliquée d'une façon générale et quel est en quelque sorte le taux de la
réduction accordée.
M. Dussoix, conseiller administratif. Il faut reconnaître que les
commerçants de la rue du Perron ne sont pas très favorisés par la clientèle. Cependant, il n'est pas exact de prétendre que les démolitions
d'immeubles à la dynamite ont eu pour effet d'aggraver sensiblement
la situation de ces commerçants. La vérité est que cette rue n'est pas
très passante et qu'il n'est pas facile d'y attirer une clientèle régulière.
D'où la situation peu favorable, voire pénible pour quelques-uns. Depuis
un an et demi, j'ai étudié avec beaucoup d'attention les requêtes qui
m'ont été adressées. Les difficultés de ces commerçants ont été prises
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en considération et on leur a fait des concessions ; ainsi pendant l'achèvement des travaux d'aménagement de la rue, puis récemment en
raison de la démilition des immeubles du Petit Perron, nous avons
estimé équitable d'accorder une réduction provisoire et assez sensible
des loyers, que nous avons abaissés à 50 0 pendant toute la durée des
travaux.
M. Maillard. Et l'Equipe aussi ?
M. Dussoix, conseiller administratif. Il ne s'agit pas de Y Equipe;
cet établissement pour lequel M. Maillard semble avoir un intérêt tout
particulier... (Rires) ... n'est pas propriété de la Ville.
M. Maillard. C'est M. Duboule qui le fréquente, pas moi.
M. Dussoix, conseiller administratif. C'est un établissement privé
qui, pour l'instant, ne nous intéresse pas. Je parle des commerçants des
immeubles reconstruits par la Ville et j'espère que M. Wuarin est
satisfait. Il va sans dire qu'il ne s'agit que de diminutions de
loyer provisoires. Nous devions les accorder car les conditions
d'exploitation de ces commerces restent et seront pendant longtemps
encore assez précaires.
M. Wuarin. Je n'ai rien à ajouter. Je prends acte avec une certaine
satisfaction du fait que le Conseil administratif a compris les difficultés
de la situation des commerçants de la rue du Perron. Je remercie le
Conseil administratif d'avoir envisagé les choses sous cet angle-là.
M. Mermoud. J'aimerais attirer l'attention du Conseil administratif
ur l'état lamentable d'une petite promenade, celle de la Treille. La
promenade de la Treille est très fréquentée surtout par les mamans
qui ont de tout petits enfants. On peut constater qu'à part les bancs
qui sont en excellent état, le sol est vraiment dans un état désastreux:
nids de poule, gros cailloux et tout ce qu'on peut trouver partout ailleurs
que sur une promenade de ce genre.
D'autre part, à cette promenade très fréquentée manque un élément
important et nécessaire: il n'y a pas de toilettes si bien que les mamans
se servent, pour cet usage, d'un petit local où le gardien place ses outils.
Comme la porte de ce local est dans un état de vétusté avancé, elle sort
de ses gonds et ce local sert à des usages qui ne sont pas ceux de son
affectation.
Nous croyons savoir que ce n'est pas la Ville qui s'occupe de cette
promenade mais que son entretien est assumé par l'Etat. Je demande
donc au Conseil administratif d'intervenir auprès des services compétents de l'Etat pour remédier à cet état de choses.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous le ferons.
La séance est levée à 22 h. 15.
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. Dentan, Perret, Peyrot.
Sont absents: MM. Babel, Gorgerat, Hochstaettler\ Lentillon.
MM. Cottier, président, Thévenaz, vice-président, Billy, Dussoix et
Noul, conseillers administratifs, assistent à la séance.
M. Casaï, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux
publics, s'est fait excuser.
Le procès-verbal die la. séance du 24 février 1953 est Su et approuvé.

1. Proposition du Conseil administratif en vue de prélever sur la « réserve
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement » la somme de
Fr. 3.820.000,— pour la construction d'une caserne des pompiers
(N° 85).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Nous vous demandons l'autorisation de prélever sur la « réserve
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement » la somme de
Fr. 3.820.000,— en vue de construire une caserne des pompiers
entre les rues du Vieux Billard, des Bains et Gourgas et nous vous
exposons ce qui suit:
Historique.
En 1899, à la suite de l'incendie qui avait ravagé l'Université, le
Conseil administratif avait présenté au Conseil municipal une proposition « relative à l'organisation du service de secours contre les incendies »
Il s'agissait de la création d'un premier poste permanent, qui fut
— de 1899 à 1907 — logé dans l'actuel Hôtel municipal, rue de l'Hôtelde-Ville 4, puis — de 1907 à 1932 — dans l'immeuble rue du Soleil
Levant 6.
En 1932, à la suite de la fusion des communes suburbaines, le poste
permanent prit possession de sa nouvelle caserne, rue Ferdinand Hodler
2, qu'il occupe encore actuellement.
L'effectif du poste permanent comprenait, en 1899, 4 hommes, soit:
1 chef de poste, 1 sergent, 1 caporal et 1 sapeur. Il fut augmenté au fur
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et à mesure des besoins, pour atteindre actuellement 35 hommes, soit:
3 officiers, 6 sous-officiers, 2 appointés, 20 sapeurs et 4 sous-officiers
hors rang, qui disposent de 9 véhicules, soit: 1 auto-échelle, 2 autospompes, 3 fourgons de premiers secours, 1 camionnette et 1 jeep.
Depuis quelques années, les besoins du poste permanent se sont
accrus. Le service de premiers secours est en effet appelé à intervenir
d'office non seulement sur le territoire de la Ville de Genève mais encore
sur celui des communes de Carouge, Lancy et Chêne-Bougeries. De plus,
diverses usines, situées en dehors de la ville, ont passé convention
prévoyant l'intervention automatique du poste permanent.
Ce dernier agit également sur tout le territoire du canton lorsqu'il
est appelé par une autorité, la gendarmerie ou le chef du service du feu
de la commune intéressée.
Ces dernières années, un nouveau matériel moderne pour la lutte
contre les incendies a été acquis et il a fallu constater que la caserne
de la rue Ferdinand Hodler 2, déjà insuffisante pour loger les sapeurs,
devenait par trop exiguë.
De plus, le Conseil administratif estima que ces effectifs et ce matériel
devaient encore être augmentés, pour donner au service du feu les moyens
d'intervention indispensables. Le 7 mars 1950, il décida l'ouverture
d'un concours général d'architecture en vue de la construction d'une
caserne des pompiers sur la parcelle 292, feuille 17 de Plainpalais, sise
entre l'école du Mail, les rues Gourgas, des Bains et du Vieux Billard.
Concours d'architecture.
Le 1er juillet 1950, le Conseil administratif ouvrait un concours de
projets « pour la construction d'une caserne des pompiers et d'un garage
municipal à Plainpalais ».
36 dossiers furent soumis à l'examen du jury qui décida, le 16 février
1951, de primer les cinq premiers projets et d'en acheter sept autres.
Le projet de construction.
Peu après que la décision du jury a été rendue publique, le Conseil
administratif confia au bureau d'architecture qui avait obtenu le premier
prix l'étude d'un projet de construction.
Ce dernier, établi en tenant compte des recommandations et des
désirs du service du feu, tend à donner au poste permanent les moyens
nécessaires pour lutter efficacement et rapidement contre les incendies
et procéder au sauvetage de vies humaines.
Le projet que nous vous soumettons permettra 1 'organisation
du service du feu selon les méthodes les plus modernes, qu'une
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ville de 154.000 habitants, où de nouvelles constructions s'édifient sans
cesse, a l'obligation d'adopter.
Une étude extrêmement poussée du problème des circulations et
de la distribution des locaux permettra aux sapeurs d'intervenir dans
les délais les plus brefs.
Le central d'alarme perfectionné avertira les sapeurs de planton
immédiatement, où qu'ils se trouvent dans la caserne, par des moyens
acoustiques et optiques et par des appareils « Vivavox ».
Des dispositifs de signalisation routière, installés à proximité de la
caserne, permettront aux véhicules du service du feu de sortir de leur
garage sans qu'aucun obstacle ne s'oppose à leur départ rapide.
15 chambres à plusieurs lits chacune seront aménagées dans la
caserne, qui pourra contenir 100 sapeurs, le jour où le besoin d'augmenter
les effectifs se fera sentir.
Les hommes du service du feu disposeront à proximité immédiate
de leurs chambres de locaux de nettoyage, de douches, de W.C. et
urinoirs. Une lingerie, un local de repassage, un séchoir et une buanderie
seront installés.
Une salle commune de repos, une salle de conférences et un réfectoire
relié à une cuisine moderne seront aménagés au 3me étage de la caserne,
construit en attique.
Le garage à véhicules, de 12 travées, à portes basculantes semiautomatiques, disposera de 3 ateliers: lavage, réparations et peinture.
Divers ateliers seront équipés pour occuper les sapeurs de piquet.
Le projet de construction prévoit évidemment tous les locaux indispensables au fonctionnement de la caserne:
a) central d'alarme et bureaux administratifs divers;
b) installation de distribution d'essence, dépôts de matériel et
d'équipement, lavage et réserve de tuyaux, dépôt de masques
et laboratoire d'essai;
c) une tour d'exercice, haute de plus de 22 m., présentant sur un
de ses côtés tous les détails d'une façade d'immeuble locatif, sera
utilisée pour le séchage des tuyaux et servira de cheminée à
l'installation de chauffage central à distance construite au soussol;
d) un abri antiaérien sera aménagé pour recevoir le central d'alarme.
La construction du garage municipal et d'un garage de réserve
pour le service du feu terminera l'aménagement de la parcelle comprise
entre l'école du Mail, les rues Gourgas, des Bains et du Vieux Billard.
Un crédit sera demandé ultérieurement à votre Conseil pour la construction de ces deux bâtiments.

634

SÉANCE DU 17 MARS 1953

Le Conseil administratif est certain que la construction de la nouvelle
caserne du service du feu, qui est appelée à intervenir de 800 à 1000 fois
par an, répond à un besoin urgent.
Nous vous recommandons en conséquence, Messieurs les conseillers,
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu la nécessité de construire une caserne des pompiers,
vu le vœu émis par la commission du compte rendu dans son rapport
du 16 septembre 1952,
sur la proposition du Conseil administratif,

Arrête:
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever
une somme de Fr. 3.820.000,— sur la « réserve pour grands travaux
d'urbanisme et d'équipement », en vue de la construction d'une caserne
des pompiers, sur la parcelle 292, feuille 17 du cadastre de la commune
de Genève, section Plainpalais.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.

Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. En complément du rapport
qui vous a été remis, je tiens à dire ceci:
Dans l'opinion publique, a été exprimé l'avis que le terrain choisi
ne répondait pas aux exigences d'une caserne de pompiers. Or, tous les
techniciens qui ont été appelés à donner leur avis ont déclaré que les
dégagements se prêtaient fort bien à la construction de la caserne des
pompiers dans le quartier. Il est d'ailleurs prévu un dispositif de signalisation libérant les artères voisines au moment du départ des véhicules.
Je rappelle enfin que, conformément à la demande qui avait été
formulée, le crédit nécessaire sera prélevé sur la réserve pour grands
travaux d'urbanisme et d'équipement.
Je demande au Conseil municipal de renvoyer ce projet à l'examen
de la commission des travaux.
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M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais rappeler que l'organisation actuelle de notre service de lutte contre le feu remonte à 1835
— date à laquelle a été constitué le corps des sapeurs-pompiers, sous
forme d'un bataillon de sapeurs-pompiers volontaires, avec l'adjonction,
par la suite, des sauveteurs auxiliaires et des sauveteurs samaritains.
C'est après l'incendie de l'Université, en 1898, que furent présentées
à l'autorité municipale des requêtes tendant à la création d'un corps
de pompiers professionnels. Le poste permanent prit ainsi naissance
et s'installa d'abord à l'Hôtel municipal, puis à la rue du Soleil Levant,
avant d'occuper les locaux qui l'abritent actuellement à la rue Ferdinand
Hodler.
Le problème de la construction d'une caserne moderne et bien
équipée a déjà été résolu par Zurich, Bâle et Lausanne. Genève doit
également s'en occuper.
Au dire d'experts, il est normal de prévoir un sapeur par 2.000
habitants — ce qui donnerait pour notre canton un effectif moyen d'une
centaine de pompiers. Notre future caserne, tout en pouvant répondre
à ce besoin, sera équipée au début pour 60 hommes.
Nous sommes convaincus que les bâtiments et installations que
nous avons prévus sont de nature à donner entière satisfaction. Au
surplus, la nouvelle organisation facilitera l'intervention du poste
permanent, comme premiers secours, dans toutes les communes du
canton, ce que notre effectif actuel — qui est insuffisant — ne nous
permet pas de faire. Une entente à ce sujet avec l'Etat serait certainement bien accueillie dans tous les milieux.
Je vous prie donc de vouloir examiner ce projet avec bienveillance
et j'ose croire que vos conclusions seront positives. Nous aurons ainsi
accompli une œuvre digne de Genève et dont l'utilité et l'urgence sont
indiscutables.
M. Burklin. Nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt les explications qui nous ont été données. On nous a fait remarquer que le service
de lutte contre le feu avait d'abord été volontaire ; qu'ensuite, l'organisation en avait été modifiée pour aboutir finalement à la création d'un
poste de pompiers permanents rétribués par la collectivité.
On nous a même laissé entendre que le projet qui nous était soumis
n'était peut-être pas suffisant et que, pour l'avenir, il faudrait envisager
l'augmentation du corps des sapeurs-pompiers si l'on voulait défendre
efficacement notre ville contre le feu et éviter de grands dommages.
Nous sommes parfaitement d'accord avec cette manière de voir.
Nous estimons que toutes les mesures doivent être prises mais nous
remarquons que ceux qui profitent le plus de cette organisation très
coûteuse, ce sont les compagnies privées d'assurance contre l'incendie.
Dans un canton voisin, on a résolu la question d'une manière normale: on a créé l'assurance obligatoire cantonale. A Genève, nous pour-
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rions envisager cette assurance obligatoire sur le plan communal. On
doit en effet relever que les bénéfices des compagnies d'assurance vont
en augmentant en raison précisément des mesures prises par la collectivité pour protéger nos immeubles contre le feu. La dépense que nous
allons faire dépasse les trois millions et — je le répète — nous sommes
parfaitement d'accord avec les mesures envisagées. Il n'en reste
pas moins que nous devrions envisager la possibilité de demander aux
compagnies d'assurance ayant le droit d'exploiter l'assurance incendie
sur notre territoire une augmentation des versements qu'elles font.
Elles participeraient ainsi, pour une certaine part, à la défense de notre
ville contre l'incendie.
Chacun sait que, quelles que soient les mesures prises pour lutter
contre le feu, les primes d'assurance vont toujours en augmentant.
Ces dernières années encore, les primes ont légèrement augmenté. Nous
estimons que les bénéfices réalisés par ces compagnies d'assurance ne
doivent pas revenir uniquement à leurs actionnaires mais qu'ils peuvent
servir, pour une part, à déterminer, à améliorer la lutte contre le feu.
Je prie donc le Conseil administratif de bien vouloir examiner cette
question. Nous aurons d'ailleurs l'occasion, à la commission, de discuter
ce problème.
M. Bolens. Je voudrais demander au Conseil administratif de bien
vouloir, en complément des indications qui figurent dans le rapport
très documenté qui nous a été fourni, nous dire quelle est la position
actuelle du compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement » sur lequel on nous propose de prélever le crédit de Fr. 3.820.000,nécessaire à la construction de la caserne des pompiers. Que restera-t-il
lorsqu'on aura fait cet important prélèvement ?
M. Maillard. Notre groupe ne s'oppose pas au crédit qui nous est
demandé. Il a cependant deux observations à présenter.
En premier lieu, nous nous demandons si, vraiment, l'emplacement
choisi est judicieux. Il est à proximité immédiate de la Plaine de Plainpalais et, quel que soit le lieu où devront se rendre les véhicules, ils
devront contourner ce premier obstacle. J'aimerais que la commission
des travaux examine ce problème.
En second lieu, nous partageons l'avis de M. Burklin. Il s'agit en
effet d'un crédit de près de quatre millions et peut-être même que ce
chiffre sera dépassé lorsque les travaux seront terminés.
Or, le Grand Conseil a malheureusement rejeté un projet de loi qui,
d'une part, rendait obligatoire l'assurance incendie et qui, d'autre part,
créait une assurance cantonale contre l'incendie.
En raison de l'importance des prestations financières fournies par
la Ville pour la lutte contre le feu, il est évident qu'on ne saurait envisager, pour l'instant, une augmentation des sommes versées par les
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compagnies à l'Etat de Genève. Je crois d'ailleurs savoir qu'une convention d'une certaine durée a été passée entre les compagnies d'assurance
et l'Etat. Il n'en reste pas moins que le Conseil administratif pourrait
intervenir auprès des compagnies d'assurance afin de les faire participer
aux dépenses qu'on nous propose aujourd'hui. Cette dépense grèvera
en effet les finances de la Ville pendant assez longtemps et il serait
normal que les compagnies d'assurance — qui seront les premières à
bénéficier des mesures prises — y participent.
M. Billy, conseiller administratif. Nous ne voulons pas aborder, ce
soir, le problème de l'assurance cantonale incendie mais j'avoue que
je comprends parfaitement les interventions de MM. Burklin et Maillard.
Il est de toute évidence que le perfectionnement de nos moyens d'intervention contre le feu ou contre d'autres sinistres est surtout au bénéfice
des compagnies d'assurance incendie. Cela ne fait pas l'ombre d'un
doute.
Nous reconnaissons aussi que ce que la Ville de Genève touche sur
les taxes d'assurance incendie pour le poste permanent représente à
peu près Fr. 100.000,— sur un budget de Fr. 600.000,— ; c'est assez
faible.
M. Maillard. Trop faible !
M. Billy, conseiller administratif. Je me suis inquiété de cette situation dès mon entrée au Conseil administratif et, par l'intermédiaire
du Conseil d'Etat, je me suis mis en rapport avec les compagnies d'assurance incendie pour tâcher d'obtenir de leur part de plus fortes prestations mais je me suis heurté là à des dispositions légales, à une jurisprudence du Tribunal fédéral, empêchant d'augmenter le taux de la
taxe. Cependant, l'Etat a rencontré du côté des intéressés une certaine
bonne volonté pour conclure un accord amiable, ce qui a permis d'encaisser, depuis trois ou quatre ans, une contribution exceptionnelle,
donc supplémentaire, de Fr. 35.000,— par an. Et c'est précisément grâce
à cet appoint que nous avons pu faire l'acquisition de notre dernière
auto-pompe moderne.
Nous n'avons pu faire plus. Néanmoins, je veux bien transmettre
le texte des interventions de M. Burklin et de M. Maillard au Conseil
d'Etat à toutes fins qu'il jugera utiles et nous pourrons reprendre la
question sur le plan cantonal s'il y a lieu. En tout cas, une chose est
certaine: si le rayon d'action du poste permanent est étendu, comme
nous le prévoyons, à toutes les communes du canton au lieu de rester
limité à la ville, il y aura là un nouvel argument de poids à faire valoir
devant les compagnies et devant l'Etat et on peut espérer qu'une autre
convention sauvegardant, bien entendu, les intérêts de la Ville, pourra
être passée tant avec les assureurs qu'avec l'Etat.
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M. Monney. Il est indiscutable que le projet qui nous est présenté
ce soir répond à une nécessité. Du reste si je ne me trompe pas, l'emplacement actuel de la caserne appartient à l'Etat, qui a lui-même besoin
des bâtiments. C'est très probablement à la commission des travaux
que le projet va être maintenant renvoyé et c'est assez logique. Seulement cette commission va s'occuper uniquement de la construction
de la future caserne. Or ce n'est pas tout, il y a un autre problème non
moins important, c'est celui de l'organisation même de notre service
du feu. On a dit tout à l'heure qu'il faut compter certainement avec
un effectif de 60 sapeurs. Pour l'instant, nous avons un bataillon avec
plusieurs compagnies et là me vient à l'esprit une question que je pose
au Conseil administratif: que vont devenir les compagnies ?
M, Maillard. Elles seront licenciées...
M. Dussoix, conseiller administratiî. M. Bolens a posé une question,
concernant l'état du fonds de réserve pour grands travaux. Ce renseignement figurera au prochain compte rendu de la Ville qui sera présenté
probablement à la prochaine séance mais je puis d'ores et déjà indiquer
que le solde disponible en fin d'exercice s'élevait à Fr. 8.675.293,95. Si
vous ajoutez à ce montant l'annuité budgétaire de Fr. 612.000,— le
compte présenterait un compte créditeur de Fr. 9.287.293,95 au 31
décembre 1953. Toutefois, divers prélèvements seront opérés, ainsi:
Fr. 1.500.000,— environ pour des constructions d'écoles, Fr. 420.000,—
pour la construction d'immeubles locatifs au Perron, pour la démolition
et la reconstruction d'immeubles à la rue des Corps Saints: Fr. 3.333.000,-.
Fr. 3.820.000,— prévus pour la caserne des pompiers, auxquelles sommes
il faut encore ajouter divers prélèvements de moindre importance, soit
une somme totale de Fr. 9.073.000,—, de sorte qu'il ne resterait plus
sur ce compte à fin 1953, que Fr. 45.793,95. C'est pourquoi le Conseil
administratif proposera de préleyer sur l'excédent de recettes de l'exercice 1952, une somme de Fr. 1.200.000,— qui serait portée au compte
des grands travaux.
M. Billy, conseiller administratiî. Je m'excuse de reprendre la parole
mais je dois répondre à une question posée par M. Monney qui voudrait
savoir ce que vont devenir maintenant les compagnies de sapeurspompiers ;
Nous voulons — et tout le monde l'a bien compris — renforcer,
rendre plus .rapide et plus efficace l'action de premier secours. Une
chose est certaine: c'est que, ce faisant, le bataillon et les compagnies
ne subiront aucune atteinte quelconque à la suite de cette réorganisation. Leur collaboration continuera d'être demandée — et appréciée —
dans les mêmes conditions que jusqu'à présent.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux
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2. Rapport de la commission des comptes rendus des Services industriels
sur l'approbation d'un appel de îonds pour permettre aux Services
industriels de Genève de participer à l'augmentation du capital-actions
de la Société anonyme l'Energie de l'Ouest - Suisse (E.O.S.) (N°86) 1.
M. Bolens, rapporteur.
Messieurs les conseillers,
Le rapport du 20 février 1953 du conseil d'administration des
Services industriels de Genève expose très clairement les raisons pour
lesquelles il convient et il est nécessaire que les Services industriels
utilisent intégralement leur droit de souscription à l'augmentation du
capital-actions de l'E.O.S. qui va passer de 62 à 75 millions. Le dit
rapport vous ayant été distribué il y a quelques semaines, nous ne
jugeons pas utile de reprendre ici les arguments qu'il développe et
auxquels d'ailleurs la commission se rallie entièrement.
Cette dernière s'est, par contre, penchée sur deux aspects de la
question qui n'étaient pas traités dans le rapport du conseil d'administration des Services industriels: la provenance des capitaux à utiliser
pour la souscription de ces nouvelles actions de l'E.O.S. et le régime
d'amortissement de ces capitaux.
En ce qui concerne le premier point, elle a estimé qu'étant donné
les incertitudes et les difficultés que soulève l'échéance de la concession
des forces hydrauliques en 1981, il était préférable que la Ville de Genève
limite ses investissements dans les Services industriels tant que le
résultat de certaines négociations ne sera pas connu; il convient donc
que les capitaux nécessaires à la souscription envisagée soient fournis
par l'Etat de Genève et cela bien que le taux d'intérêt demandé par ce
dernier soit supérieur à celui qui aurait pu être consenti par la Ville
de Genève.
Sur le deuxième point, la commission a désiré que lui soient précisées les conditions d'amortissement des capitaux à fournir pour la
souscription des actions d'E.O.S. : il résulte des renseignements qui lui
ont été fournis par M. Dussoix, conseiller administratif, après examen
de cette question avec le Conseil d'Etat, que l'opération envisagée sera
régie par les dispositions figurant dans la convention du 22 décembre
1950 intervenue entre l'Etat de Genève et les Services industriels pour
la première avance de Fr. 2.100.000,—, avance qui avait été approuvée
par le Conseil municipal dans sa séance du 3 novembre 1950. En conséquence, les dites avances de fonds ne sont pas incorporées dans le plan
général d'amortissement des capitaux investis par la Ville de Genève
1
Rapport du conseil d'administration des Services industriels, 6 l o ; Projet, 6 2 I ; Renvoi à une commission, 62I ; Préconsultation, 622; Désignation de la commission, 624.
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dans les Services industriels et ces derniers ont simplement l'obligation,
au cas où ils désireraient vendre les actions d'E.O.S. qu'ils détiennent,
de les offrir tout d'abord à l'Etat de Genève — qui bénéficie ainsi d'un
droit de préemption — en compensation de ses avances de fonds. La
commission a enregistré avec satisfaction ces indications puisque les
intérêts de la Ville de Genève ne sont nullement compromis par l'opération envisagée. La commission a jugé utile de faire figurer ces précisions
dans le projet d'arrêté qui vous est soumis et vous propose en conséquence une nouvelle rédaction pour le texte de l'article 2 du dit arrêté.
La commission s'est rendu compte de la nécessité de prévoir la clause
d'urgence puisque l'assemblée extraordinaire de l'E.O.S., qui doit
prendre acte de l'augmentation du capital-actions de 62 à 75 millions,
est convoquée pour le 21 mars 1953.
En définitive, la commission vous propose, à l'unanimité, l'approbation du projet d'arrêté ci-après (voir ci-dessous le texte de l'arrêté
adopté sans modification dans la teneur proposée par 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,

sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels,
Arrête:
Article premier. — L'appel de fonds de 2 millions de francs destiné
à financer les Services industriels pour leur permettre de participer à
l'augmentation du capital-actions de la Société anonyme de l'Energie
de l'Ouest-Suisse (E.O.S.) est approuvé.
Art. 2. — L'Etat de Genève avancera cette somme aux Services
industriels aux mêmes conditions que celles figurant dans la convention
du 22 décembre 1950, intervenue entre l'Etat de Genève et les Services
industriels pour l'avance de Fr. 2.100.000,— aux mêmes fins, avance
qui avait été approuvée par le Conseil municipal dans sa séance du
3 novembre 1950. Le taux d'intérêt de la présente avance sera égal à
celui qui est versé par l'Etat à la C.I.A. Cette avance sera portée au bilan
des Services industriels en augmentation des capitaux engagés par l'Etat
dans ces services.
Les nouveaux titres demeureront en mains des Services industriels
dans les mêmes conditions que les précédents.
Art. 3. — L'urgence est déclarée.
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3. Rapport de la commission des sports chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 10.000,—
à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie
constitué en vue du championnat du monde de rink-hockey (N° 79) 1.

M. Lutz, rapporteur. La commission des sports s'est réunie pour
examiner le budget présenté par le comité d'organisation des championnats du monde de rink-hockey.
La commission a pu constater que tous les postes ont été bien étudiés
et nullement exagérés.
Le poste déplacement et entretien des équipes, poste entièrement
à la charge des organisateurs, est raisonnable et n'a donné lieu à aucune
remarque de la commission.
La Ville de Genève se devait d'encourager les organisateurs d'une
telle compétition, organisateurs qui luttent depuis des années pour
faire mieux connaître un sport éminemment spectaculaire et qui se
jouera dans le cadre magnifique du Pavillon des sports et par des équipes
de grande classe.
Ces équipes séjourneront pendant une douzaine de jours dans notre
ville et auront ainsi le temps d'admirer les beautés de celle-ci, ce qui
constituera une excellente propagande touristique.
La commission en sa majorité vous recommande donc l'approbation
du projet d'arrêté autorisant le Conseil administratif à ouvrir un crédit
de Fr. 10.000,— à titre de garantie de ces championnats. ( Voir ci-après
le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

1
Rapport du Conseil administratif, 579. Projet, 580. Renvoi à une commission, 580. Préconsultation,
581. Désignation de la commission, 581.
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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. 10.000,—, à titre de participation de la Ville de Genève au capital
de garantie constitué par le comité d'organisation du 9e championnat
du monde de rink-hockey.
Art. 2. — Le déficit global éventuel sera couvert par la Ville de
Genève proportionnellement à sa participation au capital de garantie
et dans la limite de celle-ci.
Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis
au contrôle financier de la Ville de Genève, dans un maximum de deux
mois suivant la manifestation.
Art. k- — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu
de l'exercice 1953, chapitre XX, Dépenses diverses.

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratiî en vue de l'acquisition d'une propriété
sise rue de la Faucille 14 (N° 81) *.
M. Bornand, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie
sur place le vendredi 6 mars pour examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue de la
Faucille No 14, parcelle 1834, feuille 70 du cadastre de la commune
de Genève.
Cette opération fait suite aux précédentes réalisées en vue d'un
remaniement parcellaire futur de ce quartier.
Une entente est intervenue entre le propriétaire et la Ville de Genève
pour le prix de Fr. 62.000,—.
Le rendement de l'immeuble est bon et permet de le conserver en
attendant le futur aménagement du quartier.
1
R a p p o r t du Conseil administratif, 612. Projet, 6I2. Renvoi à une commission et préconsultation
6 I 3 . Désignation de la commission, 6 I 3 .
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C'est la raison pour laquelle la commission unanime vous invite à
accepter le projet d'arrêté qui vous est soumis. ( 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 ' é t a n t pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société
immobilière rue de la Faucille 14, société anonyme, en v u e de la vente
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 62.000,—, de la parcelle 1.834,
feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de
la Faucille 14,
sur la proposition du Conseil

administratif,

Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif u n crédit de
Fr. 62.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition.
Cette dépense sera portée a u compte « immeubles productifs de revenus »,
puis passera en t e m p s 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 a u nom de
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
Fr. 62.000,—.
Art. 4- — Cette acquisition a y a n t u n 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.
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un
crédit de Fr. 66.800,— pour l'aménagement de chaussées et trottoirs
à la rue des Confessions, entre l'avenue de Gallatin et la rue du Beulet,
côté rue de Saint Jean (N° 84) \
M. Cabussat, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie
sur place pour examiner la proposition du Département des travaux
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 66.800,—, pour l'aménagement de chaussées et trottoirs à la rue des Confessions, entre l'avenue
Gallatin et la rue du Beulet, côté rue de Saint Jean.
M. Thévenaz, conseiller administratif, nous expose les buts à atteindre quant à la transformation et l'aménagement au sens le plus utile.
Ces travaux sont devises comme suit:
Fr. 45.000,— pour la rue des Confessions;
Fr. 15.000,— pour la rue du Beulet;
Fr. 5.000,— destinés à l'éclairage public;
Fr. 1.800,— pour les frais d'implantation.
La commission se déclara d'accord et vous recommande l'acceptation
de ce projet. ( 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,

sur la proposition du Département des travaux publics,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de
Fr. 60.000,— en vue de l'aménagement de la rue des Confessions, entre
l'avenue de Gallatin et la rue du Beulet, et de la transformation de deux
tronçons de trottoirs en chaussée à la rue du Beulet.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 6.800,— en vue de la modification de l'éclairage public et de l'exécution de plantations.
1
Rapport du Département des travaux publics. 617. Projet, 618. Renvoi à une commission et préconsultation, 618. Désignation de la commission, 619.
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Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial
lequel sera crédité des recettes éventuelles.
Art. Jf. — Le coût des travaux prévus à l'article premier sera amorti
au moyen de 5 annuités, dont les 4 premières, de Fr. 12.000,—, seront
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et travaux publics) des années 1954 à 1957. Le solde figurera à l'exercice
1958, même chapitre.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen
d'une annuité qui sera portée au budget de la Ville de Genève (chapitre
IV, service immobilier) de l'année 1954.

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un
crédit de Fr. 45.500,— pour l'élargissement de la rue des Franchises,
entre la rue de Bourgogne et l'avenue Soret (N° 83) 1 .
M. Cabussat, rapporteur. La commission des travaux s'est rendue
sur place pour examiner la proposition du Département des travaux
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 45.500,— pour l'élargissement de la rue des Franchises, entre la rue de Bourgogne et l'avenue
Soret.
Cet aménagement aurait l'avantage de faciliter la circulation lors
des manifestations sportives qui ont lieu fréquemment dans ce secteur
et en même temps celui d'augmenter le nombre de places de stationnement pour des véhicules.
La commission vous recommande l'acceptation de ce projet. {Voir,
ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification.)
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

1
Rapport du Département des travaux publics, 616. Projet, 616. Renvoi à une commission et préconsultation, 617. Désignation de la commission, 617.
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ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Département des travaux publics,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit
de Fr. 43.000,— en vue de l'élargissement de la rue des Franchises entre
la rue de Bourgogne et l'avenue Soret.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 2.500,—• en vue de la modification de l'éclairage public.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial
lequel sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 4- — Le coût des travaux prévus à l'article premier sera amorti
au moyen de cinq annuités dont les quatre premières, de Fr. 9.000,—, '
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie
et travaux publics) des années 1954 à 1957. Le solde figurera à l'exercice
1958, même chapitre.
ArL 5- — La. dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen
d'une annuité qui sera portée au budget de la Ville de Genève (chapitre
IV, service immobilier) de l'année 1954.

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
Fr. 195.000,— pour la réfection et la transformation d'un bâtiment
destiné au service des parcs et promenades dans la campagne Beaulieu
(N° 82) \
M. Brun, rapporteur.
Messieurs les conseillers,
La commission des travaux s'est rendue sur place dans la campagne
Beaulieu en date du 13 mars.
Elle a constaté l'état vétusté des bâtiments existants, anciennes
dépendances de la propriété Beaulieu.
1
R a p p r t du Conseil administratif, 6 I 3 . Projet, 6 I 4 . Renvoi à u n e commission, 6 I 4 . Préconsultation,
6 I 5 . Désignation de la commission, 615.
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Ce b â t i m e n t se trouve à proximité des serres construites ces dernières années pour le service des parcs et promenades.
Ce Conseil municipal avait en effet approuvé la construction en 1946
dans le domaine de Beaulieu des dites serres.
Ce bâtiment une fois rénové aura l'avantage de grouper tous les
services de la rive droite en u n seul lieu de dépôts et ateliers nécessaires
au service.
Le coût des t r a v a u x estimé à Fr. 195.000,— comprend la réfection
totale de l'immeuble et l'installation du chauffage central au mazout
et de W.C.
La commission des t r a v a u x unanime vous propose, Messieurs les
conseillers, d'approuver la proposition du Conseil administratif. ( Voir,
ci-après, le texte de Varrêté, voté sans
modification.)
Le projet est adopté en premier puas en deuxième débat.
U n troisième débat n ' é t a n t pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E C O N S E I L 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 réfection et de la transformation complètes
d'un b â t i m e n t destiné au service des parcs et promenades dans la
campagne Beaulieu.
Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel sera
crédité des recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. Le solde
débiteur de ce compte sera porté en temps opportun au compte « valeurs
improductives ».
. Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen
de rescriptions, 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,—.
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8. 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 1953, des VlIImes
Rencontres internationales de Genève (N° 88).

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Les Rencontres internationales de 1953 auront pour thème « L'angoisse du terrips présent et les devoirs de l'esprit ».
Au cours des manifestations prévues pour cette année, l'occasion
sera donnée d'entendre des hommes éminents s'exprimer sur ce sujet
dont il est superflu de souligner l'intérêt et le caractère d'actualité.
Ces personnalités essaieront de définir et d'analyser les causes de
ce sentiment d'insécurité, de ce malaise, de cette inquiétude, éprouvés
par le monde actuel ; ils s'efforceront en outre de dégager les possibilités
dont dispose l'homme contemporain de s'affranchir de cette angoisse,
individuelle ou collective.
A part les conférences et entretiens dont le thème choisi fera l'objet,
le comité d'organisation prévoit des manifestations artistiques qui,
comme par le passé, renforceront l'éclat de ces Rencontres.
Il est à ce propos inutile de rappeler l'intérêt considérable que présentent pour notre cité ces manifestations qui y sont organisées depuis
1946 et dont le succès va s'affirmant chaque année davantage.
C'est en ce sens que le comité d'organisation des Rencontres internationales écrivait, dans un rapport concernant les Rencontres de
1952, les lignes suivantes:
« Au lendemain des Vllmes Rencontres internationales de
Genève, il n'est plus nécessaire d'insister sur leur signification
pour notre ville. On se rend maintenant clairement compte,
dans les milieux suisses et genevois, qu'une entreprise comme la
nôtre s'insère dans la meilleure tradition de Genève, tradition
qui s'en trouve non seulement maintenue mais renouvelée.
« Un autre avantage incontestable des Rencontres, pour
notre cité, c'est l'enrichissement intellectuel et moral qu'elle
en retire par le contact qui se trouve établi, pendant une dizaine
de jours, entre nos milieux cultivés et les représentants les plus
éminents de l'élite mondiale. C'est là un aspect de la question
désormais acquis car l'afflux du public qui suit assidûment nos
conférences et nos entretiens témoigne assez de l'intérêt que nos
débats suscitent dans les milieux les plus divers. »
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Le succès et le rayonnement des Rencontres internationales sont
d'ailleurs démontrés par la diffusion remarquable qu'elles ont obtenue,
non seulement dans la Presse suisse mais aussi dans d'innombrables
commentaires de journaux et revues de la presse internationale.
Il est encore rappelé que le texte entier des conférences ainsi que
l'essentiel des entretiens sont publiés chaque année, ce qui enrichit
la littérature contemporaine d'une documentation de valeur inappréciable à laquelle se réfèrent déjà ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent
aux problèmes de notre siècle.
Pour pouvoir poursuivre et développer l'œuvre qu'il a accomplie
depuis 1946, le comité d'organisation des Rencontres internationales
de Genève sollicite chaque année des autorités cantonales et municipales l'appui qui leur est indispensable.
C'est la raison pour laquelle, Messieurs les conseillers, le Conseil
administratif vous propose d'approuver le projet d'arrêté suivant:

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de Fr. 25.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1953, des VHImes
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 participation au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des
manifestations prévues pour 1953.
Art. S. — 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 1954, chapitre XX, Dépenses diverses.
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M. Noul, conseiller administratif. Je n'ai rien à ajouter au rapport.
Je vous demande de renvoyer le projet à une commission.
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. Brunner,
Aubert, Henzler, Schleer, Thorel, Hochstaetter, Gilîiéron, Dutoit, Bolens,
Sauter, Wuarin, Brandazza, Ducret, Reymond, Zaugg.

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de
Fr. 25.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital
de garantie du Xllme Concours hippique international officiel de
Genève en 1953 (N° 87).

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Le comité permanent du Concours hippique international officiel
a décidé d'organiser, cette année, son Xllme concours, au Palais des
expositions, du 14 au 22 novembre.
Cette manifestation ne sera pas jointe à celle de Zurich, comme ce
fut le cas en 1949 et 1951. Elle se déroulera donc uniquement dans notre
ville, pendant dix jours, soit deux week-ends.
Les dépenses présumées pour l'organisation de ce concours hippique
s'élèvent à Fr. 275.000,— tandis que les recettes sont devisées à
Fr. 217.500,—, laissant apparaître un déficit de Fr. 58.000,—.
Les organisateurs désirent constituer un fonds de garantie pour
couvrir ce déficit. Ils pensent obtenir Fr. 8.000,— des milieux privés.
D'autre part, ils demandent à l'Etat et à la Ville de Genève le complément qui leur est nécessaire par la souscription de Fr. 25.000,— chacun
au capital de garantie.
L'organisation d'un concours hippique à Genève présente pour
notre cité un grand intérêt, notamment au point de vue touristique
et commercial. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif
vous propose de souscrire au capital de garantie, étant entendu que
l'Etat de son côté y participera pour une somme semblable. Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet
d'arrêté suivant:
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D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de Fr. 25.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital
de garantie, constitué en commun avec les milieux privés, du Concours
hippique international officiel suisse 1953. L'engagement de la Ville
est subordonné à la participation de l ' E t a t pour un m o n t a n t égal, soit
Fr. 25.000,—.
Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis
au contrôle financier de la Ville dans un délai de trois mois suivant
le concours.
Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics
et les souscriptions privées proportionnellement à leur participation
au capital de garantie et dans la limite de celle-ci.
Art. If. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu
de l'exercice 1953, chapitre X X Dépenses diverses.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Billy, conseiller administratif. Vous allez désigner une commission
pour examiner ce projet et j ' a u r a i donc l'occasion de la renseigner en
détail. Pous l'instant, je me bornerai à indiquer que le Conseil administratif, a y a n t pris connaissance du budget de cette manifestation, a const a t é que les chiffres sont absolument normaux et raisonnables ; les
prévisions sont d'ailleurs établies à la lumière d'une expérience déjà
longue et nous pouvons faire confiance a u x organisateurs.
Il est un événement heureux que je tiens à souligner: c'est que l'on
a enfin abandonné une formule peu satisfaisante, celle du partage, en
quelque sorte, du concours hippique en deux parties, l'une à Genève,
l'autre à Zurich, et qui avait donné des résultats médiocres à divers
égards, n o t a m m e n t sur le plan financier. Désormais, c'est Genève qui
organisera seule le Concours hippique international. Nous nous en
félicitons.
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M. Sviatsky. Notre fraction n'est nullement opposée à ce projet.
Nous voulons cependant faire une recommandation à la commission
qui va en être saisie, à savoir d'intervenir auprès des organisateurs afin
que des dispositions soient prises pour réserver suffisamment de places
à des prix populaires. Puisque les frais de cette manifestation nécessitent une participation de l'Etat et de la Ville, donc de la collectivité,
il faut au moins qu'elle soit accessible à toutes les bourses et que l'ensemble de la population puisse y assister.
Et, puisqu'on s'apprête à dépenser des sommes si considérables
pour le concours hippique, on pourrait peut-être en profiter pour faire
une bonne publicité en faveur de Genève, par exemple en offrant dix
francs à chaque personne qui s'y rendra,., cela ferait venir chez nous
quelques milliers de personnes de plus, uniquement désireuses d'empocher deux écus... (Rires.)
Le président. Cette suggestion s'adresse à la commission des sports,
à qui, je pense, vous entendez renvoyer le projet.
Le projet est renvoyé à la commission des sports.
10. Proposition du Conseil administratif en vue du renouvellement de
l'emprunt de Fr. 6.000.000,— 3 % 1948 contracté auprès de la
Compagnie d'assurances «La Bâloise» (N° 89).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
L'emprunt de Fr. 6.000.000,— contracté en 1948 par la Ville de
Genève auprès de la Compagnie d'assurances « La Bâloise » arrive à
échéance le 31 mars 1953.
Les besoins de notre trésorerie nous obligent à renouveler cet emprunt
et « La Bâloise » nous a consenti les mêmes conditions qu'en novembre
1952, soit:
taux
durée
intérêts

3%
10 ans
payables les 31 mars et 30 septembre de
chaque année
timbre fédéral
de Fr. —,60 % à charge du prêteur
Pas de dénonciation préalable
Pas d'amortissement
Aucun frais.
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Cette opération est avantageuse pour la Ville car, sans frais, elle
permet de consolider une partie de la dette pour une durée de 10 ans.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous. ( Voir, ci-après, le texte de
l'arrêté, adopté sans modification.)
M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit d'une simple opération
de renouvellement de l'emprunt de six millions de francs contracté
par la Ville en 1948 et qui vient à échéance à la fin de ce mois. A l'époque,
le Conseil administratif avait considéré qu'il s'agissait d'une opération
à court terme et le Conseil municipal n'avait pas été consulté; aujourd'hui il s'agit du renouvellement de ce prêt pour dix ans et il convient
de le soumettre à l'approbation du Conseil municipal. L'opération,
d'ailleurs, est avantageuse pour les finances municipales, en ce sens
qu'elle permettra de consolider cette dette pour dix années encore et
cela sans frais, au taux de 3 % ; le timbre fédéral de fr. 0,60 % et les
autres frais sont supportés par le prêteur. Le Conseil d'Etat est disposé
à porter cet objet à Tordre du jour de la séance du Grand Conseil de
samedi 28 mars. Nous vous serions donc obligés de décider la discussion
immédiate. (Assentiment général.)
Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à renouveler,
au nom de la Ville de Genève, auprès de la Compagnie d'assurances
«La Bâloise», l'emprunt 1948 3 % de Fr. 6.000.000,—.
Art. 2. — Le présent emprunt aura une durée de 10 ans et sera
remboursable, sans dénonciation préalable, le 31 mars 1963.
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Art. 3. — Les intérêts au taux de 3 % l'an seront payables semestriellement les 31 mars et 30 septembre de chaque année, la première
fois le 30 septembre 1953.
Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire
de la Ville de Genève.
Art. If. — L'urgence est déclarée.
Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil
d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le
susdit emprunt dans la forme prescrite ci-dessus.

11. Questions posées au Conseil administratif
M. Hochstaetter. Dans la Feuille d'avis officielle de ce matin, on
peut lire, dans la rubrique des autorisations de construire, une requête,
portant le No A. 27.568, relative à six immeubles sis aux Terreaux du
Temple et à la rue de Cornavin.
J'avoue qu'à cette lecture, ma candeur naïve s'est trouvée prise
en défaut car, en passant à la rue des Terreaux du Temple, il m'a paru
que ces six immeubles étaient déjà à peu près construits. J'espère
toutefois qu'il ne s'agit pas des immeubles neufs construits sur l'emplacement de l'ancienne butte !
En lisant cette rubrique, on peut constater que le requérant est
M. Marc Saugey, architecte bien connu. Dans ces conditions, il est
permis de s'inquiéter car de tels procédés risquent de nous amener
une nouvelle verrue. (Rires.) En effet, on peut penser que lorsqu'on
entreprend un travail qui n'est pas conforme aux plans déposés, on
demande l'autorisation de construire une fois que les immeubles sont
construits. Cela nous paraît quelque peu abusif.
J'aimerais donc que le conseiller administratif délégué aux travaux
me réponde ou, s'il n'est pas en mesure de le faire directement, qu'il
veuille bien faire les démarches nécessaires auprès du Département
des travaux publics pour obtenir les éclaircissements nécessaires.
Il y a en effet différents bruits qui courent. On dit en particulier que
les plans de ces immeubles n'étaient pas en ordre et qu'il y avait menace
d'une amende, même assez élevée (on a articulé le chiffre de Fr. 100.000,-).
On aurait attendu, avant de déposer la requête en autorisation de
construire, que les choses se soient arrangées. On a vraisemblablement
voulu avoir le temps de « graisser les rouages ».
Dans toute cette affaire, nous voudrions savoir de qui on se moque
car enfin, ce monsieur est un spécialiste. Il a aménagé Chantepoulet ;
il va faire la place du marché aux puces et il a fait les Terreaux du
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Temple. Il paraît faire ce qu'il veut. Y aurait-il deux poids et deux
mesures ? Doit-on admettre que, lorsqu'on est architecte du « bon
bord », on peut d'abord construire puis demander l'autorisation nécessaire ? Ou bien, est-ce que, pour tout le monde, il faut d'abord déposer
des plans en ordre et construire ensuite ? Voilà ce que j'aimerais savoir.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne sais pas ce que M. Hochstaetter appelle le « bon bord ». Je ne connais ni « bon » ni « mauvais
bord ».
M. Hochstaetter. Lisez le « Bon jour » !
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne lis pas Jack Rollan;
je n'en ai malheureusement pas le temps.
La question posée par M. Hochstaetter n'est pas de la compétence
du Conseil administratif mais uniquement du Département cantonal
des travaux publics.
J'ai été le premier surpris en constatant que la requête en autorisation de construire n'était publiée qu'aujourd'hui.
Nous sommes intervenus auprès du Département des travaux publics
et nous lui avons demandé des explications aujourd'hui même.
Permettez-moi de préciser, d'autre part, que ce n'est pas M. Saugey
qui construira l'immeuble du marché aux puces mais M. Bordigoni.
M. Snell. L'Etat vient d'acquérir deux parcelles de terrain sises
à l'avenue Sainte Clotilde et à la rue du Village suisse, en vue de la
construction d'une Ecole de commerce moderne et agrandie.
Cette nouvelle m'incite à poser au Conseil administratif les questions suivantes: que devient le projet de construction d'une école primaire et enfantine pour le quartier de la Jonction ? La Ville s'est-elle
assurée un terrain, pendant qu'il y en a encore qui sont libres et comme
vient de le faire avec prudence l'Etat pour l'Ecole de commerce ?
La minable école de la Coulouvrenière doit être désaffectée, c'est
urgent. Si elle s'est assurée le terrain nécessaire, quand la Ville croitelle pouvoir mettre en oeuvre la nouvelle école de la Jonction ?
M. Cottier, président du Conseil administratif. Je voudrais rassurer
l'honorable interpellateur au sujet de l'école de la Jonction.
Depuis très longtemps — et M. Snell le sait — la Ville se préoccupe
de la création d'une nouvelle école dans ce quartier. Malheureusement,
jusqu'à présent, il y a eu, dans d'autres secteurs, des urgences plus
graves. C'est pourquoi on a dû construire d'abord Trembley, puis Geisendorf ; l'école de la Jonction sera probablement la troisième ou la quatrième étape de ce programme.
Comme M. Snell l'a rappelé, nous avons pris contact avec le Département des travaux publics, qui nous a demandé de lui céder un terrain
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que nous nous réservions dans le but visé. Nous l'avons cédé mais nous
avons, en contre-partie, reçu l'assurance, de la part de M. Casaï, conseiller
d'Etat chef du Département des travaux publics, que la Ville pourrait
disposer d'un terrain en compensation, dès l'instant où elle serait désireuse de construire une école dans ce quartier.
Ce problème est d'ailleurs de la compétence de M. Thévenaz et de
la commission des travaux. Quoi qu'il en soit, nous en avons délibéré
au Conseil administratif et nous n'avons pas voulu céder le terrain
auquel il a été fait allusion sans avoir l'assurance que le Département
des travaux publics nous accorde la réciprocité.
Sur le plan primaire et enfantin, je me permets de le rappeler une
fois de plus, la Ville a pris les mesures nécessaires mais nous ne pouvons
pas construire dans tous les quartiers à la fois. Du reste, le besoin de
classes enfantines et primaires ne se fait plus sentir avec autant d'acuité
que ces dernières années. Pour la rentrée de septembre prochain, nous
avons encore besoin de 19 classes nouvelles, dont quatre classes nouvelles à la Jonction. Ces 19 classes sont en préparation et elles seront
prêtes en septembre. Cette année encore, la Ville remplira pleinement
ses obligations, tant en ce qui concerne les classes enfantines que primaires.
S'il y a quelques difficultés en ce qui concerne les écoles secondaires,
cette question relève uniquement du Département cantonal de l'instruction publique ainsi que du Département des travaux publics.
M. Snell. Je remercie M. Cottier de sa réponse. Malheureusement,
je ne puis pas dire qu'elle me satisfait pleinement. Il me semble que l'on
remet toujours à plus tard une réalisation qui m'apparaît plus urgente
que celles se rapportant à d'autres quartiers plus privilégiés, qui ont
eu la faveur du Conseil administratif. Il semble que le quartier de la
Jonction a été quelque peu négligé. Quoi qu'il en soit, j'insiste sur
l'urgence de la construction d'une nouvelle école dans ce quartier.
M. Calame. Je voudrais signaler à l'attention de M. Thévenaz,
délégué aux travaux, une question certainement digne de son intérêt:
la circulation à la place Saint Gervais.
Les travaux des ponts de l'Ile touchent à leur fin et on va bientôt
rétablir la circulation des autobus dans les deux sens. Dès lors, il est
inconcevable que la place Saint Gervais puisse demeurer dans son état
actuel. Il va nécessairement falloir examiner la question de savoir
comment on peut conserver, ou déplacer, ou supprimer la fontaine et
les W.C. publics en sous-sol, ce qui impliquera éventuellement des
travaux relativement importants. A ma connaissance, le Département
des travaux publics n'a pas encore étudié définitivement ce point. Les
autorités municipales seraient donc bien inspirées en lui demandant
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une étude d'ensemble de cette « descente » de Saint Gervais, qui devra
vraisemblablement être entreprise dès que seront terminés les travaux
des ponts de l'Ile.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ne manquerons pas
de transmettre cette observation au Département de M. Casaï. D'ailleurs,
une étude d'ensemble est déjà prévue dès l'époque où doivent être
entreprises les constructions sur l'emplacement du marché « aux puces ».
M. Case. Ma question s'adresse au Département de justice et police
à qui je prie le Conseil administratif de bien vouloir la transmettre.
Lorsqu'un conducteur de camion ou d'automobile est interpellé
par un gendarme et que son véhicule n'est pas trouvé en ordre, on lui
donne un délai de trois jours pour corriger le défaut et se présenter
au prochain poste de police. Si le fautif est un simple cycliste,
il est purement et simplement déclaré aussitôt en contravention. Pourquoi cette différence de traitement au préjudice des plus modestes' des
usagers de la chaussée ?
Je demande donc que, comme à ceux qui roulent sur quatre roues,
on octroie aux cyclistes dont la machine n'est pas tout à fait en ordre,
un délai, ne serait-ce que 24 ou 48 heures, pour y mettre ordre et se
présenter pour contrôle au poste de police. Ce serait une mesure d'équité
dont les nombreux cyclistes de notre ville sauraient infiniment gré
aux autorités.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Le vœu de M. Case
sera transmis au département cantonal compétent.
M. Schleer. Depuis plusieurs années déjà, on a eu maintes fois l'occasion de constater que le chauffage de la salle communale des Eaux-Vives
est des plus défectueux. Nul reproche ne peut être adressé au chauffeur
qui fait de son mieux avec le combustible mis à sa disposition par la
Ville. C'est l'installation même qui est la cause de ces inconvénients.
Inconvénient grave, au point que lorsque des manifestations doivent
avoir lieu dans ces locaux, nombre de personnes, membres de sociétés
ou autres, se gardent d'y aller, sachant que la salle est très mal chauffée.
Le Conseil administratif est-il au courant, envisage-t-il de faire, et de
faire prochainement, quelque chose pour remédier à cette situation ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Les doléances dont M. Schleer
se fait ici l'interprète sont justifiées. Tous ceux qui ont eu l'occasion
de passer quelques heures à la salle communale des Eaux-Vives pendant
la saison froide ont pu se rendre compte de l'inconvénient qu'il signale.
Cela provient essentiellement de l'installation de chauffage, dont l'élément principal est une ancienne chaudière à vapeur. Nous avons déjà
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eu beaucoup d'ennuis avec ce système désuet. Notre intention est bien
de porter remède à cet état de choses. Vous avez pu déjà le constater
lors de la discussion du budget 1953. En effet, nous avons demandé un
crédit de Fr. 150.000,— pour les chaufferies et dans le cadre de l'exécution de notre programme, nous pensons pouvoir donner satisfaction à
M. Schleer dès le prochain hiver.
M. Schleer. Je l'espère fermement et je remercie le Conseil administratif.
M. Castellino. Puisque nous discutons ce soir urbanisme, j'en profiterai pour rappeler à la mémoire du Conseil administratif, et plus spécialement de son délégué aux travaux, certain projet, en attente depuis
plusieurs années, soit la création d'un centre civique dans un quartier
éminemment populaire: la Jonction...
M. Julita. Avant, il y a le Petit-Saconnex ! (Rires.)
M. Castellino. A l'époque, il y a donc de cela plusieurs années, une
pétition signée de quelque sept cents ou huit cents habitants du quartier,
a été envoyée au Conseil administratif, à l'appui d'un avant-projet.
La réponse avait été: «C'est entendu, nous allons examiner cela avec
le désir de vous donner satisfaction mais il faut attendre des temps
meilleurs: les matériaux sont rares et chers, le prix de la main-d'œuvre
très élevé », etc. Seulement les années passent et, comme sœur Anne,
nous ne voyons toujours rien venir. Le quartier continue à être privé
de locaux indispensables; il faudrait au moins une salle de réunions
digne de ce nom, d'autant plus que la population augmente. Il y a sur
ces bancs plusieurs collègues de cet arrondissement, qui ne me contrediront certainement pas, par exemple MM. Thorel et Mermoud. Je pense
être aussi leur interprète, en même temps que celui de la population
de la Jonction, en exprimant le vœu que l'exécution de ce projet soit
rapidement entreprise.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est de fait que la Jonction
est bien représentée au Conseil municipal: les revendications pleuvent,
tantôt on réclame des écoles, tantôt le centre civique ou autre chose.
Tout à l'heure quelqu'un a dit qu'il y avait des arrondissements ou des
quartiers privilégiés... Pas du tout ! La vérité est que certains quartiers
se sont développés plus rapidement que d'autres et qu'il a fallu immédiatement prendre des mesures en conséquence. En ce qui concerne la
Jonction, je peux dire que nous allons faire le nécessaire pour mettre
quatre classes à disposition du Département de l'instruction publique
à la rentrée cette année. De plus, pendant encore une année ou deux,
l'école de la rue des Jardins pourra suffire ; je reconnais qu'elle n'est
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pas très bien placée mais M. Cottier, délégué aux écoles, vous a dit
qu'un projet était à l'étude. Pour ce qui est du centre civique, nous
n'avons pas perdu l'affaire de vue, c'est entendu, bien que l'on ait dit
que celui du Petit-Saconnex viendrait d'abord...
M. Julita. On l'a réclamé avant !
M. Thévenaz, conseiller administratif. ... le Conseil administratif
organisera un concours et vous présentera des propositions mais je
tiens à signaler dès maintenant que le quartier de la Jonction va être
passablement bouleversé: un plan d'aménagement général est à l'étude,
qui deviendra ensuite un plan d'extension, après approbation par le
Conseil municipal et le Grand Conseil. Il faut attendre que ce plan soit
prêt pour savoir exactement de quels terrains nous pourrons disposer,
notamment à l'emplacement des anciens abattoirs.
M. Castellino. Je prends volontiers note des assurances que veut
bien nous donner M. Thévenaz. Je lui fais confiance et j'espère que la
patience des habitants du quartier sera récompensée par une très, prochaine réalisation.
M. Julita. Puisqu'on vient de parler de Saint Gervais, je saisis" l'occasion de rappeler qu'en février 1951 le Conseil administratif a proposé
la vente de la parcelle du « marché aux puces » à un groupe immobilier.
Cette vente a été faite le 30 novembre et le rapport du Conseil administratif indiquait ceci:
« L'ouverture du chantier de construction est fixée au plus
tard au premier septembre 1952. Un droit de réméré sera constitué au bénéfice de la Ville de Genève, au cas où l'acquéreur ne
pourrait pas commencer les travaux à la date prévue. »
Qu'en est-il ? Je suppose bien que ce n'est pas la brouette entreposée
sur les lieux depuis quelques jours qui constitue le commencement
des travaux... bien qu'il faille un commencement à tout.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est exact que les travaux
n'ont pas commencé à la date prévue. L'architecte est intervenu auprès
du Conseil administratif en demandant un délai jusqu'au premier mars,
étant entendu que le droit de réméré resterait en vigueur. C'est qu'en
effet, au cours des sondages, on a constaté que le sous-sol était mauvais:
il y a passablement d'eau. D'où un retard inévitable car il a fallu refaire
des études et envisager la. construction d'un radier. D'un autre côté,
nous avons pris contact avec les constructeurs afin que le chantier ne
soit pas ouvert trop vite car il y avait un autre problème : nous n'avions
pas encore réussi à loger le « marché, aux puces ». Aujourd'hui cette
question est résolue: nous avons enfin trouvé un autre emplacement
pour les « puciers ».
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M. Burklen. Si vous le voulez bien, nous allons changer de quartier:
après la Jonction et Saint Gervais, les Pâquis. Prenons par la pensée
le quai du Mont Blanc puis la passerelle qui mène aux Bains des Pâquis.
Après le Gollairon, adossé au mur du bâtiment faisant face au quai
existe un ponton, une passerelle que le Conseil administratif a mise
obligeamment à la disposition de la Société de sauvetage du Léman,
section de Genève. A ce ponton est amarré un bateau à moteur de cette
section et à ce dernier est encordé leur deuxième bateau de sauvetage
qui est à rames. Lorsque les sauveteurs veulent s'embarquer dans
celui-ci, ils sont obligés de descendre d'abord dans le canot à moteur
puis d'enjamber sur l'autre, ce qui souventes fois a fait prendre à certains
un bain forcé. Ceci n'est pas pour faciliter les opérations lorsqu'il s'agit
de porter secours à des personnes en difficulté sur le lac. Le Conseil
administratif ne pourrait-il prier le Département des travaux publics
de prolonger ce ponton de 8 à 10 mètres, afin que le bateau à rames
de la section de sauvetage puisse y être amarré directement ?
M. Julita. Le Conseil administratif ne veut pas se mouiller.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif a
l'habitude de se mouiller quand il le faut.
Je me renseignerai — car j'ignore tout d'une telle « affaire » et je
répondrai à M. Burklen dans une prochaine séance.
M. Burklen. Je pourrais vous faire un petit dessin quand vous le
désirerez. (Rires.)
La séance publique est levée à 21 h. 50.
12. Requêtes en naturalisation
Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation:
1. Bauer, Richard Lucas Aloisius Maria, 1932, étudiant, avenue
de Champel 31, Autriche, né à Tientsin (Chine), célibataire.
2. Becker, Miryam Susanne, 1908, secrétaire, rue de l'Athénée 44,
Allemagne, née à Charlottenburg (Allemagne), célibataire.
3. Crociani, August, 1914, manœuvre, rue de Monthoux 12, Italie,
né à Zweisimmen (Berne), marié.
4. Leenhardt, Marguerite, 1931, étudiante, rue de l'Evêché 7, France,
née à Nîmes (France), célibataire.
5. Talhaber, Ellen Singer, 1927, comptable, avenue Dumas 7, Autriche, né à Genève, célibataire.
6. Vuillien, Jules Eugène, 1905, architecte, rue de la Fontaine 13,
France, né à Bâle, marié, un enfant.
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. Burtin, Frischknecht, Gïlliéron,
Gysin, Ostermann, Roïlini, Schleer.
Sont absents: MM. Cartel, Dentan, Hauser, Hochstaettler.
MM. Cottier, président, BiUy, Dussoix et Nmih conseillers administratifs, assistent à la séance.
M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics,
et M. Thévenaz, conseiller administratif, sont excusés.
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1. Prestation de serment de M. Alfred Schwertz, conseiller municipal
remplaçant M. Pierre Schmid, démissionnaire.
M. Alfred Schwertz, conseiller municipal, est assermenté.

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Schleer
(stationnement rue du Mont Blanc) *.
M. Cottier, président du Conseil administratif. En réponse à une
question posée par M. Schleer et que nous avions transmise au Département de justice et police, nous avons reçu la lettre suivante de
M. Duboule, conseiller d'Etat chef de ce département:
Le Conseiller d'Etat
chef du Département
de justice et police

Genève, le 20 mars 1953.

Conseil administratif de la Ville de
Genève
Monsieur le Président et Messieurs,
Comme suite à votre lettre du 28 janvier 1953, dont nous avions
accusé réception le 2 février 1953, nous vous informons que pour
l'instant une limitation du stationnement à 45 minutes dans la rue
du Mont Blanc ne peut être décrétée.
En effet, faute d'effectifs suffisants de la gendarmerie, nous ne
pourrions exercer un contrôle régulier dans ce nouveau secteur.
Dès qu'il nous sera possible de le faire, il est très probable que
nous limiterons le stationnement dans cette artère.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance
de notre considération distinguée.
C. Duboule.

1

Question, 587.
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3. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Case
(contrôle des véhicules) \
M. Cottier, président du Conseil administratif. En date du 17 mars,
M. Case avait posé au Conseil administratif une question concernant
le contrôle des véhicules. Nous avons transmis cette question au Département de justice et police qui nous répond par la lettre suivante:
Département de
justice et police

Genève, le 17 avril 1953.

Conseil administratif de la Ville de
Genève
Monsieur le Président et Messieurs,
Par lettre du 18 mars 1953, vous nous avez prié d'examiner
la question soulevée par M. Case lors de la séance du Conseil municipal
du 17 mars 1953, au sujet des contraventions infligées aux propriétaires de cycles.
Pour vous permettre de répondre à M. Case, nous vous résumons
ci-après l'activité de la brigade de la circulation dans le courant des
mois de janvier et février de cette année, au cours desquels de nombreux contrôles sur route ont été effectués et des milliers de cycles
et voitures examinés.
En janvier, 17 contraventions ont été infligées à des conducteurs
de camions et autos pour des défectuosités constatées à leur véhicule,
alors qu'il n'y a été dressé que deux contraventions à des cyclistes
pour défaut de frein.
En février, le nombre des contraventions a été respectivement
de 27 pour les conducteurs de véhicules automobiles contre 14 pour
les cyclistes.
Il est exact que les conducteurs de véhicules automobiles, lors
de constats de feux rouges ou de stop défectueux, sont convoqués
à la brigade de la circulation. Il en est de même pour tous les
cyclistes qui n'ont pas d'appareil avertisseur, pas de lentille réfléchissante ou pas fixé correctement la marque officielle de contrôle.
Dans ces cas aucune contravention n'est dressée.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance
de notre considération distinguée.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
C. Duboule.
1

Question, 657.
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M. Case. Je suis très satisfait, pour une fois, de la réponse du Conseil
administratif. J'espère que, dans la pratique, ce sera bien appliqué.
Le président. Nous passons à la correspondance.
Nous avons reçu du Mouvement populaire féminin les deux lettres
suivantes :
Mouvement populaire féminin

Genève, le 25 avril 1953.

Monsieur le président
du Conseil municipal
Hôtel de Ville — G e n è v e
Monsieur le président,
Nous avons l'honneur de vous envoyer ci-jointe la copie d'une
lettre adressée au Conseil administratif de la Ville de Genève, lettre
signée par 43 personnes représentant, avec leurs familles, 94 personnes.
Par cette lettre, ces locataires des immeubles sis rue du Temple 4,
rue Grenus 2 et 4, rue Vallin 3, informent le Conseil administratif
qu'ils n'acceptent pas le congé qu'ils ont reçu, en raison de la pénurie
des logements et parce que la démolition des immeubles en question
constitue une spéculation.
Nous vous prions de bien vouloir donner lecture de cette lettre
au Conseil municipal lors de sa prochaine séance.
En vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer,
Monsieur le président, l'assurance de notre considération distinguée.
Pour le Mouvement populaire féminin:
La présidente:
Une secrétaire:
(s.) Mme Jacqueline Zurbrugg Mme Marie-Thérèse Massot
Annexe: 1 copie.
Genève, le 25 avril 1953Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Monsieur le président et messieurs,
Les soussignés habitant les immeubles rue Vallin 3, rue Grenus
2 et 4, rue du Temple 4, apprennent avec le plus grand étonnement
et la plus vive inquiétude qu'on projetterait de démolir prochainement les immeubles qu'ils habitent pour faire face à un nouveau
groupe locatif.
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La régie Chamay et Thévenoz leur déclare que ce nouveau groupe
locatif tiendra mieux compte des nécessités du quartier de Saint
Gervais et que c'est la raison pour laquelle on leur signifie leur congé.
Ils tiennent à souligner qu'en tout cas ce projet ne tient aucun
compte des nécessités des locataires très nombreux habitant ces
quatre immeubles.
La régie Chamay et Thévenoz ajoute que ce projet de démolition
et de reconstruction est fait d'entente avec les pouvoirs publics.
Les soussignés, extrêmement nombreux comme vous le voyez,
et tous de condition modeste, sont dans l'impossibilité de se reloger
et considèrent que ce projet est inadmissible à tous points de vue,
ceci d'autant plus que les immeubles dont il s'agit sont en parfait
état d'entretien et des plus habitables. Il n'y a donc aucune nécessité
de procéder à leur démolition, contrairement à ce qui s'est passé
peut-être pour d'autres quartiers.
Ils vous prient de transmettre l'expression de leurs alarmes au
Conseil municipal auquel ils font du reste tenir une copie de la
présente.
Ils mettront tout en œuvre pour empêcher leur évacuation et
cette démolition mais c'est surtout sur les pouvoirs publics qu'ils
comptent pour empêcher la réalisation d'un projet qui viendrait
encore aggraver la crise générale du logement à Genève d'une manière
très sensible.
Ils vous prient donc d'user de toute votre autorité pour empêcher
la réalisation de ce projet à tout prix et pour qu'ils puissent continuer
à demeurer dans les appartements absolument convenables et à
prix abordables où ils habitent depuis fort longtemps.
Ils vous prient d'agréer, Monsieur le président et messieurs,
l'assurance de leur considération très distinguée.
Suivent: 43 signatures représentant 94 personnes.
M. Sviatsky. Je prie le Conseil municipal de renvoyer cette lettre
à la commission des pétitions.
Si je ne m'abuse, lorsque le marché aux puces a été vendu, il avait
été déclaré que les immeubles qui l'entourent seraient l'objet, par la
suite, de démolition mais qu'on pouvait envisager un délai de vingt
ans. Nous apprenons aujourd'hui que c'est loin d'être le cas. On en
projette la démolition rapide. Le Conseil administratif devrait prendre
les contacts nécessaires pour éviter que des personnes de condition
particulièrement modeste — il s'agit de personnes très âgées — pour
lesquelles un déménagement est une difficulté financière, puissent
trouver sinon un moyen de rester dans ces locaux, du moins de ne pas
en autoriser la démolition avant que les locataires aient trouvé des
appartements dans des immeubles correspondant à leurs moyens.
Cette correspondance est renvoyée à la commission des pétitions.
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Le président. Nous avons reçu de l'Union suisse des locataires, section
de Genève, la lettre suivante:
Union suisse des locataires
Section de Genève

Genève, le 11 avril 1953.

Conseil municipal
Ville de Genève
Monsieur le président et messieurs les conseillers municipaux,
Dans son assemblée annuelle de mars 1953, l'Union suisse des
locataires, section de Genève, a décidé d'écrire au Conseil municipal
pour lui demander instamment d'augmenter la construction d'immeubles à loyer bon marché. Nous sommes très souvent sollicités
par des locataires en quête de logement et dont les moyens financiers
ne permettent plus de payer des loyers excessifs et qui doivent
souvent se priver, eux et leur famille, de nourriture et de vêtements
pour faire face aux exigences des propriétaires et des régisseurs.
Seule la construction de ces immeubles à loyer bas et modéré pourra
apporter un remède à cette situation. Dans les constructions actuelles,
nous savons parfaitement que l'industrie privée ne fera rien pour la
construction de tels immeubles et que la responsabilité en retombe
sur les autorités.
Nous vous demandons instamment de vouer tous vos soins et
les plus grands crédits possibles à la construction de ces immeubles.
Nous savons qu'un effort a déjà été fait par la Ville mais nous pensons
qu'un effort plus grand pourrait être fait dans l'intérêt général d'ailleurs.
Veuillez croire, Monsieur le président et Messieurs les conseillers
municipaux, à l'assurance de notre considération distinguée.
Le président: (s.) Sviatsky.
M. Lentillon. La correspondance dont nous venons d'entendre la
lecture montre bien l'inquiétude qui s'empare de certaine catégorie
de la population au sujet de là pénurie des logements. Je sais bien que
la Ville a construit à la rue Simon Durand des logements dits pour
« économiquement faibles ». Il faut reconnaître que la notion de l'« économiquement faible » a changé depuis quelques années en ce sens que
précédemment, il s'agissait de gens qui gagnaient normalement leur
vie mais ne pouvaient pas payer les loyers exigés par l'entreprise privée,
alors que maintenant cette notion concerne pratiquement les indigents.
Je ne m'étendrai pas sur la question des immeubles de la rue Simon
Durand; j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard étant donné que ces
logements ne semblent pas répondre aux conditions élémentaires du
plus modeste confort. Toujours est-il que ce Conseil municipal est forcé
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d'exprimer son mécontentement croissant au sujet des opérations
immobilières de la Ville, opérations faites justement sans tenir compte
de la pénurie de logements accessibles aux petites gens. Et quand je dis
petites gens, je ne parle pas d'indigents, non, mais de travailleurs qui
gagnent leur vie convenablement, par exemple des ouvriers qualifiés
et qui, cependant, ne peuvent évidemment pas consacrer le 25 ou le 20%
de leur gain à un appartement si modeste soit-il, or c'est la proportion
que représentent les loyers demandés aujourd'hui par la construction
privée.
Je pense qu'il est bon en effet de renvoyer cette requête à la commission des pétitions mais ce n'est pas une solution. Nous voyons que chez
les locataires l'agitation gagne de quartier en quartier et j'ai même lieu
de supposer qu'on peut s'attendre avant peu à des manifestations plus
tangibles de la part des intéressés qui refusent décidément à se laisser
plus longtemps promener en bateau, comme on dit. S'ils sont bien
contents qu'on leur fasse des promesses, ils préféreraient des actes,
de pouvoir enfin se loger dans des conditions acceptables. Et il ne s'agit
pas seulement là des vieilles gens, voire des indigents mais encore
d'une foule de jeunes ménages qui cherchent en vain à s'établir. Comme
il y a parmi nous de nombreux protecteurs de la famille, j'en suis persuadé, j'espère qu'ils n'hésiteront pas à me suivre en exprimant le vœu
pressant que le Conseil administratif prenne une bonne fois le taureau
par les cornes et que puisqu'il sait nous demander des crédits somptuaires, comme, par exemple, pour le Grand Théâtre, il veuille bien
enfin mettre sur pied et nous proposer parallèlement d'autres crédits
indispensables à la solution d'un problème qui devient angoissant et
qui préoccupe non pas seulement les mélomanes mais l'ensemble de
notre population.
M. Maillard. La requête de l'Union suisse des locataires, section
de Genève, est tout à fait légitime et judicieuse. Il est malheureusement
incontestable que le manque de logements continue à se faire sentir
cruellement à Genève, dans toutes les couches de la population et
surtout dans celles que nous appelons classes modestes. Je sais bien
qu'on a fait de réels efforts et je ne songe pas à le contester, pour ceux
qu'on désigne sous le vocable d'économiquement faibles — définition
d'ailleurs extrêmement vague. Il reste qu'une foule de gens, de
travailleurs, qui gagnent leur vie convenablement, jouissant de salaires
normaux, rencontrent les mêmes difficultés pour trouver un logement
car même un bon salaire ne permet pas de payer les loyers qui sont
exigés actuellement, on parle couramment de 160 à 180 francs par mois
pour un appartement de trois pièces. C'est naturellement au-dessus
de leurs moyens.
Par conséquent, sans du tout m'.opposer au renvoi de cette requête
à la commission des pétitions, je veux demander instamment au Conseil
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administratif de vouer toute sa sollicitude et toute son énergie à cet
angoissant problème, particulièrement d'examiner la possibilité de
revenir au système en vigueur avant, c'est-à-dire au subventionnement
des immeubles locatifs. Des promesses ont d'ailleurs été faites à l'époque
et j'espère donc fermement que le Conseil administratif va sans délai
se pencher sur ce problème et nous proposer bientôt des mesures propres
à donner enfin à notre population la possibilité de se loger dans des
conditions acceptables et en rapport avec le gain général des travailleurs.
M. Bornand. Quand on discute et qu'on décide la démolition de
taudis, opérations évidemment nécessaires du point de vue de l'hygiène,
il faudrait aussi en même temps et même préalablement ménager la
possibilité de loger ailleurs les économiquement faibles qui les occupent,
et cela non pas comme on cherche à le faire maintenant dans des immeubles à la périphérie car alors ils ont pour se rendre à leur lieu de travail
des frais quotidiens qui finalement sont un supplément inévitable au
loyer. En ma qualité de président de l'Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins, j'ai l'occasion de me pencher sur des cas très
pénibles. Je peux citer celui d'une personne qui, depuis des dizaines
d'années concierge dans un immeuble, est réduite au désespoir et menace
d'ouvrir le gaz, parce que la régie, l'estimant trop âgée pour continuer
à remplir cet emploi lui signifie son congé et elle doit donc quitter le
modeste logement qu'elle occupait depuis 40 ans ou plus et dont le
prix était modique justement à cause de ses services comme concierge.
Vous voyez la situation. Il faut absolument que le Conseil administratif se penche sur ces problèmes avant de s'occuper de travaux d'assainissement. A la commission des travaux, nous sommes bien placés
pour voir comme le Département des travaux publics sait s'offrir le
luxe de dérogations à des projets, des plans prétendument ne varietur,
des maquettes qui nous sont présentées et qui ont été approuvées.
Nous devons donc être prudents et en tout cas faire en sorte qu'à
l'avenir, avant d'évacuer des économiquement faibles, on dispose à
coup sûr de logements pour les y installer. Les conditions actuelles
sont telles que seul le travailleur qui peut remplir l'emploi de concierge
arrive à obtenir un appartement d'un loyer accessible à sa bourse.
M. Dussoix, conseiller administratif. Je suis d'accord avec les orateurs
qui viennent de s'exprimer: nous constatons encore à Genève une
pénurie de logements accessibles aux personnes à ressources modestes.
La Ville a déjà fait de sérieux efforts pour y remédier progressivement,
notamment en construisant les immeubles de la rue Simon Durand,
qui n'ont pas l'heur de plaire à M. Lentillon. Il en reparlera, paraît-il !
M. Lentillon. Mais oui.
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M. Dussoix, conseiller administratif. Moi je veux bien ! mais c'était
pourtant le seul moyen de loger de nombreuses familles ; ces bâtiments
étaient nécessaires et je tiens à dire à M. Lentillon que les appartements
y sont très demandés...
M. Lentillon. Cela ne veut rien dire !
M. Dussoix, conseiller administratif. Laissez-moi terminer, je vous
prie...
M. Lentillon. Il y a trois mille demandes.
M. Dussoix, conseiller administratif. Vous articulez des chiffres
tellement fantaisistes qu'aucun de vos collègues ne vous prendra au
sérieux. Je dis que ces logements sont parfaitement convenables et
vous aurez l'occasion de vous en rendre compte.
Le Conseil administratif est résolu à poursuivre cette action et vous
serez prochainement saisis d'autres projets de construction d'immeubles
locatifs mais pas au centre, comme d'aucuns le désireraient: il ne viendrait à l'idée de personne de construire à la place Bel Air des logements
à 200 ou 230 francs la pièce. Dans aucune ville du monde on a adopté
de telles solutions. Nous ne voulons pas non plus créer des quartiers
d'économiquement faibles comme semble le vouloir M. Bornand...
M. Bornand. Je ne demande pas cela.
M. Dussoix, conseiller administratif. Nous construirons dans les
quartiers extérieurs... (Interruptions à Vextrême-gauche.)
M. Bornand. A la promenade du Pin... (Bruit.)
M. Dussoix, conseiller administratif. Je sais bien que je ne dois pas
attendre de votre part beaucoup de politesse ou de courtoisie mais
enfin vous avez demandé au Conseil administratif de vous répondre.
Laissez-moi donc parler î
Notre collègue Thévenaz vous présentera sous peu des propositions du
Conseil administratif mais je dois dire d'emblée que nous ne recourrons
pas au système du subventionnement préconisé par M. Maillard. Nous
pensons à des bâtiments modernes d'un genre quelque peu différent
de ceux de la rue Simon Durand mais également à la portée des petites
bourses ; dans ce but nous envisageons de créer des fondations, méthode
de financement dont vous avez d'ailleurs approuvé le principe comme
député au Grand Conseil ; je ne doute pas que vous l'envisagerez favorablement sur le plan municipal.
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A M. Bornand, qui prétend que les ouvriers ne peuvent pas se loger
dans des bâtiments construits ces dernières années, je lui demande
comment il se fait que ses camarades aient participé avec l'empressement qu'on sait à la construction de nombreux immeubles familiaux
dont les loyers ont été reconnus abordables et très supportables. Il
s'agissait pourtant de location entre 4 et 500 francs la pièce. Vous êtes
mal venu de critiquer les dernières initiatives de la Ville dans ce domaine.
Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous faisons chaque
jour notre possible pour donner satisfaction à ceux qui sont évacués
et nous n'ignorons pas les difficultés plus grandes encore que nous
aurons à surmonter au cours de ces très prochains mois. Vous pouvez
être assurés que le Conseil administratif s'occupe activement du problème du logement; vous aurez prochainement l'occasion de connaître
ses propositions.
M. Lentillon. Je remercie M. Dussoix, conseiller administratif, de
la fin de son intervention. Elle est grosse de promesses. (Exclamations
au centre.) Il n'est nullement question de faire de la démagogie à propos
de cette question. Je souhaite que les solutions qui seront trouvées
donnent satisfaction. M. Dussoix, conseiller administratif, a dit que
j'exagérais quand je disais qu'il y avait des milliers de gens qui cherchaient un appartement. Il a fait état des petites gens qui seront logés.
Ce n'est pas la question que j'ai posée. J'ai parlé de gens qui travaillent
normalement et qui sont bien obligés de compter le prix de leur logement selon leur revenu.
M. Dussoix a fait allusion aux logements familiaux sur lesquels
certains de nos amis se sont précipités. Ce sont des logements subventionnés, vous le savez bien et vous savez aussi que c'est parce que ce
subventionnement ne s'effectue plus qu'il y a cette pénurie.
Je voudrais ne pas avoir besoin de vous amener le cortège des locataires — ce serait possible — qui veulent se loger et qui ne trouvent
pas d'appartement. Je ne fais aucune menace.
Si M. Dussoix nous promet que dans un avenir très prochain, il se
préoccupera, avec le Conseil administratif, cela s'entend, de la chose,
nous sommes satisfaits mais nous ne voudrions pas attendre encore une
année ou deux.
Je répète ce que je disais à la fin de ma précédente intervention:
Nous serions très heureux que parallèlement aux 14 millions du théâtre,
on présente un projet de concours pour le logement des petites gens.
M. Maillard. Je ne veux pas passionner le débat qui présente tout
de même un intérêt très particulier parce qu'il s'agit d'un problème
social. Il y a incontestablement à Genève des demandes considérables
— je ne veux pas articuler de chiffres, on a parlé de 3000 ; on peut dire
2000 ou 1000, cela ne change rien à l'affaire — il y a incontestablement
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quantité de gens qui cherchent à se loger. Par conséquent, c'est un
problème social sur lequel le Conseil administratif doit se pencher.
Vous avez parlé des immeubles de la rue Simon Durand. Je ne veux
pas revenir sur les critiques que j'ai faites en ce qui concerne ces immeubles. Il est incontestable que, malgré ce qu'a dit M. Dussoix, conseiller
administratif, il est encore possible de construire au centre même de la
ville. Prenez les Pâquis, les Eaux-Vives, à l'avenue de Frontenex, par
exemple, où l'on trouve des immeubles de deux étages. On pourrait
parfaitement construire là des immeubles de 4 et 5 étages où Ton pourrait
loger quantité de gens.
Quant à la structure de la société propriétaire, peu m'importe, que
ce soit une société coopérative ou une fondation. L'essentiel c'est que
les gens puissent trouver à se loger. C'est le problème le plus important
qui se pose aujourd'hui.
Je suis extrêmement heureux et satisfait en quelque sorte de la
réponse de M. Dussoix, conseiller administratif. J'espère que la promesse
qu'il a faite ce soir sera réalisée non pas dans deux ans mais très rapidement de façon que les gens, tout particulièrement les jeunes gens qui
vivent encore dans leur famille et qui attendent la possibilité d'avoir
un logement pour se marier, puissent se loger de façon indépendante.
J'espère que le Conseil administratif se penchera sur ce problème qui
est d'une très grande importance.
Le président. Nous avons encore reçu deux lettres sur le même
sujet: une de l'Association des intérêts du Petit-Saconnex-Servette
et une de l'Union des commerçants et artisans du Petit-SaconnexGrand Pré-Servette.
Association des intérêts
Petit-Saconnex-Servette

Genève, le 19 avril 1953.

Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Monsieur le président,
Le comité de notre association a appris que dans la prochaine
séance de votre Conseil municipal se discuterait la question échange
des terrains Grand Pré-Vernets ainsi que la création de la patinoire.
Comme notre association revendique le droit, pour toutes sortes
de raisons, notamment d'ordre économique et d'urbanisme, d'avoir
cette patinoire au Grand Pré, nous venons vous prier de bien vouloir
prier la commission qui va s'en occuper d'entendre nos représentants
avant de prendre sa décision.
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En vous remerciant par avance nous vous prions d'agréer,
Monsieur le président, nos sincères salutations.
Le secrétaire:
Le vice-président:
(signatures illisibles)
Union des commerçants et artisans
du Grand Pré-Petit-Saconnex-Servette
Genève

Genève, le 20 avril 1953.

Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Monsieur le président,
Le comité du groupement des commerçants et artisans PetitSaconnex, Grand Pré, Servette a appris que lors de la prochaine
séance du Conseil municipal, la question des terrains des Vernets
pour une patinoire ferait partie de votre ordre du jour, de même
que la question des terrains au Grand Pré dont vous prévoyez la
vente.
Comme notre groupement revendique le droit d'avoir cette
patinoire à l'endroit prévu primitivement, ceci pour raisons d'ordre
économique et d'urbanisme, nous vous prions de bien vouloir prier
la commission qui va s'en occuper d'entendre nos représentants
avant de prendre une décision.
En vous présentant nos très sincères remerciements, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations les plus
respectueuses.
Le secrétaire :
Le président :
(signature illisible)
(s.) Monachon.
M. Julita. Le quadrilatère compris entre le chemin Hoffmann, les
Asters et le Grand Pré comprend des immeubles dont les locataires
actuels ont reçu du service des loyers et redevances de la Ville leur
congé pour la fin du mois de juin, si je ne fais erreur. Les motifs indiqués
sont la construction par je ne sais qui, peut-être la Ville, d'un certain
nombre d'immeubles.
J'aimerais connaître les intentions du Conseil administratif à ce
propos. Je sais que l'on a acheté ces terrains pour la construction d'une
patinoire. Il paraît que cette patinoire ne peut se faire au Petit-Saconnex,
les terrains ne convenant pas. En ce qui me concerne, je m'oppose à la
vente de ces terrains, si vente il y a, par la Ville à des particuliers.
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M. Hochstaetter. Nous aussi, nous aimerions bien savoir ce qui en
est de cet échange de terrains. Il y a là quelque chose qui ne paraît pas
clair. On a acheté lentement et avec beaucoup de patience les terrains
autour du Grand Pré pour construire une patinoire. Une fois qu'on a
eu à peu près tout le bloc— il ne manque pratiquement qu'une toute
petite parcelle — on a fait une expertise, et il paraît que ces terrains
ne se prêtent pas à l'établissement d'une patinoire, ils ne seraient pas
assez solides et stables.
Là, je dois dire que j'aimerais bien avoir quelques explications.
Comment se ferait-il, si ces terrains ne sont pas assez stables et solides
pour y construire une patinoire et un stade, qu'ils soient assez solides
pour y construire des immeubles de cinq étages. Je voudrais savoir de
qui on se moque.
D'autre part, on a envisagé la construction d'une patinoire vers les
abattoirs. On l'a abandonnée parce qu'on ne pouvait pas la faire à
droite et à proximité de l'Arve. On veut la construire aux Vernets.
Peut-être que sur la rive droite de l'Arve la température n'est pas la
même que sur la rive gauche !
Dans cette affaire, ce qui est inquiétant c'est que pendant des années,
on a acheté des terrains dans un but précis: celui de construire une
patinoire réclamée par une très grosse fraction de la population genevoise, à juste titre et qu'une fois que tout est en ordre, qu'on va pouvoir
construire, il se révèle que le terrain ne convient pas et l'on fait un
échange assez compliqué avec l'Etat. Les terrains qui ont été achetés
dans ce but précis, on parle aujourd'hui de les vendre à une société
immobilière.
Alors, nous aimerions des explications claires et assez rapides, c'està-dire que dans une prochaine séance, M. Casai — qui n'est jamais là
— nous fasse le plaisir de venir une fois nous expliquer certains points.
Nous n'aimons pas que par le détour d'achats de terrains faits pour un
but précis on vienne ensuite les vendre et qu'ils servent à des opérations
de caractère spéculatif... Si on vend ces terrains au Grand Pré, il
semble de toute évidence que ce ne sera pas pour construire des habitations à bon marché, pour les économiquement faibles. Nous nous refusons
à prêter la main à une semblable opération et nous attendons du Conseil
administratif des explications claires, précises et rapides.
M. Henzler. Pour de multiples raisons, le choix de l'emplacement
du Grand Pré pour la patinoire est certainement plus judicieux. Je
demanderai qu'une commission soit nommée qui puisse rapporter
après avoir entendu toutes les parties intéressées (sportifs, association de quartier, etc.) afin que le Conseil municipal puisse se déterminer en connaissance de cause entre les Vernets ou le Grand Pré.
M. Billy, conseiller administratif. J'ai déjà répondu, il y a bien des
mois, à une interpellation semblable et j'ai donné alors des explications
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qu'on a jugé satisfaisantes. J'ai indiqué en cette occasion que le Conseil
administratif, qui avait effectivement envisagé la construction d'une
patinoire au haut de la Servette, sur le terrain dont on vient de parler,
avait dû y renoncer, d'abord parce qu'il avait été saisi d'un plan d'aménagement du quartier dont la conception ne se prêtait pas à la création
d'une patinoire à cet endroit, ensuite parce que les résultats des présondages révélaient que l'opération serait excessivement coûteuse, ce
qui est tout de même à bien considérer lorsqu'il s'agit d'une installation
sportive. Dès lors, étant donné ces difficultés, le Conseil administratif
a tourné ses regards vers les terrains des Vernets, pour lesquels nous
devons procéder à des échanges avec l'Etat. A ce propos, je vous signale
que les derniers documents concernant cette opération doivent être
obtenus d'ici peu, de sorte que l'affaire pourra être portée à l'ordre du
jour de la prochaine séance, où mon collègue, M. Thévenaz, sera présent
et en mesure également de répondre en détail aux diverses interventions
que nous venons d'entendre.
M. Lentillon. Je ne suis pas du tout satisfait de la réponse du Conseil
administratif... (Voix au centre: Ce n'est pas vous qui avez posé la
question!) ... non, mais j'ai écouté l'interpellateur... {Interruptions,
bruit.) car enfin, il me semble élémentaire de consulter le plan d'aménagement avant d'établir des projets comme celui d'une patinoire et
je pense bien que cette affaire ne va pas s'arranger comme ça. D'autant
plus que, si je suis bien renseigné, il paraît que la création de la future
patinoire aux Vernets — sur la rive gauche de l'Arve, pas à droite, à
gauche, je précise... (Rires) coûterait 3,5 millions, alors qu'un groupe
serait prêt, dit-on, à présenter un autre projet ne coûtant que quelque
Fr. 800.000,—, avec néanmoins plusieurs milliers de places pour les
spectateurs, moyennant la cession du droit de superficie sur les terrains...
(Rires, exclamations.)
Je sais, d'autre part, que les associations de quartiers — avec lesquelles je n'ai rien à faire, je vous prie de le croire, malheureusement
— se passionnent autour de cette affaire et je m'étonne que ce soient
des conseillers municipaux de notre parti qui soient forcés de prendre
la défense du Petit-Saconnex î (Rires.)
Le président. Le secrétaire va donner lecture de la lettre de M. Henri
Stalet.
M. Hochstaetter. Pardon, monsieur le président, un conseiller a posé
une question en demandant le renvoi à une commission.
Le président. Le Conseil administratif, par la voix de M. Billy, a
répondu qu'on en référerait à M. Thévenaz, conseiller administratif,
qui pourra donner tous renseignements à la prochaine séance.
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M. Hochstaetter. Mais c'est le Conseil municipal qui décidera sur le
renvoi à la commission ?
M. Rossire. Les observations de MM. Henzler et Hochstaetter sont
fort intéressantes mais ils me permettront de leur rappeler que pour
pouvoir renvoyer à une commission, il faut que nous soyons d'abord
saisis d'une proposition du Conseil administratif en bonne et due forme.
Alors attendons que celui-ci vienne nous en présenter une, que nous
pourrons ensuite renvoyer à une commission, nous ne pouvons pas
procéder autrement. (Bruit.)
Le président. Le secrétaire va donner maintenant lecture de la lettre
reçue de M. Henri Stalet.
Henri Stalet
7, rue des Falaises

Genève, le 28 avril 1953.

Au Conseil municipal
de la Ville de Genève
Concerne: Terrain rue du Vieux Billard 22
Messieurs les conseillers municipaux,
Ayant appris que le Conseil municipal va se réunir pour s'occuper
de la question de la construction de la caserne des pompiers, je désire
que dans cette séance, le Conseil municipal soit mis au courant de
la présente réponse à la lettre du Conseil administratif du 27 juin
1952.
Je me permets de vous faire remarquer que tant que « subsistera
le litige avec les consorts Stalet » ces derniers feront opposition à
la construction projetée.
Peu importe le mode de paiement compris dans la transaction,
seuls comptent les motifs de la transaction d'achat invoqués de la
part de la commune de Plainpalais à l'époque, c'est-à-dire achat
de la parcelle en vue de la création d'une artère au travers de la dite
parcelle faisant l'objet de la transaction.
Si le Conseil d'Etat n'a pas fixé de prix au m2, son intervention
avait pour but la création d'une rue !
Le prix de 125.000 francs n'annule nullement les modalités de
la transaction qui restent toujours la création d'une rue au travers
de la propriété Stalet, qui, de ce fait, se trouvait être partagée en
deux, ce qui ne permettait pas aux propriétaires Stalet d'assurer
une utilisation rentable des deux parcelles restantes.
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J'ajouterai que sans la décision des autorités d'exécuter cette
rue, nous avions été lésés dans nos possibilités car nous avions une
offre pour construire sur toute la parcelle, qui aurait pu être utilisée
dans sa totalité. Offre des plus avantageuses pour les consorts Stalet.
Il est toutefois curieux de constater aujourd'hui que tous les
arguments sont bons pour réfuter nos droits. Alors que penser des
autorités qui passent un marché faux!... pour ne s'en apercevoir
que X années après ?... et prétendre aujourd'hui que nos droits
lésés sont de « pur artifice » !
Tout le litige se résume dans le fait que les autorités ont acheté
notre propriété dans un but exactement défini, conditionnant par
là même le prix de vente ! (voir plan d'extension) et dont la base
était une réduction de 50% du prix au m2 de la parcelle prévue à
l'usage de chemin public. ...alors qu'aujourd'hui encore ce chemin
n'est pas créé et, d'autre part, n'est plus prévu. Preuve: Utilisation
de la parcelle pour la construction de la caserne des pompiers !
Veuillez agréer, Messieurs les conseillers municipaux, l'expression de ma parfaite considération.
(s.) H. Stalet
Le président. Vous venez d'entendre lecture de la lettre de M. Stalet.
Je pense que nous ne pouvons pas y répondre nous-mêmes et qu'il
convient de la renvoyer au Conseil administratif, pour raisons de compétence. {Approbation.)
Il sera donc fait ainsi.
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4. Présentation du compte rendu financier et administratif de l'administration municipale pour 1952 et rapport du Conseil administratif
sur le compte rendu financier de 1952 (No 90).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Les comptes de la Ville de Genève soldent par
un excédent de recettes administratives sur les
dépenses administratives de
Fr.
qui représente le boni de l'exercice 1952.
Le budget prévoyait un
excédent de dépenses administratives sur les recettes administratives — amortissements
non compris — de

Fr.

176.514,45

et les crédits votés par le
Conseil municipal en cours
d'exercice se sont élevés à . .

»

557.250,—

Le déficit prévu s'élevait donc à
Il résulte de ces chiffres une amélioration de

.

91.705,96

»

733.764,45

»

825.470,41

Les comptes généraux (amortissements compris)
se montent :
aux recettes à
aux dépenses à

Fr. 46.500.306,46
» 44.539.111,29

laissant un boni de trésorerie de

Fr.

1.961.195,17

Les amortissements des emprunts consolidés se sont
élevés à

Fr.

4.360.000—

Le résultat de cet exercice est bon, surtout si Ton tient compte du
fait que le Conseil administratif a augmenté de Fr. 1.200.000,— la
réserve pour les futurs grands travaux d'urbanisme et d'équipement
de la Ville de Genève, de Fr. 415.000,— celle pour l'assainissement de
la caisse d'assurance du personnel, qu'il a amélioré le bilan en amortissant pour quelque Fr. 100.000,— d'actifs sans valeur réelle et augmenté
le fonds de secours de Fr. 9.256,75 pour qu'il atteigne le montant de
Fr. 60.000,—.

SÉANCE DU 28 AVRIL 1953

679

Cette amélioration est le résultat d'un rendement plus élevé des
impôts municipaux, la valeur du centime additionnel, prévue selon
l'évaluation du Département des finances et contributions à Fr. 290.000,ayant atteint la somme de Fr. 331.289,15.
Il paraît difficile que l'on puisse enregistrer, à l'avenir, une plus-value
aussi forte par rapport aux prévisions budgétaires.
Pour l'exercice 1953, la valeur du centime additionnel a été estimée
à Fr. 306.000,— et, par ailleurs, abstraction faite d'un ralentissement
des affaires, le rendement des impôts sera réduit, conséquence de la loi
sur les contributions publiques du 18 octobre 1952 qui apporte à de
nombreux contribuables un allégement sensible. C'est ainsi que l'Etat
prévoit une diminution de ses recettes d'environ Fr. 4.600.000,—.
D'une façon générale, mise à part la plus-value de l'impôt, les recettes
et les dépenses restent dans les normes prévues par le budget 1952.
Rappelons à ce sujet que le Conseil administratif avait, au moment
de l'élaboration du budget, comprimé au maximum les dépenses proposées par les différents départements de notre administration, notamment les frais généraux, les frais d'économat, etc.
D'autre part, chaque fois qu'il lui a été possible de le faire, il a converti
les emprunts de la Ville de Genève à un taux plus favorable, réduisant
ainsi le fardeau de la dette publique.
Voici un tableau montrant les fluctuations du taux moyen des
emprunts :
1948 . . . .
1949 . . . .
1950 . . . .

3,48%
3,49%
3,47 %

1951 . . . .
1952 . . . .

3,43%
3,34%

Lors de la discussion du budget de 1952 — dans la séance du Conseil
municipal du 21 décembre 1951 — le Conseil administratif avait demandé
que le nombre des centimes additionnels perçus en faveur des grands
travaux soit fixé à 2 unités au lieu de 4, en donnant l'assurance qu'au
cas où l'exercice solderait par un boni, celui-ci serait attribué au compte
des grands travaux.
Le Conseil administratif a tenu sa promesse en virant à cette réserve
Fr. 1.200.000,— qui représentent plus de 3 centimes additionnels.
Ce compte se présente comme suit:
Solde créancier au 1er janvier 1953
Annuité de 1953

Fr.

9.875.293,95

»

612.000 —

Fr. 10.487.293,95
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Dépenses prévues :
Construction d'écoles env. . . Fr.
Construction d'un immeuble
locatif rue du Perron 10 (arr.
Conseil municipal 25.11.1952) .
»
Démolition et reconstruction
d'immeubles à la rue des Corps
Saints
»
Construction de la nouvelle
caserne des pompiers . . . .
»
Divers
»

1.500.000,—

420.000 —

3.333.000 —
3.820.000,—
168.500,—

Solde créancier au 31 décembre 1953.

Fr.

9.241.500 —

Fr.

1.245.793,95

La situation financière de la Ville de Genève est actuellement satisfaisante et le Conseil administratif continuera à pratiquer une politique
de sage économie.
Voici, par chapitre et par article, les explications et commentaires
sur différents postes:

Chapitre premier. — ADMINISTRATION GENERALE
DÉPENSES

Art. 3. — Allocations de vie chère portées de 60 à 70 %.
Art. 5. — Plus grand nombre de rapports, en particulier celui
concernant la reconstruction du Grand Théâtre.
Art. 11. — Le poste de secrétaire-juriste n'a pas été occupé en 1952.
Art. 29, — Achat de deux machines à écrire électrique pour le
secrétariat. Frais d'uniformes du fait de permutations aux postes d'huissiers et stockage de papier nappes pour les réceptions.
Art. 31. — Crédit insuffisant. En 1951 il a été dépensé Fr. 48.644,85.
Art. 32. — Acquisition de nombreux ouvrages juridiques pour le
secrétaire général et le juriste.
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F) Loyers
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— FINANCES
et

Redevances

RECETTES

Art. 9. — Rendements
de loyers.

d'immeubles

Art. 12. — Rajustements

nouveaux

et

rajustements

de loyers.

Art. 15. — Location de la villa Moynier dès le 1er avril.
Art. 18. — Fermeture de cabines W.C. du Molard p e n d a n t l'exécution des t r a v a u x .
Art. 19. —
a) Saillies fixes. Augmentation du nombre des autorisations
des immeubles locatifs;

et

b) t r a v a u x . Nombre et importance des chantiers de construction;
c) droits annuels. Augmentation du nombre des installations lumineuses, expositions de marchandises, etc. ;
d) places devant les cafés. Augmentation du nombre de bénéficiaires ;
e) places sur la voie publique. R é a d a p t a t i o n de la redevance-terrasses
des glaciers;
/ ) droits de fouilles

) grande activité de l'industrie

g) raccords a u x égouts

) bâtiment.

du

Art. 2 1 . — Prévision trop faible.
Art. 23, 29 et 35. — Dépend de l'utilisation

des salles.

Art. 4 1 . — Suppression d'abonnements.

DÉPENSES

Art. 9. — Compensé en partie par les recettes. Prévision trop
faible et augmentation de l'impôt immobilier. E n outre, modification
du système de rémunération des concierges.
Art. 11. — Modification du système de rémunération des concierges
qui reçoivent depuis le 1er janvier 1952 les prestations en espèces alors
que précédemment, dans la plupart des cas, ces prestations étaient
déduites du loyer.
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Art. 20. — En rapport avec l'augmentation des recettes de l'art. 19.
Art. 26. — Remplacement du concierge pendant son absence pour
service militaire.
Art. 31, 32 et 33. — Dépend de l'utilisation des salles.
Art. 37. — Remplacement du concierge pendant son absence pour
service militaire et dépend également de l'utilisation de la salle.
Art. 39. — Modification de l'horaire du personnel qui a nécessité
l'engagement d'un nouveau gardien.
G) Intérêts et redevances spéciales
RECETTES

Art. 1. — Répartition portée de Fr. 17,— à Fr. 18,—• par part.
Art. 3. — Dépend du nombre de ventes.
Art. 4. — Dividendes d'actions non prévus.
DÉPENSES

Art. 9 bis. — Intérêts intercalaires sur emprunt converti.
Art. 17. — Renouvellement de l'emprunt à un taux plus favorable
pour la Ville.
Art. 26. — Les recettes courantes ont permis de faire face aux
diverses dépenses sans avoir recours à l'émission de rescriptions.
Art. 27. — Commissions sur obligations remboursées des emprunts
dénoncés.

Chapitre IV. — SERVICE IMMOBILIER
DÉPENSES

Art. 1 à 19. — Mutations et nominations à la suite de la mise à
la retraite d'un employé et de la révocation du surveillant du chauffage.
Art. 20 bis. — Nouveau poste.
Art. 24. — Frais d'études diverses moins importants.
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Art. 28. — Augmentation de l'annuité budgétaire résultant du
rendement des centimes additionnels et attribution à ce poste de
Fr. 1.200.000,— sur le boni budgétaire.
Art. 29. — Davantage de lampes en service et augmentation de
leur puissance d'éclairage.
Art. 30. — Plusieurs travaux ont été exécutés et n'ont pas encore
été facturés.
Art. 31. — Nombreuses réfections de monuments et de fontaines
décoratives exécutées en 1952. Crédit insuffisant, augmenté en 1953.
Art. 35. — Engagement

d'employés

supplémentaires.

Art. 36 et 40. — Compression des dépenses.
Art. 37. — Plus fortes consommations d'électricité dans les bâtiments administratifs du fait des améliorations d'éclairage et de l'utilisation de diverses machines électriques.
Art. 44. —• Augmentation d'environ 10 % sur les prix des combustibles 1951-1952.
Nouveaux bâtiments: Ecole Geisendorf et Ecole Beaulieu;
agrandissement de l'Ecole Bertrand;
agrandissement de l'Ecole Montchoisy ;
Grand Casino en plus du foyer du théâtre et bureaux de location;
départ du chauffage 15 jours avant la date prévue.
Art. 56. — Annuité variable prévue dans l'arrêté du Conseil municipal du 27 septembre 1946 et arrêtés subséquents votés pour les subventions pour les amortissements des subventions municipales accordées
pour la construction de nouveaux logements sur le territoire de la Ville
de Genève.

Chapitre V. — SERVICE SOCIAL
RECETTES

Art. 1. — Récupérations supérieures aux prévisions.
Art. 15. — Ristourne proportionnée aux dépenses (gaz-électricité).
Art. 16. — Variable.
Art. 17. — Encaissements sensiblement supérieurs aux prévisions.
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Art. 2 à 12. — Restriction d'engagement du personnel journalier.
Art. 17. — Augmentation des cotisations payées à la Caisse cantonale d'assurance scolaire.
Art. 18. — Diminution des bénéficiaires.
Art. 19. — Dépenses inférieures aux prévisions.
Art. 20. —• Dépend du produit des centimes additionnels (compensé
en recettes au chapitre III, art. 2).
Art. 21. — Développement de la mécanisation.

Chapitre VI. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS
B) Grand Théâtre
DÉPENSES

Art. 5. — Départ du menuisier-chef, pensionné par le budget
(art. 22).
C) Victoria Hall
RECETTES

Art. 1. — Forte augmentation du nombre des locations.

Chapitre VIII.

— BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
DÉPENSES

Art. 9. — Achat d'un meuble de classement. Compensation partielle
de frais d'imprimés à l'art. 11.

Chapitre IX. — MUSÉES E T COLLECTIONS
A) Musée d'art et d'histoire
RECETTES

Art. 2. — En raison de travaux de réfection, plusieurs salles ont
été fermées. Pour les autres salles, l'entrée était gratuite.
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DÉPENSES

Art. 16. — Dépassement dû à l'engagement d'un gardien supplémentaire, compensé par l'économie faite à l'art. 3, lettre D. Bibliothèque
d'art et d'archéologie.
Art. 18. — Crédit insuffisant augmenté au budget de 1953.
Art. 27. — Dépassement provenant des expositions organisées
au cours de l'année et des travaux effectués dans l'immeuble.
Art. 28. —• Crédit prévu non complètement utilisé grâce
recettes de diverses expositions.

aux

D) Bibliothèque d'art et d'archéologie
DÉPENSES

Art. 11. — Crédit insuffisant. Il faut tenir compte non seulement
de la salle de lecture mais aussi de l'utilisation de la salle de conférences
du cabinet des estampes.
F) Muséum d'histoire naturelle
DÉPENSES

Art. 2 à 19. — Mutation ensuite de mises à la retraite.
G) Conservatoire et jardin botaniques
DÉPENSES

Art. 1 à 9. — Remboursements de salaires par l'assurance militaire.
Art. 14. — Frais exceptionnels d'insertion dans la presse d'avis
annonçant des postes vacants.
Art. 28. — Pension à une employée devenue invalide.

Chapitre XII. — SERVICE DES SPORTS
DÉPENSES

Art. 10. — Frais supplémentaires pour terminaison de l'aménagement du nouveau terrain de Trembley-le-bas. Mise en état du terrain
de Tivoli repris par la Ville.
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Chapitre

XIII

ENQUÊTES E T SURVEILLANCES, HALLES E T MARCHÉS
RECETTES

Art. 1. — Diminution du nombre des locataires de la Halle de l'Ile
Prévisions t r o p fortes pour la halle de Rive.
Art. 2 et 3. — Diminution du nombre des locataires (moins de
chômage).
Art. 5. — Variable.
DÉPENSES

Art. 7 à 22. — Mise à la retraite et mutations.
Art. 3 1 . — Nouvelles estimations des contributions publiques.

Chapitre XIV.

— A) A B A T T O I R S
RECETTES

Art. 1, 2, 3, 7, 8, 10 et 11. — L'abatage élevé a eu pour conséquence
une augmentation des recettes de ces divers postes.
Art. 9. —- Vente de produits, plus faible que prévue.
DÉPENSES

Art. 26. — Plusieurs employés

surnuméraires.

Art. 30. — Economie poussée.
Art. 33, 34 et 35. — Pièces de rechange. Imprimés modifiés pour
permettre u n meilleur relevé.
Art. 39. — Beaucoup de bétail gardé dans les étables.

B) U S I N E D E D E S T R U C T I O N
R E C E T T E S et

DÉPENSES

Art. 1 à 8. — Cette usine n ' a eu que 5 mois d'activité et se trouve
encore dans une période d'expérience et de mise au point.
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— A) SECOURS CONTRE L'INCENDIE
RECETTES

Art. 1. — Augmentation du capital immobilier, assuré par des
Compagnies d'assurance contre l'incendie.
Art. 2 et 27. — Variables.
DÉPENSES

Art. 18. — Les sapeurs du bataillon n'ont pas eu à effectuer de
remplacements au P.P.
Art. 20. — Diminution des frais.
Art. 23. — Les recettes en déduction des dépenses ont été supérieures aux prévisions.
Art. 25. — Varie selon le nombre d'incendies.
Art. 27. — Variable.
Art. 28. — Dépend des présences aux exercices. Pour des raisons
techniques l'école de recrues et de sous-officiers prévue a dû être renvoyée en 1953.
Art. 29. — Mutation dans les effectifs.
Art. 32. — Importante augmentation du nombre des bouches à
eau installées dans les nouvelles artères.
B) PROTECTION ANTIAÉRIENNE
DÉPENSES

Art. 1. — Cet entretien n'a pas nécessité de frais cette année.
Art. 2. — Effectifs des chefs de quartier et chefs d'îlot non fixés
d'une .manière précise lors de l'élaboration du budget.
Chapitre XVI.

— ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES
DÉPENSES

Art. 1 et 2. — Augmentation du nombre des enfants qui varie
d'une année à l'autre.
Art. 16. — Location de trois nouvelles classes aux Augustins et
à Champel en supplément de la somme prévue pour United House, dont
les locaux n'ont pas été créés.
Art. 18. — Correspond au montant facturé par l'Etat.
Art. 20, 21 et 22. — Augmentation et rénovation imprévisible de
nouveaux locaux scolaires au cours de 1952.

688

SÉANCE DU 28 AVRIL 1953

Art. 23. — Augmentation du nombre de concessions (compensé
en recettes).
Art. 24. — Variable selon maladies ou périodes de service militaire.
Art. 25 et 29. —• Les répartitions prévues en 1952 s'étendent
sur 1953.
Art. 26. — Modernisation de l'éclairage d'un certain nombre de
locaux. Augmentation du nombre de locaux et augmentation générale
de la puissance des lampes.
Art. 33. — Augmentation du nombre des enfants et du prix de
certaines marchandises.
Chapitre XVII.

— PARCS ET PROMENADES
DÉPENSES

Art. 12. — Versement indemnités de l'assurance accidents.
Art. 19. — Consommation de courant des serres et couches électriques pour le chauffage d'appoint. Ces installations datent d'une
année et la dépense afférente ne pouvait pas être prévue lors de l'élaboration du budget 1952.
Art. 20. — Utilisation d'une petite réserve de matériel de l'année
1951.
Art. 21. —• Diverses réparations non encore terminées à fin décembre 1952.
Chapitre XVIII.

— ÉTAT CIVIL

RECETTES

Art. 2 à 5. — Augmentation sensible des mariages et des formalités correspondantes.
DÉPENSES

Art. 15. — Coût élevé des frais de reliure et remplacement de
machines à écrire usagées.
Art. 16. — Décès du bénéficiaire.
Art. 17. — Participation aux frais de chauffage.
Chapitre XIX.

— POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES
RECETTES

Art. 1, 2, 19 et 25. — Variables.
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DÉPENSES

Art. 11. — Variable.
Art. 12. — Economies réalisées.
Art. 15. — Variable suivant la qualité des convois.
Art. 16. — Diminution constante depuis 3 ans.
Art. 17. — Dépenses remboursées par les familles.
Art. 35. — Décès d'un bénéficiaire.
Art. 39. — Frais supplémentaires d'entretien d'un véhicule à
moteur.
Art. 44. — Prévisions insuffisantes pour assurer l'achat de registres,
etc.; modernisation du système statistique et comptable.
Chapitre XX.

— RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES
RECETTES

Art. 2. — Différence entre le montant des cotisations et les charges
reconnues par le service cantonal des allocations familiales.
Art. 42 à 44. — Compensés en dépenses.
DÉPENSES

Art. 3. — Diminution des demandes de bourses de nurses et infirmières.
Art. 5. — Dépassement provenant spécialement du coût de l'impression du Journal des Musées.
Art. 7. — Participation de 50 % aux frais d'équipement des
locaux de vote (loi du 29 avril 1950).
Art. 13. — Dépend du nombre des habitants de la Ville de Genève.
Art. 21. — Compensé en recettes, chap. XIX, art. 2.
Art. 22. — Compensé en recettes, chap. XIX, art. 16.
Art. 29, 34 et 35. — Augmentation de réserves et amortissement supplémentaire.
Art. 30. — Dépend du nombre des années.
Art. 41. — Frais de stockage de combustible.
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.
Préconsultation

M. Julita. J e propose le renvoi à la commission des comptes rendus.
Pour ne pas retarder nos travaux, comme nous n'avons reçu le rapport
et les comptes qu'aujourd'hui à midi, je demande de porter cette question
à l'ordre du jour de la prochaine séance afin de permettre a u x conseillers
municipaux d'intervenir en préconsultation mieux qu'ils ne pourraient
le faire ce soir.
(Approbation.)
Les comptes sont renvoyés à la commission des comptes rendus avec
possibilité donnée aux conseillers municipaux de s'exprimer en préconsultation lors de la prochaine séance.

5. Rapport de la commission des sports chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 25.000,—
à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie
du Concours hippique international officiel suisse 1953 '. (No 87)
M. Castellino, rapporteur.
L a commission a été convoquée le lundi 20 avril en séance, afin
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture
d'un crédit de Fr. 25.000,— à titre de participation de la Ville de Genève
au capital de garantie du Concours hippique international officiel suisse
1953.
L a séance fut présidée par M. Lucien Billy, conseiller administratif,
délégué aux sports, qui a donné aux membres de la commission toutes
explications utiles et a communiqué également le budget de cette manifestation, budget qui présente a u x dépenses une somme de Fr. 275.000,—
et a u x recettes Fr. 217.500,—.
Il apparaît donc que ce concours hippique laissera u n déficit de
plus de Fr. 50.000,— pour dix manifestations.
L a formule qui était en vigueur ces dernières années d'organiser ce
concours t a n t à Genève qu'à Zurich est donc abandonnée et celui-ci
sera organisé désormais uniquement à Genève.
L e capital de garantie de Fr. 25.000,— qui est sollicité p a r les organisateurs est donc admis à l'unanimité, ceux-ci, indépendamment de
cette garantie et de celle de l ' E t a t de Genève, au même montant, pensent
obtenir, dans les milieux privés, une garantie de Fr. 8.000,— pour couvrir
le déficit présumé.
1
Rapport du Conseil administratif, 650. Projet, 651. Renvoi à une commission et préconsultation,
651. Désignation de la commission, 652.
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Chacun des conseillers estime que, pour notre ville, centre international et cité touristique, une manifestation telle qu'un concours
hippique a sa raison d'être car elle amènera à Genève, il est certain,
de nombreux hôtes étrangers.
La seule remarque qui a pu être faite, c'est d'inviter les organisateurs
à consacrer quelques centaines de places à prix populaires afin de permettre à la classe peu aisée de profiter, dans des conditions acceptables,
de ce spectacle fort intéressant.
En résumé, la commission vous propose, Messieurs les conseillers,
d'adopter le projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif {voir,
ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification).
Le projet est adapté 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. 25.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital
de garantie, constitué en commun avec les milieux privés, du Concours
hippique international officiel suisse 1953. L'engagement de la Ville
est subordonné à la participation de l'Etat pour un montant égal, soit
Fr. 25.000,—.
Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis
au contrôle financier de la Ville dans un délai de trois mois suivant
le concours.
Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics
et les souscriptions privées proportionnellement à leur participation
au capital de garantie et dans la limite de celle-ci.
Art. If. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu
de l'exercice 1953, chapitre XX Dépenses diverses.
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de prélever sur la « réserve pour
grands travaux d'urbanisme et d'équipement» la somme de
Fr. 3.820.000,— pour la construction d'une caserne des pompiers l .
(No 85)
M. Burklin. Avant de permettre la lecture du rapport prévoyant
l'octroi d'un crédit pour la construction d'une caserne de pompiers,
je voudrais poser la question de savoir si, après la lecture de la lettre
des consorts Stalet, en ce qui concerne les terrains et les servitudes
qui pourraient éventuellement subsister et la décision prise de renvoyer
cette lettre au Conseil administratif pour renseignements et rapport
lors d'une prochaine séance, il ne serait pas indiqué de renvoyer la
discussion à une prochaine séance où nous aurions les renseignements
désirés. Il est inutile de voter un crédit, semble-t-il, alors que nous ne
savons pas si l'affaire est en règle.
Vous venez de voir qu'en ce qui concerne les terrains pour la patinoire, on a dû constater qu'il y avait des impossibilités de construire
cette patinoire au Grand Pré. En ce qui concerne la caserne des pompiers,
on pourrait d'abord s'entourer de tous les renseignements de façon à
éviter un pas de clerc.
M. Julita. J'approuve pleinement la proposition de M. Burklin.
J'ajouterai un autre argument. On nous demande de voter ce soir
3,8 millions pour la caserne des pompiers. Je ne doute pas que le rapport
qui va être présenté oralement par notre collègue, M. Monney, ne soit
susceptible d'enlever toutes les voix de ce Conseil municipal. Cependant,
3,8 millions représentent 12 centimes additionnels et je pense que le
moins que l'on puisse demander au Conseil, ne serait-ce que vis-à-vis
de la population, c'est d'avoir un rapport écrit concernant la question
de la caserne des pompiers.
Par conséquent, pour la raison invoquée par M. Burklin et pour
la raison que je viens de développer, demandant un rapport écrit, je
vous demande de renvoyer cette question à la commission des travaux.
Personnellement, je me refuse à voter, sur un simple rapport oral, si
bien établi soit-il, un crédit de 3,8 millions.
M. Billy, conseiller administratif. L'intervention de M. Burklin ne
me paraît pas pertinente. S'il y a un litige avec un particulier, le Conseil
administratif l'examinera et verra la suite à lui donner. Il veillera à
défendre les intérêts de la Ville au mieux. Les efforts des autorités en
vue d'une construction d'utilité publique ne sauraient être paralysés.
1
Rapport du Conseil administratif, 631. Projet, 634. Renvoi à une commission et préconsultation,
634. Désignation de la commission, 638.
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Il convient donc que le Conseil municipal se prononce ce soir sur le
vu du rapport très complet de la commission des travaux.
En ce qui concerne l'observation de M. Julita, il appartient au
Conseil municipal et non pas au Conseil administratif de dire s'il désire
des rapports imprimés et distribués aux conseillers municipaux. M. Julita
affirme que M. Monney présentera un rapport oral. Or, M. Monney a
un rapport écrit à vous soumettre ce soir.
M. Julita. Il est oral pour nous.
M. Billy, conseiller administratif. Si vous désirez, je le répète, que
le rapport soit imprimé, c'est une question de procédure qui intéresse
le Conseil municipal et, bien entendu, le Conseil administratif ne peut
s'y opposer.
M. Rossire. Je crois que notre collègue Julita se trompe et je lui
demande de ne pas maintenir sa proposition. Ce n'est pas sur une simple
lettre d'un particulier concernant des servitudes prétendues que nous
devons renvoyer le projet à la commission des travaux. Celle-ci a examiné
attentivement ce projet. Le groupe de M. Julita était représenté à la
commission. Pourquoi n'a-t-il pas fait l'observation et demandé que ce
rapport soit imprimé. Ce n'est pas la première fois que des rapports de
commissions ne sont pas imprimés. Quand le rapporteur le demande
ou que le désir en est exprimé par un des membres de la commission,
l'impression du rapport est faite. Je ne crois pas que ce soit une raison
péremptoire de renvoyer ce projet à la commission. Je vous demande,
étant donné que ce projet a été suffisamment étudié par la commission,
que tous les groupes ont pu faire leurs observations en temps opportun,
de voter ce projet ce soir.
M. Calame. Je voudrais appuyer la proposition de M. Rossire. Je
comprends les scrupules de M. Julita concernant le vote d'un crédit
important sans avoir un rapport imprimé. C'est, me semble-t-il, une
question de pure forme. Il s'agit d'un objet purement technique, pour
lequel vous avez reçu un rapport du Conseil administratif qui donne
toute une série d'explications, de cotes et de dimensions. J'espère que
vous l'avez lu. Que voulez-vous que le rapporteur de la commission
des travaux dise de plus ?
Par ailleurs, la commission a étudié cet objet dans tous ses détails ;
elle a pris position, aussi en ce qui concerne la disposition intérieure
de la future caserne. Vous réclamez un rapport imprimé ! mais ce sera
toujours le rapport d'un commissaire, qui n'est pas un expert, qui, si la
commission est d'accord, ne pourra que reproduire le contenu, sous une
autre forme, du rapport du Conseil administratif. Dans un rapport
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imprimé, le rapporteur ne pourrait guère vous en dire davantage, cette
fois-ci, que dans son rapport oral. D'ailleurs, il n'a pas à exprimer une
opinion personnelle mais à constater que la commission a examiné tel
projet en détail et qu'elle est d'accord ou pas avec la proposition du
Conseil administratif. Notez qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas
opposé à la présentation d'un rapport imprimé mais j'estime que cela
n'est pas nécessaire en l'occurrence. En résumé, il s'agit aujourd'hui
d'une pure question de forme.
M. Burklin. Je regrette de devoir reprendre la parole. M. Billy dit
que cette lettre n'est qu'un prétexte... je veux bien le croire jusqu'à
preuve du contraire car nous n'en savons absolument rien. Et tout
citoyen qui s'estime lésé a pourtant le droit de protester auprès des
autorités constituées. Le devoir du Conseil administratif est de vérifier
si cette lettre n'est vraiment qu'un prétexte ou si elle fait réellement
obstacle à l'exécution du projet. Sur le fond, nous sommes d'accord;
la commission, d'ailleurs, est unanime et ce n'est donc pas le fond que
nous devons discuter mais il s'agit de ne point faire un pas de clerc,
d'éviter de décider quelque chose qui, dans la suite, se révélerait irréalisable. C'est uniquement cela que j'ai demandé.
Pour ce qui est d'un rapport écrit — ou imprimé — M. Rossire, sauf
erreur doyen de la commission des travaux, doit se souvenir que celle-ci
était tombée d'accord que, pour les projets d'une certaine importance,
comportant des dépenses élevées, il fallait que des rapports imprimés
— je ne dis pas : écrits — fussent soumis en temps opportun aux conseillers municipaux. Je ne le réclame pas ici — j'aurais pu le faire à la
commission, puisque j'en fais partie. La question a été débattue
et si j'ai bonne mémoire, M. Rossire avait nettement appuyé cette
proposition. 3.820.000 francs, c'est tout de même une somme mais
enfin ce n'est pas cette considération qui me fait demander l'ajournement de la discussion; mon souci est de savoir si la réclamation des
consorts Stalet a une valeur ou non. Une fois fixés sur ce point, nous
voterons le projet car nous l'avons approuvé en commission des travaux
et nous ne songeons pas à revenir sur cette décision.
M. Rossire. Pour ce qui est de l'impression des rapports, vous me
permettrez de rappeler que cette proposition avait été faite il y a longtemps déjà par M. Calame... (Rires à l'extrême-gauche.)
En ce qui concerne le projet lui-même et la lettre de M. Stalet,
je voudrais dire à M. Burklin qu'il n'y a rien là qui doive nous empêcher
de voter le projet séance tenante. A supposer que cette lettre ait une
valeur, ce n'est tout de même pas demain que le Conseil administratif
va faire ouvrir le chantier pour la construction de la caserne, assurément
indispensable à l'équipement de notre ville pour la lutte contre le feu.
Et si elle a une valeur, il sera encore assez tôt pour agir en conséquence
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et en temps opportun. A mon avis, il faut voter maintenant ce projet
qui a été étudié dans tous ses détails par la commission des travaux.
M. Billy, conseiller administratif. Je répète, à l'intention particulièrement de M. Burklin, que l'examen du litige Stalet est exclusivement
du ressort du Conseil administratif, auquel il appartient de se prononcer
sur la suite à donner à cette réclamation qui, en tout cas, ne doit pas
avoir pour effet de retarder la procédure régulière devant le Conseil
municipal.
Le président. M. Julita maintient-il sa proposition ?
M. Julita. J'aimerais bien faire plaisir à M. Rossire mais enfin,
il n'y a pas le feu — c'est le cas de le dire — à la maison et je persiste
à penser qu'il n'est véritablement pas nécessaire de passer au vote dès
ce soir. Voilà quelque trois ans que les études et les travaux sont en cours.
Ce n'est pas un délai d'une quinzaine qui peut compromettre en quoi
que ce soit la création de la caserne des pompiers. Il ne s'agit pas d'une
question de fond mais d'une question de principe: le Conseil municipal
est-il ou non d'accord de voter ainsi, sur la simple audition du rapport
d'un membre de la commission des travaux, un crédit de près de quatre
millions ? Ce n'est pas une paille î Personnellement, je ne suis pas
d'accord et c'est pour cette raison que j'ai demandé le renvoi à la commission afin qu'elle nous fournisse un rapport imprimé dont nous pourrons prendre connaissance à loisir. Ici je rejoins certains de nos
collègues de la fraction nationale-démocratique qui, en d'autres occasions,
ont également réclamé des rapports imprimés. C'est si vrai que d'ores
et déjà cette façon de faire est prévue dans le futur règlement de notre
Conseil. Enfin, il ne s'agit pas seulement de nous, Conseil municipal,
mais de toute la population et subsidiairement des contribuables qui,
après tout, peuvent bien avoir leur mot à dire au sujet d'une dépense
de quatre millions.
Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Julita de renvoyer
la discussion et le vote à une prochaine séance après présentation d'un
rapport imprimé de la commission.
Il est procédé au vote à main levée.
Le président. Cette proposition est repoussée, à une majorité
évidente... (Protestations à gauche et à l'extrême-gauche.)
Puisqu'il y a contestation, nous allons recommencer.
{Le vote est répété.)
A une majorité, cette fois incontestablement évidente, la proposition
est repoussée.
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Le président. M. Monney va donc présenter son rapport, après quoi
nous aborderons la discussion.
M. Monney, rapporteur.
Messieurs les conseillers,
La commission des travaux a tenu deux séances au cours desquelles
elle a examiné le projet de construction de la nouvelle caserne du service
du feu et pris connaissance des plans et devis. De plus, elle s'est rendue
à Lausanne pour y visiter la caserne des pompiers, dont la construction
est sur le point d'être achevée.
La commission a posé diverses questions à M. L. Billy, conseiller
administratif délégué au service du feu, qui l'a assurée qu'un effort
supplémentaire serait demandé aux compagnies d'assurances lorsque
le service du feu sera installé dans la caserne nouvelle et pourra ainsi
intervenir encore plus rapidement qu'actuellement et avec une efficacité
accrue.
M. Billy a encore affirmé que la structure du service de lutte contre
l'incendie ne serait pas modifié et que les compagnies de sapeurs volontaires seraient maintenues. Seule l'organisation du poste permanent
lui-même, dont les effectifs seront augmentés, devra être changée.
La commission a approuvé la construction de la caserne.
Celle-ci pourra contenir 100 sapeurs lorsqu'il deviendra nécessaire
de porter l'effectif à ce chiffre. Pour l'instant, 15 chambres, à plusieurs
lits chacune, seront aménagées et équipées. La construction d'un bâtiment pouvant répondre aux besoins futurs du service du feu est judicieuse
et évitera, dans quelques années, la création — inutilement coûteuse
— d'une annexe.
La distribution et l'aménagement intérieur des locaux destinés
aux sapeurs (chambres, réfectoire, douches, etc.) ont été étudiés avec
un soin particulier.
Le garage à véhicules, les ateliers et locaux de service divers seront,
eux aussi, équipés de façon moderne et répondront à tous les besoins.
La commission a pris connaissance du plan de circulation établi
par les architectes et constaté que les dégagements étaient tout à fait
satisfaisants, les abords immédiats du bâtiment étant, de plus, pourvus
d'une signalisation assurant le départ rapide et en toute sécurité des
véhicules.
La commission a constaté que le projet de la caserne répondait
en tous points aux besoins du service du feu et que les architectes avaient
eu le souci d'assurer autant que possible le bien-être des sapeurs.
Considérant que la construction de la nouvelle caserne est urgente
et répond à un véritable besoin, la commission unanime, vous demande,
Messieurs les conseillers, de donner votre approbation au projet d'arrêté
qui vous a été soumis par le Conseil administratif {voir, ci-après, le texte
de l'arrêté, voté sans modification).
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu la nécessité de construire une caserne des pompiers,
vu le vœu émis par la commission du compte rendu dans son rapport
du 16 septembre 1952,
sur la proposition du Conseil administratif,

Arrête:
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever
une somme de Fr. 3.820.000,— sur la « réserve pour grands travaux
d'urbanisme et d'équipement », en vue de la construction d'une caserne
des pompiers, sur la parcelle 292, feuille 17 du cadastre de la commune
de Genève, section Plainpalais.
7. 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 1953, des VlIImes Rencontres internationales
de Genève K (No 88)
M. Ducret, rapporteur.
Monsieur le président, Messieurs les conseillers,
La commission ad hoc que vous avez désignée s'est réunie le 24 mars
dernier, sous la présidence de M. Bolens, en présence de M. Marius Noul,
conseiller administratif, qui lui a fourni des explications complétant
le rapport du Conseil administratif à l'appui de la demande de crédit.
Elle a reçu ensuite M. le recteur Anthony Babel, président du
comité des Rencontres internationales de Genève qui a brièvement
Rapport du Conseil administratif, 648. Projet, 649. Renvoi à une commission et désignation, 650.
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développé devant elle les sujets qui seront traités sous le thème général :
« L'angoisse du temps présent et les devoirs de l'esprit ». Les Rencontres
désirent combattre l'angoisse et s'efforcer de trouver des solutions
pour la vaincre. Il s'agit d'un sujet particulièrement humain et qui
touche t o u t le monde.
Nous vous rappelons, Messieurs les conseillers, que les conférences
sont publiées et q u ' u n très large accueil leur est réservé dans le bulletin
de l'UNESCO. Le nom de Genève est ainsi diffusé dans le monde entier.
Notre Ville retire incontestablement de ces manifestations de l'esprit
un bénéfice intellectuel très grand ainsi qu'un avantage matériel, le
renom de notre cité étant porté aux quatre coins du monde et lui assurant
ainsi une publicité particulièrement élogieuse.
Forte de ces explications, la commission, dans sa majorité, un groupe
a y a n t réservé sa décision jusqu'à la séance de ce soir, vous propose,
Messieurs les conseillers, d'approuver la demande de crédit qui vous
est présentée en prévoyant cependant, comme cela a été le cas jusqu'ici,
que l'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une participation égale de l ' E t a t de Genève.
E n conséquence, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté
ci-après (voir, p. 703, le texte de l'arrêté, voté sans modification) :
Premier

débat

M. Hochstaetter. Des réserves ont été faites parce que les explications données par M. le recteur Babel étaient très incomplètes. Le comité
des Rencontres prévoit un n o m b r e variable de conférenciers, probablement six ou peut-être plus. Sur ces six conférenciers, il n'a pu nous donner
l'assurance qu'il y aurait deux conférenciers qui étaient connus, désignés ; c'était le premier, M. Mauriac et le second, M. Robert Schuman.
Pour les autres, il n'a pu nous donner que des noms éventuels, n o t a m m e n t
celui de -M. Paul Ricœur et celui de M. de Saussure.
J'aimerais donc, a v a n t d'intervenir, demander à M. Noul, conseiller
administratif, s'il peut, ce soir, nous donner des renseignements sur les
autres noms et sur le choix du comité des Rencontres.
M. Noul, conseiller administratif. J e ne puis donner aucune assurance
à M. Hochstaetter q u a n t au choix des conférenciers qui seront demandés
par le comité des Rencontres internationales.
E n somme, depuis trois ou quatre ans, je dirai — excusez le m o t
— que la même comédie recommence. Nous savons fort bien ce que
nous dit M. Hochstaetter; nous savons également fort bien ce que
nous voulons nous-mêmes. E n somme, M. Hochstaetter voudrait avoir
l'assurance, en quelque sorte que nous imposions.au comité des Rencontres internationales, le choix de conférenciers qui puissent lui convenir.
J e me demande si c'est là l'expression d'une liberté particulière ou si
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nous devons laisser au comité des Rencontres internationales le choix
de tous les conférenciers qui lui conviennent pour le sujet qui a été
proposé.
Encore une fois, et très honnêtement, je réponds à M. Hochstaetter
que je ne sais pas quelles sont les démarches que M. le professeur Babel
a pu entreprendre pour obtenir des conférenciers qui seraient du goût
de M. Hochstaetter. J e dois dire à cette assemblée que le professeur
Babel a signalé q u ' à plusieurs reprises on avait essayé d'atteindre des
conférenciers — c'était intéressant pour nous — de l'autre côté du
rideau et que malgré les démarches les plus pressantes, malgré les interventions de personnages h a u t placés et proches de vos amis du rideau
de fer, on n'avait pu obtenir de réponse. Aussi, le comité des Rencontres
internationales s'est-il un peu découragé et s'en est tenu à ce côté de
la barricade. J e laisse à votre appréciation l'intervention de M. Hochstaetter.
M. Hochstaetter. La réponse de M. Noul, conseiller administratif,
ne peut évidemment pas nous donner satisfaction. J'avais demandé
à savoir qui parlerait et dans quelle atmosphère se dérouleraient ces
Rencontres.
M. Maillard.

Cela dépendra du temps !

M. Hochstaetter. Nous avions demandé cela le 24 mars. Nous sommes
le 28 avril et M. Noul n'est pas plus avancé q u ' a u p a r a v a n t . Il n'en
sait rigoureusement rien.
Le thème des Rencontres « L'angoisse du temps présent et les devoirs
de l'esprit » est un sujet extrêmement intéressant et qui permettrait
un débat du plus h a u t intérêt à la condition qu'il y ait débat et la condition du débat c'est qu'il y ait des opinions opposées qui s'affrontent,
qui discutent et q u a n d t o u t à l'heure le rapporteur nous disait que
les Rencontres désirent faire cette manifestation dans le b u t de combattre
cette angoisse et de trouver des solutions pour la vaincre, il est clair
qu'on ne peut trouver ces solutions que si on discute d'une façon aussi
universelle que possible. C'est évidemment impossible avec la méthode
qui est utilisée actuellement. On évite à t o u t prix la discussion alors
que dans le monde, il y a aujourd'hui un t o u t autre climat, un climat
qui est justement approuvé à peu près par tous les peuples et tous les
hommes de bonne volonté, le climat de la véritable rencontre, pas de
celle où l'on est seul mais celui où l'on cherche vraiment à aller l'un
vers l'autre pour essayer d'aplanir les difficultés. Pour que cela soit
possible, il faut que la volonté de se rencontrer se manifeste.
Or, tout ce que vient de nous dire M. Noul, c'est j u s t e m e n t
le contraire. Il ne s'agit pas du tout, M. Noul, de vouloir imposer des
conférenciers de notre choix. Il n'en est pas question. Il s'agit simple-
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ment, dans une manifestation qui demande l'appui de la population
et de la totalité des contribuables genevois soit sur le plan municipal
soit sur le plan cantonal, de demander que toutes les opinions soient
représentées et que par conséquent ces Rencontres prennent leur plein
intérêt. A cela, vous vous refusez. Il semble que vous ayez peur de ces
confrontations. (Exclamations.)
Voix. Oh ! non !
M. Hochstaetter. Les ricanements ne sont pas une réponse !
Au contraire, vous voulez les éviter à tout prix. Vous prétendez
qu'il est impossible d'atteindre des conférenciers de l'autre côté
de ce que vous appelez le rideau de fer... mais nous avons déjà
longuement répondu à ce sujet en séance de la commission: c'est
une malice cousue de fil blanc de vouloir obtenir un Chinois ou
un Russe pour répondre à François Mauriac qui manie la langue
française certainement avec plus d'habileté que n'importe quel conférencier russe, ou polonais ou chinois, ou pour répondre à M. Robert
Schuman qui possède, lui aussi, une maîtrise technique de la langue.
Autrement dit, il y a là une attitude déplorable qui consiste à refuser
en somme le débat et, je regrette de le constater, vous avez ici sur le
plan très réduit de ces Rencontres, une position analogue à celle qu'a
prise sur le plan international le chancelier Adenauer, par exemple,
ou encore M. Syngham Rhee qui voit avec horreur l'idée de conversations, ou d'une conciliation ou d'un armistice en Corée. Au contraire,
nous souhaitons, nous, que la paix, que ce soit dans le domaine intellectuel ou dans le domaine politique arrive enfin à régner et nous pensons
que pour cela il faut se rencontrer, au véritable sens du terme, et discuter.
M. Reymond. Le sujet qui sera débattu aux prochaines Rencontres
— « L'angoisse des temps présents et les devoirs de l'esprit » — est
certainement digne de soulever l'intérêt général; ce problème offre
des aspects divers qui appellent également des réponses non moins
diverses. Nous estimons donc qu'il doit être traité dans un esprit véritablement universitaire, c'est-à-dire largement ouvert à tous les courants
de la pensée universelle. Quels sont donc, aux dernières nouvelles, les
orateurs pressentis ? qui ont envoyé leur adhésion ? Ce sont: M. François
Mauriac, M. Robert Schuman, M. Raymond de Saussure et M. Paul
Ricœur. Nous constatons que ce sont des représentants de la pensée
catholique et protestante et nous nous en félicitons, pour autant que
d'autres tendances philosophiques, celles se rattachant, par exemple,
à la libre-pensée, ne soient pas éliminées à leur profit. Il ne faudrait
pas que, sous prétexte de dépolitiser le débat, on se refusât par principe
à entendre des représentants de la pensée communiste qui, qu'on le
veuille ou non, joue son rôle et mérite d'être connue, ne serait-ce que
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pour être réfutée. D'autre part, il ne faudrait pas oublier non plus que
le socialisme lui aussi, a sa réponse à donner à l'angoisse du temps
présent et peut-être pourrait-on faire appel avec profit à des orateurs
tels que Silone, Labrousse et André Philip.
En conclusion, nous demandons au Conseil administratif s'il peut
nous donner des renseignements complémentaires de nature à établir
que les Rencontres de Genève ne seront pas organisées dans un esprit
par trop étroitement conformiste, ce que nous déplorerions vivement.
M. Noul, conseiller administratif. Je répondrai d'abord à M. Reymond, qui me pose la même question que M. Hochstaetter, en lui disant
qu'à l'heure actuelle je ne sais pas quels sont les conférenciers qui ont
été arrêtés par le comité des Rencontres. Voix d'extrême-gauche: Il ne
sait absolument rien î — j'en sais assez pour vous embêter... (Rires.)
Je regrette donc de ne pas pouvoir donner à M. Reymond la réponse
précise qu'il attend car jusqu'à présent, ni le Conseil d'Etat, ni le Grand
Conseil et pas davantage le Conseil administratif ne sont intervenus
dans le choix des personnalités invitées à parler aux Rencontres.
Je répondrai un peu plus longuement à M. Hochstaetter qui est
extrêmement habile à noyer le poisson. Il prétend que nous nous dérobons, que nous voulons éviter une vraie discussion...
M. Hochstaetter. E t c'est vrai !
M. Noul, conseiller administratif. Mais non ! Il faudrait d'abord
que le comité eût reçu des réponses aux demandes qu'il a faites de l'autre
côté du rideau que vous savez. Il n'en a jamais reçu. Ce n'est donc pas
de notre côté que l'on cherche à se dérober, c'est de l'autre... (Interruptions d'extrême-gauche, bruit persistant.) Par conséquent, il ne faut pas
accuser le comité. Ensuite, on parle de la peur, de l'angoisse, elle existe,
elle est réelle mais qui donc l'a créée ? Cela mériterait d'être élucidé...
(Voix d'extrême-gauche: Vous! Rires) ... cette angoisse dans le monde
où depuis de nombreuses années on ne connaît plus aucune quiétude
d'esprit, dans aucun domaine... (Interruptions, tapage) ... ayez au
moins l'honnêteté de reconnaître ce que vous faites en bien ou en mal !
Eviter « à tout prix » la discussion ? Mais non, pas du tout ï Je le
répète: M. le recteur Babel a dit tous les efforts qu'il avait tentés pour
obtenir la participation de certains conférenciers, hommes de valeur,
je ne le nie pas mais qu'ils n'ont pas obtenu la possibilité de venir à
Genève. Nous ne pouvons tout de même pas aller les quérir de force.
Ah î si nous étions un pays totalitaire, nous donnerions l'ordre et alors
nous pourrions les avoir... (Vives interruptions d'extrême-gauche, tapage.)
Autre argument de M. Hochstaetter et qui montre combien habilement il sait tourner la question : ne demandez pas, nous dit-il, un Russe,
ne demandez pas un Chinois, qui ne connaissent pas notre langue, qui
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seraient incapables de répondre comme il se doit à un Mauriac, à un
Schuman, à un de Saussure... Prenez donc des gens de chez nous, qui
sont marqués de notre couleur — bien entendu... Voilà, monsieur
Hochstaetter, ce que vous voulez...
M. Hochstaetter. Mais non ï
M. Noul, conseiller administratif. Mais si ! Ne jouez donc pas sur
les mots. Est-ce' que vous prenez cette assemblée pour des idiots ?
(Rires, protestations.) Vous vous croyez beaucoup plus habile que vous
ne l'êtes. Autant je puis souscrire aux observations de M. Reymond
qui désire un entretien général largement ouvert sur le plan philosophique et qui est en effet possible, autant je dois m'insurger contre votre
attitude car ce n'est pas l'entretien général que vous cherchez, c'est
la dispute !
M. Hochstaetter. Je regrette que M. Noul se fâche chaque fois...
M. Noul, conseiller administratif. Je ne me fâche pas du tout !
M. Hochstaetter. Ah ! on ne le dirait guère... N'empêche qu'il y a
des inexactitudes énormes dans ce que vous avez dit et cela c'est grave,
vous le savez bien. La vérité, c'est qu'on n'a pas demandé à des écrivains
ou à des philosophes de tendance marxiste de venir à Genève, on ne
Ta pas fait, on n'a pas voulu le faire parce que, lorsqu'on l'a fait, cela a
été un petit désastre pour les autres... (Rires, protestations.) Du reste,
monsieur Noul, vous n'avez même pas pris la peine de suivre les Rencontres: on ne vous y a jamais vu, alors ne parlez pas de ce que vous
n'avez pas entendu...
M. Noul, conseiller administratif. Vous croyez cela ?
M. Hochstaetter. Je n'ai jamais eu le plaisir et l'honneur de vous
voir, je regrette beaucoup. Moi je les suis jour après jour...
M. Noul, conseiller administratif. Peut-être, mais moi aussi je suis
ces choses de très près.
M. Hochstaetter. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir l'honnêteté
de ne pas dire qu'on a invité certaines personnalités, alors qu'on ne l'a
pas fait. D'autre part, il est clair que lorsqu'on invite quelqu'un d'un
pays à régime populaire et que ces personnalités savent d'avance qu'elles
ne pourront pas s'exprimer...
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M. Nouly conseiller administratif. C'est une injure gratuite a u comité.
On n ' a jamais empêché quiconque de s'exprimer !
M. Hochstaetter. Non ? E t Bob Claessens, par exemple, qui a été
expulsé par le Conseil fédéral, en pleines Rencontres ? Ou d'autres
orateurs auxquels on voudrait faire appel et qui, comme par hasard,
sont interdits de séjour sur le territoire de la Confédération. (Exclamations. Bruit.) Pouvez-vous en donner les raisons ? (Nouvelles exclamations.
Riposte de Vextrême-gauche.)
Le président. Le premier débat est clos.
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
U n troisième débat n ' é t a n t pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E C O N S E I L 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 1953, des V H I m e s
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 participation au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des
manifestations prévues pour 1953.
Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à
une participation égale de l ' E t a t de Genève.
Art. 4- — 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. 5. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis
au contrôle financier de la Ville.
Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu
de 1953, chapitre X X , Dépenses diverses.
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8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de
Fr. 10.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital
de garantie constitué à l'occasion de la 6me Fête romande de gymnastique (No 91).

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
L'Association cantonale genevoise de gymnastique a été chargée
d'organiser, cette année, la 6me Fête romande de gymnastique, les
14, 19, 20 et 21 juin, au stade de Champel.
Cette manifestation suscite un grand intérêt, tout aussi bien dans
notre canton que dans ceux de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud,
et l'inscription de 130 sections avec près de 2000 dames est prévue
pour le dimanche 14 juin réservé à la Journée féminine, tandis que,
la semaine suivante, les Journées masculines grouperont 185 sections
réunissant plus de 3000 gymnastes. En outre, des groupements jurassiens, tessinois et étrangers participeront comme invités à cette fête
dont le programme prévoit des concours de sections, des exercices
d'ensemble qui constituent un des aspects originaux de la gymnastique
suisse, et, enfin, diverses épreuves individuelles.
Le budget présenté indique aux dépenses un total de Fr. 45.000,—
environ, alors que les recettes sont devisées à Fr. 28.000,—, laissant apparaître un déficit présumé de l'ordre de Fr. 20.000,—.
L'Association cantonale genevoise de gymnastique désire se prémunir
contre les risques de mauvaises conditions atmosphériques.
Pour ces raisons, les organisateurs ont prié la Ville de Genève de bien
vouloir examiner la possibilité de souscrire un montant de Fr. 10.000,—
au capital de garantie de la manifestation, une demande semblable
étant adressée, d'autre part, à l'Etat.
On ne peut ignorer l'attraction et l'intérêt indéniables qu'une telle
fête, essentiellement populaire et si conforme à nos traditions suisses,
présente pour le pays romand et pour Genève en particulier. C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le
projet d'arrêté suivant:

SÉANCE DU 28 AVRIL 1 9 5 3

PROJET

705

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. 10.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital
de garantie constitué a l'occasion de la 6me Fête romande de gymnastique des 14, 19, 20 et 21 juin 1953.
Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à la
participation de l'Etat pour un montant égal, soit Fr. 10.000,—.
Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis
au contrôle financier de la Ville.
Art. Jf. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics
proportionnellement à leur participation au capital de garantie et dans
la limite de celle-ci.
Art. 5. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu
de l'exercice 1953, chapitre XX - Dépenses diverses.
M. Billy, conseiller .administratif Je me réfère aux explications qui
sont données dans le rapport qui vous a été soumis et je ne pense pas
avoir besoin de souligner très longuement l'intérêt d'une Fête romande
de gymnastique qui doit, cette année, se dérouler à Genève du 14 au
21 juin au stade de Champel et qui amènera dans notre ville environ
5000 gymnastes.
Les organisateurs ont examiné le budget ; ils l'ont fait avec beaucoup
de prudence et le déficit présumé est de l'ordre de Fr. 20.000,—.
Il nous est réclamé un capital de Fr. 10.000,— et Fr. 10.000,—
à l'Etat. Je crois pouvoir dire qu'en principe l'Etat est d'accord.
Je vous prie donc instamment de suivre à la proposition du Conseil
administratif et d'accorder le crédit demandé.
J'ajoute que pour ne pas avoir à reconvoquer la commission des
sports, je me suis permis, lors de la dernière réunion de cette commission, de lui soumettre le cas par anticipation et que ce soir, cette commission, par l'intermédiaire de M. Sviatsky, serait disposée à rapporter.
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Le Conseil décide d'entendre le rapport de la commission des sports.
Rapport

de la

commission

M. Sviatsky, rapporteur.
La commission des sports, réunie le 20 avril 1953, a examiné la
proposition d u Conseil administratif.
L'Association cantonale de gymnastique organise la 6me F ê t e
romande de gymnastique les 14-19-20-21 juin 1953 au stade de Champel.
Il est inutile d'entrer dans les détails pour expliquer l'importance
de cette manifestation et l'utilité que ces fêtes représentent pour les
gymnastes, de même que l'intérêt pour la Ville de Genève de voir cette
manifestation se dérouler à Genève.
Aussi, la commission unanime vous propose-t-elle d'approuver
l'ouverture du dit crédit de F r . 10.000,— a u capital de garantie sollicité
(voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans
modification).
Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
U n troisième débat n ' é t a n t pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:

ARRÊTÉ
L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de F r . 10.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital
de garantie constitué à l'occasion de la 6me Fête romande de gymnastique des 14, 19, 20 et 21 juin 1953.
Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à la
participation de l ' E t a t pour un m o n t a n t égal, soit Fr. 10.000,—.
Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis
au contrôle financier de la Ville.
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Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics
proportionnellement à leur participation au capital de garantie et dans
la limite de celle-ci.
Art. 5. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu
de l'exercice 1953, chapitre XX - Dépenses diverses.

Le président. Je viens de recevoir la lettre suivante:
Genève, le 28 avril 1953.
Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Monsieur le président,
Les conseillers municipaux soussignés vous demandent de bien
vouloir convoquer une assemblée extraordinaire du Conseil municipal
de la Ville de Genève.
Ordre du jour: Problèmes d'urbanisme.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de nos sentiments très distingués.
Suivent: 40 signatures.
Le président. Je pense que vous laissez au bureau le soin de fixer
la date de cette séance après nous être assurés de la présence de M. Casaï,
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, et de
M. Thévenaz, conseiller administratif. (Approbation.)

Questions posées au Conseil administratif
M. Depotex. Je voudrais demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département de l'instruction publique concernant
la date des promotions. Cette année, cette date a été fixée au 5 juillet.
C'est beaucoup trop tard ; cela ne permet pas au personnes qui travaillent
dans de grandes administrations de prendre leurs vacances en même
temps que les enfants. On pourrait prévoir la fête des promotions pour
la fin du mois de juin, comme ce fut le cas jusqu'à présent. Si le nombre
de jours d'école n'est plus suffisant, qu'on prenne alors sur les vacances
de Pâques ou ailleurs. Ces quelques jours de juillet compliquent, pour
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les grandes administrations, la question des vacances des parents. Je
demanderai donc au Conseil administratif de bien vouloir transmettre
cette réclamation au Département de l'instruction publique.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Je veux bien intervenir
auprès de M. Picot, conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction publique, pour lui demander s'il est possible de changer cette
date mais je ne dois pas vous laisser beaucoup d'espoir.
Sur le fond de la question, je puis vous dire que la date de la fête
des promotions est fixée en fonction des horaires scolaires de l'année
en cours et il n'est pas douteux que si l'on avançait cette date de huit
jours, cela aurait pour conséquence la modification des dates des promotions du Collège et des écoles secondaires et supérieures également.
Je ferai néanmoins le nécessaire mais je crois qu'en tous cas pour
cette année, il est trop tard pour obtenir satisfaction.
M. Dépotes. Je remercie M. Cottier, président du Conseil administratif, de sa réponse. Si ce n'est pas possible pour cette année — et je
le comprends — je lui demande d'insister auprès du Département de
l'instruction publique pour qu'une solution soit trouvée pour l'année
prochaine.
M. Bevillard. On entend de divers côtés des doléances au sujet de
la fermeture de la buanderie municipale de la rue du Nant. Cette mesure
est préjudiciable aux anciens usagers dont aucun ne dispose d'une
chambre à lessive dans son immeuble; ils ne savent plus où laver leur
linge. Je demande donc au Conseil administratif de reconsidérer la
question avec le souci de voir si l'on ne pourrait pas rendre aux intéressés
l'usage de ces locaux.
M. Dussoix, conseiller administratif. Je rappelle qu'il y a deux ans
la question a déjà été débattue. A la demande de la commission des
comptes rendus, nous avions fait établir un rapport qui avait révélé
que l'exploitation de cette buanderie était nettement déficitaire et qu'on
ne pouvait pas la maintenir, les frais de remise en état de l'installation
très vétusté, notamment de la chaudière, auraient été d'environ 20.000
francs. De plus, l'enquête avait révélé que la buanderie était surtout
utilisée par des particuliers aisés qui profitaient de la modicité du tarif
pour faire laver leur linge et non par des ménagères pour leur propre
compte.
La question a été reprise récemment par le Conseil administratif
qui avait été saisi d'une nouvelle demande. Il a confirmé sa première
décision. Une personne, propriétaire d'un établissement analogue à la
rue de Berne avait tenté d'exploiter commercialement la buanderie de

SÉANCE DU 28 AVRIL 1953

709

la rue du Nant en maintenant les prix pratiqués par la Ville; le résultat
a été désastreux. Cette personne a renoncé à son bail et a confirmé que
l'exploitation, en l'état actuel des installations était impossible. En conséquence, le Conseil administratif considère l'affaire comme étant définitivement classée.
M. Gorgerat. J'ai eu l'occasion d'entendre souvent les doléances
d'habitants du quartier du boulevard Georges Favon, surtout de personnes âgées ou peu ingambes qui se plaignent de la difficulté et des risques
qu'il y a pour les piétons, à traverser cette artère, où règne la circulation
très intense que vous savez. En effet, il n'y a que deux passages pour
piétons et très distants l'un de l'autre: un à la rue du Stand, un à la
place du Cirque. Ces deux points sont trop éloignés. Ne serait-il pas
possible d'aménager un passage intermédiaire, par exemple à la hauteur
de la rue de la Synagogue ? Cela ferait grand plaisir et apporterait un
soulagement apprécié aux nombreux habitants du quartier. En même
temps, cela réduirait les risques d'accidents qui sont réels quand on
songe que le boulevard est sans cesse sillonné de véhicules à moteur
roulant très vite et parfois à trois ou quatre de front. Comment un
piéton peut-il se faufiler à travers ce flot sans risquer sa vie ?
M. Cottier, président du Conseil administratif. Le vœu de M. Gorgerat
sera transmis au Département de justice et police.
M. Gorgerat. Je vous remercie.
M. Case. J'ai deux questions à poser.
La première concerne le triste état du passage sous voie qui donne
accès à la rue de Lausanne vers la rue des Alpes. Il est d'une malpropreté déplorable. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire nettoyer comme
n'importe quelle autre voie publique. Je ne sais qui est compétent,
les C.F.F. ou la Ville, mais toujours est-il que cet état de choses est
inadmissible et qu'il faut y remédier. Un lavage à grande eau ne serait
pas de luxe.
Ensuite, je veux parler du refuge situé au bas de l'avenue de France,
très apprécié des piétons qui peuvent s'y garer des nombreux véhicules
circulant souvent à grande vitesse. Mon attention a été attirée par un
aveugle qui m'a aussi signalé qu'il y a une marche sur laquelle on risque
de trébucher et de tomber. Pour le moment, la construction est en bois.
Ne pourrait-on la remplacer par un abri définitif, en maçonnerie et plus
commode ?
M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous ne manquerons
pas de transmettre ce vœu au Département des travaux publics.
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M. Depotex. Le long du chemin des Tilleuls, à Saint Jean, on a placé
— je pense que c'est une initiative des C.F.F. — des fils de fer barbelés
afin d'interdire l'accès du terre-plein aux enfants et de prévenir ainsi
des accidents possibles mais ils sont trop près d'autres fils de fer, à cinq
centimètres seulement, ce qui est insuffisant. En l'état actuel, un enfant
peut glisser, se blesser, voire se crever un œil — et dans ce cas, c'est,
je pense, la responsabilité du chemin de fer qui serait engagée. Ne pourrait-on pas obtenir de cette administration qu'elle établisse ces barbelés
à 50 centimètres à l'intérieur ?
M. Cottier, président du Conseil administratif. Cette requête sera
également transmise au Département des travaux publics.
M. Burklen. Le Conseil administratif peut-il nous dire où en est
la question du local de la Musique municipale à Malagnou. La poussière
et la vétusté y régnent en maîtresses, ce qui rend toute réception impossible. Pourtant voilà au moins trois ans qu'on nous a promis une réfection, voire un changement de local. Je recommande cette affaire à la
diligence du Conseil administratif et pour l'instant j'aimerais savoir ce
qu'il en est.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif, ou plus exactement le conseiller administratif délégué aux travaux,
a bien examiné cette affaire et n'a nullement oublié les assurances données
à l'époque; le coût des travaux de réfection étant apparu trop élevé
pour que j'aie pu le prendre sur le budget des écoles, M. Thévenaz s'en
est occupé très attentivement mais il a dû, lui aussi, surseoir à toute
mesure en raison du fait que l'Etat envisage la démolition de cette école,
en liaison avec une nouvelle construction de la caserne des pompiers
et de l'agrandissement du collège, de sorte qu'on ne peut pas entreprendre
des travaux de quelque importance en ce moment, cela risquerait d'être
de l'argent dépensé en pure perte.
M. Burklen. Je vous remercie, mais j'espère que plus tard on pourra
faire le nécessaire, éventuellement assigner à la musique un autre local.
M. Lentillon. Le Conseil administratif pourrait-il nous dire s'il a
des lumières sur la date à laquelle on peut espérer voir terminer la
construction de la salle de gymnastique de la rue du Stand ? Les habitants, spécialement ceux du quartier de la Jonction, qui attendent
avec impatience la fin de ces travaux, s'étonnent et on les comprend.
On a employé, paraît-il, une nouvelle technique: des poutrelles de fer
en combinaison avec des plots. Les futurs usagers seraient heureux
de pouvoir prendre possession des locaux avant que prenne fin le droit
de superficie concédé au constructeur par la Société de l'Arquebuse.
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M. Cottier, président du Conseil administratif. Cette question sera
jointe à d'autres que nous adresserons au Département des travaux
publics.
M. Hochstaetter. M. Cottier, délégué aux écoles, a-t-il entendu
parler d'incidents survenus, paraît-il, dans une école du quartier de
Malagnou, à propos d'émanations de gaz carbonique, voire d'oxyde de
carbone. Des parents inquiets se seraient refusés à laisser leurs enfants
y retourner... On m'a même dit qu'il y avait eu plainte du Département
de l'instruction publique contre ces parents. Peut-on savoir ce qu'il
en est au juste ?
M. Cottier, président du Conseil administratif. Je suis au courant.
C'est au mois de novembre dernier déjà qu'on a constaté certaines
émanations de gaz dans une classe de l'école de Villereuse. Le Département de l'instruction publique est intervenu auprès du service des
écoles, qui a immédiatement fait exécuter la réparation nécessaire à la
cheminée défectueuse ; puis pendant tout l'hiver rien d'anormal n'a été
signalé lorsque, le 17 avril, le temps étant bas et le chauffage ayant été
un peu forcé par l'un des préposés à ce service, la nouvelle réparation
s'avéra insuffisante et il y a eu de nouveaux dégagements de fumée et
de gaz et certains parents s'en sont alarmés. Je dois dire, toutefois, à
la décharge de la Ville, que chaque fois que le département nous a
demandé de réparer cette cheminée, notre service des écoles est intervenu immédiatement. Je ne savais pas que je serais interpellé ce soir
sur cette question mais j'ai toute une documentation que je tiens à
votre disposition: en particulier un rapport du service d'hygiène et du
service de sécurité des bâtiments qui nous donnait l'assurance qu'il n'y
avait plus aucun danger. J'ajoute que nous ne pouvions pas, pendant
la période scolaire, faire exécuter la transformation complète de cette
cheminée car ces travaux auraient duré une quinzaine de jours et il
aurait fallu licencier une ou deux classes; on a donc procédé à cette
réparation provisoire en accord avec le Département de l'instruction
publique. La réparation définitive aura lieu dans le courant de l'été.
J'ai répondu hier encore et aujourd'hui à un ou deux parents qui
ont adressé des lettres au Département de l'instruction publique. La
Ville de Genève a pris toutes les mesures qui devaient être prises pour
éviter le retour d'incidents de ce genre.
M. Hochstaetter. Je remercie M. Cottier, président du Conseil administratif, de sa réponse.
M. Wittwer. Je demande au Conseil administratif s'il ne pense pas
pouvoir éclairer davantage la rue des Jardins à la Jonction. J'avais
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déjà signalé la chose en son temps et j'ose espérer qu'on voudra bien
faire le nécessaire.
En outre, j'avais demandé, en ce qui concerne le terrain situé derrière le marché de gros à la Jonction, si l'on ne pensait pas aménager
ce terrain qui se trouve face à la rue des Deux Ponts. Or, ce terrain est
toujours dans le même état. Je prie M. Cottier, président du Conseil
administratif, de bien vouloir nous donner quelques explications à ce
sujet.
M. Cottier, président du Conseil administratif. C'est le dicastère de
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il répondra à M. Wittwer dans
une prochaine séance.
La séance publique est levée à %% h. 30.
9. Requêtes en naturalisations
Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation :
1. Baochetta, Ermenegildo, 1906, contremaître maçon, rue du Faucigny ?, Italie, né à Ameno (Italie), marié, un enfant.
2. Lavldoff, Zino, 1906, négociant en tabacs, rue de Contamines 17,
Argentine, né à Novgorod (Ukraine), marié.
3. du Bois, Gabrièle Marie Hermine, 1894, employé à la Croix-Rouge,
avenue Léon Gaud 14, Allemagne, née à Dantzig, célibataire. *
4. Giulio, Raymond Eugène Bernard, 1920, ouvrier serrurier, rue
Henri Blanvalet 10, Italie, né à Gaillard (Hte-Savoie), marié, un enfant.
5. Hâfner, Anna Barbara, 1905, diaconesse, chemin Moillebeau 1,
pension « Les Tilleuls », Allemagne, née à Schaffhouse, célibataire.
6. Ingoglia, William Phastof, 1927, comptable, rue des Maraîchers
57, Italie, né à Marseille, marié.
7. Klopmann, Manachem Joël, 1898, fabricant d'horlogerie, av.
Pictet-de Rochemont 24, Pologne, né à Gombin (Pologne) marié, trois
enfants.
8. Mayer, Eugen, 1905, ouvrier tourneur sur métaux, avenue du
Mail 10, Allemagne, né à Lottstetten (Bade), marié, trois enfants.
9. Pitetti, Marcel Angel Louis, 1911, contremaître ferblantier, rue
des Deux Ponts 8, Italie, né à Genève, marié.
10. Téllalian, Hagop, 1916, employé de commerce, rue de Marignac 1, Arménie, né à Smyrne (Turquie), célibataire.
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. Dentan, Henchoz, Lentiïlon.
Sont absents: MM. Burklin, Perret, Sviatsky.
MM. Cottier, président, Thévenaz, Billy, Dussoix et Noul, conseillers
administratifs, assistent à la séance.
Le président. Nous avons reçu de la Fédération des Associations
de quartiers la correspondance suivante:

Fédération genevoise
des Associations d'intérêts

Genève, le 18 mai 1953.

Au Bureau du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Messieurs les conseillers,
Nous avons l'honneur de vous remettre une copie de la lettre
que nous avons adressée directement à M. E.L. Ostermann, en
réponse à celle qu'il nous avait adressée le 2 mars 1953.
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Nous sommes d'avis que notre suggestion intéresse avant tout
le Conseil municipal dans son ensemble et vous serions reconnaissants de bien vouloir donner une suite à notre requête.
Nous vous en remercions par avance et vous présentons, Messieurs
les conseillers, l'assurance de notre considération très distinguée.
Fédération genevoise des Associations d'intérêts:
Le secrétaire général:
Le président:
(s) Jacques Pugnat.
(s) H. Roy.
Fédération genevoise
des Associations d'intérêts

Genève, le 18 mai 1953.

Monsieur Edouard-L. Ostermann,
Président de la commission municipale
ad hoc du Théâtre
Conseil municipal
Genève
Monsieur le président,
Nous accusons réception de vos lignes du 2 mars 1953 dont
nous vous remercions et qui ont retenu toute notre attention.
Nous prenons acte de ce que votre commission, ayant entendu
le conseiller délégué aux finances, a été pleinement rassurée pour
ce qui concerne l'équipement de Genève qui ne serait pas retardé
par la reconstruction du théâtre.
En raison de votre affirmation, nous ne voulons pas revenir
sur cette question de priorité d'équipement mais nous nous réservons
de le faire au moment opportun et lorsque toutes les données de la
reconstruction du théâtre auront été soumises au Conseil municipal
et à l'opinion publique.
En revanche, en ce qui concerne l'opportunité de la nomination
d'une commission des spectacles, nous n'admettons pas votre point
de vue selon lequel elle serait prématurée. En effet, la nomination
d'une commission des spectacles à laquelle nous avons fait allusion
est tout à fait indépendante de la question de savoir si le grand
théâtre sera reconstruit ou non. S'il est exact que ce problème
immédiat est de nature à justifier une fois de plus la nomination
d'une telle commission, il n'en demeure pas moins" que son principe
et son expression doivent également être pris en considération par
votre commission et surtout par le Conseil municipal.
La question de la reconstruction du grand théâtre a été l'occasion
pour notre Fédération d'examiner du même coup celle de la nomination d'une commission municipale permanente des spectacles.
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Nous ne comprenons pas pourquoi les activités administratives
ayant trait aux spectacles ne donneraient pas lieu à la création et
à l'activité d'une commission adéquate municipale à l'instar de la
commission des sports, de celle du tourisme, de celle du budget et
de celle des travaux publics. Voilà déjà une raison de principe constitutionnelle évidente qui justifie le bien-fondé de notre demande.
Mais une autre raison milite encore en faveur de notre demande:
la nécessité d'envisager une fois pour toutes la réorganisation rationnelle et efficace des spectacles de notre cité. Vous savez fort bien
que de nombreux conseillers municipaux font partie des commissions
nommées par le Conseil municipal et qui, sans porter atteinte en
quoi que ce soit aux prérogatives législatives et executives municipales, contribuent au contraire à faciliter leur tâche et à étudier
attentivement les problèmes pareils à ceux qui font l'objet de la
présente requête.
Nous tenons par courtoisie à vous répondre directement puisque
vous avez eu l'obligeance de nous adresser votre lettre du 2 mars
1953 mais nous entendons cependant persister à rester en contact
avec le Conseil municipal. Nous adressons par conséquent au bureau
de ce corps législatif copie du présent courrier et nous en prévenons
également, par déférence, le Conseil administratif.
Nous vous prions de prendre bonne note et vous remercions
par avance de bien vouloir adopter notre point de vue, nous vous
présentons, Monsieur le président, l'assurance de notre considération
très distinguée.
Fédération genevoise des associations d'intérêts:
Le secrétaire général:
Jacques Pugnat.

Le président:
Henry Roy.

Le président. Ces lettres sont transmises à M. Ostermann, président
de la commission ad hoc.
1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Depotex
(vacances scolaires et fête des promotions).1
M. Cottier, président du Conseil administratif. M. Depotex, lors de la
dernière séance, avait posé une question relative aux vacances scolaires
et aux fêtes des promotions. Nous avons transmis ces observations à
M. Picot, conseiller d'Etat chef du Département de l'instruction publique,
qui nous répond par la lettre suivante:
Question posée, 707.
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Le conseiller d'Etat
chargé du Département
de l'instruction publique

Genève, le 4 mai 1953.

Monsieur le président
du Conseil administratif,
Hôtel municipal
Genève
Monsieur le président,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 avril,
relative à la demande de M. Depotex au sujet des dates des promotions.
Les dates ont été fixées par arrêté du Conseil d'Etat du 23 septembre 1952. Périodiquement, on est tenu de faire un décalage
d'une semaine, sinon les écoles devraient interrompre l'enseignement
beaucoup trop tôt dans le courant du mois de juin. C'est le cas cette
année ; en conséquence les promotions se répartissent sur la période
du 2 au 7 juillet (au lieu de celle du 25 au 30 juin).
Genève est déjà un des rares pays où les vacances d'été commencent si tôt. Dans la plupart des autres cantons suisses, elles
débutent au milieu de juillet et ne durent qu'un mois. Nous ne
croyons pas que dans ces cantons, la question des vacances des
administrations publiques ou privées pose des problèmes insolubles.
Chaque année nous-mêmes nous tenons compte des dates de
vacances des employés des grandes maisons et, quand nous sommes
assurés qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour celles-ci, nous
accordons les autorisations nécessaires.
Agréez, Monsieur le président, l'assurance de ma considération
distinguée.
A. Picot.
2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par MM. Sauter
et Depotex (sentier des Falaises).1
M. Cottier, président du Conseil administratif. Voici une lettre de
M. Casai, conseiller d'Etat chef du Département des travaux publics,
en réponse aux questions posées par MM. Sauter et Depotex en vue
de la pose d'une barrière au bas du chemin des Falaises:
1

Question de M. Sauter, 626.
Question de M. Depotex, 710.
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Genève, le 13 mai 1953.

A Monsieur le conseiller administratif
chargé du service immobilier
de la Ville de Genève
Hôtel municipal
Rue de l'Hôtel de Ville 4
Genève
Concerne: interpellation de MM. Sauter et Depotex au Conseil
municipal en vue de la pose d'une barrière au bas du chemin
des Falaises.
Monsieur le conseiller,
Il est exact que les enfants qui descendent rapidement ce sentier
peuvent tomber dans le Rhône du haut du mur sis en bordure du
fleuve.
Comme il s'agit d'un chemin propriété des chemins de fer fédéraux, nous avons pris contact avec eux pour pouvoir poser une
barrière. Nous espérons être incessamment en mesure de vous faire
connaître la suite qui sera donnée à cette interpellation.
Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, nos salutations distinguées.
L. Casaï.

3. Réponse du Conseil administratif a la question posée par M. Case
(passages sous voie rue de Lausanne).1
M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous avons reçu,
d'autre part, une lettre du secrétaire du Département des travaux
publics concernant deux questions posées et ci-après rappelées. La
réponse à la question posée par M. Depotex a été donnée par la lettre
précédente de M. Casaï. Voici la réponse du Département des travaux
publics aux deux autres questions:
1

Question de M. Case, 709.
Question de M. Lentillon, 710.
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Le secrétaire général
du Département
des t r a v a u x publics

Genève, le 13 mai 1953.

Au Conseil administratif
de la Ville de Genève
Genève
Monsieur le président et Messieurs,
Concerne: Interpellations MM. Case, Depotex, Lentillon du 28 avril
1953.
M. Casaï, conseiller d ' E t a t , qui vient de s'absenter de Genève
pour une certaine durée, m ' a chargé de vous communiquer la réponse
du département a u x interpellations mentionnées en marge.
1. Interpellation

Case.

Les passages souterrains de la place Cornavin sont nettoyés
chaque jour par deux cantonniers de 6 h. 30 à 8 h. et par un seul
cantonnier dès 8 h. E n outre, ces passages ont été lavés à grande eau
(murs, plafonds, chaussée, escaliers) à deux reprises déjà cette
année: le 4 mars entre 2 h. et 10 h. 30; le 1er avril entre 24 h. et
8 h. 30 ; le passage des Alpes a été lavé une troisième fois le 1er mai.
2. Interpellation

Depotex.

Les faits relatés par M. Depotex ont été constatés par nos services. Nous intervenons auprès des C F . F . afin qu'ils remédient à
cet état de choses.
3. Interpellation

Lentillon.

Nous relevons que la question soulevée par M. Lentillon n'est
pas de la compétence du Conseil municipal; il s'agit d'un édifice
cantonal et non communal. Nous pouvons toutefois rassurer M. Lentillon en lui disant que les t r a v a u x ont subi quelques retards du fait
de difficultés dans la livraison des fermes métalliques mais qu'actuellement l'avancement est normal pour une prochaine terminaison; la salle pourra être utilisée à la rentrée des classes.
Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance
de m a considération distinguée.
A.
Vierne.
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M. Cottier, président du Conseil administratif. En ce qui concerne
la réponse à la question de M. Lentillon, celui-ci étant malade à la
suite d'un accident, nous lui ferons transmettre la réponse du Département à sa question.
Voici encore une lettre de M. Casaï, conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics, à la suite de la lettre que nous lui
avons adressée, par mandat du Conseil municipal, lui signalant que
40 conseillers municipaux demandaient la convocation du Conseil
municipal avec comme ordre du jour: Problèmes d'urbanisme. A cette
lettre, M. Casaï nous a adressé la réponse suivante :
Le conseiller d'Etat
chargé du Département
des travaux publics

Genève, le 8 mai 1953.

Monsieur le président
du Conseil administratif
de la Ville de
Genève
Monsieur le président,
J'ai bien reçu votre lettre du 5 mai par laquelle vous m'avez
informé que le Conseil municipal a demandé une convocation avec,
comme ordre du jour:
Problèmes d'urbanisme.
Je dois vous dire que je dois m'absenter dès la semaine prochaine
jusqu'au 7 juin; la séance en question ne pourrait donc avoir lieu
qu'après cette date.
Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées.
L. Casaï.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif vous communique cette réponse. Nous reprendrons contact avec
M. Casaï dès son retour de vacances de manière que, d'accord avec lui,
nous puissions convoquer la séance extraordinaire que vous avez demandée.
M. Ganter. Nous avons la courtoisie d'accepter les motifs qui nous
sont donnés. Nous regrettons cependant que si la lettre du règlement
a été respectée son esprit ne l'ait pas été. Une séance extraordinaire
du Conseil municipal doit être convoquée immédiatement après sa
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demande. C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif de
faire toutes démarches nécessaires pour que cette séance ait lieu avant
les vacances.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Il en sera fait ainsi.

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de prélever sur la « réserve pour
grands travaux d'urbanisme et d'équipement» la somme de
Fr. 3.333.000,— pour la démolition et la reconstruction des immeubles
rue des Corps saints No. 3 à 15, l'arasement d'une partie de la butte
des Terreaux-du-Temple (No 69) 1.
M. Rollini, rapporteur. La commission des travaux a procédé, le 10
décembre 1952, à une visite des lieux puis s'est réunie pour étudier
la proposition du maintien de la rue des Corps saints.
De nombreuses suggestions très différentes ont été émises lors de
cette séance mais il faut constater que si l'on veut sauvegarder un
dernier noyau de l'ancien faubourg, le maintien de la rue des Corps
saints s'impose. La reconstruction de cet îlot à son alignement actuel,
selon une architecture s'adaptant au temple de Saint Gervais, évitera
que ce dernier soit complètement isolé au milieu de bâtiments par
trop modernes.
Le Conseil administratif, après cette première prise de contact,
décida l'arasement de la butte, afin que les travaux ne soient pas trop
retardés et notre commission s'est réunie à nouveau, le 13 mai' 1953,
pour reprendre le problème. M. Thévenaz, conseiller administratif,
avait fait exposer toute la documentation concernant le problème des
Terreaux-du-Temple, tel qu'il avait été repris par le service immobilier
depuis 1947.
Il rappela brièvement l'historique que l'on peut lire dans la proposition du 20 octobre 1950 et du rapport du 22 novembre 1950, à l'occasion de la vente des terrains de Cornavin.
Depuis 1917 déjà, de nombreuses études ont été effectuées. Ce n'est
qu'en 1950, grâce à l'initiative et aux idées des services de la Ville,
que le Conseil municipal put approuver le plan général d'aménagement,
dont fait partie la proposition de reconstruction d'aujourd'hui. Cette
étude a été conduite en s'assurant chaque fois de l'avis des commissions
et services d'urbanisme et selon le système général des circulations dans
le quartier qu'adoptera l'Etat, au fur et à mesure des besoins.
1
Rapport du Conseil administratif, 631. Projet, 634. Renvoi à une commission et préconsultatioo,
634. Désignation de la commission, 638.
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C'est ainsi que les grandes artères de circulation seront la rue de
Cornavin à double sens, les Terreaux-du-Temple et le boulevard James
Fazy à sens unique. La rue des Corps saints ne sera qu'une rue de dévestiture et ne pourra jamais être considérée comme rue de grande circulation.
Il est à relever, de plus, que la reconstruction envisagée permettra
de mettre en location, à des loyers moyens, de nombreux appartements,
comprenant 128 pièces au total et 12 arcades. Des ateliers pour artisans
ont également été prévus dans les combles.
En outre, les services de la Ville ont établi de nombreuses études
pour la construction d'un immeuble de liaison entre les immeubles
privés en construction et ceux qu'ils édifieront à la rue des Corps saints.
Dans un délai rapproché, le conseiller administratif délégué nous présentera, après avoir obtenu l'accord de l'Etat, le projet définitif d'un
immeuble dont le gabarit s'harmonisera avec les immeubles futurs
de la rue des Corps saints.
Forte de cette décision et constatant que la proposition du Conseil
administratif est conforme à un plan général d'aménagement et à un
programme de construction établi en 1947 entre les administrations
et la commission des travaux, notre commission vous demande d'approuver cette proposition, qui permettra de conserver l'ambiance si
caractéristique du faubourg et du temple de Saint Gervais (voir, p. 739
le texte de Varrêté voté sans modification).
Premier débat
M. Lacroix. Le projet que nous sommes appelés à examiner ce soir
comporte l'ouverture d'un crédit de plus de trois millions, chiffre donc
très considérable.
D'autre part, le problème d'urbanisme posé ici est des plus délicat
car, de quoi s'agit-il en somme ? De relier la construction d'une partie
de Saint Gervais — qui se devra d'être moderne — avec la reconstruction
d'une autre partie qui, tout en comprenant des édifices d'allure moderne
également, devra néanmoins conserver un style rappelant le passé.
On compte y réussir en construisant un immeuble dit de liaison qui,
semble-t-il, n'est pas encore sorti en maquette, même pas en plan de
détail. C'est justement sur ce point que j'insiste avec mes collègues
et fais une mise en garde: il ne faudrait surtout pas que, de nouveau,
sur cet important ensemble qui va coûter si cher, vienne se greffer une
déplorable verrue — en disant « verrue » je pense que tout le monde ici
comprend ce que j'entends — que l'on pourrait dans l'avenir nous
reprocher à juste titre, faute d'avoir étudié à fond tous les aspects de
l'affaire.
C'est pourquoi le groupe national-démocratique, après avoir examiné
attentivement la question dans toute la mesure où il le pouvait, voudrait
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proposer que, tout en discutant le projet ce soir en séance plénière, on
s'abstienne cependant de prendre une décision et qu'on renvoie le vote
jusqu'au moment où le Conseil administratif aura pu nous soumettre
les plans de détail. Pour l'instant nous ne sommes en présence que d'un
texte imprécis, d'un rapport un peu nébuleux ne contenant pas tous
les éléments sur lesquels nous puissions tabler et nous déterminer en
toute confiance. C'est donc la proposition que fera notre groupe.
M. Bossire. A la commission, je me suis prononcé contre ce projet,
pour les raisons que voici:
D'après ce qui est prévu, la distance entre le temple de Saint Gervais,
qui est un monument historique, et le mas de constructions de la rue des
Corps saints, sera d'environ onze mètres ou guère plus. Or, pour une
simple cour, la loi indique un minimum de huit à dix mètres. Il me
semble donc qu'ici, où il importe de sauvegarder le caractère de ce
monument, on devrait calculer beaucoup plus largement, avec quinze
mètres au moins.
D'autre part, j'ai demandé qu'on nous présente un plan détaillé
sinon une maquette de l'immeuble qui doit faire la liaison entre l'architecture moderne et l'architecture dite « vieille ville » que l'on entend
maintenir dans la rue des Corps saints. Dans cette rue, les édifices ne
sont pas d'une valeur architecturale bien extraordinaire mais enfin
l'idée peut se soutenir, à condition pourtant que nous sachions exactement ce que sera la liaison avec les immeubles de la rue de Cornavin.
Si j'ai demandé, à la commission des travaux, l'étude de l'immeuble
de liaison, c'est que je crois que celle-ci nous démontrera peut-être
qu'il n'y a pas lieu de conserver l'ancienne architecture de la rue des
Corps saints, ainsi que la largeur d'environ 10 mètres, vraiment trop
étroite de cette artère. J'ai été parmi les premiers à défendre le caractère
architectural de la vieille ville, récemment encore pour l'aménagement
du Perron, où nous avons demandé des modifications importantes, je
me plais d'ailleurs à reconnaître que M. Thévenaz, avec beaucoup de
bienveillance, nous a suivis; personne ne le regrette aujourd'hui.
Cependant, cela ne veut pas dire que l'ancienne architecture de la
rue des Corps saints, exception faite pour le temple de Saint Gervais,
doive être conservée coûte que coûte. Dans ce quartier déjà j'ai dû
lutter assez âprement, vous vous en souvenez, au sujet de la rue du
Temple. A ce moment, beaucoup ont pensé que je me trompais. Pourtant, après de nombreuses discussions, on a renoncé aux murs de soutènement prévus, fort heureusement car autrement nous aurions eu à
déplorer une grave erreur.
C'est pourquoi je vous engage à bien réfléchir et à ne vous prononcer
qu'en pleine connaissance de cause sur les projets qui nous sont présentés. A la rue Kléberg, par exemple, nous avons fait de fâcheuses
expériences: des plans et maquette nous ont été soumis et ensuite,
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une fois l'exécution accomplie, nous avons dû constater qu'ils n'avaient
pas été respectés, l'empiétement de la place Kléberg est édifiant —
j'avais d'ailleurs, en son temps, fait des réserves, en demandant un plan
d'ensemble. C'est ainsi que depuis des années, des erreurs sont commises. Une fois la construction élevée, on ne peut pas, comme sur un
plan, la faire disparaître d'un coup de gomme. Les bâtiments seront là
pour un siècle ou un demi-siècle et l'on regrettera, mais trop tard, de
n'avoir pas étudié assez attentivement les plans avant leur mise en
exécution. Je rappelle à ce propos qu'il y a quelques années, dans cette
salle, un conseiller d'Etat ne s'était pas gêné de mettre sur la sellette
le Conseil administratif tout entier, plusieurs d'entre vous s'en souviennent encore et, à ce moment-là, nous nous sentions nous-mêmes gênés:
on reprochait à la Ville de se comporter en grande princesse, de ne pas
étudier suffisamment les propositions présentées.
Cependant, jusqu'à maintenant, nous avons essayé d'étudier les
projets attentivement. On nous a présenté un projet pour la rue des
Terreaux du Temple. Les alignements ont-ils été respectés ? Non. Il faut
que les lois soient applicables à tout le monde, aussi bien à l'Etat qu'aux
particuliers. Souvent au Conseil municipal nous réclamons des plans
d'ensemble. D'autre part, l'article premier de la loi sur les routes dit
que le Conseil d'Etat peut refuser l'autorisation de construire tant
qu'un plan d'aménagement n'est pas présenté et n'a pas été étudié.
Il appartient au conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics de faire établir ces plans d'ensemble pour le développement
d'une grande ville comme Genève. On ne devrait pas donner prise à
la critique et éviter que les particuliers se trouvent tout à coup devant
un refus formel à leur demande parce qu'un article de la loi sur les
routes dit que s'il n'existe pas de plan d'aménagement, le Conseil d'Etat
est libre de refuser la requête présentée.
J'attire l'attention du Conseil municipal sur la difficulté, pour les
particuliers, de faire des constructions. On s'efforce de faire partir les
affaires. Les administrations, aussi bien fédérale que cantonale ou
communale, ont donné des subventions. Il faudrait chercher à entraîner
les particuliers à décharger l'Etat de ces subventions. Les particuliers
dont c'est le rôle doivent construire eux-mêmes aussi bien des logements
à loyers modestes que les autres.
Voilà ce que j'avais à dire et malheureusement je ne pourrai pas
me rallier au projet qui nous est présenté ; je voterai contre.
M. Boesch. Nous avons eu à nouveau l'occasion de constater que
les réalisations — nous en avons encore un souvenir récent — ne correspondent pas aux plans présentés. C'est très regrettable. La population,
dans une assez large mesure, a réagi contre ces constructions. Je pense
que nous avons la possibilité d'émettre des voeux et nous devons le
faire dans une certaine mesure. Nous disons qu'une maison doit être
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construite .d'une façon telle qu'elle n'empiète pas sur la chaussée et
qu'elle doit répondre à certaines conditions élémentaires d'urbanisme.
Tel est notre premier vœu.
D'autre part, quand nous avons une conviction, nous devons la
défendre jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison de passer par dessus le
Conseil municipal, comme cela a été le cas. Il est des domaines où il
semble que le Conseil municipal puisse exiger que soient respectés
certaines formes de constructions et certains arrêtés qui ont été pris.
Dans le cas où la Ville est propriétaire de terrains, je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas des conventions, des contrats de vente par lesquels
elle s'engage à vendre dans un but déterminé des terrains pour autant
que soit respectée l'autorisation de construire et que les travaux exécutés
correspondent aux plans établis. Il y a peut-être d'autres moyens de
servitude à créer par avance mais il y a certainement le droit de propriété
de la Ville sur ses terrains. On peut réserver ce droit jusqu'au moment
où la construction aura été achevée. D'autres solutions peuvent être
trouvées et une commission pourrait les étudier. Le Conseil municipal
doit faire respecter les décisions qu'il prend et imposer sa volonté dans
le sens qu'il considère le plus désirable.
M. Wuarin. Nous sommes quelque peu perplexes car ce qui a été
fait jusqu'à présent ne nous est pas garant de ce qu'on fera. Je voudrais
par conséquent avoir des précisions en ce qui concerne les petits artisans
de ce quartier traditionnel de la fabrique.
Je me permets de poser au Conseil administratif la question suivante :
Est-ce que les arcades et les ateliers seront, comme à la rue de Cornavin,
à des prix prohibitifs représentant 3, 4 ou 5 fois les prix actuels ? Est-ce
que ces arcades et ces ateliers pourront être loués à des prix raisonnables
par les petits artisans et les commerçants du quartier car je ne voudrais
pas que nous soyons de nouveau, en ce qui concerne les commerçants
de la rue des Corps saints dans la même situation que celle que nous
avons vécue, il y a quelques années, à la rue de Cornavin.
Je me suis permis, trois ou quatre fois déjà, d'attirer l'attention
des autorités sur le caractère dramatique des évacuations. J'aimerais
savoir de façon générale aujourd'hui, non seulement ce qu'il en est des
prix des arcades et des ateliers mais j'aimerais savoir de façon générale
ce que le Conseil administratif pense faire pour tenir compte de certaines
situations qui seront certainement douloureuses le jour où l'on notifiera
ces congés à des commerçants et à des artisans qui n'en pourront mais
et dont les baux seront résiliés. Vous aurez à cœur, je pense, de tout
faire pour qu'un effort soit tenté de façon à éviter des situations aussi
lamentables. Je ne voudrais pas que l'on continue à faire de l'édilité,
nécessaire il est vrai, sur le dos des petits commerçants. C'est pourquoi
je me permets de demander au Conseil administratif ce qu'il pense
sur ces deux points précis:
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1. Quels seront les prix des arcades et des ateliers ?
2. Quelles sont les mesures générales envisagées pour aider les
commerçants qui sont évidemment dans une situation détestable ?
M. Hochstaetter. Le moins qu'on puisse dire est que l'accueil fait
à ce projet 69 n'est pas très chaud. On a entendu dire ce soir différentes
choses. Certains ont réclamé des plans de détail; d'autres des plans
d'ensemble. Ce qui est certain, c'est que les conseillers municipaux qui
ont pris ce soir la parole ne sont pas d'accord avec la façon de procéder
du Conseil administratif d'une manière générale dans le domaine de
l'urbanisme.
Quant à nous, notre parti tient à manifester ce soir son désaccord
complet quant à la méthode de travail — si l'on peut parler de méthode
de travail — dont use le Conseil administratif dans le domaine de l'urbanisme. Séance après séance, on nous propose, à la petite semaine, des
acquisitions ou des ventes. A l'occasion, comme ce fut le cas lors de la
dernière séance, un conseiller administratif, en l'occurrence c'était
M. Billy, nous dit, pour nous expliquer qu'un projet auquel on avait
fait une série d'objections est abandonné, que l'on a abandonné ce
projet parce que le Conseil administratif avait été saisi d'un plan d'aménagement du quartier dont la conception ne se prêtait pas à la création
d'une patinoire à cet endroit.
Aujourd'hui, on nous parle d'un plan d'aménagement du quartier
de Saint Gervais. Seulement, un membre ancien et expérimenté de notre
Conseil, M. Rossire, vient nous dire que, quant à lui, il n'a jamais vu
de plan d'aménagement d'ensemble.
Nous avons l'impression que, dans ce domaine des acquisitions et
des ventes de terrains, disons dans le domaine immobilier, règne un
arbitraire complet de la part du Conseil administratif comme de la part
du Conseil d'Etat, tout particulièrement du Département des travaux
publics et spécialement de M. Casaï, que nous ne voyons jamais ici.
Je lui souhaite d'excellentes vacances mais je constate qu'il y a bien
quatre ou cinq mois qu'on n'a pas eu l'occasion de voir M. Casaï au
Conseil municipal aux séances duquel il est tenu cependant d'assister
comme chef du Département des travaux publics. Nous aurions des
questions à lui poser. Pour ma part, j'ai demandé à M. Thévenaz, conseiller administratif, il y a déjà assez longtemps — je ne me rappelle plus
exactement la date — pourquoi on avait pu construire aux Terreaux
du Temple alors que l'autorisation de construire n'avait pas été donnée.
Ce soir-là, M. Thévenaz s'en est étonné et nous a dit qu'il avait écrit
une lettre à ce sujet. Est-ce que M. Thévenaz a reçu une réponse ?
Pour ma part, je n'en ai pas reçue et j'aimerais bien savoir ce qu'il en
est. Il semble que dans cette affaire de ventes de terrains règne, je l'ai
dit tout à l'heure, l'arbitraire le plus complet et l'on peut se demander

728

SÉANCE DU 19 MAI 1 9 5 3

s'il n'y a pas quand même certains plans d'aménagement mais ces plans
d'aménagement ne sont pas à la disposition du Conseil municipal, ce
sont des plans spéculatifs. Il y a certainement des groupes financiers
qui s'intéressent à des opérations d'envergure consistant à mettre la
main sur un gros pâté de maisons, sur une fraction de quartier afin d'en
tirer d'énormes bénéfices par une habile transformation. Par exemple,
la transformation de Saint Gervais en un quartier d'affaires rapporterait gros aux spéculateurs et nous savons qu'il y a de puissants groupes
financiers derrière cette affaire. Aussi, pour éviter que même l'ombre
d'un soupçon puisse peser sur nos autorités de favoriser des desseins
spéculatifs, nous désirons fermement que des plans d'ensemble nous
soient présentés et mis en discussion, non pas seulement pour Saint
Gervais mais pour l'ensemble de la Ville.
Evidemment, cette question fondamentale aurait pu utilement
être débattue à la séance extraordinaire dont la convocation a été
demandée par 40 conseillers et que force est de renvoyer, vu l'absence
du chef du Département des travaux publics. Sans doute, comme a
dit M. Ganter, nous voulons bien, par courtoisie, accepter les raisons
qui nous sont données mais il est quand même un peu inquiétant de
s'entendre répondre: «Impossible d'en discuter maintenant, M. Casai"
est en vacances... » Avant, il était allé à Rome. E t auparavant ? Où ?
Toujours est-il qu'il n'est pas là.
Dans ces conditions, en tant que parti, nous nous refusons non seulement à voter le crédit proposé ce soir mais nous nous refuserons systématiquement et nous protesterons non moins systématiquement chaque
fois et nous refuserons le vote de semblables crédits aussi longtemps
que nous n'aurons pas obtenu des explications claires, nettes et précises
sur ce qu'on veut faire et sur le but de telle ou telle opération. Nous ne
voulons pas voir se renouveler de lamentables bévues comme celles
auxquelles on a fait allusion il y a un instant, comme la construction
de Chantepoulet qui n'a jamais été tirée au clair; M. Thévenaz nous
avait dit: «Vous verrez, ce sera très bien!» Maintenant, c'est chose
faite, on a vu et on constate sans l'ombre d'un doute que ce n'est pas
bien du tout ! Il ne faut pas que se répètent des affaires comme celle
des rues du Temple, Grenus et Vallin où, après avoir obtenu la vente
de la parcelle du marché aux puces, on vient déclarer qu'il faut expulser
une centaine de locataires et démolir des maisons où les loyers étaient
modestes qu'on remplacera par des appartements d'un prix inabordable
aux travailleurs. Ce sont là quelques exemples parmi beaucoup, il y en
a tant qu'on veut. Eh bien, nous ne voulons plus de cela !
Dernière question: on nous parle d'un crédit de Fr. 3.333.000,—
à prendre sur la réserve pour grands travaux. Pourrait-on connaître
l'état de ce compte, avant et après ce prélèvement. Je crois me rappeler
que la question a déjà été posée dans une autre séance mais je ne la
retrouve pas au Mémorial.
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M. Peyrot. Tous les conseillers qui se sont exprimés jusqu'ici ont
peu ou prou combattu le projet. A l'exception de M. Rossire, la commission des travaux dont je fais partie l'a au contraire approuvé et je
me sens le devoir d'expliquer, en tout cas à titre personnel, pourquoi
j'ai alors donné mon accord.
Nous avons dû tenir compte d'un état de fait. Et le fait c'est l'immeuble actuellement construit à la rue du Cendrier qui nous a mis
dans l'alternative soit de voter le projet qui est présenté ce soir, soit de
modifier l'implantation acceptée à l'époque par ce Conseil municipal et
d'admettre le prolongement de cette construction jusque vers la place
de Saint Gervais, ce qui serait une erreur.
D'autre part, nous avons considéré que c'est ici la Ville qui est le
maître de l'ouvrage, puisque c'est elle qui va construire; elle a donc
en l'espèce beaucoup plus d'arguments et de moyens en mains pour faire
respecter le plan présenté que dans d'autres cas où elle était simplement
vendeur d'un terrain et où les sociétés immobilières étaient alors en
tractations directes avec le Département des travaux publics. On a dit
que le projet de l'immeuble de liaison n'était pas au point... Il est vrai
qu'on nous a montré de multiples esquisses, très différentes les unes
des autres. Il n'en demeure pas moins que de cette étude se dégagent
des solutions qui peuvent être heureuses. Et alors, bien qu'à la commission des travaux nous n'ayons pas eu à nous prononcer sur un projet
définitif de l'immeuble de liaison, nous avons demandé au Conseil
administratif de faire en sorte que soient respectés les vœux de la commission en ce qui concerne particulièrement l'immeuble de liaison.
Telles sont, objectivement exposées, les raisons pour lesquelles, à titre
personnel, avec la majorité de la commission, je me suis déclaré en faveur
du projet.
M. Braillard. Je ne veux pas prolonger inutilement la discussion:
le problème a été abondamment exposé par MM. Rossire, Peyrot et
Hochstaetter. Le plus clair de l'affaire est que la Ville se trouve dans
une situation inextricable parce qu'elle ne peut envisager un projet
autre que celui qui nous est présenté ce soir. Ou bien on doit laisser les
immeubles tels qu'ils existent, ou alors construire avec l'implantation
actuelle. Cette situation est la conséquence évidente de la position
du bâtiment ultra-moderne dont on vient de parler. Ce fait illustre
encore une fois le manque de coordination existant entre les services
de la Ville et ceux du Département des travaux publics. C'est pourquoi
la fraction socialiste formule le vœu que le Conseil administratif intervienne énergiquement auprès du département pour qu'à l'avenir celui-ci
présente des plans mieux étudiés et qui ne soient pas susceptibles d'être
modifiés au cours des travaux comme cela se fait couramment. Je
rappelle également que la fraction socialiste s'est opposée à la vente
des terrains des Terreaux du Temple, parce qu'elle estimait que c'était
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une mauvaise affaire pour la Ville. On doit convenir aujourd'hui que ces
craintes étaient fondées et que l'on paye lourdement l'absence d'un plan
d'aménagement car l'implantation imposée par le département va
créer à Saint Gervais une sorte de « bouchon » dont ce quartier pâtira
longtemps encore. Comme M. Hochstaetter, je déplore que le chef du
département n'assiste jamais à nos séances. Je tiens à rappeler que c'est
lui qui s'est toujours opposé à l'établissement d'un plan général d'extension de Genève, parce que, disait-il, et ce sont ses propres termes, on
devait craindre la spéculation. Or il est logique de penser que c'est
l'absence d'un tel plan qui a facilité certaines opérations spéculatives
qui ont proliféré ces dernières années.

M. Thévenaz, conseiller administratif. On a dit, au cours de ce débat,
une foule de choses mais surtout beaucoup de choses inexactes.
Plusieurs des orateurs ont parlé de l'urbanisme en général. Or, ils
savent pertinemment que le Conseil administratif n'a plus aucune
compétence en cette matière car les pouvoirs qu'il pouvait détenir lui
ont été précisément enlevés par la loi de fusion.
Je suis un peu étonné de l'attitude du groupe national-démocratique
— qui compte trois représentants très qualifiés au sein de la commission
des travaux — d'ailleurs, je remercie ici M. Peyrot qui a tenu à remettre
certaines choses au point mais enfin je vais répondre aux différents
orateurs, de façon générale — ensuite viendra le tour de M. Hochstaetter
(Rires).
Tout d'abord, il est absolument faux de prétendre que le plan des
Corps saints que nous avons présenté à l'époque de la vente des terrains
en 1950 n'a pas été respecté.
Il est parfaitement respecté. En ce qui concerne Cornavin, une
modification a été proposée par les architectes au département et aux
commissions cantonales.
Notre opération des Corps saints, déjà prévue sur le plan général
d'aménagement a été approuvée et, par son rapport de 1950, la commission des travaux apprécie le maintien de la largeur actuelle de la
rue ainsi que le respect du style des bâtiments.
M. Rossire et M. Lacroix en particulier ont parlé de l'immeuble de
liaison. Je me suis expliqué clairement à la commission des travaux.
L'immeuble de liaison est réservé. Il sera présenté à nouveau à la commission des travaux avant d'être exécuté. Je reconnais que cet immeuble
de liaison est un problème très difficile. De nombreuses études ont été
faites sur cet immeuble soit par les services techniques de la Ville soit
par divers architectes. Il faut reconnaître qu'il y a une rupture entre
le moderne et l'ancien. La réalisation n'est pas facile.
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M. Rossire fait des réserves et demande un peu plus de recul du
côté rue Vallin. Comme tous les autres membres de la commission,
M. Rossire a pu voir qu'il y aura du recul lorsque sera terminée la partie
où se trouvait l'ancienne mairie du faubourg avec la rue Vallin.
Il est facile de critiquer, M. Hochstaetter. On pourrait évidemment
vous présenter beaucoup moins d'affaires immobilières. Cependant,
permettez-moi de vous rappeler qu'il s'est construit à Genève, depuis
4. ans, 9000 logements que vous réclamiez.
M. Hochstaetter. A quel prix ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il y en a pour tous les prix.
9000 logements ont été construits. Ce sont des millions de capitaux,
vous entendez, qui ont été investis à Genève. Ces capitaux auraient pu
être investis en Suisse allemande car il y a beaucoup de capitaux suisses
allemands qui ont été investis dans la construction à Genève. Si nous
arrêtons la construction — car nous pouvons évidemment l'arrêter —
c'est ce même M. Hochstaetter défenseur de la classe ouvrière qui
viendrait nous poser des questions et nous demander quelles mesures
nous envisageons de prendre pour enrayer le chômage et pour construire. Ne nous reprochez donc pas aujourd'hui ce que nous avons fait.
(Bruits, exclamations et interruptions.) Mais oui, M. Bornand, vous avez
beau faire des signes de dénégation.
M. Bornand. On s'en occupe, du chômage ; on n'a pas besoin de vous !
M. Thévenaz, conseiller administratif. J'ai la prétention d'être plus
près des ouvriers que vous. (Exclamations et protestations à Vextrêmegauche.) Mais oui, M. Hochstaetter, je n'ai pas été élevé dans un fauteuil.
Toute la campagne que vous menez en ce moment est une campagne
purement politique. Est-ce que vous vous figurez que les ouvriers sont
derrière vous ? Ils savent pertinemment que les travaux qui se font
à Genève amènent du travail à toutes les catégories de travailleurs.
Alors, accordez vos violons.
Plan d'aménagement. Plan d'ensemble ! Facile à dire. On peut
évidemment faire de grands plans, M. Braillard. Il y a eu un grand plan
Braillard-père. Il était inexécutable. Il aurait fallu des centaines de
millions pour araser le quartier de Saint Gervais. Et pendant ce temps,
on ne faisait rien. Il y a déjà 30 ans que le Conseil municipal proposait
la reconstruction du quartier. Allez donc regarder si une amélioration
a été entreprise. Nous n'avons pas mis 30 ans, nous, pour passer à
l'exécution. Que nous reprochez-vous aujourd'hui ? Vous feriez mieux
de reconnaître ce qui a été fait.
Je m'élève contre les paroles de M. Hochstaetter disant que ce que
nous faisons a été fait dans un but spéculatif. Jamais de la vie ! Prenez
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l'affaire du Marché aux puces. Oui, c'aurait été spéculatif si nous avions
laissé libre le groupe qui a fait l'acquisition des terrains. C'est précisément ce que nous n'avons pas voulu. J'ai indiqué dans le rapport que
nous vous avons présenté le 10 octobre 1951, que lorsque nous avons
vendu la parcelle de la Ville nous avons imposé aux constructeurs
l'acquisition de tout le quadrilatère rue Vallin, rue du Temple et rue
Grenus appartenant à la Caisse d'épargne et à un prix fixé d'avance.
Pourquoi ? Précisément pour que l'affaire ne soit pas une affaire spéculative. Nous avons voulu voir l'ensemble et réserver l'avenir.
Vous dites qu'on déloge des locataires de condition modeste. C'est
exact. Nous le reconnaissons mais toutes les précautions ont été prises
et aucun locataire ne sera mis à la rue.
M. Wuarin sait très bien que depuis 25 ans, tous les locataires de
Cornavin avaient des baux à bien plaire. Nous n'avons fait qu'exécuter
ce que vous désiriez. Tous les commerçants ont été avisés et casés.
Je viens de vous dire pourquoi nous avions voulu réaliser l'ensemble
du bâtiment de la rue Vallin. En outre, nous avons imposé aux acheteurs
d'adapter leurs immeubles à la chaussée en supprimant la surélévation
de la rue du Temple. Nous avons fait cette promesse et nous la tiendrons.
Vous dites que c'est une opération spéculative. 1,8 million pour raser
complètement ce quadrilatère ! Vous représentez-vous ce que cela
signifie, à combien revient le terrain nu ? Ne venez donc pas dire que
c'est dans un but spéculatif. Nous avons également inscrit un droit
de réméré en faveur de la Ville. Jamais la Ville n'aurait prêté la main
à une opération spéculative. Je m'élève avec force contre les paroles
de M. Hochstaetter.
M. Bornand. Nous avons déjà eu l'occasion de déclarer qu'en ce
qui concerne les questions d'urbanisme, nous devenons extrêmement
prudents. J'ai eu l'occasion de le dire à la commission des travaux dont
le rôle unique est maintenant d'acquérir des terrains et d'en revendre.
Nous avons d'éminents techniciens à la commission des travaux. Ils
présentent certaines observations sur les questions d'architecture ou
d'implantation des bâtiments ou encore au point de vue de la circulation. En somme, ils sont incompétents malgré toute leur valeur parce
que c'est le Département des travaux publics qui est le grand maître
en dernier ressort. Autrement dit, la commission des travaux — vous
en avez l'exemple aujourd'hui — traite uniquement les questions
d'achat et de vente de terrains pour la spéculation privée. Ce qui a
emporté la décision de la commission des travaux, c'est que nous avions
encore confiance au Conseil administratif, que c'était lui qui réaliserait
l'opération. Nous avons pensé pouvoir donner notre accord de principe
tout en réservant, comme l'a fait M. Rossire, le bâtiment de liaison.
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Pour nous, qui faisons partie de la commission des travaux depuis
un certain nombre d'années, nous avons une façon de voir qui est assez
nette. Nous nous rendons sur place pour nous rendre compte exactement
des choses. Nous ne pouvons cependant nous empêcher de constater
qu'on a toujours fait de l'urbanisme à la petite semaine. On n'a jamais
examiné l'ensemble du quartier à telle enseigne qu'à la rue des Corps
Saints, on a regardé le côté droit de la rue parce qu'il appartient à la
Ville et on n'a pas considéré le côté gauche. On conservera le caractère
1602 sur le côté droit et de l'autre côté, on aura quelque chose qui est
atroce. Comment pourra-t-on le modifier ? Par la spéculation, on arrive
jusqu'à l'église de Saint Gervais dont nous voulions garder le caractère
de monument historique. Je crois que c'est cela qui nous rend prudents
et qui a décidé notre fraction en tout cas à ne plus voter de crédits sans
avoir des précisions et la certitude que les plans ou les maquettes seront
exécutés ne varietur.
M. Rossire. M. Thévenaz prétend que nos affirmations sont inexactes,
il fait erreur: c'est parfaitement exact.
Notez que nous ne lui adressons aucun reproche, lorsqu'il était
conseiller municipal, membre de la commission des travaux, il a lutté
avec nous pour empêcher des erreurs et il convient de lui en rendre
hommage. En somme, il n'est pas responsable des plans mais je persiste
à affirmer que ce qui a été fait à la place Kléberg et à la rue des Terreauxdu-Temple ne correspond pas aux plans qui avaient été présentés à la
commission des travaux et approuvés par le Conseil municipal.
Vous déclarez, monsieur Thévenaz, que l'alignement du côté du
temple de Saint Gervais se fera exactement sur l'alignement de la rue
Vallin. Or je répète qu'il est prévu seulement onze mètres environ
jusqu'au mur du temple et je prétends que c'est insuffisant pour sauvegarder le caractère de ce monument historique. Il est donc indispensable
d'examiner tout cela de plus près. Sans doute, nous savons que le Conseil
administratif fait de louables efforts pour pousser les travaux d'aménagement mais il faut être vigilants afin d'éviter des erreurs dont Genève
pâtirait fort longtemps.
M. Calame. Il est certain qu'une absence frappe dans cette salle:
celle du chef du Oépartement des travaux publics. Chacun ici le sent
bien; de divers côtés, on fait le procès du magistrat en cause et en même
temps le procès des autorisations de construire données tardivement
pour des bâtiments déjà construits qui ne sont pas du goût de tout le
monde. Cela peut s'expliquer, peut-être a-t-on raison ? La présente
séance semble ainsi se substituer à celle dont on a demandé la convocation
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à l'extraordinaire et qui ne peut avoir lieu aussi tôt qu'on l'attendait.
Ce n'est certainement pas une raison de s'en prendre avec tant de véhémence au projet — et à la demande de crédit — soumis à nos délibérations car il s'agit aujourd'hui d'un objet tout à fait différent: il s'agit
de construire sur un terrain appartenant à la Ville, et c'est la Ville
elle-même qui va construire ; dans ces conditions, je pense que nous
pouvons faire confiance aux propositions du Conseil administratif et
de la commission.
On a beaucoup discuté ce soir de plans, de plans d'ensemble, de plans
de détail... Sans doute les conseillers municipaux ne sont pas tous
membres de la commission des travaux et ils n'ont pas vu tous ces dessins
mais enfin ils ont dû être renseignés au sein de leurs groupes respectifs.
A la commission, on nous a fait l'étalage des projets en question; on
nous a montré une maquette aussi — et qui était remaniée pour tenir
compte du projet définitif. Nous avons eu tout cela sous les yeux ; il ne
faut donc pas prétendre que la commission n'a rien vu !
Quoi qu'il en soit, je proposerai quant à moi de donner suite aux
conclusions de la majorité de la commission des travaux, en acceptant
la proposition du Conseil administratif de construire sur cette parcelle
— propriété de la Ville, encore une fois — pour laquelle la Ville a décidé
ce qu'elle entend édifier.
Si une autre fois, dans le cas de terrains vendus à l'Etat, le Conseil
municipal tient à faire des réserves, à demander des garanties, il aura
raison car il est malheureusement vrai que le Département des travaux
publics a laissé faire, a toléré des constructions qui n'étaient rien moins
que conformes à nos vœux mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour le
moment. Au demeurant, j'ai pu constater que, s'il y avait eu deux
abstentions et un opposant à la commission des travaux, celle-ci, dans
sa majorité, était d'accord d'approuver la proposition du Conseil administratif. '
M. Hochstaetter. M. Thévenaz s'est un peu fâché mais il n'a pas
répondu aux questions qu'on lui a posées.
Je m'élevais contre ce fait que, avec les projets présentés par toutes
petites fractions et les crédits également demandés par petits morceaux,
on arrive à ce résultat que le Conseil municipal se détermine sans bien
savoir ce qu'il entend voir réaliser et ce que l'on va faire. Et alors, il est
véritablement trop facile de venir dire ensuite, comme le fait M. Thévenaz: «Mais, Messieurs, c'est ce que vous avez accepté!» Evidemment, le conseiller délégué aux travaux a su faire voter certaines choses
par le Conseil municipal, ensuite il s'en vante, il a peut-être raison...
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne m'en vante pas du tout !
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M. Hochstaetter. ...mais le Conseil municipal a tout de même le
droit de dire qu'il a assez de ces méthodes, qu'il veut des plans d'ensemble. Il est absolument faux aussi de prétendre que nous sommes hostiles
aux occasions de travail ; pas le moins du monde ! nous sommes chaque
fois prêts à voter les crédits nécessaires pour fournir du travail sur la
place de Genève mais ne vous vantez pas, monsieur Thévenaz, d'avoir
fait construire 9000 logements. Quels logements ? Il se peut qu'il y en
ait 9000, mais la semaine dernière encore on annonçait triomphalement
qu'on allait en créer 260 à loyers modiques. Et vos 9000 appartements,
s'ils existent réellement, ont en tout cas ce grave inconvénient d'être
offerts à des prix prohibitifs, surtout pour les jeunes ménages. Les
travaux effectués ont amené à Genève des millions, c'est entendu, mais
vous ne nous ferez pas croire que les gens qui ont engagé ces capitaux
sont des philanthropes uniquement soucieux de créer ici des occasions
de travail ! Non, ils ont uniquement cherché de confortables bénéfices.
Cela dit, j'aimerais obtenir une réponse sur la question des crédits.
M. Dussoix, conseiller administratif. La seconde question posée par
M. Hochstaetter se réfère à l'état du compte de réserve pour les grands
travaux. Elle a été posée déjà par M. Bolens, à la séance du 17 mars
dernier et j ' y ai répondu aussitôt. M. Hochstaetter me permettra donc
de le renvoyer au Mémorial, page 638.
M. Bolens. On fait ici le procès de certaines méthodes qu'on a déplorées dans des affaires qui ne se présentaient d'ailleurs pas dans les
mêmes conditions que celle de la rue des Corps Saints. Ici, c'est la Ville
qui est propriétaire et qui fait construire alors que, dans le cas des
autres opérations évoquées, les terrains appartenaient à des tiers et,
une fois les crédits votés l'affaire se poursuivait entre les groupes immobiliers et le Département des travaux publics.
Dans l'opération de la rue des Corps Saints, la Ville étant propriétaire et maître de l'ouvrage est beaucoup mieux armée et en mesure
d'exécuter son projet comme elle l'entend.
Nous constatons que dans les différents groupes de ce Conseil, les
opinions sont assez partagées. Néanmoins, je ne pense pas que dans
l'esprit d'aucun de nous il pourrait s'agir, en votant négativement,
d'exprimer un sentiment de méfiance à l'égard du Conseil administratif
mais plutôt de manifester un désaveu de certaines méthodes.
Si le Conseil administratif nous disait : « Messieurs, ces terrains sont
à la Ville, c'est elle qui construit, nous prenons en son nom l'engagement
que les choses se passeront régulièrement et que la commission des
travaux sera scrupuleusement tenue au courant », alors nous pourrions
le suivre en votant le prélèvement de Fr. 3.333.000,— sur la réserve
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des grands travaux. Demandons donc au Conseil administratif de
s'engager à tenir exactement la commission des travaux au courant
de la suite des opérations — et il a toute possibilité de le faire, puisque
c'est la Ville qui est propriétaire du terrain et maître de l'oeuvre —
et je crois que si cette déclaration nous était faite, cela pourrait rallier
l'opinion des uns et des autres et cela simplifierait le vote qui nous a
été demandé tout à l'heure.
M. Ganter. Nous constatons maintenant pourquoi il est désastreux
que le débat général sur les problèmes d'urbanisme n'ait pas eu lieu
plus tôt. Nous avons maintenant deux débats qui s'imbriquent l'un dans
l'autre : le débat sur la rue des Corps Saints et le débat général d'urbanisme qui ne devrait pas avoir lieu aujourd'hui.
Après avoir entendu les différents orateurs, je constate qu'un élément
est à la base de nos difficultés: c'est la loi de fusion, cette loi de fusion
qui empêche le Conseil administratif, qui est l'organe exécutif de Genève,
de savoir ce qu'on va construire sur son territoire. Il est stupéfiant de
constater que le Conseil administratif n'a pas même eu un droit de
regard sur les plans définitifs de la rue de Chantepoulet, par exemple.
On a l'air de mettre ce soir le Conseil administratif sur la sellette.
Ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut, avant tout, c'est obtenir, au Grand
Conseil, la revision de la loi de fusion sur ce point précis. Autrement,
nous n'en sortirons jamais.
Dans dix ans, nous aurons le même débat que ce soir et nous ne
serons pas plus avancés. Si l'on autorise des constructions aussi disparates que celles de Chantepoulet, on pourra dire au Conseil administratif: Qu'avez-vous fait ? Il nous répondra: On ne nous a pas consulté.
Les conseillers municipaux qui sont en même temps députés devraient
étudier dès maintenant la revision de la loi de fusion car la situation
est absolument intolérable. Comme je l'ai dit, dans 10, 20 ou 30 ans,
nous n'en serons pas plus avancés.
Le problème des gratte-ciel se pose. Il s'agit de savoir si oui ou non
sur les terrains de la Ville et dans quel secteur on peut en construire.
On nous répondra que nous sommes incompétents. Nous sommes
incompétents, c'est entendu. Alors, dans ce cas, pourquoi prenons-nous
des responsabilités ? La population nous dit: Que faites-vous ? Vous
siégez au Conseil municipal, c'est bien, et au Conseil administratif, c'est
magnifique. Et le reste ? On est bien obligé de répondre : Nous ne pouvons
rien faire. Il faut revoir le problème de la fusion et préparer des propositions qui devront être faites dans le sens d'une revision de la loi.
(Applaudissements.)
M. Braillard. Je vous ferai remarquer qu'en ce qui concerne les immeubles des Terreaux du Temple, la loi a été violée. En effet, la demande
d'autorisation a été faite à la fin des travaux. Or, à toute requête semblable, le Département des travaux publics réclame le préavis de la

SÉANCE DU 19 MAI 1953

737

Ville. Dans le cas présent, les immeubles étant construits, le préavis
de la Ville ne servait plus à rien. En outre, toute demande d'autorisation
implique une mise à l'enquête qui passe dans la Feuille d'avis et qui a
pour but de préserver les droits des propriétaires voisins en leur permettant d'examiner les plans et de faire opposition s'ils le jugent nécessaire.
Là encore, la loi a été tournée. C'est ce que je voulais préciser.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je répète ce que j'ai déjà dit:
Le projet a été conçu par les services techniques de la Ville, les plans
d'exécution ont été faits par les architectes Payot et Addor, admis par le
Conseil administratif et par la commission des travaux, approuvés par
le Département des travaux publics. Il est absolument conforme au plan
général de 1950 et il sera exécuté tel que nous vous l'avons présenté.
M. Hochstaetter me reproche de n'avoir pas répondu à sa question.
Je vous demande bien pardon, je vous ai répondu et j'ai déjà eu l'occasion de le dire quand M. Nicole était encore persona grata chez vous.
Lorsqu'il est revenu de Moscou, M. Nicole s'est vanté de ce qu'il avait
vu là-bas. N'a-t-il pas écrit dans la Voix ouvrière: «Là, les urbanistes
purent véritablement tailler dans le drap — selon l'expression
qui leur est chère — ils n'ont pas de procès en expropriation à
soutenir préalablement pour obtenir des jugements de tribunaux
décrétant d'utilité publique les terrains à utiliser pas plus qu'ils
n'ont à se préoccuper des jeux de la spéculation immobilière. »
C'est vous dire que là-bas, M. Hochstaetter, j'ai l'impression qu'on
prend d'autres décisions que chez nous. {Exclamations et interruptions
à l'extrême-gauche.)
Voix à Vextrême-gauche. Et M. Casaï et ses 35 conseils d'administration de sociétés immobilières !
M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est une autre question.
(Bruits et interruptions sur les mêmes bancs.)
M. Hochstaetter. Cela vous gêne. {Ripostes du centre et de la droite.)
M. Thévenaz, conseiller administratif. Pouvez-vous dire a quel
conseil d'administration de société immobilière j'appartiens ? Allez le
dire à d'autres mais pas à moi.
Vous pouvez évidemment décider aujourd'hui de refuser le crédit.
D'ailleurs, ce n'est pas un crédit que l'on vous demande ; c'est simplement l'autorisation de prendre le crédit sur la réserve pour grands
travaux d'urbanisme. On est de cette façon obligé d'araser une grande
partie du quartier. Si vous refusez, nous diminuerons la nombre de logé-
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ments dans le quartier de Saint Gervais. M. Wuarin a parlé tout à
l'heure des petits commerçants qui lui sont chers. Nous avons une
quinzaine d'échoppes pour les petits commerçants. Vous pouvez refuser
l'autorisation que nous vous demandons. Vous en prendrez la responsabilité. Je trouve simplement que ce serait dommage de ne pas continuer
la rénovation de ce quartier de Saint Gervais qui a été amorcée voilà
quelques cinq années.
Pour répondre à M. Hochstaetter, je lui dirai que ces transformations du quartier sont conformes au plan de travail que les pouvoirs
publics ont arrêté en 1947 après que le grand concours ouvert entre les
architectes de Genève n'eut pas donné le résultat espéré. La réalisation
d'un tel programme d'ensemble ne peut s'opérer que par fractions.
Vous avez aussi un projet général du quartier des Eaux-Vives qui
mérite bien d'être rénové. Si nous voulions remanier la totalité du
quartier il faudrait passer à son acquisition générale et ce ne serait
même pas avant cinquante ans qu'on permettrait aux constructeurs
de démarrer. C'est pourquoi nous vous présentons des projets qui sont
réalisables et, s'il le faut, peuvent être décrétés plans d'extension et
plans d'aménagement. Nous ne pouvons pas bouleverser toute la ville.
Qu'avons-nous fait à la rue Dancet ? Là aussi, quand je me suis
penché sur ces dossiers, je ne pensais pas pouvoir mettre cette affaire
sous toit avant 12 ou 15 ans. Il a suffi que vous nous accordiez l'autorisation de vendre un immeuble vétusté à l'entrée de la rue Dancet (vous
vous souvenez comme elle était étroite) pour que nous puissions démarrer. En voulant garder ces lopins de terre qui ne servent à rien, on
empêche les constructeurs de travailler et la ville de se moderniser.
Je vous demande encore une fois, puisque la commission, des travaux
s'est prononcée favorablement à l'unanimité moins une voix, celle de
M. Rossire, de donner l'autorisation au Conseil administratif de pouvoir
disposer de ces Fr. 3.333.000,—.
Le président. La discussion a été assez longue. Chacun a pu s'exprimer en long et en large. Je vous invite à clore le premier débat et à passer
au deuxième débat.
M. Hochstaetter. J'ai une question à poser.
Le président. Alors, c'est la dernière.
M. Hochstaetter. J'aimerais avoir l'opinion de M. Thévenaz, conseiller
administratif, sur la question de l'autorisation de construire des Terreaux-du-Temple. Est-ce que c'est légal ou est-ce que ce n'est pas légal ?
Avez-vous reçu la réponse du Département des travaux publics ou ne
l'avez-vous pas reçue ? Avez-vous envoyé au Département des travaux
publics ou non la demande que je vous ai faite ? Vous n'avez jamais
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répondu à cette question. J ' a t t e n d s toujours votre réponse. Etes-vous
d'accord avec cette manière de faire ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous poserez la question
à M. Casaï dans cette séance extraordinaire dont vous demandez la
convocation. J e vous répète encore une fois que ce n'est pas dans les
compétences de la Ville.
Quant à M. Braillard qui connaît d'ailleurs très bien le sujet, je ne
v e u x pas être désagréable et méchant. Qu'il me permette de lui rappeler
que la Ville donne un préavis. Vous savez parfaitement comment les
choses se passent. Ensuite, la décision dépend uniquement du département. Ce n'est pas nous qui délivrons les autorisations de construire
sur la commune. Vous avez dit que la Ville avait donné un préavis.
Elle le donne mais dans les limites de sa compétence, c'est-à-dire sans
avoir le droit d'imposer son appréciation ni sur l'urbanisme ni sur
l'architecture. L a commune n'est même pas représentée dans la commission consultative. Vous pouvez poser votre question à M. Casaï.
M. Hochstaetter. Vous l'avez donné ?
M.

Thévenaz,

conseiller administratif.

Sur la demande préalable.

M. Hochstaetter. Sous quelle forme ?
M. Thévenaz, conseiller administratif.
la- loi longuement et par écrit.

Bien sûr ; conformément

à

Lie projet est adopté en premier puis en deuxième débat.
U n troisième débat n ' é t a n t pas réclamé, le projet est adopté dans
son ensemble.
L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil

administratif,

Arrête:
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever
une somme de Fr. 3.333.000,— sur la « Réserve pour grands t r a v a u x
d'urbanisme et d'équipement » en vue de la démolition et de la reconstruction des immeubles rue des Corps Saints No 3 à 15 et de l'arasement
d'une partie de la b u t t e des Terreaux-du-Temple.
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5. Préconsultation sur le compte rendu financier et administratif de
l'administration municipale pour 1952 (No 90) \
Le président. Je rappelle que les comptes rendus étant parvenus un
peu tardivement aux conseillers municipaux, nous avions, le 28 avril,
décidé de renvoyer la préconsultation à la prochaine séance, laquelle
a lieu ce soir. La parole est-elle demandée ?
Ce n'est pas le cas. Les comptes rendus sont donc renvoyés à la
commission des comptes rendus.
Renvoyé à la commission des comptes rendus.

6. 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 1953 (No 93).

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
Le comité créé au sein de l'Association des intérêts de Genève se
propose d'organiser, pour la 6me fois, les Fêtes de Genève, qui sont
entrées dans la tradition des manifestations genevoises et qui auront
lieu les 14-15-16 et 17 août prochain, suivant un programme complètement renouvelé.
Le budget qui a été établi prévoit, en cas de mauvais temps, un
déficit de Fr. 135.000,—. Dans cette éventualité, le comité d'organisation constitue un fonds de garantie, auquel l'Association des intérêts
de Genève participera, en premier rang, pour un montant de Fr. 75.000,-.
Il est demandé aux autorités genevoises de souscrire à ce fonds de garantie
pour la même somme qu'en 1952, en second rang, soit Fr. 30.000,—
pour la Ville de Genève et pour l'Etat de Genève.
Ces manifestations présentent un intérêt évident pour l'économie
générale de notre ville et elles attirent de nombreux visiteurs provenant.
de toutes les régions avoisinant notre cité.
C'est pourquoi le Conseil administratif soumet à votre approbation,
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant:
Rapport du Conseil administratif, 678. Renvoi à la prochaine séance, 690.
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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 1953.
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 équivalente et aux mêmes conditions que la Ville de Genève ;
b) qu'ea cas de bénéfice éventuel des Fêtes de Genève pour 1953,
l'Association des intérêts de Genève en attribue le 20% à ses
dépenses de publicité courante.
Art. 4. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis
au contrôle financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat
financier.
Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de
l'exercice 1953, chapitre XX, Dépenses diverses.
Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission.
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Précons ultation

M. Gorgerat. Notre groupe n'entend pas s'opposer au vote de ce crédit
mais nous désirons être plus amplement renseignés car le rapport du
Conseil administratif est plutôt sommaire : il se borne à nous apprendre
que « le comité se propose d'organiser, pour la sixième fois, les Fêtes
de Genève, qui sont entrées dans la tradition des manifestations genevoir
ses et qui auront lieu les 14, 15, 16 et 17 août prochain, suivant un programme complètement renouvelé». Pourquoi ce laconisme: La population souhaite certainement être renseignée. D'ailleurs la presse s'est
justement étonnée du peu de courtoisie du comité des Fêtes qui avait
convoqué une conférence sans inviter les journalistes. Beaucoup de
bruits divers ont couru. Des gens laissent entendre qu'il y a des divergences au sein du comité et que, de certains côtés, on voudrait même
supprimer ces manifestations. Qu'en est-il ?
Je pose la question sans aucun esprit de parti pris, avec le seul désir
que le Conseil municipal et les citoyens soient mieux renseignés, puisque
la collectivité va faire un sacrifice de Fr. 30.000,— et je demande que
l'on fournisse à la commission qui sera saisie du projet un rapport
détaillé sur l'aspect financier de l'affaire: frais généraux, frais de bureau,
dépenses de publicité, etc.
M. Bertherat. Tout d'abord je dois signaler une légère erreur dans
le rapport: les Fêtes de 1953 sont organisées pour la septième fois et
non la sixième.
Naturellement, je ne puis que recommander au Conseil municipal
de voter ce projet car il s'agit d'une manifestation bien faite pour amener
dans nos murs des touristes et un intéressant mouvement d'affaires.
Pour les dernières années, il y a eti quelque Fr. 200.000,— de bénéfice,
l'affaire est donc avantageuse pour l'économie genevoise.
Je tiens, d'autre part, à souligner que le comité a décidé de recommander le maintien du fonds de réserve s'il a été constitué, fonds qui
est nécessaire pour diverses raisons, par exemple à cause d'intempéries
possibles qui risquent de compromettre le succès des fêtes. Il serait
intéressant de savoir quelles mesures ont été prises pour le garantir.
Bî. Gottier, président du Conseil administratif. Je réponds volontiers
aux deux questions qui viennent d'être posées.
En premier lieu si le rapport du Conseil administratif n'est pas plus
explicite, c'est parce qu'il s'agit d'une manifestation qui se déroule
chaque année dans les mêmes conditions, organisée par le même comité,
présidé par M. Bertherat qui fait également partie de la commission
du tourisme, à laquelle il pourra fournir tous renseignements nécessaires. Il n'y a absolument rien à dissimuler ou à taire dans cette affaire.
Il s'agit de fêtes éminemment populaires, dirigées par l'Association
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des intérêts de Genève avec l'appui des autorités cantonales et municipales.
E n ce qui concerne le côté financier qui préoccupe M. Gorgerat,
je rappelle que depuis le début — et ceci figure chaque fois dans l'arrêté
même — les comptes sont soumis au service du contrôle financier de
la Ville qui dépend de M. Dussoix. Chaque année donc, les comptes
sont examinés, contrôlés, de sorte que nous savons exactement ce qui
s'est passé. Au demeurant, je vous rappelle que le comité est un organisme privé quoique d'intérêt public, et que la Ville n'a pas à exercer
de contrôle dans les comptes de l'Association des intérêts de Genève.
E n dehors des Fêtes de Genève, nous subventionnons également cette
organisation en lui allouant une somme de Fr. 125.000,— pour son
budget de publicité qui est d û m e n t contrôlé, lui aussi. P o u r le surplus,
nous n'avons rien à rechercher dans les comptes de l'Association des
intérêts de Genève, qui est un organisme privé et à qui nous devons
et nous voulons laisser son entière liberté d'action. E n ce qui concerne
le fonds de réserve visé par M. Bertherat, président du comité des Fêtes
de Genève, il augmente chaque année et la Ville entend simplement
être informée de son affectation.
Voilà comment s'expriment les rapports entre les autorités municipales et cantonales subsidiairement avec l'Association des intérêts
de Genève et le comité des Fêtes de Genève. Ces rapports sont extrêmement courtois et il n'y a rien à cacher ni au Conseil municipal ni à
la population genevoise.

M. Bornand. J e viens de constater la violation de l'art. 19 du règlement concernant les discussions au sein du Conseil municipal par l'intervention même de M. Bertherat. Cet art. 19 prévoit que lorsqu'un conseiller municipal ou un conseiller administratif est directement ou personnellement intéressé, il ne peut pas intervenir dans le débat. J e ne sais
pas si cet article est simplement réservé aux fonctionnaires ou si le
président de l'Association des intérêts de Genève ou du comité des Fêtes
de Genève peut aussi être visé. Prenez le règlement. U n conseiller municipal ou un conseiller administratif a y a n t un intérêt direct ou personnel
à la délibération ne peut y assister. Est-ce que le président de l'Association des intérêts de Genève et du Comité des Fêtes de Genève n'est
pas juge et partie ? N'est-il pas directement intéressé a u vote du crédit
en faveur des Fêtes de Genève ?
J e tenais tout simplement à faire cette remarque parce que, à maintes
reprises, lorsque j'étais encore en fonction, on m ' a reproché de défendre
les fonctionnaires qui étaient en dessous de m a catégorie en m'opposant
cet article 19 du règlement. Il me semble qu'on aurait pu le faire aussi
à l'égard du président du comité des Fêtes de Genève.
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M. Cottier, président du Conseil administratif. Je voudrais simplement
faire remarquer à M. Bornand — il le pense certainement lui-même —
qu'il exagère un peu. Je ne crois pas que l'article 19 puisse être appliqué
en la circonstance. Si M. Bertherat est président du comité des Fêtes
de Genève, il n'a aucun intérêt quelconque dans l'affaire. C'est simplement un acte de dévouement de sa part.
M. Bornand. On n'a aucun contrôle.
M. DussoiXy conseiller administratif. E t le président de l'Association
des vieillards que vous êtes pourquoi prend-il la parole dans la question
d'aide à la vieillesse ?
M. Bornand. Les vieillards nous sont reconnaissants de les défendre,
ce qu'ils ne sont pas à votre égard.
M. Dussoix, conseiller administratif. Avec votre démagogie, vous
nous faites perdre du temps.

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit
de Fr. 15.000,— à titre de participation de la Ville de Genève pour
l'organisation de la Semaine de la Rose 1953 (No 94).
RAPPORT DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
La manifestation organisée en 1952 par l'Association des intérêts
de Genève sous le nom de « Semaine de la Rose » ayant remporté un
très grand succès, le comité d'organisation a présenté au Conseil administratif un projet de budget pour cette année, en prévoyant des spectacles de qualité exceptionnelle, soit dans le domaine chorégraphique,
soit dans celui de l'art dramatique. Le concours officiel des meilleures
étoiles de l'Opéra de Paris et celui de la Comédie française sont assurés.
Dans le cas de circonstances atmosphériques défavorables, ce projet
de budget prévoit un déficit de Fr. 30.000,— environ.
L'Association des intérêts de Genève envisage de garantir le 50%
de cette somme et elle demande aux autorités municipales de bien
vouloir souscrire à un capital de garantie d'un montant de Fr. 15.000,—.
Rappelons que ces manifestations artistiques auront lieu parallèlement avec le 6me Concours international de la rose nouvelle et avec le
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Congrès international de la rose organisé par la Société française des
roses et la Société genevoise d'horticulture.
L'ensemble de ces festivités présentera certainement un grand a t t r a i t
pour nos hôtes étrangers et pour la population de notre ville. E t a n t
donné leur incidence favorable sur l'économie genevoise, le Conseil
administratif soumet à votre approbation, Messieurs les conseillers, le
projet d'arrêté suivant:

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,

Arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de Fr. 15.000,— à titre de participation de la Ville de Genève a u capital
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour
l'organisation de la Semaine de la Rose 1953.
Art. 2. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève et
l'Association des intérêts de Genève, proportionnellement à leur participation au capital de garantie et dans la limite de celle-ci.
Art. 3. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis
au contrôle financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat
financier.
Art. 4. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de
l'exercice 1953, chapitre X X , Dépenses diverses.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
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Préconsultation

M. Gottier, président du Conseil administratif. Il s'agit là d'une manifestation nouvelle pour le Conseil municipal mais non pas pour la Ville
de Genève, en ce sens que l'année dernière, un crédit de Fr. 3.000,—
avait été demandé au Conseil administratif au titre de capital de garantie.
Le Conseil administratif avait pris ce crédit sur les sommes que nous
avions à disposition pour les manifestations touristiques. Ce crédit
d'ailleurs, comme le crédit pour les Fêtes de Genève, n'a pas été absorbé
de sorte que les manifestations de la Fête de la rose n'ont pas coûté
un centime aux contribuables l'an dernier.
Cette année, cette manifestation prend un caractère d'une certaine
ampleur ; elle sera rehaussée par la présence dans nos murs d'un congrès
des rosiéristes, organisé par l'Association des rosiéristes de France et
la Société d'horticulture de Genève. Ce congrès groupera pendant
plusieurs jours à Genève 4 à 500 rosiéristes du monde entier. On a donc
pensé lier la semaine de la rose et le concours international de la rose
qui existe depuis quelques années déjà et dont vous avez certainement
entendu parler en développant encore davantage le caractère artistique
qu'on lui avait donné l'an dernier. Ainsi nous aurons le ballet de l'Opéra
de Paris, une représentation du Misanthrope de la Comédie française
et d'autres manifestations qui prendront place dans le cadre de ces
fêtes. C'est pourquoi le comité de l'Association des intérêts de Genève
s'est aimablement offert à fournir un capital de garantie de Fr. 15.000,—
qui sera mis en parallèle avec celui de la Ville, pour assurer la couverture
d'un déficit éventuel de Fr. 30.000,— en cas de mauvais temps. Il est
cependant probable que, comme ces dernières années, le capital ne sera
pas absorbé.
C'est pourquoi le Conseil administratif vous invite à voter ce crédit
en le renvoyant tout d'abord à la commission du tourisme, comme vous
avez renvoyé la demande de crédit pour les Fêtes de Genève.
Je voudrais à ce propos prier les membres de la commission du
tourisme de retenir la date du jeudi 21 mai à 17 h. 30. J'ai eu un peu de
peine à trouver un jour possible pour la réunion de cette commission.
Le mercredi 20, il y a la commission des pétitions ; le jeudi il y a déjà
la commission des comptes rendus ; le vendredi la commission du théâtre
et le mercredi 26 la commission du règlement du Conseil municipal.
Le 21, la commission des comptes rendus doit siéger à 18 h. 15 et seul,
je m'en excuse, M. Verdan, sera empêché d'assister à l'une des deux
séances. Les autres jours, il y a deux, trois éventuellement quatre
conseillers municipaux faisant partie d'autres commissions. Je vous
demande donc de prendre note du jeudi 21 mai, à 17 h. 30. M. Verdan
pourra, à 18 h. 15 rejoindre la commission à laquelle il est déjà convoqué.
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M. Wenger. Je me permets d'intervenir auprès du Conseil administratif pour lui demander de fixer l'heure de la séance à 18 heures ou
18 h. 15 et non pas à 17 h. 30. Pour beaucoup d'entre nous, notre travail
nous empêche d'assister aux séances convoquées avant 18 heures ou
alors les commissaires éprouvent des difficultés avec leurs patrons.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Je suis personnellement prêt à fixer cette séance à 18 h. 15. Si j'en ai suggéré la réunion
à 17 h. 30, c'est pour permettre à M. Verdan d'assister à la séance.
J'accepte donc de réunir la commission à 18 h. 15.
M. Snell. Il y aurait une façon très simple d'arranger cette affaire.
Il suffirait de faire remplacer à cette séance, si vous nous y autorisez,
M. Verdan par un autre membre de la fraction radicale. La question
serait ainsi liquidée.
M. Cottier, président du Conseil administratif. La commission sera
donc convoquée pour le jeudi 21 à 18 h. 15.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de terrain
à bâtir à l'angle des rues de Bâle et du Môle (No 92).

RAPPORT DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
La Ville de Genève a acquis, il y a quelques années, une parcelle
sise à l'angle des rues du Môle et de Bâle, en vue de l'élargissement de
ces deux artères.
Des constructeurs ont demandé au service immobilier l'achat du
terrain ,à bâtir à prendre sur la parcelle 6618, feuille 57, Cité, permettant
— après l'acquisition d'une autre propriété — la construction d'un
immeuble d'angle.
L'offre de la S.I. Foncière-Immobil S.A. pour l'acquisition de 82 m2
environ de terrain est de Fr. 17.000,—, l'acquéreur s'engageant de plus
à démolir la totalité des bâtiments No cad. 32 et 32 ter, se trouvant
sur la parcelle.
Un hors-ligne d'environ 60 m2 sera incorporé au domaine public
et l'élargissement des rues de Bâle et du Môle pourra être réalisé.
Le Conseil administratif a estimé que cette opération, qui provoquera la disparition de constructions vétustés et inesthétiques, présen-
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tait un réel intérêt pour l'aménagement du quartier des Pâquis et c'est
pourquoi il vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté ci-après:

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. FoncièreImmobil S.A., représentée p a r Mme Fernande Vuataz, en v u e de la
vente à cette dernière, pour le prix global de Fr. 17.000,—•, du terrain
à bâtir à prendre sur la parcelle 6.618, feuille 57 du cadastre de la comm u n e de Genève, section Cité, rue du Môle 8-10,
sur la proposition du Conseil administratif,

Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté a u compte « immeubles
productifs de revenus ».
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons à parler mainten a n t d'opérations immobilières et je regrette que M. Hochstaetter et
ses amis ne soient pas ici. Peut-être diront-ils ensuite que nous avons
voulu tromper le Conseil municipal.
L a Ville avait acquis, il y a quelques années, en vue de la rectification
de la rue de Bâle et de la rue du Môle, une parcelle de terrain. Aujourd'hui
deux immeubles peuvent être construits. Le gabarit de ces immeubles
est affiché dans cette salle. La Ville vend une parcelle de 82 m2 pour la
somme de Fr. 17.000,—. Les acquéreurs démoliront, à leurs frais, la
totalité des bâtiments se t r o u v a n t sur cette parcelle.
J e vous prie de renvoyer ce projet à la commission des t r a v a u x .
1^ projet est renvoyé à la commission des travaux.
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente à l'Etat de
Genève de l'immeuble rue Ferdinand Hodler 2 (No 95).
RAPPORT

DU

CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
Le projet de construction de la nouvelle caserne du service du feu
a été approuvé par votre Conseil le 28 avril 1953.
L a caserne actuelle, rue Ferdinand Hodler 2, pourra donc être
désaffectée, dès que la construction du nouveau bâtiment sera terminée.
Le Conseil d ' E t a t a demandé a u Conseil administratif s'il était
disposé à vendre la parcelle 4.264, feuille 11, Cité, et les bâtiments
qui s'y trouvent, à l ' E t a t de Genève, qui a l'intention d'utiliser ces
terrains (1.257 m2) pour l'agrandissement futur du Collège de Genève.
La propriété rue* Ferdinand Hodler 2, occupée par une école jusqu'en
1932, retrouvera ainsi sa destination première.
U n accord est intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil
d ' E t a t pour la vente de cette parcelle, au prix de Fr. 575.000,—, l ' E t a t
de Genève renonçant à percevoir un loyer pour l'occupation des bâtiments par le service du feu, j u s q u ' a u moment où ce dernier pourra
occuper la nouvelle caserne.
Nous vous recommandons en conséquence, Messieurs les conseillers,
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil
d ' E t a t , en v u e de la vente à l ' E t a t de Genève, pour le prix de Fr. 575.000,,
de la parcelle 4.264, feuille 11 du cadastre de la commune de Genèvesection Cité, rue Ferdinand Hodler 2,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. —• Le produit de cette vente sera porté au compte « valeurs
improductives ».
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Lorsque nous vous avons
demandé le crédit pour la nouvelle caserne des sapeurs pompiers, vous
vous étiez inquiétés de l'estimation de la caserne actuelle. Nous vous
avions répondu que nous étions en pourparlers avec l'Etat pour la vente
de cette propriété qui reviendrait à sa destination première puisqu'auparavant c'était une école et vous savez que l'Etat envisage d'y installer
une annexe du Collège. Nous vendons la caserne des pompiers à l'Etat
pour la somme de Fr. 575.000,—. La future caserne n'étant pas terminée
avant trois ans, nous ne verserons pas de loyer jusqu'à la fin de la construction de la nouvelle caserne.
Nous vous proposons de renvoyer ce projet à la commission des
travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat de la propriété
dite domaine du Chêne, à la rue de Lausanne (No 96).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
L'Etat de Genève a procédé récemment à un échange de terrains
avec l'Organisation des Nations Unies et il est devenu propriétaire
de la parcelle 2.099, feuille 85, Petit-Saconnex, chemin de l'Impératrice 1 - rue de Lausanne, dite domaine du Chêne.
Le Conseil d'Etat s'est déclaré d'accord de vendre cette propriété
à la Ville de Genève, pour le prix auquel il l'avait obtenue de l'Organisation des Nations Unies, soit Fr. 575.000,—.
Cette splendide propriété, plantée de nombreux arbres, a une superficie de 38.239 m2. Trois bâtiments y sont construits, dont une maison
de maîtres en bon état d'entretien.
Cette parcelle pourrait être éventuellement destinée à l'agrandissement du Jardin botanique et constituerait avec ce dernier un splendide
parc public, d'une superficie de 110.000 m2 environ.
En évitant le morcellement d'un des derniers domaines sis à proximité de la Ville, notre administration assure ainsi à la population une
nouvelle zone de verdure, qui agrémente et embellit les abords de la
principale artère de pénétration dans la cité.
En conséquence, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de
bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil
d'Etat, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de
Fr. 575.000,—, de la parcelle 2.099, feuille 85 du cadastre de la commune
de Genève, section Petit-Saconnex, chemin de l'Impératrice 1 - rue de
Lausanne,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente.
Art. 2. — ïl est ouvert au Conseil administratif un crédit de
Fr. 575.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition.
Cette dépense sera portée au compte « valeurs improductives ».
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. 575.000,—.
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.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous savez que l'Etat a acquis
aux Nations Unies la magnifique propriété dite Le Chêne, que vous
voyez ici sur ce plan. Le Jardin botanique y est figuré en rouge. Nous
avons engagé des pourparlers avec l'Etat pour nous rétrocéder ce domaine
au prix coûtant. Cette opération nous permettra d'agrandir considérablement le Jardin botanique, si apprécié non seulement des Genevois
mais également de nombreux étrangers. Sur cette parcelle se trouvent
trois bâtiments dont une belle maison de maîtres, en excellent état et
ce serait une occasion bienvenue que d'installer mieux qu'à l'Université
le précieux herbier Boissier, en libérant du même coup des salles réclamées par l'Université. Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des travaux.
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M. Gysin. Au nom de l'Université, je tiens à remercier très vivement
le Conseil administratif d'avoir saisi cette occasion de loger enfin convenablement l'herbier Boissier, collection de valeur extraordinaire, à
laquelle sont d'ailleurs attachés un legs et des revenus assez intéressants
pour la Ville. Jusqu'à présent, malgré la convention qui plaçait l'herbier
sous la sauvegarde de la Ville, il était, faute de place, logé aux étages
supérieurs du bâtiment universitaire dans des conditions assez déplorables et même exposé au risque d'incendie. Il va maintenant pouvoir
être conservé dans de bien meilleures conditions et j'exprime au Conseil
administratif notre reconnaissance de son heureuse initiative.
M. Gilliéron. Le rapport contient un mot qui peut prêter à confusion
et ne devrait donc pas y figurer. C'est au paragraphe 4, où il est dit que
« cette parcelle pourrait éventuellement être destinée à l'agrandissement
du Jardin botanique...» etc. Il me semble qu'on devrait biffer cette
espèce de restriction.
M. Thévenaz, conseiller administratif. La commission ne manquera
pas de retenir cette observation et elle avisera.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

11. Proposition du Conseil administratif concernant le projet d'aménagement No 22.821/133 d'une partie du quartier de Montchoisy (No 99).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers, •
En vertu de la loi sur l'extension et l'aménagement des quartiers
du 9 mars 1929, les plans d'aménagement sont dressés par l'autorité
cantonale.
De nombreuses requêtes en autorisation de construire ayant été
déposées dans cette région, le service de l'urbanisme a jugé nécessaire
d'établir un projet, en essayant d'améliorer le quartier et en tenant
compte de l'extrême morcellement de la propriété, ainsi que du réseau
des artères existant.
Ce projet prévoit l'élargissement des rues du Nant, des Cordiers
et du X X X I Décembre.
6 immeubles isolés, de 28 m. à la corniche, soit 9 étages, y compris
le rez-de-chaussée sont répartis parallèlement entre les rues du Nant
et des Cordiers.
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Une partie des terrains est utilisée par des constructions basses
de 4 m. à la corniche.
Les zones de verdure propriété privée seront grevées de servitudes
de n o n construire.
Le lotissement compris entre les rues des Photographes et du N a n t
est construit d'immeubles normaux, de 18 m. à la corniche, et de bâtiments bas, de 7 m. à la corniche.
Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 4 octobre a u 17
novembre 1952.
Le Conseil administratif s'est rallié à cette proposition, en fonction
d'un projet général compris entre la route de Frontenex et la rue de
Montchoisy.
Il facilitera à longue échéance l'assainissement de tout ou partie
du quartier, dont l'état actuel ne permet pas de réaliser des constructions nouvelles.
Les opérations de voirie et d'acquisitions de terrains nécessaires
à l'élargissement des chaussées interviendront a u fur et à mesure des
réalisations faites par les constructeurs.
E n conséquence, nous vous proposons, Messieurs les conseillers,
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 1929,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article unique. — De donner un préavis favorable a u plan No 22.821/
133, daté du 4 juillet 1952, en vue de l'aménagement d'une partie du
quartier de Montchoisy.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. J ' a i déjà fait allusion à cette
affaire lorsque j ' a i répondu a u x orateurs qui nous reprochaient de
n'avoir pas de plans d'aménagement. E n voici un pour le quartier des
Eaux-Vives et qui pourra devenir plan d'extension. Il y a déjà de nom-
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breuses requêtes en autorisation de construire. Ce projet affiché est
conforme au projet général d'aménagement du quartier. Il s'agira de
faire en sorte que, le moment venu, la construction puisse démarrer
saris retard. Le plan doit être approuvé d'abord par le Conseil municipal
puis par le Conseil d ' E t a t . J e vous demande de renvoyer ce projet à la
commission des t r a v a u x .
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de terrains
à bâtir compris entre les rues du Grand Pré, Schaub, Hoffmann et
des Asters (No 100).

RAPPORT

DU

CONSEIL

ADMINISTRATIF

Messieurs les conseillers,
Depuis de nombreuses années déjà, l'administration municipale
a v a i t commencé à acquérir u n e partie du lotissement sis entre les rues
du Grand Pré, Schaub, Hoffmann et des Asters, afin de constituer une
réserve de terrains destinés éventuellement à des installations d'utilité
publique.
E n t r e temps, la Ville de Genève a acquis la campagne Trembley,
qu'elle complétera ultérieurement par l'achat de plusieurs parcelles,
sises à front de l'avenue Giuseppe Motta. C'est ainsi que la construction
des bâtiments scolaires dans le quartier a pu être réalisée et que r e m p l a cement de nouvelles écoles est assuré.
L a politique d'acquisition a néanmoins été poursuivie ces dernières
années, afin de pouvoir procéder aux remaniements parcellaires indispensables à la remise en valeur du quartier.
Cette politique nous a permis d'ailleurs d'acquérir la presque totalité
des hors-ligne nécessaires à l'élargissement des artères, en évitant la
procédure toujours longue de l'expropriation.
Le lotissement ainsi devenu propriété de la Ville a fait l'objet de
diverses études d'utilisation, en particulier pour la construction d'une
patinoire artificielle. Toutefois, l'établissement des artères définitives,
dont les alignements sont fixés par le Département des t r a v a u x publics,
ont singulièrement diminué la surface utilisable et le projet de la patinoire à cet emplacement a dû être abandonné.
D'ailleurs, un accord vient d'être conclu à ce sujet avec l ' E t a t de
Genève, qui cédera à la Ville des terrains plus vastes, sis a u bord de
l'Arve, dans le quartier des Vernets et qui, suffisamment éloignés de
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tout quartier de résidence, conviendront beaucoup mieux à la réception
d'une foule considérable de spectateurs.
Le Conseil administratif, après avoir décidé de se réserver le quartier
compris entre la rue Schaub et la rue de la Servette, pour des installations d'utilité publique, accepta la vente du terrain restant, dans le
but de faciliter la construction de bâtiments locatifs.
Plusieurs groupes se sont intéressés à cette opération.
Sur la base des offres les plus fortes et afin d'éviter un morcellement
important de la propriété, qui aurait certainement nui à la réalisation
d'un ensemble architectural, la fusion de plusieurs groupes a pu être
obtenue.
Finalement, le Conseil administratif a décidé de diviser les terrains
à bâtir en deux lots, selon un projet d'aménagement imposé. Afin de
ne pas nuire aux petits commerçants actuels, le quartier de résidence
ne sera pourvu que d'un nombre très restreint d'arcades, principalement aménagées à front de la rue du Grand Pré.
Un premier lot comprend les terrains à bâtir limités par les rues des
Asters, du Grand Pré et Schaub rectifiées. Le prix de vente a été fixé
à Fr. 500.000,—.
Le second lot est délimité par les rues Hoffmann, du Grand Pré
et Schaub. Son prix de vente a été arrêté à Fr. 420.000,—.
L'élargissement des artères est important ; il fera l'objet d'une
demande de crédit ultérieure.
La largeur de la rue Schaub, dont le tracé est rectifié, ne sera pas
modifiée.
La réalisation de cet important projet provoquera la disparition de
nombreuses constructions extrêmement vétustés et complétera la
rénovation du quartier, commencée par le domaine de Beaulieu.
Les conditions habituelles de vente seront imposées aux constructeurs. Ceux-ci seront notamment astreints à ouvrir le chantier de construction et de terminer les travaux dans un délai donné.
Un droit de réméré sera également inscrit au profit de la Ville de
Genève en cas d'inexécution de certaines des obligations contractées
par les acheteurs.
Cette vente permettra la réalisation d'une grande opération d'urbanisme, l'assainissement d'une partie du quartier du Grand Pré qui en
est la plus inesthétique.
C'est pourquoi nous vous recommandons, Messieurs les conseillers,
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:
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PROJET D'ARRÊTÉ
L E CONSEIL MUNICIPAL,

vu le projet d'aménagement compris entre les rues du Grand Pré,
Schaub, Hoffmann et des Asters du 3 mars 1953, approuvé par le Département des travaux publics,
vu le projet de rectification de la rue Schaub,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et une société
immobilière en formation, représentée par M. Luc Hermès, architecte,
en vue de la vente à cette dernière, pour le prix global de Fr. 500.000,—,
des parcelles 761 C, 762 B, 763 C, 764 B, 765 C et de surfaces à prendre
sur le domaine public et sur la parcelle 749, feuille 29, du cadastre de
la commune de Genève, section du Petit Saconnex; rues Schaub, des
Asters et du Grand Pré,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société
anonyme Rosalpa, représentée par M. Roland Gauthey, en vue de la
vente à cette dernière des parcelles 749 E, 761 B, 763 B, 765 B, 766 B,
767, 768 B, 771 B et d'une surface à prendre sur le domaine public,
feuille 29 du cadastre de la commune de Genève, section Petit Saconnex,
rue Hoffmann, pour le prix global de Fr. 420.000,—,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — La rectification du tracé de la rue Schaub, selon
plan Panchaud, géomètre, du 5 mai 1953, préavisé favorablement par
le Département des travaux publics, est approuvée.
Art. 2. — Les accords intervenus avec la société immobilière en
formation représentée par M. Luc Hermès et la société anonyme Rosalpa
sont ratifiés et le Conseil administratif est autorisé à les convertir en
actes authentiques de vente.
Art. 3. — Le produit de ces ventes sera porté au compte « immeubles
productifs de revenus ».
*
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
Le président. Avant de passer à la discussion, je vous prie d'entendre
la lecture d'une lettre recommandée qui nous est parvenue ce soir:
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Genève, le 18 mai 1953.
Séance du Conseil municipal
du mardi 19 courant.
Monsieur le président
du Conseil municipal
de la Ville de Genève
Monsieur le président,
A la suite de l'article paru dans la Tribune de Genève des 16 et
17 mai, le Conseil administratif se propose de demander à la séance
du Conseil municipal qui siégera mardi 19 courant, l'autorisation
de vente des terrains situés rues Schaub, Asters, Grand Pré et Hoffmann.
Nous citoyens protestons énergiquement contre cette vente
car le Conseil administratif ferait mieux de faire construire des
immeubles à bon marché que de vendre à des sociétés immobilières,
lesquelles feraient construire des maisons avec des loyers qui ne
seraient pas pour la classe ouvrière.
Donc nous demandons au Conseil municipal de refuser cette
vente et d'envisager avec le Conseil administratif la possibilité de
constructions à loyers modestes car que deviendront les locataires
habitant les maisons donnant sur les artères indiquées plus haut ?
Agréez, Monsieur le président, mes respectueuses salutations.
(signé) Louis Vaupel,
rue Pestalozzi 4.
RECOMMANDÉE
Annexe: 1 liste de signataires. (13)
Préconsultation
Le président. Je vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil
administratif. {Approbation.)
M. Thévenaz, conseiller administratif. Elle sera transmise, je pense,
à la commission des travaux. Je dois dire en passant que la personne
qui l'a signée, M. V... n'est sans doute, en cette affaire, que l'homme
de paille des véritables auteurs de cette intervention ; d'ailleurs il n'habite
même pas là et ne risque donc pas d'être délogé.
Nous vous proposons donc la vente des terrains compris dans le
quadrilatère formé par les rues du Grand Pré, Schaub, Hoffmann et
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des Asters. Le plan qui est sous vos yeux montre les immeubles dont la
construction est prévue le long des artères.
Vous n'ignorez pas que dans le quartier du Grand Pré certains
s'agitent beaucoup à la perspective de cette opération car ils voudraient
que la patinoire artificielle envisagée fût établie dans ce quadrilatère.
Des critiques ont été adressées ce soir au Conseil administratif
auquel on dit en somme : « Vous achetez des terrains et puis vous les
revendez...» C'est absolument normal puisque les propriétaires privés
ne s'entendent pas pour réaliser des remaniements parcellaires. D'ailleurs,
il s'agit- en outre de procéder à l'élargissement des artères et de terminer
le quartier. Seule une collectivité, en l'espèce la Ville, peut le faire.
D'autre part, je n'ai jamais dit à la commission, pas plus qu'au Conseil
municipal, que la patinoire serait installée sur cet emplacement. Il y a
eu simplement une étude à seule fin d'examiner si ce serait chose possible.
Nous en avons discuté avec le service d'urbanisme; or, il envisage de
créer une artère de plus de 40 mètres et devant sa décision il ne peut
plus être question de la patinoire. Sur la partie sud du lotissement,
où, comme vous le savez, existent une école, une bibliothèque et une
salle de gymnastique, sera conservé par la Ville. Il se peut que, par la
suite, nous puissions créer à cet emplacement un centre civique. Enfin,
le Département des travaux publics a attiré notre attention sur le fait
que l'Etat ne ratifierait pas le projet s'il comportait la construction
de la patinoire. Il faut reconnaître que l'activité d'un établissement
de ce genre est passablement bruyante, surtout en cas de matches qui
attirent beaucoup de visiteurs, de voitures, de sorte que le repos des
habitants risque fort d'être troublé, notamment le soir. De ce point
de vue, nous avons été obligés de nous ranger à l'avis du Département
des travaux publics.
Nous avons pu conclure avec deux groupes qui sont prêts à construire
des immeubles qui auront belle allure. Vous connaissez les maisons
actuelles, ce sont de petits immeubles vétustés. Les locataires qu'il sera
nécessaire de déloger sont en très petit nombre.
Je vous demande le renvoi à la commission des travaux.
M. Henzler. Les propositions du Conseil administratif concernant
la vente des parcelles du Grand Pré, rue Schaub, chemin Hoffmann
et rue des Asters seront renvoyées à la commission des travaux. Cette
opération étant liée à la question de la patinoire, je propose que ces
projets soient également renvoyés à la commission des sports qui pourrait
rapporter parallèlement à la commission des travaux. En effet, les raisons
avancées par le Conseil administratif ne nous semblent pas toutes
pertinentes. Nous restons persuadés que l'emplacement de la patinoire
peut être prévu au Grand Pré.

SÉANCE DU 19 MAI 1953

759

M. Julita. Pour des raisons de principe et n'habitant pas un de ces
immeubles qui vont être évacués à la suite des travaux qui vous sont
proposés, je ne suis pas, je le suppose," un agité, ainsi que l'a dit si gentiment M. Thévenaz, conseiller administratif, à l'égard des signataires
de la pétition qui est parvenue ce soir.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'ai pas parlé d'agité. Ne
me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
M. Julita. Vous avez parlé d'agité.
M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est faux. J'ai dit qu'on
avait trouvé un homme de paille.
M. Julita. En ce qui concerne notre fraction, nous nous opposons
à cette vente de terrain. On a parlé abondamment d'opérations immobilières. En voilà une de plus. C'est le rôle du Conseil municipal de
faire quelques constatations à ce propos.
Si nous revenons en arrière et si nous essayons de voir la politique
du Conseil administratif au point de vue immobilier, nous constatons
que depuis plusieurs années, nous avons vendu les terrains appartenant
à la Ville à la rue du Cendrier, à la rue de Chantepoulet (vous savez
avec quel succès !) ; nous avons vendu à la rue de Cornavin, le bas de
Saint Gervais communément appelé le Marché aux puces. Maintenant
nous vendons le quadrilatère en haut de la Servette. Nous constatons
donc que pendant de longues années, ces terrains ont appartenu à la
Ville de Genève avec des bâtiments ; au Grand Pré, par exemple, il n'y
a pas d'immeubles mais des dépôts de voirie. Tout cela ne rapportait
rien ou presque rien. Lorsqu'arrive le moment où les groupes financiers
se mettent en voie de construction d'immeubles qui doivent rapporter,
la Ville qui a gardé ces terrains, je le répète, pendant de nombreuses
années sans rapport, vend sans autre et ce sont les privés qui font des
opérations immobilières dont je veux croire qu'elles sont assez intéressantes.
On a parlé longuement de Cornavin. L'erreur commise à Cornavin,
c'est d'avoir vendu la partie la plus intéressante, la partie de rapport
et d'avoir gardé la partie qui ne rapporte pas. Il eût été plus sage de
vendre le bloc ou de garder le bloc et la Ville aurait pu faire ses constructions.
Je sais qu'on dira que la Ville ne peut pas construire des immeubles
comme peuvent le faire les groupes financiers dont on a parlé tout à
l'heure. Je suis, quant à moi, plus optimiste que le Conseil administratif.
Je lui accorde beaucoup plus de qualités qu'il veut bien le laisser croire.
J e suis convaincu que la Ville, plutôt que dé laisser faire ces opérations
bénéficiaires — car en définitive elles le seront — aurait pu, elle, faire
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ces constructions au chemin Hoffmann. Pourquoi laisser ces affaires
à un groupe privé ? Il est dangereux, pour une municipalité, pour une
collectivité, de vendre les terrains lui appartenant. Le terrain est une
valeur sûre qui fait partie du patrimoine communal. Je pense que nous
ne devons pas nous en dessaisir. Si les privés font ces constructions, il ne
fait pas l'ombre d'un doute qu'elles sont intéressantes. Faisons, nous
aussi, des opérations intéressantes. Faisons nous-mêmes notre propre
travail plutôt que de laisser à des privés le soin de le faire.
M. Gilliéron. La proposition de M. Julita est parfaitement raisonnable. La Ville pourrait construire elle-même sur ce quadrilatère et
mettre ainsi à la disposition des foyers et des gens peu fortunés, des
logements à des conditions normales.
On a beaucoup parlé d'urbanisme ce soir. Je voudrais attirer l'attention de la commission sur le fait que le chemin Hoffmann prévu avec
une grande largeur, aboutira en p*ein immeuble que l'on vient de construire à l'angle du Grand Pré et de la rue Motta. Je crois savoir que la
Ville avait acheté toutes les propriétés à gauche de la rue Motta. Or,
il y aura un décalage entre le chemin Hoffmann et la rue Motta. Cela
me semble être loin des perspectives d'urbanisme que nous devons avoir.
Je voudrais également attirer votre attention sur le fait >qu'il y a
quelques années, nous avions prévu une artère qui devait relier la Voie
creuse au Petit-Saconnex. Or, elle arrive en plein dans une maison
Familia construite il y a peu de temps. Il ne faut pas répéter cette
erreur et, dans une certaine mesure, les propositions qui sont faites ici
sont inacceptables car elles ne tiennent pas compte d'un plan d'ensemble
et des nécessités de l'urbanisme.
M. Hochstaetter. Je voudrais m'élever contre la méthode de M. Thévenaz qui, à la lecture d'une lettre d'un citoyen, le traite d'homme de
paille. Cela ne me paraît pas convenable et n'est pas correct.
M. Aubert. Avocat des pauvres !
M. Hochstaetter. Par ailleurs, j'appuie la proposition de M. Henzler
tendant à renvoyer cette question non seulement à la commission des
travaux mais aussi à la commission des sports. En effet, il est très important que cette question ne soit pas uniquement étudiée sous l'angle des
terrains mais qu'elle soit liée, parce qu'elle l'est effectivement et automatiquement, au problème de la construction de la patinoire. Si l'on
accepte de vendre les terrains, M. Thévenaz viendra nous dire ensuite:
C'est vous qui avez accepté l'arrêté. Il faut que la question soit discutée
par la commission des sports, en même temps que par la commission
des travaux. Qu'il y ait un rapport commun des deux commissions ou
deux rapports séparés, cela n'a pas grande importance mais il faut que
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chacune des deux commissions ait eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
Il faut examiner de très près les arguments pour ou contre car les arguments de M. Thévenaz ne paraissent pas véritablement pertinents.
M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Julita prétend que nous
aliénons les biens de la collectivité. Ce sont là de grands mots. C'est
facile à dire Aujourd'hui nous vous présentons encore les opérations
suivantes: Nous vendons 2400 mètres de terrain rue Calvin et nous
en achetons 30.000 aux Vernets. Nous vendons 1200 mètres de l'ancienne
caserne du feu et nous achetons une propriété de 40.000 mètres à la
rue de Lausanne. (Bruits, interruptions.) Vous me permettrez bien de
m'expliquer. Ne venez donc pas dire qu'on aliène les biens de la collectivité.
Vous pouvez, si vous le voulez, laisser ce quadrilatère dans l'état
actuel. C'est votre affaire.
M. Gilliéron nous dit que nous ne connaissons rien à l'urbanisme,
que nous n'avons rien prévu. Toutes ces grandes artères ont été prévues
mais nous ne pouvons pas les réaliser en une année. L'artère de 40 m.,
dites-vous, bute contre une maison de la rue Motta. Nous le savons
bien. Adressez-vous à ce sujet au Département des travaux publics.
La rue Motta sera élargie côté école Trembley. Nous avons demandé
la cession de divers hors-ligne pour pouvoir réaliser les travaux.
Nous pouvons construire nous-mêmes, nous sommes d'accord mais
M. Julita, ce soir même vous contestez les trois millions pour construire
la rue des Corps Saints. Vous en avez discuté pendant plus d'une heure.
Si vous voulez réellement que la Ville construise directement, je veux
bien et je viendrai devant vous avec des propositions. Vous verrez ce
que cela coûte et je vous demanderai les crédits nécessaires. Nous verrons
si vous les accorderez.
M. Julita. Nous les accorderons volontiers.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il faudra voir la suite.
Quant à la proposition de M. Henzler, elle se heurte aux dispositions
de la loi qui sont formelles: c'est la commission des travaux seule qui
est compétente en matière d'achats et de ventes de terrains et c'est
à elle qu'un tel projet doit être renvoyé. Si vous donnez votre accord
pour l'acquisition du terrain des Vernets, M. Henzler pourra reprendre
sa proposition lorsque nous demanderons — ce qui ne tardera guère —
un crédit important pour ouvrir un concours pour la construction de
la future patinoire.
M. Julita. Nous ne prétendons pas du tout qu'on doive laisser ce
quadrilatère dans l'état où il est, Dieu nous en préserve ! car vraiment
ce n'est pas beau. On paraît nous faire grief d'avoir hésité ce soir à voter
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les trois millions pour Saint Gervais, c'est possible, mais pourquoi ?
Parce que nous ne sommes pas satisfaits du projet. E n t o u t cas, il y a
une chose que je puis affirmer en ce qui concerne notre groupe — et
Dieu sait si on vous fait confiance — si le Conseil administratif vient
devant nous avec un projet intéressant, nous n'hésiterons pas à voter
les crédits qui seront nécessaires. Nous demandons simplement que ce
soit la Ville qui fasse l'opération plutôt q u ' u n consortium d'intérêts
privés.
M. Case. J a m a i s , monsieur Thévenaz, notre parti ne vous a refusé
des crédits lorsqu'il s'agissait de faire du bon travail mais l'opération
du Grand Pré est une mauvaise affaire, aussi bien pour la Ville que
pour les locataires car il est malheureusement à prévoir que les loyers
des appartements qu'on v a construire seront trop élevés pour la population travailleuse...
M.

Thévenaz, conseiller administratif.

P a s du t o u t î

M. Case. Vous dites qu'on a créé des appartements à loyer bon
marché mais...
M. Thévenaz, conseiller administratif. Mais oui: il y a beaucoup de
logements destinés a u x économiquement faibles.
M. Case. Parlons-en î Deux cent soixante contre neuf mille inabordables à cause d u loyer t r o p cher !
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

13. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture
d'un crédit de Fr. 102.500,— pour la création du premier tronçon
de la liaison route de Meyrin-rue Pestalozzi (No 97).

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Messieurs les conseillers,
Le groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises a
demandé à plusieurs reprises, spécialement pour les écoliers, la création
d'une liaison route de Meyrin-rue Pestalozzi et les pouvoirs publics
ont reconnu l'utilité de cet aménagement.
Le Département des t r a v a u x publics a établi un projet d'une nouvelle
artère. Celle-ci, axée dans le prolongement du chemin Moillebeau et
de la rue E d o u a r d Rod, facilitera grandement les communications
entre le quartier de Vieusseux-Charmilles et le Petit-Saconnex.
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A l'occasion du morcellement de la parcelle 2.505 de la commune
de Genève, section Petit-Saconnex, sise entre la route de Meyrin et le
chemin du Bouchet, les premiers terrains ont pu être assurés et la construction d'un tronçon de cette artère de liaison peut être entreprise.
Le projet définitif prévoit une route de 9 m. de largeur et deux
trottoirs, l'un de 2 m., l'autre de 4 m. Toutefois, provisoirement et t a n t
que la jonction avec le chemin de Moillebeau n'est pas assurée, la route
ne sera portée q u ' à 6 m. de largeur, avec un trottoir de 2 m.
L a b a n d e de terrain réservée sera plantée et engazonnée.
Nous vous prions donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir
approuver le projet d'arrêté ci-après:
PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

sur la proposition du Département des t r a v a u x publics,
Arrête:
Article premier.
Il est ouvert au Conseil d ' E t a t u n crédit de
Fr. 91.500,— en vue de l'aménagement de la première étape de la future
artère reliant la route de Meyrin à la rue Pestalozzi.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif u n crédit de
Fr. 11.000,—, en vue de l'établissement de l'éclairage public et de la
plantation d'arbres.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial,
lequel sera crédité des recettes éventuelles.
Art. k- — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense a u 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. 102.500,—.
Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti au moyen de 5 annuités, dont les 4 premières, de Fr. 20.000,—,
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie
et t r a v a u x publics) de 1954 à 1957 ; le solde figurera à l'exercice 1958,
même chapitre.
Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen
d'une annuité, qui sera portée au budget de la Ville de Genève (chapitre
IV, service immobilier) de l'année 1954.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
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M. Thévenaz, conseiller administratif. A plusieurs reprises et notamment de la part de l'Association des intérêts de Vieusseux, on nous a
demandé de faciliter les communications dans cette région en créant
une liaison entre la rue Pestalozzi et la route de Meyrin. Entre autres
avantages, il y aurait celui d'épargner à de nombreux enfants le long
détour qu'ils sont obligés de faire actuellement pour se rendre à l'école
de Trembiey en empruntant des artères où la circulation très intense
les expose au risque d'accidents. Je vous demande le renvoi à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.

14. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture
d'un crédit de Fr. 96.000,— pour la création de la rue Malatrex
prolongée (No 98).

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Messieurs les conseillers,
En 1951, le Département des travaux publics a terminé les travaux
d'aménagement de la rue de l'Encyclopédie et, en 1952, la correction
de la rue des Délices.
Il vous propose aujourd'hui la création de la liaison rue de l'Encyclopédie-rue des Délices, le long de la voie ferrée, devenue indispensable
par suite de la réalisation prochaine du projet de construction d'immeubles locatifs.
Cette liaison comprend la construction de l'artère dite rue de Malatrex prolongée et l'établissement d'une partie du collecteur projeté
pour assainir par la suite le quartier des Charmilles.
La construction de la chaussée, des trottoirs et de l'égout est devisée
à Fr. 81.000,—. Les frais d'établissement de l'éclairage public s'élèvent
à Fr. 15.000,—.
Nous vous prions en conséquence, Messieurs les conseillers, de
bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:
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D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u la nécessité de créer la liaison rue de l'Encyclopédie-rue des
Délices,
sur la proposition du Département des t r a v a u x publics,
Arrête:
Article premier. — Il est ouvert a u Conseil d ' E t a t un crédit de
Fr. 81.000,— en vue de la création de la rue Malatrex prolongée. Ce
m o n t a n t sera versé à l ' E t a t de Genève au fur et à mesure de l'avancem e n t des travaux.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif u n crédit de
Fr. 15.000,—, en vue de l'installation de l'éclairage public.
Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial
qui sera crédité des recettes éventuelles.
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 Fr. 96.000,—.
Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera
amorti a u moyen de 4 annuités, d o n t les 3 premières, de F r . 20.000,—,
seront portées a u budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie
et t r a v a u x publics) des années 1954 à 1956. Le solde figurera à l'exercice
1957, même chapitre.
Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera amorti a u
moyen d'une annuité de Fr. 15.000,—, qui sera portée au budget de la
Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1954.
lae Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission.
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Préconsultation
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit en somme d'une
deuxième étape. Nous vous avons soumis en son temps la vente de la
propriété sise à l'angle, que vous voyez sur ce plan, ce qui a permis
d'élargir déjà l'artère des Délices. Il s'agit aujourd'hui de terminer
l'opération amorcée, pour donner accès aux nouveaux bâtiments en
cours de construction. Je vous demande de renvoyer le projet à la
commission des travaux.
M. Depotex. Après avoir vu les échafaudages, j'ai un doute en ce
qui concerne la largeur de l'artère et je voudrais donc recommander
à la commission de veiller à ce que le terrain municipal soit respecté
et que cette artère, de première importance pour le quartier de Saint
Jean soit aménagée pour la grande circulation, avec des trottoirs adéquats. Puis-je demander à M. Thévenaz quelle est la largeur prévue ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est indiqué dans le rapport.
En ce qui concerne l'implantation, c'est une erreur de croire qu'il
y a un grand empiétement et que la création de l'artère prévue serait
compromise. Il suffit de voir les chantiers et les murs, qui commencent
à s'élever, pour constater que la chaussée est conforme à ce qui a été
prévu au moment de la vente de la parcelle. Je vous demande le renvoi
à la commission des travaux.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux.
15. Proposition du Conseil administratif pour:
a) la vente à l'Etat de Genève de terrains sis rue Calvin, rue de la
Pélisserie, en vue de la construction d'un bâtiment destiné au
Département des finances et contributions;
b) l'achat à l'Etat de Genève d'environ 30.000 m2 au quai des
Vernets, en vue de la construction d'une patinoire artificielle
(No 101).
RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Messieurs les conseillers,
La Ville de Genève est propriétaire de terrains sis rue Calvin-rue
de la Pélisserie, d'une surface de 2437,10 m2. Les bâtiments qui s'y
trouvaient ont été démolis en 1936, à l'exception d'un seul, portant
No 7 de la rue Calvin, qui est dans un état de vétusté avancé.
L'Etat de Genève désirant construire un bâtiment pour le Département des finances et contributions, dont les services sont trop à l'étroit
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dans l'immeuble de la rue Henri Fazy 2, le Département des t r a v a u x
publics a demandé a u Conseil administratif s'il était d'accord de vendre
les terrains qu'il possède à la rue Calvin. U n accord est intervenu avec
l ' E t a t de Genève pour la vente des parcelles 4848, index 1, 4849, index 1,
6199, index 1, 4861, feuille 25 Cité, au prix de Fr. 750.000,—.
D'autre part, et comme le Conseil administratif l'a indiqué dans
sa proposition pour la vente du terrain à bâtir rues du Grand Pré,
Schaub, Hoffmann et des Asters, une entente a pu intervenir avec les
autorités cantonales en vue de la vente par ces dernières à la Ville de
Genève de 30.000 m 2 de terrain, destinés à la construction d'une patinoire artificielle a u quai des Vernets, pour le prix de Fr. 750.000,—.
Nous vous prions en conséquence, Messieurs les conseillers, de bien
vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après:

PROJET

D'ARRÊTÉ

L E C O N S E I L MUNICIPAL,

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil
d ' E t a t , en v u e de l'échange des parcelles 4848, index 1, 4849, index 1,
6199, index 1, 4861, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, propriété de la Ville de Genève, et de 30.000 m 2 environ
à prendre sur les parcelles 1490, 2104, 1445, 2247, feuille 89 du cadastre
de la commune de Genève, section Plainpalais, a u quai des Vernets,
propriété de l ' E t a t de Genève,
sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête:
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique d'échange.
Art. 2. — La parcelle attribuée à la Ville de Genève sera portée au
compte « terrains divers ».
Art. 3. — Le produit de la cession des parcelles par la Ville de Genève
sera porté au compte « terrains divers ».
Art. Jf. — L'échange dont il est question à l'art, premier a y a n t u n
b u t d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander
a u 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.
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous savez que nous avons,
derrière l'Alhambra, des terrains nus, improductifs. Or, l ' E t a t a besoin
d'emplacement pour pouvoir loger convenablement les services d u
Département des finances et son intention de construire à ces fins dans
la rue Calvin représente une solution heureuse car l'accès des bureaux
de l'administration cantonale des impôts sera plus facile aussi bien
pour les habitants de la vieille ville que pour les personnes m o n t a n t des
rues Basses...
M. Juîita.

Aller payer ses impôts deviendra un plaisir !

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les impôts sont nécessaires,
ne serait-ce que pour pouvoir payer les fonctionnaires, monsieur J u l i t a . . .
{Hilarité.)
M. Julita.

E t les conseillers administratifs !

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous étions en pourparlers
depuis de nombreuses années avec l ' E t a t . A un moment donné, nous
avions prévu la création d'un grand garage sous la colline mais les
constructeurs n'ont pas pu aplanir toutes les difficultés; ainsi ils désiraient établir une station-service à la Rôtisserie; en outre les t r a v a u x
de génie civil se révélaient dangereux car le sol de la colline, par sa
nature, est très fluent, comme l'ont constaté les ingénieurs qui ont étudié
l'affaire. D'ailleurs, la constitution d'un droit de superficie n'était pas
encore a u point.
L ' E t a t , donc, nous a proposé de soumettre au Conseil municipal
l'achat de ces terrains pour y construire le futur bâtiment administratif.
E n contre-partie, nous lui avons demandé de nous vendre les 30.000
mètres2 du quai des Vernets — vous voyez cette parcelle figurée en rouge
sur le plan affiché ici — où l'on pourrait établir la fameuse patinoire
dont on parle t a n t , si vous donnez votre accord, naturellement.
J e vous demande le renvoi à la commission des t r a v a u x .
M. Wuarin. Puisque, encore une fois, il est question de la patinoire,
je saisis cette ocassion de prier M. Billy, délégué aux sports, de nous
éclairer sur l'importance de la somme qu'exigera cette création car
il me semble qu'il serait vain de décider dès maintenant cet échange
de terrains s'il apparaissait que des crédits extraordinaires seront inévitables... P o u r m a part, j ' a i entendu articuler le chiffre de six à sept millions ; s'il correspond à la réalité, vous avouerez qu'il y a de quoi faire
réfléchir. J e suis parmi ceux qui, tout en désirant beaucoup une patinoire,
demandent des éclaircissements sur l'ampleur de la dépense.
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M. Henzler. Peut-être vais-je au-devant d'une deuxième leçon de
« règlement » mais il me semble logique de reprendre maintenant la
proposition que j'ai faite auparavant, en demandant le renvoi à la
cominission des sports car il y a incontestablement dans cette affaire
un intérêt sportif et il convient donc que l'on puisse entendre les représentants des intéressés, sportifs, commerçants, etc. Est-ce que vraiment
le règlement exclut la possibilité de saisir la commission des sports.
M. Carrel. Je me permets de poser deux questions à M. Billy: Des
projets ont-ils déjà été établis pour la patinoire et quel serait le coût
de cette création ?
Ensuite, est-il vrai que le terrain des Vernets sera utilisé à l'aménagement d'une espèce de centre sportif ?
M. Calame. Je ne sais si c'est le moment de discuter la question
mais on n'a pas donné, me semble-t-il, une réponse convenable à la
proposition de M. Henzler demandant d'utiliser les terrains du chemin
Hoffmann pour une patinoire artificielle, plutôt que pour' y édifier des
bâtiments locatifs. Il faut que le Conseil municipal décide, soit dans
cette séance, soit dans une autre et dise: bâtiments locatifs ou patinoire.
Pour mon compte, je suis décidé à soutenir la proposition du Conseil
administratif de destiner cette parcelle à des bâtiments locatifs. Il me
semble pourtant que la question mériterait d'être discutée dans ce
conseil. Et si celui-ci s'oppose à utiliser cette parcelle pour une patinoire
artificielle, je ne vois pas pourquoi on renverrait cet objet à la commission
des sports.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ne voulons pas nous
opposer à cette proposition. C'est vous qui êtes maîtres de la décision.
Si l'on vend la parcelle, la loi est formelle: en aucun cas, la commission
des sports n'aura à se prononcer sur la vente et l'achat de terrains.
Des questions ont été posées tout à l'heure par M. Wuarin en ce qui
concerne le coût de l'opération. Il est difficile aujourd'hui de vous dire
combien coûtera une patinoire. Nous viendrons devant le Conseil municipal avec une demande de crédit pour l'ouverture d'un concours. C'est
à ce moment que nous saurons à peu près à combien s'élèvera la construction d'une patinoire et vous pourrez vous prononcer sur la question
de savoir si vous voulez, oui ou non, une patinoire. C'est pourquoi je
disais tout à l'heure à M. Henzler qu'au moment de la demande de
crédit pour l'ouverture d'un concours, il pourra faire la proposition de
renvoi à la commission des sports mais seule la commission des travaux
est compétente pour se prononcer sur l'achat ou la vente de terrains.
M. Hochstaetter. Nous sommes devant une proposition d'achat
d'un terrain, d'une part, et de vente d'un autre terrain, d'autre part,
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ou d'échange d'un autre terrain. Cet échange de terrains n'aura de
sens que si la patinoire artificielle est décidée.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Non. Non.
M. Hochstaetter. Voulez-vous alors m'expliquer à quoi pourra servir
un terrain de 30.000 m. si nous ne construisons pas la patinoire artificielle ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est un emplacement magnifique.
M. Hochstaetter. Cela fera l'affaire d'un autre groupe pour la construction d'immeubles locatifs.
M. Thévenaz, conseiller administratif

Pas du tout.

M. Hochstaetter. Il n'est pas logique de travailler de cette façon-là.
On doit présenter le projet de patinoire artificielle en nous disant sur
quel terrain on veut l'établir. Il n'y a pas de risques de spéculation
parce que ce terrain appartient à l'Etat et l'Etat ne spécule pas. On
pourra décider en connaissance de cause si ça vaut la peine d'acheter
ou d'échanger ou si cela ne vaut pas la peine. Si le projet de patinoire
coûte trop cher ou s'il ne satisfait pas les désirs du Conseil municipal,
vraiment je ne vois pas ce qu'on ferait de 30.000 mètres de terrain.
M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est bien simple. Si vous
voulez ouvrir un concours, vous êtes tout de même obligés de donner
des terrains aux architectes. Aujourd'hui, vous discutez la question
de savoir si l'on peut renvoyer le projet à la commission des sports.
Je n'y vois aucun inconvénient mais la commission des travaux doit
d'abord se prononcer.
M. Hochstaetter. Mais non.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Mais oui.
M. Billy, conseiller administratif. M. Thévenaz, conseiller administratif, a déjà répondu à M. Hochstaetter et aux différents orateurs.
Il est évident qu'il faut suivre une procédure nuancée. Pour l'instant,
nous sommes au stade d'une opération immobilière, qui consiste à
acheter des terrains fort bien situés au bord de l'Arve et qui pourront
servir à la Ville. Vous demandez constamment d'augmenter son patrimoine. La Ville ne risque rien de faire cet achat. Ces terrains auront
toujours une destination utile.
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Une fois cette acquisition faite, nous ouvrirons un concours. Nous
verrons l'importance à lui donner et nous fixerons le programme de
façon exacte. Le Conseil municipal sera tenu au courant, bien entendu.
Ensuite, nous serons en mesure pour répondre à M. Wuarin qui m'a posé
une question, de chiffrer le coût de l'opération. Le Conseil municipal
aura, enfin, à se prononcer définitivement.
Le Conseil administratif tient essentiellement à avancer dans cette
procédure qui, pour diverses raisons, a été assez longue. Il désire vivement obtenir du Conseil municipal son accord afin de compléter l'équipement de Genève, en créant cette patinoire demandée depuis de nombreuses années par les milieux sportifs. C'est une bonne opération à
entreprendre et nul doute qu'elle ne donne toute satisfaction.
M. Henzler. Je n'avais pas l'intention d'empiéter sur les compétences
de la commission des travaux. J e me suis probablement mal exprimé
en parlant de la commission des sports. Il est évident que la commission
des sports n'a pas à se prononcer sur les questions d'achat et de vente
de terrains. Toutefois, dans une question comme celle de la création
d'une patinoire, la commission des sports a son mot à dire mais elle ne
considère pas la question sous l'angle de l'achat ou de la vente d'un
terrain. Si les deux commissions rapportent, le Conseil municipal pourra
se prononcer en toute connaissance de cause. Une fois que la parcelle
aura été vendue, ce sera trop tard. C'est pourquoi je demande que la
commission des sports puisse rapporter au cours de la même séance.
Le président. Il n'y a absolument rien qui s'oppose à ce qu'il y ait
une réunion spéciale de la commission des sports pour étudier uniquement la question de la patinoire et entendre éventuellement les explications de M. Billy, conseiller administratif. Elle pourra ensuite préparer
un rapport parallèle à celui de la commission des travaux.
M. Billy, conseiller administratif. J'ai oublié de répondre à M. Henzler.
En ce qui me concerne personnellement, je trouve cette solution heureuse. La commission des sports pourra étudier la question parallèlement
à la commission des travaux comme d'ailleurs cela s'est déjà fait en
d'autres circonstances. Je n'y vois, pour ma part, aucun inconvénient
et je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'opposition de la part de mes
collègues qu'il soit procédé ainsi.
Le président. Nous donnons suite au vœu émis par MM. Henzler et
Hochstaetter et nous renvoyons le projet à la commission des sports
pour l'étude de la question de la patinoire.
M. Wenger. J'appuie également la proposition de M. Henzler. La
commission des sports doit étudier à fond la question car M. Billy,
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conseiller administratif, nous avait dit en son temps que les études
étaient assez avancées et tout d'un coup, on est venu dire que le terrain
n'était pas bon pour une patinoire artificielle. Or, il y a des objections
aussi en ce qui concerne l'établissement de la patinoire à la Jonction
sur l'emplacement des anciens abattoirs. La réponse n'a pas été donnée.
Pourquoi ne serait-ce pas possible ? On dit que c'est à cause de la proximité de l'Arve et on nous propose maintenant un terrain sur la rive
gauche de l'Arve. Pourquoi cette différence ? Autant de questions
qui sont soulevées. C'est pourquoi l'affaire doit être étudiée très à fond
par la commission des sports.
Le président. Vous faites partie de la commission des sports, par
conséquent vous discuterez toutes-ces questions en commission qui fera
rapport au Conseil municipal.
Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission
des sports.
Questions posées au Conseil administratif
M. Schulz. La parcelle de la campagne Cayla a été vendue pour les
besoins de la construction d'immeubles à loyers modiques. Or, il y subsiste
un hangar du service de défense contre le feu qui est appelé à disparaître. Le nécessaire a-t-il été fait pour loger ailleurs le matériel ?
Il ne faudrait pas renouveler l'erreur commise, par exemple, à lar ue du
Centre où, après avoir démoli le hangar des pompiers, le matériel a été
dispersé.
M. Billy, conseiller administratif. Le nécessaire a été fait, j'ai donné
mon préavis dans le sens désiré.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est inexact de dire que
nous avons vendu la partie où se trouve le hangar en question. La
campagne Cayla est à un tiers mais l'endroit où se trouve le matériel
du service du feu est toujours propriété de la Ville...
M. Schulz. Mais il est appelé à disparaître ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. En tout cas, pour le moment
cette partie n'est pas vendue.
M. Maillard. J'ai deux questions à poser au Conseil administratif.
Premièrement: depuis plusieurs mois, le quartier Perron-Madeleine
est sens dessus dessous. Les habitants, particulièrement les commerçants,
s'en plaignent à juste raison. Vous savez qu'on y démolit des immeubles
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de la Ville et que ce travail est confié non pas, comme cela se fait normalement, à des entreprises privées mais à la troupe. Evidemment, il est
très utile que les unités de la protection antiaérienne puissent faire des
exercices pratiques mais il y a des mois que cela dure, on peut même
dire que cela s'éternise, au grand dam des habitants. J'ai par devant
moi plusieurs photographies montrant l'état où se trouve actuellement
cette partie du Perron, montrant aussi les soldats de la P.A. au travail
et on peut bien dire que ce travail se fait plutôt au ralenti. C'est si vrai
que, pour deux ou trois immeubles à jeter bas, la troupe est là depuis
des mois. C'était encore admissible pendant la mauvaise saison mais
voici bientôt l'été, les habitants voudraient bien pouvoir laisser enfin
leurs fenêtres ouvertes et les commerçants leurs portes. Et il y a un
autre inconvénient: c'est que la troupe prive ainsi de travail une soixantaine de manœuvres actuellement en chômage. Les chômeurs, naturellement, touchent des secours et finalement tout cela revient beaucoup
plus cher que si les travaux de démolition étaient remis à des entreprises
privées car il y a des maisons spécialisées dans cette branche et qui
manquent présentement d'occasions de travail. Je signale cette déplorable situation à l'attention du Conseil administratif, en lui demandant
d'y porter remède et d'intervenir afin que, en tout cas, durant la période
de chaleur qui s'annonce, la poussière des démolitions ne pénètre pas
dans les appartements.
Deuxième question: J'ai lu, dans la Feuille d'avis officielle de mardi
dernier qu'un entrepreneur, M. G....
M. Thévenaz, conseiller administratif. Architecte.
M. Maillard. ...demande une autorisation de construire, pour le
compte des Services industriels, une station de filtrage des eaux. Il y a
donc actuellement un plan établi pour cette édification ? Parce qu'enfin
il me semble que l'on ne peut demander une autorisation de construire
s'il n'y a pas préalablement un plan... D'autre part, la presse nous
apprend que cette construction va se faire, qu'elle ne gâtera pas le site,
que l'on va maintenant marcher de l'avant...
Je rappelle qu'il y a deux ans déjà nous avons fait des réserves à
ce sujet; nous avons déclaré, à la commission du budget des Services
industriels que nous faisions d'expresses réserves, non que nous voulions
nous opposer à cette construction mais parce que nous réclamions
préalablement la présentation d'un plan, technique et financier. Ce plan,
voilà deux ans que nous l'attendons sans jamais rien voir venir... Il
paraît qu'au moment où on nous a répondu, on attendait un rapport
d'expertise. Il me semble qu'après si longtemps, ce rapport a quand
même dû être fourni et que l'on doit être en mesure de nous renseigner
exactement... J'estime que le Conseil municipal est en droit d'exiger

774

SÉANCE DU 19 MAI 1953

la présentation des plans afin de pouvoir se prononcer en connaissance
de cause, au lieu d'être, un jour et une fois de plus, placé devant un
fait accompli.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur la première question —
démolition d'immeubles au Perron — M. Maillard exagère en déclarant
qu'il y a des ouvriers en chômage. Nous avons mis tous ces travaux
en soumission et dernièrement un entrepreneur a dû se récuser parce
qu'il manquait de main-d'œuvre. Vous savez dans quelles conditions
on a fait appel aux troupes de la P.A. Je reconnais que si, pendant la
première période, les militaires ont exécuté ces travaux avec énormément de précautions, il n'en est plus tout à fait de même depuis que,
dernièrement, le commandement a changé. Je convoquerai dès demain
l'officier responsable et je le prierai de suspendre ces travaux pendant
les chaleurs ou, pour le moins, de renforcer les mesures de protection.
Plus d'une fois on a déploré le fait que nous n'avions pas de militaires à Genève et cela peut se comprendre si l'on considère que la
présence de la troupe est intéressante pour le commerce local. Nous avons
pu assurer à Genève quelque 5.000 soldats pour cette année, qui accomplissent leurs écoles et leurs cours en leur assurant des exercices pratiques mais, encore une fois, j'interviendrai dès demain dans le sens
désiré par M. Maillard.
Quant à l'autre problème, évoqué par la seconde question de M. Maillard — la construction de l'usine de filtrage des eaux — le Conseil
municipal a été appelé à se prononcer au moment où les Services industriels ont acheté les terrains mais il n'a pas été demandé de crédits pour
la construction proprement dite car nous n'avons pas à intervenir.
M. Maillard. M. Thévenaz met en doute l'exactitude du chiffre de
chômeurs que j'ai indiqué. Je le prie de contrôler, il verra que c'est
exact, j'ai vérifié ce matin encore: il y a des manœuvres en chômage...
M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est ce que prétend une
statistique que je connais, je l'ai vue encore ce matin.
M. Maillard. Ce n'est pas seulement une statistique, c'est un fait
patent, incontestable.
En ce qui concerne les travaux du Perron, tant que cela se passait
en hiver, il n'y avait pas trop à se plaindre mais maintenant c'est devenu
intenable et cela dure vraiment par trop longtemps. Je ne conteste
pas l'utilité des exercices pratiques pour l'instruction de la P.A. mais
cela devrait se faire à la périphérie et non en plein centre...
M. Thévenaz, conseiller administratif. A la périphérie, il n'y a rien
à démolir !
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M. Maillard. ...surtout dans un quartier où la circulation est déjà
si difficile. Questionnez les commerçants, ils vous diront quel énorme
préjudice ils subissent. Je demande donc de façon expresse que vous
interveniez sans retard auprès de l'autorité militaire pour faire cesser
ces travaux...
M. Thévenaz, conseiller administratif. D'accord.
M. Maillard. En ce qui concerne la future usine de filtrage des
eaux, il est exact que nous nous sommes déterminés ici sur l'achat du
terrain. Il est non moins exact que le conseil d'administration des
Services industriels — et je fais appel ici à nos collègues de la commission des comptes rendus des S.I. — nous a promis, il y a deux ans
déjà, la présentation de plans, technique et financier.
Nous sommes en droit tout de même, nous, conseillers municipaux,
d'être renseignés sur la future construction de cette station de filtrage
des eaux. Peut-être qu'à un moment donné, le conseil d'administration
des Services industriels nous demandera un crédit. J'estime que
nous n'aurons pas à nous prononcer quand les travaux seront terminés.
Nous aimerions donc être renseignés avant la demande de crédit.
M. Hœgen. J'allais intervenir sur la même question que M. Maillard.
Il y a quelque chose de plus grave encore. Pas plus tard que ce matin,
on a lancé des gaz fumigènes. Par ces temps de chaleur, les habitants
du No 15 ouvrent leurs fenêtres et les appartements ont été envahis
de gaz fumigènes. Une vieille dame de 82 ans a failli être asphyxiée.
Je n'exagère pas. On a fait constater la chose par M. Picot, conseiller
d'Etat, qui descendait le Perron à midi. Il a vu que l'allée était pleine
de fumée.
Au début, les officiers de P.A. prenaient toutes les précautions nécessaires, avertissaient les habitants qu'on travaillait à la dynamite. Les
officiers de lance-flammes avertissaient également qu'on allait mettre
le feu aux baraques. Pour les gaz, aucun avis n'a été donné aux habitants.
On a simplement envoyé les gaz...
M. Hochstaetter. ...gaz silencieux!
M. Hœgen. ...au risque d'asphyxier les gens. Je demande au Conseil
administratif d'intervenir auprès de la P.A.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous interviendrons immédiatement demain matin et nous donnerons des ordres en conséquence.
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M. Burtin. Les Services industriels procèdent actuellement à la
pose de câbles au quai des Bergues et à la rue Rousseau. Or, on est
quelque peu étonné de constater qu'à 5 heures du matin, on met déjà
en marche les marteaux pneumatiques. Les Services industriels, régie
publique, créent de la perturbation dans le bâtiment en dépassant les
horaires habituels de travail. C'est un bien mauvais exemple que donnent
les Services industriels en obligeant les entrepreneurs et les ouvriers à
faire plus d'heures que ne le prévoit le contrat collectif.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons cette
observation aux Services industriels.
M. Gilliéron. Je demande au Conseil administratif d'intervenir
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il fasse le nécessaire auprès de la
maison Bouchard, rue Louis Favre, dont les taxis entravent la circulation dans cette rue. A la sortie du garage, pendant le plein d'essence,
les véhicules sont au travers du trottoir et c'est un gros inconvénient
pour les piétons qui sont obligés d'emprunter la chaussée. Je sais que
la maison Bouchard éprouve des difficultés à loger ses taxis, étant
donné que le garage est trop petit. Je demande que l'on intervienne
auprès de l'intéressé pour que ses voitures ne stationnent pas au travers
du trottoir.
J'aimerais également demander à M. Cottier, président du Conseil
administratif, s'il n'y aurait pas possibilité de procéder à la réfection
des allées conduisant aux bâtiments du Musée de l'Ariana. Ces allées
sont dans un état déplorable. Il serait nécessaire de faire procéder à
ce travail le plus rapidement possible.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous verrons la chose.
M. Bcesch. Je voudrais demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département de justice et police en ce qui concerne
le stationnement des véhicules au centre de la ville pour que la limite
de 45 minutes soit prolongée entre midi et 14 heures au moment où
le stationnement est faible, ceci pour permettre aux touristes, aux
voyageurs et aux clients de restaurants d'achever leur repas sans être
obligés de sortir pour déplacer leur voiture.
M. Julita. Ils n'ont qu'à manger plus vite. (Rires.)
M. Hochstaetter. Il n'y a pas de contrôle.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous transmettrons
cette observation au Département de justice et police.
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M. Hochstaetter. Je voudrais faire une observation au sujet de la
circulation également. Je demande au Conseil administratif d'intervenir
auprès du Département de justice et police pour qu'il étudie la possibilité de placer un disque de stationnement interdit à l'avenue d'Aire,
en face de l'église de Sainte Jeanne de Chantai. On a tracé des bandes
blanches pour marquer le milieu de la route; on a repeint le refuge
provisoire et cela donne de bons résultats. Cependant, il y a constamment des véhicules qui stationnent vis-à-vis du café. Cela oblige les
autres véhicules à dépasser les lignes marquant le milieu de la route.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous transmettrons
cette observation au Département de justice et police.
M. R. Hochstaettler. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne serait pas possible de placer un signal STOP à l'angle de
la rue Ph. Plantamour et de la rue de Monthoux. Le trolleybus stationne
avant le croisement et démarre au ras de la chaussée. On a placé un
STOP à la rue Dr Alfred Vincent. On pourrait en placer un autre à cet
endroit.
M. Cottier, président du Conseil administratif. Nous transmettrons
cette observation au Département de justice et police.
M. Case. J'ai une question à poser au sujet de la C.G.T.E. Serait-il
possible d'indiquer le nom de l'arrêt sur les poteaux d'arrêt fixe se
trouvant sur les refuges. On y trouve, en gros caractères, de la réclame
pour des apéritifs ou des instituts bancaires mais on ne sait pas à quel
arrêt on se trouve. C'est peut-être superflu pour les habitués de la ligne
mais les voitures transportent de nombreuses autres personnes, y compris
les étrangers et, pour eux, c'est nécessaire.
J'ai encore une autre question à poser: Est-il exact que la Ville
a acheté des immeubles Familia ?
M. Thévenaz, conseiller administratif. Je transmettrai la première
observation de M. Case à la C.G.T.E. pour qu'elle indique le nom des
arrêts.
Quant aux immeubles Familia, la question a été réglée par le Grand
Conseil. Une fondation a été créée pour ces immeubles et la Ville a deux
représentants dans cette fondation car elle a des intétêts à défendre.
M. Julita. Je voudrais demander au Conseil administratif, en particulier à M. Thévenaz, où en est l'affaire de l'école Geisendorf. A diverses
reprises, M. Thévenaz a déclaré qu'il demanderait un crédit pour la
construction de l'école Geisendorf. Il fallait, paraît-il, faire une première
étude pour savoir ce que cela coûterait. Il semble que cela coûtera
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assez cher: Fr. 400.000,— pour trois classes. C'est à peu près le tarif.
Il est élevé. Je m'aperçois que les travaux continuent et que les crédits
ne sont toujours pas demandés. Nous n'avons pas une confiance illimitée
au Conseil administratif. On voudrait tout de même, ne serait-ce que
pour légaliser la situation, qu'on veuille bien, tôt ou tard, nous demander
les crédits pour cette école.
Je saisis cette occasion pour demander également si l'on ne pourrait
pas, dès maintenant, ouvrir le parc qui est à l'ouest du bâtiment. Il y
a une barrière qui tombe en ruines. Ce parc n'est pas réservé seulement
à Monsieur le concierge, avec un grand M, mais aussi aux habitants
du quartier.
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est facile de répondre à
M. Julita. Il a fallu quatre classes pour la rentrée de 1952. Nous avons
prévu également trois classes pour que les services de M. Cottier aient
un nombre suffisant de classes pour la rentrée de 1953.
Quant au crédit, songez à la caserne des pompiers, au Grand Théâtre
et aux nombreux millions que nous avons à vous demander. Nous venons
de terminer une étude d'ensemble qui a fait l'objet d'un concours mais
n'ayez crainte, vous aurez l'occasion de discuter le crédit pour la construction de l'école Geisendorf et nous incorporerons dans ce crédit les
deux étapes déjà construites.
Quant au parc, nous ferons le nécessaire auprès de Monsieur le
concierge, avec un grand M !
La séance est levée à 23 h. 20.
Le mémorialiste-sténographe :
S. Perret.
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Développée, 147. Réponse du Conseil administratif, 147.
Réponse du Conseil administratif à une question posée par M.
Sauter (goudronnage), 561.
Ouverture d'un crédit de Fr. 66.800,— pour l'aménagement de
chaussées et trottoirs à la rue des Confessions, entre l'avenue
Gallatin et la rue du Beulet, côté rue de Saint Jean (No 84).
Rapport du Département des travaux publics, 617. Renvoi
à une commission et préconsultation, 618. Désignation de
la commission, 619. Rapport de la commission et arrêté, 644.
Chemins de îer:
voir: Circulation.
Circulation :
Interpellation de M. Castellino (dangers diverses artères).
Développée, 56.
Interpellations de MM. Maillard, Castellino, Rey, Sviatsky, Wassmer
(accident quai du Mont Blanc).
Développées, 100, 102, 103.
Réponse du Conseil administratif, 103.
Interpellation de M. Zaugg (pont du Mont Blanc).
Développée, 105.
Interpellation de M. Hochstaetter (étranglement rue Voltaire).
Développée, 141. Réponse du Conseil administratif, 142.
Interpellation de M. Calame (place Saint Gervais).
Développée, 656. Réponse du Conseil administratif, 657.
Interpellation de M. Case (contrôle des véhicules).
Développée, 657. Réponse du Conseil administratif, 657.
Interpellation de M. Case (passages sous-voie).
Développée, 709. Réponse du Conseil administratif, 720.
Interpellation de M. Gilliéron (taxis Bouchard).
Développée, 776.
Interpellation de M. Hochstaettler (signal Stop rue Plantamour).
Développée, 777.
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Chemins de fer:

Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Depotex
Cligne Cornavin-Culoz), 127.
C.G.T.E.

Interpellation de M. Thorel (voies rue des Deux Ponts).
Développée, 57.
Communication du Conseil administratif (Molard), 562.
Interpellation de M. Julita (trolleybus).
Développée, 584. Réponse du Conseil administratif, 585.
Interpellation de M. Aubert (transports Montbrillant-Baulacre).
Développée, 626. Réponse du Conseil administratif, 626.
Interpellation de M. Case (désignation des arrêts).
Développée, 777. Réponse du Conseil administratif, 777.
Stationnement:

Interpellation de M. Schleer (rue du Mont Blanc).
Développée, 587. Réponse du Conseil administratif, 587.
Interpellation de M. Bœsch (limite de stationnement).
c
Développée, 776.
Interpellation de M. Hochstaetter (stationnement à Aïre).
Développée, 777.
Commerce :
Interpellation de M. Wuarin (nouveaux immeubles de Saint Gervais).
Développée, 277. Réponse du Conseil administratif, 279.
Interpellation de M. Wuarin (Perron).
Développée, 627. Réponse du Conseil administratif, 627.
Comptes rendus:
voir: Finances.
voir: Services industriels.
Concours hippique:
voir: Festivités.
Conseil municipal:
voir: Municipal.
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Démissions :
de M. Pierre Schmid, conseiller municipal, 592.

E
Eclairage :
Interpellation de M. Schleer (Pré l'Evêque).
Développée, 549. Réponse du Conseil administratif, 549.
Interpellation de M. Aubert (chemin Baulacre).
Développée, 584. Réponse du Conseil administratif,'584.
Interpellation de M. Revillard (pont de Saint Antoine).
Développée, 587. Réponse du Conseil administratif, 587.
Interpellation de M. Wittwer (rue des Jardins).
Développée, 711;
Ecoles :
Nomination de la commission, 12.
Interpellation de M. Hochstaetter (promotions et hygiène).
Développée, 105. Réponse du Conseil administratif, 105.
Interpellation de M. Hochstaetter (locaux scolaires).
Développée, 142. Réponse du Conseil administratif, 143.
Douches école Roseraie.
Développée, 625. Réponse du Conseil administratif, 625.
Interpellation de M. Snell (nouvelle école de commerce).
Développée, 655. Réponse du Conseil administratif, 655.
Interpellation de M- Depotex (promotions).
Développée, 707. Réponse du Conseil administratif, 708, 717
Interpellation de M. Hochstaetter (émanations de gaz à Malagnou).
Développée, 711. Réponse du Conseil administratif, 711.
Ecole Geisendorf.
Développée, 777. Réponse du Conseil administratif, 778.
Edicules :
Construction de W.C. publics souterrains au Rond-Point de Plainpalais et démolition d'un ancien édicule (No 65).
Rapport du Conseil administratif, 350. Renvoi à une commission et préconsultation, 352. Désignation de la commission,
353. Rapport de la commission, 454. Arrêté, 455.
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Interpellation de M. Zaugg (kiosque place des Alpes).
Développée, 550. Réponse du Conseil administratif, 550.
£ goûts :
voir: Travaux publics.
Emprunts:
voir: Finances.
Enfance :
Nomination de la commission, 12.
Escalade :
voir: Festivités.
F
Familia :
voir: Acquisitions.
Festivités :
Concours hippique:

Ouverture d'un crédit de Fr. 25.000,— à titre de participation de
la Ville de Genève au capital de garantie du Xlle concours
hippique international de Genève en 1953 (No 87).
Rapport du Conseil administratif, 650. Renvoi à une commission
et préconsultation, 651. Désignation de la commission, 652.
Rapport de la commission, 690. Arrêté, 691.
Escalade :

Octroi d'une subvention de Fr. 7.250,— pour la commémoration
en 1952, du 350e anniversaire de l'Escalade (No 49).
Rapport du Conseil administratif, 92. Arrêté, 94.
Fêtes de Genève:

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 1953 (No 93).
Rapport du Conseil administratif, 740. Renvoi à une commission, 741. Préconsultation, 742.
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Rencontres internationales :

Octroi d'une subvention de Fr. 15.000,— et souscription de
Fr. 10.000,— au fonds de garantie pour permettre l'organisation
en 1953, des Villes rencontres internationales de Genève (No 88).
Rapport du Conseil administratif, 648. Renvoi à une commission et désignation, 650. Rapport de la commission, 697.
Premier débat, 698. Arrêté, 703.
Ouverture d'un crédit de Fr. 10.000,— à titre de participation
de la Ville de Genève au capital de garantie constitué à l'occasion
de la 6me fête romande de gymnastique (No 91).
Rapport du Conseil administratif, 704. Rapport de la commission et arrêté, 706.
Semaine de la rose:

Ouverture d'un crédit de Fr. 15.000,-— à titre de participation de
la Ville de Genève pour l'organisation de la Semaine de la rose
1953.
Rapport du Conseil administratif, 744. Renvoi à une commission, 745. Désignation de la commission, 747.
Finances :
Budget:

Election de la commission, 208.
Projet de budget pour 1953 (No 64).
Rapport du Conseil administratif, 208. Renvoi à une commission et préconsultation, 228. Désignation de la commission, 230. Rapport de la commission (voirie et travaux),
298. Premier débat, 302. Deuxième débat, 308. Troisième
débat, 359.
Rapport de la commission, 513. Premier débat, 529. Deuxième
débat, 535. Troisième débat, 551. Arrêté, 553.
Comptes rendus:

Présentation du compte rendu financier et administratif de l'administration municipale pour Tannée 1951 (No 47).
Préconsultation, 20. Désignation de la commission, 20. Déclaration du Conseil administratif, 164. Rapport de la commission, 172. Premier débat, 185. Deuxième débat, 191. Troisième débat, 196. Arrêté, 196.
Election de la commission, 568.
Présentation du compte rendu financier et administratif pour 1952
(No 90).
Rapport du Conseil administratif, 678. Renvoi à une commission, 690. Désignation de la commission, 740.
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Emprunts:

Emission d'un emprunt de 35 millions (No 53).
Rapport du Conseil administratif, 114. Premier et deuxième
débat, 117. Arrêté, 118.
Emission d'un emprunt de 20 millions (No 60).
Rapport du Conseil administratif, 154. Premier débat, 162.
Arrêté, 163.
Renouvellement de l'emprunt de 5 millions de francs, 3 % % 1942
contracté auprès de la compagnie d'assurances « La Bâloise »
(No 70).
Rapport du Conseil administratif, 355. Arrêté, 357.
Renouvellement de l'emprunt de 6 millions 3 % 1948 contracté
auprès de la compagnie d'assurances « La Bâloise » (No 89).
Rapport du Conseil administratif, 652. Arrêté, 653.
Taxe professionnelle fixe:

Interpellation de M. Wuarin.
Développée, 109. Réponse du Conseil administratif, 109.
Fonctionnaires :
Allocations:

Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder des allocations extraordinaires de renchérissement de vie pour 1953
au personnel et aux retraités et pensionnés de l'administration
municipale.
Rapport du Conseil administratif, 271. Renvoi à une commission et désignation, 274. Rapport de la commission, 294.
Arrêté, 295.
Assurances:

Modification de l'article 47 du statut de la Caisse d'assurance du
personnel (No 72).
Rapport du Conseil administratif, 464. Renvoi à une commission, 465. Préconsultation, 466. Discussion immédiate, 467.
Arrêté, 468.
Statut du personnel:

Projet, 68. Renvoi à une commission et désignation, 92, 114. Rapport du Conseil administratif, 119. Rapports de la commission,
majorité, 372, minorité, 379. Premier débat, 385. Arrêté, 427.
Statut, 428.
Fourrière :
Interpellation de M. Mermoud (fourrière et jardins d'enfants).
Développée, 549. Réponse du Conseil administratif, 549.
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G
Gardes municipaux:
Communication du Conseil administratif, 293.
Grand Théâtre :
voir: Théâtres.
Gymnastique :
voir: Sports.
H
Halles et Marchés
Interpellation de M. Bertherat (marché aux champignons).
Développée, 195. Réponse du Conseil administratif, 195.
Hygiène :
Interpellation de M. Thorel (canal de l'Aire).
Développée, 148. Réponse du Conseil administratif, 148.
I
Institut Voltaire:
voir: Travaux publics.
Interpellations et questions:
Aubert:

Eclairage chemin Baulacre.
Développée, 584. Réponse du Conseil administratif, 584.
Douches école de la Roseraie.
Développée, 625. Réponse du Conseil administratif, 625.
Transports Montbrillant-Baulacre.
Développée, 626. Réponse du Conseil administratif, 626.
Bertherat:

Halles et marchés.
Développée, 195. Réponse du Conseil administratif, 195.
Forains.
Développée, 624. Réponse du Conseil administratif, 624.
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Boesch:

Limite de stationnement.
Développée, 776.
Brun:

Bureau de poste place de la Navigation.
Développée, 277. Réponse du Conseil administratif, 290.
Burklen:

Jetée des Pâquis.
Développée, 660. Réponse du Conseil administratif, 660.
Local de la musique municipale à Malagnou.
Développée, 710. Réponse du Conseil administratif, 710.
Burtin:

Travaux divers.
Développée, 585. Réponse du Conseil administratif, 586.
Travaux des Services industriels.
Développée, 776. Réponse du Conseil administratif, 776.
Calame :

Circulation place Saint Gervais.
Développée, 656. Réponse du Conseil administratif, 657.
Travaux rue William Favre.
Développée, 283. Réponse du Conseil administratif, 283Contrôle des véhicules.
Développée, 657. Réponse du Conseil administratif, 657, 664.
Passages sous-voie rue de Lausanne. Refuge avenue de France.
Développée, 709. Réponse du Conseil administratif, 719.
Désignation des arrêts de tram. Achat immeubles Familia.
Développée, 777. Réponse du Conseil administratif, 777.
Castellino:

Circulation.
Développée, 56.
Accidents de la circulation.
Développée, 102. Réponse du Conseil administratif, 103.
Rond-Point de Plainpalais.
Développée, 627. Réponse du Conseil administratif, 627.
Centre civique Jonction.
Développée, 658. Réponse du Conseil administratif, 658.
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Depotex:

Ligne Cornavin-Culoz.
Réponse du Conseil administratif, 127.
Affichage.
Développée, 549. Réponse du Conseil administratif, 549, 560.
Patinoire.
Développée, 586. Réponse du Conseil administratif, 586.
Fête des promotions.
Développée, 707. Réponse du Conseil administratif, 708, 717.
Barbelés chemin des Tilleuls.
Développée, 710, 720.
Ducret :

Prolongement rue Lombard.
Développée, 108.
Ganter:

Aménagement de Chantepoulet.
Développée, 146. Réponse du Conseil administratif, 146.
Temple de Saint Gervais et fontaine tour Baudet.
Développée, 281. Réponse du Conseil administratif, 282.
Gilliéron :

Taxis Bouchard.
Développée, 776.
Gorgerat :

Stationnement pont Voltaire.
Réponse du Conseil administratif, 13.
Circulation et passages pour piétons.
Développée, 709.
Henchoz:

Rue de la Croix-Rouge.
Développée, 147. Réponse du Conseil administratif, 147.
Hoegen :

Travaux de démolition au Perron.
Développée, 775. Réponse du Conseil administratif, 775.
Hochstaetter:

Microfilm à la bibliothèque publique.
Réponse du Conseil administratif, 15.
Loyers et redevances.
Réponse du Conseil administratif, 16.
Fête des promotions et hygiène.
Développée, 105. Réponse du Conseil administratif, 105.
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Etranglement rue Voltaire.
Développée, 141. Réponse du Conseil administratif, 142, 206.
Locaux scolaires.
Développée, 142. Réponse du Conseil administratif, 143.
Place Saint Gervais.
Développée, 283. Réponse du Conseil administratif, 283, 292.
Boucle de Cartigny et P.A.
Développée, 583. Réponse du Conseil administratif, 584.
Immeubles Terreaux du Temple - Cornavin.
Développée, 654. Réponse du Conseil administratif, 655.
Ecole de Malagnou.
Développée, 711. Réponse du Conseil administratif, 711.
Stationnement à Aïre.
Développée, 777.
Hochstaettler:

Signal Stop rue Plantamour.
Développée, 777.
Julita:

Chaussée Servette.
Développée, 107.
Prison sud-africaine.
Développée, 196.
Trolleybus.
Développée, 584. Réponse du Conseil administratif, 585.
Marché aux puces.
Développée, 659. Réponse du Conseil administratif, 659.
Ecole Geisendorf.
Développée, 777. Réponse du Conseil administratif, 778.
Lentillon :

Salle de gymnastique rue du Stand.
Développée, 710. Réponse du Conseil administratif, 720.
Lutz:

Quai du Rhône.
Réponse du Conseil administratif, 14.
i

Maillard:

Grand Quai.
Réponse du Conseil administratif, 13.
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Accidents de circulation. Politique du logement.
Développée, 100. Réponse du Conseil administratif, 103.
Démolition Perron. Filtrage des eaux.
Développée, 772. Réponse du Conseil administratif, 774.
Mer moud:

Fourrière.
Développée, 549. Réponse du Conseil administratif, 549.
Promenade de la Treille.
Développée, 628. Réponse du Conseil administratif, 628.
Ostermann:

Rue Micheli-du Crest.
Développée, 275. Réponse du Conseil administratif, «357.
Piguet :

Sports en salles.
Développée, 105. Réponse du Conseil administratif, 107.
Revillard:

Eclairage pont de Saint Antoine.
Développée, 587. Réponse du Conseil administratif, 587.
Buanderie municipale rue du Nant.
Développée, 708. Réponse du Conseil administratif, 708.
Rey:

Accidents de la circulation.
Développée, 103. Réponse du Conseil administratif, 103.
Jeux électriques.
Développée, 582. Réponse du Conseil administratif, 582, 603.
Sauter :

Chemin bord du Rhône-Cayla.
Développée, 626, 718.
Schleer :

Eclairage Pré l'Evêque.
Développée, 549. Réponse du Conseil administratif, 549.
Stationnement rue du Mont Blanc.
Développée, 587. Réponse du Conseil administratif, 587, 663.
Chauffage salle communale des Eaux Vives.
Développée, 657. Réponse du Conseil administratif, 657.
Schmid :

Morale publique.
Réponse du Conseil administratif, 64.
Schulz:

Matériel contre l'incendie.
Développée, 772. Réponse du Conseil administratif, 772.
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Snell:

Nouvelle école de commerce.
Développée, 655. Réponse du Conseil administratif, 655.
Sviatsky :

Accidents de la circulation.
Développée, 103. Réponse du Conseil administratif, 103.
Bancs au boulevard Cari Vogt.
Développée, 109.
Thorel:

Voies C.G.T.E.
Développée, 57.
Canal de l'Aire.
Développée, 148. Réponse du Conseil administratif, 148.
Travaux divers à la Jonction.
Développée, 582. Réponse du Conseil administratif, 583.
Voutaz:

Sports en salles.
Développée, 110. Réponse du Conseil administratif, 110.
Piscine.
Développée, 548.
Wassmer:

Accidents de la circulation.
Développée, 103. Réponse du Conseil administratif, 103.
Hôpital et rue Micheli-du Crest.
Développée, 282. Réponse du Conseil administratif, 357.
Circulation P.P.
Développée, 550. Réponse du Conseil administratif, 550, 608.
Wenger:

Emplacements de jeu.
Développée, 57. Réponse du Conseil administratif, 57.
Même sujet.
Développée, 195. Réponse du Conseil administratif, 195.
Travaux rue John Grasset.
Développée, 585. Réponse du Conseil administratif, 585.
Wittwer:

Terrain à la Jonction. Allocations aux vieillards.
Développée, 109.
Eclairage rue des Jardins.
Développée, 711.
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Wuarin:

Taxe professionnelle fixe.
Développée, 109. Réponse du Conseil administratif, 109.
Commerçants et nouveaux immeubles Saint Gervais.
Développée, 277. Réponse du Conseil administratif, 279.
Commerçants du Perron.
Développée, 627. Réponse du Conseil administratif, 627.
Zaugg:

Circulation pont du Mont Blanc.
Développée, 105.
Kiosque place des Alpes.
Développée, 550. Réponse du Conseil administratif, 550.
J
Jeux:
Interpellation de M. Wenger (emplacements de jeux).
Développée, 57. Réponse du Conseil administratif, 57.
Nouvelle interpellation sur le même sujet.
Développée, 195. Réponse du Conseil administratif, 195.
Interpellation de M. Rey (jeux électriques).
Développée, 582. Réponse du Conseil administratif, 582.
L
Logements
Interpellation de M. Maillard.
Développée, 100.
Loyers et redevances:
Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Hochstaetter, 16.
M
Monuments et sites:
Interpellation de M. Ganter (temple Saint Gervais et fontaine
tour Baudet).
Développée, 281. Réponse du Conseil administratif, 282.
Morale publique:
Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Schmid
(publications obscènes), 64.
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Municipal :
Prestation de serment:

de M. Alexandre Burtin, 114.
de M. Alfred Schwertz, 663.
Règlement:

Revision du règlement.
Annoncée, 275. Renvoi à une commission et désignation, 346.
Séances :

>

Convocation, 4, 203, 707 et 721 (problèmes d'urbanisme).
Condoléances :
à MM. Burklin et Wittwer, 287.
Correspondance, 4, 5, 63, 287, 288, 289, 559, 591, 592, 665, 667/
672, 673, 676, 715, 716.
Discours du président, 7.
Elections:
du président, 6.
du premier vice-président, 8.
du deuxième vice-président, 9.
des deux secrétaires, 11.
Eloges :
à M. Paul Chaponnière, 3.
à M. F. Cottier, 3.
Fixation des jours et heures, 6, 207.
Votes par appel nominal:

Statut du personnel, 403.
Musiques :
Interpellation de M. Burklen (local Malagnou).
Développée, 710. Réponse du Conseil administratif, 710.

N
Naturalisations :
de
de
de
de
de

14
14
14
6
10

candidats,
candidats,
candidats,
candidats,
candidats,

le
le
le
le
le

17 septembre, 149.
23 décembre, 554.
27 janvier, 587.
17 mars, 660.
28 avril, 712.
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P
Parcs et jardins:
Ouverture d'un crédit de Fr. 195.000,— pour la réfection et la
transformation d'un bâtiment destiné au service des parcs et
promenades dans la campagne Beaulieu (No 82).
Rapport du Conseil administratif, 613. Renvoi à une commission, 614. Préconsultation et désignation de la commission, 615. Rapport de la commission, 646.
Arrêté, 647.
Interpellation de M. Mermoud (Treille).
Développée, 628. Réponse du Conseil administratif, 628.
Patinoire :
. Interpellation de M. Depotex.
Développée^ 586. Réponse du Conseil administratif, 586.
Pétitions :
Nomination de la commission, 12, 207.
Plans d'aménagement:
Projet d'aménagement No 22.821/133 d'une partie du quartier
de Montchoisy (No 99).
Rapport du Conseil administratif, 752. Renvoi à une commission et préconsultation, 753. Désignation de la commission, 754.
Ponts :
Réponse du Conseil administratif à la question posée par M.
Gorgerat, 13.
Prestation de serment:
voir: Municipal.
Protection antiaérienne :
Interpellation de M. Hochstaetter (boucle de Cartigny et PA).
Développée, 583. Réponse du Conseil administratif, 584.
P.T.T. :
Interpellation de M. Brun (bureau place de la Navigation).
Développée, 277. Réponse du Conseil administratif, 290.
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Q
Quais :
Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Maillard
(Grand Quai), 13.
Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Lutz
(Quai du Rhône), 14.
R
Règlement :
voir: Municipal.
Rencontres internationales:
voir: Festivités.

Service du ïeu:
Prélèvement sur la réserve pour grands travaux d'urbanisme et
d'équipement de la somme de Fr. 3.820.000,— pour la construction d'une caserne des pompiers (No 85).
Rapport du Conseil administratif, 621. Renvoi à une commission et préconsultation, 634. Désignation de la commission, 638. Rapport de la commission, 692. Arrêté, 697.
Interpellation de M. Schulz (matériel contre l'incendie).
Développée, 772. Réponse du Conseil administratif, 772.
Services industriels:
Présentation du compte rendu administratif et financier pou
l'exercice 1951.
Rapport du conseil d'administration, 20. Renvoi à une commission et préconsultation, 51. Désignation de la commission, 54. Rapport de la commission, 309. Premier débat,
323. Troisième débat, 359.
Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de construction pour 1953, 208.
Présentation des dits budgets, 231. Renvoi à une commission et
désignation, 246. Rapport de la commission, 363. Premier débat,
371. Troisième débat, 453.
Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu
administratif et financier de l'année 1952, 568.
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Approbation d'un appel de fonds pour permettre aux Services
industriels de Genève de participer à l'augmentation du capital
actions de la Société anonyme l'Energie de l'Ouest suisse (EOS)
(No 86).
Rapport du conseil d'administration, 619. Renvoi à une commission, 621. Préconsultation, 622. Désignation de la commission, 624. Rapport de la commission, 639. Arrêté, 640.
Interpellation de M. Burtin (travaux quai des Bergues).
Développée, 776. Réponse du Conseil administratif, 776.
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30 mai

30 mai

30 mai

27 juin

27 juin

27 juin

27 juin

Présentation du compte rendu
financier et administratif de l'administration municipale pour
1951

Finances

Présentation du compte rendu
administratif et financier des
Services industriels de Genève
pour l'exercice 1951

Services
industriels

Proposition du Département
des travaux publics en vue de la
création d'une artère entre la rue
Lamartine et la rue Faller . . .

Travaux publics

Présentation du projet de statut du personnel de l'administration municipale

Fonctionnaires

Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une
subvention de Fr. 7.250,— pour
la commémoration en 1952 du
350e anniversaire de l'Escalade

Festivités

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
d'une propriété sise rue des Sources 10-10 bis

Acquisitions,
ventes, etc.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
d'une propriété sise rue Hoff-

Acquisitions,
ventes, etc.

1
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6 août

17 septembre

17 septembre

17 septembre

17 septembre

17 septembre

3 octobre

Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission
d'un emprunt de Fr. 35.000.000,-

Finances

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente des
terrains à bâtir à la rue Dancet.

Acquisitions,
ventes, etc.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
de l'immeuble rue du Petit
Perron 3

Acquisitions,
ventes, etc.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
d'une propriété sise rue Baulacre 14

Acquisitions,
ventes, etc.

Proposition du Département
aes travaux publics en vue de
l'ouverture d'un crédit de Fr.
600.000,— pour les travaux suivants :
1. correction de la rue Baulacre
entre la rue du Vidollet et la
rue de Beaulieu ;
2. création du chemin de Vincy ;
3. création d'un accès au groupe
d'immeubles United Houses,
Beaulieu, bloc VI

Travaux publics

Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un
crédit de Fr. 50.000,— pour participation à la construction d'une
passerelle sur l'Arve, au Bout du
monde

Travaux publics

Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un
emprunt de Fr. 20.000.000,— .

Finances
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Présentation du projet de budget de l'administration municipale pour Tannée 1953
. . . .

Finances

Présentation des budgets d'exploitation et de construction des
Services industriels pour l'année
1953

Services
industriels

Proposition du Conseil administratif en v u e de prélever sur
la réserve pour grands t r a v a u x
d'urbanisme et d'équipement la
somme de Fr. 420.000,— pour la
construction de l'immeuble rue
du Perron 10 et l'exécution des
t r a v a u x de génie civil indispensables à l'agrandissement de la
place de la Rôtisserie
. . . . . .

T r a v a u x publics

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de Fr. 347.000,—
pour l'aménagement de la place
du Molard

T r a v a u x publics

Proposition du Conseil administratif en v u e d'accorder des
allocations extraordinaires de
renchérissement de vie pour 1953
au personnel et aux retraités et
pensionnés de l'administration
municipale

Fonctionnaires

Proposition de M .H. Snell en
vue de la revision générale du
règlement du Conseil municipal .
Proposition d u Conseil administratif en vue de prélever sur
la réserve p o u r grands t r a v a u x
d'urbanisme et d'équipement la
somme de Fr. 3.333.000,— pour
la démolition et la reconstruction

Municipal
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25 novembre

25 novembre

25 novembre

23 décembre

23 décembre

23 décembre

des immeubles rue des Corps
Saints 3 à 15 et l'arasement d'une
partie de la butte des Terreaux
du Temple .

Travaux publics

Proposition du Conseil administratif en vue de la construction de W.C. publics souterrains
au Rond Point de Plainpalais et
de la démolition d'un ancien édicule

Edicules

Proposition du Département
des travaux publics en vue de
l'ouverture d'un crédit de Fr.
60.000,— à titre de participation
de la Ville de Genève aux frais de
construction d'un égout à la
route des Franchises

Travaux publics

Proposition du Conseil administratif en vue du renouvellement de l'emprunt de Fr.
5.000.000,— 3 y4% 1942 contracté auprès de la compagnie
d'assurance « La Bâloise » . . .

Finances

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
d'une propriété rue Faller
3 bis

Acquisitions,
ventes, etc.

Proposition du Conseil admi- nistratif en vue de l'acquisition
d'une propriété sise rue du Grand
Perron 12 - rue du Petit Perron 9

Acquisitions,
ventes, etc.

Proposition du Conseil administratif en vue de modifier l'art.
47 du statut de la caisse d'assuFonctionnaires

23 décembre

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
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d'un crédit de Fr. 240.000 —
destiné à l'exécution de travaux
de transformation à la villa des
Délices pour l'installation de
l'Institut Voltaire

Travaux publics

Proposition du Conseil administratif pour la transformation
et la reconstruetion du Grand
Théâtre

Théâtres

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un
crédit de Fr. 10.000,— à titre
de participation de la Ville de
Genève au capital de garantie
constitué en vue du championnat
du monde de rink-hockey . . .

Sports

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
d'une propriété sise avenue de la
Roseraie 27 bis et sentier de la
Roseraie

Acquisitions,
ventes, etc.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
d'une propriété sise rue de la Faucille 14

Acquisitions,
ventes^ etc.

Proposition du Département
des travaux publics en vue de
l'ouverture d'un crédit de Fr.
45.500,— pour l'élargissement
de la rue des Franchises, entre la
rue de Bourgogne et l'avenue
Soret

Travaux publics

Proposition du Département
des travaux publics en vue de
l'ouverture d'un crédit de Fr.
66.800,— pour l'aménagement de
chaussées et trottoirs à la rue des
Confessions, entre l'avenue Galla-
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24 février

17 mars

17 mars

17 mars

17 mars

tin et la rue du Beulet, côté rue
de Saint J e a n

T r a v a u x publics

Approbation d'un appel de
fonds pour permettre a u x Services industriels de Genève de
participer à l'augmentation du
capital-actions de la Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse
(E.O.S.)
;

Services
industriels

Proposition du Conseil administratif en vue de prélever sur
la réserve pour grands t r a v a u x
d'urbanisme et d'équipement la
somme de Fr. 3.820.000,— pour
la construction d'une caserne
des pompiers

Service
du feu

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 perm e t t r e l'organisation, en 1953
des V i l l e s Rencontres internationales de Genève

Festivités

Proposition du Conseil a d m i nistratif pour l'ouverture d'un
crédit de Fr. 25.000,— à titre
de participation de la Ville de
Genève au capital de garantie
du X l l e Concours hippique international officiel de Genève
en 1953

Festivités

Proposition du Conseil administratif en vue du renouvellement de 1 ' emprunt de Fr.
6.000.000,— 3 % 1948 contracté
auprès de la compagnie d'assurances « La Bâloise »

Finances
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28 avril

28 avril

19 mai

19 mai

19 mai

19 mai

19 mai

Présentation du compte rendu
financier et administratif de l'administration municipale pour
1952 et rapport du Conseil administratif sur le compte rendu
financier de 1952

Finances

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un
crédit de Fr. 10.000,— à titre
de participation de la Ville de
Genève au capital de garantie
'constitué à l'occasion de la 6e
Fête romande de gymnastique .

Sports

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 1953

Festivités

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un
crédit de Fr. 15.000,— à titre
de participation de la Ville de
Genève pour l'organisation de
la Semaine de la rose 1953 . . .

Festivités

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de
terrain à bâtir à l'angle des rues
de Bâle et du Môle

Acquisitions,
ventes, etc

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente à
l'État de Genève de l'immeuble
rue Ferdinand Hodler 2 . . . .

Acquisitipns,
ventes, etc.

Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat de la
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19 mai

19 mai

19 mai

19 mai

19 mai

propriété dite domaine du Chêne,
à la rue de Lausanne

Acquisitions,
ventes, etc.

Proposition du Conseil administratif concernant le projet
d'aménagement No 22.821/133
d'une partie du quartier de
Montchoisy

Plans
d'aménagement

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de
terrains à bâtir compris entre
les rues du Grand Pré, Schaub,
Hoffmann et des Asters . . . .

Acquisitions,
ventes, etc.

Proposition du Département
des travaux publics en vue de
l'ouverture d'un crédit de Fr.
102.500,— pour la création du
premier tronçon de la liaison
route de Meyrin - rue Pestalozzi

Travaux publics

Proposition du Département
des travaux publics en vue de
l'ouverture d'un crédit de Fr.
96.000,— pour la création de la
rue Malatrex prolongée
. . . .

Travaux publics

Proposition du Conseil administratif pour :
a) la vente à l'Etat de Genève
de terrains sis rue Calvin, rue
de la Pélisserie, en vue de la
construction d'un bâtiment
destiné au Département des finances et contributions;
b) l'achat à l'Etat de Genève
d'environ 30.000 m2 de terrain au quai des Vernets en
vue de la construction d'une
patinoire artificielle
. . . .

Acquisitions,
ventes, etc.
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