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SESSION P É R I O D I Q U E 
D U MARDI 26 MAI A U V E N D R E D I 26 J U I N 1953 

Ordre du jour général: 

Fixation des jours et heures des séances. 

Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

Nomination de la commission des écoles municipales. 

Nomination de la commission municipale de l'enfance (13 membres, 
dont 3 peuvent être pris en dehors du Conseil municipal). 

Nomination de la commission des pétitions. 

Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès des tribu
naux pour l'année 1954. 

Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1952. 

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la lettre 
du Mouvement populaire des familles concernant une pétition des 
locataires des immeubles rue du Temple 4, rue Grenus 2-4 et rue 
Vallin 3, contre la décision de démolir ces immeubles. 

Rapports de la commission du tourisme chargée d'examiner les propo
sitions du Conseil administratif en vue: 

93 de l 'ouverture d 'un crédit de Fr . $0.000,—• à t i t re de part ic ipat ion 
de la Ville de Genève au capital de garant ie constitué par l'Asso
ciation des intérêts de Genève pour l 'organisation des Fêtes de 
Genève 1953 ; 

9-k de l 'ouverture d 'un crédit de Fr . 15.000,— à t i t re de part icipation 
de la Ville de Genève au capital de garantie constitué par l'Asso
ciation des intérêts de Genève pour l 'organisation de la Semaine 
de la Rose 1953. 

Rappor t s de la commission des t r avaux chargée d 'examiner les 
propositions du Conseil administratif en vue : 

80 de l 'acquisition d'une propriété sise avenue de la Roseraie 27 bis 
et sentier de la Roseraie ; 
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de la vente de terrain à bâtir à l'angle des rues de Bâle et du Môle ; 

de la vente à l'Etat de Genève de l'immeuble rue Ferdinand Hodler 2 ; 

de l'achat de la propriété dite domaine du Chêne, à la rue de 
Lausanne ; 

de donner un préavis concernant le projet de plan d'aménagement 
No 22.821/133 d'une partie du quartier de Montchoisy; 

de la vente des terrains à bâtir compris entre les rues du Grand Pré, 
Schaub, Hoffmann et des Asters; 

a) de 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 (*). 

Rapports de la commission des travaux chargée d'examiner les propo
sitions du Département des travaux publics en vue: 

97 de l'ouverture d'un crédit de Fr. 102.500,— pour la création du 
premier tronçon de la liaison route de Meyrin-rue Pestalozzi; 

98 de l'ouverture d'un crédit de Fr. 96.000,— pour la création de la 
rue Malatrex prolongée. 

Rapports de la commission des travaux et de la commission ad hoc 
sur le projet de reconstruction du Grand Théâtre. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de revision 
du règlement du Conseil municipal. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu financier 
et administratif de l'administration municipale pour 1952. 

Requêtes en naturalisation. 

Propositions individuelles. 

(*) La commission des sports rapportera également sur cet objet. 

92 

95 

96 

99 

100 

101 
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VILLE DE GENÈVE Genève, le 22 mai 1953. 

Conseil municipal 

Monsieur le conseiller municipal, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat, par arrêté 
en date du 21 avril 1953, a fixé la session périodique du Conseil 
municipal de la Ville de Genève du mardi 26 mai au vendredi 26 juin 
1953, inclusivement. 

Vous trouverez ci-inclus l'ordre du jour général de cette session, 
ainsi que celui de la première séance convoquée pour le vendredi 29 
mai 1953, à 20 h. 30 précises. 

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

Le président du Conseil municipal: 
Victor Maerky. 

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. Bertherat, Burklin, Carrela Gysin, 
Lentïllon, Zaugg. 

Sont absents: MM. Boesch, Burtin. 

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

Le procès-verbal de la séance du 19 mai 1953 est lu et approuvé. 

Le président. Nous avons reçu du Conseil d'Eta£ l'arrêté convoquant 
le Conseil municipal en session périodique: 
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République et canton 
de Genève 

A R R Ê T É 

relatif à la convocation du Conseil municipal de la Ville de Genève 
en session périodique 

du 21 avril 1953 

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 15 avril 
1953, 

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 
périodique du mardi 26 mai au vendredi 26 juin 1953, inclusivement. 

Certifié conforme 
Le chancelier d 'E ta t : 

A. Tombet. 

Le président. Nous avons reçu, d 'autre part , du Conseil administratif, 
la lettre suivante: 

VILLE D E GENÈVE Genève, le 29 mai 1953. 
Conseil administratif 

A Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

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

Conseil administratif, dans sa séance de ce jour, a formé comme 
suit son bureau pour l'année législative 1953-1954: 

Président: M. Maurice THÉVENAZ, 
Vice-président: M. Albert DUSSOIX. 

Le nouveau bureau entrera en fonctions à dater du 29 mai 1953. 
Veuillez agréer, Monsieur le président, l 'assurance de notre 

parfaite 'considération. 

Au nom du Conseil administratif: 
Le président: 

M. Thévenaz. 
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Le président. Enfin, de la Société de la Restauration et du Premier 
juin, nous avons également reçu la lettre suivante: 

Société de la Restauration 
et du 1er juin Genève, le 20 mai 1953. 

Place du Bourg-de-Four 10 

Monsieur le Président 
Messieurs les membres 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Hôtel municipal 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que notre 
société célébrera cette année le lundi 1er juin, l'anniversaire du 
débarquement des Suisses au Port Noir en 1814. 

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

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir honorer' 
notre manifestation par votre présence. 

Nous vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre très haute considération. 

Société de la Restauration et du 1er Juin: 
Le président: 

ht. Colonel Rilliet. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

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

2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

Election du président 

M. Rey. J'ai le plaisir de proposer à vos suffrages notre camarade 
Jules Ducret à la présidence. (Exclamations à l'extrême-gauche.) 

M. Hochstaetter. Vivent les camarades, alors ! 
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Le président. Nous en prenons note. 

M. Julita. Les journaux nous ont appris — d'ailleurs nous le savons 
depuis deux ans — que le déroulement des élections qui vont se passer 
tout à l'heure est réglé comme un bon appareil de mécanique et qu'il 
est entendu que les groupes de l'entente nationale ne laisseront aucun 
siège du bureau à la minorité. 

Nous estimons, comme représentants du parti socialiste, que nous 
avons droit pour le moins à une vice-présidence. Nous pourrions évi
demment insister auprès de vous mais nous n'avons pas l'habitude de 
quémander... {Rires.) Nous savons que chez vous, on est avide de 
gloire et ceux que la gloire attire, nous les laissons aller. Nous pourrions 
évidemment insister sur l'attitude « élégante » du groupe chrétien-
social qui débarque proprement le premier vice-président actuel mais 
cela, ce ne sont pas nos affaires ; ce sont les vôtres et nous voyons qu'elles 
ont été réglées très chrétiennement. (Rires et exclamations à droite et 
au centre.) 

Je constate simplement que l'histoire n'est qu'un perpétuel recom
mencement. La mort d'un excellent citoyen radical, François Ruchon, 
m'a donné l'idée de relire Le Centenaire de la constitution, dans lequel 
il y a un travail important et particulièrement instructif de François 
Ruchon lui-même. Il nous parle de la révolution de 1846 et des prémisses 
de la révolution de 1845 et, à un moment, il dit:4 

« La constitution votée, la mécanique politique se mit à jouer. 
Les conservateurs obtinrent facilement la majorité au Grand 
Conseil où ils n'ont même pas besoin de l'appui des catholiques. 
Un peu grisés par ce succès qui leur paraît une revanche du 
22 novembre, la majorité va exclure les radicaux du bureau du 
Grand Conseil. » 

L'histoire se répète en ce sens que maintenant conservateurs, radi
caux et catholiques sont d'accord d'exclure la minorité du bureau du 
Conseil municipal. Nous constatons que c'est peut-être le seul corps 
législatif de Suisse qui aura donné cet exemple. On nous dit souvent 
qu'il s'agit d'un organe administratif et non politique. Alors même 
que le Grand Conseil, qui est essentiellement politique, laisse à la minorité 
un droit de regard, un droit de participation à l'un des trois postes 
essentiels du bureau, au Conseil municipal, l'entente nationale ne croit 
pas devoir faire droit à la revendication de la minorité. 

Dans ces conditions, nous ne revendiquons absolument rien. Nous 
vous laissons la responsabilité de nous imposer la décision que vous 
allez prendre tout à l'heure. Nous en prenons simplement acte. 

M. Bornand. Je serai certainement plus bref. Etant donné le prin
cipe de la représentation proportionnelle au sein de ce parlement, le 
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parti du travail revendique une des vice-présidences pour notre camarade 
Gorgerat, ancien président. 

M. Ganter. Je voudrais répondre deux mots à M. Julita. Nous ne 
dissocions pas la démocratie sur le plan social et sur le plan politique. 
Elle forme un tout. Lorsque le parti socialiste aura une autre attitude 
sur le plan social, vis-à-vis des minorités syndicales, nous reviserons 
notre position. (Exclamations à gauche.) 

Sont désignés secrétaires ad acta: MM. Aubert et Peyrot. 

Sont désignés scrutateurs: MM. Maillard, Brandazza, Dedo, Thorel. 

M. Maillard. Je refuse. 

Le président. Alors, M. Burklen remplacera M. Maillard. 
Je rappelle les articles 77, 78 et 81 du règlement du Conseil municipal : 

« Art. 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. 

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

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

Bulletins distribués, 62 ; rentrés, 61 ; blancs, 4 ; valables, 57 ; majo
rité absolue, 2,9. 

M. Jules Ducret est élu par 39 voix. (Applaudissements au centre 
et à droite.) 

M. D. Brun obtient 18 voix. 

Le président. Je déclare élu président du Conseil municipal M. Jules 
Ducret et je le félicite de son élection. 
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Messieurs les conseillers, 

Au moment où je quitte ce fauteuil, laissez-moi vous remercier de 
la confiance et de l'amitié que vous m'avez témoignées au cours de cette 
année. 

Je remercie également M. le président et MM. les membres du Conseil 
administratif, ainsi que mes collègues du bureau, de leur appui bien
veillant et toujours précieux. L'expression de ma reconnaissance va de 
même à notre dévoué secrétaire administratif, M. Fernand Kaeser et 
à ses collaborateurs et je tiens enfin à remercier aussi nos mémo
rialistes ainsi que les journalistes qui ont la tâche ingrate de suivre 
et de relater les débats de nos séances. 

Je prie notre nouveau président de venir prendre la suite de cette 
séance. {Applaudissements sur les bancs de la majorité.) 

(M. Ducret prend place à la présidence.) 

Présidence de M. Jules Ducret, président 

Le président. Messieurs les conseillers municipaux. Laissez-moi tout 
d'abord vous exprimer ma gratitude d'avoir bien voulu m'appeler à 
nouveau à présider vos débats. Il va bien sans dire que tout l'honneur 
en revient au parti indépendant chrétien-social et non pas à son repré
sentant qui n'a aucun mérite personnel. (Voix à l'extrême-gauche: 
D'accord ! Rires.) 

Je puis en tout cas vous assurer de mon dévouement et de ma volonté 
de bien faire. Puisse la Providence m'aider à accomplir dignement 
cette tâche ! 

Je suis certain d'être votre interprète pour adresser éloges et félici
tations à M. Victor Maerky, pour la manière ferme mais toujours sou
riante avec laquelle il a présidé notre assemblée durant l'année écoulée. 
Nous le remercions vivement. 

Messieurs les conseillers municipaux, la période qui s'ouvre ce soir 
est importante en raison des décisions graves que nous aurons à prendre, 
notamment dans le domaine financier. Ayons toujours le souci de bien 
examiner toutes les solutions possibles aux problèmes qui nous seront 
posés en considérant que, mandataires des contribuables, nous devons 
ménager leurs deniers. 

Cependant, nous devrons continuer à soutenir les efforts faits en vue 
d'équiper le plus rapidement possible notre ville de logements pour 
personnes de conditions modestes et pour familles nombreuses. Il s'agit 
là d'une œuvre sociale au premier chef et à laquelle doivent aller nos 
premières préoccupations. 

L'ordre du jour de cette session appelle le dépôt du rapport de la 
commission du nouveau règlement. Puisse cette oeuvre apporter plus 
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de clarté dans nos débats et surtout nous permettre de mieux remplir 
notre mandat. Nos prérogatives seront heureusement précisées. Nos 
responsabilités en seront accrues. C'est pourquoi nous veillerons à 
apporter toujours plus d'attention, de sérieux et de courtoisie dans nos 
réunions. 

Je forme enfin des vœux pour que ces améliorations soient le prélude 
au problème de la revision de la loi de fusion qui tient à cœur à nom
breux d'entre nous. 

Notre tâche est belle, Messieurs les conseillers, consacrons-lui le 
meilleur de nous-mêmes en ayant pour seul souci le bien de tous. (Bravos 
et applaudissements à droite et au centre.) 

Election du premier vice-président 

M. Snell. La fraction radicale de ce Conseil revendique la première 
vice-présidence et vous demande de bien vouloir appeler à ce poste 
M. Jean-Charles Pesson. 

Le président. Il est pris acte de cette proposition. Y a-t-il d'autres 
propositions. M. Gorgerat avait été proposé tout à l'heure, il est donc 
candidat. 

Bulletins distribués, 63 ; rentrés, 62 ; blanc, 1 ; valables, 61 ; majorité 
absolue, 31. 

M. J.C. Pesson est élu premier vice-président par 43 voix. {Applau
dissements au centre et à droite.) 

M. Gorgerat obtient 18 voix. 

Election du deuxième vice-président 

M. Charpie. Le groupe national-démocratique a l'honneur de proposer 
la candidature de M. Edouard Ostermann. 

Le président. Il en est pris acte. Y a-t-il d'autres propositions ? 
Ce n'est pas le cas, nous passons aux opérations de scrutin. 

(Le groupe du parti du travail quitte la salle.) 

Bulletins délivrés, 50 ; rentrés, 46 ; blancs, 3 ; nuls 2 ; valables 41 ; 
majorité absolue, 21. 

M. Ostermann est élu par 41 voix. (Applaudissements.) 
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Le président. Je félicite M. Ostermann et je le prie de prendre place 
au bureau. 

(M. Ostermann, deuxième vice-président, prend place au bureau.) 

Election des deux secrétaires 

Le président. Je rappelle que l'élection se fait sur un seul bulletin. 

M. Snell. Le parti radical revendique un des postes de secrétaire 
et propose M. Antoine Verdan. 

M. Maillard. Quel appétit ! Il revendique tout, le parti radical ! 

M. Rey. Nous revendiquons également un des postes de secrétaire 
et présentons M. Mermoud. 

Le président. Il est pris acte de ces deux candidatures. 

Bulletins distribués, 45 ; rentrés, 45 ; blanc, 1 ; valables, 44 ; majorité 
absolue, 23. 

Sont élus: M. Verdan par 44 voix et M. Mermoud par 31 voix. 

Obtiennent des voix: MM. Rollini, 1; Brun, 1; Gorgerat, 1. 

3. Nomination de la commission des écoles municipales. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à 
la présidence qui désigne: MM. Aubert, Berchten, Gysin, Perret, Schleer, 
Case, Dedo, Gorgerat, Monney, Sauter, Wassmer, Depotex, Schwertz, 
Reymond, Julita. 

4. Nomination de la commission municipale de l'enîance (13 membres, 
dont 3 peuvent être pris en dehors du Conseil municipal). 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à 
la présidence qui désigne: MM. Burklen, Pesson, Schulz, Thorel, Hauser, 
Dutoit, Mme Jacqueline Zurbrugg, MM. Sauter, Wassmer, Mlle Cécile 
Wuarin, MM. Rey, Depotex, Zaugg. 



SÉANCE DU 29 MAI 1953 13 

5. Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à 
la présidence qui désigne: MM. Perret, Pesson, Rollini, Rossire, Schleer, 
Wenger, Case, Hauser, Wuarin, Cartel, Dentan, Ganter, Schwertz, Rey-
mond, Lorenz. 

6. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Gorgerat 
(circulation). ' 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. A la séance du 
28 avril, M. Gorgerat avait demandé la création d'un passage pour 
piétons vers le milieu du boulevard Georges Favon. Le Département 
de justice et police, auquel nous avons immédiatement transmis ce vœu 
nous a répondu par la lettre que voici: 

Département de 
justice et police Genève, le 29 mai 1953. 

Conseil administratif 
de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 

Pour faire suite à notre lettre du 5 mai 1953, nous vous informons 
qu'un passage pour piétons sera tracé au boulevard Georges Favon, 
à la hauteur de la rue de Hesse. 

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

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

Ch. Duboule. 

M. Gorgerat. Je remercie le Conseil administratif. 

1 Interpellation de M. Gorgerat, Mémorial l l o e année, I952-I953, 709. 

• 
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7. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Case 
(C.G.T.E.) K 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la séance du 19 mai, M. Case 
a demandé l'affichage du nom des arrêts de tramways et de trolleybus 
aux endroits de ces arrêts. Voici la réponse que nous avons reçue de la 
C.G.T.E.: 

Compagnie genevoise 
des tramways électriques Genève, le 26 mai 1953. 

Monsieur le président 
du Conseil administratif de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre précitée, 
par laquelle vous portez à notre connaissance que M. Case a 
demandé que le nom des arrêts des lignes de trams et de trolley
bus figure sur les potelets de notre Compagnie. 

Nous vous informons que nous estimons que cette mesure serait 
extrêmement favorable et que nous l'avons mise à l'étude depuis 
un certain temps. Elle représente cependant une dépense assez 
élevée (environ Fr. 15.000,—), si bien que, eu égard à la situation 
financière défavorable de notre entreprise, nous y avons renoncé 
pour l'instant. 

Néanmoins, nous ne perdons pas cet objet de vue et tâcherons 
de le réaliser le plus tôt possible. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression 
de notre considération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques: 

Le directeur: Virieux. 

M. Case. Je remercie le Conseil administratif. 

* Interpellation de M. Case, Mémorial I952-I953, l lo e année, 777. 
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8. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès des 
tribunaux pour l'année 1954. 

Le .président. La liste est à la disposition de MM. les conseillers, 
sur le bureau. 

Premier débat 

M. Maillard. La liste qui nous est soumise comporte les noms de 1256 
citoyens, présentés comme candidats aux fonctions de jurés devant 
les tribunaux pénaux pour 1954. Je me permets de rappeler au Conseil 
municipal et particulièrement au Conseil administratif, que les 6-7 
juillet de l'année dernière, le peuple genevois s'est prononcé en faveur 
de la revision des dispositions constitutionnelles en approuvant une loi 
constitutionnelle permettant aux femmes d'accéder aux fonctions de 
jurés correctionnels et criminels et que plus récemment le Grand Conseil 
a voté, en corollaire à cette modification constitutionnelle, une loi 
organique aux mêmes fins. Je pense qu'une recommandation dans ce 
sens a été faite par le Département de l'intérieur pour l'établissement 
de la liste des jurés proposés et j'aime à croire qu'il en a été tenu compte 
comme il se devait pour faire droit à la décision du corps électoral. 
J'aimerais donc savoir dans quelle proportion des femmes ont été admises 
à figurer dans la liste qui nous est présentée. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Voici le texte d'une 
lettre du service des enquêtes et surveillance qui répond exactement 
à la question posée par M. Maillard: 

I VILLE DE GENÈVE 
Enquêtes et surveillance 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément à la demande du 12 courant du Département 
de l'intérieur et de l'agriculture, nous avons établi une liste de 1256 
citoyens et citoyennes suisses de la commune de Genève, âgés de plus 
de 25 ans et de moins de 60 ans. 

Cette liste comprend 906 citoyens et 350 citoyennes. 
Le plus grand soin a été apporté au choix de ces citoyens qui 

pourront être appelés à remplir les délicates fonctions de jurés 
auprès des tribunaux pour l'année 1954. 
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M. Maillard. J e reconnais que le Département de l'intérieur a bien 
donné suite à la recommandation du Grand Conseil mais vous estimerez 
sans doute avec moi que la place laissée aux femmes dans cette liste 
est faible, t rop faible, puisqu'on n'en a retenu que 350 contre 906 hom
mes. E t je crains fort que lorsqu'on aura procédé au tri, cette faible 
proportion ne s'amenuise encore. I l n'est peut-être pas possible, pour 
cette année, de remédier à ce déséquilibre mais j ' émets le vœu pressant 
qu'on le fasse dès l 'année prochaine afin de tenir mieux compte de la 
volonté populaire. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agri
culture, en date du 12 mai 1953, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article unique. — La liste de présentation des 1256 jurés de la Ville 
de Genève auprès des t r ibunaux pour l 'année 1954 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en 
double exemplaire au Conseil d 'Etat . 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la lettre 
du Mouvement populaire des familles concernant une pétition des 
locataires des immeubles rue du Temple 4, rue Grenus 2-4 et rue 
Vallin 3, contre la décision de démolir ces immeubles '. 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, je signale 
que l'ordre du jour contient une erreur. Il ne s'agit pas d'une pétition 
du « Mouvement populaire des familles » mais du « Mouvement populaire 
féminin ». 

1 Pétition, Mémorial 110e année, 66?. 
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M. Gilliéron, rapporteur. En effet, comme vient de le dire le président, 
c'est bien d'une requête du « Mouvement populaire féminin » qu'il 
s'agir et non pas du « Mouvement populaire des familles ». 

Cela dit, voici le rapport de la commission : 

La commission des pétitions a été chargée d'examiner une requête 
présentée par le « Mouvement populaire féminin » au sujet de la mise 
en congé des locataires habitant: rue du Temple 4, rue Grenus 2 et 4 
et rue Vallin 3. 

La commission s'est réunie le 20 mai sous la présidence de M. Charpie. 
Elle a considéré cette pétition comme recevable dans les termes et 

en a entrepris la discussion. 
La commission considère comme normal le fait que les dits loca

taires se soient adressés au Conseil municipal pour leur requête. 
Leur inquiétude fut légitime lorsqu'ils apprirent que leurs logements 

seraient démolis et que pour cette raison la régie Chamay et Thévenoz 
leur signifiait leur congé. 

Malgré le fait que la Ville de Genève n'est plus propriétaire de ces 
terrains et immeubles, qu'aucune clause dans le contrat de vente ne 
prévoyait le sort des locataires actuels des immeubles en question, la 
commission est de l'avis que les autorités municipales ne peuvent se 
désintéresser du sort qui leur est fait. 

Nous avons appris (par M. Maerky) que seul l'immeuble situé rue 
Vallin 3 était pour le moment sujet à être démoli. L'assurance nous a 
été donnée que les locataires de cet immeuble avaient tous été relogés, 
sinon à des conditions identiques tout au moins acceptables. 

Les autres immeubles seront démolis dans un délai plus ou moins 
long, ce qui permettra aux locataires, propriétaires ou leurs manda
taires et enfin à la Ville de prendre des dispositions. 

La commission a décidé d'inviter le Conseil administratif d'intervenir : 

1) auprès des propriétaires ou leurs mandataires en vue de fournir 
aux dits locataires des appartements correspondant sensiblement 
à ceux qu'ils occupent, à des prix acceptables en raison de leur 
situation financière et de surseoir à la mise en congé, donnée pour 
le 1er juillet, des locataires des immeubles rue du Temple 4 et 
rue Grenus 2 et 4. 

2) d'entreprendre, le cas échéant par ses propres services, l'étude 
de la question du logement de ces personnes, soit dans des immeu
bles appartenant à la Ville, à l'Etat soit dans des immeubles 
subventionnés par ces derniers, en leur donnant un droit de prio
rité. 
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Débat 

M. Gilliéron, rapporteur. Je demande la parole. L'ancien président 
du Conseil municipal, M. Maerky, lors de la séance de la commission, 
a insisté pour que je participe à une réunion des locataires des immeu
bles en question et que je les invite au calme, ce sont les termes 
mêmes employés par M. Maerky. En séance de commission, M. Maerky 
m'a prié d'inviter les locataires à ne pas faire trop de bruit autour de 
cette affaire. 

Je voudrais simplement dire aujourd'hui que j 'ai assisté à cette 
-séance au cours de laquelle j 'ai appris de la bouche des locataires de 
la rue Vallin 3 qu'ils n'étaient pas logés du tout, qu'on leur avait fait 
des promesses ou des offres de logement absolument inacceptables. 
La déclaration faite à la commission n'était donc pas exacte. 

Les appartements proposés aux locataires qui paient actuellement 
49,50, 55 et 57 francs — pour ne prendre que ces trois exemples, se sont 
vu proposer des appartements: l'un au quai des Vernets à Fr. 108,50 
pour deux pièces ; un autre à la rue Jacques Grosselin, à Carouge, pour 
120 francs. Il est clair que le fait de proposer à des habitants du quartier 
de Saint Gervais des loyers de 108 et 120 francs est complètement en 
dehors de leurs possibilités financières. D'autre part, les appartements 
proposés sont trop éloignés de leur lieu de travail qui se trouve pour 
l'une d'entre elles au quai du Mont Blanc, surtout si l'on tient compte 
encore de l'âge de certains de ces locataires. On a fait des propositions 
meilleures en offrant, à la rue de Berne, un appartement pour le prix 
de 40 francs mais cet appartement est, aux dires des locataires, inhabi
table et aurait besoin d'être remis à neuf. Or, la régie refuse de faire le 
nécessaire et d'entreprendre les transformations indispensables de cet 
appartement. 

Je crois donc que la commission a été induite en erreur par la décla
ration de M. Maerky. 

Je voudrais encore ajouter que le 20 mai, jour de la réunion de la 
commission, les locataires de ces immeubles recevaient de la régie Chamay 
et Thévenoz une lettre les invitant à signaler à la régie quel était le genre 
d'appartement qu'ils désiraient et leurs possibilités financières. C'est là 
la preuve que rien n'avait été fait jusqu'alors concernant le logement 
de ces gens. 

M. Maerky. Il est exact que j 'ai demandé à M. Gilliéron de bien 
vouloir se rendre à l'assemblée en question, qui était convoquée par le 
parti du travail, mais je ne lui ai jamais dit que j'irai parce que, jusqu'à 
présent, j'appartiens encore au parti radical. D'autre part, il est vrai 
que je vous ai conseillé la prudence et la compréhension en demandant 
aux intéressés, que nous étions obligés de déloger, de ne pas en faire une 
question politique parce que ce n'est pas par la politique qu'on pourrait 
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leur fournir des appartements. Vous savez parfaitement qu'il est bien 
difficile de trouver, pour des gens qui paient un loyer plus que modeste, 
un appartement exactement semblable à celui qu'ils doivent quitter. 

Vous m'avez fait l'honneur d'un petit billet dans la Voix ouvrière 
disant qu'on avait menti. Non, M. Gilliéron, on n'a pas menti. On vous 
a dit que l'immeuble rue Vallin 3 (l'immeuble qui devait être démoli 
le premier) devait être évacué et qu'on allait s'occuper des locataires 
immédiatement. 

Je m'inscris en faux au sujet d'une remarque que vous avez faite 
dans le rapport de la commission sous ch. 1: 

« La commission a décidé — dites-vous — d'inviter le Conseil 
administratif à intervenir auprès des propriétaires ou leurs man
dataires, en vue de fournir aux locataires des appartements 
correspondant sensiblement à ceux qu'ils occupent, à des prix 
acceptables en raison de leur situation financière, » 

Je fais appel aux membres de la commission. S'il est vrai que nous 
avons demandé de surseoir à la mise en congé des locataires des immeu
bles de la rue du Temple 4 et de la rue Grenus 2-4, je me demande de 
quel droit une commission municipale donnerait des ordres à des pro
priétaires qui ont payé des terrains pour y édifier des immeubles. Cela 
ne concerne pas le Conseil municipal. 

Vous avez fait votre assemblée qui était convoquée, je le rappelle, 
par le parti du travail. Il est exact que vous nous aviez adressé des 
invitations mais nous avions le droit de ne pas y donner suite si cela 
ne nous plaisait pas. 

M. Gilliéron, rapporteur. Je réponds à M. Maerky qu'en effet nous 
avons invité les conseillers municipaux des autres partis mais il n'y 
avait naturellement nulle obligation pour vous de vous rendre à cette 
assemblée pas plus que pour les autres conseillers d'ailleurs. 

Est-il vrai cependant que vous m'ayez demandé, M. Maerky, d'assister 
à cette assemblée ? 

M. Maerky. C'était votre parti qui la convoquait. 

M. Gilliéron, rapporteur. Je voudrais reprendre ce que vous avez 
dit en \dernier lieu au sujet du point 1 du rapport qui a été présenté 
ce soir. Vous l'avez certainement mal compris et je le regrette. Permet
tez-moi de le relire: 

« La commission a décidé d'inviter le. Conseil administratif 
d'intervenir auprès des propriétaires ou leurs mandataires en 
vue de fournir auxdits locataires des appartements correspondant 
sensiblement à ceux qu'ils occupent, à des prix acceptables en 
raison de leur situation financière. » 

file:///dernier
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Je pense qu'il ne s'agit pas là d'une obligation des futurs proprié
taires de la maison de loger ces gens, d'autant plus que ce paragraphe 
est suivi d'un second. Il s'agit tout simplement d'inviter le Conseil 
administratif à intervenir de façon que ces gens qui ont des loyers 
relativement bon marché puissent se loger à des conditions sinon iden
tiques au moins acceptables du point de vue de leur situation financière. 

Le deuxième point du rapport demande au Conseil administratif 
d'entreprendre, le cas échéant, par ses propres services, l'étude de la 
question du logement de ces personnes, soit dans des immeubles appar
tenant à la Ville ou à l'Etat soit dans des immeubles subventionnés 
par ces derniers, en leur donnant un droit de priorité. 

C'est à tort que vous vous fâchez, Monsieur Maerky: de mon point 
de vue, la déclaration faite à la commission n'était pas exacte. C'est 
ce que je tenais à relever, à la suite de mon rapport. 

Le président. L'affaire est renvoyée au Conseil administratif. 

10. Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner les propo
sitions 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) '. 

M. Bolens, rapporteur. Messieurs les conseillers. La commission du 
tourisme, que vous avez chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif relative à la participation de la Ville de Genève, s'est 
réunie le 22 mai 1953, sous la présidence de M. Cottier, président du 
Conseil administratif. 

Des renseignements qui lui ont été fourras, il résulte que le budget 
des Fêtes de Genève prévoit en cas de beau temps Fr. 476.000,— de 
recettes contre Fr. 456.000,— de dépenses, tandis qu'en cas de mauvais 
temps, ces chiffres seraient respectivement de Fr. 292.000,— et 
Fr. 427.000,—. Il s'agirait donc bien d'une prévision de déficit de 
Fr. 135.000,— en cas de mauvais temps qui serait couvert en premier 
rang par la participation de Fr. 75.000,— de l'Association des intérêts 
de Genève au fonds de garantie, puis en deuxième rang par les deux 
participations de Fr. 30.000,— chacune de l'Etat et de la Ville de Genève 
au dit fonds de garantie. 

Pour cette sixième célébration des Fêtes de Genève, le comité des 
Fêtes a prévu la présence de 25 musiques suisses, en costumes spéciaux. 

1 Rapport du Conseil administratif, Mémorial 1952-I953, l l o e année, 740. Projet, 74I. Renvoi à une 
commission, 74I . Préconsultation, 742. Renvoi à la commission du tourisme, 744. 
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La commission a exprimé le désir que le délai d'occupation du quai 
du Mont Blanc pour les préparatifs des Fêtes et les opérations de remise 
en état des lieux soit aussi réduit que possible. Il lui a été répondu que 
toutes dispositions étaient prises à cet effet et que, notamment, le 
montage des tribunes s'effectuerait pendant les cinq jours précédant 
l 'ouverture des Fêtes. 

La participation de Fr. 30.000,— de la Ville de Genève au 
fonds de garantie se présente dans des conditions identiques à celles 
que vous aviez acceptées pour les Fêtes de Genève de 1952. 

La commission unanime vous propose donc, Messieurs les conseillers, 
d 'adopter le projet d'arrêté du Conseil administratif tel qu'il vous a 
été 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 tant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouver t .au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 30.000,— à ti tre 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 'Eta t de Genève, à parts égales 
et dans la limite de leur participation. 

Art. 3. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes: 

a) que l 'Eta t participe au fonds de garantie, pour une somme équi
valente et aux mêmes conditions que la Ville de Genève ; 

http://ouvert.au
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b) qu'en 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. 

11. Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner la propo
sitions du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 15.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation de la Semaine de la rose 1953 (No 94) \ 

M. Bolens, rapporteur. Messieurs les conseillers. Dans votre séance 
du 19 mai dernier, vous avez chargé la commission du tourisme d'exa
miner la proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 15.000,— à titre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève 
pour l'organisation de la « Semaine de la rose 1953 ». La dite commission 
s'est réunie le 22 mai courant, sous la présidence de M. F. Cottier, 
président du Conseil administratif. 

Le budget de cette manifestation qui aura lieu du 14 au 21 juin 
prochain prévoit en cas de conditions atmosphériques défavorables 
des recettes pour Fr. 70.000,— et des dépenses pour Fr. 100.000,—. 
Le capital de garantie de Fr. 30.000,— qui est ainsi nécessaire serait 
souscrit, en même rang, par moitié par l'Association des intérêts de 
Genève et par la Ville de Genève. 

Des concours et congrès intéressant la culture de la rose auront lieu 
pendant la « Semaine de la rose 1953 » qui comportera, en dehors des 
illuminations de la Roseraie si appréciées l'année dernière, trois repré
sentations du Misanthrope et trois représentations des Ballets de l'Opéra. 

La commission a reconnu qu'il s'agissait là de manifestations de 
qualité de nature à attirer de façon favorable l'attention de l'extérieur 

1 Rapport du Conseil administratif, Mémorial I952-I953, l l o e année, 744- Projet, 745- Renvoi à une 
commission, 745. Préconsultation, 746. Renvoi à la commission du tourisme, 747. 
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sur notre cité et, en conséquence, vous recommande à l 'unanimité d'ac
cepter le projet d 'arrêté tel qu'il vous est soumis par le Conseil admi
nistratif. (Voir ci-après le texte de Varrêté, adopté sans modification.) 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 15.000,— à ti tre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'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 parti
cipation 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. If. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1953, chapitre X X , Dépenses diverses. 
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12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la vente de terrain à bâtir 
à l'angle des rues de Bâle et du Môle (No 92) *. 

M. Brun, rapporteur. Messieurs les conseillers. La commission des 
travaux s'est rendue sur place pour examiner la proposition du Conseil 
administratif concernant la vente d'une parcelle de terrain avec un 
petit bâtiment à l'angle des rues du Môle et de Bâle. 

Cette parcelle avait été achetée par la Ville en vue de l'élargissement 
de ces deux artères. 

Un hors-ligne de 60 m2 sera incorporé au domaine public et l'élar
gissement des rues de Bâle et du Môle pourra être réalisé. 

Cette opération va permettre la transformation et la modernisation 
de ce quartier qui possède des terrains magnifiques mais qui ne sont 
pas tous mis en valeur actuellement, cela représente donc un réel intérêt 
pour le quartier des Pâquis. 

En conséquence, la commission des travaux unanime vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'adopter l'arrêté ci-après. 

Premier débat 

M. Bornand. Le rapporteur n'a pas pu faire état des discussions 
au sein de la commission. Le quartier des Pâquis, surtout dans ces 
parages, est éminer ment populaire et populeux et nous avions donc 
fait des réserves dans le sens des observations présentées il y a un instant 
par notre collègue Gilliéron dans son rapport au nom de la commission 
des pétitions, nous avions notamment émis une nouvelle fois le vœu 
que l'on ne relègue pas à la périphérie de nombreux ouvriers qui ont leur 
travail en pleine ville car alors l'inévitable dépense des transports en 
commun vient indirectement augmenter le loyer et les force à comprimer 
leur budget au maximum. Nous avons reçu, il est vrai, du conseiller 
administratif délégué aux travaux l'assurance que des logements seraient 
construits pour cette classe de la population, non en les centralisant, 
mais en les répartissant dans divers quartiers et nous avions signalé 
qu'aux Eaux-Vives, par exemple, il ne manque pas de terrains sur 
lesquels n'existent que des hangars et qui se prêteraient très bien à la 
création d'immeubles locatifs ouvriers. J'espère que cela ne restera pas 
un vœu pie et qu'on va sans délai s'atteler à la réalisation de ces cons
tructions. Je me plais à reconnaître ce qui a été fait rue Simon Durand 
— je n'ai pas pu malheureusement participer à la visite de ces maisons. 

1 Rapport du Conseil administratif, Mémorial 1953-1953, l l o e année, 747. Projet, 748. Renvoi à une 
commission et préconsultation, 748. Désignation de la commission, 748. 
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Des conseillers, paraît-il, s'étaient plaints, disant que ce n'étaient que 
caisses à macaroni mais des praticiens du bât iment ont déclaré que 
c'était au contraire très bien pour les économiquement faibles. Encore 
une fois j ' insiste pour que l'on n'envoie pas à la campagne des travailleurs 
qui ont leur emploi en ville. 

Le projet est adopté em premier puis en deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. Foncière-
Immobil S.A., représentée par Mme Fernande Vuataz, en vue 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 com
mune 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 admi
nistratif 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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13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de Tachât de la propriété dite 
« Domaine du Chêne » à la rue de Lausanne (No 96) K 

M. Berchten, rapporteur. Messieurs les conseillers. A la suite de 
différents échanges de terrains avec l'Organisation des Nations Unies, 
l'Etat de Genève est devenu propriétaire du domaine « du Chêne » sis 
chemin de l'Impératrice, rue de Lausanne, et se déclare d'accord de 
vendre à la Ville de Genève cette propriété d'une superficie de 38.239 m2 
pour le prix de Fr. 570.000,—, soit, Fr. 15,— le m2. 

Ce splendide domaine, contigu au Jardin botanique, permettra de 
constituer avec ce dernier un magnifique parc public d'environ 
110.000 m2. 

Deux bâtiments servant de dépendance et une maison de maître 
en parfait état constituent avec le parc un splendide ensemble d'une 
grande valeur pour le patrimoine de notre cité. 

La maison de maître permettra de loger et de mettre en valeur 
l'herbier Boissier, déposé actuellement dans les greniers de l'Université, 
dont l'Etat demande l'évacuation. 

Toutefois, la commission recommande au Conseil administratif 
que le personnel chargé de l'entretien de l'herbier Boissier ne soit aug
menté en a cun cas. 

La situation de cette splendide propriété, ombragée par de très 
beaux arbres, pourrait, selon un vœu émis par la commission des travaux, 
permettre de reconstituer un parc pour biches, ceci pour la joie des petits 
et des grands ainsi que des étrangers habitant ou visitant notre ville. 

La commission des travaux 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. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

1 Rapport du Conseil administratif, Mémorial I952-J953, l l o e année, 750. Projet, 751. Renvoi à une 
commission et préconsultation, 751. Désignation de la commission, 752. 
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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 adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art, 2. — Il 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. 

14. Propositions individuelles. 

Le président. Y a-t-il des propositions individuelles ? Ce n'est pas 
le cas, nous passons alors aux questions à poser au Conseil administratif. 

M. Revillard. Les navigateurs qui garent leurs bateaux au brise-
lames de l'ancienne Nautique aimeraient voir prolonger ce brise-lames 
de 10 à 15 mètres. Par temps de grosse bise, ce brise-lames n'a plus 
grande utilité et il ne se passe pas de semaine que des embarcations ne 
soient endommagées. C'est pourquoi je demande aux autorités compé
tentes de bien vouloir étudier ce projet avec bienveillance et y donner 
la suite qui convient. La prolongation de ce brise-lames permettrait, 
d'autre part et ultérieurement, la construction d'une estacade qui serait 
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très utile pour les futurs navigateurs qui pourraient ainsi trouver la place 
pour leurs bateaux. 

Autre chose : vous savez que les propriétaires de bateaux —• toujours 
eux — font, au printemps, la toilette de leurs embarcations. Ils ne 
savent pas où jeter les résidus de cette toilette. C'est pourquoi je deman
derai à qui de droit de bien vouloir placer des poubelles sur le quai afin 
que les détritus ne soient plus jetés au lac, ce qui nécessite des curages 
assez fréquents. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Tous les travaux 
de la rade dépendent de l 'Etat; nous transmettrons par conséquent 
la réclamation de M. Revillard au Conseil d'Etat. 

M. Revillard. Je remercie M. Thévenaz, président du Conseil admi
nistratif, de bien vouloir faire le nécessaire. 

M. Piguet. L'objet de mon intervention n'est pas nouveau. MM. 
Thorel et Castellino en ont déjà parlé à ce Conseil mais il doit tout de 
même retenir votre attention et plus particulièrement celle du Conseil 
administratif. 

Lors de notre dernière séance, M. Thévenaz, président du Conseil 
administratif, a parlé d'urbanisme, de plans d'aménagement et a cité 
en passant le centre civique qui serait probablement édifié dans le 
quadrilatère Asters-Grand Pré-Hoffmann. En parlant de réserver des 
terrains à cet endroit, loin de moi l'idée que le Petit Saconnex pourrait 
ne pas avoir de centre civique; j'ai beaucoup d'amis dans ce quartier 
et je serai fort heureux qu'ils en possèdent un. A l'écoute de cette infor
mation, certains conseillers municipaux ont senti le couteau se retourner 
dans la plaie car le quartier de la Jonction devrait pouvoir bénéficier 
d'un local et d'installations pour réunir les assemblées de quartier et 
autres manifestations. La Jonction est, de par sa situation, le parent 
pauvre. Personne n'en est responsable, c'est une affaire entendue mais 
le fait est là. A chaque réunion, Noël ou en d'autres circonstances, les 
magistrats qui viennent à la Jonction sont obligés comme nous-mêmes 
d'avoir recours au Palais d'hiver, c'est-à-dire à l'entreprise privée. 
Je rends hommage à la direction de cet établissement qui, gracieuse
ment, met ses locaux à la disposition de l'Association des intérêts de 
la Jonction. 

En 1948, l'Association des intérêts de notre quartier a déposé un 
projet avec maquette au Conseil municipal. Entre temps, nous avons 
eu des réunions. MM. Casai, conseiller d'Etat, et Thévenaz, conseiller 
administratif, sont venus à la Jonction et ont laissé entendre que dans 
un avenir plus ou moins rapproché, satisfaction nous serait donnée. 
M. Casai" disait même voir grand. Malheureusement, son projet aurait 
demandé une vingtaine d'années avant de pouvoir être exécuté, et en 
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attendant nous sommes toujours tributaires de l'entreprise privée et 
nous ne possédons rien. 

Je demande donc au Conseil administratif par l'organe de son prési
dent qui est délégué aux travaux, sinon de réaliser entièrement le pro-
grame, il est vrai très vaste, du moins donner un début de solution à 
ce problème ; je suis persuadé qu'il aura à cœur d'exaucer le vœu des 
habitants de la Jonction et de leur donner satisfaction en partie, s'il n'est 
pas encore possible de le faire dans l'ensemble. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. La question n'est 
pas nouvelle: elle a été déjà évoquée plusieurs fois devant ce Conseil 
municipal. La création de centres civiques est évidemment très désirable 
et, lors de la discussion au sujet de la future patinoire, nous avons 
signalé que des terrains avaient été réservés dans le quartier des Asters. 
Je tiens à dire à M. Piguet qu'il en est de même en ce qui concerne la 
Jonction: là aussi, des terrains sont réservés pour un éventuel centre 
civique. D'autres opérations sont cependant plus nécessaires et plus 
urgentes, c'est ainsi que nous devons songer à construire d'abord 
des écoles, ce problème doit évidemment avoir la priorité sur certains 
projets. Il nous entraîne à envisager des dépenses de plusieurs millions. 

Pour le moment donc, nous estimons qu'il faut renoncer à des opé
rations de luxe mais prochainement un plan d'aménagement sera établi, 
qui deviendra, si nécessaire, plan d'extension pour l'ensemble du quar
tier de la Jonction. Nous sommes obligés de prévoir des étapes et je 
confirme qu'un terrain est d'ores et déjà réservé en vue du futur centre 
civique. 

M. Piguet. Je remercie le Conseil administratif et je tiens à dire 
que nous aurions déjà quelque satisfaction à voir réaliser, à défaut du 
projet primitif, peut-être un peu trop grandiose, quelque chose de plus 
modeste, pourvu que cela ne tardât pas trop. 

M. Rollini. A plusieurs reprises, on a parlé ici de la construction 
d'une usine d'incinération ou de destruction des, ordures ménagères 
mais rien n'a été entrepris jusqu'à présent. Or, l'affaire devient urgente 
car la décharge publique d'Aïre sera bientôt entièrement comblée et 
inutilisable. Au surplus, cette méthode, si l'on peut dire, qui consiste 
à répandre des gadoues et des détritus dans la campagne est des plus 
condamnable et absolument antihygiénique: elle favorise le pullule
ment de moustiques et le dégagement d'odeurs nauséabondes incom
modant gravement les habitants du quartier dont les protestations 
ont trouvé leur écho ici même. Il est donc grand temps de renoncer 
à cette pratique désuète. 

Je prie le Conseil administratif de nous renseigner sur l'état des 
études qu'il a faites pour la construction d'une usine de destruction 
ou d'incinération des ordures ménagères. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il est exact que 
ce problème est posé depuis plusieurs années mais là encore, nous subis
sons les conséquences de la loi de fusion: la construction des routes et 
la voirie, vous le savez comme moi, ne dépendent plus du tout de la 
Ville, son rôle consiste uniquement à assurer les crédits au Département 
des travaux publics. Les travaux et les adjudications sont de la compé
tence du Département des travaux publics. Ce qui ne signifie nullement 
que le Conseil administratif demeure passif, il a la possibilité d'apprécier 
les problèmes mais nous ne pouvons le faire que lorsque l'on reçoit 
le dossier technique que nous avons demandé au département. Nous 
interviendrons d'ailleurs à nouveau, en transmettant au dit départe
ment l'interpellation de M. Rollini. 

M. Rollini. Je remercie M. Thévenaz mais j'insiste encore car il y 
a là une urgente question de salubrité publique. 

M. Sauter. Vous me permettrez de me faire ici l'écho de la surprise 
indignée ressentie par la population en présence de deux projets mis 
récemment à l'enquête publique. Il s'agit, à Vermont, d'une bâtisse 
de 15 étages et 50 mètres de hauteur; à Saint Jean, d'une autre de 
13 étages et 42 mètres de hauteur; soit dans l'un et l'autre cas de plus 
du double de la hauteur des derniers bâtiments construits dans ces 
quartiers. En passant, je rappelle <ju'il y a quelques années, on a refusé 
à l'O.N.U. l'autorisation d'édifier une tour qu'elle envisageait pour 
l'agrandissement du Palais des Nations; et voici que maintenant, on 
veut faire quelque chose de semblable, à quelques centaines de mètres 
de là ! 

Or, chacun se rend aisément compte que de telles constructions ne 
peuvent qu'abîmer irrémédiablement un paysage que les Genevois 
trouvent si harmonieux précisément à cause de ses lignes douces. Aussi 
comprend-on les plaintes et l'indignation que suscitent de pareils projets, 
surtout quand on évoque de récents précédents dans d'autres quartiers: 
Chantepoulet, les Terreaux du Temple... 

J'aime à croire que ni le Conseil administratif, ni la commission 
des monuments et des sites, ni la Société d'art public n'ont donné un 
préavis favorable; et alors, si leurs préavis ont été négatifs, comment 
se peut-il que le Département des travaux publics accorde néanmoins 
de telles dérogations à la loi qu'il est chargé d'appliquer ? Va-t-on 
tolérer longtemps encore cette désinvolte façon d'agir vis-à-vis de la 
population, vis-à-vis des autorités municipales et vis-à-vis de la loi ? 
Il faut que ce scandale cesse enfin... {Approbation sur divers bancs. 
Une voix: Il cessera quand Casaï sera loin! (Bruit.) Pour l'instant, 
j'aimerais connaître l'opinion du conseiller administratif délégué aux 
travaux, puisque décidément il n'est pas possible d'obtenir la présence 
du chef du Département des travaux publics aux séances du Conseil 
municipal. 
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Le président. Avant de donner la parole à M. Thévenaz, je rappelle 
que la séance extraordinaire dont la convocation a été demandée pour 
traiter le problème général de l 'urbanisme aura effectivement lieu très 
prochainement, puisque M. Casai a fait savoir qu'il serait de retour le 
7 juin. M. Sauter pourra alors reprendre sa question. 

M. Sauter. Oui, mais je crains que cela ne traîne encore. 

Le président. Soyez tranquille, nous y veillerons, en ce qui me concerne 
je ne manquerai pas de faire le nécessaire. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Ainsi que vient de 
le dire le président, cette question aurait eu naturellement sa place 
à la séance extraordinaire qui va être consacrée aux problèmes d'urba
nisme. 

E n at tendant , je rappellerai à M. Sauter que justement l 'urbanisme 
n'est pas dans les attr ibutions et les compétences du Conseil municipal 
ou du Conseil administratif. E t puisque M. Sauter a fait allusion aux 
constructions des Terreaux du Temple, il me permettra de dire, une 
fois de plus, qu'il n'est que trop facile de critiquer. Laissez d'abord 
s'achever les t ravaux pour juger. (Interruptions, rires ironiques à Vex-
trême-gauche) ...mais oui, je suis convaincu que tout cela aura belle 
allure, vous ne reconnaîtrez plus ce quartier, naguère encore si pitoyable. 

Quant aux tours, je dois dire que, personnellement, je ne suis pas 
un adversaire des verticales... 

M. Hochstaetter. E t les horizontales ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. ... mais elles doivent 
être placées comme vient de le dire M. Sauter. Les deux tours prévues 
ont fait l'objet d'une enquête publique qui est venue à échéance hier 
seulement. 

Vous avez fait allusion à la tour de Vermont et vous avez demandé 
l'opinion du Conseil administratif. J e ne veux pas vous donner lecture 
de la longue lettre que nous avions adressée au Conseil d 'Eta t . J e vous 
en lirai seulement un passage. Voilà ce que nous disions: 

« Dans la généralité du problème, notre administration ne 
formule pas d'objection. Toutefois, elle attire l 'attention des 
autorités compétentes sur le projet de tour qui ne rencontre pas 
l 'approbation du Conseil administratif eu égard à la silhouette 
de la rive droite dont elle sera, vu sa situation, un élément inop
portun. D'ailleurs, le Conseil administratif avait émis le 3 juin 
1949 un préavis défavorable sur le problème similaire soulevé 
par l'O.N.U. » 
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Vous voyez ainsi que le Conseil administratif, déjà à cette époque, 
avait pris ses dispositions. 

Quant à Saint Jean, les projets viennent de faire l'objet d'une 
enquête publique. Je tiens à dire à ce Conseil municipal que l'affaire 
reviendra obligatoirement devant lui pour l'échange de terrains. Je crois 
savoir que le Département des travaux publics n'a pas encore pris de 
décision. Le Conseil d'Etat non plus. La Ville de Genève devra donner, 
en ce qui la concerne, un préavis sur cette requête mais seul le Départe
ment des travaux publics est compétent pour accorder ou refuser l'auto
risation de construire. L'implantation des bâtiments provoquera la 
suppression de la rue du Vicaire savoyard, qui n'a d'ailleurs jamais 
été réalisée. Cette suppression devra être soumise au Conseil municipal 
et au Grand Conseil. Vous aurez donc l'occasion, à ce moment, de vous 
prononcer. Vous pourrez ainsi faire toutes les objections que vous 
voudrez. 

M. Sauter. Je remercie M. Thévenaz, président du Conseil adminis
tratif, de sa réponse. Je sais parfaitement que la question aurait pu 
être posée lors de la séance extraordinaire prévue en présence de M. Casaï, 
conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics. Cependant, 
il y a longtemps que l'on attend cette présence aux séances du Conseil 
municipal. D'autre part, je savais que le délai arrive à échéance. C'est 
pourquoi j 'ai tenu à poser là question. L'opinion publique attend de 
connaître l'attitude des autorités municipales et je suis très heureux 
d'entendre que le préavis du Conseil administratif a été négatif. Je ne 
puis que l'approuver. J'espère qu'il tiendra patte à l'avenir sur des 
questions de ce genre. 

Quant à Saint Jean, je note avec satisfaction que nous aurons encore 
à nous prononcer sur la question des terrains de la Ville. Toutefois, 
il semble ressortir de la réponse de M. Thévenaz, président du Conseil 
administratif, que pour Vermont la question serait tranchée. Je me 
demande alors s'il n'y aurait pas lieu d'intervenir par une autre voie. 

M. Wenger. Dans un mois, les enfants partiront en vacances et les 
colonies de vacances doivent organiser leurs camps. Or, j 'ai été peiné 
d'apprendre que les colonies de vacances de Plainpalais, faute de place, 
ont dû refuser l'admission d'une soixantaine d'enfants. 

Je crois savoir que le Mouvement de la jeunesse suisse romande a 
refusé quelques centaines d'enfants qui auraient eu besoin de partir 
en vacances. Si l'on multiplie ce nombre d'enfants dont l'admission a 
été refusée par les colonies de vacances des différents quartiers, on 
constate que c'est plusieurs milliers d'enfants de nos écoles qui ne 
pourront pas partir. Je pose donc au Conseil administratif la question 
suivante: Que vont faire ces enfants pendant la période des vacances ? 
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M. Cottier, conseiller administratif. Vous savez comme moi que 
l'organisation des colonies de vacances est une affaire privée, que la 
Ville de Genève ne fait que subventionner, contrôler et conseiller dans 
une certaine mesure. La manière dont M. Wenger présente la question 
n'est pas tout à fait exacte. Il est possible que dans une colonie de 
vacances le comité se soit trouvé dans l'obligation de refuser 60 enfants 
mais il existe une fédération des colonies de vacances dont l'un des buts 
est précisément d'établir un certain équilibre entre les différentes colo
nies. D'ailleurs, parmi ces 60 enfants, il doit y en avoir plusieurs dont les 
parents peuvent offrir des vacances à leurs enfants autrement que dans 
une colonie de vacances. Celles-ci sont des institutions à caractère social. 
Le comité opère un certain tri. Je suis persuadé que si les parents des 
enfants qui n'ont pas pu être pris s'adressent à la Fédération des colonies 
de vacances, un équilibre pourra s'établir et la plus grande partie des 
enfants qui ont besoin de vacances trouveront la place qu'ils méritent 
dans l'une ou l'autre de ces organisations. 

M. Wenger. Je remercie M. Cottier, conseiller administratif. Je ne 
suis pas tout à fait satisfait de sa réponse. Malgré tout, l'équilibre est 
toujours en défaveur des enfants qui ne pourront pas aller aux colonies 
de vacances. (Exclamations et rires.) Dans les écoles, il y a des classes 
qui sont trop pleines. Il n'y avait pas assez de classes au moment de 
la rentrée. Cela signifie qu'il y a davantage d'enfants. Or, les colonies 
de vacances n'ont pas augmenté. C'est pourquoi on se trouve en présence 
de difficultés accrues. 

M. Hochstaetter. Vous savez — on y a fait allusion tout à l'heure 
— que le quartier du haut de Saint Jean se développe rapidement à 
l'heure actuelle. Une série de blocs d'immeubles ont été construits le 
long du chemin Furet si bien que cela amène dans ce quartier une aug
mentation sensible de la population. On annonce qu'on va disposer de 
240 à 260 appartements nouveaux. On peut estimer à 350 le nombre 
des appartements nouveaux dans ce quartier qu'on appelle le quartier 
Rousseau. 

Le Conseil administratif a fait dans ce quartier un fort joli parc, la 
promenade de Warens, qui convient parfaitement aux mamans qui 
ont de petits bébés mais qui ne convient pas du tout, parce qu'il est 
impropre à cela, aux enfants plus âgés de 5 à 6 ans, qui ne peuvent 
plus jouer là. S'ils jouent, ils lancent leurs balles sur les pelouses et ils 
ne doivent pas y aller. Il serait bon de prévoir quelque chose parce que 
le jour où l'on aura le gros bloc de 250 appartements nouveaux, cela 
créera un problème assez difficile à résoudre. 

Pour le terrain de jeu, on pourrait envisager — on en a déjà parlé — 
de transformer ce qui reste du .ravin du nant Cayla en une zone de verdure 
aménagée. 
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J'aimerais donc demander à M. Cottier, conseiller administratif, 
s'il est prêt à envisager de faire dans ce terrain quelque chose d'analogue 
à ce qui a été fait à la rue Charles Giron et aux Treize arbres, en aména
geant les pelouses et en permettant de les utiliser pour les jeux. 

D'autre part, à l'école de Saint Jean, une classe est logée au sous-sol ! 
car l'école est absolument pleine. Je demande à M. Cottier ce qu'il compte 
faire pour remédier à ce déplorable état de choses. Je précise: nous 
ne demandons pas du tout que l'on édifie à Saint Jean un de ces petits 
palais scolaires, fort beaux du point de vue architectural, évidemment, 
mais qui coûtent excessivement cher et dont le prix de revient est 
véritablement hors de proportion avec le nombre d'élèves à loger. Non, 
il faut chercher quelque chose de plus simple que ce qu'on a fait à Geisen-
dorf et à Beaulieu, il suffit de loger confortablement et hygiéniquement 
le plus grand nombre d'écoliers possible — naturellement, je ne préco
nise pas non plus des baraquements du type place Sturm mais enfin, 
si Ton ne veut pas être acculé à des solutions hâtives, il faut s'y prendre 
assez longtemps à l'avance. 

Autre point : l'augmentation de la population de Saint Jean se traduit 
aussi par l'accroissement de la circulation, d'où, surtout à midi, des 
embouteillages qui peuvent être dangereux, ainsi à la rue de Saint Jean 
entre le pont des Délices et la brasserie Feldschlôsschen. Sauf erreur, 
les terrains en bordure à gauche en montant sont propriété de l'Etat, 
au moins en partie, ce qui devrait faciliter l'élargissement de cette artère, 
mesure devenue indispensable étant donné, aux heures de pointe, le 
flot des cyclistes descendant des usines, celui des autos et des camions 
qui montent et, par dessus le marché, le passage de deux trolleybus 
qui se croisent ! il n'y a plus moyen de circuler en sécurité et si les choses 
continuent ainsi, nous aurons des accidents peut-être graves à déplorer. 
Je sais bien qu'on a établi un service d'ordre au pont des Délices mais 
il ne peut suffire partout à la tâche. 

M. Cottier, conseiller administratif. En ce qui concerne l'emplace
ment de jeux à Saint Jean, je puis dire à M. Hochstaetter que je dois 
précisément me rendre sur place demain matin en compagnie de M. Bois, 
chef du service des parcs et promenades, en vue d'examiner comment 
il serait possible de répondre à son vœu. En tous cas, ces travaux ne 
peuvent pas être entrepris immédiatement car cette partie du quartier 
est en pleine transformation et il faut attendre que les constructions 
soient près d'être achevées pour se rendre exactement compte de ce que 
l'on pourra faire. Du reste, c'est seulement à ce moment que les terrains 
de jeux deviendront nécessaires. 

Sur la deuxième question, je dirai tout d'abord, sur le plan général, 
que le Département de l'instruction publique m'a demandé 19 classes 
nouvelles — primaires et enfantines — pour la rentrée de septembre. 
Ces classes seront prêtes; en l'état actuel l'avancement des travaux, 
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je crois pouvoir affirmer qu'il n'y aura pas de retard. En ce qui concerne 
particulièrement le quartier de Saint Jean, je précise que dans un immeuble 
locatif en construction, une classe primaire est en train d'être aménagée ; 
ce sera une très jolie classe, gaie et entourée de verdure. 

Pour ce qui est de l'école des Charmilles, à laquelle M. Hochstaettér 
fait allusion en disant qu'il s'y trouve une classe en sous-sol, je voudrais 
mettre les choses au point: c'est sur le désir des parents eux-mêmes 
que cette solution a été adoptée car ils préféraient voir leurs enfants 
dans ce local bien exposé et éclairé plutôt que dans une autre classe sise 
au rez-de-chaussée, orientée vers le Nord et trop ombragée par des 
arbres tout proches. On peut dire, d'une manière générale, que nos 
écoliers sont fort bien logés. 

M. Schleer. J'ai sous les yeux une intéressante et très utile brochure 
traitant des règles de la circulation et qui est proposée aux élèves de 
nos écoles moyennant le prix d'un franc. Malheureusement, il en est 
qui n'ont pas les moyens de se l'offrir, encore qu'un franc soit une 
somme modeste. Et c'est grand dommage car il est très désirable que 
tous nos enfants apprennent à se comporter comme il se doit sur la voie 
publique rendue aujourd'hui si dangereuse par l'intense circulation. 
Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département 
de l'instruction publique afin que cette brochure soit remise gratuite
ment aux élèves qui n'en peuvent eux-mêmes faire les frais ? 

M. Cottier, conseiller administratif. La question relève du Départe
ment de l'instruction publique, à qui nous allons transmettre le vœu 
de M. Schleer. 

M. Schleer. Je vous en remercie. 

M. Case. J'étais déjà intervenu, il y a de cela plusieurs années, au 
sujet de la colonie de vacances de Saint Gervais à la Rippe. Pendant la 
guerre, elle avait été utilisée pour interner des réfugiés et on l'avait 
alors entourée de fils de fer barbelés. Les réfugiés sont loin depuis longr 
temps mais les barbelés subsistent et c'est là un sérieux danger d'acci
dents pour les enfants. S'il faut absolument une clôture, ne pourrait-on 
pas trouver autre chose ? 

M. Cottier, conseiller administratif. Les fils de fer barbelés subsistent, 
en effet, à la colonie de la Rippe. Je m'étais rendu sur place avec le comité 
de la colonie ; nous avions envisagé de les faire enlever mais nous avons 
dû constater qu'il était nécessaire de les conserver, du moins sur une 
bonne partie de la clôture, pour la raison suivante: la région est très 
fréquentée par les campeurs qui, avant et après la période de séjour de 
la colonie, pénètrent dans la partie réservée à celle-ci et s'y comportent 
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parfois de manière répréhensible, laissant les lieux dans un état déplo
rable. Aussi le comité estime-t-il préférable de laisser en place ces barbelés, 
si inesthétiques qu'ils soient car c'est néanmoins une protection efficace 
contre les agissements de gens peu scrupuleux qui laissent des tas de 
détritus derrière eux. 

M. Case. Cet argument est certainement pertinent mais ma question 
était inspirée du souci d'accidents auxquels sont exposés les petits colons 
car il est facile de se blesser sur ces barbelés, ce ne serait pas la première 
fois. Si donc, pour les raisons que vous venez de dire, on ne peut faire 
autrement que de les maintenir à l'extérieur, ne pourrait-on pas établir 
une clôture intérieure de fil de fer ordinaire ? 

M. Gilliéron. Je voudrais signaler à la sollicitude du Conseil admi
nistratif l'état fâcheux du parc sous l'école de Beaulieu, où se trouve 
un petit édifice. Je pense que l'on devrait aménager l'endroit de façon 
que les enfants puissent y jouer dans de bonnes conditions. 

M. Cottier, conseiller administratif. M. Gilliéron doit se souvenir 
que le Conseil municipal a voté, il n'y a pas longtemps, un crédit, juste
ment pour l'aménagement de Beaulieu. Le nécessaire sera donc fait 
et de façon à donner entière satisfaction. Tout cela viendra à son heure. 

M. Gilliéron. Je vous remercie. 

La séance est levée à 22 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 Fappel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Babel, Brun, Burklin, Dovaz, 
Gysin, Hauser, Henchoz, Hochstaetter, Julita, Lutz, Peyrot. 

Sont absents: MM. Brunner, Charpie, Gorgerat, Voutaz. 

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

• M. Casaï, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux 
publics, s'est fait excuser. 

Le p>rocè»-verbal de la séance du 29 mai 1953 est lu et approuvé. 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Hochs-
taetter (rue de Saint Jean). l 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Dans la séance du 
29 mai, M. Hochstaetter avait posé au Conseil administratif une ques
tion en ce qui concerne l'élargissement de la rue de Saint Jean. Voici 
la réponse du Département des travaux publics: 

DÉPARTEMENT 
DES Genève, le 8 juin 1953. 

TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le président 
du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel Municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Par lettre du 30 mai 1953 vous nous informez des vœux émis 
par M. Hochstaetter, conseiller municipal, d'élargir la rue de 
Saint Jean entre la brasserie et le pont des Délices. 

Nous connaissons la situation et nous savons que les condi
tions de circulation sont très critiques aux heures de pointe, notam
ment depuis la mise en service des trolleybus. Aussi, nous vous 
faisons part de notre accord de commencer les études de cet élar
gissement. 

Toutefois, nous attirons votre attention sur la complexité du 
problème car tout élargissement supprimera le débouché du chemin 
du Creux de Saint Jean sur la rue du même nom. Cela entraînera 
donc la construction préalable d'une liaison entre le quai du Seujet 
et le chemin du Creux de Saint Jean. 

Une solution provisoire pourrait être réalisée rapidement et à 
moins de frais en terminant la rue de Malatrex, depuis la rue Vol
taire jusqu'au pont des Délices. Cette nouvelle artère pourrait être 
réservée aux véhicules montant vers Saint Jean et les Charmilles, 
alors que la rue de Saint Jean serait à disposition des véhicules 
descendant. 

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

L. Casaï. 

Question posée, 34. 
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Vous savez que ce soir même, vous allez voter un crédit pour le 
deuxième tronçon de la rue Malatrex et très prochainement, d'accord 
avec le Département des travaux publics, nous vous présenterons une 
demande de crédit pour le troisième tronçon qui rejoindra la rue des 
Tilleuls pour aboutir enfin au rondeau de Saint Jean. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Burtin 
(travaux Services industriels). 1 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Une question a 
été posée par M. Burtin au sujet des travaux effectués par les Services 
industriels. Voici la réponse de cette administration: 

Services industriels 
de Genève Genève, le 28 mai 1953. 

Monsieur Fernand Cottier, 
Président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Par votre lettre du 20 mai, vous nous signalez l'intervention 
de M. Burtin au cours de la séance du Conseil municipal du 
19 mai, au sujet de la pose de câbles au quai des Bergues. 

Il est exact que l'entreprise Induni, chargée par notre service 
de l'électricité des travaux de fouilles sur le chantier du quai des 
Bergues et de la rue Rousseau, a sollicité et obtenu l'autorisation 
de faire commencer le travail à 5 heures du matin, de façon à réduire 
au minimum les entraves à la circulation. Ce travail a été effectué 
les 11, 12 et 18 mai. 

La dérogation sollicitée a été accordée tant par le secrétariat 
permanent de la section suisse de la Société des entrepreneurs que 
par les syndicats du bâtiment. ; 

1 Question posée, Mémorial 110e année, 776. 
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Le 18 mai, ces syndicats nous ont écrit à ce propos. Nous les 
avons informés que, le contrat collectif ayant été appliqué stric
tement par l'entreprise, nous n'estimons pas devoir aller au delà 
des prestations stipulées par ce contrat. 

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

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président: 

Dr L. Comisetti, 

3. Rapport de la Commission chargée d'examiner la révision générale 
du règlement du Conseil municipal.x 

M. Ganter, rapporteur. 

Les institutions humaines sont perfectibles. Les règles qui les régissent 
le sont aussi.et doivent être modifiées au fur et à mesure des nécessités, 
afin d'éviter une sclérose plus particulièrement dangereuse lorsqu'elle 
atteint les institutions publiques. 

C'est pourquoi vous avez décidé, Messieurs les conseillers, le 25 
novembre 1952, de confier à une commission le soin de procéder à une 
refonte du règlement de notre Conseil. 

Cette tâche a été menée à chef au cours de 18 séances, présidées 
par notre collègue M. Honoré Snell. 

La commission tient à rendre hommage au travail fait par son 
président qui, sur un objet délicat, demandant de longues recherches 
et de minutieuses mises au point, facilita si efficacement la tâche de ses 
collègues qu'ils purent terminer leurs travaux dans des délais relative
ment courts. 

Quels furent les objectifs de la commission ? Faire de notre règle
ment un instrument de travail précis et aussi complet que possible, établi 
dans un ordre logique permettant au président de résoudre les nombreux 
problèmes qui se présentent à lui au cours de son activité avec le maxi
mum de célérité et de clarté. 

La commission a conservé du règlement du 24 novembre 1931 tout 
ce qui était encore valable. Elle n'a pas voulu innover pour le plaisir 
de le faire. Par contre, l'étude du règlement actuellement en vigueur 
a prouvé qu'il présentait sur deux points importants des lacunes qui 
réduisent considérablement l'exercice de nos droits. 

1 Résolution, Mémorial no« année, 275. Rapport de M. Snell, 346. Renvoi à la commission et dési* 
gtiation, 346. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1953 43 

C'est pourquoi nous ne nous attarderons pas, au cours d'un rapport 
que nous désirons aussi bref que possible, à de mineurs changements 
qui apparaîtront au cours de nos délibérations. 

Nous nous arrêterons par contre plus longuement sur ces deux 
points qui, à notre avis, sont essentiels. 

Droit de proposer. 

En examinant les règlements des cantons voisins, nous sommes 
arrivés à la conclusion que les clauses qui se rapportent au droit de 
proposer sont, chez nous, exagérément restrictives. 

Nous ne disposons en effet que des propositions, qui ne peuvent être 
faites qu'en session périodique, et des questions qui n'impliquent de la 
part de l'exécutif aucune obligation de prendre une mesure. 

Le nouveau règlement permet aux conseillers municipaux de prendre 
les initiatives suivantes: 1) projet d'arrêté, 2) résolution, 3) motion, 
4) interpellation, 5) question, les quatre premiers de ces droits ne 
pouvant être exercés qu'au cours des sessions périodiques. 

Fréquence des sessions périodiques. 

Nous touchons au deuxième point important de notre activité: 
la diminution progressive des séances tenues au cours des sessions 
périodiques, séances au cours desquelles des propositions peuvent être 
présentées. 

Le tableau suivant est fort éloquent sur ce point: 
Séances extraordinaires Séances ordinaires 

1950 7 7 
1951 7 6 
1952 9 - 4 

Cette constante diminution des séances ordinaires porte indirecte
ment atteinte aux prérogatives des membres de ce Conseil, qui ne peuvent 
ainsi faire de propositions que de plus en plus rarement. 

Pour remédier à un état de choses qui, à la longue, porterait grave
ment atteinte au fonctionnement de nos institutions démocratiques 
sur le plan communal, le nouveau règlement propose d'instaurer quatre 
sessions périodiques, au lieu des deux sessions fixées par l'article 23 
de la loi du 28 mars 1931. 

L'adoption du nouveau règlement implique une modification de 
cette loi. Nous espérons que l'autorité législative cantonale comprendra 
les raisons invoquées par notre conseil et tiendra à lui permettre d'exercer 
normalement sa tâche. 

Deux points sont encore en suspens : le maintien de l'appel au début 
de la séance et la lecture du procès-verbal. Ils recevront sans doute une 
solution satisfaisante au cours des débats. 
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RÈGLEMENT DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Projet adopté par la commission du Conseil municipal dans les séances 
qu'elle a tenues du 6 janvier au 31 mars 1953 et revu dans les séances 

des 12 et 26 mai et 2 juin 1953 

TITRE PRÉLIMINAIRE (nouveau) 

Ouverture de législature - Serment 

Article premier 

La séance d'installation a lieu dans les 30 jours qui suivent les élec
tions. Elle est convoquée par arrêté du Conseil d'Etat. Elle s'ouvre 
sous la présidence du doyen d'âge présent. Le plus jeune conseiller 
municipal présent remplit la fonction de secrétaire. 

Lecture est donnée: 
1. de l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la convocation du Conseil 

municipal. Dans l'ordre du jour doivent figurer les objets suivants: 
a ) prestation de serment du Conseil municipal entre les mains 

du doyen d'âge, 
b) élection du Bureau du Conseil municipal, 
c) nomination des diverses commissions; 

2. de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la validation des élec
tions des Conseils municipaux. 

Il est ensuite procédé à l'appel nominal. 

Article 2 

Avant d'entrer en fonction, les conseillers municipaux prêtent, entre , 
les mains du doyen d'âge et en présence du Conseil municipal, le serment 
qui suit: 

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

Chaque conseiller, à l'appel de son nom, lève la main droite et répond 
par les mots : « Je le jure » ou « Je le promets ». Il est pris acte du serment. 
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Aussitôt faite l'élection du président, celui-ci reçoit le serment du 
doyen d'âge. 

Les conseillers municipaux qui ne sont pas présents prêtent serment 
entre les mains du président du Conseil municipal et en présence du dit 
Conseil, au début de la première séance à laquelle ils assistent. 

Article 3 

Les conseillers municipaux, appelés à faire partie du Conseil muni
cipal en cours de législature, prêtent serment au début de la première 
séance à laquelle ils assistent. 

TITRE 1er 

CHAPITRE 1er 

Bureau du Conseil municipal 

Article 4 (anciens 1 et 2) 

Dans sa séance d'installation, puis chaque année, à la première 
séance du mois de mai, le Conseil municipal nomme dans son sein: 

1. un président, 
2. un premier vice-président, 
3. un deuxième vice-président, 
4. deux secrétaires, 

qui forment le Bureau du Conseil municipal. 

Article 5 (ancien 3) 

Le Conseil municipal, en cas de décès ou de démission d'un membre 
du bureau, pourvoit au remplacement de celui-ci au cours de la séance 
suivante. 

Le remplaçant n'est élu que pour le temps pendant lequel son pré
décesseur devait encore exercer ses fonctions. 
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Article 6 (ancien 4) 

Le Bureau est chargé notamment: 
1. de la direction des archives du Conseil municipal; 
2. de l'impression du Mémorial des séances, des rapports, des projets 

d'arrêtés et de ' tout autres pièces nécessaires aux travaux du 
Conseil municipal; 

3. de la nomination du rédacteur-éditeur responsable du Mémorial, 
dont les aides doivent être agréés par le Bureau, ainsi que de 
l'établissement de la convention à passer avec lui; 

4. de la nomination du fonctionnaire de l'administration munici
pale et de son remplaçant chargés d'assurer le service du bureau 
et des assemblées; 

5. de la nomination des huissiers attachés au service des séances 
du Conseil municipal; 

6. de la désignation d'un de ses membres chargé de présider la 
commission des naturalisations. 

Article 7 (nouveau) 

Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des membres 
présents. 

En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. 

CHAPITRE II 

Présidence 

Article 8 (ancien 5) 

La présidence de l'assemblée est exercée par le président du Conseil 
municipal et, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents. 

S'ils sont empêchés, la présidence est exercée par le conseiller le 
plus âgé présent à la séance. 

Article 9 (anciens 7 et 8) 

Le président ne délibère pas. Il agit et parle comme organe de 
rassemblée. Il en a la police. Il maintient l'ordre et fait respecter le 
règlement. 
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Article 10 (ancien 9) 

Si le président veut prendre part aux délibérations, il se fait rem
placer pendant ce temps, conformément à l'article 8. 

Article 11 (ancien 10) 

Le président ne prend part à la votation que dans le cas où les voix 
sont également partagées. Il prend part aux élections. 

Article 12 (nouveau) 

Les lettres, requêtes et pétitions à l'adresse du Conseil municipal 
sont remises au président. Dans la règle, celui-ci en donne connaissance 
à l'assemblée, séance tenante ou dans la première séance qui suit leur 
réception. 

Article 13 (ancien 13) 

Le président fixe la date et Tordre du jour des séances en tenant 
compte des vœux formulés par l'assemblée. 

Il est chargé de convoquer les commissions pour leur première 
séance. 

CHAPITRE III 

Secrétariat 

Article llf. (ancien 6) 

Le secrétariat est exercé par les deux secrétaires de l'assemblée. 
Si les secrétaires sont empêchés, leurs fonctions sont remplies provi
soirement par un ou deux membres du Conseil municipal désignés 
par le président. 

Article 15 (ancien 11) 

Les secrétaires tiennent le procès-verbal des séances. 
Toutefois, le Conseil autorise le bureau à nommer, au début de chaque 

législature, un secrétaire-rédacteur et son remplaçant, tous deux pris 
dans l'administration municipale. 
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Article 16 (ancien 11, scindé) 

Le procès-verbal doit contenir les noms des membres présents et 
ceux des membres absents, les incidents qui méritent d'être notés, 
l'énoncé des propositions ou projets d'arrêtés, les décisions, le texte 
des arrêtés, le nombre des votants de part et d'autre, lorsque la majo
rité n'est pas évidente. 

Article 17 (ancien 11, scindé) 

Après que le procès-verbal a été lu et approuvé, la minute en est 
signée par le président et par l'un des secrétaires. Les minutes sont 
conservées par les soins du bureau. 

Article 18 (ancien 12) 

Le procès-verbal de chaque séance est lu par l'un des secrétaires à 
l'ouverture de la séance suivante, à l'exception de celui de la dernière 
séance de la législature qui est lu immédiatement. 

Article 19 

L'appel nominal, ainsi que le contre-appel, s'il est demandé par 
cinq membres, sont faits par l'un des secrétaires. 

Article 20 (nouveau) 

Les secrétaires procèdent au déchiffrement des élections et des votes 
au bulletin secret, avec le concours de scrutateurs désignés par le pré
sident. Chaque parti a droit à un scrutateur. 

Les secrétaires relèvent le nombre des votants de part et d'autre 
dans les votes à mains levées, s'ils sont comptés. 

Ils remplissent la fonction de secrétaire ad acta dans les admissions 
à la naturalisation. 
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TITRE II (ancien Titre III) 

Assemblées 

Convocations et ordres du jour 

Article 21 (anciens 15 et 16) 

Le Conseil municipal siège chaque année pendant les périodes: 
a) du 1er mai au 15 juin, 
b) du 1er septembre au 15 octobre, 
c) du 15 novembre au 23 décembre, 
d) du 1er février au 15 mars. 

Il est convoqué en séance extraordinaire: 
1. toutes les fois que le Conseil d'Etat l'estime nécessaire, 
2. sur demande du Conseil administratif, 
3. sur demande écrite du tiers des membres du Conseil municipal. 
La séance extraordinaire doit avoir lieu dans le délai de 10 jours 

dès le dépôt de la demande. 
Dans les cas prévus sous chiffres 2 et 3, le Conseil d'Etat doit être 

prévenu de la convocation et de l'ordre du jour 3 jours au moins avant 
la date fixée pour la réunion. 

Article 22 (ancien 14) 

Après en avoir délibéré avec le Conseil administratif, le président 
du Conseil municipal convoque les séances. La date et l'ordre du jour 
tiennent compte des propositions du Conseil administratif, des dispo
sitions réglementaires et des vœux formulés par l'assemblée. 

La séance d'installation du Conseil municipal est convoquée par 
le Conseil d'Etat (voir Titre préliminaire). 

Article 23 (ancien 14) 

Les convocations doivent être envoyées au moins 5 jours à Vavance. 
Elles contiennent l'ordre du jour ainsi que les rapports et les commu
nications utiles à la discussion. 

En principe, le président du Conseil municipal avise les conseillers 
municipaux de la date probable des séances dès que celles-ci sont fixées, 
sans préjudice de la convocation régulière comme il est dit au para
graphe 1. 
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En session ordinaire, à l'ordre du jour de chaque séance, doivent 
figurer les objets suivants: 

1. Communications du Conseil administratif. 
2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 
3. Pétitions (art. 54 à 56). 
4. Propositions des conseillers municipaux (art. 39 à 45). 
5. Interpellations (art. 46 et 47). 
6. Questions (art. 48). 

Article 2k (ancien 17) 

En séance extraordinaire, le Conseil municipal ne peut s'occuper 
que des objets pour lesquels il a été convoqué, à l'exception toutefois 
des questions qui peuvent être posées en tout temps (art. 39). 

TITRE III (ancien Titre IV) 

Séances 

CHAPITRE I 

Publicité des séances 

Article 25 (ancien 23, alinéa 1) 

Les séances du Conseil municipal sont publiques. 

Article 26 (nouveau) 

Les tribunes destinées au public et à la presse ont des entrées dis
tinctes de celle de la salle du Conseil municipal. 

Article 27 (ancien 23, alinéa 3, alinéa 2 supprimé) 

Le président prend toutes les mesures destinées au maintien de 
l'ordre, soit dans les tribunes du public et de la presse, soit à l'extérieur. 
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Article 28 (nouveau) 

Pendant la séance, les personnes placées dans les tribunes publiques 
se tiennent assises et découvertes. Elles doivent garder le silence. Toute 
marque d'approbation ou d'improbation leur est interdite. 

Article 29 (nouveau) 

S'il y a trouble ou tumulte dans les tribunes publiques, le président 
ordonne qu'elles soient évacuées et fermées. La séance est suspendue 
jusqu'à ce que l'ordre soit exécuté. 

Les tribunes sont rouvertes dès la reprise de la séance. 

Article 30 (nouveau) 

Tout échange de paroles ou tout autre communication des mem
bres du Conseil municipal avec les personnes placées aux tribunes sont 
réputées violation d'ordre. 

Article 31 (ancien 24, alinéas 1 et 3) 

Sur la proposition d'un conseiller, le Conseil municipal peut décider 
de délibérer à huis clos sur un objet déterminé. Dès que le huis clos 
est déclaré, les tribunes du public et de la presse sont évacuées. 

Les membres de l'assemblée sont tenus de garder le secret le plus 
absolu sur la délibération. 

Tout conseiller peut proposer, au cours de la délibération, que la 
séance redevienne publique. 

Article 32 (ancien 24, alinéa 2) 

Les délibérations sur les naturalisations ont lieu à huis clos. 

Article 33 (nouveau) 

Les articles 25 à 32 du règlement doivent être affichés dans la tri
bune publique et aux portes de la salle des délibérations, les jours de 
séance du Conseil municipal. 

Article SJf. (ancien 22) 

Au début de chaque session périodique, le public est prévenu par 
voie d'affiche des jours et heures des séances du Conseil municipal. 

Les affiches relatives au Conseil municipal sont apposées sur les 
emplacements d'affichage officiels de la Ville de Genève. 

Les convocations du Conseil municipal sont portées à la connaissance 
du public par des communiqués dans les journaux. 
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CHAPITRE II 

Présence aux séances 

Article 35 (nouveau) 

Les membres du Conseil municipal sont tenus de se rendre aux 
séances du Conseil aussi bien qu'aux séances de commissions auxquelles 
ils sont régulièrement convoqués. 

En cas d'impossibilité d'assister, ils doivent s'excuser auprès du 
président, soit de vive voix, soit par écrit. 

Ils doivent informer la présidence d'une absence de longue durée. 

Article 36 (nouveau) 

Lorsqu'un membre d'une commission municipale est empêché 
il peut se faire remplacer par un autre conseiller municipal à l'une 
des séances. 

Toutefois, si le membre d'une commission municipale est empêché 
d'une manière durable, le président du Conseil municipal fait procéder 
à son remplacement. 

Article 37 (ancien 19) 

Les membres du Conseil administratif et les conseillers munici
paux qui, par eux-mêmes, leur conjoint ou leurs parents en ligne directe, 
leurs frères, sœurs ou alliées au même degré, ont un intérêt direct ou 
personnel à l'objet soumis à la délibération du Conseil municipal, peu
vent y participer mais sans prendre part au vote. S'ils interviennent 
dans la discussion, ils doivent au préalable déclarer cet intérêt. 

Article 38 (ancien 21) 

Le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics 
peut assister avec voix consultative: 

1. aux séances de la commission des travaux publics du Conseil 
municipal ; 

2. aux séances du Conseil municipal pour prendre part à la dis
cussion de toutes les affaires ou questions relatives aux travaux 
publics ou à l'acquisition d'immeubles en vue de la création ou 
de la correction des voies de communication. 

Il a le droit d'initiative pour les affaires relevant de sa compétence. 
D'une façon générale, le Conseil d'Etat peut se faire représenter 

dans toutes les séances du Conseil municipal, avec voix consultative. 
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TITRE IV (ancien Titre V) 

CHAPITRE I (remplace les art. 25 à 28 anciens) 

Initiative des conseillers municipaux 

Article 39 

Tout conseiller municipal, seul ou avec des cosignataires, exerce 
son droit d'initiative sous les formes suivantes: 

a) projet d'arrêté, 
b) résolution, 
c) motion, 
d) • interpellation, 
e) question. 
Le droit d'initiative des conseillers municipaux ne peut s'exercer 

que dans les sessions périodiques, à l'exception des questions qui peu
vent être posées en tout temps (lettre e). 

Toutefois, en application de l'art. 21, chiffre 3, une réunion extra
ordinaire peut être convoquée pour entendre et discuter une proposi
tion ressortissant du droit d'initiative des conseillers municipaux. 

a) Projet d'arrêté 

Article ^0 

Le projet d'arrêté est une proposition faite au Conseil municipal. 
Par ses dispositions et par son acceptation, l'arrêté implique une obli
gation d'exécution ou d'application ainsi que des publications légales 
se rapportant au référendum facultatif dans le domaine municipal. 

Article fyl 

Lorsqu'un conseiller municipal veut user de ce droit d'initiative, 
il doit annoncer à l'assemblée, lorsque vient en discussion le poste de 
l'ordre du jour « Propositions des conseillers municipaux » (art. 23, 
§ 2) que, lors d'une prochaine séance, il proposera un projet d'arrêté 
sur tel objet déterminé. Cette proposition figure à l'ordre du jour de la 
séance indiquée par le proposant. Le texte en est envoyé avec l'ordre 
du jour aux conseillers municipaux. 
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Article Jf2 

A la séance indiquée, le proposant donne lecture de son projet d'arrêté 
et le développe. 

Le président ouvre un tour de préconsultation et l'assemblée se 
prononce sur la prise en considération du projet. 

Si la prise en considération est acceptée, l'assemblée décide alors 
soit le renvoi à une commission (art. 76 et suivants), soit la discussion 
immédiate. L'auteur de la proposition fait partie de droit de la com
mission. 

Le proposant peut, en tout temps, par une déclaration écrite adressée 
au président, retirer sa proposition de l'ordre du jour. 

b) Résolution 

Article ^3 

La résolution est une proposition faite au Conseil municipal. Par 
ses dispositions et par son acceptation, elle n'implique pas les publi
cations légales se rapportant au référendum facultatif dans le domaine 
municipal. 

Article kk 

Le proposant dépose sur le bureau, au début de la séance, son projet 
écrit de résolution. Le président l'annonce, lorsque vient en discussion 
le poste de l'ordre du jour « Propositions des conseillers municipaux » 
(art. 23 § 2). 

Le proposant peut alors demander que sa résolution soit ajoutée 
à l'ordre du jour de la séance en cours ou qu'elle soit portée à l'ordre 
du jour de la séance suivante. 

L'assemblée décide. 
A la séance indiquée, le proposant donne lecture de sa résolution 

et la développe. 
Le président ouvre un tour de préconsultation, et l'assemblée se 

prononce sur la prise en considération du projet. 
Si la prise en considération est acceptée, l'assemblée décide alors 

soit la discussion immédiate, soit le renvoi à une commission. 
L'auteur de la résolution fait partie de droit de la commission. 
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c) Motion 

Article ^5 

La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter 
le Conseil administratif à étudier une question déterminée et à pré
senter un rapport à ce sujet. 

Elle peut être annoncée par son auteur, soit au moment où vient 
en discussion le poste de l'ordre du jour « Propositions des conseillers 
municipaux » (art. 23 § 2), soit à tout autre moment si elle se rapporte 
à l'objet en discussion. 

Le vœu est une motion. 
La motion d'ordre est une proposition qui concerne soit l'ordonnance 

à établir dans la série des objets à l'ordre du jour, soit le déroulement 
lui-même des débats. * 

La motion préjudicielle est une proposition se rapportant à un objet 
figurant à l'ordre du jour; elle doit être résolue préalablement à la pro
position principale. 

Le président ouvre la discussion sur la motion et la met aux voix 

d) Interpellation 

Article 46 

L'interpellation doit être annoncée au président par écrit 48 heures 
au moins avant une séance. 

Elle doit, si possible, figurer à l'ordre du jour de la séance au poste 
«Interpellations» (art. 23 §2). 

Article 4 7 

L'interpellation est une demande d'explication, adressée au Conseil 
administratif ou au conseiller d'Etat chargé du Département des tra
vaux publics, sur n'importe quel objet ressortissant à l'administration 
municipale. 

L'interpellateur motive son interpellation, à laquelle le Conseil 
administratif ou le conseiller d'Etat chargé du Département des tra
vaux publics répond immédiatement ou dans une prochaine séance. 

L'interpellateur a le droit de répliquer. 
Aucune discussion n'est ouverte à moins que l'assemblée n'en décide 

autrement. Aucun vote ne peut intervenir à la suite de la discussion 
d'une interpellation. 
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e) Question 

Article 48 

La question n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Elle n'a pas besoin 
d'être motivée oralement. 

Celui qui pose la question s'inscrit auprès du président, si possible 
au début de la séance. Les questions sont portées généralement à la 
fin de l'ordre du jour (art. 23, § 2). 

Le Conseil administratif y répond de vive voix ou par écrit, le plus 
rapidement possible. 

Il ne peut y avoir de discussion ni sur la question ni sur la réponse. 
Celui qui a posé la question peut répliquer. 

CHAPITRE II 

Initiative des conseillers administratifs 

Article 49 (ancien 20) 

Les conseillers administratifs ont voix consultative dans le Conseil 
municipal et possèdent le droit d'initiative mais ne peuvent y voter. 

Article 50 (ancien 29) 

Toute proposition du Conseil administratif est motivée dans un 
rapport spécial. 

Article 51 (ancien 30) 

Toute proposition du Conseil administratif et le rapport à l'appui 
sont envoyés aux membres du Conseil municipal, au moins 5 jours 
à l'avance (art. 23). 

Article 52 (ancien 32) 

Après préconsultation, le Conseil municipal décide s'il convient de 
renvoyer la proposition à une commission ou de procéder à la discussion 
immédiate. 

Article 53 (ancien 31) 

Dans les cas d'urgence ou de peu d'importance, le Conseil admi
nistratif peut être dispensé par le Conseil municipal de tout ou partie 
des obligations prévues aux 'articles 50 et 51 ci-dessus. 
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CHAPITRE III 

Pétitions 

Article 54 (ancien 33) 

Toute pétition adressée au Cojiseil municipal doit être signée par le 
ou les pétitionnaires. 

Les pétitions sont annoncées au Conseil municipal par le président 
dans la première séance qui suit leur réception. 

Article 55 (ancien 34) 

Le Conseil municipal peut, après préconsultation, décider: 
a) le renvoi à la commission des pétitions ou à une commission 

déjà saisie du même objet ou d'un objet approchant celui auquel 
elle se rapporte; 

b) le dépôt sur le bureau à titre de renseignement; 
c) le renvoi au Conseil administratif ou à une autorité compétente ; 
d) l'ajournement pur et simple. 

Article 56 (ancien 35) 

La commission des pétitions (art. 55, lettre a) peut: 
a) transformer, à l'appui de son rapport, la pétition en projet 

d'arrêté ou de résolution ; 
b) proposer le renvoi au Conseil administratif ou à une autorité 

compétente avec des recommandations; 
c) conclure à l'ajournement pur et simple. 
Le Conseil municipal statue après avoir entendu et discuté le rapport 

de la commission. 

TITRE V (ancien Titre VI) 

Mode de délibérer 

Article 57 (nouveau) 

Toute proposition, soumise à la discussion, fait l'objet d'un rapport* 
imprimé ou multigraphié. 
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Ce rapport étant envoyé aux conseillers municipaux cinq jours à 
l'avance (art. 23), le Conseil municipal peut décider qu'il n'en sera pas 
donné lecture. 

Toutefois, le proposant peut soutenir oralement, au moment de 
la présentation, sa proposition et le rapport. 

Article 58 (ancien 41) 

La délibération commence par la préconsultation. 
La préconsultation se termine: 

1. par le refus de la prise en considération; 

2. par l'ajournement à une séance ultérieure; 

3. par la prise en considération suivie: 

a) de la discussion immédiate, 

b) du renvoi à une commission qui peut rapporter séance tenante 
ou au cours d'une séance ultérieure. Dans ce cas, la discussion 
suit la présentation du rapport. 

Nul, sauf l'auteur de la proposition et le rapporteur de la commis
sion, n'a le droit de parler plus de deux fois dans la préconsultation 
(ancien art. 53, § 2). 

Article 59 (nouveau) 
t 

La discussion peut être interrompue: 

a) par le rejet ou l'ajournement, 

b) par le renvoi à la commission pour nouvel examen, 

c) par le renvoi au Conseil administratif, si la proposition émane 
de ce Conseil, pour complément d'information ou pour nouvel 
examen, 

d) par une motion (art. 45). 

e) par un amendement (art. 66). 

Article 60 (nouveau) 

Le rapport de la commission doit toujours conclure à l'acceptation, 
à la modification, au renvoi ou au rejet de la proposition. 

Sur une même proposition, il peut y avoir deux rapports: rapport 
de majorité et rapport de minorité. 
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Article 61 (nouveau) 

Les rapports de commissions doivent être imprimés ou multigra-
phiés et expédiés aux conseillers municipaux dans le délai prévu à l'art. 
23; les rapporteurs peuvent être dispensés d'en donner lecture. 
En tout état de cause, ils peuvent exprimer oralement leurs conclusions 
au moment où devrait se faire la lecture des rapports. 

S'il existe deux rapports, la discussion est ouverte d'abord sur celui 
de la majorité et ensuite sur celui de la minorité. 

Article 62 (anciens 36, 37 et 40) 

Le premier qui demande la parole sur l'objet mis en discussion est 
le premier entendu. Toutefois, après le rapport fait au nom d'une 
commission, les membres de cette commission, s'ils demandent la parole, 
ont la priorité. 

Entre plusieurs compétiteurs, la parole est accordée d'abord à celui 
qui n'a pas encore pris "part à la discussion. 

Tout conseiller doit adresser la parole au président ou à l'assemblée. 
Il parle debout, sauf autorisation accordée par le président. 

La lecture des discours n'est également permise que moyennant 
l'autorisation préalable du président. Cette règle n'exclut pas les notes 
prises pour aider la mémoire. 

Article 63 (ancien 38) 

Toute imputation, expression ou tout geste outrageants sont réputés 
violation d'ordre, qu'ils atteignent un membre de l'assemblée en parti
culier ou qu'ils s'adressent à plusieurs membres collectivement désignés 
ou à toutes personnes étrangères à l'assemblée. 

L'auteur de telles infractions est passible du rappel à l'ordre et, en 
cas de récidive, du blâme prononcés par le président. Si le rappel à l'ordre 
et le blâme ne suffisent pas, le président peut retirer la parole à l'orateur. 

Si le président ne peut pas obtenir l'ordre, il a le droit d'exclure de 
la séance le pertubateur qui devra alors quitter la salle, à défaut de quoi 
la séance sera suspendue pour permettre l'exécution de cette décision. 
En cas de trouble grave apporté aux délibérations du Conseil municipal, 
le président peut suspendre la séance jusqu'à ce que le calme soit rétabli. 
Il peut aussi décider la clôture. 

Article 64 (ancien 39) 

Si l'orateur s'écarte de la question, le président l'y rappelle. 
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Article 65 (ancien 42) 

Le premier débat roule sur la convenance du projet en général. I l 
est terminé par la question: « L'assemblée veut-elle que le projet soit soumis 
à un second débat ?» 

Si l'assemblée se prononce pour la négative, la proposition n'a pas 
de suite. 

Article 66 (ancien 43) 

L'objet particulier du second débat est l'examen de la proposition 
article par article et la discussion des amendements et des sous-amen
dements. Chaque sous-amendement, chaque amendement et chaque 
article sont mis aux voix séparément. 

Avant la votation prescrite par l'art. 72, le président demande si 
un troisième débat est réclamé. Il est ordonné si le tiers des membres 
présents le décide ou si le Conseil administratif le demande. 

Article 67 (ancien 44) 

Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la même séance. 
Le troisième débat doit être remis à une séance suivante. 

Toutefois, en cas de nécessité, si l'assemblée le décide, il peut avoir 
lieu, après interruption, au cours de la même séance. 

Article 68 (ancien 45) 

Les comptes rendus administratif et financier ainsi que les budgets 
de l'administration municipale, les comptes annuels et les budgets des 
Services industriels, ainsi que les modifications au règlement, sont 
soumis à trois débats. 

Article 69 (ancien 46) 

Dans le premier et le troisième débat, la réplique est permise. Cepen
dant nul n'a le droit de parler plus de deux fois dans chaque débat 
sur le même point. 

Dans le second débat, la parole est permise jusqu'à trois fois. Cette 
restriction ne s'applique pas aux présidents et aux rapporteurs des 
commissions, ni aux auteurs des propositions. 
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Article 70 (ancien 47) 

Toutefois, les dispositions de l'article 69 n'ôtent à aucun conseiller 
le droit de reprendre la parole, soit sur des amendements, soit pour 
apprendre un fait à l'assemblée, soit pour donner une explication si 
Ton s'est mépris sur le sens de ses paroles ou s'il a été mis en cause 
directement. 

En règle générale, tout conseiller municipal qui a été mis en cause 
ou qui a été pris à partie, directement a le droit de prendre immédiate
ment la parole quel que soit l'objet en discussion. 

Article 71 (ancien 48) 

Dans le troisième débat, on peut reprendre toutes les questions 
traitées dans le second. La discussion est ouverte sur chaque article, 
tel qu'il a été voté en second débat. 

Article 72 (ancien 49) 

Avant la clôture de chaque débat, le président pose la question: 
« La parole est-elle encore demandée ? ». Dans la négative, le débat est 
terminé et il est procédé au vote. 

Article 73 (ancien 50) 

Dès qu'une votation a été commencée, nul ne peut plus obtenir la 
parole avant que le résultat de la votation ait été annoncé par le prési
dent. 

Article 7k (ancien 51) 

Le dernier débat se termine par cette question: 

« L'assemblée adopte-t-elle la proposition en son entier ? » 

Article 75 (ancien 66) 

L(es délibérations sont signées par le président de l'assemblée et 
par l'un des secrétaires présents à la séance. 

Elles sont transmises au Conseil d'Etat dans les quarante-huit 
heures qui suivent la séance au cours de laquelle les décisions ont été 
prises. 
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Elles sont, dans le même délai, portées à la connaissance des élec
teurs par voie d'affichage sur les panneaux officiels. 

Tous les électeurs et contribuables suisses de la Ville de Genève 
peuvent, en présence du président du Conseil municipal ou d'une per
sonne désignée par lui, prendre connaissance des procès-verbaux des 
séances du Conseil municipal, après leur adoption, aux jour et heure 
fixés par l'autorité municipale. 

TITRE VI (anciens VII et VIII) 

CHAPITRE I 

Commissions 

Article 76 (ancien 52 § 1) 

Le Conseil municipal peut toujours renvoyer à des commissions 
les questions qui lui sont soumises. 

Article 77 (ancien 53) 

Aussitôt décidé le renvoi à une commission, le président consulte 
l'assemblée sur les recommandations dont cette commission peut être 
saisie. 

Dans cette préconsultation, chaque membre peut demander la pa
role pour énoncer les points qu'il désire soumettre à l'examen de la 
commission (art. 58). 

Article 78 (ancien 54) 

Lorsque la préconsultation est close, l'assemblée fixe le nombre 
des conseillers dont la commission sera composée et procède à sa dési
gnation. 

Les commissions sont désignées de deux manières: 
a) sur présentation faite par le président et ratifiée par l'assemblée. 

Dans ce cas, chaque parti composant l'assemblée a droit à une 
représentation proportionnelle à son effectif; 

b) au scrutin de liste et à la pluralité des suffrages. 
L'assemblée est préalablement consultée et décide du mode qu'elle 

préfère. 
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Article 79 (nouveau) 

En principe, les commissions comprennent quinze membres. La 
disposition prévue à l'art. 78, lettre a) n'est pas applicable aux élections 
et nominations de délégués de la Ville de Genève: 

1. au conseil d'administration des Services industriels, 
2. au conseil d'administration de la Caisse hypothécaire, 
3. à la commission électorale, 
4. à la commission taxatrice, 
5. au conseil d'administration de la Fondation des émissions Radio-

Genève, 
6. à la commission administrative de l'Hospice général. 

Article 80 (ancien 55, § 1) 

Les conseillers administratifs assistent de droit aux séances des 
commissions : 

a) du tourisme, 
b) des sports, 
c) des écoles municipales, 
d) de l'enfance. 
La commission taxatrice est présidée par le conseiller administra

tif délégué aux finances qui en assure la convocation. 
La commission des travaux est présidée par le conseiller adminis

tratif délégué aux travaux qui en assure la convocation. 
La commission électorale est convoquée par le Conseil d'Etat. 

Article 81 (ancien 55, § 2) 

A l'ouverture de sa première séance, la commission, sous la prési
dence provisoire de son doyen d'âge, nomme son président, son rappor
teur et s'il y a lieu son secrétaire et ses rapporteurs de sous-commissions. 

Le Conseil administratif, sur sa demande ou sur celle de la com
mission, peut être entendu au cours des diverses séances, à titre consul
tatif ou pour information. 

Article 82 (ancien 56) 

Le président de chaque commission, lorsque celle-ci a rempli son 
mandat, remet au secrétariat du Conseil administratif les divers rapports, 
pièces et documents dont la commission a été saisie et qui doivent être 
classés dans les archives du Conseil municipal. 
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CHAPITRE II 

Conseils d'administration — Commissions administratives taxatrice et 
électorale 

Article 83 (ancien 58) 

Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection au bulletin 
secret et à la majorité absolue (Titre IX) des conseillers municipaux 
chargés de le représenter dans les commissions et conseils d'adminis
tration suivants: 
A, 
1. Toits les cinq ans, au cours de la session du 1er mai au 15 juin, élec

tion de 5 membres du conseil d'administration des Services indus
triels (loi constitutionnelle du 22 mars 1930, art. 120) ; 

2. Tous les quatre ans, au cours de la session du 1er février au 15 mars, 
élection de 9 membres du conseil d'administration de la Caisse hypo
thécaire du canton de Genève (art. 12 à 15 des statuts de cet éta
blissement, approuvés par la loi du 10 juin 1950) ; 

3. Tous les trois ans, au cours de la session du 1er février au 15 mars, 
élection de 9 membres de la commission administrative de l'Hospice 
général. 

B. Tous les quatre ans, au début de la législature,, élection de: 
1. 5 membres de la commission taxatrice (loi générale sur les contri

butions publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 
1928, art. 309); 

2. 5 délégués de la Ville de Genève à la commission électorale (loi sur 
les votations et élections du 29 avril 1950, art. 15) ; 

3. 3 membres pour faire partie du conseil d'administration de la Fon
dation des émissions Radio-Genève. 

CHAPITRE III 

Commissions spéciales 

Article 8^ (ancien 58) 

Le Conseil municipal procède périodiquement à la désignation des 
commissions suivantes: 
A. Tous les quatre ans au début et pour la durée de la législature: 
1. 15 membres de, la commission du tourisme, 
2. 15 membres de la commission des sports, 
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3. 15 membres de la commission des écoles municipales, 

4. 15 membres de la commission de l'enfance (dont 5 peuvent être pris 
en dehors du Conseil municipal), chargée d'assister le Conseil admi
nistratif dans l'accomplissement de ses tâches relatives à la protec
tion de l'enfance. 

Le Conseil administratif arrête la compétence des commissions des 
écoles et de l'enfance. 

B. Chaque année à la première séance de la session du 1er février au 
15 mars, élection de: 

1. 15 membres de la commission des travaux, 

2. 15 membres de la commission des finances chargée plus particulière
ment de l'examen des comptes rendus administratif et financier, 
ainsi que du budget de l'administration municipale, 

3. 15 membres de la commission des Services industriels chargée d'exa
miner les comptes annuels et le bilan, le budget des Services indus
triels, ainsi que toutes propositions s'y rattachant. 

C. A la première séance de chaque session périodique: Nomination 
de la commission des pétitions de 15 membres qui ne sont pas immé
diatement rééligibles. 

Article 85 (nouveau) 

Toutes les commissions comprises dans l'art. 84 lettre A ci-dessus 
doivent tenir dans Tannée au moins deux séances. 

TITRE VII 

Amendements 

Article 86 (nouveau) 

L'amendement est une modification proposée à un projet d'arrêté 
ou à tout autre proposition. 

U article additionnel est un amendement. 
Le sous-amendement est une modification proposée à un amendement. 
La contre-proposition, si elle n'est pas exprimée sous la forme du 

droit d'initiative prévu à l'art. 39, est un amendement ou un sous-
amendement. 
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Article 87 (ancien 59) 

Tout amendement ou tout sous-amendement doivent être rédigés 
par écrit et transmis au président avant d'être mis en délibération. 

Article 88 (ancien 60) 

Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements 
et les amendements avant la proposition principale. 

Article 89 (nouveau) 

Le président propose l'ordre dans lequel les sous-amendements et 
les amendements sont mis au vote (art. 88). S'il y a contestation, l'assem
blée décide. 

TITRE VIII 

Propositions d'ajournement 

Article 90 (ancien 61) 

Chaque conseiller municipal peut, au cours de la délibération, 
pourvu qu'il n'interrompe aucun discours et jusqu'à la votation, pro
poser un ajournement. Cette proposition prend la place de celle qui est 
en discussion. 

Article 91 (ancien 62) 

La proposition d'ajournement peut être faite même dans l'inter
valle qui sépare le dernier discours et la mise aux voix. L'ajournement 
peut être indéfini ou à terme. 

' TITRE IX 

Votation 

Article 92 (anciens 63 et 64) 

La votation a lieu à mains levées. Le président en constate le résultat. 
S'il y a doute ou si un membre en fait la demande, il est procédé 

à la votation par assis et levés sous le contrôle des secrétaires qui, eux-
mêmes, se comptent parmi les votants. 
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Article 93 (ancien 64, § 2) 

La votation se fait aussi par l'appel nominal sur la demande de 
cinq membres. 

Article 9k (nouveau) 

Aucune votation ne peut avoir lieu au scrutin secret, à l'exception 
toutefois des dispositions concernant les naturalisations. 

Article 95 (nouveau) 

Si un projet est composé de plusieurs articles, ceux-ci sont soumis 
séparément au vote. 

Cependant, si un article mis en délibération ne soulève aucune 
opposition, le président peut le déclarer adopté. 

S'il s'agit du budget ou du compte rendu financier de l'adminis
tration municipale, l'assemblée décide si elle votera par chapitre ou 
par article mais pour le troisième débat seulement. 

Article 96 (ancien 65) 

Le Conseil municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la 
majorité de ses membres assistent à la séance. 

Toutefois, lorsqu'à une première convocation les conseillers muni
cipaux ne se trouvent pas en nombre suffisant à la séance, une seconde 
convocation, dans le délai de 15 jours, a lieu pour les mêmes objets et, 
dans ce cas, la délibération est définitive, quel que soit le nombre des 
membres présents. 

Cette deuxième convocation mentionne expressément que la déli
bération sera définitive quel que soit le nombre des présents. 

TITRE X 

Elections 

Article 97 (ancien 67) 

Les élections (art. 4, 5 et 83) sont annoncées à l'ordre du jour de 
l'assemblée. 

Article 98 (ancien 68) 

Toutes les élections se font au bulletin secret. 
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Article 99 (ancien 69) 

Les bulletins d'élection sont signés du président ou, à défaut, d'un 
vice-président. 

Article 100 (ancien 70) 

La distribution et le déchiffrement des bulletins sont assurés par les 
secrétaires du bureau, asssistés de scrutateurs désignés par le prési
dent de façon que chaque parti soit représenté. 

Article 101 (anciens 71 à 81) 

Est élu celui qui obtient dans le premier scrutin la majorité absolue, 
soit plus de la moitié des suffrages valables. 

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

Article 102 (ancien 72) 

Avant de procéder à une élection, le président indique le nombre 
des candidats à élire. 

Article 103 (ancien 73) 

Le nombre des bulletins délivrés est déclaré par le président avant 
que l'on procède à l'ouverture des urnes. 

Article 10k (ancien 74) 

Il est procédé séparément pour chaque place à laquelle il faut pour
voir. Toutefois, dans le cas où il y aurait à pourvoir à plusieurs places 
semblables, il est procédé à cette élection au scrutin de liste, confor
mément aux règles prescrites par les articles suivants. 

Article 105 (ancien 75) 

Si le nombre des bulletins retrouvés est égal ou inférieur à celui des 
bulletins délivrés, le scrutin est valable. 

Si leur nombre excède celui des bulletins délivrés, le scrutin est déclaré 
nul et recommencé immédiatement. 
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Article 106 (ancien 76) 

La majorité est calculée sur le nombre de bulletins valables. 

Article 107 (ancien 80) 

Après le déchiffrement, il est donné connaissance à l'assemblée: 
1. du nombre des bulletins retrouvés dans l'urne, 
2. du nombre des bulletins non valables, 
3. du nombre des bulletins valables, 
4. du nombre qui exprime la majorité absolue, 
5. de la répartition des suffrages entre les candidats et du résultat 

de l'élection. 

Article 108 (ancien 77) 

Ne sont pas valables: 
1. les bulletins blancs, 
2. les suffrages donnés à une personne inéligible, 
3. les suffrages donnés plus d'une fois à la même personne, 
4. les bulletins contenant toute adjonction aux nom et prénom. 

Article 109 (ancien 79) 

En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats 
pour une même place, il est procédé à un second tour de scrutin. Si 
l'égalité persiste, le plus âgé est élu. 

Article 110 (ancien 78) 

Dans les élections où il y a plus d'un suffrage à donner, les bulletins 
contenant moins de suffrages que le nombre requis sont valables. 

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

Article 111 (ancien 82) 

Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'application des 
dispositions ci-dessus (Titre X) sont tranchées par l'assemblée elle-même. 

Article 112 (nouveau) 

Lés bulletins sont conservés jusqu'après vérification du dernier 
scrutin et détruits immédiatement après. 
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TITRE XI 

Admission à la naturalisation 

Article 113 (ancien 83) 

Les requêtes en naturalisation, après enquêtes et préavis du Conseil 
administratif, sont réparties par l'administration entre les membres 
du Conseil municipal, choisis selon l'ordre alphabétique de manière 
qu'il y ait en principe un commissaire pour deux candidats. 

Article 11k (ancien 84) 

Les membres du Conseil municipal chargés des requêtes sont groupés 
en une commission présidée par l'un des membres du bureau. Cette 
commission prend connaissance des rapports de ses membres et formule 
son préavis sans lequel le Conseil municipal ne peut se prononcer. 

Article 115 (ancien 85) 

La liste des candidats doit être envoyée aux conseillers municipaux 
par convocation spéciale, au moins une semaine avant la délibération 
au Conseil municipal. 

La convocation doit porter l'avis suivant: « La présence de la majo
rité des membres du Conseil municipal est nécessaire pour délibérer 
sur les demandes en naturalisation (loi du 21 octobre 1905, art. 11) ». 

Article 116 (ancien 86) 

La délibération a lieu à huis clos. Le président fait évacuer la tribune 
du public et de la presse. Puis, avant de passer à la délibération sur 
les naturalisations, il constate, dans la salle, la présence de la majorité 
des membres du Conseil municipal. S'il y a doute, le président fait 
procéder au contre-appel. 

Article 117 (ancien 87) 

Après la lecture du rapport sur chacun des candidats, le président 
ouvre la discussion sur les conclusions de la commission et le préavis 
du Conseil administratif, puis il indique la somme que le candidat 
devra payer en cas d'admission. 
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Article 118 (ancien 88) 

Le Conseil municipal vote sur une liste et dans un même scrutin 
mais séparément sur chaque candidat. 

Article 119 (ancien 89) 

Les bulletins doivent porter oui ou non, à côté du nom de chaque 
candidat, selon que le votant veut accepter ou rejeter la requête. 

Article 120 (nouveau) 

Les conseillers municipaux sont tenus au secret le plus absolu sur 
les délibérations des requêtes en naturalisation. 

Le chiffre des voix obtenu ne sera pas indiqué publiquement. 

Article 121 (ancien 90) 

Si le Conseil d'Etat invite le Conseil municipal à délibérer une 
seconde fois sur une ou plusieurs demandes en naturalisation, cette 
nouvelle délibération est soumise aux formes prescrites ci-dessus. 

TITRE XII (nouveau) 

Indemnités aux conseillers municipaux 

Article 122 (ancien 57) 

a) Les conseillers municipaux reçoivent pour chaque séance à laquelle 
ils assistent une indemnité de Fr. 10,—. 

b) Les conseillers municipaux qui font partie des commissions 
municipales reçoivent un jeton de présence de Fr. 8,— par séance. 
Les présidents et rapporteurs de ces commissions reçoivent un 
jeton de présence de Fr. 12,— par séance. 

c) Il n'est pas attribué de jeton de présence pour les réunions des 
commission qui ont lieu pendant les séances du Conseil muni
cipal. 
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Article 123 (nouveau) 

L'indemnité de séance n'est due qu'aux conseillers présents au 
moment de l'appel nominal. En cas de contre-appel, fait à la demande 
de cinq membres, tout conseiller qui n'est plus présent perd son droit 
à l'indemnité de séance. 

Article 12k (nouveau) 

Le jeton des commissions n'est dû qu'aux conseillers qui ont signé 
la feuille de présence et qui assistent à la séance. 

Article 125 (nouveau) 

La dépense est portée au budget « Administration générale, frais 
divers du Conseil municipal ». 

TITRE XHI (ancien XIV) 

Mémorial des séances 

Article 126 (ancien 91) 

Le bureau est chargé de faire publier le « Mémorial des séances du 
Conseil municipal ». 

Il est pourvu à cette dépense par le budget de l'administration 
municipale. 

Le public a le droit de s'abonner au « Mémorial ». Le montant de 
l'abonnement est fixé par le bureau. 

Article 127 (ancien 92) 

Le mémorialiste-éditeur est tenu de reproduire exactement d'après 
les sténogrammes ou d'après les textes, les discours ou les interventions 
dont il rend compte. 

Il ne doit ni les interpréter ni les changer d'aucune manière. Son 
travail n'a pas de caractère officiel. 

Article 128 (nouveau) 

La fonction de mémorialiste-éditeur est incompatible avec celle 
de membre du Conseil municipal. 
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Article 129 (ancien 93) 

Les conventions passées par le bureau avec le mémorialiste-éditeur 
et avec l'imprimeur se font pour la durée de la législature. 

TITRE XIV 

Propositions relatives au règlement 

Article 130 (ancien 94) 

Toute proposition ayant pour objet de modifier le présent règlement 
est soumise aux règles du Titre IV. Elle est soumise aux trois débats. 

i 

CLAUSE ABROGATOIRE 

Le présent règlement, adopté par le Conseil municipal 
le et sanctionné par le Conseil 

d'Etat le abroge et remplace le 

règlement du 24 novembre 1931 avec ses modifications subséquentes. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous avons reçu 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture la lettre suivante: 

Département de l'intérieur 
et de l'agriculture Genève, le 24 juin 1953. 

Monsieur le président 
du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel de Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

A l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 26 juin 
figure l'examen du projet d'un nouveau règlement le concernant. 

Nous nous permettons à ce propos d'attirer votre attention, 
comme nous l'avons fait à l'égard de M. H. Snell, conseiller 
municipal, président de la commission du règlement, sur le fait que 
la nouvelle loi sur l'administration des communes va être incessam
ment transmise au Grand Conseil et qu'il ne serait vraisemblable
ment pas possible au Conseil d'Etat de ratifier un règlement risquant 
dé contenir des dispositions contraires à celles qui seront retenues 
par ce Grand Conseil. 

Si, en effet, le projet devait être voté avant la loi, il se référerait 
fatalement à un texte légal qui ne serait plus en vigueur une fois 
la loi votée et qui éventuellement pourrait même différer sensible
ment des décisions prises par l'assemblée législative cantonale. 

Il nous semblerait dès lors préférable de ne pas hâter par trop 
le mouvement. Quoi qu'il en soit, nous estimons indispensable 
que le Conseil municipal connaisse l'information que j 'ai l'honneur 
de vous présenter. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma consi
dération très distinguée. 

sig. A. de Senarclens 

D'autre part, au nom de Conseil administratif, je dois faire la décla
ration suivante: 
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Monsieur le président et Messieurs, 

Avant l'examen, par le Conseil municipal, du projet de revision 
de son règlement, le Conseil administratif tient également, pour 
sa part, à attirer votre attention sur le fait que l'étude delà nouvelle 
loi sur l'administration des communes est bientôt terminée, pour 
être transmise prochainement au Grand Conseil. 

De ce fait, et comme le règlement du Conseil municipal devra 
se référer à cette nouvelle loi, il serait préférable que son texte ne 
soit pas en contradiction avec celui qui sera voté par le corps légis
latif cantonal. 

D'autre part, le Conseil administratif ayant reçu le projet modifié 
du règlement au début de ce mois, il serait désirable qu'il eût le temps 
nécessaire de l'examiner attentivement et donner son préavis. 

Pour ces motifs, le Conseil administratif vous demande le renvoi 
de la discussion du projet à une date ultérieure, ou tout au moins, 
si le Conseil municipal n'estimait pas devoir suivre cet avis, de 
remettre à une prochaine séance le débat final sur cet objet. 

M. Lacroix. Etant donné les arguments qui viennt d'être développés 
dans cette lettre, je vous propose de renvoyer l'examen de cette ques
tion à une autre séance, je dirai même au début de l'automne. Nous 
n'avons reçu cette énorme documentation qu'au début de juin. Si vous 
avez pu la lire entièrement, vous vous êtes rendu compte que c'est un 
document extrêmement épais et touffu, comportant pas moins de 50 
pages et 130 articles. Il s'agit donc d'une affaire qui n'est pas minime 
et qui demande véritablement un examen très attentif des disposi
tions que nous devons prendre. 

Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir remettre la 
discussion à une autre séance qui aurait lieu au début de l'automne. 

M. Snell, président de la commission. J'ai été très heureux d'entendre 
la lecture de la lettre de M. de Senarclens, conseiller d'Etat, adressée 
au Conseil administratif. J'ai reçu à peu près la même. Il y a pourtant 
une nuance dans la façon d'écrire une lettre et surtout dans la façon 
de la comprendre. Voici du reste celle que m'a adressée M. de Senarclens: 
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Département de l'intérieur 
et de l'agriculture Genève, le 23 juin 1953. 

Monsieur H. Snell, 
président de la commission du règlement, 
19, rue Général Dufour, 
G e n è v e . 

Monsieur le président, 

Votre lettre du 23 juin 1953 m'est bien parvenue et je vous en 
remercie. 

J'ai pris note de la procédure que vous comptez suivre après 
avoir rédigé un projet de règlement du Conseil municipal et je 
pense que celle-ci est logique. Toutefois, et afin d'éviter tout malen
tendu, je dois encore insister auprès de vous, ceci à l'intention du 
Conseil municipal, sur le fait qu'une nouvelle loi sur l'administra
tion des communes va être transmise au Grand Conseil et qu'il 
ne nous serait pas possible de ratifier un règlement qui serait con
traire à ses dispositions. 

Il me serait, en effet, extrêmement désagréable d'avoir à pro
poser au Conseil d'Etat de surseoir à prendre l'arrêté d'usage, encore 
que, par ailleurs, je comprenne votre désir d'aboutir rapidement. 
Pour complément d'informations, je vous indique donc que la 
loi précitée doit être transmise au Grand Conseil au début de juillet 
et qu'elle devrait pouvoir être étudiée par le Grand Conseil d'ici 
au début d'octobre. Elle ne visera, bien entendu, pas toutes les 
dispositions que vous avez retenues vous-même car le Conseil 
municipal doit disposer d'une assez grande latitude pour la rédac
tion d'un règlement qui lui est propre. 

Mais, je puis vous dire dès maintenant que s'il est voté avant 
la loi, il se référera à des dispositions légales qui ne seront plus en 
vigueur et il risque de passer outre à celles que le Grand Conseil 

. aura introduites. 
J'estime nécessaire que le Conseil municipal ne vote pas ce 

nouveau règlement sans être conscient de cet état de choses. 
En vous réitérant mes remerciements pour votre aimable trans

mission d'un projet que je considère comme tout à fait intéressant, 
je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'expression de ma 
considération très distinguée. 

A. de Senarclens. 
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Je m'oppose à la proposition que vient de faire un de nos collègues. 
J e sais d'ailleurs que parfois la déformation professionnelle atteint 
jusqu'aux conseillers municipaux et que Messieurs les notaires, par 
exemple et peut-être à juste raison, n'ont pas l'habitude de se presser 
beaucoup... Il n'en reste pas moins, à mon avis — et j'espère quand 
même qu'une majorité voudra bien s'y rallier — que le projet qui vous 
a été envoyé, mérite bien une première étude sans plus attendre. On 
m'objecte que vous n'avez eu que trois semaines pour étudier ce docu
ment. N'arrive-t-il pas souvent que le Conseil administratif nous envoie 
des propositions, des projets, trois jours seulement avant la séance 
où ils viendront en discussion? Pourtant, malgré la brièveté de ce délai, 
vous trouvez le temps de les étudier. Votre objection révèle une espèce 
d'optique qui me paraît assez singulière. Il ne s'agit pas du reste de 
créer un esprit pas très agréable avec le Conseil administratif. Je vous 
prie de remarquer que, dès le début des études entreprises par la com
mission, j 'ai avisé le Conseil administratif de nos intentions, je lui ai 
dit que nous lui transmettrions jour par jour les résultats de nos tra
vaux. J'ai tenu le secrétaire général au courant de tout ce que nous fai
sions. Je n'ai pas trouvé d'écho, j 'ai rencontré le vide. C'est pourquoi 
je me suis décidé à faire moi-même un travail très considérable, qui 
n'est guère dans mes capacités mais je l'ai néanmoins fait de mon 
mieux avec le désir d'arriver à chef. 

En renvoyant à plus tard le premier examen du projet, nous reste
rions dans l'incertitude, dans l'ignorance de ce que vous pensez de ce 
nouveau règlement. Je vous propose donc de le discuter dès ce soir 
en premier et en deuxième débats, étant entendu que le troisième serait 
remis à plus tard. Entre temps, le nouveau texte de la loi sur l'admi
nistration des communes sera voté 'par le Grand Conseil, ce qui éclairera 
mieux le problème de notre règlement. M. Dussoix, conseiller adminis
tratif, a émis devant moi une suggestion excellente. Je tiens à lui en 
rendre hommage car nous sommes tout à fait d'accord sur le prin
cipe... (Exclamations ironiques à Vextrême-gauche.) — mais oui! entre 
gens qui sont d'accord, on peut, il me semble, se dire du bien — 
M. Dussoix, donc, a fait cette remarque pertinente: que la Ville devrait 
pouvoir, dans le cadre de la loi cantonale sur l'administration des 
communes, avoir un régime spécial, son Conseil administratif et son 
Conseil municipal un règlement particulier. M. Dussoix a cent fois 
raison. La Ville de Genève n'est pas comparable à une petite commune 
suburbaine ou rurale. Son Conseil municipal est un véritable parlement. 
Il n'y a pas longtemps, nous étions ici 67, aujourd'hui nous sommes 
71, ce sera peut-être 74 à la prochaine législature et 90 dans dix ans. 
C'est donc tout autre chose qu'un Conseil municipal de village avec 
13 ou 15 membres, un maire et un adjoint. Je crois pouvoir traduire 
fidèlement l'opinion de la commission. Nous devrions avoir, séance tenante, 
un premier échange de vues sur le projet de règlement afin de se rendre 
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compte si, dans l'ensemble, vous êtes d'accord. Ensuite, nous verrons: 
si vous entendez renvoyer ou non le projet à la commission, cela vous 
regarde. Nous avons cherché avant tout à vous donner la possibilité 
de mener le débat à satisfaction. 

M. Wuarin. Pour ma part, je pense que l'adoption de ce nouveau 
règlement peut sans inconvénient attendre, même plusieurs mois, peu 
importe mais il y a une chose à laquelle nous devons prendre garde: 
il va inévitablement dépendre de la nouvelle loi sur l'administration 
des communes, actuellement pendante devant le Grand Conseil. Alors, 
en l'adoptant tardivement, nous risquons, une fois la loi promulguée, 
de nous voir opposer certaines dispositions de celle-ci, qui nous empê
cheraient d'innover là où nous le voudrions. A la commission, nous nous 
sommes demandés s'il fallait ou non ralentir la procédure et nous sommes 
arrivés tous à la conclusion de mettre au moins le Conseil d'Etat et le* 
Grand Conseil au courant des revendications que nous désirons voir 
concrétisées dans notre nouveau règlement. Pour le moment la situa
tion est la suivante: nous ne connaissons pas la loi en discussion au 
Grand Conseil et, d'autre part, celui-ci ignore ce que nous revendiquons. 

Personnellement, je pense qu'une discussion générale sur le projet 
de notre nouveau règlement serait aujourd'hui prématurée, parce que 
véritablement, je ne crois pas que la plupart d'entre nous aient eu 
la possibilité de se faire une opinion nette et se rendre bien compte 
de la genèse et de l'esprit de la loi sur l'administration des communes. 
Mais, ce qui serait déplorable, ce serait de ne rien faire du tout, de 
laisser le Grand Conseil voter cette loi tout à fait en dehors de nous 
car nous courrions alors grand risque de nous voir ensuite opposer 
valablement les dispositions de ladite loi et de nous trouver dans l'impos
sibilité d'avoir effectivement le règlement que nous souhaitons. 

Notre souci, aujourd'hui, devrait être, me paraît-il, de prendre une 
position déterminée mais sans vouloir aller trop loin, c'est-à-dire 
nous borner à un premier débat, puis de faire savoir au Grand Conseil 
quelles sont nos revendications. C'est dans cet esprit que je voudrais 
ce soir voir le Conseil municipal se déterminer. 

M. Ganter, rapporteur. J'appuie sans réserve la première partie 
de ce que vient de dire M. Wuarin. En effet, la nouvelle loi sur l'ad
ministration des communes sera votée par le Grand Conseil où siègent 
également de nombreux membres de ce Conseil municipal. Il est donc 
nécessaire et même urgent que les députés soient exactement informés 
de ce que les conseillers municipaux désirent. Nous ne voulons pas 
avoir à subir des règles imposées de l'extérieur ; nous entendons avoir 
notre mot à dire. 

J'estime donc que nous serions bien inspirés de discuter le projet 
dès ce soir en premier, puis aussi en deuxième débat, quitte à ajourner 
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le troisième débat après le vote de la loi sur l'administration des 
communes par le Grand Conseil. J'insiste sur le fait que lors de la 
discussion de cette loi, les conseillers municipaux qui sont également 
députés pourront naturellement, en cette dernière qualité, intervenir 
utilement pour défendre notre point de vue. Puis, en troisième débat, 
nous pourrons tenir compte soit de la loi, sur l'organisation des com
munes, soit des observations éventuelles du Conseil administratif. Si 
nous discutons maintenant notre projet, le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil pourront ainsi être saisis dès demain de nos désirs, et de l'ex
pression de notre volonté. 

Attendre septembre, comme on l'a proposé au début, serait trop 
tard. D'ailleurs, en passant tout de suite au premier puis au deuxième 
débats, nous n'engageons pas pour autant notre décision définitive et 
nous avons cet avantage de pouvoir ainsi mettre au point des données 
qui peuvent être infiniment précieuses pour les autorités cantonales. 

M. Sviatsky. Au nom du parti du travail, je me rallie à cette proposi
tion. Nous craignons que la procédure indiquée par M. de Senarclens et 
celle qui est préconisée par le Conseil administratif n'aboutissent à ceci, 
que les députés lorsqu'ils auront à voter la loi sur l'administration 
des communes, puissent alors dire: «Nous ne connaissons pas l'avis 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, le projet de sa commission 
n'a pas été étudié, discuté. » 

Nous serions donc bien inspirés de marquer que notre volonté porte 
sur telle et telle disposition; alors les autorités compétentes pourront 
en prendre connaissance. Il y a d'ailleurs en jeu le respect d'un simple 
principe démocratique; il s'agit d'un règlement devant en quelque 
sorte gérer la Ville, il est normal que celle-ci, par le truchement de son 
Conseil municipal, exprime ses vues avant que, de l'extérieur, lui soient 
imposées d'autres règles. 

M. Calame. J 'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les divers argu
ments qui viennent d'être avancés et je n'en méconnais nullement la 
réelle valeur mais j'estime qu'il serait contre-indiqué et même abusif, 
en cet instant, de vouloir discuter ce projet jusqu'en deuxième débat. 
Qu'on en délibère en premier débat, soit ; cela peut permettre de dégager 
une impression générale peut-être utile mais pousser jusqu'au deuxième 
débat me paraît exclu. Je rappelle qu'en vertu de l'article 43 du règle
ment encore en vigueur, dans la discussion en deuxième débat chaque' 
article doit être adopté séparément. Or, le projet qui nous est soumis 
n'en comporte pas moins de 130 ! Pouvons-nous vraiment les discuter 
un à un avec toute l'attention qu'ils méritent ? Cela me paraît impos
sible, ce serait un abus de nous imposer ce deuxième débat. C'est pour
quoi je propose de nous en tenir ce soir au premier. 
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Le président. Le Conseil va décider. Je mets aux voix la première 
proposition, celle qui s'éloigne le plus de notre ordre du jour: renvoi 
de la discussion à une séance ultérieure qui aurait lieu cet automne. 

Cette proposition est rejetée. 

M. Lacroix. Je retire ma proposition et me rallie à celle de M. Calame. 

Le président. La deuxième proposition est celle de faire passer ce 
soir un seul débat. 

La proposition de M. Calame est rejetée. 

Le président. Dans ces conditions, le projet sera discuté ce soir 
en deux débats. 

Premier débat 

Personne ne demande la parole. 

Deuxième débat 

Le président. Je prie les conseillers de concrétiser leurs propositions 
par le dépôt d'amendements. 

M. Calame. Je me permets de rappeler qu'en deuxième débat, l'objet 
en discussion doit passer avec la lecture article par article. Je demande 
la lecture de chaque article. {Exclamations.) 

Le président. Je vous rappelle que l'article 43 du règlement qui 
nous régit encore dit ceci: 

« L'objet particulier du deuxième débat est l'examen de la 
proposition article par article et la discussion des amendements. 
Chaque amendement et chaque article sont mis aux voix séparé
ment. » 
Il n'est dit nulle part que les articles doivent être lus. Nous passons 

à la discussion des articles. 

Les articles 1 à 5 somt adoptés. 
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Article 6. 

M. Sauter. Puisqu'on ne veut pas lire le texte des articles, il serait 
tout de même indiqué de ne pas aller trop vite de façon que chacun 
puisse lire pour lui-même le texte en discussion. 

M. Snell. Je pense que cette proposition n'est pas sérieuse. Ou bien 
nous avons affaire à des conseillers qui s'en moquent complètement 
ou bien les conseillers municipaux ont été assez sérieux pour lire le 
projet de règlement. 

Le président. Nous pourrons tenir compte de l'observation de 
M. Sauter dans une certaine mesure. 

M. Sauter. Je proteste contre les paroles de M. Snell. A l'entendre, 
il n'y a vraiment que lui qui soit intelligent dans ce conseil. Je me 
permets d'en douter fort. Si j 'ai demandé qu'on laisse le temps de lire les 
textes, c'est que nous n'avons pas que cela à faire et que nous ne sommes 
pas comme M. Snell qui n'a pas d'autre chose à faire que de s'occuper 
de politique. M. Snell, qui est l'auteur de ce projet, le connaît peut-être 
par cœur mais nous n'avons pas eu le temps de l'assimiler. 
{Exclamations.) 

Le président. Revenons au règlement. 

M. Depotex. Je reconnais que lire tous les articles prendrait un 
certain temps. Cependant, pour les articles nouveaux, on devrait aller 
moins vite que pour les anciens qui sont appliqués depuis longtemps 
et que nous devons connaître. Je demanderai donc que, pour les articles 
nouveaux, on laisse un peu de temps. 

Le président. Certains articles anciens ont été remaniés. 

M. Sauter. Il faut aller lentement. 

Le président. Je m'efforcerai de diriger les débats au mieux. 

M. Sauter. L'article 4, remplacé par l'article 6 du projet, prévoit 
à son ch. 1 que « le Bureau est chargé notamment de la direction et de 
l'inspection des archives du Conseil municipal ». Est-ce que l'inspec
tion des archives est tombée en désuétude ? J'aimerais savoir pourquoi 
on l'a supprimée. 

M. Snell. C'est une clause qui était complètement désuète. Après 
avoir fait une enquête à ce sujet, je me suis aperçu que cette inspection 
n'avait jamais été faite. 
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Je ne veux pas mettre en accusation le bureau du Conseil munici
pal ; loin de moi cette pensée. D'autre part, comme il est dit par ailleurs 
que les secrétaires sont chargés de collationner et de surveiller tous 
les actes du Conseil municipal, j 'ai pensé qu'il était superflu de donner 
toute la charge au bureau et qu'il suffirait d'en confier le soin au secré
tariat. 

Le président. M. Sauter fait-il une proposition ? 

M. Sauter. Je ne me déclare pas satisfait des explications de M. Snell. 
Si la chose n'a pas été faite, c'est peut-être un tort. D'autre part, je crois 
savoir que l'on a voulu revoir le règlement pour donner toute son auto
rité au Conseil municipal. Je ne vois donc pas pourquoi maintenant 
on fait abandon d'une partie de ses prérogatives. 

Le président. Présentez-vous un amendement ? 

M. Sauter. Je demande qu'on revienne à l'ancien texte. 

Le président. Donnez-moi l'ancien texte précis. 

M. Sauter. Le voici : « Le bureau est chargé notamment : 
1. de la direction et de l'inspection des archives du Conseil munici

pal. » 

La proposition de M. Sauter, appuyée, est rejetée à la majorité. 

L'article 6 est adopté de même que les articles 7 et 8. 

Article 9. 

M. Galame. Votre proposition dit : « Le président ne délibère pas. 
Il agit et parle comme organe de l'Assemblée. Il en a la police. Il 
maintient l'ordre et fait respecter le règlement. » 
Je ne sais pas comment vous concevez cette façon d'introduire ici 

la police au milieu de cet article. Quant à moi, je trouve cela grotesque 
Si vous jugez bon de l'accepter ainsi, faites-le. Quant à moi, je m'oppose 
à ce texte. 

M. Snell. On peut le modifier, cela va sans dire. Il serait possible 
de dire: « Il agit et parle comme organe de l'assemblée. Il a la police de 
rassemblée. » Nous avons estimé que c'était suffisamment clair pour 
ne pas avoir de répétition qui chargeât le texte sans le rendre plus clair. 
Je ne fais aucune objection. Si le mot « police » semble effrayer un de 
nos collègues, je suis d'accord de mettre « police de l'assemblée ». 
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Le président. M. Calarae fait-il une proposition ? 

M. Calame. Malgré la répétition que cela comporte, je propose de 
dire : « Il a la police de l'assemblée. » 

La proposition de M. Calame, appuyée, est rejetée à la majorité. 

L'article 9 est adopté de même que les articles 10 à 15. 

Article 16. 

M. Snell. Pour cet article et les trois suivants nous avions envisagé 
d'introduire une nouvelle procédure en ce qui concerne la lecture du 
procès-verbal et l'appel nominal; nous voulions faire nôtres les propo
sitions soumises au Grand Conseil. J'ai appris qu'en dépit des 
conclusions favorables du rapport, le Grand Conseil n'avait pas pris 
de décision sur ces deux points. Dans ces conditions nous pouvons 
surseoir à toute modification jusqu'au troisième débat. 

L'article 16 est adopté. 

Article 17. 

M. Zaugg. Je propose de biffer, à la première ligne, les mots « lu et... » 

M. Snell. Je ne crois pas qu'il soit indiqué d'opérer maintenant 
cette modification car nous serons probablement appelés à revoir cet 
article. 

Je signale à l'attention de M. Zaugg qu'il est dit, à la seconde phrase, 
que les minutes sont conservées par les soins du bureau, ce qui implique 
bien que ledit bureau se livre à une inspection de ces minutes. Voilà 
qui doit, je pense, lui donner satisfaction. 

M. Zaugg. Cet après-midi même, le Grand Conseil a renvoyé un 
article, un seul, correspondant à l'article 19 de notre règlement. Je 
vous proposerai un texte pour cet article 19. Les autres ont été 
discutés et acceptés. 

Le président. M. Zaugg propose-t-il un amendement à l'article 17 ? 

M. Zaugg. Oui, je l'ai dit: supprimer les mots « ...lu et... » 

Le président. Cette proposition est-elle appuyée par cinq membres ? 
Je constate que c'est le cas. 
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M. Snéll. Si vous acceptez cette suppression, il faut alors, à l'ar
ticle 18, supprimer le passage « ...est lu par l'un des secrétaires à l'ouver
ture de la séance suivante. » 

Le président. De toute façon, le projet reviendra en troisième débat 
et nous pourrons revoir cela après adoption de la loi sur l'administra
tion des communes. • 

M. Calame. Je serais assez d'accord de supprimer « ...et lu... » mais 
alors on pourra se demander par qui le procès-verbal est approuvé... 
il conviendrait de l'indiquer car, sans cela, i lserait possible d'avoir des 
procès-verbaux fantaisistes... 

M. Zaugg. Si M. Calame veut bien attendre qu'on discute les articles 
18 et 19, il verra qu'ils lui donnent satisfaction. 

' Le président. Je mets aux voix l'amendement proposé par M. Zaugg : 
supprimer les mots «...lu et...» 

Cet amendement est repoussé. 

L'article 17 est adopté. 

Article 18. 

M. Zaugg. Je proposerai d'adopter ici le texte voté cet après-midi 
par le Grand Conseil: 

« A la première -séance de chaque législature et à la cérémonie 
de prestation de serment des conseillers d'Etat, la présence des 
conseillers est constatée par l'appel nominal. Pour les autres séances, 
la présence des conseillers est constatée par la signature de listes 
de présence qui sont mises à leur disposition pendant une heure dès 
l'ouverture de la séance. » 

M. Ganter, rapporteur. Nous pensions procéder ainsi et c'est un 
point encore débattu au Grand Conseil qui l'a renvoyé à la commission 
simplement parce que le système des listes de présence fait surgir tout le 
problème du contrôle. On a proposé aussi, au Grand Conseil, de supprimer 
le contre-appel mais certains pensent qu'il est juste, en certaines circons
tances, de prendre une sanction à l'égard des absents. Attendons 
que le Grand Conseil ait pris sa décision et nous verrons, en troisième 
débat, à l'adapter à nos propres besoins. Les discussions de la 
commission du Grand Conseil peuvent nous être utiles. Il s'agit 
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entre autres choses de savoir si les listes de présence doivent rester 
déposées jusqu 'à la fin de la séance et comment le contre-appel sera 
réglementé, points sur lesquels nous pouvons difficilement nous pro
noncer ce soir. Puisque le Grand Conseil, en quelque sorte, prépare 
notre besogne, profitons-en et a t tendons. 

Le président. M. Zaugg accepte-t-il de renoncer pour l ' instant à 
son amendement , é tan t entendu que nous pourrons reprendre la ques
tion plus tard, une fois mûre ? 

M. Zaugg. Oui, monsieur le président. 

L'article 18 est adopté inchangé ainsi que les articles 19 à 34. 

Article 35. 

M. Snell. Pour épargner à M. Zaugg de renouveler son intervention 
de tou t à l 'heure, je lui dirai tou t de suite que l'article 35 sera également 
modifié, si le Grand Conseil vote la modification d'ensemble. 

L'article 35 est adopté de même que les articles 36 et 37. 

Article 38. 

M. Sauter. J e m'é tonne de cette disposition qui est nouvelle et je 
ne crois pas que l ' innovation soit heureuse; mieux: je la crois absolu
ment inutile et j 'es t ime qu 'on pourrait fort bien supprimer le dernier 
alinéa disant que « d 'une façon générale, le Conseil d ' E t a t peut se faire 
représenter dans toutes les séances du Conseil municipal avec voix 
consultative ». Il me semble que cela va bien de soi et qu'il est donc 
superflu de le met t re dans le règlement. 

M. Snell. C'est jus tement la loi sur l 'administration des com
munes qui nous l'impose. Vous me direz qu'alors on pourrai t le suppri
mer puisque la loi elle-même le prévoit mais il est préférable de le 
rappeler ici. 

Le président. M. Sauter présente-t-il un amendement ? 

M. Sauter. J e persiste à penser qu 'on peut supprimer cela et je pro
pose la suppression. 

La proposition de M. Sauter, appuyée, est repoussée à la majorité. 

L'article 38 est adopté de même que les articles 39 à 43. 
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Article kk-

M. Sauter. Je désire faire une remarque de détail. Je pense qu'à la 
fin du premier paragraphe... 

Voix au centre. Refusé ! (Rires.) 

M. Sauter. ...même si cela devait être refusé, je fais quand même 
mon observation. A la fin du premier paragraphe de l'article 44, il est 
indiqué: Art. 23 § 2. C'est faux. Il faut dire: ch. 2. Il en est de même un 
peu plus loin. Le signe § n'est pas à sa place en l'occurrence. 

M. Snell. J'ai, sur ma place, si ce n'est sous les yeux, la modification 
du règlement du Grand Conseil. Le Grand Conseil admet les § pour mar
quer les différentes périodes d'un article. Nous ne pouvons être beau
coup plus pointilleux que le Grand Conseil. 

Le président. M. Sauter fait-il une proposition ferme ? 

M. Sauter. Au début d'un autre article, on indique des lettres et 
tout à coup on parle de paragraphes. Il y a là quelque chose d'illogique. 

La proposition de M. Sauter, appuyée, est rejetée à la majorité. 

L'article 44 est adopté de même que l'article 45. 

Article ^6. 

M. Sauter. Je trouve vraiment exagéré que l'on soit obligé d'annoncer 
une interpellation à laquelle on ne peut songer qu'à la dernière minute. 
Pourquoi vouloir faire annoncer une interpellation 48 heures à l'avance ? 
Des faits peuvent survenir le soir même. On interpelle quand l'occasion 
se présente. Je propose la suppression de cette disposition. 

M. Ganter, rapporteur. Je précise que l'interpellation est une demande 
faite sur un sujet important ; par contre, les conseillers 
peuvent poser au Conseil administratif une question sur un fait 
qui s'est produit pendant la journée ou la veille. Il faut se référer au 
chapitre des questions qui n'ont pas besoin d'être inscrites à l'ordre 
du jour. On peut motiver immédiatement une question et la réponse 
peut être donnée sur-le-champ. L'interpellation, je le rappelle, porte sur 
un sujet plus important qui peut dégénérer en débat général. 

Le président. Est-ce que M. Sauter est d'accord avec cette expli
cation ? 
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M, Sauter. Je me rallie. 

Le président. M. Sauter se ralliant, nous passons. 

L'article 46 est adopté de même que les articles 47 à 80. 

Article 81. 

M. Calame. Cet article prévoit qu'« à l'ouverture de sa première séance, 
la commission, sous la présidence provisoire de son doyen d'âge, 
nomme son président, son rapporteur et, s'il y a lieu, son secrétaire 
et ses rapporteurs de sous-commissions ». 
Vous remarquerez que c'est là une innovation importante. Jusqu'ici 

ni la commission des travaux, ni la commission des pétitions, ni la com
mission des naturalisations n'ont procédé par un système comme 
celui-là. Si vous désirez l'instaurer, faites-le; vous avez la majorité. 
Je m'étonne que l'on introduise d'office un tel système. 

M. Snell. Je voudrais rassurer M. Calame. S'il veut bien se reporter 
à ces diverses commissions qu'il a citées, il verra qu'il n'y a rien de 
changé. En ce qui concerne la commission des travaux et la commis
sion taxatrice, nous nous trouvons en face de la loi sur l'administra
tion des communes. Là, il n'y a pas de discussion possible. Ce sont les 
conseillers administratifs qui président la commission. Il y a également 
une disposition semblable en ce qui concerne d'autres commissions. 
Par conséquent, je rassure M. Calame en ce qui concerne les commis
sions qu'il a citées. 

M. Calame. Je ne suis pas rassuré du tout. M. Snell pontifie, comme 
il en a parfois l'habitude. Je trouve tout simplement scandaleuse la 
façon dont vous discutez ce règlement. 

Le président. Faites-vous une proposition pour l'article 81 ? 

M. Calame. Je n'en fais plus; cela n'en vaut pas la peine. 

M. Lacroix. Nous avons été tellement vite que l'article 80 m'a 
échappé. Je voudrais qu'on s'y arrête un instant. Cet article stipule 
que les « conseillers administratifs assistent de droit aux séances des 

commissions a) du tourisme; b) des sports; c) des écoles munici
pales ; d) de l'enfance ». 
Pourquoi n'a-t-on pas indiqué que pour une commission des plus 

importantes, la commission des finances, le conseiller administratif 
délégué aux finances assiste à ses séances ? J'estime que ce devrait 
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être indiqué en toutes lettres que le conseiller administratif délégué 
aux finances assiste de droit aux séances de la commission. 

M. Snell. Je suis tout à fait d'accord que nous pouvons indiquer 
que le conseiller administratif délégué aux finances assiste de droit 
aux délibérations de la commission des finances, bien que ce n'ait 
pas été l'usage pour l'ancienne commission du budget et des comptes 
rendus que remplace la commission des finances. C'est d'ailleurs pour 
cette raison que nous ne l'avons pas prévu ici. Si M. Lacroix veut faire 
une proposition, le Conseil se prononcera. 

Le président. M. Lacroix fait-il une proposition ? 

M. Lacroix. Je propose d'ajouter une lettre « e) des finances ». 

M. Sviatsky. La commission a examiné cette question et l'a étudiée 
d'une façon approfondie. Elle est arrivée à la conclusion que la com
mission du Conseil municipal qui s'occupe des finances devait pouvoir 
délibérer en toute liberté et qu'il n'était par conséquent pas indispen
sable que le conseiller administratif délégué aux finances assiste à toutes 
ses séances. C'est la raison qui a incité la commission à maintenir le 
statu quo car c'est ce qui se passe jusqu'à maintenant. La commission 
a accepté ce point de vue qui lui a paru logique. Il est normal qu'une 
commission qui étudie les questions du budget et des finances puisse 
le faire à l'abri d'une pression quelconque de la part de la personne 
qui peut être critiquée. 

M. Calame. Je m'étonne des explications de M. Sviatsky. Nous 
avons tout de même un Conseil administratif qui constitue le pouvoir 
exécutif et qui doit diriger l'administration de la Ville. A la tête de chacun 
des dicastères se trouve un conseiller administratif qui a les renseigne
ments les plus pertinents. Je ne vois pas comment une commission 
des travaux, par exemple, pourrait délibérer sans le conseiller admi
nistratif délégué qui, lui, peut montrer les plans et donner toutes les 
explications nécessaires. Comment voulez-vous qu'une commission des 
finances discute valablement sans la présence du délégué aux finances ? 
Ne pas demander que le représentant officiel de l'administration assiste 
aux séances, c'est de la rigolade ! 

M. Wuarin. Je me demande si nous ne sommes pas en train de 
compliquer les choses. 

L'article 84, lettre b) chiffre 2, parle de la désignation de la com
mission dite « des finances » comprenant « quinze membres, chargée 
plus particulièrement de l'examen des comptes rendus administratif 
et financier, ainsi que du budget de l'administration municipale...» Or, 
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je me demande si nous ne devrions pas plutôt conserver l'ancien texte. 
Pourquoi « commission des finances » ? Ne ferions-nous pas mieux de 
nous en tenir à la désignation en usage jusqu'ici ? « Commission du 
budget et des comptes rendus» en autorisant, bien entendu, le conseiller 
administratif à y assister. Ce serait, à mon avis, plus intelligent que de 
créer cette « commission des finances », lourd appareil, pour connaître 
du budget, des comptes rendus et d'on ne sait quoi d'autre encore, 
assez mal défini. Je présenterai un amendement tendant à revenir 
à l'ancienne dénomination. 

D'autre part, je signale que cette modification a été apportée in 
extremis par la commission, lors d'une séance ou malheureusement 
la moitié de ses membres brillaient par leur absence. Je me demande 
si l'on a bien étudié le problème dans toute son ampleur. Enfin, pour 
revenir à la proposition de M. Calame, je précise que, selon moi, on 
doit logiquement non pas seulement autoriser mais désirer la présence 
du conseiller administratif chargé des finances aux séances de la com
mission du budget et des comptes rendus. 

M. Lacroix. Ce que vient de dire M. Sviatsky me conforte justement 
dans l'idée que j'avais d'insister pour que l'on indique bien, à l'article 
80 que le conseiller administratif délégué peut assister aux séances de 
la commission des finances et c'est pour moi une raison de plus d'insister. 

Quant à l'article 84, je me réserve d'y revenir lorsqu'il sera mis en 
discussion. 

M. Sauter. M. Sviatsky est parmi les jeunes de ce Conseil. Il me 
permettra donc de lui signaler qu'autrefois, la commission du budget 
— ou commission des comptes rendus — ne se réunissait pas, pour sa 
première séance en tout cas, sans la présence du conseiller adminis
tratif délégué aux finances. 

M. Boesch. Je vois qu'il est dit, à l'article 80, que les conseillers 
administratifs assistent de droit aux séances des commissions du tou
risme, des sports, des écoles municipales, de l'enfance. Je m'étonne 
un peu que l'on considère leur présence comme nécessaire à ces diverses 
commissions mais non plus lorsqu'il s'agit de la commission des finan
ces, de la commission des travaux, qui s'occupent tout de même de 
choses au moins aussi importantes sinon plus importantes que celles 
qui sont énoncées ici. Cela me paraît absolument illogique. 

Le président. Nous allons nous prononcer sur la proposition de 
M. Wuarin, sous réserve d'une modification qui pourrait intervenir 
à l'article 84. Il s'agit donc d'ajouter « ...et de la commission des finan
ces... » — la dénomination définitive de la commission dont il s'agit 
demeurant également réservée. Je la mets aux voix. 
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La proposition est adoptée par 28 voix contre 12. 

L'article 80, ainsi modifié, est adopté. 

Article 81 

M. Sauter. J'estime qu'il 'y a quelque chose d'anormal dans cette 
disposition qui prévoit qu'à l'ouverture de sa première séance la com
mission sera présidée par son doyen d'âge — présidence provisoire. 
Du moment que le conseiller administratif compétent est appelé à 
assister à la séance, c'est à lui d'ouvrir cette séance, de faire nommer 
un président et un rapporteur; il est inutile de faire intervenir une 
tierce personne. 

M. SneU. On vient de spécifier les commissions auxquelles les conseil
lers administratifs assistent de droit mais on ne dit pas qu'ils les prési
dent. Il fallait donc prévoir une solution pratique pour la nomination 
du président. Or, il y a bien des commissions auxquelles le conseiller 
administratif délégué peut ne pas assister, ne serait-ce que pour cause 
d'absence de Genève. On serait alors embarrassé pour la présidence. 
La solution prévue ici me paraît judicieuse et raisonnable. Au reste, 
ce sera une présidence qui durera une ou deux minutes. 

L'article 81 est adopté de même que les articles 82 et 83. 

Article 8 If. 

M. Snell. Je propose un amendement au chiffre 4 de la lettre à) 
(commission de l'enfance), à savoir: « ...15 membres de la commission 
de l'enfance (dont 5, pris en dehors du Conseil municipal,) sont obliga
toirement des femmes...» etc., le reste sans changement. Ma proposi
tion est appuyée par la fraction radicale. 

M. Sauter. Je ne vois pas pourquoi ce devraient être nécessairement 
des femmes. Nous pourrions souhaiter plutôt la présence de médecins, 
actuellement nous n'en avons qu'un. Il y a aussi dans cette commis
sion, une ou deux femmes, c'est vrai, mais c'est parce que nous l'avons 
bien voulu. On peut juger désirable d'avoir deux ou plusieurs médecins. 
(Voix: Des femmes médecins!) 

M. Wuarin. L'objection de M. Sauter est pertinente. Cependant 
j'estime qu'on devrait rédiger ce passage de façon à permettre simple
ment l'accession de femmes à la commission de l'enfance mais sans 
en faire une obligation. Je pense que le rapporteur sera d'accord. 
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M. Snell. Pas du tout. Je tiens à ce qu'on règle une fois pour toutes 
cette petite question. Il n'y a que cet article où nous pouvons rechercher 
la collaboration féminine dans les affaires municipales. Je ferai remar
quer à M. Sauter que nous avons le plaisir d'avoir au sein du Conseil 
municipal des docteurs et qu'il serait facile de les nommer dans ces 
commissions. 

La proposition de M. Snell (ajouter : et sont obligatoirement des 
femmes) est adoptée à la majorité. 

M. Wuarin. Je reviens avec ma proposition concernant le ch. 2 de 
la lettre b) : « 15 membres de la commission des finances chargé plus par
ticulièrement de l'examen des comptes rendus administratif et finan
cier ainsi que du budget de l'administration municipale ». Cette dis
position n'est pas bonne; elle semble même désastreuse. C'est pourquoi 
je propose un amendement qui reprend le texte de l'ancien règlement: 
« 15 membres de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
financier et administratif de l'administration et 15 membres de la 
commission chargée d'examiner le budget de l'administration munici
pale. » 

Ainsi, nous resterions dans un régime de clarté. Inutile d'embrouiller 
les choses. 

M. Snell. Je n'ai pas grand chose à dire sur cet article. Il a paru 
assez utile d'avoir des commissions du tourisme, des sports, de l'enfance, 
etc. Il semblerait assez curieux que celle-ci seule ne fût pas qualifiée. 
Son but principal et son travail sont quand même l'étude des ques
tions relatives aux finances de la Ville de Genève. Question de titre 
pour préciser la question de fond. 

Par contre, je reconnais que dans la collaboration que nous avons 
avec le délégué aux finances, il est souvent fait appel à certains d'entre 
nous pour régler des questions financières qui demandent des solutions 
rapides. J'estime donc que cette commission sera de plus en plus habili
tée pour régler ce genre de questions et qu'il sera par conséquent normal 
de l'appeler « commission des finances ». Du reste, dans tous les parle
ments, il existe une « commission des finances ». Il n'y a que chez nous 
qu'elle existe en fait et qu'elle ne porte pas ce nom. Que d'aucuns soient 
jaloux de certaines prérogatives ! Soit. Mais il me semble qu'on pourrait 
parfaitement avoir une « commission des finances » sans compromettre 
en quoi que ce soit les finances de la Ville. 

La proposition de M. Wuarin, appuyée, est rejetée à la majorité. 

L'article 84 est adopté. 
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Article 85. 

M. Ostermann. L'article 85 dit : « Toutes les commissions comprises 
dans l 'article 84, let tre a), ci-dessus, doivent tenir dans l 'année au 
moins deux séances ». 

I l me semble que cet article est superflu et qu'il ne faut pas essayer 
de convoquer plus de séances de commission qu'il n 'en faut et que 
cela n 'est nécessaire. J e demande purement et simplement la suppres
sion de cet article. 

M. Snell. J e me rallie bien volontiers à cette proposition. Cet article 
avai t été introduit pour ne pas laisser tomber en sommeil certaines 
commissions. E n son temps, nombre d 'entre vous avaient manifesté 
leur é tonnement que ces commissions ne se réunissent pas plus souvent. 
J e ne fais donc aucune opposition quelconque à la suppression de cet 
article. Si vous croyez qu'il est bon de l'enlever, enlevez-le. A mon sens, 
son absence ne compromet en rien le règlement. 

La proposition de M. Ostermann, appuyée, (suppression de l'article 85) 
est adoptée à la majorité. 

L'article 85 est supprimé. 

Les articles 86 à 101 sont adoptés. 

Article 102. 

M. Sauter. L'article 102 est superflu. J e ne crois pas qu'i l soit néces
saire que le président indique, avan t une élection, le nombre des candi
dats à élire. Chacun le sait déjà par l 'ordre du jour. ( Voix. Non, non.) 

Le président. M. Sauter fait-il une proposition de suppression ? 

M. Sauter. Oui. 

Le président. Cette proposition est-elle appuyée ? J e constate que 
ce n 'est pas le cas. 

L'article 102 est adopté de même cm» les articles 103 à 108. 

Article 109. 

M. Sauter. J e m'excuse d'intervenir à nouveau. 

Le président. J e vous en prie, vous avez tou t le droit d ' intervenir. 
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M. Sauter. Il me semble que lorsqu'il y a égalité de voix, il n'est 
pas nécessaire de refaire un vote une deuxième fois et de dire que si 
cette égalité persiste, le plus âgé est élu. On pourrait procéder immé
diatement à cette distinction et éviter un vote qui me paraît parfai
tement inutile. 

M. Snell. Il y a quand même une garantie que nous avons voulu 
offrir en cas d'égalité de voix à l'un des candidats. Après un premier 
vote, une majorité peut se déterminer. Nous ne voulons pas éterniser 
les votes, c'est entendu. D'ailleurs, en général, au Grand Conseil, on 
procède en deux tours et cela paraît raisonnable. Je vous prie de suivre 
la commission dans sa proposition. 

Le président. M. Sauter fait-il une proposition ? 

M. Sauter. Je demande la suppression de cet article et le retour à 
l'ancien texte : « Entre deux candidats qui obtiennent le même nombre 
de voix, le plus âgé a la priorité. » 

Le président. Cette proposition est-elle appuyée ? Je constate que 
ce n'est pas le cas. 

L'article 109 est adopté de même que les articles 110 à 121. 

Article 122. 

M. Sauter. Je suis opposé à l'attribution de jetons de présence aux 
conseillers municipaux, parce que j'estime-cette indemnité injustifiée. 
Si l'on est désireux de travailler au bien de la cité, on peut aussi le faire 
sans prétendre à une rétribution. Je propose la suppression de l'alinéa a). 

Cette proposition est appuyée. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Sauter. 

La proposition est repoussée. 

L'article 122 est adopté inchangé. 

Article 123. 

M. Snell. Ici aussi, il y aura lieu à modification si nous adoptons 
le changement proposé au Grand Conseil en ce qui concerne la lecture 
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du procès-verbal et la liste de présence. C'est un point à revoir en 
troisième débat. 

L'article 123 est adopté sous cette réserve, de même que les articles 
124 à 126. 

Article 127. 

M. Sauter. J e ne puis approuver cette rédaction. On dit que le 
Mémorial doit être le compte rendu exact. Mais si un jour le mémo
rialiste ne rappor te pas exactement les paroles de l 'un de nous, il n 'y 
aura pas assez d 'eau dans le lac pour le laver. I l faut stipuler ici que 
le Mémorial doit rapporter les paroles prononcées. Que le procès-verbal 
soit tenu succinct, d'accord, mais le Mémorial n 'a de valeur que s'il 
reproduit exactement nos propos. 

Le président. Si vous présentez un amendement , veuillez en donner 
le texte . D'ailleurs vous avez parlé de compte rendu, or ce te rme ne 
figure pas dans l'article, qui dit que « le mémorialiste-éditeur est tenu 
de reproduire exactement, d 'après les sténogrammes ou d'après les 
textes , les discours ou les interventions dont il rend compte. » 

M. Sauter. E n effet, j ' a i confondu, je m'en excuse et je retire m a 
proposition. 

L'article 127 est adopté sans changement, de même que les articles 
128 à 130 et la clause abrogatoire. 

Le projet est aimai adopté en deuxième débat. 

Le troisième débat est renvoyé à une date ultérieure. 

Le président. Nous en avons terminé avec le deuxième débat , nous 
prendrons le troisième ultérieurement mais, en a t t endan t , je t iens à 
remercier le président, le rapporteur et les membres de la commission 
qui ont fourni là un travail aussi consciencieux que considérable. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner les pro
positions 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 Mevrin - rue Pestalozzi. 1 

M. Galame, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 3 juin sur place, pour 
examiner attentivement la proposition du Département des travaux 
publics. Elle concerne une route de 105 m. de longueur, pourvue d'un 
égout destiné à évacuer les eaux usées qui vont résulter de la cons
truction d'immeubles dans la vaste propriété actuellement en lotisse
ment entre le chemin du Bouchet au nord-ouest et la route de Meyrin 
au .sud-ouest. 

Cette nouvelle route coupera en deux la propriété en question et 
formera la jonction entre le chemin de Vieussieux et le chemin de Moille-
beau; c'est donc une transversale qui facilitera notamment aux enfants 
de Vieussieux l'accès à l'école du Parc Trembley. 

Comme il s'agit d'une artère secondaire, sa largeur n'est que de 9 m. ; 
elle est pourvue d'un trottoir de chaque côté. C'est dire qu'elle a un 
profil rationnel auquel la commission s'est en définitive ralliée. 

La banquette de 6 m. en attente permettrait plus tard un élar
gissement, s'il se révélait nécessaire. 

Le crédit comporte deux postes: 
celui de la construction proprement dite, de Fr. 91.500,— 
et celui de la plantation d'arbres et de l'éclairage public, Fr. 11.000,—. 

A l'unanimité, la commission des travaux vous propose d'accepter 
cette proposition et de voter le crédit demandé. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans modification,) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débats. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

1 Rappor t du Conseil administratif, Mémorial n o e année, 762. Projet, 763. Renvoi à une commis
sion, 763. Préconsultation, 764. Désignation de la commission, 765. 

I 



98 SÉANCE DU 26 JUIN 1953 

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. 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 un 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. 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. 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 XXII, voirie 
et travaux 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. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner les pro
positions du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 96.000,— pour la création de la rue Malatrex pro
longée. 1 

M. Bornand, rapporteur. 

Dans sa séance du mercredi 3 juin 1953, tenue sur place, la commis
sion des travaux, a examiné la demande faite par le Département 
des travaux publics, pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 96.000,—, 

1 Rappor t du Conseil administratif, Mémorial l l o e année, 764. Projet, 765. Renvoi à une commis
sion, 765. Préconsultation, 766. Désignation de la commission, 766. 
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pour la création de la liaison rue de l'Encyclopédie — rue des Délices, 
le long de la voie du chemin de fer (et dite rue Malatrex prolongée). 

La construction, en cours, d'immeubles locatifs, rend indispensable, 
la création de cette liaison. 

Le coût des travaux se répartit comme suit: 

Construction de la chaussée, des trottoirs, établisse
ment d'une partie du collecteur projeté pour assainir 
par la suite, le quartier des Charmilles Fr. 81.000,— 

L'établissement de l'éclairage public s'élève à . . . . Fr. 15.000,— 
Au total Fr. 96.000,— 

Messieurs les conseillers, la commission des travaux vous recom
mande d'accepter la proposition du Département des travaux publics. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débats. 

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 créer la liaison rue de l'Encyclopédie-rue des 
Délices, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 81.000,— en vue de la création de la rue Malatrex prolongée. Ce 
montant sera versé à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 15.000,—, en vue l'installation de l'éclairage public. 

Art. S. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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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. 96.000,—. 

Art. 5. —• Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de 4 annuités, dont les 3 premières, de Fr. 20.000,—, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie 
et travaux 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 au 
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. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la vente des terrains à bâtir 
compris entre les rues du Grand Pré, Schaub, Hoffmann et des Asters.1 

M. Calame, rapporteur. La commission des travaux a examiné 
attentivement, dans sa séance du 10 juin, la proposition du Conseil 
administratif consistant à vendre les terrains situés entre la rue du 
Grand Pré et la rue Schaub, d'une part, entre le chemin Hoffmann et 
la rue des Asters, d'autre part, et qui avaient fait, depuis de nombreuses 
années, l'objet d'achats séparés de vieux immeubles et de parcelles, 
en vue d'un remaniement parcellaire. Ce remaniement est aujourd'hui 
terminé. Le terrain disponible sera cédé à deux sociétés immobilières 
distinctes (dont les noms figurent au projet d'arrêté) pour un montant 
total de Fr. 920.000,—. Le produit de cette vente sera porté au compte 
« immeubles productifs de revenus ». 

La commission des travaux a examiné le plan de situation qui lui 
a été présenté. Il s'agit non seulement d'une vente de terrain pour des* 
immeubles locatifs mais aussi d'une véritable action régulatrice du 
quartier: artères élargies et partiellement déplacées; alignement des 
nouveaux immeubles selon le plan d'aménagement du quartier. 

A sa majorité, c'est-à-dire contre l'avis de trois de ses membres, 
la commission des travaux vous propose, Messieurs les conseillers, 
de donner suite à cette proposition. La Ville y fait une affaire profitable 
et le bénéfice réalisé par cette vente pourra faciliter dans l'avenir d'autres 
opérations immobilières. 

1 Rapport du Conseil administratif, Mémorial llo« année, 754. Projet, 756. Renvoi à une commis 
sion, 756. Préconsultation, 757. Désignation de la commission, 762. 
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Il est juste d'ajouter qu'à ce propos, la commission des travaux 
a ouvert un débat prolongé sur le manque encore important d'immeu
bles à loyers modestes. Elle a passé en revue les conditions antérieures 
et actuelles de la construction à Genève. La minorité socialiste aurait 
voulu voir la Ville construire elle-même, sur ce terrain, des immeubles 
bon marché. La majorité — qui n'est pas opposée à un nouvel effort 
d'ailleurs actuellement en projet — s'est opposée toutefois à ce qu'on 
choisisse dans ce but les terrains dont il est question aujourd'hui. Elle 
s'est déterminée pour la vente pure et simple qui vous est proposée ce 
soir. Il sera construit, en bordure de la nouvelle rue Hoffmann et en 
bordure de la rue du Grand Pré deux files d'immeubles locatifs ; le reste 
de la parcelle est destiné plus tard — avec front sur la rue Schaub — 
à des constructions basses. Toute exploitation bruyante devra être 
exclue. 

La commission des travaux vous propose en somme de faire vôtre 
le projet d'arrêté dont vous avez eu connaissance. 

(Voir, p. 106, le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Frischknecht. A la commission des travaux, notre groupe s'est 
opposé à la vente de ces terrains par la Ville à une ou à des sociétés 
immobilières. Nous pensons que la Ville devrait réserver ces terrains 
à la construction de logements à loyers modérés à la portée de la bourse 
de tous les travailleurs. 

M. Braillard. Lors de la dernière séance du Conseil municipal, mon 
camarade Julita a précisé la position de la fraction socialiste au sujet 
de cette affaire. Notre attitude n'a pas varié. Nous continuons à consi
dérer que la vente de terrains par la collectivité, dans le cas particulier 
la Ville de Genève, n'est plus admissible à notre époque. Nous estimons 
également qu'il existe une grande partie de la classe laborieuse qui 
est désavantagée en matière de logements et qu'il aurait été intéressant 
pour la ville de monter sur ces terrains une affaire qui puisse prendre 
un caractère social évident. C'est pourquoi notre fraction votera contre 
ce projet. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je vous demande 
de ne pas suivre la proposition de M. Braillard. Il connaît parfaitement 
la situation. Nous nous en sommes expliqués à la commission dés tra
vaux. Il est impossible de mettre dans ce quadrilatère des logements 
pour des personnes de condition très modeste. Je le répète une fois 
de plus à ce Conseil municipal, la Ville de Genève a fait un effort énorme 
— M. Braillard, je vous serais reconnaissant de m'écouter — elle a mis 
12 millions à fonds perdus dans les coopératives de construction. Vous 
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auriez dû demander, de ne pas voter de subventions aux coopératives 
de construction, en invitant la Ville à construire elle-même. Les immeu
bles projetés forment un emsemble magnifique dans un quartier en plein 
développement. 

M. Braillard dit que nous aliénons les biens de la collectivité. Ce 
n'est pas exact. Depuis 1940, nous avons acheté 140.000 m2 de terrains 
représentant 4,8 millions. Nous en avons vendu 61.000 m2 représentant 
4,5 millions. Si nous déduisons de ces 61.000 m2 les 12.000 qui sont 
nécessaires aux opérations de création d'artères, cela fait 49.000 m2 

que nous avons vendus contre 139.800 m2 que nous avons achetés. Ne 
laissons donc pas s'accréditer ces légendes en disant que nous sommes 
en train d'aliéner les biens de la collectivité. 

Qu'avons-nous construit depuis cinq ans ? Dans l'arrondissement 
de la cité, il a été construit 42 immeubles avec 108 appartements ; dans 
l'arrondissement des Eaux-Vives, il a été construit 83 immeubles avec 
1.723 appartements; dans l'arrondissement de Plainpalais, il a été 
construit 58 immeubles avec 1.438 appartements et dans l'arrondisse
ment du Petit Saconnex, il a été construit 330 immeubles avec 4.704 
appartements ; ce qui fait un total de 520 immeubles avec 8.700 appar
tements. (Exclamations et bruit.) 

Vous voyez que la Ville a fait un gros effort et une grosse partie 
de ces immeubles sont subventionnés. 

Quant à M. Frischknecht, je lui répondrai que ce sont là des occa
sions de travail. Douze immeubles sont devises à peu près à 8 millions. 
Ce sont des occasions de travail magnifiques pour les ouvriers. 

M. Braillard. Je ne nie pas la pertinence des arguments développés 
par M. Thévenaz. Incontestablement, on a beaucoup construit ces 
dernières années mais tous ceux d'entre VQUS qui ont cherché un appar
tement vacant auront constaté que les prix sont inabordables pour une 
grande partie de la population laborieuse. 

On a construit des immeubles pour économiquement faibles, je 
suis d'accord, mais il existe également une classe très moyenne, une 
classe d'ouvriers et d'employés pour qui des appartements modernes 
sont hors de prix. Rien n'a été fait pour cette catégorie de la popula
tion. C'est dans cette direction que les pouvoirs publics devraient 
axer leur politique car il faut trouver une solution à cette question. 

Permettez-moi de m'opposer à la thèse qui consiste à créer certains 
quartiers réservés à une classe déterminée de la population. Au contraire, 
mélanger celle-ci serait le meilleur moyen de niveler car lorsque dans 
nos écoles des enfants d'économiquement faibles fréquentent des en
fants appartenant à des milieux plus évolués, c'est tout à l'avantage 
des premiers. Je pense que la Ville possède là un moyen intéressant 
d'atténuer les différences de classes qui apparaissent encore dans notre 
population. 
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M. maillard. Je voudrais dire à M. Thévenaz que lorsqu'il répond 
ici à des conseillers municipaux en leur disant: Je m'en suis expliqué 
devant la commission des travaux, nous considérons que cela ne suffit 
pas comme réponse. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Ce n'est pas à vous 
mais à M. Braillard que je l'ai dit. 

* 
M. Maillard. Nous sommes ici au Conseil municipal. Nous ne faisons 

pas tous partie de la commission des travaux et nous aimerions bien 
connaître l'avis du Conseil administratif sur telle ou telle question, 
indépendamment de ce qui a pu être dit à la commission des travaux. 
Je suis persuadé que quantité de membres de ce Conseil municipal 
ne savaient pas exactement ce qui s'était passé dans les séances de 
la commission des travaux, quand bien même leurs collègues auraient 
fait rapport à la fraction. 

J'aimerais donc, quand on vous demande des explications, que 
vous vouliez bien répondre objectivement et de façon qu'enfin 
nous soyons éclairés. Je n'ai pas très bien compris, par exemple pourquoi, 
d'après vous, ce quartier devrait être pour ainsi dire fermé à une cer
taine couche de la population: jusqu'ici, j'avais pensé que chacun 
avait le droit de se loger dans tel quartier à sa convenance, sans dis
tinction de classe. Prétendez-vous, par hasard, parquer les travailleurs, 
les ouvriers dans les quartiers particuliers et leur interdire les autres ? 
C'est ce qui semble bien ressortir de votre raisonnement et je proteste 
contre une pareille conception. 

M. Braillard a eu parfaitement raison de répliquer comme il l'a fait 
quand vous avez fait état du nombre des logements construits car 
vous vous êtes bien gardé de fournir des détails. Beaucoup d'immeubles 
locatifs ont été édifiés, c'est exact mais le simple énoncé des chiffres 
globaux ne peut donner une image fidèle de la situation, en-ce sens 
que les appartements créés sont pour la plupart à loyers extrêmement 
élevés, donc inaccessibles à certaines couches de la population ; or c'est 
surtout à l'intention des travailleurs de situation moyenne et modeste 
qu'il aurait fallu construire, ce sont ceux-là qui ont un besoin urgent 
de logement. Vous paraissez oublier cet aspect de la situation et il 
serait ^rand temps d'y vouer l'attention qu'il mérite car il est inquiétant. 

M. Gilliéron. Notre fraction approuve entièrement la position prise 
par la fraction socialiste... (Exclamations ironiques à droite.) En effet,, 
il est incontestable que les loyers exigés pour les appartements qu'on 
a créés ces dernières années sont beaucoup trop élevés, jusqu'à Fr. 500,—, 
voire plus, par pièce. Pour quatre pièces et en ajoutant les frais de 
chauffage, on arrive naturellement à un chiffre exorbitant; la classe 
travailleuse est dans l'impossibilité absolue de consacrer pareilles sommes 
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à son logement ; elle n 'est pas plus avancée que si l 'on n 'avai t pas cons
truit , puisque ce qu 'on a construit lui est inaccessible. 

Autre question: on vend des terrains sur lesquels vont être édifiés 
des immeubles locatifs mais sur ces parcelles existent de peti ts immeu
bles actuellement habités et qui doivent être bientôt évacués. Que 
vont devenir ces locataires délogés ? La Ville est-elle à même de leur 
procurer d 'autres logis correspondants à leur si tuation économique 
et dans les mêmes conditions que ceux qu'ils sont fofcés de quit ter ? 

M. Frischknecht. J 'est ime que si la Ville entreprend de construire 
elle-même, elle doit avoir la possibilité de créer des appar tements à 
loyer modéré, puisque nous savons, par exemple qu 'à Carouge, une 
société privée a promis de faire des appar tements revenant à Fr . 360,— 
la pièce — des appar tements modernes, pas des baraques. Pourquoi 
la Ville serait-elle incapable de faire la même chose ? Sans doute, les 
matér iaux et les fournitures *de toute sorte ont beaucoup renchéri, les 
salaires ont monté également mais vous reconnaîtrez que lorsqu'un 
ouvrier est obligé de quit ter un logement qu'il payai t Fr . 50,— ou 60,— 
par mois et qu'il n 'en peut plus trouver qu 'à Fr . 150,—, 160,—, 180,—, 
l 'écart est véri tablement excessif et la situation pénible. J ' a i la convic
tion que la Ville, d ' au tan t plus qu'elle dispose de terrains, pourrait 
parfaitement faire des logements à loyer très modeste, accessibles aux 
petites bourses. 

M. Rossire. Lorsqu'elle vend ou qu'elle achète des terrains, la Ville 
est parfai tement dans son rôle. I l faut des logements à loyer modeste, 
très modeste. . . sans doute et nous sommes tous d'accord sur ce point 
mais il ne faudrait pas oublier que la Ville a déjà fait un gros effort 
dans ce sens. Dans le cas particulier, elle réalise un bénéfice très appré
ciable et grâce justement à cet appoint, elle va pouvoir construire des 
immeubles locatifs à loyer modéré mais on ne peut pas lui demander 
de se substituer chaque fois aux constructeurs privés. L'administrat ion, 
qu'elle soit municipale ou qu'elle soit cantonale, reste dans son rôle 
en encourageant les milieux du bât iment à construire eux-mêmes. 
C'est ce qui va être fait ici et on ne peut qu 'approuver le Conseil .admi
nistratif qui nous soumet cette proposition. J e ne comprends pas que 
vous vous y opposiez et que vous demandiez que la Ville conserve ces 
terrains pour entreprendre elle-même la construction. Si elle peut faire 
des économies, il convient de l 'encourager dans son effort en accep
t an t la proposition du Conseil administratif pour la construction de 
logements à loyers modestes, que nous souhaitons tous. 

M. Maillard. Oui, mais vous ne faites rien ! 
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M. Lentillon. Les remarques et les suggestions de notre collègue 
Braillard sont absolument pert inentes: chaque fois que nous discutons 
ici le problème du logement et que nous réclamons des appar tements 
à bon marché dont le besoin se fait de plus en plus sentir, on nous oppose 
toute une nomenclature, on fait é ta t du nombre des immeubles déjà 
construits, particulièrement de ceux de la rue Simon Durand, de création 
récente, avec 26 appar tements . Oui, mais, d 'un autre côté, la statist ique 
nous révèle que la population de notre ville est en constante augmen
tation, de sorte qu'en dépit des constructions réalisées le nombre des 
gens en quête d 'un logis ne diminue guère, c'est-à-dire que le problème 
n'est toujours pas résolu. Il y a encore, si je suis bien informé, quelque 
deux mille demandes à Genève et force est bien de Constater que les 
jeunes ménages sur tout ne parviennent pas à trouver un gîte à la portée 
de leur bourse. C'est pourquoi notre groupe, je le répète, appuie la 
proposition de M. Braillard et persistera en toute occasion dans cet te 
a t t i tude jusqu 'à ce que la Ville sorte enfin du domaine des simples pro
messes pour entrer dans celui des réalisations. 

M. Case. Ce qui nous indigne, c'est de voir que la Ville se met sur 
le même pied que les gangsters. . . (Rires, exclamations.) . . .de la spécu
lation immobilière. Ce n'est pas son rôle. Elle représente et elle doit 
défendre, en somme, toutes les couches de la population. Or, la majo
rité de la population, ce sont tou t de même les travailleurs, ce ne sont 
pas des. . . des. . . (Voix à droite: des gangsters. . . Hilarité.) On nous di t 
que, dans le cas particulier, la Ville fait une bonne affaire, parce qu'elle 
vend très cher ces terrains. C e s t possible mais c'est sans doute aussi 
une bonne affaire pour la société immobilière, puisqu'elle peut construire 
des appar tements à ce prix. Vous avez bien t rouvé 14 millions pour 
le théâtre, il me semble que vous pouvez aussi t rouver de quoi cons
truire des immeubles à bon marché, accessibles aux travail leurs ! 

M. Calamé, rapporteur. J e tiens à rappeler car je l'ai bien indiqué 
dans le rapport , que la commission n 'a pas manqué d'examiner a t t en t i 
vement le problème des logements à loyer modéré mais, en matière 
d'urbanisme, il est indispensable de concevoir avec discernement, de 
considérer la situation et la nature des divers quart iers de la ville. 
Vous n'allez tou t de même pas, je suppose, nous proposer dans trois 
jours de raser le Grand Théâtre pour édifier sur son emplacement 
des immeubles à loyers réduits ! Il ne faut pas mêler les problèmes et 
tou t mélanger ! C'est ce que la commission, dans sa majorité, a voulu 
dire. 

Le projet est adopté au premier débat. 
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Deuxième débat 

Article premier. 

M. Zaugg. J 'aimerais beaucoup que les plans qui seront présentés 
par le Dépar tement des t r avaux publics, et qui auront été approuvés, 
soient enfin, cette fois, respectés. E n plusieurs récentes occasions, on 
a dû constater en effet qu 'à l 'exécution les plans soumis au Conseil muni
cipal par les services de M. Casaï, avaient subi de sérieuses entorses. 
Rappelez-vous Chantepoulet, les Terreaux-du-Temple — et encore, 
tou t dernièrement, le « barrage » de la rue Céard, au débouché du pon t 
du Mont Blanc, celui de la rue d'I talie — tout cela au mépris des plans 
que nous avions approuvés ici. 

L'article 1er est adopté, de même que les articles 2 et 3. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet d 'aménagement compris entre les rues du Grand Pré , 
Schaub, Hoffmann et des Asters du 3 mars 1953, approuvé par le Dépar
tement des t r avaux 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 ven te 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 Peti t-Saconnex, rues Schaub, des 
Asters et du Grand Pré, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
anonyme Rosalta, 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 , 
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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 Rosalta 
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 ». 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition 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 arti
ficielle. 

Rapport de la commission des sports sur ce dernier objet (No 101-b). 1 

M. Mermoud, rapporteur de la commission des travaux. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, au coure de sa séance du 17 juin a étudié 
la proposition No 101 du Conseil administratif, concernant l'échange 
de parcelles entre l 'Etat et la Ville de Genève. 

1 Rappor t du Conseil administratif, Mémorial l l o e année, 766. Projet, 767. Renvoi à une commis
sion, 767. Préconsultation, 768. Désignation des commissions, 772. 
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La commission s'est rendue sur place à la rue Calvin. Elle a ensuite 
entendu les explications de M. Maurice Thévenaz, président du Conseil 
administratif, sur les modalités de cet échange. 

Il lui est apparu que la vente à l'Etat de Genève des terrains vagues 
de cet emplacement, terrains comportant encore l'immeuble vétusté 
No 7 de la rue Calvin qui doit être démoli et portant sur une somme 
totale de Fr. 750.000,— était une opération financière satisfaisante. 
Toutefois, elle conditionne la cession à la création d'un droit de pré
emption en faveur de la Ville, dans le seul but que ces terrains soient 
réellement utilisés à des fins d'utilité publique ou destinés à la cons
truction d'un bâtiment administratif. Cet échange se justifie également 
par le besoin qu'a la Ville de Genève d'acquérir des terrains importants 
aux Vernets en vue de la construction d'une patinoire artificielle. Cette 
seconde opération fait l'objet de la lettre b) de la proposition. 

M. Henzler, rapporteur de la commission des sports. La commission 
des sports s'est réunie le mercredi 3 juin 1953, sous la présidence de 
M. Lucien Billy, conseiller administratif, délégué aux sports, afin de 
rapporter sur le choix de l'emplacement convenant le mieux à la cons
truction d'une patinoire artificielle. 

Elle a entendu, M. Maurice Thévenaz, président du Conseil admi
nistratif, délégué aux travaux, qui, à l'aide de plans et de maquettes, 
a démontré à la commission qu'après l'élargissement des rues Hoff
mann et du Grand Pré prévu par le Département des travaux publics, 
la superficie disponible ne permettait pas la construction de la patinoire 
à cet endroit. En effet, les projets du Conseil administratif prévoient 
une piste de compétition et une seconde piste réservée à l'usage du public. 
La commission des sports estime, elle aussi, qu'il est absolument néces
saire de prévoir une double piste. Il est donc indispensable de disposer 
d'une surface de terrain assez importante. Si donc le projet de patinoire 
était réalisé aux Asters, la rue Schaub prolongée devrait être supprimée 
et il faudrait démolir le hangar des pompes et l'immeuble abritant 
actuellement l'école enfantine et la bibliothèque municipale. D'autre 
part, cette construction aliénerait définitivement l'emplacement qui 
peut être réservé pour l'édification future d'une salle d'arrondisse
ment. Enfin, la commission s'est rendue à l'avis du service de l'urba
nisme qui estime qu'il n'est pas indiqué de placer une patinoire dans 
un quartier en plein développement, au milieu d'immeubles habités, 
cela en raison du bruit de la foule des spectateurs ou de celui des appa
reils d'amplification, pendant les manifestations. 

Pour ces diverses raisons, la commission des sports, à l'unanimité, 
préavise favorablement pour que le Conseil administratif procède à 
l'achat d'une parcelle aux Vernets, en vue de la construction d'une 
patinoire artificielle. 
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Elle exprime également le vœu que les crédits nécessaires pour 
l'ouverture d'un concours en vue de cette construction soient rapide
ment votés par ce Conseil afin que Genève comble, dans un avenir très 
rapproché, cette lacune à son équipement sportif. 

Premier débat 

M. Rossire. En ce qui concerne le terrain des Vernets, sa destina
tion est nettement déterminée puisque la proposition du Conseil admi
nistratif porte que c'est pour construire une patinoire. Je demanderai 
à M. Thévenaz si des sondages ont été faits comme pour le Grand Pré 
où le terrain à dire d'expert n'était pas utilisable pour une patinoire. 
A-t-on fait des sondages pour le terrain des Vernets ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il m'est facile de 
répondre à M. Rossire. Il a déjà posé la question à la commission des 
travaux. Le nécessaire a été immédiatement fait et les terrains se révè
lent tout à fait bons pour y construire une patinoire. Ce n'est plus du 
tout le même terrain qu'au Grand Pré. 

M. Rossire. Je remercie, M. Thévenaz, président du Conseil admi
nistratif, de sa réponse. 

Le président. Je prie maintenant le rapporteur de la commission 
des travaux de lire la fin de son rapport concernant la patinoire. 

M. Mermoud, rapporteur de la commission des travaux. Les terrains 
des Vernets, d'une superficie d'environ 30.000 m2 sont proposés à 
l'achat pour la somme de Fr. 750.000,—. L'équivalence de prix entre 
les deux articles de la proposition permet l'acte d'échange qui nous est 
proposé. Sur le deuxième point, la commission a pris acte d'une décla
ration de son président, M. Thévenaz, concernant la prise de position 
de la commission des sports en faveur de l'établissement d'une pati
noire artificielle aux Vernets. Le prix global de la parcelle qui sem
ble élevé à première vue, compte tenu de la situation extérieure de ce 
quartier a été justifié dans son détail par l'établissement du prix de 
revient au m2 présenté par les services de l'Etat. 

La commission a étudié la configuration du plan de la parcelle et 
a constaté les avantages certains qu'elle représente pour la réalisation 
des projets en vue. 

A l'unanimité, la commission des travaux a approuvé dans leur en
semble les deux points de la proposition, vente et achat de parcelles, 
faisant l'objet d'un seul arrêté. 
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Considérant l'intérêt qu'il y a pour la Ville de Genève d'échanger 
des terrains improductifs contre une parcelle répondant à ses besoins, 
la commission unanime vous demande, Messieurs les conseillers, de 
donner votre approbation au projet d'arrêté qui vous est soumis par 
le Conseil administratif. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débats. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat, en vue 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 m2 environ 
à prendre sur les parcelles 1490, 2104, 1445, 2247, feuille 89 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, au quai des Vernets, 
propriété de l'Etat 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. 4- — L'échange dont il est question à l'art, premier ayant un 
but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander 
au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des 
émoluments du registre foncier. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la vente à l'Etat de Genève 
de l'immeuble rue Ferdinand Hodler 2 (No 95). 1 

M. Hoegen, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie 
le 19 juin dernier en la grande salle de l'Hôtel de la Métropole. 

La proposition qui nous est présentée a pour but l'agrandissement 
du Collège de Genève. 

Cet immeuble abrite actuellement le service du feu depuis 1932 
et ne répond plus aux exigences de notre ville. A cet effet, le Conseil 
municipal a approuvé le projet de construction de la nouvelle caserne 
en séance du 28 avril 1953. 

La commission a reconnu d'emblée la nécessité d'un agrandissement 
du futur collège. Elle a approuvé l'accord intervenu entre le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat pour la vente de cet immeuble avec 
une parcelle de 1.257 m2 pour la somme de Fr. 575.000,—. 

L'Etat de Genève renonce à percevoir un loyer pour l'occupation 
des bâtiments par le service du feu, jusqu'au moment où ce dernier 
pourra utiliser la nouvelle caserne. 

La commission unanime vous invite à approuver le projet d'arrêté 
ci-après. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième détiats. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat, en vue de la vente à l'Etat de Genève, pour le prix de Fr. 575.000,-
de la parcelle 4.264, feuille 11 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue Ferdinand Hodler 2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

1 Rapport du Conseil administratif, Mémorial l lo e année, 749. Projet, 749. Renvoi à une commis
sion, 749. Préconsultation et désignation de la commission, 750. 
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Arrête: 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « valeurs 
improductives ». 

M. Wassmer. Je reviens un peu en arrière en ce qui concerne le 
projet 101 et j'aimerais savoir pour quelle raison on n'a pas donné 
lecture du rapport de la commission des sports. (Exclamations.) 

Le président. Ce rapport a été lu par M. Henzler. (Rires.) 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif concernant le projet de plan d'amé
nagement No 23.821/133 d'une partie du quartier de Montchoisy 
(No 99). 1 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Réunie le vendredi 19 juin, la commission des travaux, sous la 
présidence de M. Thévenaz, président du Conseil administratif, a étudié, 
sur proposition du Conseil administratif, le projet présenté par le Dépar
tement des travaux publics concernant le plan d'aménagement d'une 
partie du quartier de Montchoisy. 

Ce proj et, présenté et commenté avec plans et maquette par 
M. Marais, chef de l'urbanisme du canton, prévoit l'élargissement des 
artères, rues du Nant, des Cordiers et du 31 Décembre. Il autorise, 
en améliorant ce quartier constitué actuellement de hangars et de 
petits bâtiments la plupart dans un état de vétusté très accentué, 
la construction d'immeubles entourés de zones de verdure, selon le 
projet qui vous a été présenté par le Conseil administratif. 

Cette proposition a été admise en fonction d'un projet général com
pris entre la route de Frontenex et la rue de Montchoisy. 

1 Rapport du Conseil administratif, Mémorial l l o e année, 752. Projet, 753. Renvoi à une commis
sion et préconsultation, 753. Désignation de la commission, 754. 
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La commission des travaux, dans sa. majorité, vous propose d'accep
ter ce projet de plan d'aménagement proposé par le Département des 
travaux publics. 

Toutefois, elle émet le vœu, que lors de la présentation de projets 
semblables, un délai d'étude plus long lui soit accordé. 

Premier débat 

M. Rossire. Si nous sommes satisfaits que l'on s'occupe de l'aména
gement du quartier des Eaux-Vives, je dois cependant déclarer, comme 
je l'ai fait à la commission des travaux, que je considère comme trop 
fragmentaire ce projet appelé projet général dans la proposition du 
Conseil administratif et j 'ai demandé mais en vain de pouvoir exa
miner comment ce plan fragmentaire s'inscrivait dans le plan d'en
semble du quartier. 

Je constate avec regret qu'avec les six immeubles isolés de 28 mètres 
hauteur à la corniche qui y sont prévus, ce projet « général » porte aussi 
un immeuble avec une cour de 12 mètres sur 40. En 1879, les construc
teurs étaient plus généreux, ils voyaient plus large, prévoyaient des 
cours jusqu'à 80 mètres sur 70 — voyez, par exemple, le groupe du 
square Dorcières —. 

J'ai fait la proposition de modifier cette cour en ne construisant 
que sur deux côtés, ce qui fut approuvé par M. Marais, chef de l'urba
nisme cantonal. Je renouvelle ici les réserves que j 'ai faites pour des 
aménagements dans d'autres quartiers car je crains beaucoup que 
finalement, avec cette méthode des projets fragmentaires, on ne tombe 
dans de graves erreurs au préjudice des artères et des immeubles voisins 
et c'est la raison pour laquelle je ne puis donner mon approbation au 
projet de plan d'aménagement qui nous a été présenté. 

M. Braillard. La fraction socialiste s'oppose également à ce projet-
Voici pourquoi: 

Nous avons eu, à la commission des travaux, un large échange de 
vues, d'où il est apparu que ce qu'on appelle ici un plan général d'amé
nagement des Eaux-Vives, n'était en réalité qu'un modeste plan partiel 
puisqu'il s'applique tout au plus à six immeubles, surface minime com
parée à l'ensemble du quartier. Nous avons alors demandé au repré
sentant du Département des travaux publics s'il pouvait nous démon
trer l'existence d'un plan général dans lequel pourra s'intégrer, d'une 
manière fonctionnelle, ce plan partiel. Malheureusement, cet hono
rable fonctionnaire a été dans l'incapacité de nous rassurer, moins 
encore de nous présenter un tel plan général. Or, ne voulant pas nous 
prononcer la tête dans un sac, au risque de nous associer à des erreurs 
comme celles qui ont été commises déjà, par exemple dans l'amena-
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gement de certains mas à Saint Gervais, nous avons préféré nous opposer 
à ce projet et nous maintenons ici cette attitude. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il est inexact de 
prétendre que le chef de l'urbanisme ait été incapable de présenter un 
plan général; il a simplement déclaré qu'il n'avait pas pensé à s'en 
munir pour le communiquer à la commission. Il y a bel et bien, vous 
devez le savoir, un tel plan pour le quartier des Eaux-Vives. 

D'autre part, les délais réglementaires sont prévus pour la fin de ce 
mois. Il importe donc que le Conseil municipal donne sans tarder son 
approbation à ce plan d'aménagement afin que les constructeurs, qui 
attendent l'autorisation du département, puissent se mettre à l'œuvre. 
Si la question n'était pas réglée d'ici à la fin du mois, il faudrait tout 
remettre à l'enquête publique. Je vous demande de suivre la majorité 
de la commission. 

M. Braillard. Permettez-moi une petite précision. 
J'ai la conviction qu'il n'existe aucun véritable plan d'aménage

ment du quartier. On a dressé un plan d'étude théorique qui se trouve 
dans le rapport de la fameuse « commission pour le développement 
de Genève », déposé en 1948. Ce plan n'a pas été appliqué et d'ailleurs, 
il est tout à fait contraire à ce qui nous est présenté aujourd'hui. Si, ce 
soir, notre fraction fait opposition, ce n'est pas pour des raisons de 
principes ou pour des considérations financières, non, mais simple
ment parce que nous n'avons pas reçu les assurances que nous estimons 
indispensables pour donner notre approbation. Nous ne voulons pas 
que dans deux ans on vienne, comme ce fut le cas à propos des Terreaux 
du Temple ou de l'Hôtel du Rhône, nous dire: « Oh ! pardon, messieurs, 
vous avez accepté ! » Nous entendons dégager notre responsabilité. 
Quand on sera en mesure de nous soumettre, sinon un plan définitif, 
du moins un plan d'ensemble, un plan directeur, fonctionnel, comme 
cela se fait pour n'importe quel aménagement de grande ville, en nous 
disant: « C'est telle partie de ce plan que nous vous demandons d'approu
ver », alors nous le voterons mais aujourd'hui nous manquons des 
informations et des assurances que nous réclamons ; engager notre 
responsabilité dans de pareilles conditions, nous ne le pouvons pas. 

M. Sauter. Avons-nous au moins l'assurance que ce plan, une fois 
adopté, sera exécuté conforme, qu'il ne sera pas, comme on l'a mal
heureusement vu en d'autres occasions, modifié après coup, au gré du 
Département des travaux publics. J'aimerais obtenir cette assurance 
ici. 

Le président. Nous prenons acte de cette réserve de M. Sauter. 
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Le projet est adopté en premier et en deuxième débats, à la ma
jorité. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'aménagement des quartiers du 9 mars 1929, 

sur la proposition du Conseil admistratif, 

Arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan No 22.821/ 
133, daté du 4 juillet 1952, en vue de l'aménagement d'une partie du 
quartier de Montchoisy. 

10. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1952. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

RAPPORT DE GESTION 

1. Observations d'ordre général 

Pendant l'année 1952, deuxième de la 5e législature, aucune modi
fication n'est intervenue dans la composition des conseils, laquelle se 
présente de la façon suivante: 

Conseil d'administration: MM. Louis Comisetti, président; Pierre 
Jaccoud, vice-président ; Eric Choisy, Albert Dentan, Adrien Déthiollaz, 
Charles-Elie Ducommun, Jules Ducret, Albert Dupont-Willemin, 
Emile Gendre, François Lehmann, Georges Meyer, David Moriaud, 
Joseph Reiser, Honoré Snell, Louis Valencien et Constant Wagen-
knecht, membres. 
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Conseil de direction: MM. Louis Comisetti, président; Pierre Jaccoud, 
vice-président; Albert Dentan, Albert Dupont-Willemin et Joseph 
Reiser, membres. 

Pendant l'année 1052, 11 séances ont été tenues par le conseil d'admi
nistration, 47 par le conseil de direction et 17 par les diverses commis
sions de ces conseils. Le corps directorial s'est réuni 45 fois en séances 
de rapport hebdomadaire, en présence du conseil de direction. 

Dans le domaine des tarifs, il convient de signaler l'unification du 
tarif de l'eau fournie aux jardins ouvriers, ainsi que diverses modifi
cations au tarif T pour usages thermiques et au tarif U, en ce qui con
cerne certaines clauses relatives aux abonnés à tarif DV3. 

Parmi les décisions relatives au personnel, il faut signaler tout d'abord 
les études poursuivies par les Conseils et les diverses commissions en vue 
des solutions à apporter aux importants problèmes de la revision du 
statut et de l'assainissement de la caisse d'assurance. 

Les postes à pourvoir ou à repourvoir, au nombre de 60, ont donné 
lieu à 44 inscriptions, soit 9 publiques et 35 restreintes au personnel 
régulier en activité. 

En décembre, le personnel a été appelé à désigner pour une nouvelle 
période de 4 ans, ses représentants au sein du comité de gestion de la 
Caisse d'assurance, dont le mandat échéait à fin 1952. De son côté, 
le conseil d'administration a confirmé ses deux délégués au sein de ce 
comité, en la personne de MM. Dupont-Willemin et Corboud. 

Malgré l'activité intense déployée par les différents services et 
l'augmentation des abonnés, le nombre des employés et ouvriers est 
demeuré stationnaire. L'ensemble des traitements et salaires a atteint 
Fr. 5.989.495,25, Les allocations pour renchérissement du coût de la 
vie se sont élevés à Fr. 4.182.786,25 soit une augmentation de Fr. 
559.486,25, qui s'explique du fait que le projet de budget avait été 
établi sur la base d'une allocation de « vie chère » de 60% des traitements 
et salaires, laquelle, par décision des autorités compétentes, a été portée 
plus tard à 70%. Les charges sociales diverses supportées par l'admi
nistration forment un montant de Fr. 2.475.187,60 marquant une 
augmentation de Fr. 459.187,60 sur les prévisions budgétaires; elles 
représentent le 24,39% des traitements et salaires. Le total des pres
tations versées au personnel s'élève ainsi à Fr. 12.647.469,10. Nous 
nous faisons un devoir de remercier ici le personnel des Services indus
triels du travail consciencieux et dévoué qu'il accomplit. 

En ce qui concerne l'activité de nos différents services, nous ne 
relèverons, dans ces considérations d'ordre général, que les faits les plus 
saillants. On trouvera le détail de cette activité aux chapitres y relatifs 
du présent compte rendu. 

Au service des eaux .si, dans l'ensemble, les précipitations ont été 
supérieures à la moyenne, la sécheresse des mois de juin et de juillet 
a néanmoins provoqué de très fortes consommations marquant une 
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augmentation de 12,7% de la quantité d'eau consommée, d'où accrois
sement proportionnel des recettes. Ce service a continué sa politique 
d'amélioration des réseaux de distribution, de sondages de la nappe 
souterraine, d'équipement des stations auxiliaires et des réservoirs 
régionaux. Les études et travaux préliminaires de la construction de 
la station de filtrage ont été poursuivis sans relâche pendant toute 
l'année 1952, au cours de laquelle le terrain du Prieuré a été définiti
vement acquis et d'importantes commandes ont été passées. Les résul
tats financiers dépassent sensiblement les prévisions. Alors que les 
recettes accusent une augmentation de Fr. 527.117,43, les dépenses 
ne sont supérieures que de Fr. 28.842,45, de sorte que l'excédent des 
recettes est en augmentation de Fr. 498.274,98. 

Au service de l'électricité, la consommation continue sa marche 
ascendante et apporte une justification nouvelle à la « théorie du 
doublement en 10 ans ». Cette situation oblige le service à améliorer 
sans cesse la puissance des réseaux de distribution, ce qui implique 
le renforcement des câbles, l'agrandissement et la construction de 
stations transformatrices. Parmi les travaux les plus importants, il 
convient de relever le début du remplacement à l'usine thermique des 
vieux groupes rotatifs nécessaires à l'alimentation des tramways par 
l'appareillage moderne des redresseurs à vapeur de mercure, ainsi que 
les travaux de montage du quatrième groupe de l'usine de Verbois 
qui seront achevés en 1953 et couronneront ainsi l'équipement complet 
de cette importante centrale. 

Les recettes sont supérieures de Fr. 2.900.450,58 à celles qui avaient 
été prévues et les dépenses inférieures de Fr. 4.129,90, si bien que, 
pour ce service, l'excédent des recettes a dépassé de Fr. 2.904.580,48 
les prévisions budgétaires. 

Au service du gaz, les travaux entrepris pour la modernisation 
indispensable de l'usine ont été poursuivis. L'extension et le renfor
cement des réseaux ont été essentiellement limités aux nouveaux quar
tiers, aux lotissements de propriétés ainsi qu'aux conduites manifes
tement insuffisantes. La recherche de moyens capables de faciliter 
la pose d'appareils consommateurs de gaz pour la saison d'été continue 
à préoccuper l'administration. 

Les recettes du service du gaz ont été supérieures de Fr. 352.894,75 
aux prévisions. Les dépenses sont également en augmentation de Fr. 
372.393,81, en raison surtout de l'augmentation du prix d'achat des 
houilles en cours d'exercice (Fr. 115,49 en moyenne au lieu de Fr. 112,— 
prévu au budget) si bien que l'excédent de recettes est de Fr. 19.499,06 
inférieur aux prévisions budgétaires. 

La délicate coordination dans l'intérêt général des ventes d'énergie 
électrique et de gaz continue à préoccuper les Services industriels. En 

'collaboration avec les directions intéressées, la section commerciale 
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poursuit ses efforts dans ce sens, indépendamment de ses autres acti
vités dont l'utilité ne saurait être contestée. 

Ces résultats satisfaisants dans l'ensemble ont permis de renforcer 
la situation de notre administration eu égard aux obligations finan
cières qui lui incomberont dans un proche avenir. C'est ainsi qu'une 
attribution supplémentaire de Fr. 200.000,— au fonds d'assurance et 
de Fr. 1.500.000,— au fonds d'assainissement de la caisse d'assurance 
du personnel a pu être réalisée. Sur le bénéfice brut de Fr. 18.451.712,44 
un montant de Fr. 1.500.000,— a pu également être prélevé en faveur 
du fonds de renouvellement, ce fonds étant insuffisant par rapport 
aux immobilisations, au montant de Fr. 124.908.323,31. Comme ces 
dernières années, la part de bénéfice revenant à la Ville lui a été inté
gralement versée, laissant apparaître encore un solde disponible de 
Fr. 211.088,18 qui, conformément à l'une des attributions prévues 
à l'article 26 de la loi organique du 1er avril 1931, sera affecté au fonds 
de renouvellement. 

S'il convient de souligner la nette amélioration des rendements des 
Services industriels au cours des exercices 1951 et 1952, il est nécessaire 
d'attirer également l'attention sur les importants investissements de 
capitaux auxquels cette administration publique devra faire face dans 
un avenir relativement proche pour la construction de la station de 
filtrage des eaux, pour la couverture des besoins futurs et de la sécurité 
de l'alimentation de Genève en énergie électrique et pour l'achèvement 
de la modernisation de l'usine à gaz. 

2. Service de la comptabilité 

Commentaires sur le bilan et les résultats de Vexercice 1952 

BILAN 
ACTIF 

I. Immobilisations. 

Capitaux restant investis au 31 décembre 
1951 Fr. 124.559.850,08 

Installations nouvelles (suivant détail p. 16) » 6.002.813,04 
Usine de Verbois (IVe groupe et aména

gements) » 645.231,— 

Fr. 131.207.894,12 
Amortissements de 1952 » 6.299.570,81 
Capitaux restant engagés au 31 décembre 

1952 Fr. 124.908.323,31 

en augmentation de Fr. 348.473,23. 
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II. Actif réalisable. 

Stocks. — Les stocks à fin 1952 sont en augmentation de Fr. 
1.000.000,— environ sur ceux de 1951. Les stocks qui constituent la 
plus grande part de cette augmentation sont: la houille pour 7.400 
tonnes, soit Fr. 632.000,-, et les cokes pour 2.700 tonnes, soit Fr. 218.000,-. 

Magasins. 

Eaux Electricité Gaz Total 

Solde à fin 
1951 . . . 

1952: 
Achats de 
Tannée . . 

1952: 
Sorties de 
Tannée . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1952 . . . 

1 

1.148.271,85 

707.245,20 

2.521.763,03 

2.874.363,73 

5.770.007,97 

11.014.169,71 

9.440.042,85 

14.595.778,64 

Solde à fin 
1951 . . . 

1952: 
Achats de 
Tannée . . 

1952: 
Sorties de 
Tannée . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1952 . . . 

1 

1.855.517,05 

615.038,30 

5.396.126,76 

2.807.757,35 

16.784.177,68 

10.158.010,20 

24.035.821,49 

13.580.805,85 

Solde à fin 
1951 . . . 

1952: 
Achats de 
Tannée . . 

1952: 
Sorties de 
Tannée . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1952 . . . 

1 

1.240.478,75 2.588.369,41 6.626.167,48 10.455.015,64 

Solde à fin 
1951 . . . 

1952: 
Achats de 
Tannée . . 

1952: 
Sorties de 
Tannée . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1952 . . . 

1 1 
Travaux en cours. — Ce compte est en augmentation de Fr. 

130.682,65 sur le chiffre de fin 1951. 

Comptes courants: 

Abonnés et clients. — Le solde du compte débiteurs abonnés est 
supérieur de Fr. 723.552,15 à celui de 1951. Cette différence provient 
de la plus forte production de consommation des derniers mois de 
1952 par rapport à Tannée précédente. Les clients pour travaux et 
fournitures sont en augmentation de Fr. 153.361,41 sur Texercice 1951 

Avances aux fournisseurs. — La différence en plus de Fr. 1.524.556,— 
sur Tannée précédente provient principalement des avances faites pour 
la station de filtrage du service des eaux, la nouvelle installation de 
criblage et de stockage du coke à l'usine à gaz et pour des commandes 
de câbles du service de l'électricité. 



120 SÉANCE DU 26 JUIN 1953 

Débiteurs divers. — Ce poste représente les règlements en cours 
avec l'administration fédérale des contributions (impôt anticipé 1952), 
la caisse d'assurance contre les accidents, etc. 

Avances au personnel. — Le solde de ce compte est encore en régres
sion de Fr. 8.247,67 sur l'exercice précédent. 

III . Actif disponible. 

Le solde de notre trésorerie est sensiblement pareil à celui de fin 
1951 après avoir versé à la Ville, dans le courant de l'année, un peu 
plus du montant des intérêts et bénéfice dus pour l'exercice 1952. 

PASSIF. 

IV. Passif non exigible. 

Réserve légale. — Après avoir porté le versement de 5% sur le béné
fice, cette réserve se monte à Fr. 3.943.122,11. 

Réserve spéciale. — Cette réserve de Fr. 524.204,74 reste à dispo
sition (art. 26 de la loi du 1.IV.1931, modifiée le 21.X.1933). 

Fonds d'assurance: 

Solde à fin 1951 ! 1.768.898,91 
1952: Recettes de l'année 57.338,20 

Attribution 300.000,— 357.338,20 

2.126.237,11 
1952: Dépenses de l'année 30.358,50 

Solde au 31 décembre 1952 2.095.878,61 
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Fonds de renouvellement: 

Comptabilité Eaux Electricité Gaz Total 

Solde à fin 
1951 . . . 

1952: Attri
bution . . . 

Attribution 
supplémen
taire . . . 

1952: Dépen
ses de Tan
née . . . 

Solde au 31 
déc. 1952 . 

120.000 — 603.906,70 

621.000-

523.441,02 

2.250.000 — 

211.088,18 

802.488,19 

425.000 — 

2.049.835,91 

3.296.000 — 

211.088,18 

Solde à fin 
1951 . . . 

1952: Attri
bution . . . 

Attribution 
supplémen
taire . . . 

1952: Dépen
ses de Tan
née . . . 

Solde au 31 
déc. 1952 . 

120.000 — 

61.181 — 

1.224.906,70 

459.368,45 

2.984.529,20 

664.400,35 

1.227.488,19 

558.980,-

5.556.924,09 

1.743.929,80 

Solde à fin 
1951 . . . 

1952: Attri
bution . . . 

Attribution 
supplémen
taire . . . 

1952: Dépen
ses de Tan
née . . . 

Solde au 31 
déc. 1952 . 58.819 — 765.538,25 2.320.128,85 668.508,19 3.812.994,29 

Solde à fin 
1951 . . . 

1952: Attri
bution . . . 

Attribution 
supplémen
taire . . . 

1952: Dépen
ses de Tan
née . . . 

Solde au 31 
déc. 1952 . 

Fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel. 

Par un apport de Fr. 1.500.000,— en 1952 ce fonds est porté à la 
somme de Fr. 4.000.000,—. 

V. Passif exigible à long terme. 

Ville de Genève. — La créance a diminué en 1952 de Fr. 64.031,95; 
les sommes versées à la Ville de Genève étant supérieures aux intérêts 
et à la part de bénéfice. 

Etat de Genève. — Après les amortissements annuels la créance 
est de Fr. 3.009.014,30. 

Ville de Carouge. — Le solde de Tun des deux emprunts ayant 
été remboursé pour la somme de Fr. 106.792,65 au mois de juillet 1952, 
la dette ne représente plus que Fr. 77.096,60. 
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VI. Passif exigible à court terme. 

Fournisseurs. — Le mon tan t des factures dues a u x fournisseurs 
à la fin de l'exercice est supérieur d'environ Fr. 300.000,— à celui de 
1951. 

Effets à payer. — Ce poste est semblable à celui de l 'année précé
dente. 

Acomptes reçus sur travaux. 
t an t à la fin de l'exercice 1951. 

Légère augmentat ion sur le mon-

Créanciers divers — Ce poste comprend des paiements litigeux 
des abonnés, des salaires de décembre 1952 payés en javier 1953, des 
règlements à effectuer pour l 'assurance vieillesse et la caisse de maladie, 
ainsi que la redevance pour 1952 à l 'E ta t pour Verbois à régler en 1953 
après calcul définitif, etc. 

Dépôts de garantie. — Le mon tan t de ces dépôts s'est accru de 
Fr . 43.528,95 en 1952. 

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 . . . 

Excédent des recettes. 
Service des eaux . . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Bénéfice net . . 
Réserve légale 5 % 

RÉSULTATS 

Résultats 
de 1951 

Fr. 

4.144.198,86 
28.726.061,69 
12.257.019,77 

Budget 
de 1952 

Fr . 
3.639.000,— 

27.238.000,— 
12.080.400 — 

Résultats 
de 1952 

Fr . 

4.166.117,43 
30.138.450,58 
12.433.294,75 

45.127.280,32 42.957.400,— 46.737.862,76 

2.477.114,95 
10.712.274,39 

9.959.816,53 

2.391.100 — 
10.750.800 — 
10.306.500 — 

2.419.942,45 
10.746.670,10 
10.678.893,81 

23.149.205,87 23.448.400,— 23.845.506,36 

1.667.083,91 
18.013.787,30 

2.297.203,24 

1.247.900 — 
16 .487 .200-

1.773.900.— 

1.746.174,98 
19.391.780,48 

1.754.400,94 

21.978.074,45 19.509.000,— 22.892.356,40 

4.445.727,39 
— 222.286,37 

4.434.478,15 
— 221.723,90 

4.643.250,73 
— 232.162,55 

4.223.441,02 4.212.754,25 4.411.088,18 

P a r t de la Ville — 4.200.000,— 

Solde disponible 211.088,18 
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Le solde disponible du bénéfice net de l'exercice 1952 est versé 
comme attribution supplémentaire au fonds de renouvellement, confor
mément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services indus
triels de Genève, du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933. 

OBSERVATIONS 

DÉPENSES 

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION 

1. Conseils, présidence et secrétariat général. 

800.30 Traitements du personnel des sections: Conseils, présidence, 
secrétariat général, personnel et main-d'œuvre et du bureau 
du contrôle comptable. 

Effectif porté à nouveau à dix-sept unités dès le 1er 
juillet 1952 alors que les prévisions budgétaires ont été 
faites sur la base d'un effectif de seize. 

800.5 Electricité et chauffage. 

Les prévisions insuffisantes, déjà constatées au compte 
rendu de 1951, ont fait l'objet d'un rajustement au budget 
de 1953. 

800.7 Frais divers. 

Différence en moins par suite de la création du nou
veau poste 800.8. 

800.8 Subventions, allocations extraordinaires, etc. 

La création de cette rubrique spéciale est postérieure 
à l'établissement du budget de 1952. 

Introduite au compte rendu de 1951, elle a pour but 
de dissocier du compte 800.7 où elles figuraient jusqu'alors, 
les dépenses particulières concernant ce nouveau poste. 

2. Section commerciale. 

801.2 Electricité et chauffage. 
Même observation que pour le compte 800.5. 
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3. Service de la comptabilité. 

802.6 Taxes des chèques postaux. 
Le nombre des paiements à notre compte de chèques 

postaux a passé de 613.000, en 1951, à 639.000, en 1952. 

802.8 Déplacements et débours. 
L'équipe des receveurs-releveurs d'index a été renfor

cée proportionnellement à l'augmentation du nombre 
d'abonnés. 

803.2 Electricité et chauffage. 
Prévisions trop faibles. 

Allocations et charges sociales. 

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'augmen
tation du coût de la vie ont été rajustées. 

Assurances accidents et maladie. 
Part du déficit de la caisse maladie prise en charge 

par les Services industriels (Fr. 7.163,—). 

Couverture du déficit de la caisse d'assurance du personnel 
(non budgété). 

Part du déficit de la caisse d'assurance du personnel 
prise en charge par les Services industriels (Fr, 248.731,60). 

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 l'augmentation du coût de 
la vie. 

Dans sa séance du 26 mars 1952, le conseil d'admi
nistration a décidé d'augmenter les allocations supplé
mentaires accordées aux retraités. 

* * 
Le montant des assurances et charges sociales diverses 

représente le 24,39% de la totalité des traitements et 
salaires et allocations, contre 20,98 prévu au budget. 
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3. SERVICE DES EAUX 

En 1952, les précipitations ont été nettement supérieures à la moyenne 
de 894 mm., puisqu'elles ont atteint une hauteur totale de 1.038 mm. 
Toutefois, comme les pluies se sont réparties principalement sur les 
mois d'août à décembre, les autres mois de l'année ont été plutôt secs, 
surtout juillet ; la sécheresse qui a sévi du 18 juin au 27 juillet a provoqué 
de très fortes consommations de pointe qui ont dépassé largement 
celles de 1947. En effet, la journée la plus chargée, le 8 juillet, a été 
de 170.026 ma (eau ménagère HP + BP) contre 144.615 m3 le 1er août 
1947, et, au cours du mois de juillet, cette consommation a été pendant 
vingt-trois jours supérieure à 150.000 m3. C'est dire que, pendant près 
d'un mois, il a été distribué chaque jour, à chaque habitant, un volume 
d'eau variant de 850 à 950 litres. De telles consommations ont évi
demment causé quelques pertubations dans la distribution et, pour 
éviter des manques d'eau sérieux, il a été nécessaire d'interdire les 
arrosages, de 11 à 16 heures seulement, du 9 juillet au 18 août. Les 
résultats de l'exercice 1952 sont très satisfaisants car l'augmentation 
d'environ 12,7% de la quantité d'eau vendue a entraîné une augmen
tation de recettes d'environ 9% sur l'exercice précédent, ce qui a permis 
un bénéfice brut légèrement supérieur à celui de 1951. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante: 1.746 comp
teurs réparés, 297 achetés, 318 retirés et 1.973 placés sur le réseau. 
Le nombre total de compteurs en service était de 17.626 et le stock 
en magasin de 1.905 pièces à fin 1952. 

Le contrôle des installations, qui voit sa tâche augmenter chaque 
•année, a procédé à l'ouverture de 264 nouvelles prises, de 67 transfor
mations de jauge au compteur et augmentations de calibre, et à 509 
ouvertures et fermetures, changements de compteurs, résiliations, etc. 

La subdivision des réseaux a procédé à la pose de 15.867 mètres de 
conduites nouvelles dans diverses régions de la ville et du canton; il 
y a lieu de signaler particulièrement la nouvelle conduite de 300 milli
mètres de diamètre et d'environ 3 kilomètres de longueur de la route 
de Douvaine, la conduite de 150 mm. de diamètre et environ 1.600 
mètres de long des routes de Ferney et Collex ainsi que celle d'environ 
500 mètres de long et 150 mm. de diamètre pour les nouveaux Ports-
Francs. L'amenée d'eau potable au hameau de Moniaz, dont l 'Etat 
et la commune de Jussy se préoccupaient depuis 1921, a été enfin résolue ; 
le projet du service des eaux, approuvé à fin 1951, prévoyant le raccor
dement du dit hameau au réseau général par une conduite Eternit de 
100 mm. de diamètre et environ 3.000 mètres de long, avec groupe 
surpresseur, a été exécuté sans difficulté. La pose de la conduite, terminée 
en hiver, fut suivie de la construction du relais de pompage et l'instal
lation mise en service le 24 juillet. Conçue sans réservoir à Moniaz, 
cette installation comprend deux groupes moto-pompes logés dans la 
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tour du réservoir de Jussy, soit l'un de 1,6 I./sec. (moteur 3 ch.) pour 
besoins ménagers et l'autre de 5 l./sec. (moteur 9,5 ch.) pour incendie; 
la protection contre un coup de bélier éventuel est assurée par un réser
voir clos à pression d'air, c'est-à-dire où l'eau, refoulée par les pompes, 
comprime au-dessus d'elle un certain volume d'air, tendant à chasser 
l'eau du réservoir dans la conduite de refoulement. Le volume utile 
de cette cloche à air est déterminé par les pressions de mise en service 
et d'arrêt. L'appareillage, entièrement automatique, est commandé 
par des contacteurs manométriques en fonction de la pression dans 
le réservoir. La dépense totale, d'environ Fr. 170.000,—, a été répartie 
entre l'Etat, les Services industriels et la commune de Jussy. 

La longueur totale des réseaux de distribution a passé de 620.580 
mètres à 631.575 mètres à fin 1952, compte tenu des suppressions 
d'anciennes conduites effectuées au cours de l'année. 

A la suite des mesures prophylactiques concernant les divers cas 
de poliomyélite dans la région de Versoix, notre subdivision des réseaux 
a procédé, en juillet, à la désinfection des principaux égouts de cette 
commune; cette opération, réalisée en parfaite collaboration avec 
l'autorité municipale et suivie par notre laboratoire, avait été décidée 
par le Département de l'hygiène, lequel s'est déclaré satisfait des résul
tats obtenus. 

L'étude de la nappe souterraine a été poursuivie au sondage de 
la Voie de Moëns, à l'extrémité nord-est de l'aérodrome; prolongé 
jusqu'à 86 mètres de profondeur, ce forage n'a cependant pas permis 
de repérer la cote de la molasse. Les travaux d'aménagement du puits 
ont été terminés en juin ; nous avons pu réaliser, en juillet, un premier 
essai de pompage au moyen d'un groupe provisoire d'un débit de 32 
l./sec. et, en septembre, un second essai avec un groupe plus puissant 
débitant 45 l./sec. La constance de la température de l'eau au cours 
de ces essais, ainsi que la remontée rapide du niveau dès l'arrêt du 
pompage, indiquent nettement une réserve aquifère intéressante; la 
qualité de l'eau, au point de vue chimique, est excellente pour la consom
mation; au point de vue bactériologique, les variations constatées 
montrent qu'il serait indiqué de reprendre un pompage permettant 
d'évacuer certaines couches de limon. L'exploitation de ce puits aiderait 
à améliorer les conditions de distribution en certains points du Grand-
Saconnex et de Pregny. 

Le service des usines et stations auxiliaires a été très chargé en été ; 
conformément au programme établi, nous avons réalisé le raccordement 
du puits du stade à la conduite en siphon, deuxième étape portant 
le débit extrait de la nappe à Carouge à 280 l./sec. Il a été procédé, 
en outre, à la vérification complète du tronçon pont du Mont Blanc-
usine de la Coulouvrenière de la conduite sous-lacustre et plusieurs 
fuites ont été réparées. A la nouvelle station d'Anières, le montage 
des machines et l'aménagement extérieur, suspendus en hiver à cause 
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du froid, ont été repris en mars ; en avril a eu lieu la mise en service de 
cette installation provisoire qui permet, au moyen d'une pompe de 
forage (moteur 260 ch.) de fournir au réseau un débit de 75 lit./sec. 

L'agrandissement de nos garages à la rue de la Coulouvrenière, 
entrepris en juillet, s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'année. 

Les travaux relatifs à l'adduction et au filtrage des eaux du lac 
se sont réalisés suivant le programme d'avancement établi. La recon
naissance du tracé de la conduite sous-lacustre d'eau brute, entreprise 
en janvier, s'est terminée en février; elle a été suivie aussitôt du levé 
exact du profil en long, au cours duquel une quarantaine de blocs erra
tiques ont été enlevés et qui s'est achevé en mars. La fabrication de 
la conduite elle-même s'est poursuivie si activement, dans les ateliers 
du constructeur et sur la plage de montage, qu'à la fin de l'année 1.390 
mètres de conduite de 1.600 mm. de diamètre étaient terminés. 

Par arrêté du 29 janvier 1952, le Conseil d'Etat a approuvé la déli
bération du 21 décembre 1951 du Conseil municipal concernant l'acqui
sition de la parcelle prévue pour la station de filtrage. 

Les experts consultés au sujet d'une nouvelle offre éventuelle de 
la troisième entreprise concurrente pour l'équipement des filtres et 
leur appareillage, ayant remis un avis négatif, le collège technique a 
pu terminer l'examen des propositions des deux maisons spécialisées; 
il a, en outre, lancé un appel d'offres pour la conduite sous-lacustre 
d'eau filtrée, examiné les propositions des divers constructeurs et fourni 
au conseil de direction les renseignements nécessaires pour ces impor
tantes adjudications. Après avoir visité diverses installations de filtra
ge de Belgique, le conseil d'administration a décidé, le 25 juin, d'adop
ter définitivement le système de fond de filtre classique. En séance du 
15 octobre, il a procédé à l'adjudication de l'équipement des filtres 
et de leur appareillage ainsi que de la fourniture et la pose de la con
duite de 1.400 mm. de diamètre et 1.672 mètres de longueur destinée 
à amener l'eau filtrée de la station de Prieuré-Butini à l'usine de la 
Coulouvrenière; il a, en outre, choisi M. Jules Calame, ingénieur, comme 
mandataire pour les travaux de génie civil de la station de filtrage 
et désigné M. Albert Stévenin, ingénieur, comme membre du collège 
technique. L'activité du dit collège s'est portée particulièrement sur 
la construction de la conduite d'eau brute et les essais des joints souples 
réalisés en atelier sous le contrôle du laboratoire de l'Ecole polytech
nique de l'Université de Lausanne ; il a mis au point les contrats à 
conclure avec l'ingénieur et l'architecte choisis comme mandataires 
pour la station de filtrage et approuvé les avant-projets réalisés pour 
la salle des machines et les bassins filtrants. 

Le laboratoire a exercé son contrôle régulier de la qualité de l'eau 
brute et de l'eau stérilisée; la caractéristique la plus marquante de 
l'eau brute du lac en 1952 a été la diminution subite, en septembre 
et au début d'octobre, de sa teneur en oxygène dissous. Tombée à 6,2 



128 SÉANCE DU 26 JUIN 1953 

mgr./lit. le 4 octobre, cette teneur n'est revenue au chiffre normal de 
11 mgr./lit. que quatorze jours plus tard, soit le 18 octobre. Avec la 
teneur élevée en plancton, dont la moyenne annuelle a été de 10,12 
cm2/m2, chiffre maximum enregistré depuis ces quinze dernières années, 
ce phénomène indique bien une augmentation sensible de la pollu
tion du petit lac. Le laboratoire a réalisé douze analyses chimiques 
complètes, 58 analyses chimiques partielles, 537 analyses bactériolo
giques et 97 analyses spéciales (plancton, huiles, terres, dépôts, etc.). 

En ce qui concerne le niveau du lac, Tannée 1952 a débuté avec 
une cote de 1,33 m. (1,32 m. en 1951). Ce n'est guère qu'à partir du 13 
janvier, après une légère amélioration de niveau, que la baisse d'hiver 
s'est amorcée pour se prolonger jusqu'au 22 mars, date à laquelle nous 
avons enregistré le minimum annuel, soit 0,88 m. (1,04 m. en 1951). 
C'est alors qu'une augmentation des apports a fait remonter acciden
tellement le lac, qui a atteint ainsi la cote 1,08 m. le 3 avril pour redes
cendre ensuite à 0,94 m. le 15 du même mois. Nous relèverons que, 
1952 étant une année bissextile, nous aurions dû maintenir la cote 
0,90 m. du 15 mars au 15 avril, ce qui n'a pas été possible par suite de 
la limitation des ouvertures du barrage du pont de la Machine, nécessitée 
par les travaux de reconstruction des ponts de l'Ile. La crue printanière 
a été bien marquée, suivie, après un léger fléchissement, par une crue 
d'été modérée. Le niveau maximum pendant la période des fortes 
chaleurs n'a atteint que la cote 1,79 m., le 10 juillet. Durant le mois 
de septembre, par suite de la diminution des apports, le lac s'est abaissé 
de près de 25 centimètres pour se trouver, le 27 de ce mois, à 1,47 m., 
cote excessivement basse pour l'époque puisque sortant de plus de 
10 centimètres de l'enveloppe des minimums. Fort heureusement, des 
précipitations importantes en octobre et en novembre ont amélioré 
la situation et ont même provoqué deux fortes crues, la première le 
27 octobre, cote 1,80 m., et la seconde le 4 décembre, cote 1,86 m., 
maximum annuel. La décrue qui a suivi a été rapide mais, malgré cela, 
l'année s'est terminée avec une cote de 1,45 m. (1,35 m. en 1951). 
L'amplitude déterminée par le minimum 0,88 m. et le maximum 1,86 m. 
correspond à une tranche d'eau de 0,98 m. et représente 570 millions 
de m3, contre 690 en 1951. La somme des débits entrés dans le lac a 
été de 101.000 m3/sec. environ, chiffre identique à celui de 1951. Le débit 
de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, s'est élevé 
à 223 m3/sec. pour l'émissaire seul et à 321 m3/sec. Rhône et Arve réunis 
(171 et 231 m3/sec. en 1951). Quant au régime de l'Arve, il a été carac
térisé par une série de crues en automne, dont certaines ont été assez 
intenses; signalons entre autres celles du 26 octobre, de 450 m3/sec, 
du 27 novembre, de 655 m3/sec. (maximum annuel) et du 1er décembre, 
de 540 m3/sec. Le débit moyen annuel de cette rivière a atteint 100 m3/sec. 
(90 m3/sec. en 1951). 
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OBSERVATIONS 

I . RECETTES 

Dans leur ensemble, les recettes présentent sur les prévisions budgé
taires une augmentation de Fr. 527.117,43. 

900 Eau ménagère. 

L'augmentation de Fr. 410.078,89 sur les prévisions 
budgétaires résulte de la sécheresse exceptionnelle de l'été 
1952 et des très nombreuses constructions dans l'agglomé
ration urbaine. 

901 Eau industrielle. 

La sécheresse 1952, d'une part, et l'intense activité 
de l'industrie, d'autre part, ont occasionné une augmen
tation de recettes de Fr. 77.703,15 sur les prévisions budgé
taires. 

902 Eau affectée aux services municipaux. 

La différence en moins de Fr. 15.182,10 sur les prévisions 
budgétaires s'explique par le fait que le forfait 1952 de 
Fr. 375.000,—, consenti à la Ville de Genève, a été abaissé 
à Fr. 350.000,—, cette dernière s'étant déclarée opposée 
pour l'instant à toute augmentation. 

905 Travaux pour le compte de tiers. 

Augmentation résultant du grand nombre de travaux 
exécutés alors qu'au moment de l'établissement du budget 
tout faisait prévoir un ralentissement sensible dans la 
construction d'immeubles locatifs. 

Le chiffre de 1951 ne peut pas servir de point de compa
raison, étant donné qu'il comprenait les travaux de recons
truction du jet d'eau. 

II. DÉPENSES 

Usines et stations. 

502.1 Frais de transports. 

Dépassement dû à une estimation trop faible. 
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503 Achat d'énergie électrique. 

Le dépassement de Fr. 13.502,85 résulte de la marche 
intensive de toutes nos stations auxiliaires durant la grande 
sécheresse de l'été dernier. 

Réseaux. 

510.0 Traitements et salaires. 

La différence s'explique surtout par la vacance prolon
gée de deux postes, l'un d*ouvrier, l'autre de manœuvre. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

La différence en moins de Fr. 17.001,77 sur les prévi
sions budgétaires s'explique par le fait que certains tra
vaux d'entretien n'ont pas pu être exécutés en 1952. 

511.1 Frais de transports. 

Dépassement dû à une estimation trop faible. 

Compteurs. 

520.0 Traitements et salaires. 
Dépassement dû à une affectation plus grande de la 

main-d'œuvre à ce poste au moment de la grande séche
resse de l'été 1952. 

521.0 Fournitures. 

Prévisions budgétaires trop élevées.' 

521.1 Frais de transports. 

Dépassement dû à une estimation trop faible. 

Atelier. 

561 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Prévisions budgétaires trop élevées. 

Frais généraux du service. 

580.20 Traitements divers. 

Prévisions budgétaires trop élevées. 
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580.5 Entretien des immeubles. 

Diverses transformations dans les bureaux et salle 
d'exposition du bâtiment du pont de»la Machine justifient 
le dépassement de Fr. 5.923,10 sur les prévisions budgé
taires. 

Travaux pour le compte de tiers. 

512.1 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Mêmes remarques que pour les recettes. 

4. SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'année 1952 a été caractérisée par des précipitations supérieures 
dans leur ensemble à la moyenne (1.037 mm. au lieu de 850 mm.), en 
même temps que par une sécheresse intense entre le 20 juin et le début 
d'août. Les débits du Rhône et de l'Arve se sont dès lors maintenus, 
pendant de longues périodes, au voisinage jie la valeur qui correspond 
au meilleur rendement de l'usine de Verbois. Le placement de l'énergie 
produite ayant été relativement aisé, la production totale a pu atteindre 
ainsi le chiffre de 414,6 millions de kWh, supérieur de 11% au résultat 
le plus élevé enregistré jusqu'ici; cette fourniture représente le 91% 
de la production théorique maximum correspondant aux trois groupes 
en service. 

La consommation du réseau genevois a manifesté de même un nouvel 
accroissement de 5y2% environ, rendu possible en partie par l'abon
dance d'énergie; on en analysera plus loin la structure. Malgré celui-ci 
et grâce aux conditions de production très favorables, les prélèvements 
d'énergie sur le contrat d'EOS n'ont atteint que 39,4 millions de kWh, 
contre 45,2 en 1952. La presque totalité du solde (22,6 millions de kWh) 
a pu être placée dans d'autres entreprises suisses ; ainsi, la tranche d'éner
gie non utilisée s'est élevée à 1,2 million de kWh seulement, soit moins 
de 2% des quantités souscrites. 

D'autre part, l'usine de Verbois a fourni 35,8 millions de kWh 
au réseau d'EOS, en sorte que les ventes d'énergie à l'extérieur du 
canton représentent au total 58,4 millions de kWh. Il convient enfin 
de noter que les excédents de l'usine de Verbois ont été placés dans 
la proportion de 46%, valeur satisfaisante si l'on songe à la surabondance 
générale d'énergie. 

La consommation du réseau genevois s'est élevée à 420,074 millions 
de kWh, en augmentation de 22,190 millions de kWh soit 5,6% par 
rapport à celle de 1951. Cet accroissement global résulte en réalité 
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d'accroissements partiels très différents d'une catégorie de consom
mateurs à l'autre; d'autre part, la consommation et la production 
de Tannée 1951 se sont écartés sensiblement de la moyenne; aussi 
convient-il, si l'on Veut juger sainement de la tendance, de se référer 
aux résultats de Tannée 1950, que Ton peut considérer comme normale. 

Si Ton soustrait de la consommation totale du réseau genevois les 
fournitures aux chaudières à électrodes, en raison de leur caractère 
d'énergie de déchet, on constate une augmentation générale de 7,1% 
par rapport à 1951 et de 14,3% par rapport à 1950. En d'autres termes, 
la loi du doublement en 10 ans, qui s'est vérifiée tout au long de la 
première moitié du siècle, continue à régir très exactement le dévelop
pement de la consommation genevoise. C'est là un fait déterminant à 
retenir lors de l'établissement des programmes de construction. 

Voici maintenant la composition des fournitures réparties en leurs 
catégories principales : 

Résultat Augmentation par 
de 1952 rapport 

GWh à 1951 à 1950 

Pertes et consommations diverses . . 39.417 + 6,4% + 1 2 , 6 % 
Fournitures aux S.1 8.081 - 4 4 , 0 % + 2 5 , 1 % 
Tramways * 13.672 - 8,9% +29 ,6% 
Abonnés de plus de 100.000 kWh . . 63.001 - 9,3% + 2 7 , 9 % 
Chaudières à électrodes 29.642 —11,0% + 2 2 , 7 % 
Autres fournitures 266.261 + 5,8% + 1 0 , 8 % 

Consommation totale 420.074 +, 5,6% +14 ,9% 

Ce tableau fait apparaître, entre autres, la valeur élevée des four
nitures aux S.I. (principalement au service des eaux pendant la séche
resse de Tété 1952), la tendance à la stabilisation de la consommation 
des tramways et le très fort accroissement des fournitures à la grosse 
industrie. 

Les travaux de montage du quatrième groupe de l'usine de Verbois 
ont été entrepris en mars 1952 et poursuivis activement tout au long 
de l'année. A fin décembre, le manteau de la turbine et les éléments 
principaux du distributeur étaient en place, la bâche spirale était 
bétonnée et la plupart des autres pièces, sauf la roue, amenée à pied 
d'œuvre. 

La transformation des lanterneaux de la toiture a été achevée à 
fin août, à l'exception de la dernière baie côté barrage, maintenue 
ouverte pour faciliter les travaux de bétonnage du groupe 4. Les fron
tons des quatre vannes-secteurs ont été entièrement rénovés, tandis 
que des dispositifs d'extinction d'incendie par projection d'anhydride 
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carbonique étaient installés dans les cellules des transformateurs. Enfin, 
le tronçon de la route d'accès compris entre l'usine (niveau supérieur) 
et le pont du chemin de fer a été doté d'un éclairage par candélabres. 

Depuis deux ans environ, la puissance d'appoint demandée au réseau 
EOS dépasse la capacité de chacun des deux transformateurs de 25 
MVA; il est donc indispensable de reconstituer à bref délai la réserve 
d'exploitation. Toutefois, les caractéristiques de l'unité supplémen
taire dépendent en partie des décisions futures concernant le déve
loppement des réseaux d'EOS et d'EdF. L'étude de ce problème complexe 
a pris beaucoup de temps et n'est d'ailleurs pas complètement achevée, 
en sorte que la commande du troisième transformateur s'est trouvée 
reportée sur l'exercice 1953. Dans l'intervalle, le service de l'électri
cité a décidé d'installer au poste extérieur de Verbois deux transfor
mateurs 125/18 kV de 5.500 kVA chacun, qui équipaient autrefois la 
sous-station EOS de Chèvres et avaient été conservés à toute éven
tualité; leur mise en service aura lieu au début de 1953. 

Le 31 août, un coup de foudre atteignant le réseau 150 kV français 
à proximité de Verbois avariait gravement le transformateur No 2 de 
25.000 kVA ; la réparation, immédiatement entreprise, exigea le démon
tage complet de l'appareil; elle n'était pas achevée à la fin de l'année 
1952. Grâce à l'abondance d'eau exceptionnelle et inespérée qui s'est 
manifestée en novembre et décembre, la mise hors service de ce trans
formateur n'a pas provoqué de perturbation dans l'exploitation. 

A l'usine thermique, un des groupes convertisseurs rotatifs du ser
vice des tramways a également subi une avarie importante le 2 février ; 
cet accident précipita la décision que le service de l'électricité envi
sageait depuis de longues années: remplacer les anciens groupes rota
tifs par des redresseurs à vapeur de mercure. Cette proposition ayant 
été approuvée par le conseil d'administration, six redresseurs de 600 
kW chacun ont été commandés; le premier d'entre eux était partiel
lement installé à la fin de l'exercice; le groupe avarié a été démonté. 

L'augmentation rapide de la consommation s'est traduite par une 
surcharge accrue de plusieurs secteurs des réseaux de distribution; 
il a donc fallu compléter le programme de construction envisagé en 
1951 lors de l'élaboration du budget. Dix stations 1,8 kV nouvelles 
ont été aménagées et mises en service, dont quatre pour l'alimentation 
de fabriques: rue Carteret, Crêts de Saconnex, Hôpital, Pic-Pic Nord, 
Pic-Pic Sud, Hispano-Suiza, Usines J. Gallay, Collonge, Sur Rang et 
Dardagny; douze stations 950 V sont venues renforcer les réseaux 
de banlieue et de campagne; deux stations 3.000 V et quatre anciens 
postes 950 V ont été désaffectés et supprimés ; enfin, dans de nombreuses 
stations, les transformateurs en service ont été remplacés par des unités 
plus puissantes. D'autre part, à la fin de l'année, cinq autres postes 
18 kV se trouvaient en chantier à la rue Dancet, à Miremont, à Surville, 
à Plan-les-Ouates et aux Corbillettes. 
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Dans l'ensemble, la puissance totale de transfert entre le réseau 
18 kV et le réseau 220 V s'est augmenté de 11.385 kVA, portant ainsi 
à 421.000 kW environ la capacité de fournitures chez les abonnés. 
L'augmentation de la puissance souscrite par ceux-ci (19.700 kW) est 
légèrement inférieure à celle de 1951 (20.600) mais dépasse encore toutes 
les valeurs observées depuis 1945. Quelques signes laissent cependant 
prévoir un ralentissement prochain. 

A la fin de 1952, le réseau de distribution présentait une réserve 
de puissance d'environ 34.000 kW, soit 8,8% contre 6,6%* au début 
de l'année. La situation s'est donc quelque peu améliorée ; il faut néan
moins poursuivre sans relâche l'effort entrepris en 1952, afin d'accroître 
encore la réserve de puissance; il est en effet certain qu'une marge de 
8 ou 10% serait notoirement insuffisante en cas de crise quelconque 
de l'approvisionnement en combustibles. 

Le tableau ci-dessous résume l'évolution de l'état de charge des 
réseaux de distribution: 

Année 

Puissance 
installée 

des stat ions 
transforma

trices 
kVA 

Puissances 
annoncées 

pa r abonnés 

k W 

Capacité 
effective 

du réseau 

k W 

Réserve 
de 

puissance 

0/ • 

Fournitures 
au réseau 
genevois 

GWh 

Consomma
tion par 

kW-abonné 

kWh 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

70 500 
73 800 
81000 
82 600 
86 800 
91400 

101 800 
107 800 
114 500 
127 500 
138 800 
145 000 
150 700* 
162 000 

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 
386 800 

183 300 
191 900 
210 600 
214 800 
225 700 
237 600 
264 700 
280 300 
297 700 
331 500 
360 900 
377 200 
391 700' 
421 000 

-h 33 
+ 23 
+ 21 
+ 14 
+ 8,5 
+ 5,7 
— 1,4 
— 2,3 
— 0,9 
+ 4,3 
+ 7,9 
+ 8,9 
+ 6,6* 
+ 8,8 

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 
420,1 

1067 
1061 

976 
907 
987 

1086 
1093 
1131 
1043 
1066 

986 
1055 
1085 
1085 

Le raccordement à 18 kV des stations transformatrices citées plus 
haut a exigé la pose de quatre kilomètres environ de câbles à haute 
tension. Les travaux d'urbanisme exécutés dans l'agglomération ont 
entraîné de leur côté le déplacement ou le remplacement de nombreuses 

* Chiffres rectifiés après revision de l'état des transformateurs. 
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canalisations. D'autre part, l'action en faveur du raccordement au réseau 
des « fermes isolées », entreprise en 1949, a été terminée, à l'exception 
d'un seul cas faisant encore l'objet de demandes d'autorisations de 
passage. 

La section des compteurs a poursuivi ses travaux d'unification 
des installations d'abonnés dans les secteurs de la rue de Lausanne, 
du Mervelet et du Petit-Saconnex, ainsi que dans les communes d'Onex, 
Lancy, Perly, Bardonnex, Troinex, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries. 

Le mouvement total des appareils de tarification a représenté 
50.332 entrées et sorties (47.650 en 1951), tandis que la station d'éta
lonnage réglait ou contrôlait 19.797 compteurs (19.524). 

Le bureau des devis a reçu 4.610 demandes de conditions de rac
cordement totalisant 39.900 kW, contre 4.399 demandes et 49.350 kW 
en 1951 ; les devis acceptés représentent une puissance globale de 
25.900 kW contre 41.900 kW l'année précédente; on peut voir là les 
signes d'une, prochaine accalmie dans le développement des instal
lations. 

. Le bureau de contrôle a effectué de son côté 14.290 mises en service 
d'installations, contre 11.703 en 1951. Tous ces chiffres soulignent 
l'intense activité qui a régné dans le domaine des installations inté
rieures. 

Grâce à des engagements, l'effectif du personnel s'est maintenu 
au niveau moyen de 480 unités, malgré le départ de 28 employés et 
ouvriers. Durant toute l'année, un essai d'application généralisée de 
la semaine de cinq jours a été effectué dans plusieurs sections ; les avan
tages et les inconvénients de cet horaire se sont manifestés de façon 
très différente d'une activité à l'autre. 

En résumé, on constate que l'accomplissement des tâches de l'année 
1952 a mis à forte contribution toutes les subdivisions du service de 
l'électricité, en particulier dans le domaine de l'équipement des usines 
et dans celui de l'extension des réseaux. Partout le personnel s'est 
montré à la hauteur de la situation et a fourni l'effort qui lui était de
mandé; la direction du service de l'électricité tient à lui en exprimer 
ici sa satisfaction et ses remerciements. 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

910 Eclairage et usages ménagers. 

La recette dépasse de Fr. 566.432,— ou 3,4% le mon
tant budgété et de Fr. 965.919,— ou 5,9% le résultat de 
1951. La raison en réside dans l'augmentation générale de 
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la consommation d'environ 9,2%, tempérée par une réduc
tion du prix de vente moyen de 11,04 à 10,70 ct/kWh; 
cette dernière est due au développement relatif des fourni
tures de nuit (incorporation au tarif U d'un certain nombre 
de chauffe-eau à forfait et accroissement du nombre des 
chauffe-eau particuliers à accumulation). 

911 Industrie et artisanat. 

La recette dépasse de Fr. 830.611,— ou 18% le montant 
budgété et de Fr. 515.266,— ou 10,7% le résultat de 1951. 
La raison en est due à la fois à l'accroissement général de 
la consommation (9,2%) et à un relèvement du prix moyen 
(7,95 ct/kWh au lieu de 7,84) provenant en partie du dé
veloppement des petites installations de force-motrice. 

912 Applications thermiques. 

La recette est pratiquement égale au montant budgété 
et au résultat de 1951. La consommation correspondante 
est très légèrement,inférieure à celle de l'année dernière; 
cela signifie que l'augmentation générale annuelle a été 
plus que compensée par la réduction des fournitures aux 
chaudières industrielles (29,6 GWh au lieu de 33,3). 

913 Tramways: 

La recette dépasse de Fr. 151.077,— le montant budgété, 
de Fr. 47.351,— le résultat de 1951 et de Fr. 172.849,— 
celui de 1950. La mise en vigueur des nouvelles conditions 
de fourniture, à partir du 1er janvier 1952, n'a pas sensi
blement modifié le prix moyen de vente, qui a passé de 
6,38 ct/kWh en 1951 à 6,26 ct/kWh en 1952. A ces prix 
s'applique en outre le rabais spécial de 15% dont le jeu 
entraîne pour les Services industriels un manque à gagner 
de Fr. 128.660,—. 
L'augmentation de recette est due presque tout entière à 
l'accroissement de la consommation ; ce dernier provient 
lui-même de causes multiples et antagonistes : mise en service 
des nouvelles voitures 700, augmentation du trafic, mise 
en service de nouveaux trolleybus et autobus, etc. L'éner
gie consommée, mesurée en courant alternatif, a passé de 
10,548 GWh en 1950, à 12,559 GWh en 1951 et à 13,672 
GWh en 1952. Il était difficile, au moment d'établir le budget, 
de prévoir ce développement; la C.G.T.E., elle-même estir 
mait, en octobre 1951, à 12,5 GWh seulement la consomma
tion probable de 1952. 
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914 Autres ventes. 

La recette inscrite au budget correspond, selon l'usage 
établi, aux seules fournitures excédentaires de l'usine de 
Verbois susceptibles de vente: environ 20 GWh à 0,8 et/ 
kWh, soit Fr, 160.000,—. 

En réalité, les conditions hydrologiques exceptionnelle
ment favorables (voir compte rendu technique) ont permis 
toute une série de ventes supplémentaires: 

Fournitures d'énergie excédentaire à 
E.O.S Fr. 411.357 — 

Fournitures d'énergie excédentaire aux 
Forces de Joux » 136.275,— 

Cessions de tranches d'énergie contrac
tuelles » 520.000,— 

Service des groupes Diesel pour E.O.S. 
(en janvier) » 5.221,— 

Fr. 1.072.853,— 

Le prix moyen de vente a été de 2,03 ct/kWh. 

916 Locations de compteurs et d'appareils automatiques. 

Le résultat est inférieur de Fr. 35.506,— aux prévi
sions et de Fr. 7.249,— au montant atteint en 1951 ; la 
raison en est due à la suppression accélérée des abonnements 
à tarif D et à forfait, remplacés par des abonnements à 
tarif U (dont l'abonnement comprend les locations) et à 
la vente aux abonnés d'un certain nombre d'horloges de 
vitrines. 

918 Travaux pour le compte de tiers. 

La recette se situe à mi-chemin entre le résultat de 1951 
et la prévision budgétaire, très prudente comme d'habitude. 
Le ralentissement attendu dans la construction ne s'est 
pas manifesté en 1952. 

919 Recettes diverses. 

Le dépassement est dû à deux recettes imprévisibles: 
l'indemnité de Fr. 25.000,— relative au remous de Chancy-
Pougny versée en espèces plutôt qu'en nature et une 
redevance de Fr. 30.000,— facturée à E.O.S. pour la mise 
à disposition du poste extérieur de Verbois; les redevances 
précédentes avaient été payées en une seule fois en 1941. 
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Au total, les recettes dépassent de Fr. 2.900.451,—• le montant de 
la prévision budgétaire et de Fr. 1.412.389,— les résultats de 1951. 
Les trois principales causes de ces écarts résident dans l'augmentation 
importante des fournitures àl'industrie et aux tramways (Fr. 981.688,—), 
les reventes exceptionnelles d'énergie à d'autres réseaux (Fr. 912.853,—•) 
et l'activité soutenue des raccordements (Fr. 362.241,—). Il convient 
donc de considérer l'exercice 1952 comme particulièrement favorable, 
grâce à la coïncidence d'une haute conjoncture et d'un régime hydro
logique optimum. 

DÉPENSES 

Usine de Verbois. 

600.0 Traitements et salaires. 

La diminution par rapport au montant budgété et au 
résultat de 1951 est due en partie à une réduction momen
tanée de l'effectif, en partie à l'affectation d'une faible 
proportion de main-d'œuvre à d'autres comptes (groupe 
électrogène No 4 et transformateur No 5). 

601.0 Frais généraux. 

Le montant de Fr. 13.000,— prévu pour des péages 
éventuels lors de fournitures d'énergie à d'autres réseaux 
n'a pas été utilisé. 

601.1 Frais de transport. 

L'utilisation par l'ensemble des services de l'atelier de 
réparation du service de l'électricité a permis de réduire 
sensiblement le coût du km-véhicule. 

602 Entretien des installations de génie civil. 

Le poste de Fr. 20.000,— prévu pour des opérations 
de décolmatage de la prise d'eau de refroidissement n'a 
pas été utilisé; en revanche, le remplacement des conduites 
d'eau du hameau de Verbois a entraîné une dépense impré
vue de Fr. 10.269,—. 

603 Entretien des installations mécaniques et électriques. 

Le dépassement s'explique par le coût de la réparation 
des vannes-secteurs du barrage, soit Fr. 59.854,—•, opération 
décidée après le dépôt du projet de budget. 
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605 Entretien des biefs amont et aval. 

Les importants travaux prévus à l'aval de l'usine pour 
1952 ont pu être différés d'une année encore. 

606 Démolition de Vancienne usine de Chèvres. 

Il est proposé de porter au compte d'exploitation cette 
dépense primitivement prévue au budget de construction; 
la réduction de moitié par rapport au crédit demandé de 
Fr. 150.000,—• pour la première étape provient de ce que 
la démolition a été effectuée en partie par une troupe de 
P.A., sans frais pour les Services industriels. 

Usine thermique et station de couplage. 

610.0 Traitements et salaires. 

La diminution est due à une affectation partielle du per
sonnel à des travaux distincts de l'exploitation (en parti
culier installation du premier redresseur pour le service 
des tramways). 

612 Fournitures et entretien. 

Réduction due à l'absence de gros travaux d'entretien. 

613 Combustibles. 

La faible dépense provient des seules marches d'essai 
des chaudières, turbos et Diesels. 

Achats d'énergie. 

{ 621 Service des eaux. 

628 Divers. 

Les conditions hydrologiques favorables du début et de 
la fin de l'année ont permis aux usiniers de Verbois de vendre 
davantage d'énergie au service de l'électricité, alors que 
la fourniture des deux groupes électrogènes de la Coulou-
vrenière est restée dans la moyenne. 

Réseaux. 

630.0 Traitements et salaires. 

La proportion de main-d'œuvre affectée à l'exploitation 
a été moindre qu'en 1951 (72.000 heures au lieu de 80.400), 
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et inférieure aux prévisions, bien que l'effectif de la section 
soit resté pratiquement le même. La raison en réside prin
cipalement dans l'effort fourni pour activer l'extension 
des réseaux (Fr. 304.000,— en 1952 contre Fr. 189.000,—-
en 1951), en particulier dans le secteur de Collonge-Bellerive. 

631.0 Frais généraux. 

La diminution s'explique en partie par les motifs exposés 
ci-dessus. 

631.1 Frais de transports. 

La diminution par rapport au résultat de 1951 et au 
montant budgété est due, en partie aux motifs exposés 
sous 630.0, en partie à la réduction sensible du prix de revient 
du km-véhicule. 

632 Travaux et fournitures effectués par les tiers. 

Les travaux de reconstruction du réseau de Collonge-
Bellerive ont réduit l'activité d'entretien des lignes aériennes 
à basse tension; en revanche, les réparations de certains 
câbles Verbois-Genève et la remise en état de quelques 
lignes aériennes à haute tension ont entraîné une augmen
tation des frais d'entretien correspondant. Au total, le 
montant du poste 632.0 est inférieur de 8% à la prévision 
budgétaire mais dépasse cependant le résultat de 1951. 

Compteurs et appareils automatiques. 

650.0 Traitements et salaires. 

La réduction par rapport au budget et au résultat de 
1951 provient de l'accent mis sur les travaux d'« unification » 
des installations d'abonnés, payés par fonds de renouvelle
ment. 

651.0 Frais généraux. 

Ils sont pratiquement égaux à ceux de 1951. 

651.1 Frais de transports. 

La diminution par rapport au budget provient en partie 
des motifs exposés sous 650.0, en partie à l'abaissement 
du prix du km-véhicule. 
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Atelier. 

660.00 Traitements et salaires. 
Le résultat est égal à celui de 1951; la différence par 

rapport au budget est due à une estimation trop élevée; 
en fait, deux cinquièmes seulement des dépenses de main-
d'œuvre figurent au compte d'exploitation. 

660.11 Frais de transports. 

La diminution s'explique par une prévision budgétaire 
trop élevée et par la réduction du prix de revient du km-
véhicule. 

660.2 Travaux et fournitures effectués par les tiers. 

Le résultat, bien qu'inférieur à une prévision un peu 
trop forte, dépasse néanmoins le chiffre de 1951. 

Etudes. 

661.00 Traitements et salaires. 
La différence provient du départ à fin mars de deux 

employés classés dans des catégories supérieures et rem
placés par du jeune personnel. 

661.10 Frais généraux. 

Le dépassement par rapport au budget et au résultat 
de 1951 provient du coût de reproductions photographiques 
(environ Fr. 2.700,—) effectuées sur une série de relevés 
originaux dont l'état de conservation donnait des inquié
tudes. 

661.11 Frais de transports. 

La différence provient d'une estimation budgétaire trop 
élevée; l'abaissement du prix du km-véhicule a compensé 
partiellement une augmentation d'emploi des voitures 
nécessitée par les travaux entrepris à Verbois par ladite 
section. 

Abonnés. 

662.00 Traitements et salaires. 
La différence par rapport au budget et au résultat de 

1951 provient du départ imprévisible de quelques employés 
qui ont été ou seront remplacés. 
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662.11 Frais de transports. 

La différence par rapport au budget est due à une esti-
. mation trop élevée et à l'abaissement du prix du km-véhi-
cule. 

Frais généraux du service. 

680.30 Traitements et salaires. 

Ce poste groupe les traitements et salaires du personnel 
rattaché à la direction et ceux du personnel autrefois attri
bué au secrétariat (ancien compte 663.00). 

681.01 Frais de transports. 

L'augmentation est due à des visites de chantiers effec
tuées en plus grand nombre par la direction. 

681.1 Chauffage des bâtiments. 

La prévision budgétaire était trop faible; d'autre part, 
le résultat comprend une part des frais de transformation 
des chaudières. 

681.2 Entretien des bâtiments. 

Le dépassement s'explique par le coût de l'aménagement 
d'un bureau au 4e étage, permettant de céder un autre 
local au service des eaux; le 50% de la. dépense, soit Fr. 
25.453,—, a été porté aucompte 681.2, le solde au compte 
de renouvellement. 

681.3 Entretien des immeubles locatifs. 

Le dépassement provient de travaux urgents entrepris 
au quai du Rhône 43 et 43bis. Le coût de la réfection des 
conduites d'eau du hameau de Verbois a été porté au compte 
602 afin de ne pas charger davantage le compte 681.3. 

681.7 Redevance à VEtat. 

L'augmentation par rapport à 1951 s'explique par une 
production plus importante de l'usine de Verbois. 

681.9 Redevances à diverses communes. 

L'augmentation par rapport au budget et aux résultats 
de 1951 provient de l'accroissement des fournitures aux 
abonnés genevois. 
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Travaux pour le compte de tiers. 

664.00 Traitements et salaires. 

664.1 Travaux et fournitures. 

Les résultats globaux se situent au milieu entre la prés 
vision budgétaire (faite de façon très prudente) et les chiffre-
de 1951. La comparaison avec les recettes (compte 918) 
fait apparaître un bénéfice brut de Fr. 6.537,—. 

Au total, les dépenses d'exploitation proprement dites restent de 
Fr. 392.034,— (soit. 4,2%) inférieures aux prévisions budgétaires mais 
dépassent de Fr. 317.548,— (soit 3,7%) les résultats de 1951. L'aug
mentation des achats d'énergie (Fr. 274.274,—•) explique les 7/8 de l'écart 
par rapport à l'exercice précédent. 

L'excédent des recettes, compte de tiers compris, s'élève ainsi 
à Fr. 19.391.780,— , supérieur de Fr. 2.904.580,— au montant budgété 
et de Fr. 1.377.993,— aux résultats de 1951. L'écart par rapport aux 
prévisions correspond très exactement au dépassement constaté sur 
les recettes. 

5. SERVICE DU GAZ 

1952 peut encore être classé dans les années favorables à l'activité 
industrielle du pays et aux demandes de construction. 

La situation internationale ne s'étant toutefois guère améliorée, 
nous avons dû maintenir les stocks de houille et il fallut recourir, comme 
l'an dernier, à l'importation de houille de provenance américaine ; 
les fournisseurs européens n'étant pas encore à même de livrer toutes 
les quantités qui nous sont nécessaires. Une amélioration s'est cependant 
fait sentir et les prix assez stables au cours de l'année eurent une 
légère tendance à la baisse vers la fin de l'exercice. Cette détente s'est 
naturellement répercutée sur la vente du coke dont l'écoulement devint 
un peu plus difficile. 

Si, au cours de l'exercice, l'accroissement de la vente de gaz fut lent, 
il progressa cependant régulièrement malgré la température très élevée 
qui a régné au cours des mois d'été. La majeure partie du gaz produit 
étant destiné à la préparation des repas, l'influence de l'état météoro
logique se fait immédiatement sentir. 

Vu la souplesse extraordinaire de cet agent énergétique qu'est le 
gaz, de nombreux abonnés l'utilisent toujours davantage comme moyen 
de chauffage. L'augmentation de consommation qui en résulte est très 
importante mais elle a l'inconvénient de créer des pointes de charge 
saisonnières; son développement doit donc être attentivement suivi 
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et l'une de nos préoccupations constantes consiste à rechercher le moyen 
de faciliter la pose d'appareils consommateurs de gaz pour la saison 
d'été. 

Les 23 janvier et 19 novembre ont été les journées de Tannée qui 
nécessitèrent les plus importantes émissions: respectivement 110.000 
et 110.500 m3. Nous n'éprouvâmes cependant aucune difficulté à faire 
face aux demandes, grâce aux travaux entrepris pour la modernisation 
de l'usine et dont faisaient partie la mise en route de la nouvelle ligne 
de gaz à l'eau, au mois de mars, le raccordement et la mise au point 
de la soufflante fJo 3, terminés au mois d'octobre. 

Par ailleurs, les installations de dépoussiérage du bâtiment des 
houilles et de l'extinction à sec du coke ont été achetées en cours d'exer
cice. Ces améliorations contribuent à la bonne tenue de l'usine et faci
litent l'entretien de la machinerie. 

Nous continuons à vouer tous nos soins à la qualité du coke que 
nous produisons, afin qu'il puisse toujours rivaliser avec ceux d'impor
tation. Le « coke gaz » se prête tout particulièrement au chauffage des 
immeubles. 

Les travaux de construction du nouvel atelier de conditionnement 
du coke ont été commencés. Ils sont menés activement, pour que cette 
installation puisse entrer en service à fin 1953 ou au début de 1954. 

Nous avons dû entreprendre un important travail de nettoyage 
des égouts de l'usine et du collecteur qui relie l'usine à la station du 
bois des Frères. 

Quant à notre réseau de distribution, il est possible, sans investisse
ments très importants, de l'adapter aux exigences actuelles: la distri
bution du gaz se faisant par un réseau basse-pression, alimenté par des 
régulateurs reliés à l'usine au moyen d'un feeder, dont la pression de 
gaz peut être élevée sans inconvénient. La station régulatrice de Ver-
mont, qui fut déjà mentionnée dans notre rapport de 1951, a été mise 
en service au cours de l'année. 

L'extension et le renforcement du réseau ont été limités à l'alimen
tation de nouveaux quartiers ou de groupes d'immeubles, à des lotisse
ments de propriétés, aux travaux d'urbanisme entrepris par l'Etat 
et les communes. 

Dans le programme des travaux entrepris par l'Etat, nous avons 
dû remplacer les conduites des ponts de l'Ile, du pont de l'Ecu et établir 
l'amorce de celle du pont de Lancy. Quelques modifications ont été 
apportées aux canalisations de la rue du Rhône, du Grand Quai, de la 
place du Port. Celles de la rue Samuel Constant, de Moillebeau-place 
du Petit-Saconnex ont été remplacées. 

Les aménagements de quartiers nouveaux ont exigé l'établissement 
de canalisations de distribution dans les artères suivantes: rue Dancet, 
rue de Vermont, rue Baulacre, rue de Montbrillant, rue de Chamonix, 
chemin Krieg, route de Frontenex, rue Jean Jaquet, rue des Pâquis 
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En ce qui concerne le lotissement de propriétés, nous avons canalisé 
le domaine de Montalègre, la propriété «La Florence» à Malagnou, 
le chemin de Tournay à Chambésy, la route du Camp à Plan-les-Ouates, 
le chemin Louis Pictet à Vernier. 

Enfin, nous avons remplacé des conduites devenues insuffisantes 
à la route de Saint Julien (Plan-les-Ouates), à la rue de la Faucille, 
e t c . . 

La longueur des conduites nouvelles est de 7.079 mètres, celle des 
canalisations remplacées et supprimées de 2.849 mètres. La longueur 
totale des conduites du réseau, qui était de 485.045 mètres à fin 1951, 
passe ainsi à 489.275 mètres au 31 décembre 1952. Le volume total de 
ces installations est de 9.907 mètres cubes. 

Comme de coutume, l'entretien du réseau s'est effectué normalement. 
Le nombre des immeubles desservis par le gaz est de 18.351. 
Le nombre des installations de chauffage (central, divisé ou par 

air puisé) et de centrales d'eau chaude, augmente à une cadence régulière 
et intéressante. 

Au 31 décembre 1952,1.147 installations de chauffage et 175 centrales 
de production d'eau étaient en service, contre 1.092 et 154 respective
ment, au 31 décembre 1951. 

La durée de validité de poinçonnage des compteurs, portée de 10 
à 15 ans dès le 1er janvier 1952, a eu pour effet de réduire de façon assez 
considérable le nombre de changements de compteurs au cours de 
1952. Ce ralentissement se prolongera jusqu'en 1955, puis la cadence 
devra être accélérée dès 1956, année de reprise de la vérification et du 
poinçonnage officiel des compteurs, après 15 ans de service. 

Le mouvement des compteurs se présente de la façon suivante: 

• 
1951 1952 

Compteurs placés 5.106 3.420 
Compteurs en retour 4.478 2.591 
Compteurs achetés 1.296 1.522 

66.287 compteurs étaient placés sur le réseau, contre 65.458 au 31 
décembre 1951. 

Pour faire face aux nombreuses demandes des abonnés qui de
viennent toujours plus exigeants, il fallut exécuter environ 25.000 
courses, contre 17.269 du précédent exercice. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies 
par le gaz est, d'après le dernier recensement, de 203.411 habitants. 

La consommation totale au compteur, répartie sur 65.895 abonnés 
(soit un abonné sur 3,09 habitants) avec 66.287 compteurs, représente 
420 m3 par abonné et 136 m3 par habitant. 
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En 1951, la consommation totale au compteur, soit 26.890.055 m/3 

était répartie sur 64.121 abonnés, soit 419 m/ par abonné et 135 m3 

par habitant. 
Le gaz perdu (fuites et condensations) représente le 3,67% de la 

consommation totale (4,55% en 1951). 
Le prix moyen de vente du gaz en 1952, a été de 0,2693 centimes 

le m3. 
Pour terminer, nous tenons à remercier sincèrement le personnel, 

pour le soin et la diligence apportés à l'accomplissement des tâches 
nombreuses et complexes qui incombent à notre service. 

TABLEAU DE FABRICATION 

Production de gaz en 1952 29.047.500 m3 

» » » » 1951 28.408.700 m3 

Augmentation pour 1952 . . . 638.800 m3 

soit 2,24%. 

Matériaux de distillation 

a) Houille reçue en 1952: 

Amérique 34.257 tonnes 
Angleterre 470 » 
Belgique — » 
France 12.095 » 
Ruhr 2.738 * » 
Sarre 9.817 » 

59.377 tonnes 

Houille distillée en 1952. 51.102 tonnes 

» » » 1951 52.944 » 

Diminution pour 1952 . . 1.842 tonnes 

soit 3,48% 

b) Huile de carburation reçue en 1952 815 tonnes 

Huile distillée en 1952 786 tonnes 

» » » 1951 296 » 

Augmentation pour 1952 . 490 tonnes 

soit 165,54% 
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Le pouvoir calorifique supérieur moyen, à 0°,760 mm Hg. a été de 
4.080 cal/m3. 

Il a été fabriqué: 

Gaz de houille 21.906.300 m3 75,41% 
Gaz à l'eau carburé 3.793.400 m3 13,06% 
Gaz de gazogènes 3.347.800 m3 11,53% 

soit au total . . . 29.047.500 m3 100,00% 

Rendement moyen — Fours : 429 m3/ tonne de houille. 
Total: 568 m3/ tonne de houille. 

TABLEAU DE CONSOMMATION 

Emission de gaz en 1952 29.059.900 m3 

» » » » 1951 28.393.400 m3 

Augmentation pour 1952 . 666.500 m3 

soit 2,34%. 

La consommation totale se répartit de la façon suivante: 

1. Consommation de gaz au 
compteur 27.723.184 m3 95,40% 

2. Eclairage public (phare de 
la rade) 600 m3 — 

3. Consommation de service . 270.752 m3 0,93% 
4. Gaz perdu 1.065.364 m3 3,67% 

Total 29.059.900 m3 100,00% 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

920 Vente de gaz. 

Malgré une augmentation de la quantité de m3 vendus, 
le prix moyen a fléchi par suite du ralentissement des ventes 
de gaz destiné à la cuisine. 
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921.0 Coke de houille. 

Le prix de vente a pu être maintenu à un niveau supé
rieur à celui qui était prévu au budget. 

921.4 Poussier de coke. 

L'écoulement du coke ayant été moins régulier, il a fallu 
le stocker ; ce qui a provoqué une augmentation de la quan
tité de poussier produit. 

922.0 Goudron de houille. 

Les quantités produites ainsi que les prix ont été supé
rieurs à ceux qui étaient prévus au budget. 

924 Benzol. 

La production du benzol a dû être ralentie par suite de 
son placement très difficile. 

929 Recettes diverses. 

L'amélioration de ces recettes résulte de la réorgani
sation de la voie industrielle; réorganisation qui porte ses 
fruits. 

DÉPENSES 

700 Houilles. 

Le prix d'achat des houilles a été supérieur à celui qui 
était prévu lors de l'établissement du budget; de plus, les 
quantités mises en œuvre ont été légèrement plus fortes. 

706.1 Coke réutilisé pour les fours et chaudières. 

Ce poste a pu être très sensiblement réduit du fait de la 
baisse du prix des cokes. 

723.2 Fours, gazogènes, gaz à Veau. 

Supplément de dépenses provenant de l'entretien des 
gazogènes et de quelques modifications apportées au dispo
sitif de chargement. 

723.5 Générateurs et réseau de vapeur. 

Les dépenses de ce compte né sont pas régulières étant 
donné l'intermittence de la mise en feu des générateurs. 
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724.1 Manutention des matières premières. 

Tant que les stocks de houille doivent être maintenus 
élevés, il est nécessaire de procéder à des manutentions 
plus onéreuses. 

724.6 Electricité et eau. 

Augmentation des consommations d'énergie électrique. 

724.9 Dévaluation du stock magasin général de Vusine à gaz. 

Rajustement du stock des pièces de rechange à leur 
valeur réelle d'utilisation. 

731 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Le volume des travaux a très sensiblement décru. 

733 Entretien des stations régulatrices. 

Certains travaux qui avaient été envisagés n'ont pas 
dû être exécutés en 1952. 

741 .Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

La prolongation de la validité de poinçonnage des comp
teurs a permis une réduction des dépenses de ce compte. 

780.4 Assurances. 

L'augmentation des stocks et des installations de l'usine 
ont provoqué un accroissement des dépenses. 

780.5 Entretien des logements de Vusine. 

La remise en état d'un logement a occasionné des dépenses 
qui ne se présentent pas à chaque exercice. 

Le Conseil décide die renvoyer les comptes rendus des Services in
dustriels à une commission. 

Préconsultation 

M. Rey. Je voudrais faire une recommandation à la commission 
qui sera chargée d'étudier ces comptes rendus. Il y a quelque chose 
que je ne m'explique pas. Il est dit à la page 54 que l'on utilise de plus 
en plus le gaz comme moyen de chauffage. Or, à cette même page, on 
dit aussi que la tendance à la baisse des prix des combustibles s'est 
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naturellement répercutée sur la vente du coke dont l'écoulement devient 
un peu plus difficile. 

L'usine à gaz se plaint de ne pas pouvoir vendre son coke et, à la 
page 61 du même compte rendu, je vois que le prix de revient du m3 

de gaz est de 30 centimes alors que le prix de vente du gaz de chauffage 
est de 20 centimes. Or, les Services industriels se font tort à eux-mêmes 
lorsqu'ils proposent le chauffage au gaz pour supprimer les installa
tions au coke. Si ce gaz était vendu avec bénéfice, cela s'expliquerait 
mais il est vendu avec un rabais d'au moins 40% au-dessous du prix 
de revient. Je ne m'explique pas cette opération commerciale qui 
consiste à vendre du gaz bon marché pour qu'ensuite le service du gaz 
ne puisse plus vendre son coke pour le chauffage. 

Le président. Les remarques de M. Rey seront transmises à la com
mission. 

Les comptes rendus des Services industriels sont renvoyés à la commis
sion des Services industriels déjà nommée. i 

11. Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder une subven
tion de Fr. 20.000,— pour l'organisation du Congrès international 
de gynécologie et d'obstétrique en 1954 (No 107). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'année prochaine, soit du 26 au 31 juillet 1954, aura lieu à Genève 
un Congrès international de gynécologie et d'obstétrique, organisé par 
la Société suisse de gynécologie et d'obstétrique. 

Le thème général du congrès sera « La prophylaxie en gynécologie 
et obstétrique », soit la prophylaxie des tumeurs génitales et la protection 
de l'enfant au cours de la grossesse et de l'accouchement. Ce thème sera 
développé au cours de cinq conférences par des médecins de réputation 
mondiale qui l'examineront sous ses aspects physiologiques, patholo
giques, chimiques, physiques et sociaux. Le Congrès tiendra en outre 
trente à quarante séances dans divers auditoires. 

Des rencontres auront lieu entre les congressistes et les dirigeants 
des organisations internationales ayant leur siège à Genève. La fondation 
d'une Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique sera 
également mise au point. 

Une exposition scientifique permettra aux savants de faire connaître 
leurs plus récentes expériences et une exposition technique, de nature 
commerciale, mettra en relief les dernières découvertes de la science 
pharmaceutique et les réalisations industrielles touchant aux diverses 
branches de l'activité médicale. 

1 Désignation de la commission, 568. 
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Plusieurs publications feront connaître des t ravaux auxquels auront 
collaboré quelque 2.000 participants venant de presque tous les pays 
du monde. 

Le comité genevois d'organisation présidé par M. le Dr H. de Watte-
ville, professeur ordinaire de gynécologie et d'obstétrique à la Faculté 
de médecine de notre Université, a établi un budget provisoire en colla
boration avec le comité suisse de la Société de gynécologie et d'obsté
t r ique; un total de dépenses de Fr. 397.000,— est prévu. Les recettes 
sont constituées en premier lieu par les cartes de congressistes pour un 
montant évalué à Fr. 210.000,—. L'exposition technique, la publicité, 
etc., font prévoir un bénéfice de Fr. 30.000, . Le solde devra être couvert 
par des subventions ( Interpharma: Fr. 34.000,—, particuliers: 
Fr. 20.000,—•, membres de la Société suisse de gynécologie : Fr. 15.000,—). 

Le Conseil fédéral a assuré qu'il allouerait une somme de Fr. 20.000,—. 
Deux subventions du même montant sont demandées au canton et à 
la ville de Genève. 

Il n'est pas nécessaire d'insister longuement sur l 'intérêt de ce congrès 
qui aura un retentissement mondial. De nombreux savants y prendront 
par t et notre cité sera ainsi associée à un effort non seulement scienti
fique mais aussi social et humanitaire, tendant à assurer une meilleure 
protection de la femme et de l 'enfant. 

C'est la raison pour laquelle, Messieurs les conseillers, le Conseil 
administratif vous propose d'approuver le projet d 'arrêté suivant: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Une subvention de Fr. 20.000,— est allouée au 
ermite d'organisation du Congrès international de gynécologie et 
d'obstétrique qui aura lieu à Genève du 26 au 31 juillet 1954. 

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

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

Art If. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1954, chap. X X , Dépenses diverses. 

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

M. Snell. La fraction radicale propose la nomination d'une com
mission de 15 membres. Je sais que certains pensaient à une commis
sion de 9 membres mais j 'attire l'attention de ce Conseil sur la nécessité 
d'intéresser le plus grand nombre possible de conseillers municipaux 
à nos commissions. D'ailleurs, si une commission de 15 membres se 
prononce à l'unanimité, il y a des chances pour que nous raccourcissions 
les débats du Conseil municipal. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission de 15 
membres composée de MM. Aubert, Schîeer, Thorél, Schulz, Berner, 
Case, Hauser, Giïliéron, Wassmer, Ostermann, Carrel, Brandazza, Piguet, 
Zaugg, Reymond. 

M. Case. Je voudrais émettre un vœu. Je demande que cette com
mission ne se réunisse pas avant 18 h. 15. 

Le président. Il sera tenu compte du vœu de M. Case, dans la mesure 
du possible. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue de la Faucille 4 (No 102). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a exposé, dans sa proposition No 81 
du 23 janvier 1953, les raisons qui l'incitaient à acquérir diverses parcelles 
sises dans le quartier des Grottes, en vue de l'assainissement de ce 
dernier. 

Les propriétaires de l'immeuble rue de la Faucille 4 ont proposé 
l'achat de leur immeuble par l'administration municipale. 

Après plusieurs mois de discussions, un accord a pu intervenir sur 
le prix de vente, qui a été fixé à Fr. 62.000,—. 

L'immeuble rue de la Faucille 4 a un rendement très intéressant, 
qui autorisera le Conseil administratif à le laisser dans son état actuel, 
jusqu'au moment où la réalisation du plan d'aménagement du quartier 
des Grottes sera envisagée. 

Dans ces conditions, nous vous prions, Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
à responsabilité limitée Martin frères, en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de Fr. 62.000,—, de la parcelle 1.832, feuille 70 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Faucille 4, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 62.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de reve
nus», puis passera en temps opportun au compte «percements et élar
gissements 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. 62.000,-. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. L 'achat de l ' immeu
ble rue de la Faucille 4 vous est proposé dans le cadre de la politique 
d'acquisition entreprise par le Conseil administratif dans le quart ier 
des Grottes. Nous n'avons pas donné l 'autorisation de rénover l ' immeu
ble en question. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir 
en ratifier l 'achat. J e demande le renvoi de ce projet à la commission 
des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue Kléberg 13-15 (No 104). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1939, le Département des travaux publics a établi une étude 
d'aménagement du quartier de Saint Gervais, prévoyant la démolition 
des bâtiments de la rue Kléberg, côté Jura. 

La Ville de Genève a reconstruit, en 1944, les immeubles rue du 
Cendrier 4-6-8-10, et elle a démoli les corps de bâtiments sur rue Kléberg. 

Le 23 mai 1946, le Département des travaux publics établit un 
projet d'aménagement, No 21.627/239, soumis à l'enquête publique 
du 13 juillet au 26 août 1946. 

La même année, la Ville a acquis l'immeuble rue Kléberg 11, qui a 
été démoli au début de 1953. 

M. Bernard d'Allèves, propriétaire des bâtiments rue Kléberg 13-15 
rue du Cendrier 16, a demandé au Département des travaux publics 
l'autorisation d'agrandir son restaurant, à l'enseigne « Le Mazot », en 
transformant l'immeuble rue du Cendrier 16. 

La Ville de Genève, appelée à donner son préavis, s'est opposée à 
l'exécution des travaux projetés par M. d'Allèves et lui a demandé s'il 
était d'accord de vendre à l'administration municipale la partie de sa 
propriété destinée à devenir voie publique, selon le projet d'aménage
ment 21.627/239. 

Les négociations ont été longues, M. d'Allèves se voyant contraint 
de résoudre plusieurs problèmes touchant à l'exploitation du Mazot. 

Il s'est récemment déclaré d'accord de vendre à la Ville de Genève 
une surface de 348 m2 environ, à prendre sur sa propriété, en vue de 
l'agrandissement de la place Kléberg, ainsi que les immeubles ou parties 
de bâtiments qui s'y trouvent et de transférer son restaurant « Le Mazot » 
dans l'immeuble rue du Cendrier 16. 

La Ville de Genève démolira à ce moment les bâtiments en question 
et exécutera les travaux d'agrandissement de la place Kléberg, achevant 
ainsi la réalisation du projet d'aménagement No 21.627/239, qui a 
servi de base à l'exécution de toutes les transformations ou reconstruc
tions d'immeubles dans cette partie du quartier de Saint Gervais. 

Un accord est intervenu sur le prix de vente arrêté à Fr. 170.000,—, 
M. d'Allèves renonçant à demander à la Ville de Genève une indemnité 
quelconque pour le préjudice commercial qu'il pourrait éventuellement 
subir. 

Cette acquisition permettra à la Ville de Genève de poursuivre la 
politique d'assainissement du quartier de Saint Gervais qu'elle a engagée 
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depuis de nombreuses années, sur la base d'études d'aménagement 
qui ont été soumises à votre Conseil à diverses reprises. 

Elle pourra, en particulier, achever le dénoyautage de la place 
Kléberg. 

C'est pourquoi nous vous recommandons, 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. Bernard 
d'Allèves, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 170.000,—-, de la parcelle 5.661, index 1, et d'une partie de la 
parcelle 5.662, feuille 44 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue Kléberg 13-15, destinées à devenir voie publique, conformé
ment au projet d'aménagement No 21.627/239, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : , 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 170.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 170.000,-. 

Art. \. — 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. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Vous savez où se 
trouve l'établissement le Mazot, l'achat proposé permettra de terminer 
l'opération de dénoyautage de la place Kléberg. Je demande le renvoi 
à la commission des travaux. 

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat de deux par
celles à la route de Saint Georges (No 105). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1945, le service immobilier avait établi divers projets d'aména
gement de l'entrée du cimetière de Saint Georges et de ses abords, 
entraînant la rectification du tracé de la route cantonale de Saint 
Georges. Les études entreprises avaient toutefois été abandonnées, 
en raison de l'importance de la dépense que la réalisation de l'un ou 
l'autre des projets entraînerait. 

Le Département des travaux publics avait eu connaissance à l'époque 
des projets du service immobilier. Une requête en autorisation de cons
truire sur deux parcelles bordant la route cantonale de Saint Georges 
lui ayant été soumise en novembre 1952, ce département a demandé 
à la Ville de Genève si elle voyait une objection à ce que la dite autori
sation soit délivrée. 

Le Conseil administratif, considérant que l'aménagement des abords 
du cimetière de Saint Georges devait être inévitablement exécuté dans 
un avenir plus ou moins proche, a décidé de demander au Département 
des travaux publics de donner un préavis défavorable à la requête de 
M. Taillens, propriétaire des susdites parcelles, et Ta prié d'informer 
ce dernier que l'administration municipale était disposée à acquérir 
celles-ci. 

Les pourparlers engagés avec M. Taillens ont abouti et le prix de 
vente des parcelles 1.932 et 1.933, feuille 4 de Lancy, a été fixé 
à Fr. 15.000,—. 

Cet achat, facilité par les circonstances, permet à la Ville de Genève 
de réserver l'avenir et c'est pourquoi nous vous prions, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Robert 
Taillens, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 15.000,—, des parcelles 1.932 et 1.933, feuille 4 du cadastre de 
la commune de Lancy, route de Saint Georges, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 15.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 15.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Cette opération 
vous est proposée en vue de l 'aménagement de l'entrée du cimetière 
de Saint Georges et de la rectification projetée du tracé de la route 
cantonale du même nom. Je demande le renvoi à la commission des 
t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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15. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de Fr. 430.000,— pour participation aux frais de 
construction : 
1) de l'égout du quartier de l'Hôpital, de l'avenue de Beau Séjour 

au boulevard de la Cluse et à l'Arve; 
2) de la nouvelle artère dite rue Lombard prolongée, tronçon rue 

Sautter, avenue de Beau Séjour (No 103). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

1) Les nouvelles constructions édifiées au chemin Thury, au boule
vard de la Cluse et dans le quartier des Minoteries ont provoqué une 
importante augmentation du volume des eaux à évacuer par le réseau 
d'égouts du quartier de l'Hôpital. 

De plus, l'apport des eaux dû à l'agrandissement de la Maternité, 
à la construction des policliniques, ainsi qu'à la reconstruction de 
l'Hôpital cantonal, est considérable. 

Le développement des quartiers de l'Hôpital et des Minoteries se 
poursuivant, le Département des travaux publics a constaté que les 
égouts actuels, notamment le canal de la rue Micheli-du Crest, ne répon
daient absolument plus aux besoins. 

En conséquence, la construction d'un collecteur de section suffisante, 
à une bonne profondeur, a été décidée et elle fait l'objet de la présente 
proposition. 

La Ville de Genève, considérant que la construction du nouveau 
collecteur n'était pas uniquement provoquée par la reconstruction de 
l'Hôpital mais était aussi indispensable en raison du développement 
des quartiers voisins de ce dernier, s'est déclarée d'accord de prendre 
à sa charge le 50 % de la dépense totale (évaluée à Fr. 560.000,—), 
soit Fr. 280.000,—. 

2) Dans le cadre de l'aménagement du quartier de la Cluse, la cons
truction d'une artère nouvelle, dite rue Lombard prolongée, a été 
décidée. 

Afin d'éviter aux malades de l'Hôpital le bruit de la circulation, 
le tracé de la future rue passera au nord des policliniques. L'implan
tation de la nouvelle chaussée donne une solution meilleure à la liaison 
projetée avec le plateau de Champel, par la rue Michel Servet recons
truite et avec le quartier de la Roseraie. Elle favorisera aussi le déve
loppement rationnel du quartier de Beau Séjour. 

La construction de la rue. Lombard prolongée, de l'avenue Beau 
Séjour à la rue Sautter, est devisée à Fr. 200.000,—. L'Etat de Genève 
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se chargeant de la moitié de la dépense, la participation de l'adminis
tration municipale s'élève à .Fr . 100.000,—, montant auquel il faut 
ajouter les frais d'établissement de l'éclairage public, en Fr. 50.000,—. 

Le crédit qui vous est demandé s'élève donc à: 
1) égout de l'Hôpital Fr. 280.000,— 
2) rue Lombard prolongée et éclairage public . . » 150.000,— 

total Fr. 430.000,— 

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, 

vu la nécessité de l'établissement de l'égout dit de l'Hôpital et de 
la création de la rue Lombard prolongée, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 380.000,— pour la participation à la construction de l'égout du 
quartier de l'Hôpital, de !'avenue de Beau-Séjour au boulevard de la 
Cluse et à l'Arve et l'établissement de la nouvelle artère dite rue 
Lombard prolongée, tronçon rue Sautter-avenue de Beau Séjour. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 50.000,— en vue de l'installation de l'éclairage public à la rue Lom
bard prolongée. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4- — 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 somme de Fr. 430.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de dix annuités, dont les neuf premières, de Fr. 40.000,-, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie 
et travaux publics) des années 1954 à 1962. Le solde figurera à l'exercice 
1963, même chapitre. 
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Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera amort i 
au moyen de deux annuités de Fr. 25.Q00,—-, qui seront portées au 
budget de la Ville de Genève des années 1954 et 1955 (chapitre IV, 
service immobilier). 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Vous savez que 
la rue Lombard prolongée est une nécessité. Il y a longtemps qu 'on 
demande au Conseil d 'E ta t d'intervenir dans cette région. Nous pro
fitons de la demande de crédit pour l'égout pour prendre également la 
question de l 'artère à créer. 

M. Zaugg. M. Thévenaz peut-il nous dire quelle sera la par t de l 'E ta t 
dans ces t ravaux d'égout de ce quartier ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e répondrai à 
M. Zaugg que si l'on voujait nous appliquer la loi, c'est la Ville qui 
serait obligée de payer ces t ravaux parce que les t ravaux d'établisse
ment des égouts sont à la charge de la commune. Nous avons eu des 
discussions avec le Département et il est indiqué dans le rapport que 
l 'E ta t a bien voulu prendre le 50% à sa charge. Il reste donc le 50% 
à la charge de la Ville. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange d'une 
parcelle à Vernier contre une parcelle à la rue du Nant (No 109). 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'entreprise Zschokke S.A., qui occupe un important chantier à 
l'angle des rues du Nant et du X X X I Décembre, a décidé de transférer 
ses installations à Vernier. Dans ce but , elle a acheté dans cette com
mune une propriété qu'elle désire agrandir en acquérant un triangle 
de terrain, appar tenant à la Ville de Genève, à l'angle des chemins de 
la Herse et du Château Bloch. 
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Après avoir examiné les possibilités d'utilisation du terrain dont la 
vente lui était demandée, le Conseil administratif s'est déclaré d'accord 
de céder à Zschokke S.A. 680 m2 environ, à prendre sur la parcelle 779, 
feuille 34 de Vernier, l'acquéreur s'engageant à rétrocéder gratuitement 
la surface nécessaire à l'éventuel élargissement du chemin du Château 
Bloch. 

La Ville de Genève acquerra, en échange, 336 m2 à prendre sur la 
parcelle 1791, feuille 15, Eaux-Vives, en, vue de l'élargissement de la 
rue du Nant. 

L'administration municipale ayant acquis tous les hors ligne de cette 
artère, entre les rues de la Mairie et du XXXI Décembre, cet élargis
sement pourra être exécuté, notamment lorsque les constructions 
prévues par le plan d'aménagement, entre autres sur la parcelle 
propriété Zschokke S.A., auront été édifiées. 

Dans ces conditions et afin de faciliter la réalisation d'une première 
étape de l'assainissement du quartier de Montchoisy, conformément 
au plan d'aménagement No 22.821/133, nous vous recommandons, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Conrad 
Zschokke S.A., représentée par aux termes duquel: 

1) La Ville de Genève cède à Conrad Zschokke S.A. 680 m2 environ, 
à prendre sur la parcelle 779, feuille 34 du cadastre de la commune 
de Vernier, angle des chemins du Château Bloch et de la Herse ; 

2) En échange, Conrad Zschokke S.A. cède à la Ville de Genève 
336 m2 environ, à prendre sur la parcelle 1791, feuille 15 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue du 
Nant 10-14, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 
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Art. 2. — La parcelle attribuée à la Ville de Genève sera portée au 
compte « valeurs improductives » puis passera en temps opportun au 
compte « percements et élargissements de rues ». 

Art. S. — 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 pour la cession faite par Zschokke S.A. à la Ville 
de Genève. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une comimissi<m. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Vous avez le plan 
sous les yeux. Il s'agit de l'échange d'un terrain qui se trouve près de 
l'usine à gaz que nous céderions à la maison Zschokke qui désire y 
construire des hangars, contre une parcelle qui se trouve à la rue du 
Nant . Cette parcelle nous est nécessaire pour agrandir l 'artère. J e de
mande le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 200.000,— pour la transformation et l 'aménagement du 
parc de Beaulieu (No 108). 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le domaine de Beaulieu a é té acquis par la Ville de Genève en 1939. 
Une convention fut passée avec la S.A. Cédrus qui impliquait l'affec
tation de ce terrain à destination de parc public. 

Le Conseil municipal a déjà accordé le 17 mars 1953 un crédit destiné 
à la transformation des dépendances. Des t ravaux ont, d 'autre part , été 
effectués dans la villa utilisée comme école enfantine. 

Il reste maintenant à parfaire l 'œuvre entreprise en aménageant 
cette propriété en parc public, conformément à la convention précitée 
et dans l ' intérêt de la population de ce quartier, actuellement en plein 
développement. 

Le service des parcs et promenades a étudié la transformation de 
cet te propriété, d 'une surface de 31.000 m2, en maintenant les grandes 
avenues d'arbres ainsi que les beaux cèdres existant. 
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Un grand nombre de places de repos et de jeux d'enfants sont prévus. 
Des bosquets d'arbustes et des massifs de fleurs donneront un aspect 

agréable à ce nouveau parc qui sera relié aux divers groupes d'immeubles 
récemment construits par des allées à piétons. 

Les travaux à effectuer seront entrepris en partie par le service des 
parcs et promenades mais également par des entreprises privées. 

Nous vous prions donc, 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. 200.000,— en vue de la transformation et de l'aménagement 
du parc de Beaulieu. 

Art. 2. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en dix annuités, dont les neuf premières, au montant de 
Fr. 20.000,— chacune, seront portées au budget de la Ville de Genève 
(chapitre XVII, service des parcs et promenades) de 1954 à 1962; le 
solde figurera au budget de l'année 1963, même chapitre, toutes réserves 
étant faites en cas d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux. 

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

Préconsultation 

M. Cottier, conseiller administratif. Le plan de cette propriété est 
affiché dans la salle et le rapport indique les motifs de la demande de 
crédit qui vous est présentée aujourd'hui. Je vous rappelle, pour votre 
information, que dans le parc Beaulieu se trouve la propriété Chauvet, 
nouvellement aménagée et transformée en école enfantine. En outre, 
vous avez voté récemment un crédit pour l'aménagement des dépen
dances qui serviront au service des parcs et promenades de la Ville. 
Nous sommes maintenant au point final de cette vaste opération, qui 
nous est imposée par une convention signée avec les propriétaires qui 
ont donné cette propriété à la Ville. Nous devons en faire un parc public. 
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Ces transformations coûtent assez cher si l'on considère l'ensemble 
des dépenses qui ont été effectuées. On peut dire cependant que ce sera 
une très belle propriété de la Ville qui assurera la continuité de nos 
parcs publics depuis le parc des Cropettes jusqu'à la propriété des 
Crêts du Pet i t Saconnex. J 'a i le sentiment que nous faisons là, malgré 
tout, une bonne opération. Nous vous demandons le renvoi de cette 
question à la commission des t ravaux qui l 'examinera dans le plus 
bref délai possible — je le souhaite — de manière que les t ravaux puissent 
être entrepris cet été encore. 

M. Bornand. Pour éclairer la religion des membres de la commis
sion des travaux, il serait utile de connaître le montant des frais occa
sionnés par la convention Cedrus. Depuis le temps que nous votons 
des crédits, je pense qu'il serait nécessaire que les membres de la com
mission des t ravaux et par delà le Conseil municipal sachent exacte
ment combien coûte cette convention Cedrus. Il y a encore des servi
tudes et nous ne savons même pas si les transformations que nous 
avons votées pourront être réalisées étant donné que les sociétés immo
bilières qui se trouvent à la périphérie émettent encore des prétentions. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Propositions individuelles et questions 

Le président. Nous arrivons aux propositions individuelles, je pré
cise: propositions individuelles au sens des articles 25 et suivants de 
notre règlement; nous sommes en session périodique. M. Bornand a 
demandé la parole. 

M. Bornand. Je tiens à vous avertir que je dépose un projet d'arrêté 
ainsi conçu: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la pénurie de logements à loyers modérés à Genève, 

vu l'urgence de loger rapidement et à des prix abordables notam
ment les nombreux locataires ayant reçu leur congé en raison des démo
litions, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 
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Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 3.000.000,— en vue de la construction de logements à loyers 
modérés. 

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 Fr. 3.000.000,—. 

Art. 3. — La dépense sera amortie au budget en 10 annuités. 

Art. k- — Tous les travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions 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 muni
cipale. 

» 

Le président. Ce projet sera inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

Y a-t-il d'autres propositions individuelles, au sens des articles 25 
et suivants du règlement ? 

M. Lacroix. Nous avons reçu dernièrement avis de convocation 
pour la séance extraordinaire qui doit être consacrée à la discussion 
des problèmes d'urbanisme. Il vous souvient que c'est au début du 
mois de mai que nous avions demandé cette réunion à l'extraordinaire 
et, évidemment, notre désir unanime était qu'elle eût effectivement 
lieu à très bref délai, afin que nous puissions relever certaines irrégu
larités dans les méthodes de travail du Département des travaux publics 
en matière d'urbanisme. Or, nous avons malheureusement dû constater 
qu'au lieu de convoquer rapidement cette séance spéciale, on nous a 
traînés par le bout du nez, jusqu'au 17 juin où la convocation nous est 
enfin parvenue mais convocation pour le 3 juillet. J'admets volontiers 
que cela n'est pas dû à quelque tendance de faire traîner les choses 
et je n'ai même pas besoin de me référer spécialement aux critiques 
émises par M. Snell tout à l'heure mais comme il s'agit d'une séance 
consacrée à un problème capital, il est très désirable que nous puissions 
y être tous présents et, pour cela, je pense qu'il serait beaucoup mieux 
de la renvoyer à la deuxième quinzaine de septembre, donc après les 
vacances, époque où nous pourrons mieux développer, avec l'appui 
de tout ce Conseil municipal les arguments que nous avons à faire valoir 
en cette affaire. C'est la propositino que j 'ai l'honneur de vous faire. 
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Le président. Il se peut que nous soyons obligés de réunir le Conseil 
au début du mois de juillet, déjà parce qu'il importe que les propo
sitions renvoyées ce soir à diverses commissions soient liquidées avant 
les vacances. La séance extraordinaire décidée pour discuter de l'urba
nisme pourrait, si le Conseil en décidait ainsi, être renvoyée au mois 
de septembre mais il faut vous attendre à être convoqués tout de 
même pour le 3 juillet. 

M. Lacroix. Alors, c'est une raison de plus de renvoyer la séance 
extraordinaire à septembre. En effet si, à celle que la présidence nous 
annonce d'ores et déjà pour le 3 juillet, nous avons à examiner et discuter 
les rapports de plusieurs commissions, il ne nous restera que quelques 
instants pour demander au chef du Département des travaux publics 
les explications que nous attendons de lui et pour entendre sa réponse ; 
or, nous souhaitons qu'il nous fasse un exposé complet et assez détaillé. 
Je persiste donc à penser qu'il serait préférable d'ajourner cela à la 
deuxième quinzaine de septembre, nous pourrons alors avoir le large 
débat que nous désirons, dans une assemblée où les vacances n'auront 
pas creusé de grands vides. * 

M. Snell. Ajourner la séance extraordinaire dont il s'agit et la reporter 
au mois de septembre serait, à mon avis, la rendre absolument inoppor
tune et inutile. Si elle n'a pu avoir lieu jusqu'à présent, cela est dû à des 
circonstances de force majeure. M. Casai", souffrant, a dû quitter Genève 
pour suivre une cure; il est maintenant de retour et dans un meilleur 
état de santé, comme j 'ai pu le constater moi-même. Ce n'est donc pas 
sa faute s'il n'a pu venir devant nous plus tôt. D'ailleurs, même si 
la séance extraordinaire devait avoir lieu le 3 juillet, elle perdrait tout 
son intérêt. 

Je vous propose donc de la supprimer... (Exclamations sur divers 
bancs.) et de prier simplement M. Casaï d'assister de temps en temps 
à nos séances afin que nous puissions lui poser les questions que nous 
jugerons à propos. Ce sera plus simple et le résultat sera meilleur. J'ajoute 
que la proposition que j 'ai l'honneur de vous faire a recueilli l'appui 
du groupe radical. 

Le président. M. Lacroix propose le renvoi de la séance extraordi
naire à septembre ; M. Snell propose de la supprimer purement et simple
ment. Nous allons passer au vote. 

M. Piguet. Il y a des conseillers dans la salle des pas perdus. Ils 
faudrait qu'ils rentrent. 

Le président. Ils n'ont qu'à être ici. ( Une voix : On peut les rappeler ! 
{Rentrées.) 
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Je mets aux voix d'abord la proposition de M. Snell: suppression 
de la séance extraordinaire. 

Oette proposition est repoussée. 

Le président. La séance consacrée à l'urbanisme aura donc lieu 
mais M. Lacroix propose de la renvoyer à la deuxième quinzaine de 
septembre. Je mets cette proposition aux voix. 

La proposition est adoptée par 27 voix contre 6. 

Le président. Le Conseil administratif décidera ces jours-ci si la 
convocation d'une séance au 3 juillet sera maintenue ou non mais je 
vous prie dès maintenant de retenir cette date, 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je demande qu'elle 
soit maintenue car la commission des travaux sera alors en mesure de 
rapporter sur les projets que vous lui avez renvoyés ce soir. Cette séance 
ne sera d'ailleurs pas de longue durée. 

M. Zaugg. J'ai deux questions à soumettre à l'attention du Conseil 
administratif. 

1) La première concerne la circulation de véhicules automobiles 
au parc de Mon Repos. Je ne parle pas des voitures de la radio-diffu
sion (car j 'ai ouï dire que le Conseil administratif les avait autorisées 
à circuler jusqu'au bâtiment de l'ancien musée ethnographique) mais 
d'autres qui, je pense, n'ont pas reçu cette permission: on en voit de 
toutes sortes qui traversent le parc au grand émoi des mamans qui 
craignent à juste raison pour la sécurité de leurs enfants dans un lieu 
où, au contraire, bambins, vieillards et infirmes devraient être préservés 
des risques de la circulation. L'autre jour, il y avait même un autocar 
vaudois sur la partie bétonnée du quai Wilson. 

2) Le département compétent ne pourrait-il pas faire combler 
toutes les excavations jalonnant la rue des Pâquis, et aussi à la rue 
Gautier — chaussée refaite pourtant récemment — où, dès qu'il pleut, 
se forment des flaques d'eau. Et ici, je m'associe au collègue qui a déploré 
ce soir encore que l'on ouvre décidément trop de « fouilles » dans notre 
ville, ainsi aux Pâquis encore, à la rue des Alpes, à la rue du Prieuré, 
où la circulation devient de ce fait quasiment impossible. 

M. Mermoud. De divers côtés on m'a signalé et je l'ai constaté moi-
même la disparition des bascules officielles sur les places de marché 
au détail. J'aimerais beaucoup connaître la raison de cette décision 
du service des halles à marchés, si c'en est une, car ces balances ont 
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incontestablement leur utilité, aussi bien pour les vendeurs que pour les 
acheteurs, en permettant un contrôle officiel du poids des denrées, 
légumes, etc., mis en vente. Est-ce par mesure d'économie qu'on les 
a retirées ou pour quelle raison ? De toute façon, j'aimerais être exacte
ment renseigné et je prierai le Conseil administratif de bien vouloir 
me répondre sur ce point. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif répondra, par l'intermédiaire de M. Billy, dans une prochaine 
séance. 

Le président. J'ai une communication à vous faire. Le Bureau a 
désigné pour l'année en cours comme secrétaires ad acta MM. Lacroix 
et Brandazza et comme scrutateurs MM. Thorel, Ganter, Reymond et 
Carrel. 

La séance est levée à 23 h. 10. 

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. Bolens, Burklin, Burtin, Dovaz, 
Gilliéron, Hochstaetter, Revïllard, Rey. 

Sont absents: MM. Braillard, Gorgerat, Wassmer. 

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

Le procès-verbal de la séance du 26 juin est lu et approuvé. 

1. Rapports de la commission «ad hoc» chargée d'examiner la demande 
de crédit de 14 millions de francs pour la reconstruction du Grand 
Théâtre.l 

M. Julita, rapporteur de la majorité. 

La commission dite « ad hoc », désignée par le Conseil municipal 
dans sa séance du 23 décembre 1952, s'est réunie pour la première fois 
le 9 janvier 1953. 

Elle a désigné comme président M. Edouard Ostermann, comme 
secrétaire M. Charles Burklen et comme rapporteur M. Nicolas Julita. 

Il nous est tout particulièrement agréable, au début de ce rapport, 
de souligner le parfait état d'esprit dans lequel se sont déroulés nos 
travaux. Chacun s'est efforcé d'apporter ses suggestions, remarques 
ou critiques sans aucune arrière-pensée partisane. 

1 Rapport du Conseil administratif, Mémorial 110e année, 472, Projet, 505. Renvoi à une commis
sion et préconsultation, 508. Désignation des commissions, 513. 
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La commission s'est réunie à de nombreuses reprises, consciente 
du fait que l'ampleur du crédit demandé exigeait une étude sérieuse 
et approfondie de sa part car il se posait non seulement le problème 
de la reconstruction du Grand Théâtre mais également celui de l'utili
sation de la salle. En un mot, tout le problème des spectacles en général 
était posé. 

Une étude de ce genre ne pouvait se concevoir sans être en possession 
d'une documentation importante. Aussi, dès ses premières séances, 
l'unanimité s'est faite pour demander au Conseil administratif et plus 
particulièrement à M. Marius Noul, délégué aux spectacles, une statis
tique complète des spectacles donnés à Genève depuis plusieurs années, 
leur fréquentation, leur coût. De plus , il a été demandé ces renseigne
ments également pour l'exploitation des divers théâtres de notre pays. 
En outre, la commission a réclamé une étude complète et précise sur 
l'exploitation future du théâtre telle que la concevait le Conseil admi
nistratif. 

Ce n'est, en effet, que sur le vu de ces documents et des renseigne
ments demandés que la commission pouvait se prononcer en connais
sance de cause. 

Il est évident qu'un travail de cette envergure ne pouvait être 
effectué du jour au lendemain. Il fallut donc attendre plusieurs mois 
avant d'être en possession des renseignements demandés et ce n'est 
que le 22 mai 1953 que le dernier document, savoir le projet d'une future 
exploitation du Grand Théâtre pouvait être enfin présenté à la commis
sion. 

Ce préambule nous paraît nécessaire pour expliquer non point les 
lenteurs ou les retards de la commission mais pour souligner au contraire 
l'extrême complexité du problème à résoudre. 

Dans l'attente des rapports demandés, la commission s'est livrée 
directement à un travail d'investigation, de recherches et d'études en 
s'entourant de l'avis de plusieurs personnalités parmi les plus éminentes 
touchant de près à l'art lyrique et dramatique à Genève. 

C'est ainsi que la commission a entendu avec un vif intérêt et succes
sivement, MM. Maurice Jacquelin, directeur du Théâtre de la Comédie, 
Maurice Dovaz, directeur de la Société d'émissions Radio-Genève, 
Aloys Mooser, critique musical, Samuel Baud-Bovy, * chef d'orchestre 
et ancien conseiller administratif délégué aux spectacles et Charles 
Held, musicien, directeur de la société romande de spectacles. 

Nous pouvons dire que la commission croit pouvoir donner l'assu
rance au Conseil municipal et, par delà le Conseil municipal, à la popu
lation de notre ville, qu'avant de prendre une décision elle s'est entourée 
de tous les éléments susceptibles de lui permettre de se prononcer. 

Faut-il reconstruire le Grand Théâtre ? C'est évidemment la première 
question à laquelle la commission devait répondre. Dès sa première 
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séance, la commission unanime s'est prononcée pour la recons
truction. Notre population n'aurait en effet jamais compris que 
le monument de Neuve soit laissé en l'état actuel ou encore complètement 
démoli. 

Cette première question tranchée, une deuxième, plus importante 
encore s'impose à l'esprit: La reconstruction du Grand Théâtre, étant 
donné son coût important, peut-elle entraver, diminuer ou modifier, 
non seulement la politique sociale de la Ville mais également le pro
gramme de grands travaux, l'équipement sportif et culturel de notre 
cité. 

Il est entendu qu'il appartenait à la commission de s'intéresser au 
sort futur des divers projets déjà à l'étude. Il lui appartenait également 
d'étudier si l'acceptation de l'un de ces projets pouvait nuire à une 
saine « politique sociale » de la Ville. 

C'est plus particulièrement pour étudier ces questions que nous 
avons jugé utile, pour ne pas dire indispensable, de procéder également 
à l'audition des conseillers administratifs intéressés à ces ques
tions. 

Nous avons entendu successivement MM. Maurice Thévenaz, prési
dent du Conseil administratif, Albert Dussoix, vice-président, Fernand 
Cottier et Marius Noul. 

Des réponses concordantes obtenues nous pouvons affirmer que la 
« politique » de la Ville ne sera en rien modifiée par la reconstruction 
du Grand Théâtre. Des promesses formelles nous ont été faites par 
les conseillers administratifs entendus. 

Nous soulignons plus spécialement le fait que le financement de ces 
travaux, selon les dernières propositions qui nous ont été présentées, pourra 
s'effectuer sans emprunt et sans augmentation des centimes additionnels. 
Les ressources ordinaires de la Ville, pour autant qu'elles continuent à 
se maintenir au taux actuel, le permettront. N'oublions pas que les 
travaux s'étendront sur trois ans au minimum. 

Le programme des grands travaux ne sera pas diminué à la suite 
du vote de la reconstruction. Le programme de construction d'écoles 
enfantines et primaires sera exécuté au fur et à mesure des nécessités. 
Les routes et artères de notre ville seront remises en état selon un 
programme d'urgence. Le problème de l'épuration des eaux et de la 
destruction des ordures sera résolu. Par ailleurs, l'équipement sportif 
et plus particulièrement la construction d'une patinoire ne seront pas 
négligés. La construction de logements économiques retient également 
l'attention du Conseil administratif. Sans tenir compte des logements 
d'ores et déjà construits grâce aux subventions de la Ville, celle-ci a 
mis en chantier deux groupes d'immeubles à la rue Simon Durand et 
entend continuer dans cette voie. Divers projets sont à l'étude qui seront 
soumis prochainement à l'approbation du Conseil municipal. 
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A la suite des assurances formelles données par le Conseil admi
nistratif la commission a continué ses travaux par l'audition des person
nalités citées plus haut. 

Ces auditions avaient principalement pour but de déterminer si 
possible, non seulement si la reconstruction du Grand Théâtre répondait 
à un besoin, à une nécessité mais également et surtout d'obtenir un avis 
autorisé sur la future exploitation et les possibilités d'occupation de la 
nouvelle salle. 

Sujet controversé s'il en est. Qu'en est-il du théâtre lyrique et drama
tique ? Est-il appelé, comme quelques-uns le croient, à une lente dispa
rition en face de l'assaut massif du cinéma qui peut disposer de moyens 
financiers considérables ? Pourra-t-il connaître au contraire un nouveau 
regain de faveur parmi notre pDpulation ? Question non seulement 
grave mais délicate à laquelle il est difficile de répondre et à laquelle 
la commission n'aurait pas l'immodestie de prétendre apporter une 
solution décisive et définitive. 

On peut cependant essayer de répondre à cette question en étudiant 
le degré d'occupation de nos scènes lyriques et dramatiques, encore qu'il 
s'agit là bien souvent d'une question d'appréciation, d'interprétation 
et nous dirons même d'optique personnelle à l'égard du spectacle en 
général. Ajoutons vite qu'en agissant ainsi, nous ne faisons qu'entrevoir 
ce problème et que, bien entendu, cette question mériterait d'être 
traitée sur un tout autre plan. 

Des études faites par la commission et portant sur plusieurs années 
d'exploitation, il résulte que le degré d'occupation de notre ancienne 
scène est de 82 % annuellement environ. 

Sur la base de ces seuls chiffres, nous pourrions donc répondre de 
prime abord que le nombre des places actuellement mises à la disposition 
pour le spectacle lyrique serait suffisant. 

La commission dans sa grande majorité pense que ces chiffres n'ont 
pas une valeur absolue. Ils ne sont valables que dans des conditions 
données de représentation et d'exploitation. 

Un simple exemple suffira à le démontrer. La seule difficulté d'obtenir 
des places lors de l'ouverture des locations a certainement détourné 
du théâtre passablement de spectateurs. De plus, le prix des places 
parfois prohibitif pour l'ensemble de la population, a certainement agi 
défavorablement sur le degré d'occupation. Nous avons la conviction 
que si ïe prix des places — entendons par là si un nombre de places 
suffisant — était égal au prix offert par le cinéma, nombreux seraient 
les nouveaux spectateurs à fréquenter assidûment le Théâtre. 

Raisons pour lesquelles la commission unanime, dès ses premières 
séances, a insisté avec force sur le fait que le nouveau projet d'exploi
tation devait tenir largement compte de cette nécessité impérieuse et 
exigeait qu'un nombre suffisant, non seulement de places mais de 
« bonnes places » soit mis à disposition du public de condition modeste. 
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Tous les éléments dont nous venons de parler jusqu'ici étant réunis» 
la commission devait se prononcer sur les trois projets étudiés. 

Ceux-ci vous sont connus. Nous croyons cependant utile de les 
rappeler en les résumant: 

Avant-projet No 1: Reconstruction à son minimum dans le cadre 
du gros œuvre existant. Scène améliorée mais non agrandie. Dans la 
salle, les sièges devant être rendus confortables, leur nombre s'abaisse 
de 1.167 à 820 avec un 10 % des sièges avec un angle visuel défectueux. 
Fosse d'orchestre inchangée. 

Dépense minimum: Fr. 8.000.000,—, sans aucun avantage sur le 
théâtre ancien, bien au contraire. 

Avant-projet No 2: Agrandissement de la scène, volume de la salle 
étant maintenu. Agrandissement de la scène de 7 ml. Machinerie moderne, 
mécanisation scénique transformant totalement les possibilités de 
notre théâtre. Surface de jeu augmentée de 60 %. La salle reste identique 
à celle du projet précédent. 

Dépense: Fr. 11.000.000,—. 

Avant-projet No 3: La caractéristique de ce projet consiste à aug
menter le nombre des places, en assurant à la fois le confort des sièges 
et une visibilité parfaite. 

Le nombre des places passe à 1.600. La salle est considérablement 
agrandie (surface augmentée de 80 %). La fosse d'orchestre peut contenir 
90 musiciens; son plancher divisible est mobile et autorise, dans ses 
positions extrêmes soit l'agrandissement du plateau à 25 ml. soit l'exten
sion du parterre de la salle, représentant un apport de places supplé
mentaires. 

La scène est deux fois et demie plus grande que l'ancienne, la super
ficie totale utilisable pour le montage des décors cinq fois plus étendue. 

La composition des tableaux sera facilitée par l'utilisation de moyens 
mécaniques modernes. Le plateau sera subdivisé de façon à autoriser 
de multiples combinaisons. Des dispositifs déjà maintes fois appliqués 
dans des théâtres étrangers de renom, donnent aux machinistes la 
possibilité de préparer à l'avance plusieurs tableaux qu'il suffira, le 
moment venu, d'amener à la vue du public. 

Dépense: Fr. 14.000.000,—. 
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C'est en définitive et tout bien pesé au projet III que la majorité 
de la commission ad hoc s'est ralliée. 

Pour quelles raisons? Des déclarations tant du Conseil administratif 
que de M. Schopfer, architecte, ou encore de la commission des travaux, 
il résulte qu'il est techniquement impossible de trouver une solution 
intermédiaire entre les 820 places des deux premiers projets et les 1600 
places du troisième projet, si Ton veut conserver plus particulièrement 
la façade principale et le,foyer. 

A la commission ad hoc le problème se présentait donc ainsi : choisir 
entre un théâtre de 820 places et un autre de 1600 places, pour une 
différence de prix de construction de 3 millions environ. 

Il n'appartient pas à la commission ad hoc d'entrer dans des consi
dérations techniques, celles-ci étant du ressort de la commission des 
travaux. Cependant, il ne pouvait être question de reconstruire un 
théâtre comprenant 350 places de moins que l'ancien. 

Ces données étant établies, la réponse ne pouvait faire de doute. 
Aucune hésitation n'était possible. La faible différence de prix commande 
une décision favorable au projet présenté par le Conseil administratif. 
C'est ce que la majorité de la commission a fait. 

Ajoutons au surplus que le coût indiqué — 14 millions moins 
1.800.000,— versé par les assurances, soit net 12.200.000,— correspond 
bien, selon les indications de la commission des travaux, à une estima
tion sincère. 

Projet d'exploitation. 

Le projet d'exploitation du futur Grand Théâtre présenté par le 
Conseil administratif prévoit: 

60 représentations lyriques, 

5 représentations lyriques populaires Ville de Genève, 

20 tournées dramatiques, 

10 représentations dramatiques populaires Villes de Genève, 

8 concerts d'abonnement Orchestre de la Suisse romande, 

4 concerts populaires Ville de Genève O.S.R., 

24 locations de la salle à des impresarii. 

Il'est prévu des choristes semi-professionnels et un ballet réduit. 
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La Comédie reste ce qu'elle est au bd des Philosophes, sous réserve 
des 30 représentations prévues au Grand Théâtre. 

A l'appui de ce projet, il* a été présenté un budget d'exploitation 
dont le total des dépenses se monte à Fr. 1.658.740,— et les recettes à 
Fr. 715.075,—, laissant un déficit de Fr. 941.665,— annuellement pour 
l'exploitation du futur théâtre. 

La commission a étudié très attentivement et objectivement ce projet. 
Elle a apporté diverses modifications. Il lui est en effet apparu, pourquoi 
ne pas le dire, que les recettes ont été quelque peu surestimées et les 
dépenses au contraire sous-estimées. Partant de l'idée que le Conseil 
municipal doit être renseigné aussi exactement que possible, la commis
sion a apporté quelques modifications à ce projet et elle est arrivée à 
la conclusion que le budget d'exploitation laisserait un déficit annuel 
d'environ Fr. 1.200.000,— et cela après avoir examiné et étudié le 
budget poste après poste. 

Cette somme peut paraître très importante et elle l'est en effet. 
Il y a lieu de tenir compte cependant que l'ancien théâtre « coûtait » 
environ Fr. 850.000,— par an à la Ville. C'est donc une dépense supplé
mentaire de Fr. 350.000,— par an qu'il y aura lieu de prévoir pour un 
théâtre de 1600 places, soit 500 places de plus que précédemment. 

C'est, en dernier ressort, à ces deux questions qu'il s'agit de donner 
une réponse: construction 14 millions. Exploitation Fr. 1.200.000,— 
par an. 

Est-il besoin d'ajouter qu'il n'est pas un théâtre lyrique au monde 
qui puisse subsister par ses propres moyens et que des villes comme Bâle 
et Zurich fournissent un effort supérieur à celui qui est demandé à Genève. 

Nous comprenons qu'il s'agit là d'un sacrifice important. Nous 
pensons cependant que la Ville de Genève, à l'égale d'autres villes 
suisses, se doit de faire ce double effort de reconstruction et d'exploitation. 

Direction. 

Le Conseil administratif propose trois solutions pour la future 
exploitation : 

a) direction unique (un directeur dépendant directement du Conseil 
administratif) ; 

b) remise du Théâtre à une société coopérative; 
c) création d'une fondation. 

Le Conseil administratif, pour l'instant, ne se prononce pas et cela 
à juste titre. La reconstruction durera pour le moins trois ans. Nous 
aurons le temps d'étudier en toute quiétude cette question. 

La commission entend cependant attirer l'attention du Conseil 
administratif sur le fait que l'exploitation future du Grand Théâtre 
devra être confiée à un professionnel particulièrement qualifié. 
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Nous savons tous l'excellent travail fourni par la Société romande 
de spectacles dans des conditions parfois très difficiles pour ne pas dire 
plus. Nous saisissons cette occasion pour apporter nos remerciements 
à cette équipe de citoyens dévoués à qui est incombée et incombe encore 
la lourde responsabilité de monter des spectacles lyriques à Genève, 
devant le public le plus critique qui se puisse imaginer. Force est malgré 
tout de constater que le temps de l'amateurisme est terminé. Il faut en 
revenir à une exploitation professionnelle avec à la tête un directeur 
professionnel qui aura la charge, la responsabilité mais aussi le privilège 
des représentations lyriques en notre ville. 

C'est là, de l'avis de la commission, une des conditions essentielles 
du succès futur. 

Réorganisation des spectacles. 

La commission s'est également occupée de ce problème. Des propo
sitions ont été faites d'incorporer purement et simplement la Comédie 
au Grand Théâtre et de supprimer la salle des Philosophes. C'est une 
solution: elle a en tout cas le mérite de la facilité. Malheureusement, 
il en va de cette solution facile comme souvent des solutions de ce 
genre: son application se révèle quelque peu difficultueuse pour ne 
pas dire impossible. Le projet du Conseil administratif indique qu'une 
trentaine de tournées dramatiques sont prévues au Grand Théâtre, le 
spectacle dramatique permanent restant sur la scène actuelle de la 
Comédie. 

C'est une expérience à tenter et qui vaut la peine de l'être puisqu'il 
s'agira surtout de spectacles pouvant comporter une grande mise en 
scène et une figuration importante. Cette question est particulièrement 
délicate à trancher et ne pourra l'être, à notre avis, qu'après certaines 
expériences. 

Qu'il suffise simplement de songer à la répartition des spectacles 
en cas de fusion des deux scènes: le dramatique cédera-t-il le pas au 
lyrique ? Et à quel moment ? Ou vice-versa ? Les soirs de « bonne 
recette » — nous pensons particulièrement au vendredi et au samedi 
soir, aux spectacles de fin d'année — seront attribués à qui ? A la Comédie 
ou au Théâtre. La simple énumération de ces quelques points révèle 
déjà la difficulté de trouver une solution équitable. Nous croyons qu'il 
faudra, comme souvent à Genève, procéder par étape. Laissons faire 
le temps. 

Le même problème se pose en ce qui concerne une exploitation 
commune du Grand Casino et du Grand Théâtre. Encore sied-il de 
rappeler qu'une convention lie la Ville à la direction de l'actuel Casino, 
convention dont l'échéance arrive en 1956. Il y a donc le temps, ainsi 
que le signale le Conseil administratif, pour une discussion possible et 
sans doute la possibilité d'arriver à certains arrangements favorables 
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financièrement pour le Grand Théâtre. N'en cachons pas malgré tout 
les difficultés. Nous pensons que, pour l'instant, il y a lieu en premier 
de penser à une exploitation du théâtre, sans trop compter sur des 
recettes « extérieures ». 

Télévision. 

Parmi les personnalités qui ont été entendues par la commission, 
M. Dovaz, directeur de la Société des émissions de Radio-Genève, a 
fait une impression profonde à la suite de son exposé sur la télévision. 
De l'avis de ce dernier, le futur Grand Théâtre sera non seulement 
indispensable pour les programmes de radiodiffusion mais plus encore 
pour la télévision. 

Qu'on le veuille ou pas, la télévision est actuellement un fait acquis 
et la Suisse ne saurait tarder à entrer dans la voie des réalisations. Des 
études sont actuellement faites à Zurich. La Suisse romande revendique 
également la télévision avant 1956. (Le Théâtre ne sera pas terminé 
avant.) Un plan est préparé par les P.T.T. et ce n'est pas être trop 
optimiste de penser que des émissions pourront débuter à fin 1954. 

Genève se doit d'être en mesure de donner des spectacles dignes 
d'être télévisés. Pour cela il faut, spécialement pour le théâtre, remplir 
certaines conditions de « volume ». Or, il se trouve que la future scène 
remplit exactement les données exigées pour l'enregistrement télévisé. 
Il sera possible d'enregistrer telles ou telles parties d'un spectacle car 
il ne s'agira pas de télévision directe mais différée. Ce sera un travail 
complémentaire offert aux artistes de la scène, ce qui nous permettra 
d'avoir sur scène des artistes de grande classe. 

Il est bien entendu trop tôt pour en chiffrer les résultats mais on 
peut espérer que la télévision sera pour le Théâtre une source de 
revenus, les spectacles pouvant être vendus à un prix relativement élevé. 

Ajoutons encore que Genève ne doit pas se laisser distancer par 
d'autres villes suisses dans le domaine de la télévision. Il s'agira, le 
moment venu, de mettre en valeur toutes nos possibilités. Le nouveau 
Théâtre sera un atout maître qu'aucune autre grande ville de Suisse 
ne pourra jouer. Il y a là un élément important qui n'a pas échappé 
à la commission. 

Enfin, la télévision pourra devenir une source indirecte de revenus 
pour le Théâtre, sous la forme de spectateurs nouveaux qui, pour avoir 
assisté à un spectacle lyrique télévisé voudront assister à une véritable 
représentation. Peu à peu se formera une nouvelle clientèle qui, pour 
avoir été mise en contact avec le théâtre, voudra participer de plus 
près à sa vie. 

En effet, alors qu'à première vue on pourrait croire que la télévision 
retire ses spectateurs du théâtre, il est au contraire prouvé que depuis 
l'émission de représentations lyriques télévisées, le nombre des specta-
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teurs a augmenté au théâtre. Le Métropolitain de New-York a vu le 
nombre de ses spectateurs augmenter considérablement et un rapport 
de la B.B.C. signale que le degré d'occupation des théâtres londoniens 
a augmenté de 45 % depuis que les spectacles sont télévisés. 

Salle de congrès. 

Il est de notoriété publique que Genève a besoin d'une salle de congrès, 
le bâtiment électoral ne pouvant répondre à toutes les demandes. A 
plusieurs reprises des congrès comportant la participation de plusieurs 
centaines de délégués n'ont malheureusement pas pu avoir lieu dans notre 
ville car nous ne pouvions mettre à disposition une salle suffisamment 
vaste. Or, pour qui connaît l'attrait qu'exerce notre ville non seulement 
sur nos Confédérés mais également sur les étrangers, il est certain que 
le jour où nous pourrons mettre à disposition une salle assez grande 
et confortablement installée, des congrès encore plus nombreux se tien
dront à Genève. Il y a là pour notre commerce local un revenu qui n'est 
pas à dédaigner. 

Cette question préoccupe nos autorités et des projets étaient à 
l'étude. C'est une somme de plusieurs millions qui devait être dépensée 
à ce propos. Le fait que la salle du Théâtre pourra être transformée 
facilement en salle de congrès, évitera à la Ville une telle dépense. 

Voilà, aussi paradoxal que cela puisse paraître, une économie réelle 
obtenue. 

Ajoutons que, la salle pouvant être climatisée, elle pourra être mise 
à la disposition également en été, aussi bien pour des représentations 
que pour des congrès. 

Recettes. 
La commission s'est livrée à une étude approfondie du projet présenté 

par le Conseil administratif et y a apporté certaines modifications car 
elle ne tient pas à donner l'impression que le Théâtre pourrait coûter 
très peu. Nous le rappelons, il n'est pas un théâtre lyrique qui puisse 
vivre sans le secours des pouvoirs publics... ou de mécènes. Il n'est \ 
donc pas question d'une rentabilité possible quelconque. Cependant, 
nous pensons que des recettes complémentaires pourraient être recher
chées. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas envisager, d'entente 
avec le Conseil d'Etat, une participation du canton à l'effort des citoyens 
de la Ville de Genève ? Certes, nous savons fort bien qu'une solution 
n'est pas facile à trouver et que le canton a également de lourdes tâches 
à assumer. Sans vouloir entrer dans des considérations qui nous 
mèneraient beaucoup trop loin, il est certain que bénéficieront de notre 
théâtre non seulement les contribuables habitant la Ville mais égale
ment ceux d'autres communes. Pourquoi, en définitive, ceux-ci ne 
participeraient-ils pas à l'effort commun ? 
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Les recettes publicitaires, avec une publicité bien menée, devraient 
également constituer un apport fort appréciable. Pourquoi ne pas 
prévoir, dans les couloirs et les salles annexes, des vitrines d'exposition 
où le commerce de Genève pourrait exposer ses créations: montres, 
bijoux, mode, etc., le tout présenté d'une manière artistique et agréable. 

En revanche, la commission estime qu'il ne peut être question d'un 
prélèvement quelconque sur le produit du droit des pauvres. Nous 
comprenons les raisons exposées par le Conseil administratif. Cependant, 
nous estimons qu'il n'est pas indiqué, actuellement, de distraire une 
part quelconque du droit des pauvres pour diminuer les frais d'exploi
tation du Théâtre. Une telle décision, pour des motifs faciles à saisir, 
ne serait pas comprise par la population. Il y a donc lieu de l'écarter 
purement et simplement. 

Et pour terminer ce chapitre des recettes, nous pensons que l'on 
pourrait fort bien augmenter celles-ci en limitant au strict minimum 
le nombre des places officielles. Le nombre des places actuellement dis
tribué est nettement abusif et il faut absolument mettre fin à une pratique 
qui n'est plus de saison. La commission en formule unanimenent le désir 
formel. La commission suggère d'appliquer le système parisien des 
« générales ». 

Importance économique de la reconstruction. 
La commission se rend fort bien compte que le fait de proposer 

une dépense de Fr. 14.000.000,— pour la reconstruction du théâtre ne 
puisse rencontrer l'adhésion immédiate et sans restriction de nos citoyens. 
Elle sait que les citoyens sont également des contribuables et qu'il y a 
lieu de ménager autant que possible les deniers publics. 

Cependant, il y a lieu d'attirer plus spécialement l'attention sur le 
fait que ces 14 millions n'entreront pas dans le circuit économique sans 
que Genève en bénéficie sous une forme ou sous une autre. 

Ce fait, qui a une importance très grande, n'a pas encore été souligné 
jusqu'ici. 8 millions environ de ces 14 millions seront versés au titre 
de main-d'œuvre. Traduit en d'autres termes, cela procurera grosso 
modo 200.000 journées de travail, correspondant à l'occupation de 230 
à 250 ouvriers pendant environ trois ans. 

C'est un élément capital dont la commission a également tenu 
compte lors de sa décision. 

Ajoutons encore que le Théâtre fait vivre de nombreuses personnes. 
Il suffit de penser à la couture, à la coiffure, à la bijouterie, aux costu
miers, etc. 

Commission des spectacles. 
En vous adressant ce rapport, la commission n'a pas la prétention 

d'avoir épuisé toutes les questions se rattachant au problème de la 
reconstruction. Elle sait toutes les lacunes de son rapport et toutes les 
questions qui devraient encore être traitées. De cela notre commission 
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en est consciente. Force cependant est bien de terminer ce rapport. 
Nous voudrions attirer l'attention du Conseil administratif sur le 

fait qu'il est indispensable, actuellement, de songer à la création d'une 
commission consultative des spectacles, composée de délégués du Conseil 
administratif, du Conseil municipal et éventuellement de représentants 
des salles de spectacles. 

Le problème de l'organisation des spectacles à Genève est un pro
blème capital qu'il ne sera pas facile de résoudre sans beaucoup de bonne 
volonté et de patience. Il faut tenir compte des désirs et des idées, 
souvent fort contradictoires, qui se font jour ici et là. Il y a également 
des situations de fait qui peuvent imposer telle ou telle décision. Des 
intérêts aussi bien collectifs que privés sont en jeu. Essayer de trouver 
une solution de synthèse, telle devrait être la tâche de cette commission 
des spectacles. 

En attendant sa création, qu'elle souhaite aussi rapide que possible, 
la commission unanime croit que la « commission ad hoc » devrait rester 
en activité. Le moment venu, alors que les travaux auront déjà com
mencé, il s'agira de mettre au point cette question. Ce faisant, nous pen
sons être utiles à notre collectivité comme au Conseil administratif. 

Conclusions. 

Nous l'avons dit au début de notre rapport. D'entrée de cause la 
commission unanime a décidé que le Théâtre devait être reconstruit. 
Au cours des discussions, quelques-uns, la minorité, ont pensé que la 
construction d'un théâtre de 1600 places — car il s'agit exclusivement 
d'une question de nombre de places et de prix de construction qui 
nous a divisés — ne répondait pas au besoin de notre cité. 

Cependant ! Ne sera-t-il pas possible de remplir une salle de 1600 
places à Genève ? 

' Comment Genève, centre intellectuel de premier ordre, Genève, 
centre international inégalé, Genève, centre universitaire, Genève au 
public si vif et si réceptible, Genève ne pourrait pas remplir une telle salle ? 

Nous disons oui. Mais pour cela il faut vouloir. 
Aj outons qu'il s'agira aussi d'attirer les spectateurs venant du 

dehors. Déjà maintenant les départements français limitrophes nous 
fournissent un contingent appréciable de spectateurs. N'oublions pas 
que le théâtre le plus proche pour nos amis français de Haute-Savoie 
ou du département de l'Ain est à Lyon. Il y a là un élément dont nous 
devons tenir compte. Et n'ayons garde d'omettre nos amis vaudois 
du bord du lac qui sont également heureux de venir assister aux spec
tacles pouvant se donner à Genève. 

Il faut tout d'abord que le Théâtre soit dorénavant accessible 
à toutes les bourses. Si le cinéma rencontre un tel succès, n'en doutons 
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« 
pas, c'est qu'il a su, pour un prix modique, se mettre à la portée de. 
tous et dans des conditions de confort qui n'existaient pas dans l'ancien 
Théâtre. 

Il faut donc lutter à armes égales. Il suffit d'utiliser les mêmes moyens 
matériels d'abord: fauteuils convenables, places avec une visibilité 
parfaite de partout, prix égaux. C'est ce qu'offre le futur Grand Théâtre. 

Ensuite, et le combat vaudra la peine d'être mené, il s'agira d'édu-
quer les spectateurs et plus particulièrement les jeunes spectateurs. 
Chacun sait le succès prodigieux des Jeunesses musicales. Débutant 
avec une section et 60 membres il y a 6 ans, ils sont près de 10.000 
aujourd'hui en Suisse, avec 23 sections. Genève à elle seule fournit un 
contingent de plus de 1000 membres. 

A l'instar des Jeunesses musicales, il faudra créer des Jeunesses 
théâtrales. Et c'est possible. Ainsi, peu à peu, une jeunesse dont on 
regrette qu'elle n'a de plaisir que pour certains jeux dits américains, 
reviendra car elle en aura les possibilités matérielles, aux saines joies 
du spectacle lyrique et dramatique. 

En veut-on une preuve ? A Bruxelles, le théâtre de la Monnaie, 
devant le succès remporté par les spectacles donnés pour les Jeunesses 
théâtrales, s'est vu dans l'obligation de donner des représentations 
supplémentaires. 

En un mot comme en cent, le futur théâtre ne devra pas être seule
ment le rendez-vous des gens élégants et de la haute bourgeoisie, il 
devra également devenir — redevenir — un théâtre populaire, ce qui 
ne veut pas dire vulgaire, où l'homme va, ainsi que le disait Louis 
Jouvet « pour y trouver une foi, une croyance, pour y retrouver peut-
être je ne sais quels souvenirs anciens, pour réveiller en lui un passé 
obscur, pour chercher un espoir, pour s'emplir, pour s'accomplir et aussi 
pour se libérer. C'est pour cela qu'il va au théâtre — par un étrange 
goût dont on n'a pas encore trouvé et dont on ne trouvera sans doute 
jamais toutes les raisons — dans ce refuge, dans ce faux paradis, dans 
ce lieu que des métamorphoses dérisoires, des supercheries puériles, 
une magie enfantine rendent le plus vain, le plus fallacieux, le plus 
inutile de tous les lieux humains mais où l'homme apporte cependant 
ce qu'il a de plus pur, de plus désintéressé, de plus sincère au moment 
où il y pénètre. 

C'est pour cela qu'il va au théâtre. » 
Eh bien, dans un monde qui se cherche, dans un monde où parler 

d'inutile est devenu comme un crime, dans un monde où l'on parle plus 
de guerre que de paix, où les efforts de l'homme sont le plus souvent 
tendus vers la construction d'engins de mort et de destruction, dans 
un monde qui n'a pas encore su panser les plaies de la dernière guerre, 
nous croyons qu'il est utile, nécessaire, indispensable que Genève, 
berceau de la Croix-Rouge, capitale de la paix, donne une raison de plus 
d'espérer en construisant un Grand Théâtre « plus beau qu'avant ». 
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M. Lentillon, rapporteur de la minorité. 

Le rapport de la majorité donne toutes indications utiles sur le 
mode de travail de la commission. Nous n'y reviendrons pas, sinon 
pour souligner à notre tour le soin et l'objectivité apportés par chacun 
de ses membres à l'étude de la question posée. 

Les délais intervenus jusqu'au dépôt de nos conclusions ont paru 
susciter chez nos édiles quelques mouvements d'impatience que nous 
regrettons. 

Les moyens d'investigations des commissaires municipaux et le 
temps dont ils disposent ne se comparent d'aucune façon aux aises, 
sur ce plan, du Conseil administratif. 

Il lui a fallu pourtant deux ans, avec l'aide d'un nombreux collège 
d'experts et de techniciens, pour prendre une décision que nous nous 
proposons de combattre devant ce Conseil municipal. 

Nous remarquerons de plus qu'il a attendu le 22 mai 1953 pour 
verser au dossier le projet de budget d'une future exploitation selon 
ses vues architecturales. Le Conseil administratif attribuait sans doute 
à cette pièce essentielle une importance mineure dont témoigne la 
légèreté de ses prévisions. 

Nous en déduisons tout naturellement que le projet No 3 soumis à 
notre approbation, d'un théâtre de 1.600 places pour le prix de 14 mil
lions, est avant tout œuvre d'architectes. C'est leur métier de voir grand, 
pratique et beau. Nul ne pensera à leur en faire grief tout en émettant 
cette supposition que le faste des finances publiques ait pu leur donner 
le vertige. 

Le Conseil administratif a certainement encouragé ce penchant 
naturel par son désir de tracer pour Genève les perspectives d'une 
grande capitale. 

Nous ne rechercherons pas plus loin l'abandon délibéré des projets 
Nos 1 et 2, l'absence de tout essai de synthèse entre les besoins connus 
d'expériences en matière de spectacles lyriques et des prévisions raison
nables quant à leur développement éventuel à l'avenir. 

La scène de Neuve est indispensable à la vie culturelle de notre 
ville. Tout le monde en tombe d'accord. Encore faut-il garder son sang-
froid et ne pas détacher le problème de sa reconstruction des nombreux 
autres dont l'addition fait la vie de la cité. 

Nous applaudirions à un même zèle, à une même largeur de vue 
pour donner à l'habitant les logements qu'il réclame, aux enfants des 
écoles, aux sportifs un équipement rationnel et aux citoyens ces centres 
civiques toujours promis. 
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En ces matières hélas, nous devons nous contenter de promesses 
ou de quelques bricoles, et le conseiller administraitf délégué aux finances 
est moins prompt aux largesses. 

Nous aurions peut-être consenti à suivre le Conseil administratif 
si l'étude du matériel et l'audition des spécialistes avaient infirmé nos 
hésitations. Il n'en a rien été. A chaque coup notre conviction s'est 
renforcée quant au caractère irrationnel et hautement spéculatif du 
projet No 3, même pris sous le seul angle de l'équipement culturel. 

Le Théâtre détruit par l'incendie le 1er mai 1951 comptait 1.187 
places, dont 108 fauteuils mis en permanence à la disposition des person
nalités impécunieuses de la République. Elles ont été vendues selon les 
années dans une proportion de 67 % à 85 % en moyenne, ceci malgré 
les efforts louables de la Société romande de spectacles pour satisfaire 
un public difficile, exigeant des représentations de qualité et la présence 
des grandes vedettes du moment. 

L'examen plus approfondi des chiffres fournis par le Conseil admi
nistratif prouve par ailleurs que les spectacles donnés dépassent rare
ment le cap d'une deuxième représentation, à l'exception de quelques 
opérettes et opéras qui ont la faveur du grand public populaire composé 
en général de personnes plus ou moins âgées. Encore faut-il trop souvent 
« faire la salle » par une distribution intensive de billets de faveur. Le 
répertoire lyrique ne s'augmente pas de pièces de valeur et les plus 
récentes, tout en s'adressant spécialement au public musicien (Ravel, 
Debussy, Stravinsky), ne font pas recette. Les personnalités musicales 
et lyriques entendues par la commission confirment le caractère de plus 
en plus abstrait de la production moderne pour le plaisir d'une infime 
minorité d'esthètes seulement. L'augmentation du nombre des places 
disponibles ne changera rien à cet état de fait. Si nous supposons une 
occupation payante moyenne de 75 % et comparons sur cette base 
les 50 représentations annuelles données précédemment avec les 60 
représentations prévues, il faudrait trouver 27.000 clients nouveaux 
dans l'an. Le projet de budget d'exploitation présenté par Monsieur 
Marius Noul se base, lui, sur la vente de la totalité des places disponibles 
ce qui porterait dans ce cas le nombre de spectateurs nouveaux à trouver 
à 51.000. 

Les spéculations sur l'apport éventuel de Jeunesses théâtrales, 
encore à créer, sont bien insuffisantes pour remplir le vide signalé plus 
haut. Pour le surplus, le mode de vie de la population genevoise a complè
tement changé depuis quelques années. Ainsi, par comparaison avec le 
canton de Baie, dont la population est égale à celle de Genève, nous 
recensons ici l'existence de 20.000 autos contre 11.000 à Bâle et nous 
trouverions la même proportion en ce qui concerne les autres engins 
motorisés. Ce goût du voyage, complété par le développement intensif 
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des sports d'hiver, diminue d'autant dans la pratique le nombre d'ama
teurs du théâtre lyrique, ne serait-ce qu'en raison des disponibilités 
financières du public en général. Bâle compte 17 cinémas, Genève 30 
et il serait vain d'ignorer de pareilles concurrences, tout en regrettant 
cette évolution. Nous restons en tout cas rêveurs, compte tenu de cette 
situation, devant les Fr. 20.000,— budgétés par Monsieur Marius Noul 
pour la publicité annuelle de la nouvelle scène de Neuve. Seules, les 
représentations populaires à très bas prix, en plus grand nombre, pour
raient augmenter dans une certaine mesure la clientèle de notre Théâtre. 
Nous voulons croire que les cinq représentations annuelles prévues par 
le conseiller administratif délégué doivent remplir ce but car le nouveau 
directeur sera bien obligé de fixer le prix des places en fonction des frais 
d'exploitation, eux-mêmes déterminés par les prétentions d'un public 
— nous l'avons vu — très difficile. M. Noul paraît faire fond sur 
une augmentation des prestations de la Radio Suisse et chiffre à huit 
fois 800 francs le total de cet apport. Or, son directeur, M. Dovaz, 
entendu par la commission, a levé sur ce point toute illusion. Nous ne 
voyons donc pas comment la Radio Suisse payerait dorénavant 800 fr. 
ce qu'elle a payé jusqu'ici 400 francs. M. Dovaz de même a, souligné 
la précarité de toute prévision quant au rendement financier, pour le 
Théâtre, de la future télévision. Il ne s'agirait de toute façon pour 
l'éventuel studio genevois que d'émissions différées, nécessitant des 
prises de vues spéciales, en dehors des représentations, étant donné 
les exigences techniques particulières de ce nouveau mode d'expression. 
Tout au plus pourrait-on compter sur la télédiffusion pour donner à 
long terme le goût du spectacle lyrique à ses abonnés. 

Les recettes prévues pour les concerts de l'Orchestre de la Suisse 
romande comme aussi pour les représentations dramatiques ne sont 
que de simples transferts puisque ces recettes manqueraient au Victoria 
Hall ou à la Comédie. Ces salles continueront en effet leur exploitation, 
à charge pour la ville de couvrir les déficits augmentés qui résulteraient 
de cette pratique. Le problème de la fusion totale des spectacles au 
nouveau. Théâtre est, de l'avis de tous, bien loin d'être résolu. Le Conseil 
administratif s'est bien gardé de fournir sur ce point la moindre esquisse. 
Il lui aurait fallu faire front à trop d'habitudes, à trop d'intérêts. Les 
frais de gestion du nouveau Théâtre s'ajouteront donc simplement, 
sans contrepartie pécuniaire, aux sommes dépensées par la Ville, au 
chapitre des spectacles. 

Une autre raison de doute: selon toute vraisemblance l'Orchestre 
de la Suisse romande, déjà extraordinairement chargé, ne pourra pas 
assurer les services supplémentaires prévus par l'augmentation du 
nombre des représentations. Il faudra donc engager de nouveaux musi
ciens, un nombre plus grand de choristes, de figurants, et il est fort 
douteux que l'on puisse se contenter d'un corps de ballet réduit. Il en 
va de même pour le personnel de scène. Les supputations sur l'apport 
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de la recette des jeux et sur la ristourne du droit des pauvres pas. l 'Etat 
relèvent pour l'heure de la fantaisie car le Grand Casino continuera à 
fonctionner et l'accord de l'Etat sur l'autre point est pour le moins 
douteux. Nous en viendrons enfin aux recettes découlant de locations 
à l'occasion des nombreux congrès internationaux qui choisissent notre 
ville pour siège de leurs sessions. En fait, les pouvoirs publics votent à 
chacune de ces occasions des subventions importantes et la Ville se 
doit dans la pratique d'offrir gratuitement les locaux nécessaires. Dans 
le meilleur des cas, il s'agirait là aussi d'un simple transfert. 

En raison de toutes ces considérations, la majorité de la commission 
a été obligée de reviser elle-même les prévisions budgétaires de M. 
Noul pour porter le déficit annuel à Fr. 1.200.000,— au lieu des 
Fr, 950.000,— prévus. Il n'est pas exagéré de prétendre plus justement 
à un déficit annuel minimum de Fr. 1.500.000,—. 

C'est une somme très importante, même en l'état des finances muni
cipales dont l'euphorie, par ailleurs, ne sera pas éternelle. En période 
de stagnation économique, cette somme grèverait lourdement le budget 
municipal, rendant d'autant plus difficile l'accomplissement des tâches 
sociales nées de la nouvelle situation. Vu sous le même angle, le finance
ment de la reconstruction en cinq ans par le budget ordinaire de la Ville 
conduit aux mêmes conclusions. 

Les Fr. 12.200.000,— ainsi dépensés — et pour autant que les prévi
sions n'impliquent aucune surprise — manqueront à la satisfaction 
d'autres besoins évoqués au début de ce rapport. 

Nous croyons en avoir dit assez pour démontrer l'ampleur fortement 
exagérée du projet No 3 soutenu par le Conseil administratif unanime. 
Notre désir de briller sur le plan international ne peut cacher le fait 
d'une population plusieurs fois inférieure en nombre à celle de villes 
comme Paris, Bruxelles, Munich ou Milan, qui ont servi de base sur le 
plan technique aux études du Conseil administratif et de son architecte 
M. Schopfer. 

Nous persistons à croire tout d'abord à la nécessité de reconstruire 
le Théâtre, ensuite à donner à cette reconstruction le juste volume que 
commande l'étude approfondie des besoins réels de notre population 
en cette matière. Nous demandons donc à ce Conseil municipal de 
renvoyer toute la question au Conseil administratif pour nouvel examen 
sur la base d'une capacité maximum de 1.200 places qui suffiront pour 
très longtemps encore aux habitants de notre ville. Ce nouveau projet 
devrait prévoir naturellement, lui aussi, la modernisation de toutes les 
installations. Nous économiserions ainsi très certainement plusieurs 
millions pour le principal et plusieurs centaines de milliers de francs 
par an sur les subventions. La population, selon toute probabilité, aura 
à se prononcer sur ce sujet et elle nous saura gré, Messieurs les conseillers 
municipaux, d'avoir su ménager les deniers publics tout en créant 
l'instrument nécessaire à sa vie culturelle. 
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M. Peyrot, rapporteur de la commission des travaux. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux a siégé parallèlement à la commission 
ad hoc, dès le 11 février 1953, pour étudier la proposition de recons
truction partielle et de rénovation du Grand Théâtre, présentée au 
Conseil municipal par le Conseil administratif, le 15 décembre 1952. 

Sous la présidence de M. Thévenaz, délégué aux travaux, elle a 
tenu neuf séances au cours desquelles elle a entendu les explications 
de son président, des auteurs des projets (M. Schopfer, architecte et le 
service immobilier de la Ville) et des spécialistes de la partie électrique 
auxquels ils ont fait appel. Elle a passé en revue dans le plus grand 
détail les aspects économiques, esthétiques, techniques, pratiques et 
financiers des trois avant-projets cités dans le rapport, en s'attachant 
particulièrement à l'étude de l'avant-projet III développé, devisé à 
Fr. 14.000.000,—, puisqu'il constitue l'objet même de la proposition 
qui nous est faite. 

Cependant, avant d'entrer dans l'exposé de ses travaux, la commission 
tient à préciser que l'opportunité de la reconstruction du Grand Théâtre 
à son emplacement actuel lui est apparue tellement évidente, qu'elle 
n'a pas retenu les suggestions faites en son temps dans la presse, d'aban
donner l'édifice actuel pour le reconstruire ailleurs. Elle a estimé que 
les Genevois étaient attachés par tradition à leur Grand Théâtre, œuvre 
de l'architecte Jacques Elysée Goss, inauguré le 2 octobre 1879, et 
qu'ils ne comprendraient ni n'approuveraient qu'il fût désaffecté. 

En outre, sa transformation à d'autres fins et la construction d'un 
théâtre neuf entraîneraient à coup sûr des dépenses qui excéderaient 
les Fr. 14.000.000,— prévus. 

Exposé des travaux de la commission. 

A titre d'orientation, préliminaire indispensable à ses travaux, 
la commission a tenu à visiter complètement notre Grand Théâtre, 
pour juger de,l'état dans lequel il se trouve, après l'incendie qui l'a 
ravagé le 1er mai 1951. 

Il est résulté de cette visite et des renseignements fournis par M. 
Thévenaz, trois observations importantes: 
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1) L'étude de modernisation entreprise en 1949 déjà, concluant à 
une dépense de Fr. 5.000.000,— environ, se révèle avoir été 
indispensable à l'époque, vu l'état de vétusté du bâtiment. 

2) L'indemnité de Fr. 1.800.000,— versée par les assurances après 
l'incendie, a été déterminée avec la plus grande équité après que 
tous les dégâts aient été expertisés contradictoirement par des 
représentants de la Ville et des assurances. 

3) Le Grand Théâtre, dans son état actuel, ne se prête pas à une 
modernisation rationnelle; l'étude de l'avant-projet No I le 
confirme. 

A. L'avant-projet No I. 

C'est là reconstruction minimum dans le cadre du gros œuvre existant. 
C'est dire que tous les travaux déjà prévus en 1949, réfection des façades, 
installation de nouveaux sièges confortables, modernisation des instal
lations électriques et du chauffage, y sont prévus. Il vient s'y ajouter 
une reconstruction complète de la scène dans ses dimensions actuelles, 
facilitée par l'anéantissement de l'ancienne et la réparation de tous les 
dégâts causés par l'incendie, décoration de la salle, murs fissurés, locaux 
dégradés. Le coût de ces travaux, estimé et non devisé précisément à 
Fr. 8.000.000,—, même s'il apparaît un peu trop fort, n'en demeure pas 
moins disproportionné en regard des avantages et surtout des graves 
inconvénients qui subsistent ou même découlent de leur exécution. 
Ces derniers sont, par ordre d'importance, les suivants: 

1) Diminution du «ombre de places de 1167 actuellement à 820 
environ dans l'avenir. Cette perte est la conséquence de la place 
plus considérable requise par un fauteuil moderne et confortable 
(empattement et place pour les jambes), de la suppression des 
sièges dont la visibilité était franchement mauvaise et de l'appli
cation des prescriptions légales de sécurité actuellement en 
vigueur. (Il n'est pas toléré qu'un spectateur passe devant plus 
de sept sièges pour gagner sa place.) 

2) La scène bien qu'améliorée n'est pas agrandie ; l'installation 
d'un cyclorama, nécessité du théâtre d'aujourd'hui pour les 
effets scéniques, aurait pour conséquence de la réduire encore. 
Une partie du répertoire lyrique ne pourrait y être jouée dans 
de bonnes conditions et une mécanisation insuffisante ne permet
trait pas d'atteindre aux effets nouveaux de mise en scène, gages 
d'un renouvellement nécessaire dans la présentation du spectacle. 
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3) La fosse d'orchestre demeure trop petite pour accueillir le grand 
orchestre de 90 musiciens nécessité par certaines partitions. 

4) Les locaux de régie et de dépendance de scènes restent ce qu'ils 
étaient; insuffisants. 

5) L'obstacle majeur de l'occupation accrue du théâtre, les répétitions 
simultanées de spectacles consécutifs n'est pas levé. 

Pour toutes ces raisons, la commission n'a pas estimé devoir, comme 
le Conseil administratif, retenir cet avant-projet. 

B. L'avant-projet No II, 

Il prévoit, en sus des travaux de l'avant-projet I la scène agrandie 
et mécanisée de l'avant-projet III telle qu'elle est décrite plus loin, 
et le maintien de la salle dans son volume actuel. Le réaliser, serait 
pour un coût considérable estimé à Fr. 11.000.000,— (les annexes sur 
rues Diday et Bovy Lysberg sont prévues) rompre l'équilibre indis
pensable qui doit exister entre salle et scène. Les avantages techniques 
ainsi obtenus seraient annihilés par les inconvénients économiques 
d'une salle réduite à 820 places, incapable de renter un plateau coûteux, 
tant dans sa construction que dans son exploitation. Le Conseil admi
nistratif a eu raison de ne pas retenir cet avant-projet. 

L'envers de cette étude, non mentionnée dans le rapport, une salle 
de 1600 places avec la scène dans ses dimensions actuelles n'est guère 
plus concevable. L'équilibre salle-scène serait encore rompu, cette fois 
en faveur de la salle qui devrait recevoir un nombre de spectateurs 
accru pour un équipement scénique insuffisant (occupation moyenne de 
la salle de 47 à 49, 75 % environ). Ce serait voir grand sans se donner 
les moyens de renter convenablement l'entreprise. En outre le cadre 
de scène restant ce qu'il est, il est douteux qu'une visibilité convenable 
puisse être assurée à toutes les places. 

Se basant sur les estimations précédentes, c'est une dépense de 
l'ordre de Fr. 9.000.000,— qu'il faudrait prévoir. Là encore, la dispro
portion entre la somme engagée et le résultat obtenu serait manifeste. 

C. Vavant-projet No III. 

Cet avant-projet, qui joint à l'agrandissement de la salle celui de 
la scène, laissait pressentir des avantages tels, que malgré les dépenses 
qu'il entraînait, le Conseil administratif a ordonné d'en approfondir 
l'étude. Le projet qui fait aujourd'hui l'objet de l'arrêté qui nous est 
soumis, en constitue l'aboutissement. 
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La commission, après avoir déblayé le terrain, en est alors venue à 
l'étudier dans le détail, sous les aspects qui suivent : 

Le parti adopté. 

Si l'incendie a complètement détruit la scène et gravement endom
magé la salle, tout l'élément d'accueil comprenant les dégagements, 
les deux escaliers monumentaux et le grand foyer a été épargné par 
les flammes. D'autre part, si les façades sont partiellement dégradées 
par le temps, fissurées et noircies par le feu, le caractère architectural 
second empire de l'édifice n'en demeure pas moins dans toute sa majesté. 
Considérant ces deux faits, les auteurs du projet ont estimé qu'il fallait 
respecter ce qui subsistait de l'œuvre de Goss: son visage et son esprit, 
pour lui insuffler une nouvelle vie en rénovant ces deux organes essentiels 
d'un théâtre que sont la salle et la scène. Ils n'ont donc nullement 
bouleversé le plan mais cherché à tirer le maximum de ce qui existait. 
Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les possibilités de transformation 
de la salle dans le premier corset de murs qui l'enserrait, qu'ils se sont 
résolus à le briser pour lui donner l'espace que nécessitait le confort 
de ses nouveaux sièges, dont le nombre s'est trouvé porté de 1167 à 
1602. Ce chiffre, il est important de le souligner, n'est donc nullement 
un nombre précis auquel l'on se proposait d'arriver mais bien une 
conséquencs de l'utilisation rationnelle d'un volume existant. 

Le rapport salle-scène a alors entraîné l'agrandissement de cette 
dernière, qui n'a pu être réalisé tout à fait dans le cadre du bâtiment. 
Son approfondissement, en absorbant le volume occupé par les locaux 
de régie, a nécessité de prévoir la construction de l'annexe de la rue 
Bovy-Lysberg pour les y loger tandis que la scène latérale, conséquence 
de la mécanisation du plateau central, a entraîné avec d'autres motifs 
cités plus loin, l'annexe latérale de la rue Diday. 

La salle. 

La commission a pu se rendre compte de visu dans le bureau des 
architectes, de tous les stades par lesquels l'étude était passée. Cette 
démonstration lui a prouvé que les auteurs du projet ont basé leurs 
travaux sur une très vaste documentation, réunissant tous les systèmes 
connus d'architecture théâtrale, des plus anciens aux plus modernes, 
en partant des amphithéâtres grecs et romains jusqu'au théâtre total 
de Gropius, en passant par le médiéval, l'elizabethain, le théâtre de cour 
et le théâtre bourgeois du XIXe siècle. C'est ainsi que l'amphithéâtre 
avec une galerie, le parterre avec deux et trois galeries dont une en 
amphithéâtre, le parterre avec quatre galeries alvéolaires à l'italienne 
furent tour à tour éliminés pour déterminer finalement le choix de la 
salle à la française à trois galeries, qui tient compte et des niveaux 
existants et du caractère architectural de notre Grand Théâtre. 
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Outre le gain de places maximum, tous les autres avantages men
tionnés dans le rapport du Conseil administratif sont réels. Bonne 
visibilité de toutes les places, amélioration de leur confort et de leur 
accès par des circulations plus aérées et mieux conçues ; agrandissement 
du cadre de scène, suppression enfin de loges malcommodes et surannées. 

La fosse d'orchestre. 
Son agrandissement la rendra non seulement apte à sa fonction 

propre, recevoir l'orchestre nécessaire aux partitions les plus riches 
mais encore sa mécanisation permettra d'adapter l'élément de liaison 
qu'elle constitue entre salle et scène à trois fonctions également utilisées 
dans le théâtre d'aujourd'hui: le proscenium, soit la prolongation de 
la scène dans le no man's land qui sépare acteur et spectateur ; la prolon
gation de la salle jusqu'à la scène qui permet l'augmentation du nombre 
des places; l'emmarchement entre salle et scène, qui réalise le théâtre 
à l'antique, cadre idéal du festival. 

La scène, sa mécanisation et ses dépendances. 
Cette transformation, par les conséquences qu'elle entraîne, cons

truction de deux annexes et recul du mur de fond de scène, entraîne 
la modification de la silhouette du théâtre et constitue une part impor
tante du devis: Fr. 6.500.000,— sur Fr. 14.000.000,—, soit environ 
45 % de la dépense. La commission s'est donc longtemps arrêtée à son 
étude et a soigneusement pesé tous les arguments qui lui étaient pré
sentés. Elle s'est ralliée à son agrandissement parce qu'elle a estimé 
que celui-ci constituait le complément logique et même indispensable 
d'une salle elle-même augmentée, du point de vue de la visibilité, de 
l'occupation accrue du plateau et de l'enrichissement des moyens propres 
à créer l'illusion par le truchement de la profondeur et du cyclorama. 
Cette profondeur s'est en outre révélée être indispensable à l'application 
vraisemblablement prochaine de la télévision qui trouverait en notre 
théâtre rénové, un studio adéquat. Elle s'est ralliée à sa mécanisation 
parce qu'elle fournira au metteur en scène, un registre beaucoup plus 
étendu de moyens propres à renouveler la présentation du spectacle; 
à la salle, des possibilités de transformation en salle de congrès qui en 
feront le centre culturel dont Genève a besoin; à l'orchestre et aux 
chorales enfin, des possibilités d'installation dignes des grands concerts 
symphoniques. La scène latérale, nécessaire pour combler le vide laissé 
par le plateau central escamotable ne pouvait être trouvée ailleurs. 
Quant au mouvement vertical de ce plateau, lui-même subdivisé en 
multiples morceaux amovibles d'une façon autonome ou couplée, il 
permet l'utilisation du sous-sol pour un magasin de décors qui libère 
ainsi des coulisses jusque-là encombrées. Décor projeté, praticables, 
vastes surfaces de décor, tout sera désormais possible sur notre nouvelle 
scène. Cette mécanisation laisse enfin espérer une économie de personnel, 
ce que seule l'expérience pourra certifier. 
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La commission n'a pas ignoré en s'occupant de ce chapitre, qu'il 
est une école de metteurs en scène qui rejette l'artifice comme préju
diciable à l'expression de l'œuvre. Elle a cependant jugé que si cette 
école se justifie par les réussites éclatantes qu'elle a remportées dans 
l'art dramatique, elle ne saurait s'appliquer uniformément à tout le 
répertoire lyrique et même en partie dramatique pour lequel notre 
théâtre sera reconstruit. 

La salle de répétition. 

Si l'on compare le plan du sous-sol existant du Grand Théâtre 
encombré de murs et cloisonné à l'extrême avec celui qui est proposé dans 
le projet, on ne peut que se féliciter de la place qui a pu y être récupérée. 
L'idée notamment d'y avoir introduit une vaste salle de répétition 
sous la salle de spectacle est ingénieuse et rendra les plus grands services 
à l'exploitation. Désormais, il sera en effet possible d'accroître le degré 
d'occupation du théâtre par la libération du plateau de scène constam
ment indisponible à cause des répétitions qui ne pouvaient se dérouler 
ailleurs. 

Les locaux de régie. 

Prévus dans la nouvelle annexe de la rue Bovy-Lysberg, leur surface 
se trouvera augmentée de plus de 50 %. Trois cent trente artistes répartis 
en 38 loges y trouveront place dans des conditions infiniment meilleures 
que par le passé. Un foyer des artistes et des locaux administratifs 
complètent la distribution. 

L'annexe de la rue Diday. 

On a répété à satiété que cette annexe, la plus discutée, était unique
ment justifiée par la mécanisation de scène. Ce n'est pas exact. Outre 
la scène latérale de-remplacement qui absorbe une part de sa surface, 
elle permet d'accueillir les locaux suivants: 

au deuxième sous-sol, la batterie de secours et le local des Services 
industriels ; 

au premier sous-sol et rez-de-chaussée, la réserve de combustible; 
au parterre, une salle de répétition; 
à l'entresol, une salle de couture et repassage; 
aux Ire et 2e galeries, une buvette et un office; 
à la 3e galerie les loges des ballerines et le foyer de la danse. 
Ce sont tous des locaux reconnus nécessaires qui n'auraient pu trouver 

place ailleurs. 
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Les vestiaires et buvettes. 

Les vestiaires et toilettes sont judicieusement réorganisés. 
Les buvettes du rez-de-chaussée et du 1er étage sont prévues groupées 

à la Ire galerie et libèrent ainsi, ce qui est heureux, l'arrière-foyer. 
Avec celle de la 3e galerie, elles offriront à 500 spectateurs la possibilité 
d'y trouver place pendant les entractes. 

Est-ce voir trop grand, si Ton considère les 1600 places désormais 
disponibles ? La commission ne l'a pas estimé. 

Varchitecture, l'urbanisme et la décoration. 

L'extension de la scène, on l'a déjà vu, en entraînant la construction 
de deux annexes et le recul du mur de fond de scène, a provoqué inévi
tablement la modification de la silhouette du théâtre. La commission 
n'ose prétendre qu'elle s'en trouve améliorée car il est indubitable 
qu'un observateur averti, en tournant autour de l'édifice, décèlera 
immédiatement qu'il a été l'objet d'une transformation. Néanmoins, 
elle reconnaît que les auteurs du projet ont résolu tout à leur honneur 
Un problème des plus difficiles, en ce sens que le bâtiment, vu de la place 
Neuve, présentera un équilibre des masses satisfaisant. L'architecture 
des nouvelles façades, traitées dans le même esprit que celles existantes, 
ne choquera nullement. Certains motifs décoratifs ont été supprimés, 
notamment les quatre frontons en segment de cercle des façades laté
rales. D'aucun l'ont regretté mais il n'était pas possible de les conserver 
sur la façade rue Diday du fait de l'adjonction de l'annexe. Leur maintien 
sur la façade boulevard du Théâtre ne se posait donc plus. 

Du point de vue de l'urbanisme, l'annexe sur rue Diday n'empiète 
en rien sur la circulation publique puisqu'elle est entièrement réalisée 
sur le trottoir existant. La commission a estimé que la légère diminution 
de la visibilité qui en découlera ne présente pas un bien grave inconvé
nient. Quant à l'annexe de la rue Bovy-Lysberg, elle aura pour effet 
de rétrécir cette artère de 20,50 m actuellement à 15,40 m. Certes, là 
aussi, on ne peut pas prétendre qu'il s'agisse d'une amélioration. Cepen
dant, sa largeur restera supérieure à la rue de Hesse, 14,65 m. et la 
circulation y étant faible, elle n'en sera pas affectée. 

En mettant dans les plateaux de la balance les avantages internes 
et les inconvénients externes de la construction de ces annexes, la com
mission a estimé que les premiers l'emportaient largement sur les seconds 
et justifiaient ainsi ces modifications. 

Quant à la décoration intérieure, elle sera sans aucun doute délicate 
à réaliser car, comme le dit le rapport, elle devra être restituée dans 
l'esprit de l'ancien théâtre en laissant toutefois libre cours à l'interpré
tation de notre temps, La commission ne peut que faire confiance au 
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goût et à la perspicacité des architectes pour faire appel, le moment 
venu, à des artistes qualifiés, afin que leurs œuvres s'intègrent parfai
tement à l'architecture de l'édifice rénové. 

Les services généraux. 

Les installations électriques ont fait l'objet d'un long débat, certain 
membre de la commission préconisant pour l'éclairage de secours une 
batterie en lieu et place d'un groupe électrogène. Les exposés des spécia
listes de la partie électrique ont convaincu la commission. Elle ne peut 
donc que se rallier à l'étude très complète qui a été faite avec compé
tence, dans un domaine particulièrement complexe. C'est ici le lieu 
d'indiquer que la station électrique qui sera construite pour l'alimen
tation du théâtre, prévoiera la place pour un transformateur nécessaire 
à la télévision, lorsque le moment sera venu. L'agencement interne 
étant également prévu, notre théâtre pourra ainsi devenir le studio idéal 
de cette technique en plein développement, susceptible de lui apporter 
des ressources nouvelles. 

Le chauffage sera entièrement rénové, le système actuel à vapeur 
basse pression et à air chaud étant périmé. Ventilation et climatisation 
sont également prévues ; il s'agit là d'un perfectionnement qu'un théâtre 
moderne ne peut ignorer ; la salle pourra ainsi grâce au conditionnement 
d'air, être occupée hiver comme été. Le système d'aspiration des pous
sières sera maintenu et rénové. 

L'acoustique. 

Ce problème, si complexe, a fait l'objet de nombreuses discussions 
à la commission. Bien que le rôle des impondérables ne puisse pas encore 
être réduit à néant, il est juste de remarquer que cette science a fait 
ces dernières années de remarquables progrès. Les auteurs du projet 
ont donc fait appel à un expert des plus qualifiés et l'on ne peut que 
faire confiance à ses compétences. 

Le génie civil. 

La commission a approuvé le remplacement de l'ossature métallique, 
sensible au feu, par une structure en béton armé. Elle souhaite que 
l'abaissement du niveau des sous-sols, vu la nature du terrain et la 
présence de la nappe phréatique ne réserve pas des surprises désagréables 
à l'ingénieur. 

Les fournitures de scène. 

Un crédit de Fr. 1.000.000,— pour le matériel et les accessoires de 
scène est prévu au devis, afin de créer un fonds de départ indispensable, 
tout ayant été détruit par l'incendie. Ce fonds permettra de limiter 
le budget relatif à ce poste dans les premières années d'exploitation. 
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Le devis. 
Il a fait l'objet d'une attention particulière, vu la somme très impor

tante que constitue le crédit demandé de Fr. 14.000.000,—•. Il importe 
de préciser qu'il a été établi par les architectes sur la base d'avant-métrés 
très complets avec prise d'unité pour tous les corps de métier. L'annexe 
rue Bovy-Lysberg revient à Fr. 198,— le m3 et celle sur la rue Diday 
à Fr. 126,— le m3. Les installations spéciales, mécanisation chauffage, 
ventilation, électricité, béton armé, décoration, ont été calculées par 
des spécialistes. Il convient de noter que les expertises très poussées 
pour l'obtention de l'indemnité des assurances contribuent à renforcer 
le sérieux de ces estimations. Une somme d'imprévu a été portée au 
devis qui parut un peu faible à la commission. M. Thévenaz, conseiller 
administratif, lui a alors donné l'assurance formelle que tout dépassement 
éventuel serait soumis à cette dernière, qui ferait — si besoin est — 
rapport au Conseil municipal. Toutefois, vu le soin avec lequel le devis 
a été établi, il apparaît peu probable que le projet, tel qu'il est conçu, 
subisse une augmentation supérieure aux normes communément admises 
dans la construction, par suite d'augmentation des prix des matériaux 
et de main-d'œuvre. 

Le crédit de Fr. 14.000.000,— est d'importance certes; il 
convient de ne pas oublier qu'il constitue un tout car il était impossible, 
comparativement à bien d'autres projets de bâtiments publics, de 
procéder par étapes successives. 

Le financement. 
M. Dussoix, conseiller administratif, ayant, après étude, 

constaté que l'échelonnement de la dépense se répartirait sur plusieurs 
années et que les conversions d'emprunt favorables que la Ville a réalisées 
ces derniers temps permettraient à la trésorerie d'y faire face sans 
emprunt immédiat, l'article 3 du projet d'arrêté est modifié comme suit: 

La dépense sera portée à un compte spécial et passera en temps 
opportun au compte valeurs improductives, Grand Théâtre. 

Conclusion. 
Au moment de conclure ce long rapport, la commission tient à expri

mer l'excellente impression que lui fait le projet de reconstruction du 
Grand Théâtre, tel qu'il lui est soumis. Synthèse d'une très vaste étude, 
il tire un excellent parti de l'édifice actuel, respecte son caractère et 
l'améliore considérablement tant dans son fonctionnement que dans 
son équipement. 

La commission est convaincue qu'il n'existe pas de solutions inter
médiaires entre l'avant-projet I qu'elle n'a pu retenir pour les raisons 
indiquées et le projet définitif. Il s'agit en effet d'une transformation 
et non d'une construction nouvelle, ce qui a fait peser sur l'étude des 
sujétions inévitables. 
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Elle ne pouvait exprimer un vote définitif, avant de connaître les 
conclusions de la commission ad hoc, qui avait pour tâche de déterminer 
si le projet de notre futur Grand Théâtre correspond aux besoins de notre 
ville et à ses possibilités financières. 

Son verdict étant affirmatif, la commission des travaux dans sa 
majorité vous invite, Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté 
qui vous est soumis. 

Consciente de la responsabilité qu'elle assume en invitant le Conseil 
municipal à voter un crédit aussi important, la commission est certaine 
que notre Grand Théâtre sera digne de Genève, ville internationale, 
et qu'il pourra accueillir désormais des spectacles de tous les genres 
et de toutes les nationalités, qu'ils soient symbolistes, réalistes, opulents 
ou abstraits, sans oublier les concerts et les congrès. Ainsi aurons-nous 
un centre culturel complet, dont la construction fournira une importante 
possibilité de travail à Genève, aussi bien dans le domaine de la cons
truction que par la suite dans celui de l'artisanat et du commerce. La 
commission des travaux tient à le souligner. 

Pour terminer, elle fait confiance à son président, M. Thévenaz, 
conseiller administratif, délégué aux travaux, pour mener à bien 
cette grande réalisation et elle compte sur le Conseil administratif 
dans son ensemble et sur le délégué aux spectacles en particulier pour 
qu'ils mettent tout en œuvre afin que ceux qui exploiteront demain 
notre Grand Théâtre rénové en tirent le meilleur parti pour le service 
des arts, l'éducation culturelle de notre population et le rayonnement 
de notre ville à l'étranger. 

La commission soumet 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, 
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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. S. — La dépense sera portée à un compte spécial et passera en 
temps opportun au compte valeurs improductives, Grand Théâtre. 

Art. Jf. — Tous.les travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions 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 muni
cipale. 

Le président. Je propose de lire les rapports. (Protestations.) 

La proposition du président, mise aux voix, est rejetée à la majorité. 

Premier débat 

Le président. Je vous serais reconnaissant de faire silence et d'écouter 
les orateurs. Chacun aura l'occasion de s'exprimer et le droit de parole 
ne sera pas limité. Je vous prie de respecter ceux qui prennent la parole. 

M. Rossire. Les jeux sont faits. (Exclamations. Voix à Vextrême 
gauche. Rien ne va plus !) 

Je ne me fais aucune illusion sur le résultat de mon intervention 
qui sera toute platonique. A la commission des travaux, à toutes les 
séances de laquelle j 'ai assisté, j 'ai fait des réserves qui m'ont amené 
à m'opposer au projet présenté. 

Permettez-moi de considérer d'abord l'indemnité reçue de 1,8 million. 
J'avais demandé à la commission d'examiner cette question. La com
mission des travaux qui a fait une déclaration dans son rapport, m'a 
répondu qu'elle n'entrait pas en matière sur cette affaire. Je me suis 
alors réservé le droit de reprendre cette question devant le Conseil 
municipal. C'est ce que je fais ce soir. 
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J e dois dire cependant que M. Thévenaz, président du Conseil 
administratif, m 'a obligeamment remis le rapport spécial que j ' a i eu 
assez longtemps entre les mains. J ' a i pu me rendre compte exactement 
de la façon dont les calculs ont été faits. J e n'entrerai pas dans les détails 
pour l ' instant ; ce serait inutile. Je dois préciser cependant que l'indem
nité de 1,8 million se décompose en réalité comme suit: Pour le bâti
ment, la Ville a reçu Fr, 1.155,051,— ; pour le mobilier et le matériel 
Fr . 350.133,— ; pour les décors et praticables (Bruit et lazzi.) . . .vous 
plaisantez, Messieurs, mais il s'agit d'une dépense importante. . . F r . 
207.667,—, pour perte de loyer, Fr . 3.500,— ; pour frais de déblaie
ment Fr. 41.936,—, soit au total Fr . 1.758.267,— arrondis à 1,8 million. 
A mon humble avis, l 'indemnité que vous avez touchée est très basse. 
Si vous étiez obligés de remettre le bâtiment simplement dans l 'état 
ancien, je dis bien sans amélioration, en tenant compte de la vétusté, 
celle que vous avez déduite soit de 8 à 42% et rjour la maçonnerie 
de 15 à 16%, suivant ce que j ' a i pu constater, vous arriveriez à 
2,5 millions environ. Vous seriez encore avec cette somme, dans 
l'impossibilité de remettre les choses en l 'état ancien. 

E n ce qui concerne le projet présenté dans l'opuscule soumis à la 
presse et à la commission des t ravaux par le Conseil administratif, 
on nous dit qu'on a renoncé à ouvrir un concours parce que le con
cours ouvert en 1870 n 'avait pas donné de résultat. Depuis lors, la 
science a fait d ' importants progrès et l 'on ne peut pas dire que les 
concours ne donnent pas de résultats. J e ne prends qu 'un exemple. 
Le concours ouvert dernièrement pour la caserne des pompiers a donné 
de bons résultats. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Ah ! oui, merci 
bien î 

M. Rossire. Permettez-moi de dire qu'il est regrettable que pour 
un problème aussi important que celui-ci, pour une dépense de plus 
de 14 millions, un concours n'ait pas été ouvert entre les ingénieurs 
et architectes intéressés. 

Les projets dont vous parlez (projets I, I I et III) sont tous basés 
sur la même idée. Ce que nous désirions précisément, c'était de pouvoir 
comparer différents projets afin de nous acheminer vers la meilleure 
solution. Nous aurions voulu avoir un autre projet et une autre idée. 
Nous aurions ainsi pu choisir beaucoup plus facilement. Or, nous avons 
eu devant les yeux un projet qui est très bien présenté; mais nous avons 
dû nous déterminer sur ce seul projet ; il n 'y en a pas d'autre. Les projets 
I I et I I I établis suivant la même idée, comportent des emprises, côté 
rue Diday, de 40 m. sur 5,29 à 6 m. profondeur suivant que l'on prend 
la mesure à l 'avant corps ou au nu du mur principal. L'emprise sur la 
rue Bovy-Lisberg est de 38,5 m. sur 5 à 6,50 m. profondeur. Cela repré-
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sente une démolition des anciennes façades sur une longueur totale 
de 78,50 m. et sur toute la hauteur. Vous avez aussi la démolition de 
toute la structure intérieure. Il n'est pas exagéré de parler ainsi de la 
démolition de la moitié du théâtre. 

C'est la mécanisation de la scène qui oblige l'emprise sur la rue Diday. 
Que sera cette mécanisation à laquelle Qn donne trop d'importance ? 
Vous avez visité les installations d'un certain nombre de théâtres: 
Paris, Milan, Vienne, Francfort. Que je sache, celles-ci sont loin de donner 
satisfaction. 

L'acoustique de l'ancienne salle était excellente. L'augmentation 
du volume de la scène et de la salle pose un problème extrêmement 
délicat. Il n'existe aucune formule valable pour les acousticiens qui 
doivent procéder par tâtonnement. Les ingénieurs qui sont ici le savent 
parfaitement. Malgré l'avis d'experts dont vous vous êtes entourés, 
malgré les isolants qui sont prévus pour le béton armé, j 'ai de fortes 
craintes quant au résultat que vous obtiendrez. 

Je vous donne un seul exemple: l'ancienne salle de la S.D.N. aujour
d'hui de l'ONU. Là, toutes les compétences ont passé. On a consulté 
tout le monde. Malgré tout, il a fallu procéder par tâtonnements. Il a 
fallu enlever des revêtements, en percer d'autres. Le résultat, vous le 
connaissez ; il n'est pas bon du tout. 

Je souhaite que vous n'ayez pas là une surprise désagréable. Vous 
augmentez non pas seulement la surface de la salle et de la scène mais 
encore la hauteur de la salle qui donnera également une surélévation 
au centre dans la toiture. Vous en verrez les effets. 

L'architecture extérieure ? Le rapporteur, à qui j'ai fait mes 
compliments pour son rapport extrêmement complet, disait qu'elle 
datait du second empire ; je précise : elle date de la fin du second empire 
et du commencement de la troisième république. Il est bien imprudent, 
de la part d'un homme du métier, s'il ne veut pas rompre l'équilibre 
harmonieux d'un monument formant un tout, de dire: Telle partie 
est mauvaise, je l'enlève. Or, on vous propose quoi: justement de 
supprimer les frontons cintrés qui sont à peu près les mêmes que ceux 
qui décorent l'Opéra de Paris, édifice que je connais bien puisque j 'ai 
fait mes études dans cette ville. En somme notre Grand Théâtre est une 
copie réduite de l'Opéra de Paris... (Interruptions et rires sur quelques 
bancs.) Vous pouvez rire mais rira bien qui rira le dernier ! 

Coût des travaux ? 14 millions, dites-vous, et imprévu Fr. 500.000,—, 
ce qui représente environ 3,6%. Je sais par expérience ce que sont les 
travaux de transformation; or, je n'ai encore jamais vu de cas où il 
n'y ait eu sur ce poste une dépense de moins de 10 à 20% sur les devis 
et il n'est sans doute pas un homme du métier qui n'ait fait la même 
constatation. Ici j 'ai examiné certains prix des devis et je les ai trouvés 
tout à fait normaux. Dans ces conditions, j 'ai la conviction que la marge 
réservée aux dépenses imprévues est absolument insuffisante et que 
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la dépense réelle ne sera pas inférieure à 15 millions, peut-être même 
atteindra-t-elle 16 millions, alors que vous tablez sur 14. 

On nous parle du rendement possible que l'on peut attendre de la 
télévision... Une partie des installations sera payée par la radio, c'est 
entendu. Et l'amenée du courant nécessaire pour le fonctionnement 
de la télévision ? Non, c'est bien la Ville qui devra la payer. Or, cela 
exige une cabine supplémentaire de mille kilowatts. Croyez-vous qu'on 
l'installera gratis ? Cette somme n'est pas prévue non plus dans vos 
devis. 

Et la dépense relative aux décors ? rien que pour la première saison, 
vous prévoyez Fr. 384.000,— en ce qui concerne les décors et Fr. 20,000,-
pour les praticables. Lorsque nous avons fait une remarque à ce sujet, 
il nous a été répondu, affirmé, que les deux tiers des décors anciens 
seraient liquidés. Quelle valeur représentent-ils ? Les anciens ont été 
estimé 3,5 millions, somme dont les deux tiers font environ 2, 5 millions 
qui viendront s'ajouter aux 15 ou 16 millions dont nous venons de 
parler. Et il faudra donc remplacer les décors du répertoire car, que 
vous le vouliez ou non, ils sont indispensables •—• (Murmures.) ...je 
regrette de ne pas vous être agréable mais les chiffres sont les chiffres. 
— En outre, l'atelier des décors, à l'avenue Sainte Clotilde 8, a été 
conçu et fait pour la scène actuelle. Là encore des transformations 
seront nécessaires, qui ne sont pas prévues non plus... (Interruptions.) 
...vous pouvez dire maintenant que ces dépenses ne seront pas néces
saires mais elles le seront bel et bien et, plutôt que de feindre de l'igno
rer, il serait plus juste de dire à la population, aux contribuables, de 
se préparer à faire face à une dépense qui, j 'en ai la conviction, sera 
finalement de l'ordre de 18 à 20 millions... (Exclamations.) 

Déjà, en l'espace de deux mois, Messieurs de la commission ad hoc, 
qui avez certainement fait un excellent travail, comme aussi la com
mission des travaux, déjà le budget de construction a passé de Fr. 
942.000,— à 1.200.000,—, et voici qu'on parle de Fr. 1.500.000,—. 
Cela promet... La reconstruction et les transformations prévues dans 
ce projet coûteront certainement très chers aux contribuables, coûte
ront les yeux de la tête... (Exclamations, bruit.) oui, de la tête des 
contribuables, naturellement qui n'auront plus que les yeux pour 
pleurer. 

M. Piguet. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de M. Rossire, 
exposé technique s'il en fut et qui dépasse largement mes compétences 
sur ce plan... Notre collègue a avancé maints arguments contre le projet 
du Conseil administratif. Je ne m'arrêterai pas à ces considérations 
car je voudrais, à côté et en dehors du côté technique, retenir l'aspect 
pratique, la différence justement entre ce qu'était notre théâtre en 1950 
et celui que le Conseil administratif nous propose maintenant. 
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Un argument, parmi beaucoup d'autres, milite en faveur du projet 
qui nous est soumis: l'ancien théâtre offrait aux spectateurs des classes 
moyennes ou modestes une centaine de places, dont un certain 
nombre avaient l'inconvénient d'une mauvaise visibilité — je 
m'exprime très modérément en disant ainsi car il en était même d'où 
la visibilité était purement et simplement inexistante. Or, force est de 
reconnaître que, sur ce point, le projet présenté par le Conseil adminis
tratif offre de nouvelles possibilités : sur l'ensemble de la salle, il est 
prévu, en effet, 300 places convenables qui pourraient être offertes à des 
prix très raisonnables pour un certain nombre de représentations avec 
visibilité parfaite. 

On a dit que les jeunes, aujourd'hui, se désintéressent du théâtre 
et surtout des représentations lyriques, que le cinéma tue le théâtre, 
que.les sports, les sports d'hiver surtout, qui sont pour la jeunesse une 
occasion de déserter la ville le samedi et le dimanche tuent, eux aussi, 
l'art théâtral... Je ne sais si c'est exact mais je sais une chose: c'est 
que le théâtre lui-même, sous son ancienne forme — et loin de moi 
l'intention de critiquer la société d'exploitation qui travaillait avec les 
moyens dont elle disposait — le théâtre a forgé les armes qui se sont 
retournées aujourd'hui contre lui. En effet, les jeunes qui n'auraient pas 
demandé mieux que de le fréquenter, n'avaient pas la possibilité de 
le faire, pour plusieurs raisons: 

J'ai déjà cité le nombre de places limité à des prix raisonnables. 
En deuxième lieu, la visibilité quasiment nulle de certaines places. 

Enfin, le temps qu'il était nécessaire à certains moments, de sacrifier 
pour obtenir des places à des conditions avantageuses. C'est le théâtre 
lui-même, si j'ose m'exprimer ainsi qui a préparé son.insuccès vis-à-vis 
des jeunes. 

Le nouveau projet coûte certainement cher mais du côté pratique, 
on a fait quelque chose et l'on ne peut s'empêcher de reconnaître que 
le Conseil administratif a œuvré dans le sens d'un retour de la jeu
nesse au théâtre, de ceux qui seront pratiquement les spectateurs 
de demain. 

Les 300 places mises à la disposition des bourses modestes (étudiants, 
apprentis, jeunes) qui n'ont pas la possibilité de connaître le théâtre, 
sont quelque chose d'excellent et le projet du Conseil administratif 
fait œuvre utile et, pour mon compte, je le soutiendrai dans cette voie. 
Je voterai donc le projet du Conseil administratif et vous recommande 
d'en faire autant. 

M. Lacroix. La quasi unanimité des conseillers municipaux présents 
appartenant au parti national démocratique tient à faire ce soir la 
déclaration suivante: 
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Après avoir étudié les rapports des commissions ad hoc et des tra
vaux et après avoir confronté les diverses thèses émises dans le public 
comme au sein de diverses réunions à ce sujet, elle prend position en 
faveur du projet du Conseil administratif. Ce faisant, elle tient à déclarer 
que ce n'est pas de gaîté de cœur qu'elle donne son consentement à 
une dépense aussi considérable alors que les contribuables de notre cité 
font déjà tout leur devoir en ce qui concerne les impôts. Il lui a paru 
toutefois nécessaire, après une période de deux ans, largement utilisée 
pour les études, de prendre la décision de reconstruire le théâtre sur la 
base d'un projet qui se devait de tenir compte non seulement du proche 
avenir mais d'un avenir plus lointain de notre salle de Neuve. 

En outre, les auteurs de cette déclaration sont très conscients du 
fait qu'il y va, dans cette affaire, d'une partie du rayonnement de 
Genève dans les domaines intellectuel et artistique et que ce n'est .pas 
un sinistre tel que celui qui est arrivé le 1er mai 1951 qui devrait inter
rompre, pour une longue durée, l'effort de beaucoup de nos concitoyens 
dans ce domaine. 

Le groupe des conseillers municipaux qui ont fait leurs ces lignes, 
souligne qu'il attend du Conseil administratif de la Ville de Genève 
qu'il se préoccupe maintenant plus que jamais et avec un soin tout 
particulier, de déterminer la forme définitive qu'il y aura lieu de donner 
à l'institution quelle qu'elle soit qui aura la responsabilité d'exploiter 
le nouveau théâtre, en en confiant la direction à une personnalité haute
ment qualifiée, professionnellement parlant, tant au point de vue com
mercial qu'artistique en prévoyant des dispositions précises et complètes 
pour empêcher un émiettement des responsabilités car c'est là le grand 
problème pour le. futur statut du théâtre. 

Le Conseil administratif contribuerait ainsi à remettre sur pied 
un des instruments essentiels de l'équipement et du patrimoine de 
notre ville et donnerait ainsi satisfaction à ceux qui se seront imposés, 
à l'occasion d'un événement que tous souhaitent unique dans l'avenir 
de notre cité, de lourdes charges et des sacrifices financiers très impor
tants. 

C'est dans cet esprit que la quasi unanimité des conseillers munici
paux présents du parti national démocratique votera ce soir en faveur 
du projet de reconstruction du Grand Théâtre. 

M. Ostermann, président de la commission ad hoc. Qu'il me soit per
mis dès l'abord de répondre à certaines critiques et de justifier les 
travaux de la commission ad hoc et surtout d'essayer de détruire la 
légende que l'on cherche à accréditer que c'est à la commission ad hoc 
que l'on doit le retard apporté au commencement des travaux du 
Grand Théâtre. Vous avez certainement tous lu le rapport puisque 
vous n'avez pas voulu qu'il en soit donné lecture en séance du Conseil 
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municipal. Vous aurez vu que le travail considérable de la commission 
des travaux a été fait dans un excellent esprit apolitique. 

Tous les projets ont été étudiés sous tous leurs aspects. La commis
sion ad hoc a examiné la question de la fusion avec la Comédie, la radio 
et la télévision et toutes les circonstances qui peuvent intervenir dans 
la- question du Grand Théâtre. Elle l'a fait dans un esprit de calme et 
de tranquilité et travaillé dans le seul et véritable intérêt de Genève. 

Dans le détail du rapport, vous avez pu constater que la commis
sion n'a pas mis tellement de temps. En réalité, elle n'a mis que trois 
mois pour vous présenter le rapport que vous avez sous les yeux. On a 
dit que c'était à elle qu'incombait la responsabilité du retard. Ce n'est 
pas exact. Le Conseil administratif a mis deux ans pour présenter son 
rapport et pour donner les renseignements nécessaires. La commission 
ad hoc a mis pratiquement trois mois pour vous rendre compte de son 
travail. Il est donc absolument injuste de la rendre responsable du retard 
apporté à la conclusion de cette affaire. 

Cela dit, je voudrais abandonner l'impartialité que je me suis imposée 
jusqu'à maintenant en qualité de président de la commission ad hoc 
et vous dire pourquoi je ne suis pas partisan du projet du Conseil admi
nistratif. Je m'empresse de préciser que si je ne suis pas partisan du 
projet, je ne suis pas pour autant adversaire de la reconstruction du 
théâtre. C'est un point essentiel car les partisans disent toujours: Vous 
êtes contre le projet, donc vous ne voulez plus de théâtre à Genève. 

Je crois que le Conseil administratif a fait une erreur initiale en 
ne demandant qu'à un seul architecte d'étudier toutes les possibilités 
de reconstruction du Grand Théâtre. Si brillant, si intelligent, si capable, 
si sympathique que soit cet architecte, ce n'est cependant qu'un homme ; 
il n'a que deux yeux, qu'un cerveau et qu'une imagination. Or, pour ma 
part, en ma qualité de président de la commission ad hoc, j 'ai entendu 
parler de différentes idées. Je n'ai pas pu en tenir compte parce que 
le Conseil administratif nous avait donné comme tâche de dire oui 
ou non au projet qui nous était présenté et qui était le résumé des 
projets d'un seul architecte. 

J'estime que l'on a vu trop grand pour le bâtiment, pour la scène, 
pour la salle. On a fait des comparaisons. Les autorités se sont dépla
cées; elles sont allées dans diverses grandes villes d'Europe. Elles ont 
fait des études pour des villes qui comptent 1, 2, 3, 4, 5 millions d'habi
tants alors que nous n'en possédons que 200.000, en comptant la cam
pagne. A tous points de vue, nous avons été trop loin. 

En ce qui concerne le bâtiment, je ne suis pas architecte et je ne 
vous parlerai pas de l'architecture. Cependant, il faut reconnaître que 
la commission d'urbanisme a refusé l'annexe de la rue Diday parce 
que cette annexe romprait l'harmonie architecturale du théâtre. C'est 
incontestable. Si vous laissez de côté l'harmonie architecturale du Grand 
Théâtre, songez au coût des travaux. Quatorze millions. On l'a souli-
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gné tout à l'heure. Ce chiffre me laisse rêveur en songeant à d'autres 
travaux et à certains dépassements. 

J'ai demandé à la commission des travaux et au Conseil adminis
tratif de prendre des engagements formels — je tiens à dire ici que ces 
engagements ont été pris — que le coût des travaux ne serait pas dépassé, 
sauf si la main-d'œuvre et les matériaux subissent des augmentations, 
ce qui est parfaitement naturel. On a cependant laissé une porte ouverte. 
On a dit que si des dépassements devaient se produire, ils seraient soumis 
à la commission des travaux et au Conseil municipal. 

La scène qu'on propose sera trois fois plus vaste que l'ancienne. 
Le volume sera cinq fois plus important que celui que nous avions 
jusqu'à maintenant. Avec quoi voulez-vous la meubler ? Pensez-vous 
qu'avec les décors, les acteurs et les figurants prévus dans le projet 
qui nous a été soumis on arrivera à remplir une scène trois fois plus 
grande que celle de l'ancien théâtre. 

La salle comprend 1.600 places au lieu de 1.167. C'est un point essen
tiel. J'ai fait des études très sérieuses sur l'occupation du théâtre depuis 
cinq ans. Je suis arrivé au chiffre de 80% sur 1.100 places soit environ 
900 spectateurs ce qui, pour une salle de 1.600 places, représente le 55%, 
y compris les 106 offertes gratuitement. Il y aura, nous dit-on, beaucoup 
de places à bon marché destinées au public modeste. Bravo, je suis 
entièrement d'accord, enchanté qu'on fasse en sorte de permettre aussi 
à la population de condition modeste d'assister aux représentations 
lyriques, de s'y divertir dans un bon esprit ! mais qu'en sera-t-il si 
pourtant 200 ou 300 places restent inoccupées à chaque représentation ? 
On nous assure aussi que les spectacles seront de qualité supérieure à 
ceux que donnait la Société romande. Voilà qui n'est pas très élégant, 
ni même équitable pour elle car elle a maintes fois organisé des repré
sentations intéressantes et de belle tenue avec, il est vrai, des résultats 
décevants car il semble qu'à Genève la fréquentation soit inversement 
proportionnelle à la valeur artistique des spectacles ; ce n'est pas 
la faute de la Société ! Quoi qu'il en soit, on nous fait entrevoir que 
grâce à l'amélioration de la qualité des spectacles sur laquelle on compte, 
nous allons faire renaître le goût du public pour l'art lyrique, voire 
l'enthousiasme des foules, que nous allons surtout le donner aux jeunes ; 
que l'on va créer des « Jeunesses théâtrales », d'amis du théâtre, etc. 
Oui, c'est entendu, mais ce ne sont là que des hypothèses; et quand je 
considère l'évolution du goût du public, quand j'évoque le temps où 
les cinémas n'existaient pas, ces 30 cinémas qui, aujourd'hui, offrent 
chaque soir quelque 14.000 fauteuils aux Genevois, je ne puis me défendre 
d'un certain scepticisme quant à la rénovation de l'art lyrique. D'ail
leurs, il est indéniable qu'il ne se renouvelle pas et ici je voudrais poser 
une question aux partisans du projet: Quelqu'un ici peut-il me dire ce 
qui a été produit, depuis cinq ou six ans, en matière d'art lyrique, où 
et avec quel succès ? J'aimerais beaucoup obtenir une réponse... 
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L'art dramatique, au contraire, est bien vivant, il se renouvelle 
sans cesse ; preuve en soient les résultats du concours Genève-Lausanne, 
proclamés voici quelques jours: 530 manuscrits de pièces ont été sou
mis au jury et il faut féliciter grandement le lauréat de ce magnifique 
résultat! Faites la comparaison avec ce qui se passe dans le domaine 
lyrique. Ne restez-vous pas rêveurs ? Toutes ces questions, que je ne 
fais qu'effleurer afin de ne pas abuser de votre temps, vous devez du 
reste les connaître. Quant à moi, je les ai largement étudiées et très 
sérieusement; et, après cette étude, ma conviction est faite: les parti
sans du projet voient trop grand et ce projet ne répond ni aux possibi
lités ni aux besoins de Genève. En toute conscience et honnêteté il 
m'est impossible d'en approuver l'adoption, sans de sérieuses modi
fications — ce qui, m'a-t-on dit, est absolument impossible. 

En terminant, je tiens à dire encore ceci : Il est évident que Genève 
se doit de posséder un théâtre digne d'elle, un beau théâtre, élément 
indispensable à l'éducation artistique de toute la population, je dis 
bien, de toute la population et pas seulement du public cultivé mais 
encore faut-il qu'il soit adapté aux réels besoins, aux possibilités de 
Genève. 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Il est inutile, je pense, pour 
les rapporteurs, en tout cas pour celui de la minorité, de faire valoir 
à nouveau devant ce Conseil municipal l'ensemble des arguments déve
loppés au nom de cette minorité, d'autant plus que deux orateurs 
déjà en ont repris une partie. D'ailleurs, nous savons bien quelle déci
sion vous allez prendre ce soir, les sièges sont faits, les partis se sont 
prononcés et les conseillers qui ne sont pas d'accord en général ont 
pris le parti de ne pas venir à cette séance. On peut donc épargner à 
la presse et au public des tribunes de trop longs bla-bla-bla. Je 
voudrais néanmoins dire quelques mots, à l'appui des thèses que j 'ai 
soutenues tout au long du rapport de minorité et surtout vers la fin 
des travaux de la commission ad hoc ; ainsi que je l'ai écrit, mon juge
ment s'est formé au cours de ces délibérations car je ne suis pas spécia
lement qualifié en matière de théâtre et d'art lyrique. 

Au nombre des personnalités compétentes que nous avons enten
dues s'est trouvé M. Baud-Bovy, qui a dit une chose excellente : « Voyez-
vous, ce futur théâtre, pour lequel je suis d'accord, d'ailleurs, quoique 
estimant que le projet est bien ambitieux, ne fera pas, en dépit de ses 
1.600 places, une représentation lyrique de plus, pas un concert de 
plus. Cela fait songer au cas d'un industriel ou d'un commerçant qui, 
pour défendre sa position sociale, se croit obligé d'habiter un riche 
appartement au quai du Mont Blanc. » Je crois qu'en effet c'est ainsi 
que se pose le problème: Il n'est pas et il n'a jamais été question d'obte
nir du Conseil administratif ou du conseiller délégué aux spectacles 
un programme d'exploitation assurant l'équilibre et ne comportant 
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aucun sacrifice de la part de la collectivité. L'exploitation d'un théâtre 
coûte inévitablement quelque chose à une ville comme la nôtre, il est 
impossible qu'il en soit autrement et il en va de même dans le monde 
entier. La question qui se pose n'est pas tant de savoir quels moyens 
nous avons et où nous allons, jusqu'où nous engagent ces dépenses, 
que je ne qualifierai pas de somptuaires mais tout de même un tanti
net d'apparat, et qu'il faut peut-être consentir dans une certaine mesure, 
car — et là-dessus tout le monde est d'accord — un théâtre est indis
pensable à notre vie culturelle. 

Je reprends ici les arguments invoqués par M. Rossire, non sur le 
même plan que lui car je ne m'entends guère aux choses de l'architec
ture, mais pour insister sur le^fait que l'on a certainement négligé de 
chercher à tirer le meilleur parti possible des données du problème et 
à étudier plusieurs solutions. Comme en définitive, c'est l'architecture 
qui doit en décider, on s'est emballé et je conçois en présence des ma
quettes, que les gens de la partie ne songent qu'aux belles choses qu'on 
pourrait faire sur une telle scène; de leur part, c'est compréhensible 
mais ce n'est pas raisonnable, c'est même irraisonnable quand on sait 
que dans l'ancienne salle, le degré d'occupation était selon les années 
— M. Ostermann l'a mentionné — de 67 à 85°0, chiffre emprunté à 
la statistique de fréquentation des spectacles, qui nous a été fournie. 

Un des grands arguments invoqués pour justifier la dépense, au 
principal pour le bâtiment, dans les détails pour le financement de 
l'exploitation, consiste à dire qu'on attirera au théâtre les hôtes de 
Genève, les fonctionnaires des multiples institutions internationales 
établies dans notre ville. Or, la statistique de la Société romande de 
spectacles nous révèle que les seuls spectacles qui fassent recette sont 
ceux de caractère extrêmement populaire et que chaque fois qu'on a 
voulu monter des représentations plus « chic », d'un niveau plus relevé, 
c'a été un fiasco financier. Ce qui semble bien démontrer que même 
les fonctionnaires internationaux ont à peu près le même goût que les 
simples citoyens de notre ville, qui, du reste, ne passent pas pour spé
cialement retardés. En tout cas, cette spéculation me paraît hasardeuse 
et je ne puis y voir une garantie de large fréquentation dans l'avenir. 
On nous parle de spectacles populaires et c'est ce qui semble être le 
plus gros argument; or, on prévoit cinq représentations populaires 
d'art lyrique. Quant au reste, on nous a présenté trois types de tarifs: 
de gala, ordinaire et à prix réduit. Ouï, mais un fonctionnaire de la 
Société romande, l'a dit à la commission: « C'est le directeur qui en déci
dera. » Or, nous ne savons rien encore quant aux formes d'exploitation 
du futur théâtre — il paraît que déjà il y a de nombreux candidats 
sur les rangs — et nous ignorons comment les choses vont se passer. 
Quant à l'apport des représentations dramatiques, c'est également 
une spéculation, parce que la Comédie ne va pas des mieux non plus; 
elle vend seŝ  fauteuils dans une proportion moyenne de 50%. Le projet 
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d'exploitation de M. Noul ne donne aucune solution du problème de 
la synthèse du spectacle à Genève. 

En fait, nous aurons des dépenses beaucoup plus grandes pour le 
théâtre; le Victoria Hall et la Comédie continueront d'exister avec 
leurs appareils administratifs. 

Je ne veux pas m'étendre plus longtemps mais j 'ai aussi fait allu
sion aux autres besoins qui se posent aujourd'hui dans la cité et qui 
peuvent se poser demain d'une façon plus aiguë encore. La Ville aura 
de la peine à faire face puisque son intention est de prendre les 12 mil
lions du théâtre sur le budget ordinaire dans les cinq prochaines années. 
Nous souhaitons, sans en être sûrs, que dans cinq ans, le budget con
naisse toujours le même volume, d'autant plus qu'il sera chargé aussi 
des frais d'exploitation: 1,2 million selon les uns, 1,5 million selon les 
autres ou Fr. 950.000,— selon le projet très approximatif de M. Noul. 
(Rires.) • 

Quant aux allusions à la télévision comme apport supplémentaire 
elles ressortent aussi du domaine de la fantaisie. On nous a expliqué, 
en commission, que ces espoirs sont vains car le spectacle public ne 
saurait lui convenir. Il faut pour la télévision une représentation spé
ciale qui convienne à sa technique. 

Il est certain que l'on a cherché, dès le début à faire aboutir à tout 
prix le seul 3e projet qui a été étudié avec beaucoup de précision, sans 
se préoccuper d'un autre parti. Les deux autres projets ont été estimés 
seulement et nous ne savons pas si les 12 millions ne deviendront pas 
20 millions comme on l'a dit tout à l'heure. 

On n'a pas été plus loin que les projets I et II parce qu'il fallait 
faire en sorte que le seul, le bon, se voie. C'était comme pour le parc 
des Eaux-Vives où il est important qu'il n'y ait pas d'aussi belles roses 
qu'au parc de la Grange au moment de la semaine de la rose. 

Nous demandons le renvoi de ce projet au Conseil administratif 
pour nouvelle étude qui tienne compte du passé très récent et surtout 
des besoins à venir estimés sur une base beaucoup plus raisonnable. 
Nous pensons que 1.200 places suffiront pour longtemps encore aux 
besoins de notre ville. 

M. Julita, rapporteur de la majorité. Je pense que vous avez tous eu 
l'occasion d'assister soit à un spectacle lyrique soit à un spectacle 
dramatique où certains acteurs, parmi les plus forts, savent particulière
ment ménager leurs effets. Or, il se trouve ce soir que les effets nous ont 
bien été ménagés mais pas du côté où je m'y attendais. C'est du côté 
du président de la commission ad hoc et je suis navré de devoir lui dire 
que je ne suis pas particulièrement satisfait de son intervention non 
pas pour ce qu'il a dit mais pour la manière dont il s'y est pris. Nous 
avons eu plus de 15 séances... 
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M. Ostermann, président de la commission. Vingt ! 

M. Julita, rapporteur de la majorité. C'est donc encore plus grave 
pour vous ! Je puis presque affirmer que jamais notre président ne nous 
a fait part de son opinion. Or, j'estime qu'il aurait été pour le moins 
— je veux être très gentil — assez honnête de la part d'un président 
de commission de déclarer: J'ai le sentiment que la majorité de la 
commission semble accepter le projet III présenté par le Conseil admi
nistratif. Dans ces conditions, j'estime de mon devoir de vous dire que 
je ne suis pas d'accord avec vous. Je rentre dans le rang et je laisse à 
un autre collègue le soin de prendre ma place ! 

M. Ostermann nous dit qu'il a étudié à fond le problème. Nous ne 
demandons pas mieux que d'être instruits mais je pense qu'avant 
d'être instruits au sein du Conseil municipal — je ne lui conteste nulle
ment le droit d'avoir une opinion — il aurait mieux fait de nous ins
truire au sein de la commission et qui sait, nous aurions peut-être pu 
changer d'opinion. Il ne l'a pas fait et je suis convaincu d'être l'inter
prète de la majorité de la commission pour regretter l'attitude de son 
président. Il y a malgré tout certains usages dont nous devons tenir 
compte, même entre adversaires politiques. 

En ce qui me concerne, je confirme le rapport qui vous a été présenté 
au nom de la commission. Je suis convaincu que si l'on pouvait apporter 
la preuve matérielle de remplir ce futur théâtre de 1.600 places, il se 
trouverait non seulement une majorité mais l'unanimité pour voter 
le projet tel qu'il vous est présenté. La discussion tourne en définitive 
autour de ce point: Est-ce que nous pourrons occuper les 1.600 places 
ou pas ? C'est une question d'avenir. Victor Hugo disait que l'avenir 
n'est à personne. Il est difficile de tabler sur l'avenir. Cependant, puis
qu'on a posé des questions, on peut tout de même tabler sur ce qui 
s'est fait ailleurs et — je m'en excuse auprès de mes excellents amis 
de l'extrême-gauche — ce qui peut-être m'a fait pencher en faveur du 
projet plus que tout autre chose — et en cela je réponds en même temps 
à notre collègue Ostermann lorsqu'il dit: Que va devenir le théâtre 
lyrique ? — c'est la lecture de la Revue roumaine qui vient d'une 
démocratie populaire, comme vous le savez et qui, dans un de ses der
niers numéros, a publié une étude sur le théâtre. Cette étude est basée 
sur des faits et non plus sur l'avenir. Permettez-moi de vous en citer 
quelques extraits. Voici ce que je lis: 

« La création d'un grand nombre de théâtres et d'institutions 
artistiques dont le répertoire reflète toujours davantage toute la 
complexité de la vie actuelle, de même que la réduction graduelle 
du prix des billets... (c'est ce que nous allons faire) ...ont permis 
d'intéresser à la vie artistique des centaines de milliers de travail
leurs. 
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« Ceux-ci participent dès à présent aux discussions critiques, 
sur la valeur des spectacles prouvant ainsi que l'art est devenu 
pour les masses, une nécessité réelle. 

« Les chiffres sont éloquents : le nombre des spectateurs dans 
les théâtres et celui des auditeurs des concerts a plus que doublé 
cette année par rapport au chiffre le plus élevé atteint sous l'ancien 
régime. L'affluence grandissante du public exige de multiplier le 
nombre des spectacles. » 

et plus loin: 

« C'est ainsi que les larges masses ont pu assister à des spectacles 
du répertoire classique constituant un véritable régal artistique 
pour le nouveau public. » 

Et que donne-t-on dans ces pays de démocratie populaire ? Voici: 

« C'est également avec un vif intérêt qu'ont été accueillis les 
spectacles donnés aux Arènes de la liberté par l'Opéra d'Etat de 
Bucarest qui a présenté les opéras les plus connus de son répertoire 
permanent: Carmen, La Bohême, Le Barbier de Séviîle. Plus de 
20.000 spectateurs ont assisté au fastueux ballet « Le Pavot rouge » 
de Glier, compositeur soviétique bien connu. La basse hongroise 
Fodor Janos... (excusez l'accent) ...qui a donné quelques représen
tations, interprétant les opéras Faust et Le Prince Igor, a été accueillie 
avec enthousiasme par notre public. » 

Voilà ce qui se fait dans les démocraties populaires. 

Une fois n'est pas coutume ; permettez-moi d'être d'accord avec eux. 

M. Lentillon dit: «Au fond, on veut faire un théâtre un peu pour 
les fonctionnaires de l'O.N.U. et d'autres institutions internationales... » 
Ce n'est pas du tout dans mon esprit et je l'ai dit: il faut que ce soit 
un théâtre populaire, où la population tout entière puisse avoir accès. 
Et précisément parce que j 'ai confiance en notre population, en notre 
public genevois, je suis convaincu que, si on lui présente des spectacles 
vraiment dignes d'être vus et pour peu qu'il y ait à la tête une direc
tion capable, des professionnels expérimentés et avisés, nous arriverons 
à remplir notre théâtre et on n'aura pas à regretter les 14 millions que 
nous vous demandons de voter ce soir. 

M. Maerky. Permettez-moi d'abord une petite remarque au sujet 
du rapport de minorité: contrairement à ce qu'affirme M. Lentillon, 
l'Orchestre de la Suisse romande permettra certainement d'assurer 
les 65 représentations lyriques prévues, sans qu'il soit besoin pour 
cela d'augmenter l'effectif des musiciens... (Voix d'extrême-gauche: 
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Ce n'est pas du tout sûr !) ...il ne s'agit que de modifier le calendrier 
des services de l'orchestre, chose parfaitement possible, ainsi qu'on 
nous l'a exposé. 

Au cours de la saison 1948-1949, la Société romande de spectacles 
a donné 59 représentations en vingt ouvrages différents saris pour 
autant dépasser les services que lui assurait l'Orchestre romand. Quant 
aux chœurs, auxquels fait allusion le rapporteur de la minorité, et qui 
seraient semi-professionnels, la dépense est prévue au budget d'exploi
tation et il en va de même en ce qui concerne la figuration et le ballet. 

Cela dit, je voudrais m'associer aux paroles prononcées par M. Julita 
au sujet de la position prise par M. Ostermann, président de la com
mission ad hoc. Il est bien certain que si le président de cette commission 
n'était pas d'accord avec ses collègues dont il s'est plu à reconnaître 
la parfaite correction et qui ont travaillé dans un esprit absolument 
apolitique, il aurait dû leur dire sans ambages ce qu'il pensait, déclarer 
franchement son opinion. C'eût été beaucoup mieux. Fermons cette 
parenthèse e.t parlons un instant du mode d'exploitation: 

Une saison permanente de 250 à 300 représentations, à l'instar de 
ce qui se fait à Bâle ou à Zurich, est indéfendable à Genève, du moins 
pour le moment, et je ne pense pas qu'il existe une autre formule que 
celle qui est prévue dans le projet qui nous est soumis : possibilité d'engager 
les meilleurs artistes et les plus qualifiés pour les rôles qui leur sont 
destinés, en faisant appel aux troupes des opéras de Paris, Rome, Vienne, 
Berlin, de la Scala de Milan, de l'Opéra-Comique de Paris. Cette manière 
d'exploiter, qui exclut la troupe permanente, est naturellement plus 
onéreuse par représentation ; si nous suivons les propositions de 
la minorité — une salle de 1.200 places seulement — il est facile de 
conclure que le déficit par représentation sera augmenté d'autant. 
Petit ou grand théâtre, la plus grande partie des frais du plateau restera 
la même ; seul le montant des recettes baissera inévitablement car on 
vendra moins de billets. M. Ostermann a fait état de statistiques sur le 
degré d'occupation mais où figurent également des pièces qui n'ont 
pas de succès, tandis que lorsqu'on donnait des spectacles véritablement 
de choix, il n'y avait pas assez de places pour satisfaire tout le monde... 

Des discussions qui ont eu lieu au sein de notre commission, il résulte 
que le degré d'occupation de notre ancienne scène va, selon les exer
cices, de 67 à 85% annuellement. 

Ces pourcentages qui sont exacts, comprennent aussi bien les repré
sentations de Pelléas et Mélisande — Salomé — le Roi d'Ys, e tc . . 
qui, intercalées dans le programme d'une saison en élèvent le niveau 
artistique mais pour lesquelles 1.100 places étaient suffisantes. Par 
contre, pour les représentations de Faust, Carmen ou de la Vie de Bo
hême, le nombre des places était nettement en-dessous de la demande, 
exception faite des places de loges de côté ou d'extrémité de galerie, 
d'où l'on ne voyait guère en étant mal assis. 
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Aujourd'hui, la proposition de porter la capacité de notre théâtre 
à 1.600 places me paraît raisonnable. 

Cela nous permettra de mettre à disposition de notre population, 
environ 500 places de plus et à des prix abordables. 

C'est pour cette raison, Messieurs les conseillers, que je vous demande 
de voter le projet de la majorité. 

Et permettez-moi un dernier mot: Le Figaro du 27 avril dernier 
publiait un article de M. Claude Baignères, son critique théâtral, qui 
écrivait : 

« Entre la France, l'Italie et les pays germaniques, Genève est 
un véritable carrefour du théâtre lyrique européen... » 

Et, après une critique élogieuse des spectacles comprenant L'Heure 
espagnole et le Château de Barbe Bleue, il terminait ainsi : 

« Il est vrai que le plateau du Kursaal où l'art lyrique genevois 
s'est réfugié depuis l'incendie du Grand Théâtre, se prête mal à des 
décors de grande envergure et découragç la mise en scène mais ce 
défaut doit être rapidement corrigé par la construction du nouvel 
Opéra qui, si l'on en croit les maquettes, fera rêver bien des capitales 
et sera à l'échelle de la vocation lyrique de Genève. » , 

M. Brandazza. Malgré l'importance du crédit demandé, je suis 
d'accord de voter ce projet de reconstruction, estimant que Genève 
se doit de posséder un théâtre spacieux, moderne et digne d'elle. Mais 
je demanderai d'ores et déjà au Conseil administratif de s'opposer autant 
que possible à tout dépassement du chiffre de 14 millions que ce Conseil 
va sans doute voter ce soir, particulièrement de ne pas tolérer en cours 
de travaux, des modifications qui auraient pour conséquence de nou
velles dépenses. 

M. Monney. Comme mes collègues de la commission, j 'ai eu sous 
les yeux le travail soumis par l'architecte et je tiens à dire que je n'en 
ai jamais vu d'aussi bien présenté. On voit que c'est une étude magis
trale et je déplore l'appréciation formulée par le président de la com
mission ad hoc... 

M. Ostermann. Je n'ai pas critiqué. 

M. Monney. Quant à moi je ne saurais l'admettre et je ne puis 
qu'engager ce Conseil à ne pas suivre M. Ostermann. 

M. Peyrot, rapporteur de la commission des travaux. Il est entendu ' 
que tout projet, particulièrement d'architecture, présente à la fois 
des avantages et des inconvénients. Encore faut-il, quand on 
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l'étudié, apprécier les uns et les autres, les peser attentivement pour 
voir de quel côté penche finalement la balance. 

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les diverses critiques émises 
ce soir, notamment celles de M. Rossire et je voudrais les reprendre 
parce que, pour la plupart, je ne les crois pas fondées. 

M. Rossire a dit, entre autres choses: « Il n'y a pas eu de variantes, 
les projets I, II et III sont inspirés d'une seule et même idée... » Non, 
je ne suis pas d'accord. Le projet I, c'est la reconstruction du théâtre 
tel qu'il était dans son gros œuvre, tandis que le III présenté ce soir 
à votre approbation, diffère totalement du premier. Quant au projet 
II, il représente, je vous l'accorde, un moyen terme entre le I et le I I I ; 
il prévoit une scène agrandie, avec une salle maintenue dans ses dispo
sitions. Il y a donc bien, sur ce point précis, deux variantes nettement 
différentes. 

Pour ce qui est d'autres variantes réclamées de part ou d'autre, 
je dois dire que la commission des travaux, dès le début de son travail, 
n'a pas manqué, de rechercher s'il existait une autre possibilité inté
ressante. Eh bien, en ce quf me concerne, je déclare — sans pour autant 
prétendre à l'infaillibilité, évidemment — que nous n'avons pas pu 
la découvrir. Il s'agit d'un projet de transformation d'un bâtiment 
existant, ce qui, par conséquent, limite considérablement le champ 
des conceptions... M. Ostermann a dit que des architectes étaient venus 
le trouver, pour lui soumettre des suggestions et des propositions. 
Je l'ai écouté avec intérêt, d'autant plus que j'aurais été personnelle
ment heureux d'entendre les critiques, les doléances et surtout les 
suggestions de ces architectes ou constructeurs. Je m'adresse alors ici 
à tous mes collègues de la commission des travaux et je leur demande 
de nous dire si, par hasard, il en est parmi eux qui aient aussi eu con
naissance de telles propositions, auquel cas, je considérerais qu'ils ont 
eu grand tort de ne pas en faire part à la commission, qui n'eût pas 
manqué certainement de les examiner en temps utile avec le plus grand 
soin. 

En ce qui concerne la télévision. M. Rossire pense que l'amenée 
du courant n'est pas prévue. La télévision, lorsqu'elle sera installée 
si elle l'est, devra être certainement équipée par la radio puisque c'est 
le théâtre qui deviendrait alors un studio de télévision. Par conséquent, 
ce n'est pas une dépense qui devrait rentrer normalement dans les 
frais de reconstruction du Grand Théâtre mais dans les frais généraux 
de télévision. 

En ce qui concerne principalement l'exploitation du théâtre, je suis 
d'accord que la télévision ne pourrait pas enregistrer des spectacles 
en même temps qu'ils seraient donnés pour le public. M. Lentillon l'a 
dit et M. Dovaz l'a confirmé à la commission. M. Dovaz a néanmoins 
ajouté que ces spectacles pourraient être télévisés dans la journée et, 
par cela même, faciliteraient l'engagement d'artistes de valeur qui 
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pourraient, de cette façon, doubler leurs cachets puisqu'ils travaille
raient pour la télévision et pour le théâtre. Il a enfin exprimé l'idée 
intéressante que cette télévision serait susceptible, en projetant sur les 
écrans des passages de spectacles, d'attirer la clientèle au théâtre de 
même que lorsqu'on va au cinéma, on voit passer sur l'écran quelques 
extraits de films projetés dans un autre cinéma ou annoncés ultérieure
ment. 

Lorsque M. Rossire monte la dépense prévue de 14 à 18 ou même 
20 millions, il va un peu fort. Lorsqu'il parle de l'imprévu, je ne peux 
pas le contredire sur les normes qu'il cite parce qu'il est exact qu'il 
faut prévoir ces imprévus. Nous avons reconnu à la commission, et le 
rapport le précise, que ces imprévus étaient un peu faibles. M. Thévenaz, 
président du Conseil administratif, nous a donné l'assurance formelle 
que s'il y avait des dépenses plus importantes, il reviendrait devant 
la commission des travaux qui ferait rapport au Conseil municipal. 
Nous avons indiqué aussi dans le rapport de la commission que le devis 
avait été étudié avec beaucoup de soin et il est peu probable que les 
dépenses soient plus importantes et atteignent une augmentation 
plus forte que ce qui est communément admis dans la construction. 
Evidemment, il y a toujours des impondérables et il faut compter avec 
eux; il n'est pas normal cependant de venir prétendre que la dépense 
ne sera pas de 14 mais de 18 ou 20 millions. C'est arbitraire. Par contre, 
le devis de 14 millions n'est pas arbitraire parce qu'il est basé sur des 
prix et sur des travaux sérieux et fouillés. Sauter de 14 à 18 ou 20 mil
lions, c'est sauter dans le vide et ce n'est pas sérieux. 

Au point de vue de l'acoustique, M. Rossire dit que c'est là un domaine 
très délicat et qu'on ne peut jamais savoir exactement ce qu'on obtien
dra. Sans doute, il reste toujours une part considérable d'imprévu dans 
les problèmes d'acoustique mais alors, à vous entendre, M. Rossire, 
que faut-il faire ? Il semblerait qu'il ne faut rien faire parce quoi qu'on 
fasse, on arrivera à un résultat insuffisant ou à une faute. Je pense 
que dans les domaines où l'on ne peut pas être absolument sûr, il faut 
essayer et il n'y a guère que les expériences qui permettent d'arriver 
à des résultats pratiques. Toutes les critiques sont intéressantes mais 
elles peuvent être stériles lorsqu'elles ne sont pas positives. Je pense 
que si les critiques émises à la commission des travaux avaient pour 
objet des contre-propositions — je parle strictement du problème tech
nique — elles seraient intéressantes mais les critiques de M. Rossire 
sont des critiques de fait qui n'apportent pas de contre-propositions. 

J'en viens alors à ma conclusion. On nous dit que tout le monde est 
d'accord de reconstruire le théâtre. Pour reconstruire le théâtre, il faut 
se servir de ce qui est. C'est précisément l'objet de notre étude, savoir 
si le projet présenté était normal, juste et judicieux ou s'il y avait, 
au contraire, des contre-propositions. Nous sommes arrivés en majorité 
à la conclusion qu'il n'y en avait pas. M. Rossire critique. Bien. Il 
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n'apporte pas de contre-propositions et, pour ma part, je suis convaincu 
qu'elles n'existent pas. 

On prétend qu'on démolit à moitié le théâtre. Ce n'est pas exact. 
On n'en démolit pas la moitié ; on transforme et on ajoute des annexes. 
Ce n'est pas la même chose. 

Je pense que, sur un plan général, il serait bien dommage, pour des 
critiques limitées, de renoncer à la reconstruction d'un théâtre tel que 
celui qui est prévu par le projet. Tout le monde reconnaît l'utilité et 
surtout la nécessité pour notre population d'avoir un théâtre et il est 
clair que le nouveau théâtre et sa mécanisation permettront des choses 
intéressantes. 

Là aussi, c'est comme pour l'acoustique. Il y a une certaine spécu
lation, je suis d'accord avec M. Lentillon mais une spéculation basée 
malgré tout sur des faits précis et réels. Nous aurons un outil dont il 
faudra savoir se servir. Je pense qu'il est terriblement pessimiste de 
prétendre que nous ne saurons pas l'utiliser et que nous n'arriverons 
pas, de la sorte, à rénover à Genève, le spectacles lyrique parce que 
c'est là le point essentiel. Les uns disent que le spectacle lyrique est 
mort. Les autres disent qu'on n'arrivera pas à remplir la salle. Ce sont 
là des suppositions. Ce qui peut être vrai demain c'est que si nous le 
voulons, après avoir voté les 14 millions, nous pourrons avoir des hommes 
de valeur, des hommes capables de faire du Grand Théâtre le centre 
vivant d'une culture qui sera non seulement utile à Genève et à sa popu
lation mais qui servira encore son crédit à l'étranger. {Bravos et applau
dissements.) 

M. Ganter. La majorité de notre fraction votera le crédit demandé 
pour la reconstruction du Grand Théâtre. Néanmoins, je désire faire 
quelques remarques dont la principale est la suivante: 

Je n'ai jamais été d'accord sur la méthode employée pour présenter 
le problème au Conseil municipal. On aurait dû, quelques mois après 
l'incendie, nommer une commission ad hoc. Il aurait appartenu à cette 
commission de définir le cadre dans lequel la reconstruction devait 
se faire. On nous a — c'est presque un fait accompli — présenté le projet 
III et on nous a dit: C'est à prendre ou à laisser ! La commission ad hoc 
aurait dû avoir comme première tâche, avant la première réunion de 
la commission des travaux, de définir le genre de théâtre qui convenait 
le mieux à Genève en tenant compte de l'avenir de l'art lyrique, du goût 
du public, du développement de la population, des possibilités finan
cières de la Ville ainsi que de la coordination des spectacles à Genève. 
En- somme, en désignant en même temps la commission ad hoc et la 
commission des travaux, je ne dirai pas qu'on a mis la charrue devant 
les bœufs mais on a placé parallèlement ces deux éléments de l'atte
lage. C'est pourquoi il a eu un peu de peine à démarrer. Cela est d'autant 
plus malheureux que je n'ai pas été convaincu, personnellement, par 
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les plans d'exploitation qui ont été communiqués. Il ne semble pas 
qu'ils aient été établis après une étude approfondie du problème. J e 
regrette qu 'un concours n'ait pas été ouvert entre tous les architectes 
de Genève. Nous espérons que ce mode de faire ne se généralisera pas 
car il ne manquerait pas de créer un malaise dans les milieux profes
sionnels intéressés. 

Ces remarques faites, je tiens à dire que le projet Schopfer tel qu'il 
est présenté, une fois admis ce type de salle, est certainement ce qu'il 
est possible d'envisager de mieux. Nous l'admirons sans réserve en 
raison de sa conception en même temps traditionnelle et moderne, des 
multiples possibilités d'utilisation qu'il offre et de son esthétique. C'est 
une œuvre dont son auteur peut être fier. Donner une réponse négative 
c'est renoncer pour de nombreuses années à une salle de spectacles 
dont Genève ne peut se passer. Nous voyons grand, trop grand peut-être 
mais nous préférons prendre ce risque qu'encourir le risque contraire. 
C'est pourquoi, malgré ces réserves, je voterai le projet qui nous est 
présenté. 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Le rapporteur de la majorité 
a trouvé bon et je l'en remercie d'avancer des arguments à l 'appui 
de sa thèse qu'il a puisés dans la république populaire roumaine. J e lui 
sais gré de reconnaître ainsi les mérites du système socialiste qui per
met, par ses disponibilités, de pousser la culture populaire en matière 
musicale. 

Ces arguments me donnent l'occasion de faire état du témoignage 
de M. Aloys Mozer, que nous avons entendu à la commission ad hoc 
et qui nous a expliqué longuement qu'il avait voyagé, lui qui connaît 
le russe, paraît-il, en Union soviétique et que ce qui l 'avait surpris 
c'était la passion des jeunes pour le bel canto et pour la musique. Il a 
cité un certain nombre d'anecdotes que je vous passe. Il s'était rendu 
compte que cela avait été possible parce qu'on allait à l'usine, parce 
que les artistes allaient à l'usine, parce que les solistes allaient à l'usine 
et qu'on expliquait le sens et la nature de l'ouvrage qu'on jouait au 
théâtre et à l'opéra. Je pense quand même que nous en sommes encore 
loin et je peux me permettre de faire une différence entre ces moyens 
et ceux dont nous disposons. On a fait é tat des jeunesses théâtrales 
qui sont encore un peu timides. J e ne crois pas du tout que la position 
que nous défendons soit une position timorée. Du reste, M. Mozer a 
ajouté: « Après tout, la production moderne est toujours plus abstraite, 
plus incompréhensible » — il est critique musical, c'est donc l'opinion 
d'un homme du métier — « ...elle va toujours plus loin dans l 'abstrac
tion et les auditeurs sont toujours moins nombreux à la comprendre, 
ou qui prétendent la comprendre et cela rend la tâche plus difficile. » 

Nous ne sommes pas du tout animés du désir d'embêter la majorité 
ou de refuser par principe, de propos délibérés la proposition du Conseil 
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administratif mais notre conviction profonde est qu'en cette affaire 
on fait une erreur. Nous persistons à demander le renvoi au Conseil 
administratif pour nouvelle étude; vous en déciderez, messieurs, et 
l'avenir dira qui a eu tort et qui a eu raison. Je m'empresse d'ajouter 
que je souhaiterais qu'il me donne tort mais je ne le crois pas. 

M. Snell. La fraction radicale, à l'exception de M. Rossire, votera 
le projet présenté par le Conseil administratif. J'aurais désiré que nos 
collègues du groupe national-démocratique puissent apporter la même 
précision que je viens de donner à l'égard de M. Rossire, en indiquant 
le rôle de M. Ostermann en cette affaire. 

Depuis que je fais partie de ce Conseil, c'est-à-dire depuis 1939, 
je n'ai jamais vu un président de commission administrer une pareille 
gifle à la majorité de sa propre commission. Ce sont des mœurs qui, 
si elles devaient s'introduire ici, seraient parfaitement désagréables, 
détestables et condamneraient à l'avance tous les présidents. Si nous 
avions suivi la suggestion de M. Ganter de faire intervenir la commis
sion ad hoc avant celle des travaux, où aurions-nous été, avec notre 
président ? La fraction radicale n'ignore rien de ce que vous avez pu 
dire ce soir, dans le « pour » comme dans le « contre ». 

Il est une chose qu'il faut bien comprendre et je m'étonne, 
personnellement, qu'on ne l'ait pas souligné ce soir: c'est que la popu
lation nous fait bien plus grief du retard apporté à la reconstruction 
du théâtre que du chiffre du crédit nécessaire, celui que du reste l'on 
peint en noir sur la muraille pour effrayer le contribuable... (Inter
ruptions.) ...oui, ce que la population nous reproche surtout, c'est le 
retard. C'est pourquoi toute conclusion de ce débat qui aurait pour 
conséquence de renvoyer la reconstruction à plus tard serait à mon 
avis, une nouvelle condamnation. Le projet de M. Schopfer est excel
lent. Il est bien conçu. La commission des travaux a reconnu l'honnêteté 
des devis. Naturellement, le travail de la commission ad hoc en ce qui 
concerne l'exploitation future ne peut pas avoir une valeur absolue. 
C'est pourtant quelque chose de net et qui paraît vraisemblable et 
raisonnable. Dans ces conditions, la fraction radicale votera le projet 
du Conseil administratif. 

M. Brun. Pour ma part, je ne puis qu'approuver entièrement ce projet 
qui a été étudié avec la plus grande attention par la commission des 
travaux. La meilleure utilisation du bâtiment a été recherchée dans 
tous les détails et, malgré l'importance, il est vrai, considérable de 
la dépense, il faut reconnaître qu'on obtiendra de grandes améliorations, 
notamment par la création en sous-sol de nouvelles salles, par exemple 
pour les répétitions, et par la possibilité d'utiliser des locaux ou empla
cements jusque-là inutilisables. D'autre part, la reconstruction sera 
l'occasion d'un volume de travail important et d'assez longue durée 
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sur la place de Genève et c'est une considération à retenir pour le temps 
à venir en prévision d'un ralentissement possible de l'activité dans le 
bâtiment. C'est pourquoi je voterai ce projet. 

M. Calame. Notre groupe aussi a été surpris de la détermination 
de M. Ostermann, qu'il ignorait jusqu'à ce soir. Ce que j 'ai quelque 
peine à comprendre, c'est que les partisans du projet s'étonnent de la 
position prise par notre collègue. Ce qu'il faut admirer, me semble-t-il, 
c'est que le président de la commission ad hoc, bien que d'un avis diffé
rent de la majorité soit demeuré objectif jusqu'au bout. Désirez-vous 
vraiment, exigez-vous, en somme que tout président d'une commission 
soit toujours de l'avis de la majorité des commissaires ?... 

M. Julita. Non, mais au moins qu'il le dise ! 

M. Calame. En tout cas, notre groupe est prêt à voter dans sa très 
grande majorité le projet du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je n'ai pas l'inten
tion de reprendre toute l'affaire du théâtre: il y a plus de six mois 
qu'on en discute avec les différentes commissions. Je tiens à remercier 
la commission ad hoc et la commission des travaux qui, l'une et l'autre 
ont fait un excellent travail, à remercier aussi particulièrement les deux 
rapporteurs, MM. Julita et Peyrot, surtout M. Peyrot qui, tout au long 
des discussions, s'est affirmé comme un élément positif, pas une fois 
négatif. 

M. Lentillon a été, ce soir, très très gentil, et il me semble qu'il 
n'ait pas mis beaucoup de chaleur à défendre son rapport de minorité... 
(Protestations à Vextrême-gauche, rires.) ...mais je demande à ce conseil 
de ne pas le suivre, donc de repousser sa proposition de renvoi au Conseil 
administratif. Ce serait un nouveau délai de plus d'une année peut-
être, pour établir un nouveau projet. Or, il faut faire diligence: vous 
n'ignorez pas que nous sommes menacés de n'avoir bientôt plus de salle 
de théâtre à Genève. Le Grand Casino est en mauvais état et il faut 
faire des tours de force pour y donner des spectacles. Nous devrons nous 
estimer heureux s'il peut tenir encore trois ou quatre ans en attendant 
la reconstruction du Grand Théâtre. 

Je n'avais pas l'intention de répondre à M. Rossire. Dès le début 
il a été opposé à la reconstruction. Il a critiqué tout d'abord l'expertise 
des dommages — je laisserai à M. Dussoix le soin de lui répondre sur 
ce point, s'il le juge bon. Cependant je rends cette justice à M. Rossire 
qu'il a eu tout de même l'honnêteté de déclarer qu'il avait pris connais
sance du rapport d'expertise, que nous lui avions remis, sur sa demande. 
C'est jeter le trouble dans les esprits, inquiéter le public que de 
venir déclarer, comme il l'a fait, qu'il faudra compter avec deux ou 
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trois millions de plus. M. Peyrot a fait justice de cette allégation, d'une 
façon remarquable, en homme de métier et je n'aurais pas répondu 
si M. Rossire n'avait pas essayé d'égarer ce Conseil et l'opinion publique, 
comme si l'estimation, les devis, tout le projet étaient vraiment mal 
étudiés. Sur quoi M. Rossire s'est-il basé pour articulier de pareils 
chiffres ? Il a dit d'abord 16 millions puis, pour finir, 20 millions, et cela 
je ne l'admets pas... 

Il est inutile de continuer à jeter le trouble. Vous savez que le projet 
a été parfaitement étudié avec tous les métrés comme l'a dit M. Peyrot 
et je regrette que vous ayez articulé ce chiffre. Depuis le début, vous 
étiez contre la reconstruction du théâtre. Vous me faites un peu l'effet 
de ces spécialistes qui se parent de leurs compétences pour dire que ce 
qu'ils n'ont jamais vu ne se fera jamais. 

Je vous demande d'abord de ne pas suivre M. Lentillon et de ne pas 
renvoyer le projet au Conseil administratif. 

Enfin je me permets de faire remarquer à M. Ganter, que je ne vois 
pas comment une commission aurait pu se substituer au Conseil admi
nistratif. C'était à celui-ci à prendre ses responsabilités et à vous pré
senter un projet. 

Je vous prie donc, pour Genève, de voter le projet du Conseil admi
nistratif et je souhaite que le plus rapidement possible on puisse lever 
le rideau sur un théâtre agrandi et modernisé qui soit à l'honneur de 
notre ville. (Applaudissements.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je n'aurais pas pris la parole 
mais le ton très tranquille, un peu pastoral de M. Lentillon et les petites 
altercations entre conseillers municipaux de la majorité m'incitent à 
le faire. 

A propos du projet de reconstruction du Grand Théâtre, M. Len
tillon m'a fait l'honneur de me citer plusieurs fois dans son journal 
en disant que « le délégué aux finances ne nous a jamais habitués à 
autant de faste ». Ce soir, votre opposition ne porte que sur un point, 
les 1.600 places prévues. Depuis quelques semaines, j 'ai pris la peine 
de me documenter, de lire vos journaux et comme vous je crois utile 
d'insister sur un aspect du problème qui a jeté le trouble dans l'esprit 
de la population et probablement aussi dans celui de quelques conseillers 
municipaux, c'est la question du nombre des places. 

M. Lentillon, avec l'accord des camarades communistes, a essayé 
de démontrer que le projet du Conseil administratif relevait de la plus 
haute fantaisie. Il l'a fait sans méchanceté apparente, je le reconnais. 
Je lui répondrai de la même manière. 

En raison de cette méfiance instinctive qui vous fait douter de tout 
vous avez sans doute pensé qu'en déposant un projet aussi important, 
nous préparions déjà la campagne électorale de 1955. J'affirme que 
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nous n'y avons pas songé : dans ce domaine je reconnais que vous pour
riez nous donner des leçons. Vous avez tellement l'habitude de pra
tiquer la politique du coucou que dans quelques années, nous ne serons 
pas étonnés d'apprendre que le Grand Théâtre a été reconstruit par 
le parti du travail. (Exclamations à Vextrême-gauche.) 

Messieurs les communistes: Vous qui prétendez être les défenseurs 
patentés de la classe ouvrière, vous la mésestimez. Vous jugez nos ou
vriers moins intelligents que ceux des pays auprès desquels vous prenez 
vos ordres. {Vives exclamations à Vextrême-gauche.) M. Julita l'a égale
ment démontré tout à l'heure. 

Il suffit, pour s'en rendre compte, de lire votre propre presse. Le 
Conseil administratif ne veut pas manquer de relever les contradic
tions flagrantes entre les propos et les écrits des communistes. 

M. Dedo. Et chez vous ? 

M. Dussoix, conseiller administratif. Chez nous, c'est différent. Il y a 
des opinions diverses que nous respectons. Chez vous, on ne discute 
pas, on obéit. 

N'avez-vous pas écrit, M. Lentillon: 

« Le mirifique projet défendu par le Conseil administratif peut 
flatter notre orgueil mais il ne correspond d'aucune façon à la densité 
de notre population. 1.600 places conviendraient peut-être à des 
villes comme Paris, Bruxelles, Munich ou Milan qui servent de base 
et de référence aux auteurs du projet mais pas à nos 200.000 habi
tants. L'ancienne salle comptait 1.187 places occupées de façon 
payante selon les années à une moyenne de 67 à 85%. 900 places 
seraient donc pratiquement suffisantes. » 

Or, dans le même journal, la Voix ouvrière, No du 28 mai 1953 (c'est 
M. Lentillon, qui en est le rédacteur en chef), on peut lire, à propos 
de Budapest: 

«Oui, on fait la queue à Budapest (c'est le titre de l'article). 
Il est frappant de constater que les travailleurs, les ouvriers d'usine 
en particulier, ont pris l'habitude de fréquenter les théâtres et 
les expositions aussi naturellement qu'ils se rendent à leur cantine. 
N'est-ce pas la preuve que les beaux-arts et les distractions font 
maintenant partie de leur vie comme le manger et le boire ? 

« Et les Budapestois se pressent aux guichets de l'opéra pour 
les spectacles de ballet. » 

Tout à l'heure, vous avez prétendu que c'était l'opéra qui jouait 
à l'usine alors que dans votre journal vous affirmez que les ouvriers 
de Budapest se pressent aux guichets de l'opéra. {Exclamations et tapage 
à Vextrême-gauche.) Il faudrait vous entendre, Messieurs ! 
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Un autre article de la Voix ouvrière, No du 13/14 décembre 1952: 

«A Stalingrad (un pays que vous devez connaître), dans la 
maison de culture reconstruite en bois d'abord après sa destruction 
totale après la guerre, dans cette maison qui dépend de quelques 
usines, nous nous sommes rendus au théâtre (3 galeries, 1.600 places). 
Il était plein. On y jouait une comédie qui amusait fort le public 
d'ouvriers qui emplissait le théâtre. » 

Dans un autre endroit de Stalingrad, nous avons vu « un théâtre 
de 1.200 places pour une seule usine de 6.000 ouvriers». 

La proportion entre un théâtre de 1.200 places pour 6.000 ouvriers 
et celui de 1.600 places que nous envisageons pour plus de 200.000 
habitants est tout de même un peu différente. Nous pensons que ces 
1.600 places, sont indispensables pour permettre à toute la population 
de participer à la vie culturelle et artistique de notre canton et non pas 
seulement à quelques privilégiés. 

Le problème est simple. Si nous construisions une salle de 800 places, 
nous serions dans l'obligation d'augmenter les locations et partant 
nous ne pourrions offrir à la population laborieuse que vous prétendez 
défendre, des places à prix modiques. 

M. Bornand. Il y a différence de régime ! / 

M.Dussoix, conseiller administratif. Nous pensons que les argu
ments de M. Lentillon et de ses collègues concernant le nombre de 
places ne sont pas pertinents. Vous faites de l'obstruction en tout et 
en bloc et non pas par convictions personnelles parce que c'est dans 
la ligne de votre parti. Si le Conseil administratif était composé de 
magistrats communistes qui représentent la république populaire gene
voise, il n'y aurait pas de discussion ce soir parce que, sous votre régime, 
on n'aurait pas proposé, mais décidé ! 

D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à constater vos méthodes 
d'obstruction systématique. Le journal Le Peuple récemment... 

M. Lentillon. Voilà l'arrière-garde ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. ...écrivait ceci: 

« Ils ont la critique facile. Tout, pour eux, est critiquable puisque 
leur rôle est de faire partout de l'obstruction. La question de la 
reconstruction du Grand Théâtre n'échappe pas à cette habitude, » 

J'espère qu'il n'y aura pas, dans ce Conseil municipal, un seul membre 
qui retiendra vos arguments. Ce serait d'une naïveté désespérante. 
(Vives exclamations et protestations à Vextrême-gauche.) 
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M. Dedo. C'est scandaleux ! 

Le président. Je vous prie de respecter l'orateur. 

M. Dedo. C'est de la provocation, purement et simplement. 

M. Lentillon. L'intervention de M. Dussoix, conseiller administratif, 
qui use d'argumenets... 

Voix à droite. Justes ! 

M. Lentillon. C'est votre avis, ce n'est pas le nôtre. Nous étions en 
train de discuter la question du théâtre et je ne permets à personne, 
même pas au Conseil administratif et surtout pas à M. Dussoix, de mettre 
en doute nos intentions. On a fait de grandes dissertations sur l'intérêt 
que soulèvent les spectacles lyriques dans d'autres pays qui me sont 
chers. Chez nous, j 'ai expliqué que les conditions sont absolument 
différentes. Je voudrais quant à moi pouvoir répondre à vos espoirs. 
Je prétends que vous êtes en train de faire de la démagogie car vous 
méconnaissez la situation particulière à notre ville par le fait que l'édu
cation populaire n'a pas la même préparation. Votre régime interdit 
que vous donniez ces soins à cette éducation. C'est pour cela que je 
prétends que votre proposition dépasse les besoins et que vous vous 
embarquez dans une aventure. 

M. Rossire. Je ne voulais pas reprendre la parole mais après avoir 
entendu M. Thévenaz, qui me reproche de jeter le trouble dans la 
population, je ne puis me dispenser de lui dire que les chiffres dont j 'ai 
fait état sont absolument exacts — et je m'adresse ici au rapporteur 
M. Peyrot. D'ailleurs, vous n'avez pas pu me prouver le contraire et 
je vous mets au défi d'y parvenir. J'ai parlé des décors, vous pas; j 'ai 
parlé des imprévus et je suis arrivé ainsi, c'est vrai, au chiffre de 18 
à 20 millions, c'est mon appréciation, c'est ma conviction mais je ne 
demanderai pas mieux que de m'être trompé, l'avenir le dira. Ce que 
je ne saurais accepter c'est que vous me disiez, monsieur Thévenaz, 
que je suis «un négatif». Le «négatif» que je suis selon vous, vous a 
alerté plus de deux ans avant l'incendie, c'est lui qui a fait entendre 
un cri d'alarme au Conseil administratif, en lui demandant de porter 
à 16 millions les assurances alors qu'elles n'atteignaient que 8,8 millions... 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. C'était vous l'expert. 

M. Rossire. ...parce que je me rendais bien compte que le risque 
était grand, les murs entourant la scène jusqu'à la toiture formaient 
une véritable cheminée. J'ai ainsi rendu service à la collectivité et il 
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est bien amer d'en être remercié de cette façon. Je regrette d'être obligé 
de le dire moi-même. Vous avez pris vos responsabilités, j 'ai pris les 
miennes. Je me borne à retenir et je vous prie de le noter aussi, que 
vous avez certifié que vous ne dépasseriez pas les 14 millions. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je n'ai rien certifié, 
ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ï 

M. Noul, conseiller administratif. Je m'efforcerai de rester dans 
l'esprit qui a régné au début de cette séance. 

M. Lentillon, d'ailleurs avec le sourire, s'est plu à déclarer que le 
rapport que nous avons présenté était nettement insuffisant... 

M. Lentillon. Tout le monde est d'accord là-dessus ! (Rires.) 

M. Noul, conseiller administratif. Je pourrais en dire autant du vôtre, 
tout cela est question d'appréciation: dans le vôtre — je vous le dis 
avec le même sourire dont vous m'avez gratifié — il n'y a pas de faits 
plus précis que dans le mien car, l'un et l'autre, quand nous parlons 
d'exploitation, nous parlons de quelque chose de futur qui, dans les 
meilleures circonstances ne se vérifiera que d'ici trois, voire quatre ans. 

Vous avez demandé, à la commission ad hoc, dès le début, d'établir 
ce que pourrait être l'exploitation du nouveau théâtre... Ici, je me 
tourne vers M. Ganter qui, tout à l'heure, disait qu'il eût mieux valu 
saisir d'abord la commission ad hoc et seulement ensuite la commission 
des travaux... Vous avez pu vous rendre compte, ce soir, que les 
avis des conseillers municipaux diffèrent: les uns pensent que 
le théâtre lyrique est mort, d'autres le croient assez bien portant, d'autres 
encore le jugent en très bonne santé. Comment voulez-vous mettre 
d'accord ces trois appréciations et pouvoir arrêter les directives à fixer 
aux architectes pour ouvrir un concours ? Jamais nous n'en serions 
sortis ! Et justement je n'ai pas changé d'avis: ce n'est qu'une fois 
l'instrument créé, entre nos mains, que Ton pourra concevoir saine
ment les conditions de l'exploitation future. Bien entendu, elle peut 
prendre diverses formes. On nous a reproché de ne pas avoir étudié 
le problème à fond, de ne pas voir pris en considération une formule 
qui supprimerait la Comédie. C'est inexact, nous avons étudié le pro
blème â fond et la commission ad hoc a eu les documents en mains. 
Nous sommes arrivés à la conclusion que cette combinaison entraînerait 
des dépenses beaucoup plus élevées parce qu'il faudrait, par exemple, 
engager une troupe sédentaire. Or, vous avez déjà constaté que nous 
avons à Genève une certaine capacité d'absorption de théâtre lyrique, 
que l'on ne peut pas dépasser. Par conséquent, si nous avions voulu 
combiner les deux scènes à l'avance, d'ici trois ans nous ne savions 
plus où nous allions. Quoi qu'en pense M. Lentillon qui déclarait tout 



SÉANCE DU 30 JUIN 1953 223 

à l'heure que nous n'avons pas le même souci d'éduquer notre popu
lation sur le plan lyrique, je prétends, au contraire, qu'à Genève, plus 
peut-être que nulle part ailleurs, on a le goût de la musique et des 
représentations d'art lyrique. 

D'aucuns affirment que le théâtre est mort. Ce n'est pas vrai: 
chaque fois que l'on donne des pièces du répertoire, elles connaissent 
un grand succès. D'ailleurs la citation qu'a faite M. Julita démontre 
qu'il en est partout de même. Que la production actuelle soit abstraite, 
c'est possible mais pouvez-vous pronostiquer ce qu'il en sera demain ? 
Le répertoire lyrique classique, que vous le vouliez ou non, gardera 
son attrait, demeurera comme demeure le goût, dans le domaine drama
tique, pour des pièces remontant parfois à 1.500 ans, voire deux mille ans 
et que cependant le public entend toujours avec le même plaisir. Cela 
s'explique: l'expression peut évoluer, changer, se moderniser mais 
l'élément recherché, c'est-à-dire, le fond humain persiste dans ces pièces. 
A Genève, ces dernières années surtout, à la faveur de circonstances 
particulières, le chemin du théâtre, il est vrai, a été plus ou moins déserté 
mais si demain il répond aux exigences nouvelles de la mise en scène 
et à d'autres encore, bref s'il redevient le brillant théâtre qu'il était 
de 1880 à 1914 — n'oubliez pas les événements bouleversants survenus 
depuis lors — le public y retournera volontiers et assidûment. Vous 
avez fait état de la concurrence du cinéma, de la radio, des sports, tout 
cela, à cette époque était inconnu, cela n'existait pas. M. Lentillon a 
dit son opinion sur ce point particulier, opinion qu'on doit respecter 
mais qu'il est bien permis de ne point partager. Il y a des avis contraires, 
et de gens qui ne sont certes pas des profanes en ces matières. Je vous 
citerai celui de M. Descaves, administrateur général de la Comédie-
Française, qui a déclaré, au micro de Radio-Genève et ceci non pour 
les besoins de la cause, que le cinéma et la radio n'étaient pas des con
currents décisifs pour le théâtre; en effet, il y a quelque chose qui, 
par son essence même, aura toujours plus d'importance, plus de valeur 
que la transmission par la radio, voire par la télévision, c'est le contact 
direct, vivant, entre le plateau et le public, c'est là un élément qui 
l'emportera toujours. 

Vous vous êtes exprimé négativement sur la télévision, en vous 
appuyant, avez-vous dit, sur l'opinion de M. Dovaz ; là, je crains que 
vous n'ayez déformé sa pensée car lui aussi avait envisagé la possibilité 
d'une collaboration de la radio et de la télévision avec le théâtre. Il se 
trouve que le directeur de la télévision suisse, M. Haas est depuis 
quelques jours de retour d'un séjour à Londres où il a été l'hôte de la 
British Broadcasting Co, autrement dit la « BBC », qui, vous ne l'ignorez 
pas, est là-bas une puissance. Il rapporte que les statistiques établies 
par celle-ci depuis qu'elle transmet des spectacles télévisés, révèlent 
que les théâtres ont enregistré depuis lors une augmentation — vous 
entendez bien une augmentation — de l'affluence du public dans la 
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proportion de 45% des places payées. Vous voyez donc que la télévision 
est bien loin de tuer le théâtre ! Une constatation semblable a été faite 
aussi à New-York où le premier spectacle télévisé, qui était Carmen, 
a valu au Métropolitain toute une recette record. Evidemment, il s'agit 
d'une ville qui compte une dizaine de millions d'habitants mais cet 
exemple démontre que la télévision peut être pour le théâtre un appoint 
intéressant. 

Je ne veux pas reprendre les divers arguments qui ont été présentés, 
ni sur le point de vue technique ni même sur le plan de l'exploitation. 
Je remercie les présidents et rapporteurs des commissions de leur 
excellent travail et vous aussi, messieurs les conseillers, qui avez suivi 
si attentivement ce débat. 

Je suppose que d'ici trois ou quatre ans notre théâtre tel qu'il 
est présenté par l'architecte aura pris toute sa valeur. Les plans qui 
ont été étudié ont enthousiasmé les gens de théâtre. Ils ont donné leur 
opinion. Quelques-unS voudraient même voir se réaliser chez eux ce 
que nous allons faire à Genève. Il me semble que nous pouvons en tenir 
compte. Ce que je voudrais dire sutout, c'est ceci: Est-ce que Genève 
est arrivée à un palier ? On parle toujours de nos 210.000 habitants 
en opposition avec les millions de Paris, de Londres, de Berlin ou d'ail
leurs. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable pour nous d'atteindre à la 
monstruosité de ces grandes villes. Nous ne serions plus chez nous et 
les frontières sont trop rapprochées mais Genève croîtra encore très 
certainement. Ce n'est pas seulement pour nos hôtes étrangers que 
nous voulons un théâtre. M. Lentillon a relevé le fait que les étrangers 
ne s'intéressent pas à notre théâtre. Nous ne savons pas dans quelle 
mesure les hôtes étrangers ne s'intéressent pas à notre théâtre. Pourtant, 
des quelques relations que nous pouvons avoir, soit mes collègues soit 
moi-même avec nos hôtes étrangers, nous pouvons dire que chaque fois 
la question nous a été posée : Quand votre théâtre sera-t-il reconstruit ? 
Ce théâtre nous manque. Je pense que c'est là aussi une raison de donner 
satisfaction à nos hôtes. 

On l'a déjà dit et je le confirme: Genève joue un certain rôle dans 
le monde, un petit rôle disent quelques-uns, je veux bien, mais un rôle 
tout de même. 

Enfin, il y a aussi notre population. Il est assez singulier d'entendre 
M. Lentillon dire qu'il faut s'arrêter à 1.200 places. Sur quoi se base-t-il 
pour l'affirmer ? Hier, il y avait 1.167 places dans un cadre trop étroit. 
Il n'y a pas de raison technique qui s'oppose aux 1.600 places qui nous 
permettront d'avoir, demain, un théâtre plus populaire et plus confor
table. Je pense donc que M. Lentillon devrait nous aider à atteindre ce 
but. 

Un dernier mot. Aujourd'hui, nous ne construisons pas le théâtre 
pour les cinq ou dix ans à venir, nous le construisons pour une période 
aussi longue que la précédente, c'est-à-dire pour 75 ou 100 ans. Il faut 



SÉANCE DU 30 JUIN 1953 225 

voir non pas seulement les besoins actuels mais bien ceux pour un 
demi ou trois quarts de siècle en avant. Genève aura toujours besoin 
d'un bon théâtre mais d'un théâtre digne d'elle. 

M. Boesch. A mon avis, 1.600 places au théâtre, c'est la meilleure 
solution et le moyen d'avoir des places à des prix intéressants. Une salle 
de 1.600 places peut parfaitement être remplie si nous avons de bons 
programmes. La seule question qui se pose est le plan d'organisation 
et d'exploitation. Là est le problème. Parmi les gens susceptibles de 
remplir le théâtre certainement tous les soirs, il n 'y en a pas beaucoup 
qui peuvent at tendre longtemps pour louer des places, même à des 
prix réduits, d'où l'on ne voit rien. Là est la question. C'est une question 
de plan de travail et d'organisation de l'exploitation. 

Plusieurs voix. Aux voix ! Aux voix ! 

La proposition de M. Lentillon {renvoi au Conseil administratif) est 
rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

M. Snell. E n ce qui concerne le vote sur l'ensemble, je demande 
qu'il y soit procédé par appel nominal. (Exclamations.) 

Le président. Cette proposition est-elle appuyée ? J e constate qu'elle 
l'est. Il sera donc procédé au vote d'ensemble par appel nominal. Ceux 
qui acceptent le projet répondront oui, ceux qui le repoussent rémon-
dront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le projet est adopté par 46 voix contre 13. 

Ont voté oui: MM. Aubert, Babel, Berchten, Berner, Bertherat, 
Boesch, Brandazza, Brun, Brunner, Burklen, Cabussat, Caîame, Cartel, 
Casteïlino, Charpie, Dentan, Depotex, Ganter, Gysin, Henchoz, Henzler, 
Hoegen, Julita, Lacroix, Lorenz, Lutz, Maerky, Maillard, Mermoud, 
Monney, Perret, Pesson, Piguet, Peyrot, Reymond, Rollini, Sauter, 
Schleer, Schulz, Schwertz, Snell, Thorel, Verdan, Wittcner, Wuarin, 
Zaugg. Total 46. 

Ont voté non : MM. Bornand, Case, Dedo, Dutoit, Frischknecht, 
Hauser, Hochstaettler, Lentillon, Ostermann, Rossire, Sviatsky, Voutaz, 
Wenger. Total, 13. 
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Etaient absents au moment du vote * : MM. Bokns, Braillard, 
Burklin, Burtin, Dovaz, Gïlliéron, Gorgerat, Hochstaetter, Revillard, 
Rey, Wassmer. Total 11. 

M. Jules Ducret, président, présidait. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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. 12.200.00,—. 

Art. 3. — La dépense sera portée à un compte spécial et passera en 
temps opportun au compte valeurs improductives, Grand Théâtre. 

Art. If. — Tous les travaux et commandes seront soumis aux pres
cription 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 muni-
principale. 

1 Voir les absents et excusés 170. 
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M. Bornand. Lors de notre dernière séance, j 'ai déposé un projet 
d'arrêté et j 'ai eu alors la satisfaction d'entendre le président du Conseil 
administratif dire que la possibilité me serait donnée de le développer 
in extremis à la prochaine séance, soit vendredi prochain, bien qu'il 
y ait là une entourloupette au règlement. Je l'en remercie et, ayant 
reçu cette assurance, je compte donc pouvoir effectivement développer 
ce projet le 3 juillet. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Certainement, bien 
qu'il y ait là une entorse au règlement, puisqu'il s'agira d'une séance 
extraordinaire. Le Conseil administratif n'y voit pas d'inconvénient 
et le projet de M. Bornand sera donc ajouté à l'ordre du jour. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. Perret. 

/ 
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1. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété 
sise rue de la Faucille 4 (No 102). 

M. Bomand, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie 
sur place, le 30 juin 1953, pour discuter l'achat de l'immeuble rue de 
la Faucille 4. Cette acquisition est la suite d'autres opérations, en vue 
de l'aménagement futur et de l'assainissement du quartier des Grottes. 

Le prix de vente a été fixé à Fr. 62.000,—. L'immeuble rue de la 
Faucille 4 a un rendement intéressant, qui permet au Conseil adminis
tratif de le garder dans son état actuel, jusqu'à la réalisation du plan 
futur d'aménagement du quartier des Grottes. 

La commission unanime, vous propose d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte de Varrêté voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, * 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
à responsabilité limitée Martin frères, en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de Fr. 62.000,—, de la parcelle 1.832, feuille 70 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Faucille 4, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 62.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

1 Rapport du Conseil administratif, 152. Renvoi à une commission et préconsultation, 153. Désigna
tion de la commission, 153. 
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Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de reve
nus », puis passera en temps opportun au compte « percements et élar
gissements 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. 62.000,-. 

Art. j . — 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. 

2. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 200.000.— pour la transformation et l'aménagement du parc 
de Beaulieu (No 108). 

M. Cabussat, rapporteur. Sous la présidence de M. Thévenaz, prési
dent du Conseil administratif, la commission des travaux s'est réunie 
sur place afin d'examiner la proposition du Conseil administratif. 

Etant donné qu'il reste à terminer l'aménagement de cette propriété 
en parc public suivant la convention avec Cédrus S.A., le service des 
parcs et promenades nous a soumis un plan d'aménagement, en main
tenant les grandes avenues d'arbres et cèdres existants. 

Sur ce parc de 31.000 m2 sera aménagé un grand nombre de places 
de repos et de jeux, ainsi qu'une petite piscine pour enfants. Le jet d'eau 
existant sera remis en état également. 

D'autre part, M. Cottier, conseiller administratif, nous a donné 
tous les renseignements concernant la façon et les dispositions qui 
seront prises en vue d'effectuer ces travaux. 

Il reste entendu que les travaux seront effectués en partie par le 
service des parcs et promenades, mais également par des entreprises 
privées. 

La commission vous recommande l'acceptation de cette proposi
tion. (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. 

1 Rapport dit Conseil administratif, \dz. Renvoi à une commission et préconsultation, 163. Désigna
tion de la commission, I64. 
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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. 200.000,— en vue de la transformation et de l'aménagement 
du parc de Beaulieu. 

Art. 2.. —- Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
amorti en dix annuités, dont les neuf premières, au montant de 
Fr. 20.000,— chacune, seront portées au budget de la Ville de Genève 
(chapitre XVII, service des parcs et promenades) de 1954 à 1962 ; le 
solde figurera au budget de l'année 1963, même chapitre, toutes réserves 
étant faites en cas d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété 
sise rue Kléberg 13/15 (Ko 104). 

M. Rollini, rapporteur. L'opération qui vous est proposée est con
forme au projet d'aménagement du 23 mai 1946, qui a servi de base 
à l'exécution de toutes les transformations ou reconstructions d'immeu
bles dans cette partie du quartier de Saint Gervais. 

Les immeubles 13 et 15 de la rue Kléberg seront démolis dès que le 
propriétaire actuel, M. d'Allèves, aura terminé l'aménagement de son 
bâtiment rue du Cendrier 16. 

La démolition des immeubles en question se fera aux frais de la 
Ville de Genève et le terrain, d'une surface de 348 m2, deviendra domaine 
public, ce qui permettra d'assainir et d'aérer cette partie du quartier, 
qui en a grandement besoin. 

Le prix de Fr. 170.000,— est très raisonnable et M. d'Allèves renonce 
à demander à la Ville de Genève une indemnité quelconque pour le pré
judice commercial qu'il pourrait éventuellement subir. 

1 Rapport du Conseil administratif, 154. Renvoi a une commission, 155. Préconsultation et désigna
tion de la commission, 156. 
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La commission unanime vous propose donc, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Bernard 
d'Allèves, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 170.000,—, de la parcelle 5.661, index 1, et d'une partie de la 
parcelle 5.662, feuille 44 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue Kléberg 13-15, destinées à devenir voie publique, conformé
ment au projet d'aménagement No 21.627/239, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de * 
Fr. 170.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 170.000,-. 

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. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'échange d'une parcelle 
à Vernier contre une parcelle à la rue du Nant (No 109). 

M. Berchten, rapporteur. La commission, après avoir consulté les 
plans présentés, a constaté que l'échange projeté permettrai t la réali
sation d'une première étape de l'assainissement du quartier de Mont-
choisy, conformément au plan d'aménagement approuvé récemment 
par le Conseil municipal. 

La commission a reconnu également que l'utilisation par la Ville 
du triangle de terrain que le Conseil administratif propose de céder 
à Zschokke S.A. n'était pas facile, sinon impossible. 

Cette surface rendra par contre service à la maison Zschokke S.A., 
en vue de l'installation de son chantier. La commission a relevé que 
cette entreprise s'engageait à rétrocéder gratuitement à la Ville la sur
face nécessaire à l'éventuel élargissement du chemin du Château Bloch. 

Constatant les avantages que présente la proposition du Conseil 
administratif à plusieurs points de vue, la commission unanime vous 
recommande, Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte de Varrêté voté sans modi
fication.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Conrad 
Zschokke S.A., représentée par MM. Emile Haegi et Marcel I thurbide 
aux termes duquel: 

1) La Ville de Genève cède à Conrad Zschokke S.A. 680 m2 environ, 
à prendre sur la parcelle 779, feuille 34 du cadastre de la commune 
de Vernier, angle des chemins du Château Bloch et de la Herse ; 

1 Rapport du Conseil administratif, 16o. Renvoi à une commission et préconsultation, 162. Désigna
tion de la commission, 162. 
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2) En échange, Conrad Zschokke S.A. cède à la Ville de Genève 
336 m2 environ, à prendre sur la parcelle 1791, feuille 15 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue du 
Nant 10-14, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — La parcelle attribuée à la Ville de Genève sera portée au 
compte « valeurs improductives » puis passera en temps opportun au 
compte « percements et élargissements de rues ». 

Art. S. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments 
du registre foncier pour la cession faite par Zschokke S.A. à la Ville 
de Genève. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratiî en vue d'accorder une subvention de Fr. 20.000,— 
pour l'organisation du Congrès international de gynécologie et d'obsté
trique en 1954 (No 107). 

M. Wassmer, rapporteur. La commission ad hoc du Conseil munici
pal ayant pour objet d'accorder une subvention de Fr. 20.000,— pour 
l'organisation du congrès international de gynécologie et d'obstétrique 
en 1954, s'est réunie à l'Hôtel municipal le 1er juillet 1953 à 17 h. 30. 

M. Dussoix, conseiller administratif, nous a fait un exposé financier 
de ce congrès et nous a fait part de l'accord du Conseil administratif 
à cette subvention. Moi-même, en qualité de médecin, j 'ai exposé à 
la commission le point de vue médical et scientifique de ce congrès. 
Il s'agit en effet d'un congrès international de médecine amenant dans 
notre ville environ 2.000 congressistes venant du monde entier. Des 
sommités médicales présenteront à Genève des rapports concernant 
les dernières recherches sur le cancer de l'utérus, la prophylaxie 

1 Rapport du Conseil administratif, I50. Renvoi à une commission, 151. Proconsul ta t ion et désigna
tion de la commission, 152. 
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de cette terrible maladie, les moyens de dépistage des tumeurs cancé
reuses chez la femme. Il sera également traité à ce congrès de la pro
tection de la femme travaillant dans des usines à produits toxiques, 
pendant la grossesse. 

La venue à Genève de plusieurs savants mondialement connus dans 
les milieux médicaux contribuera à placer notre ville au premier rang 
des centres scientifiques européens. Des contacts entre le corps médi
cal genevois et les spécialistes étrangers contribueront à un réel enri
chissement intellectuel et scientifique pour Genève. Sur un budget 
de Fr. 397.000,— les médecins prendront à leur charge Fr. 210.000,—. 
les maisons de produits pharmaceutiques environ Fr. 50.000,—.L'orga
nisation du congrès a fait appel au Conseil fédéral, au canton de Genève 
et à la Ville de Genève. Ces trois instances sont sollicitées pour Fr . 
20.000,— chacune. Les membres de la commission se sont assurés 
d'un contrôle financier des comptes du congrès par la Ville de Genève, 
A l 'unanimité la commission accepte la proposition du Conseil admi
nistratif et propose au Conseil municipal d'accorder la subvention de 
Fr. 20.000,— à l'organisation du congrès international de gynécologie 
et d'obstétrique de Genève en juillet 1954. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Une subvention de Fr. 20.000,— est allouée au 
comité d'organisation du Congrès international de gynécologie et 
d'obstétrique qui aura lieu à Genève du 26 au 31 juillet 1954. 

Art. .2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à 
une participation égale de l 'E ta t de Genève. 
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Art. 3. — Les comptes détaillés du congrès seront soumis au contrôle 
financier de la Ville. 

Art. Jf. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1954, chap. XX, Dépenses diverses. 

6. Projet d'arrêté déposé sur le Bureau du Conseil municipal par M. 
Bornand (No 112).x 

Le président. Je suppose que le projet est appuyé par cinq membres. 
Je constate que c'est le cas. A qui s'adresse-t-il ? 

M. Bornand. Au Conseil municipal. Vous avez reçu le texte du projet 
que j'ai déposé lors d'une précédente séance et je remercie le Conseil 
administratif d'avoir bien voulu me permettre de le développer aujour
d'hui même. 

Lors de la votation des 28 et 29 janvier 1950, la majorité des votants 
en Suisse a malheureusement rejeté la prorogation de l'arrêté fédéral 
du 8 octobre 1947, concernant les mesures destinées à encourager la 
construction de maisons d'habitation. Il faut cependant constater 
qu'une majorité acceptante s'est trouvée à Genève, ce qui démontre 
que, dans notre ville, le manque d'appartements était encore très grand • 
à cette époque et que cette situation ne s'est pas améliorée jusqu'à pré
sent. 

Du reste, lors de la campagne électorale, les autorités genevoises 
avaient essayé de tranquiliser l'opinion par des déclarations publiques. 

Tout en reconnaissant le côté social du logement, le Conseil d'Etat 
a reconnu que l'initiative privée ne pourrait par régler seule, d'une 
façon normale, l'offre et la demande. Il a également estimé que l'aide 
fédérale serait remplacée par un effort du canton et des communes. 

Le Conseil administratif lui-même, dans son rapport du 3 septembre 
1946, a admis que lorsquele pouvoir économique de la famille ne suffit 
pas à garantir un logement sain et suffisant, c'est la communauté qui 
doit intervenir. 

Si les autorités de la Ville de Genève doivent trouver les fonds pour 
l'équipement municipal, la question du logement doit passer au premier 
plan. Il n'y a pas de doute que, pour la réalisation des programmes de 
construction qui doivent contribuer à la solution du problème du loge
ment, la question d'argent, de crédits, est de suprême importance. 

1 Projet, 164. 
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La volonté de s'aider soi-même, dans les classes de la population 
qui ont le plus à souffrir de la crise du logement, ne suffit pas en 
raison du manque de capitaux pouvant être affectés à ce but. Il est du 
devoir des pouvoirs publics de procurer le capital nécessaire. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet que nous avons déposé. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. En développant 
son projet, M. Bornand a déclaré qu'il est du devoir des pouvoirs publics 
de créer des logements. Au nom du Conseil administratif, j 'ai déjà eu 
l'occasion ici même, soit devant le Grand Conseil, soit devant ce Conseil 
municipal, d'exposer l'effort que la Ville de Genève a déjà accompli 
pour sa part, effort certainement très considérable; il me paraît donc 
inutile d'y revenir ; pourtant M. Bornand me permettra de lui rappe
ler que la Ville a mis à disposition, surtout de la population de condition 
modeste, de nombreux appartements déjà: rue Rousseau, rue Lissignol, 
rue Louis Favre, rue de la Navigation, les groupes des Pâquis, de Séche-
ron, de Montchoisy, ceux de la rue Grenus, de la rue des Etuves, de la 
rue du Cendrier, de la rue du Môle, de la rue Charles Giron, du bois 
des Frères, de la rue du Soleil Levant, tous à des prix très abordables, 
au nombre de 690. En outre, le Conseil administratif a présenté, à diverses 
reprises, des demandes de crédits afin de subventionner des coopératives 
d'habitation reconnues d'utilité publique ou pour des hypothèques 
en 2e rang, pour une somme de 12 millions, à fonds perdus pour la Ville ! 

Ce n'est pas tout, nous avons fait et tenu la promesse de procurer 
des logements aux personnes de condition extrêmement modeste, voire 
moins que modeste; une première étape est réalisée: les appartements 
de la rue Simon Durand. Il n'y en a pas encore assez pour cette caté
gorie, dites-vous ; c'est vrai et nous le reconnaissons, mais reconnaissez 
l'efficacité de l'effort de la Ville. D'après les statistiques établies par le 
bureau du logement, il y a encore environ un millier de demandes, mais 
encore faut-il s'entendre: la moitié de ces demandes émanent de per
sonnes logées dans de bonnes conditions mais qui ont tout simplement 
le désir de changer, ce qui revient à dire que le nombre des demandes 
par nécessité n'est que de Tordre de 500. Sur le plan cantonal, cet après-
midi même, la commission des grands travaux a voté, pour une pre
mière étape d'urgence, une somme d'un million. D'ailleurs, des construc
tions sont déjà commencées ; le projet viendra devant le Grand Conseil 
dans huit jours. Quatre millions encore seront ainsi mis à disposition 
et nous arrivons à 150 appartements en cours d'exécution. 

Indépendamment de cela, il y a l'effort fait à Carouge où sont en 
voie de réalisation environ 160 logements à Fr. 350,—• la pièce; il y a 
encore l'action entreprise à la campagne Cayla, 250 logements dont le 
loyer se tient entre Fr. 300,— et 320,— la pièce ; il y a celle de la Chambre 
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de commerce, en accord avec l'Hospice général, qui met des terrains 
à disposition boulevard Cari Vogt pour la création de près de 400 appar
tements, au même prix. Ce qui donne un total de 780 logements nouveaux, 
les uns déjà en chantier, les autres qui seront entrepris très prochai
nement. Ces chiffres montrent bien l'ampleur de. l'effort accompli. En 
ce qui concerne plus spécialement la Ville, on nous a posé la question 
de savoir si les millions demandés pour la reconstruction du Grand 
Théâtre ne seraient pas un handicap qui affaiblirait l'action pour la 
création de nouveaux logements. J'ai répondu que cela n'était pas à 
craindre. Je le maintiens et, ce soir, j 'ai le plaisir de vous présenter, 
selon ma promesse, le projet d'un nouveau groupe de deux immeu
bles; (j'avais même espéré pouvoir le faire plus tôt, malheureusement 
mes services sont surchargés). Il s'agit de deux immeubles locatifs 
qui seront édifiés avenue Gallatin et chemin Furet, de sept étages, 
avec attique, dotés chacun d'un ascenseur. L'emplacement est magni
fique, juste derrière les immeubles du Nant Cayla. Je pense pouvoir 
vous soumettre, dès la première séance de septembre, la demande 
de crédit nécessaire, soit Fr. 750.000,— à 800.000,—, pour la création 
de 500 logements de deux, trois, quatre et quelques-uns de cinq pièces, 
pour familles nombreuses. Nous avions fait il y a quelque temps des 
promesses à ce sujet, vous voyez que nous les tenons. 

Restent les Pâquis. Là encore, j'avais promis d'étudier la possi
bilité de créer un groupe d'immeubles locatifs dans ce quartier ; mal
heureusement, la Ville n'y possède pas de terrains mais nous sommes 
en pourparlers pour y acquérir des parcelles et nous comptons pouvoir 
vous présenter très prochainement une demande de crédit. 

Voilà, résumé dans ses grandes lignes, l'essentiel de l'effort fait par 
la Ville. Je laisse au Conseil municipal le soin de se prononcer à l'égard 
de la proposition de M. Bornand, sur laquelle je me réserve de revenir 
s'il y a lieu. 

M. Bornand. A aucun moment, nous n'avons mésestimé l'effort 
fait par la Ville. Nous savons bien que des constructions ont été faites 
mais nous savons, d'autre part, qu'indépendamment des chiffres cités 
par M. Thévenaz, président du Conseil administratif, il y a encore 2.000 
demandes. Il ne s'agit pas de 2.000 demandes faites par des économi
quement faibles mais, il s'agit quand même de 2.000 demandes. 

A part le fait de l'augmentation de la population, nous avons un 
nombre important de jeunes ménages qui sont obligés de se loger soit 
dans des locaux jugés inhabitables étant donné les conditions d'hygiène, 
soit chez leurs parents. C'est à cette classe que nous devons donner 
satisfaction. Personne ne peut mieux le faire que les services publics. 
Le logement est aussi indispensable à la vie que le gaz et l'électricité. 
Il faut donner aux ouvriers la possibilité de se loger. Malgré toutes les 
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constructions faites ces derniers temps, le seul endroit où l'ouvrier 
puisse encore arriver à se loger, c'est en occupant une loge de concierge. 

M. Aubert. Sauf à la F.O.B.B. 

M. Bornand. Or, la loi stipule qu'on ne peut pas loger les concierges 
en sous-sol. Cette loi n'est pas respectée. C'est pour donner satisfaction 
à cette catégorie de nos concitoyens qu'il est nécessaire d'approuver 
le projet qui vous est présenté et qui doit être renvoyé à une commission 
qui tiendra compte des directives du Conseil administratif. La popu
lation regarde aussi de quelle façon sont utilisées les finances de la 
collectivité. Il y a un effort à faire dans ce domaine pour donner satis
faction aussi bien aux jeunes ménages qu'à ceux qui, à l'heure actuelle, 
cherchent encore un logement. 

Le président. Est-ce que M. Bornand désire la discussion immédiate 
ou le renvoi à une commission. 

M. Bornand. Le renvoi à une commission. 

M. Snell. Les explications que vient de fournir le Conseil admi
nistratif sont suffisantes pour nous prouver que le projet de M. Bornand 
est superflu. Il me semble du reste que l'on va bien vite avec les fonds 
publics et que nous marchons tout droit à cette étatisation des logements 
si chère aux pays que soutiennent nos amis de l'extrême-gauche. Il y 
a là un danger. Je vois que non seulement on s'occupe des économi
quement faibles mais aussi qu'on est en train d'envisager la question 
des classes moyennes. Nous serons bientôt en face, je le répète, du 
problème de l'étatisation du logement ; probablement, ira-t-on un jour 
jusqu'à la question de la surface. En tout cas, je pense que les efforts 
du Conseil administratif sont là pour nous prouver qu'il s'inquiète 
du problème du logement des économiquement faibles. Je propose 
en conséquence de ne pas passer au deuxième débat et de prononcer 
pour le renvoi de la question au Conseil administratif. 

M. Lentillon. C'est quand même un peu étonnant. Trois ou quatre 
jours après la votation sur le crédit pour le nouveau Grand Théâtre... 

Voix à droite. ...que vous n'avez pas voté ! 

M. Lentillon. Vous me permettrez bien de parler, puisque d'autres 
ont pu s'exprimer, du sort des fonds publics lorsqu'on fait une propo
sition pour la construction de logements à bon marché. C'est un peu 
dans le genre de la réponse que faisait M. Dussoix il y a quelques jours." 
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Sur le fond de la question, le Conseil administratif nous dit ce qu'il 
a fait. Comme on l'a dit déjà, nous en sommes pleinement conscients. 
Ce que nous constatons, ce n'est même pas l'insuffisance de ces efforts 
mais que cela n'a pas porté remède à la situation, que le nombre de gens 
en quête d'un logement décent et pas trop cher est toujours le même. 

Que voulez-vous ? On se flatte à juste raison de l'augmentation 
constante des habitants de la cité. Les 690 logements dont on a parlé, 
plus contribution apportée aux coopératives et tout ce qu'a fait l'Etat, 
n'apportent pas la solution. Je ne veux pas chicaner M. Thévenaz 
sur la question de savoir s'il y a 1.000 ou 500 économiquement faibles. 
Il y aurait là toute une interprétation à laquelle je ne veux pas me livrer 
ce soir. Je ne veux pas faire de l'exégèse sur les données qui ont été 
fournies. A part l'augmentation du chiffre de la population, il y a encore 
les démolitions dont on n'a pas parlé et c'est pourtant un problème 
important. 

Il y a deux questions sur lesquelles on joue au ping-pong entre le 
Conseil administratif et le Conseil d'Etat. Malheureusement, il n'y a 
pas d'arbitre étant donné que les spectateurs sont pour vous comme 
on est pour Koblet ou pour Schaer... (Exclamations.) 

Lorsqu'on pose la question à l'Etat, il répond: C'est la Ville! Et 
quand on pose la question à la Ville, on répond: C'est l 'Etat! Il en 
est de même pour les écoles. Lorsqu'on consulte le service des écoles, 
il répond: Ce n'est pas nous, c'est l'Etat ! Et quand on parle à M. Picot, 
il nous répond: C'est la Ville! C'est un jeu comme un autre auquel 
nous ne nous laissons pas prendre. Le Grand Conseil n'envisage pas 
4 ou 5 millions mais un million pour une tranche immédiate. (Excla
mations.) Ah ! oui. Les promesses, vous en faites ce soir qui sont plus 
ou moins fondées. L'intervention de M. Bornand aura eu au moins ce 
résultat de faire sortir quelques dessins des cartons. Nous enregistrons 
ce que vous entendez nous donner. Nous demandons simplement que 
ces promesses soient concrétisées en prenant ces sommes sur le crédit 
que nous vous demandons d'ouvrir au Conseil administratif pour la 
construction générale de logements. 

Nous ne vous demandons pas de la dépenser dans les huit jours. 
Nous voulons prouver à la population que nous nous occupons sérieu
sement d'un problème qui la préoccupe grandement. 

M. Sviatsky. Cette question intéresse l'ensemble de la population. 
Jusqu'à maintenant, on s'occupait des économiquement faibles mais le 
problème se pose maintenant sous deux aspects. 

Le premier aspect traité jusqu'à maintenant c'est le manque de 
logements. Il est incontestable. Je ne veux pas discuter les chiffres 
avancés par le Conseil administratif. De nombreux logements sont 
demandés par différentes catégories de la population. Les besoins sont 
urgents. Nous avons dû constater — je parle comme avocat — que 
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cela pose des problèmes d'ordre matrimonial, que cela provoque des 
dissensions entre parents et enfants et même entre époux. C'est une 
question qui a une certaine répercussion sociale. Il est nécessaire que 
les jeunes mariés puissent trouver des logements. 

Lorsque M. Bornand propose au Conseil municipal de voter un crédit 
de 3 millions pour construire des immeubles, M. Thévenaz, président 
du Conseil administratif, dit: Nous sommes d'accord de construire; 
nous avons des projets. La différence est que vos projets coûteront 
Fr. 750.000,— ou 800.000,— — vous l'avez dit — alors que nous 
demandons 3 millions. Et vous dites: C'est trop d'argent ! Si j 'ai bien 
compris votre exposé. Ce que nous faisons, c'est un premier pas. Nous 
vous donnons la possibilité de voter ce crédit et de faire encore quelque 
chose. Les constructions que vous proposez pourront être prises sur le 
crédit que nous vous demandons. Sur ce point, il n'y a pas de diver
gence. Je ne vois pas pourquoi M. Snell s'énerve ce soir en demandant 
le renvoi indéfini du projet. 

• Il y a un autre aspect de la question et celui-là touche à l'ensemble 
de la population. Vous savez que, selon la loi de l'offre et de la demande, 
les prix augmentent lorsque le marché est pauvre. Il en est de même en 
ce qui concerne les loyers. Le risque est assez grand de voir les prix 
des loyers monter en flèche par suite de la suppression totale ou partielle 
du contrôle des prix. Cette montée en flèche serait mise en échec par 
l'existence d'un grand nombre d'appartements. Il est évident que les 
appartements chers: Fr. 700,— à 800,— la pièceK se trouvent relati
vement facilement. Pourquoi ? Parce que précisément il y en a beaucoup. 
Les gens ne les veulent pas. Les appartements en nombre suffisant, à 
des prix normaux pour les personnes de condition modeste permettront 
d'éviter l'augmentation inconsidérée des loyers. 

C'est l'aspect social ; le devoir de la Ville, celui du Conseil muni
cipal, est de s'occuper de cette question également puisqu'elle touche 
l'ensemble de nos concitoyens. Au fond, nous ne sommes pas opposés, 
les uns et les autres, sur cette affaire: le Conseil administratif aura à 
sa disposition 3 millions et nous ne voulons pas du tout lui imposer 
de construire à tel ou tel endroit, ni dans un délai d'un ou deux mois ; 
nous demandons simplement au Conseil municipal de voter le crédit 
que nous lui proposons. Le Conseil administratif nous fera alors des 
propositions que nous approuverons, je pense, et nous aiderons ainsi 
de nombreux concitoyens que la pénurie de logements met dans une 
situation extrêmement pénible. 

Il est donc indiqué de renvoyer le projet de M. Bornand, à une 
commission ad hoc, qui examinera à la fois les projets de M. Thévenaz 
et les perspectives pour le développement de ces constructions. 
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M. Maillard. J'estime qu'il n'est pas juste, de la part d'un conseiller 
municipal quel qu'il soit, de réclamer le renvoi indéfini d'un projet, 
que ce projet vienne de la droite, de la gauche ou du centre. 

Un projet de cette nature mérite certainement d'être étudié. Le 
Conseil municipal doit avoir un contact étroit avec le Conseil adminis
tratif dans des questions aussi importantes que celle-ci. Le représentant 
du Conseil administratif, une fois de plus, vient de faire état de l'effort 
accompli à Genève pour combattre la pénurie de logements... Cet 
effort, je ne le conteste nullement, mais force est bien de reconnaître 
qu'il demeure insuffisant. Et je ne me base pas sur des statistiques; 
on a articulé des chiffres qu'il est inutile de répéter ; mais il est incontes
table que ceux qui s'occupent de ce problème, de loin ou de près, sont 
constamment sollicités par des gens qui cherchent en vain un logis; 
notez que tous ces candidats à un appartement ne vont pas s'inscrire 
aux bureaux officiels car ils savent.très bien que ceux-ci n'ont pas 
la possibilité de leur donner satisfaction. Je ne parle pas seulement 
ici de ceux qu'on appelle les économiquement faibles, mais de travail
leurs, d'ouvriers qualifiés, d'employés jouissant d'un gain normal. 
Ils ne sont pas sans logis mais les appartements qu'ils occupent, parce 
qu'ils n'en ont pas trouvé d'autres, leur coûtent Fr. 150,— à 200,— 
par mois pour trois ou quatre pièces. Cette charge est trop lourde quand 
il faut y faire face sur un salaire qui permet tout juste de vivre. C'est 
là que l'effort devrait porter. Si j 'ai bien compris, on va encore agir 
en faveur des économiquement faibles. C'est très bien, j'approuve, mais 
il y a une classe un peu moins mal lotie qu'eux qui réclame à juste 
raison, qui a besoin de logements dont le prix ne soit pas disproportionné 
à ses ressources. 

Il faut revenir au subventionnement. M. Bornand n'en parle pas 
dans son projet d'arrêté, il n'indique pas de façon précise les voies et 
moyens à prendre pour résoudre le problème. Il n'en reste pas moins 
que son projet est intéressant et mérite d'être soumis pour examen 
à une commission. M. Casaï lui-même, qui se préoccupe beaucoup — 
du moins le dit-il — de cette grave question, répondait voici quelque 
temps à un député: 

« Si l'on veut étudier aujourd'hui des immeubles simples, mais 
de qualité suffisante pour ne pas entraîner par la suite des dépenses 
d'entretien considérables, il est nécessaire de prévoir un subventionne
ment. » 

M. Thévenaz, de son côté, convient que, par la voie des coopératives 
et des fondations, on est arrivé à de très bons résultats. Il y a donc là 
— abstraction faite de quelques mauvaises expériences isolées — une 
base solide de réalisation. Au reste, le problème ne se pose pas seule
ment sur le plan de la Ville, c'est un problème cantonal. Une commis
sion pourrait être désignée pour étudier utilement et plus à fond qu'on 
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ne vient de le faire ce soir l'ensemble du problème et lui chercher des 
solutions: je ne songe pas uniquement au subventionnement: il peut 
exister d'autres voies et moyens. Cet examen par une commission 
serait profitable au Conseil administratif, qui pourrait ensuite revenir 
devant nous, après étude plus approfondie, avec des propositions. Je 
me rallie donc au renvoi à une commission. 

M. Snell. J'ai l'impression qu'au fond nous ne sommes pas loin de 
compte: nous constatons que les deux propositions que nous annonce 
M. Thévenaz représentent un chiffre passablement élevé, pas trois 
millions bien sûr, mais quand même un montant déjà très intéressant. 
Et d'ailleurs, lorsque l'affaire sera soumise à la commission des travaux, 
rien n'empêchera ces messieurs de la gauche de reprendre la question. 

A M. Lentillon, je répondrai que son allusion au crédit pour le Grand 
Théâtre ne m'a pas surpris. Je pense même que, dans le projet d'arrêté 
présenté par M. Bornand, il y a un geste théâtral... (Rires sur les bancs 
de la majorité, murmures à gauche et à l'extrême-gauche.) ...que je regrette 
de ne pouvoir applaudir. 

M. Calame. On a avancé ce soir d'excellents arguments, qui méri
tent d'être retenus, mais le mode de faire proposé serait fâcheux, qui 
consisterait à nous faire voter tout à coup un crédit en blanc de trois 
millions, en disant : il faut vite construire des logements et on verra 
bien ce qui adviendra ensuite. Jamais nous n'avons jusqu'ici procédé 
de la sorte. Certes, la question mérite une étude attentive et le Conseil 
administratif l'examinera. Il nous a déjà fait d'ailleurs des propositions 
dans ce sens, il vient de nous en annoncer d'autres encore; je pense qu'on 
peu lui faire confiance et je propose quant à moi qu'on lui renvoie pure
ment et simplement le projet en discussion. 

M. Bornand. Vous avez entendu M. Maillard en ce qui concerne 
un renvoi à la commission. C'est la raison pour laquelle il est impossi
ble, pour la justification du crédit demandé, de pouvoir donner toutes 
les raisons techniques ; l'implantation des immeubles, les conditions 
dans lesquelles ils doivent se construire mais, dans l'ensemble de ce 
Conseil municipal, j 'en suis convaincu, on sait qu'il y a quelque chose 
à faire et c'est la raison pour laquelle, en nommant une commission 
ad hoc, nous aurons des suggestions qui pourront peut-être aussi faci
liter le travail du chef du Département des travaux publics. 

M. Voutaz. Songez aux difficultés qu'on a pour loger les gens éva
cués des immeubles voués à la démolition ! On ne sait comment les 
caser ailleurs. Alors je ne vois pas pourquoi on ne voterait pas ce projet 
car il y aura encore des démolitions, des évacuations et les difficultés 
persisteront. Il faut aller de l'avant et construire aussi rapidement 
que possible des logements qui soient abordables pour tous. 
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Le président. Des observations présentées notamment par M. Snell 
et par M. Calame, il ressort, me semble-t-il, que, s'ils sont opposés 
à ce que nous passions en deuxième débat, ils estiment cependant utile 
que le Conseil administratif soit saisi de la proposition qui nous est sou
mise. Il s'agit donc de nous déterminer pour le moment entre deux 
solutions: passer au second débat, ou bien renvoyer le projet à une 
commission. 

Je mets aux voix le renvoi à une commission. 

Cette proposition est repoussée. 

Le président. Donc vous écartez le renvoi à une commission. Dési
rez-vous passer en deuxième débat ? {Protestations sur les bancs de 
la majorité.) 

Il y a deux solutions: discussion immédiate, ou ajournement, puis
que le renvoi à une commission vient d'être repoussé. 

Si le deuxième débat n'est pas accepté, la question sera cependant 
reprise par le Conseil administratif. 

M. Rossire. La proposition de M. Bornand est intéressante. Il faut 
la renvoyer au Conseil administratif. Ce dernier dit que précisément 
il va faire, dans une prochaine séance, des propositions pour la cons
truction d'immeubles à loyer modeste. Le Conseil administratif, après 
examen de la proposition de M. Bornand, nous dira comment il pense 
résoudre le problème des logements à loyer modeste. 

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

7. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Schleer 
(brochure concernant la circulation). 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais saisir l'occasion 
de cette séance pour répondre à une question que M. Schleer a posée 
à ce Conseil il y a quelques jours. Il avait parlé d'une brochure traitant 
des règles de la circulation, brochure qui coûtait un franc et qui était 
mise à la disposition des élèves à ce prix par le Département de l'ins
truction publique. 

Cette somme, selon M. Schleer, était un peu élevée pour certains 
parents. 

M. Picot, chef du Département de l'instruction publique, à qui 
nous avons soumis la question nous a répondu par la lettre suivante: 

1 Question posée par M. Schleer, 35. 
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DÉPARTEMENT DE 
L'INSTRUCTION PUBLIQUE Genève, le 30 juin 1953, 

Monsieur le conseiller administratif 
F. Cottier 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel de Ville 

Monsieur le conseiller, 

Le 4 juin, vous avez attiré mon attention sur une question que 
vous a posée M. Schleer au Conseil municipal sur la vente, dans 
les écoles primaires, d'une brochure relative au règlement de la 
circulation. 

J'ai demandé à M. Simonet, inspecteur, de prendre contact 
avec M. Schleer afin de le mieux renseigner. Je vous donne en annexe 
le rapport de M. Simonet. Pour notre part, tout en étant reconnais
sants à M. Schleer de l'intérêt qu'il porte à nos écoles, ainsi que des 
suggestions qu'il forme, nous ne pourrons pas retenir sa proposition 
de distribuer la brochure « Toujours plus vite » à tous les enfants. 
Cela représenterait une dépense excessive. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'expression de ma consi
dération distinguée. 

A. Picot. 
Annexe: rapport de M. Simonet. 

Le Département de l'instruction publique, à qui incomberait la 
distribution gratuite de cette brochure, estime que cela représenterait 
une dépense par trop considérable. C'est pourquoi M. Picot y renonce. 
Il donne en outre connaissance d'un rapport de M. Simonet, inspecteur, 
qui relate l'entretien qu'il a eu avec M. Schleer et au cours duquel ce 
dernier semble se déclarer d'accord avec la réponse qui lui a été donnée. 

M. Schleer. Je remercie le Conseil administratif, ainsi que M. Picot, 
conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique, de 
leurs explications. J'ai eu en effet un entretien avec M. Simonet, ins
pecteur, et nous avons parlé de cette question. Il paraît que cette bro
chure est à disposition dans les écoles. Je voudrais demander que les 
maîtres et maîtresses veuillent bien non pas vanter la marchandise 
mais proposer cette brochure aux élèves car nombreux sont les élèves 
qui ne la connaissent pas. Cette brochure est très intéressante et M. 
Simonet le pense aussi. J'estime que les maîtres et les maîtresses pour
raient très bien faire circuler cette brochure et rappeler aux élèves 
qu'avec un franc on peut l'acheter. Je remercie le Conseil administra
tif de sa réponse. 
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M. Cottier, conseiller administratif. Je précise encore que cette 
brochure n'est pas éditée par le Département de l'instruction publique 
mais par l'Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse. C'est cette œuvre 
qui met cette brochure à disposition. 

Je communiquerai à M. Picot, conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement de l'instruction publique, le dernier vœu exprimé par M. Schleer. 

8. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M Mermoud 
(balances sur les marchés). 

M. Billy, conseiller administratif. A une dernière séance, M. Mermoud 
s'est étonné que, sur les marchés, on ait supprimé les balances qui, 
jusqu'ici, étaient mises à disposition du public. Le renseignement est 
exact. Je tiens simplement à dire à M. Mermoud que si la Ville a admis 
cette suppression, ce n'est qu'après une enquête sérieuse. Jusqu'ici, 
nous avions 10 à 12 balances romaines, d'ailleurs assez vétustés, qui 
étaient placées dans les différents marchés de la ville. Nous avons 
constaté que ces balances étaient fort peu utilisées. Dans certains mar
chés, elles ne l'étaient même presque plus du tout. On peut dire que le 
public s'en désintéressait complètement, exception faite pour quel
ques revendeurs. Ces balances n'avaient du reste aucun caractère 
officiel puisqu'elles ne comportaient ni peseur, ni bulletin de pesage. 
Leur utilisation étant extrêmement minime, nous avons jugé bon de 
les supprimer car le simple fait de les placer sur les marchés et de les 
enlever une fois le marché fini nous obligeait à utiliser les services de 
deux surnuméraires, correspondant à une dépense de Fr. 8.000,— 
par an. Nous avons pensé qu'il n'y a pas de petite économie et que nous 
pouvions faire celle-là. D'ailleurs, le public ne s'est jamais plaint de 
cette suppression. La décision que nous avons prise nous parait donc 
justifiée. 

Je tiens à ajouter qu'il y a encore trois balances au marché de gros, 
une à la Halle de l'Ile et une à la Halle de Rive. Si certains groupe
ments professionnels intéressés désirent que la situation antérieure 
soit rétablie, ils pourraient peut-être prendre à leur charge l'installa
tion des balances. La Ville serait, alors, certainement disposée à leur 
céder un emplacement gratuit. 

M. Mermoud. Les renseignements que me donne M. Billy, conseiller 
administratif me suffisent pour le moment et je l'en remercie. 

1 Question posée par M. Meniioud, 167. 
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Questions posées au Conseil administratif 

M. Wittwer. Je tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir 
créé un terrain de jeux pour enfants derrière le marché de gros à la rue 
des Deux Ponts. Je voudrais cependant demander au conseiller admi
nistratif délégué s'il n'y aurait pas possibilité de l'aplanir un peu et 
d'enlever la poussière de charbon qui reste afin que les enfants puissent 
s'ébattre dans de bonnes conditions. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je prends acte des remercie
ments de M. Wittwer. Je me suis rendu la semaine dernière sur place 
pour voir comment ces jeux avaient été installés et avec M. Bois nous 
avons examiné la possibilité d'aplanir ce terrain. Ce n'est pas si facile 
car il s'agit d'un terrain qui se trouve au niveau de démolitions effec
tuées sur cet emplacement. Dès que l'on veut creuser, on se trouve 
en présence de rocher et de béton armé. Il faudrait, pour l'aplanir 
convenablement, non pas creuser et remuer le sol mais ajouter de la 
terre et du gravier. Je m'emploierai cependant à voir si l'on peut donner 
suite à votre vœu. 

M. Zaugg. J'aimerais demander au Conseil administratif, surtout 
à son président, de bien vouloir envisager, avant le règlement de la 
facture des travaux qui se font entre le pont du Mont Blanc et le Grand 
Quai, si cet emplacement sera un tapis mouvant et roulant établi sur 
la chaussée. Le revêtement est actuellement tout ce qu'il y a de plus 
mouvant. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous poserons la 
question au Département des travaux publics. 

M. Lutz. J'ai une ou deux questions à poser qui concernent soit la 
Ville, soit le Département des travaux publics, soit encore le Départe
ment de justice et police. 

A la suite du grave accident survenu à Cornavin mardi soir à 18 h. 15, 
une cycliste a été prise sous l'autobus Tinguely et il a fallu attendre 
12 minutes l'arrivée du PP pour la dégager. Ce n'est pas la faute du PP 
qui doit charger des crics sur un fourgon. Ne serait-il pas utile de doter, 
soit la brigade de la circulation, soit le PP d'une petite remorque sur 
laquelle se trouverait le matériel de premier secours ? La victime de 
l'accident avait plusieurs fractures et les freins de la machine pris dans 
le mollet. Il a fallu dévisser les freins et il était assez urgent d'intervenir 
rapidement. En ayant une remorque toute chargée, on gagnerait cer
tainement huit minutes depuis la rue Ferdinand Hodler à la gare de 
Cornavin. 
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En second lieu, j'aimerais demander s'il ne serait pas possible de 
mettre un signal de stationnement interdit devant le cinéma Rialto 
jusqu'à l'angle de l'Hôtel Cornavin ? Il n'y a plus moyen de circuler 
surtout aux heures de pointe. Il en est de même devant l'Hôtel des 
Bergues. C'est un véritable scandale lorsque des voitures sont garées 
— et ce ne sont pas des moindres — car les clients de l'Hôtel des Bergues 
ne sont pas de pauvres petits artisans — on ne peut plus passer avec 
les trolleybus et toute la circulation se trouve entravée. Peut-être 
pourrait-on diminuer un peu le trottoir et surtout placer un disque 
de stationnement interdit. Il serait urgent de prendre une mesure. 

Il en est de même aussi devant le bâtiment de l'Athénée où, comme 
vous le savez, existe un rétrécissement de la chaussée; or un parc se 
trouve à quarante mètres de la salle, près de la rue des Casemates. 
Je ne comprends pas qu'on tolère encore le stationnement devant cette, 
salle. 

M. Sauter. Je voudrais, une fois de plus, prier le Conseil adminis
tratif d'intervenir auprès du Département des travaux publics pour 
obtenir enfin la mise en place d'un dispositif de protection en bordure 
du Rhône près du nouveau viaduc de Saint Jean. J'ai posé la question 
voici plus de deux mois et le Conseil administratif avait répondu alors 
qu'il ne manquerait pas de faire le nécessaire. Mais j 'ai bien peur que 
le département n'attende la noyade d'un enfant tombé dans le fleuve 
pour se décider à faire quelque chose î 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous relancerons 
le département. 

M. Ganter. J'ai également une requête à présenter au Département 
des travaux publics par l'entremise de M. Thévenaz: on m'a signalé, 
cet après-midi, que le passage des Degrés de poules se trouve dans un 
repoussant état de saleté. Derrière une porte ouverte, au commence
ment de la descente, se trouve un dépôt d'ordures. C'est d'autant plus 
déplorable que nombre de personnes empruntent ce passage pitto
resque pour monter â la cathédrale. 

Autre chose : lorsque la Ville entreprend de faire démolir des immeu
bles anciens, notamment dans la vieille ville, ne pourrait-elle pas, 
auparavant, les faire visiter par un fonctionnaire qualifié, afin de sau
vegarder des pièces qui présentent un intérêt artistique ou historique, 
par exemple des motifs d'architecture ou de ferronnerie ? J'ai appris 
que, dernièrement, un entrepreneur chargé de la démolition d'une 
maison à la rue de Corps Saints avait vendu à un particulier un très 
beau motif en fer forgé qui méritait certainement de trouver place 
au musée ou d'être incorporé aux nouvelles constructions. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmet
trons au Département des travaux publics, de qui dépend la voirie, 
les doléances dont M. Ganter s* fait l'interprète en ce qui concerne 
les Degrés de poules. 

Sur le second point, je puis dire que nous demandons toujours 
à M. Blondel ou à M. Bouffard d'inspecter les immeubles à démolir, 
afin de voir s'il s'y trouve des pièces dignes d'intérêt et qui méritent 
d'être conservées. Du reste, M. Ganter m'a déjà entretenu de la pièce 
en fer forge de la rue des Corps Saints et nous nous occupons de la 
récupérer. 

M. Case. J'ai constaté qu'au débarcadère des Eaux Vives, des bancs 
sont couverts de taches de rouille, ce qui n'est pas très esthétique ni 
surtout agréable pour les dames en toilettes dominicale fragile. La 
saison est peut-être déjà trop avancée pour refaire la peinture, mais 
je recommande qu'on en prenne note pour faire le nécessaire dès le 
printemps prochain. 

Le président. Plus de questions ? 
Alors je vous souhaite à tous, messieurs les conseillers, de bonnes 

vacances et je lève cette séance. 

La séance est levée à 21 h. 45. 

Le mémorialiste-sténographe: 
S. Perret. 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Sauter 
(bords du Rhône) 1 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. M. Sauter, conseiller 
municipal, avait interpellé le 4 juillet 1953 en ce qui concerne une bar
rière au chemin des Falaises, au bord du Rhône. 

Voici la réponse du Département des travaux publics: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département Genève, le 9 juillet 1953. 

des travaux publics 

Au Conseil administratif 
de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Par lettre du 4 juillet 1953, vous nous signaliez l'intervention 
de M. le conseiller municipal Sauter sur l'urgence de poser une 
barrière au bord du Rhône, au bas du chemin des Falaises. 

Nous pouvons vous répondre que ce petit travail de sécurité a 
exigé une cession de terrain de la part des C.F.F. à l'Etat de Genève; 
ce point est réglé. 

Quant à la barrière, elle a été commandée le 20 juin 1953 et sera 
posée incessamment. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

L. Casai. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Ganter 
(Degrés de poules) 2 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. M. Ganter, conseiller 
municipal, avait interpellé le 4 juillet 1953 en ce qui concerne le passage 
des Degrés de poules. 

1 Question, 250. 
2 Question, 250. 
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Voici la réponse du Département des travaux publics: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département Genève, le 21 juillet 1953. 

des travaux publics 

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

Monsieur le président, 

Par lettre du 4 juillet 1953, vous avez bien voulu nous informer 
que lors d'une séance du Conseil municipal, M. E. Ganter a signalé 
que le passage des Degrés de poules se trouvait dans un état de 
malpropreté et qu'il serait nécessaire de procéder à son nettoyage. 

Voici le rapport présenté par le service de voirie à ce sujet: 

« Ce passage est balayé tous les jours sans exception avant 
9 h. Les marches sont lavées périodiquement et le travail a été 
exécuté fin juin, en vue de la Fête des promotions. Les murs, 
par contre, sont couverts d'inscriptions à la craie blanche, faites 
— ceci est bien établi — par les scouts qui viennent jouer dans 
la vieille ville, surtout le jeudi. 

Nous avons donné des instructions pour faire nettoyer les 
murs au moyen d'un liquide détersif; ce travail devra être renou
velé fréquemment, en l'absence d'une surveillance permanente. 

La petite cour située dans la partie supérieure du passage a, 
en effet, la porte vermoulue, défoncée et en partie arrachée. 
Cette cour appartient à la S.I. Molard S.A. Elle contient des 
débris de tuiles, quelques papiers et un fouillis de sureaux. 

Il s'agit d'une propriété privée, et nous mettons en demeure 
la S.I. propriétaire d'entreprendre le travail et de remplacer 
la porte. » 

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

L. Casai. 
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3. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Zaugg 
(pont du Mont Blanc) x 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. M. Zaugg, conseiller 
municipal, avait interpellé en date du 4 juillet 1953 en ce qui concerne 
le revêtement du Grand Quai. 

Voici la réponse que nous avons reçue du conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département Genève, le 2 septembre 1953. 

des travaux publics 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

En réponse à votre lettre du 4 juillet 1953 au sujet du revêtement 
du Grand Quai, nous vous informons de ce qui suit. Le défaut 
que M. Zaugg a signalé ne nous avait pas échappé. L'entreprise 
a essayé pendant des semaines de remédier au défaut par épandage 
de gravillon et cylindrage mais sans résultat. Il a fallu admettre 
que le seul remède était d'enlever les parties défectueuses et de refaire 
le revêtement. Ce travail a justement commencé. Il a été retardé 
pour ne pas gêner le trafic en pleine saison touristique. 

Nous vous signalons que la réception des travaux n'a pas encore 
eu lieu et que tous les frais de cette réfection sont à la charge de 
l'entreprise. La défectuosité de ce revêtement provient d'une erreur 
dans une livraison de bitume qui n'avait pas les caractéristiques 
voulues pour ce genre de travail. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

L. Casaï. 

Le président. Je signale que la séance du Conseil municipal demandée 
par la majorité d'entre vous pour traiter des problèmes d'urbanisme 
aura lieu en présence de M. Casaï, conseiller d'Etat, le vendredi 9 octobre. 

1 Question, 249. 
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M. Lacroix. Je désirerais élever une courte protestation au sujet 
du mode de convocation de ce Conseil. Plusieurs de mes collègues ont 
reçu très tardivement — et ce n'est malheureusement pas la première 
fois — les convocations de ce Conseil. Il en résulte que la grande majorité 
d'entre nous n'avons pas le temps d'étudier suffisamment les questions 
et que nous ne pouvons pas nous prononcer en toute conscience lors 
de la préconsultation. Nous désirerions que cet état de fait ne se renou
velle plus et aimerions demander au Conseil administratif de bien vouloir 
faire le nécessaire dans ce sens. 

Le président. Certains de nos collègues et moi en particulier n'avons 
pas encore reçu, à l'heure actuelle, la proposition du Conseil adminis
tratif en ce qui concerne la patinoire artificielle. 

M. Lentillon. Je voudrais me joindre aux remarques formulées par 
notre collègue de l'extrême-droite avec lequel je suis, pour une fois, 
d'accord. Il est absolument anormal de recevoir l'ordre du jour des séan
ces de ce Conseil municipal la veille et les projets quelques heures à 
peine avant les séances. 

Je crois que la Ville est outillée pour faire un effort à peu près pareil 
à celui que fournit la chancellerie pour les séances du Grand Conseil. 
La chancellerie envoie les ordres du jour trois jours avant la séance 
qui doit examiner les objets indiqués. 

La façon de procéder de la Ville constitue quand même, je ne dirai 
pas un manque de respect mais un manque de politesse. Je prierais 
donc le Conseil administratif d'agir en conséquence. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je vois qu'il y a 
unanimité dans ce Conseil pour protester, surtout en ce qui concerne 
le dernier ordre du jour que vous avez reçu. Nous tenons à nous en 
excuser. 

Nos services sont surchargés et ce retard est indépendant de notre 
volonté. En début de semaine, nos obligations nous ont appelé ailleurs 
et c'est la raison pour laquelle... 

Une voix. Et la visite du lord-maire. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. C'est là une autre 
question. C'est la raison pour laquelle les trois propositions qui figurent 
à la fin de l'ordre du jour n'ont pu passer que très tardivement au Conseil 
administratif. 

J'en suis un peu responsable. Je n'avais pas calculé que le samedi 
après-midi et le dimanche les imprimeries ne travaillent pas, ce qui a 
provoqué le retard dans l'expédition de ces projets. 
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Mais, Messieurs, ces quatre objets seront renvoyés, les trois premiers 
à la commission des travaux, le quatrième à la commission des sports. 
Parfois, lorsqu'il y avait urgence, vous avez trouvé le soir même des 
projets sur votre place et le Conseil municipal a toujours suivi cette 
façon de procéder. 

Encore une fois, nous nous en excusons et nous veillerons à ce que, 
pour les prochaines séances, l'ordre du jour soit envoyé assez tôt. 

Le président. Nous enregistrons cette déclaration du président du 
Conseil administratif. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 430.000,— pour participation aux frais de construction: 

a) de l'égout du quartier de l'hôpital, de l'avenue de Beau Séjour au 
Bd de la Cluse et à l'Arve ; 

b) de la nouvelle artère dite rue Lombard prolongée, tronçon rue 
Sautter, avenue de Beau Séjour '. 

M. Lorenz, rapporteur. 

I) Collecteur de la rue Micheli-du Crest. 

Ainsi que le rapport concernant le projet d'arrêté qui vous est pré
sentement soumis l'indique, la commission des travaux qui s'est rendue 
sur place a pu se rendre compte de visu, après les exposés de M. Casaï, 
conseiller d'Etat, et de M. Thévenaz, conseiller administratif, que la 
construction d'un collecteur d'une capacité suffisante était absolument 
nécessaire et urgente à la rue Micheli-du Crest, le canal existant ne 
répondant plus aux besoins actuels. 

Le coût de ce travail important sera de Fr. 560.000,—. Toutefois, 
tenant compte du fait que l'établissement du collecteur projeté n'est 
pas uniquement nécessité par l'agrandissement des services de l'hôpital 
mais aussi en raison du développement du quartier, la Ville supportera 
la moitié de la dépense, soit Fr. 280.000,—. 

1 Rappor t du Département des travaux publics, 158. Projet, 159. Renvoi à une commission, préconsul
ta t ion et désignation, 160. 
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II) Prolongement de Za rue Lombard. 

La rue Micheli-du Crest ayant été bouchée par les nouvelles cons
tructions de l'hôpital, il a fallu prévoir une nouvelle artère reliant le 
quartier de Champel avec le haut de Plainpalais. Cette artère aboutira 
à la rue Lombard dont elle constituera le prolongement. 

En raison de l'isolement actuel des quartiers de Beau Séjour et de 
la Roseraie, privés d'une voie carrossable en liaison directe avec le 
centre de la ville, le projet présenté ne saurait être discuté longtemps. 

Sa construction est devisée à Fr. 200.000,—, somme qui est ramenée 
à Fr. 100.000,— du fait que l'Etat de Genève prend à sa charge la moitié 
du coût des travaux. A cette somme de Fr. 100.000,—, il y a lieu d'ajouter 
celle de Fr. 50.000,— : coût de l'éclairage public. 

La commission des travaux s'est prononcée à l'unanimité pour 
l'acceptation de ce projet {voir, p. 262, le texte de l'arrêté, voté sans modi
fications) . 

Premier débat 

M. Revillard. J'aimerais demander à M. Thévenaz, délégué aux 
travaux, si le chantier est déjà ouvert, pour ce qui concerne le premier 
alinéa du présent projet d'arrêté, soit la construction de l'égout du 
quartier de l'hôpital ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je veux bien répon
dre à cette question. Toutefois, j 'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer 
devant la commission des travaux et même devant le Conseil municipal 
au moment de la demande de crédit. Il ne s'agit pas seulement de l'égout 
de l'hôpital mais de tout le bassin du quartier de Champel. L'Etat a dû 
entreprendre très rapidement ces travaux avec la construction de 
l'hôpital. 

Vous savez que la loi sur les communes nous demandait la totalité 
du coût de la construction de l'égout et l'Etat, grâce à l'intervention de 
M. Casaï, a bien voulu prendre la moitié de la charge. Nous pouvons 
donc féliciter M. Casaï et le Conseil d'Etat d'avoir exonéré la Ville de 
la moitié du coût des travaux. Ceux-ci ne sont pas tout à fait terminés. 

M. Revillard. Je remercie M. Thévenaz, délégué aux travaux, de ses 
explications qui ne me satisfont pas complètement. 

Les membres du Conseil administratif ont pris l'habitude de deman
der des crédits pour des travaux déjà commencés et souvent pour des 
travaux déjà finis. 

J'aimerais tout de même qu'à l'avenir on considère le Conseil muni
cipal pour autre chose qu'une machine à voter mais plutôt, et tel est 
son rôle, comme un corps légalement constitué qui légifère librement 
pour le bien-être de la population. 
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M. Burklin. Il s'agit ici d'un travail très important. Lorsque la 
commission des travaux a examiné ce projet, elle a eu le plaisir de 
saluer la présence, non seulement du conseiller administratif délégué 
aux travaux mais aussi du conseiller d'Etat délégué aux travaux. C'est 
dire l'urgence que l'on attachait à ces travaux. 

A cette occasion, la commission a examiné la situation créée par 
les constructions nouvelles pour l'écoulement des eaux usées. On nous 
a bien rassurés qu'en ce qui concerne les eaux usées pour l'hôpital et 
les établissements hospitaliers, des précautions spéciales avaient été 
prises mais on ne nous a pas rassurés en ce qui concerne la pollution 
des eaux. 

Pour ceux d'entre nous qui ont l'occasion de voir ce qui se passe 
dans la région de l'Arve et du Rhône, par suite de l'augmentation des 
eaux usées, la question se pose de demander aussi rapidement que 
possible qu'un programme général soit discuté et exécuté. Soit pour 
les habitants du bord de ces rivières, soit pour les promeneurs ou pêcheurs 
la situation devient inextricable. Les détritus s'accumulent. 

C'est pourquoi je voudrais prier le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat, spécialement le conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics, de faire en sorte qu'un projet soit mis en exécution 
aussi rapidement que possible afin d'éviter des accidents et éventuelle
ment des épidémies. 

Le président du Conseil administratif a remercié tout à l'heure le 
Conseil d'Etat de sa participation de 50 % aux travaux. Cependant, 
d'après le rapport qui nous a été transmis, on nous explique cela d'une 
manière opposée: 

« La Ville de Genève, considérant que la construction du 
nouveau collecteur n'était pas uniquement provoquée par la 
reconstruction de l'hôpital mais était aussi indispensable en 
raison du développement des quartiers voisins de ce dernier, 
s'est déclarée d'accord de prendre à sa charge le 50 % de la 
dépense totale. » 

Il y a un moment, on nous a dit le contraire: le Conseil d'Etat s'était 
déclaré prêt à prendre à sa charge le 50 % des travaux, pour soulager 
la Ville. J'aimerais savoir si c'est bien la Ville qui aurait dû prendre 
la totalité du coût des travaux à sa charge ou si c'est, au contraire, le 
rapport qui donne une version correcte des faits. 

M. Rey. J'aimerais appuyer les paroles de notre collègue, M. Burklin, 
en ce qui concerne la pollution des eaux du Rhône. Je conseille à tous 
les membres de ce Conseil une petite promenade en bateau, comme je 
l'ai fait dernièrement, et ils seront dès lors édifiés sur la limpidité de ce 
fleuve. 

1/e projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de l'établissement de l'égout dit de l'Hôpital et de 
la création de la rue Lombard prolongée, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 380.000,— pour la participation à la construction de l'égout du 
quartier de l'Hôpital, de 'avenue de Beau-Séjour au boulevard de la 
Cluse et à l'Arve et l'établissement de la nouvelle artère dite rue 
Lombard prolongée, tronçon rue Sautter-avenue de Beau Séjour. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 50.000,— en vue de l'installation de l'éclairage public à la rue Lom
bard prolongée. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. Jf- — 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 somme de Fr. 430.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de dix annuités, dont les neuf premières, de Fr. 40.000,-, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie 
et travaux publics) des années 1954 à 1962. Le solde figurera à l'exercice 
1963, même chapitre. 

Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera amorti 
au moyen de deux annuités de Fr. 25.000,—, qui seront portées au 
budget de la Ville de Genève des années 1954 et 1955 (chapitre IV, 
service immobilier). 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'achat de deux parcelles 
à la route de Saint-Georges '. 

M. Cabussat, rapporteur. Réunie sur place pour examiner cette 
proposition, la commission des travaux a entendu M. Thévenaz, prési
dent du Conseil administratif, qui lui a fourni toutes explications détail
lées, aussi en ce qui concerne la future utilisation des parcelles (1932-
1933, feuille 4 de Lancy). Il s'agit en réalité d'un projet de rectification 
de la route et de la création d'une zone neutre entre cette route et le 
cimetière. L'achat des deux parcelles pour la somme de Fr. 15.000,— 
est approuvé à l'unanimité par la commission qui vous recommande 
donc l'acceptation du projet. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Robert 
Taillens, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 15.000,—, des parcelles 1.932 et 1.933, feuille 4 du cadastre de 
la commune de Lancy, route de Saint Georges, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 15.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargisse
ments de rues ». 

1 Rapport du Conseil administratif, 156. Projet, 157. Renvoi à une commission, préconsultation et 
désignation, 157. 
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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. 15.000,—. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue des Cordiers 8-rue des Vollandes 56. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 26 juin 1953, votre Conseil a approuvé le projet d'aménagement 
No 22.821/133 du quartier de Montchoisy, entre les rues du Nant et 
des Cordiers, établi par le Département des Travaux publics. Ce plan 
fixait entre autres l'alignement des constructions de la rue des Cordiers, 
côté avenue de Frontenex. 

L'immeuble sis sur la parcelle 619, feuille 17, Eaux-Vives, à l'angle 
des rues des Cordiers et des Vollandes, dont l'achat vous est proposé, 
n'est pas construit à cette limite future. 

Régie Immobilière S.A. ayant requis l'autorisation de transformer 
le bâtiment dont elle est propriétaire, la Ville de Genève s'est opposée 
à sa demande. 

Des pourparlers d'achat ont été engagés et la société propriétaire 
s'est déclarée d'accord de vendre sa parcelle pour le prix de Fr. 85.000,—. 

L'immeuble locatif et les garages construits sur la parcelle 619 ont 
un rendement intéressant, qui permettra à l'administration municipale 
de les conserver dans leur état actuel jusqu'au moment où la réalisation 
de l'opération d'urbanisme et l'assainissement projeté de cette partie 
du quartier de Montchoisy s'avérera nécessaire. 

C'est pourquoi nous vous prions, Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Régie Immo
bilière S.A. en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
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de Fr. 85.000,—, de la parcelle 619, feuille 17 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, rue des Cordiers 8-rue des Vollandes 56, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 85.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus » 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève,jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 85.000. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Cette proposition 
fait suite à l'approbation que vous avez donnée le 26 juin au plan d'amé
nagement du quartier des Eaux-Vives, entre la rue du Nant et la rue des 
Cordiers, qui est affiché sous vos yeux. Vous y voyez, teinté en rouge, 
l'immeuble dont nous vous proposons l'acquisition, à l'angle de la rue 
des Vollandes et de la rue des Cordiers, ainsi que le tracé de la future 
artère des Cordiers. Les propriétaires avaient présenté une demande 
de rénovation de l'immeuble. Inutile de dire que, d'accord avec le Dépar
tement des travaux publics, nous n'avons pas donné cette autorisation. 
Sur quoi les propriétaires ont demandé l'achat par la Ville, et c'est 
l'objet de notre proposition. L'immeuble ne sera pas démoli tout de suite. 
Il comporte notamment des garages et il est encore rentable. Je vous 
demande de renvoyer le projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 672.000,— pour les travaux d'aménagement des rues 
des Terreaux-du-Temple, Vallin, des Corps-Saints, de Cornavin et de 
la place de Saint-Gervais, des rues du Temple et Grenus. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Afin de pouvoir compléter l'aménagement du quartier des Terreaux-
du-Temple, le Département des travaux publics a établi le projet No 
22.766 en vue de l'élargissement et de la réfection des rues des Terreaux-
du-Temple, Vallin, des Corps-Saints, Cornavin et de la place des XII-
Cantons ; la modification et la construction d'égouts, ainsi que l'instal
lation de l'éclairage public, sont également prévues. 

A cette occasion, nous demandons un crédit pour la correction des 
chaussées limitant le lotissement du marché-aux-puces, telles qu'elles 
ont été prévues lors de l'élargissement de la rue du Temple. Les cons
tructeurs ont, en effet, été astreints par la Ville de Genève à reconstruire 
leurs immeubles au niveau de la chaussée actuelle. En conséquence, 
les escaliers provisoires et les trottoirs surélevés disparaîtront et les rues 
du Temple et Grenus seront ainsi achevées à leurs niveaux définitifs. 

L'aménagement des Terreaux-du-Temple, y compris les raccords 
aux artères existantes, totalise environ 9.650 m2 de chaussée et environ 
5.500 m2 de trottoirs. 

Les travaux seront exécutés au fur et à mesure des nécessités. C'est 
ainsi que l'aménagement des rues Vallin, des Corps-Saints et des places 
de chantier pour la construction des immeubles sera exécuté après 
l'achèvement des bâtiments locatifs. En outre, le problème de la cons
truction de l'immeuble de liaison Terreaux-du-Temple/Corps-Saints, 
qui a fait l'objet d'une étude de la commission des travaux du Conseil 
municipal, sera résolu par la présentation prochaine du projet de la 
Ville de Genève au Département des travaux publics. 

Le montant du crédit demandé se décompose comme suit: 

crédit ouvert au Conseil d'Etat pour: 

— travaux d'aménagement du quartier des Terreaux-
du-Temple Fr. 562.000,— 

— travaux d'aménagement à la place Saint-Gervais 
(lotissement du marché-aux-puces) » 47.000,— 

Fr. 609.000,— 
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crédit ouvert au Conseil administratif pour : 

— t ravaux de modification des installations de l'éclai
rage public Fr. 60.000,— 

— plantations » 3.000,— 

Fr. 63.000 — 

au total » 672.000 — 

E n conséquence nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
Fr. 609.000,— en vue de l 'aménagement du quartier des Terreaux-du-
Temple et de la place Saint-Gervais. Le montant ci-dessus sera versé 
à l 'E ta t de Genève au fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 63.000,— en vue de la modification des installations d'éclairage 
public et la plantation d'arbres. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité 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 somme de Fr. 672.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de 15 annuités, dont les 14 premières, de Fr. 40.000,—, seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et tra
vaux publics), de 1954 à 1967 ; le solde figurera à l'exercice 1968, même 
chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de Fr. 6.000,—, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de 
1954 à 1962 ; le solde figurera à l'exercice 1963, même chapitre. 

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

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Notre proposition 
comporte l'ouverture de trois crédits dont le premier, au montant de 
Fr. 562.000,— pour l'aménagement du quartier des Terreaux-du-Temple. 
Le plan affiché ici vous montre, teinté en rouge, les constructions actuel
les, teinté en jaune le tracé de la future artère, avec la place devant 
Notre-Dame, enfin la rue des Corps-Saints, avec les immeubles propriété 
de la Ville, en voie de démolition. 

Le deuxième crédit, de Fr. 47.000,— s'applique à l'aménagement 
du « marché aux puces ». La partie teintée en jaune représente ce qui 
est à construire sur la rue du Temple. Le trottoir suspendu, vous le 
savez, n'est que provisoire et les arcades viendront au niveau de l'artère 
définitive. Le chantier doit être ouvert le 26 de ce mois. 

Quant au troisième crédit, de Fr. 63.000, il est destiné aux travaux 
de modification de l'éclairage public et aux plantations. 

Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

M. Lentillon. J'ai été tout à l'heure regarder de plus près ce plan, 
établi par les services d'urbanisme de l'Etat pour le compte de la Ville 
et qui affecte la forme d'un pentagone très irrégulier. Cela fait quand 
même plaisir de constater que les services d'urbanisme sont capables 
d'envisager des travaux d'une ampleur pareille... On parle beaucoup 
en ce moment d'urbanisme, ainsi dans les colonnes du Journal de Genève 
et dans les milieux de la Société d'art public et force est bien de convenir 
que les protestations qui se sont élevées à l'époque au sujet de la cons
truction de l'hôtel du Rhône par l'architecte officiel sur les idées du 
bureau d'architecture Saugey, étaient malheureusement justifiées. On 
ne sait pas encore ce qu'on fera du reste de la parcelle, qui a d'ailleurs 
coûté fort cher en travaux d'aménagement, assainissement, etc. 

M. Thévenaz, je pense, a des vues sur ce que sera l'allure future 
de la rue de Cornavin. Moi, qui y passe tous les jours, je n'en ai pas 
encore — peut-être un signe d'instruction primaire en matière d'urba
nisme et d'architecture, toujours est-il qu'il m'est impossible actuelle
ment d'y voir clair... 

M. Maillard. Ce ne sont pourtant pas les vitres qui manquent î 
(Hilarité.) 

M. Lentillon. Non, en effet, il y en a même en triangle, il paraît que 
c'est la dernière mode. Ce qui est certain, c'est que tout cela est une belle 
source de profits pour les acquéreurs de ces parcelles, gens qui se fichent 
complètement de l'allure qu'aura cette rue et dont le seul souci est de 
faire de bonnes affaires sur le dos de la collectivité. Aujourd'hui, on nous 
demande Fr. 672.000,— pour cet aménagement. Que va-t-il se passer ? 
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On nous assure que les immeubles seront au niveau de la rue du Temple, 
que tout sera très bien... Seulement les expériences de ces dernières 
années, de ces derniers mois ne sont pas précisément de nature à nous 
faire donner confiance en blanc au Conseil administratif en ces matières ; 
preuve en soit le plus récent exemple: la bâtisse de Chantepoulet, exé
cutée toujours d'après les idées de M. Saugey et dont le caractère jure 
avec celui des autres constructions dans ce quartier, comme de la vieille 
ville en général. 

Autre chose: nous avons appris par la presse que la locataire d'une 
arcade, rue de Cornavin, allait réclamer 50.000 francs à la Ville pour 
rupture de bail, qu'on va alors en quelque sorte la cerner, entourer cet 
immeuble — peut-être allons-nous voir là une sorte de nouvelle « mos
quée», comme celle qui décorait le Rond-Point de Plainpalais... (Rires.) 
J'aimerais bien savoir ce que le Conseil administratif en pense, ce qu'il 
compte faire, s'il entend réduire cette locataire à merci, savoir aussi ce 
qu'il adviendra des locataires qui habitent encore dans les immeubles 
à démolir de la rue Vallin, immeubles qui, d'ailleurs, sont encore habi
tables. Leur démolition n'apportera en tout cas pas une solution rapide 
à la crise du logement. Il y a toutes sortes de questions que je recommande 
à l'attention de la commission des travaux en la priant de ne pas manquer 
de nous fixer à leur sujet dans son rapport si le Conseil administratif 
ne peut pas me répondre ce soir — car c'est compliqué ! — ou à la 
prochaine séance. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je suis un peu étonné 
d'entendre M. Lentillon que j 'ai toujours pris pour un homme de progrès. 

M. Lentillon. On le reste ! 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. On ne peut faire 
de l'urbanisme sans bousculer quelques vieilles habitudes. Si vous 
préférez des taudis comme il en existait à Cornavin et à la rue des Ter-
reaux-du-Temple, vous êtes libres. Vous avez fait allusion au cas du 
photographe Rey; je crois qu'on interpellera tout à l'heure à ce propos, 
aussi permettez-moi de remettre ma réponse sur ce point. 

Vous avez fait également allusion à l'hôtel du Rhône. Il est facile 
de critiquer mais je voudrais simplement vous reporter en juillet 1947 
et à une séance commune que nous avons eue, le Conseil d'Etat, le Conseil 
administratif, la Chambre de commerce et le secrétariat général de 
l'O.N.U. 

A ce moment-là, l'O.N.U. nous a fait la déclaration suivante: si 
vous n'êtes pas à même, d'ici une année à une année et demie, de mettre 
à la disposition des délégués à des conférences internationales un cer
tain nombre de chambres, notre secrétariat sera obligé de rechercher 
un autre siège que Genève. 
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Cela ne vous intéresse peut-être pas mais ce* sont quand même là 
de rudes problèmes qui nous sont posés. Il faut prendre le recul du 
temps. 

Je vous rappelle qu'au moment de la chute de la S.D.N., Genève 
ne manquait pas de 4 à 5.000 logements mais qu'il y en avait 6.000 
vacants. C'est l'exacte vérité et il faut se souvenir de ces périodes diffi
ciles. 

Voilà, M. Lentillon, en ce qui concerne l'hôtel du Rhône. Laissez-en 
terminer les abords, surtout l'arrière, sur la rue du Temple et vous verrez 
que cela fera un ensemble magnifique. 

M. Lentillon. C'est quand même extrêmement faible comme réponse. 
M. Thévenaz a voulu tout à l'heure me faire passer pour rétrograde, 
c'est une aimable plaisanterie. Je fais le retour en arrière dont vous avez 
parlé. Je ne m'élève pas contre la construction d'un hôtel qui rend des 
services à la collectivité mais je constate que la seconde partie du pro
gramme, soit l'aménagement de la parcelle, n'a pas été réalisée. Je suis 
obligé de le constater et d'en faire grief à nos autorités. Une tranche 
du programme a été effectuée mais le reste, qui va coûter fort cher à la 
collectivité, reste encore bien en arrière, comme le Pré Calame aux 
Eaux-Vives. Cela n'est tout de même pas conforme au projet qui nous 
avait été dessiné en son temps par l'architecte chargé de réaliser cette 
opération. 

Je crois que l'argumentation de M. Thévenaz n'est pas valable en 
cette affaire et je pense qu'il faudrait parler sérieusement. Il faudrait 
que nos autorités, lorsqu'elles ont à transformer un quartier, le fassent 
avec un plan d'ensemble; or, ce dernier n'existe pas. J'ironisais sur le 
pentagone irrégulier qu'on nous présente aujourd'hui. 

Si l'on prend, par exemple, le faubourg — quelques conseillers muni
cipaux en sont et M. Rollini pourrait le dire — tout va de bric et de broc 
et on rénove ce quartier à la façon du taffetas que l'on colle sur la tête 
du bonhomme qui est tombé de bicyclette. 

M. Rollini. Je suis mis en cause par un de nos collègues les plus 
bavards de ce Conseil municipal. Il dit des contre-vérités, lorsqu'il 
prétend qu'on aliène les biens publics et qu'on dépense inutilement de 
l'argent en construisant l'hôtel du Rhône. Je tiens à dire qu'on ne 
galvaude rien du tout étant donnée l'emplacement de l'hôtel qui servait 
de lieu de refuge à tous les cabots du quartier. 

Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on a galvaudé là les biens publics. 
C'est tout simplement ce que je voulais dire en réponse aux contre-vérités 
de M. Lentillon. 

M. Hochstaetter. La beauté de Genève est notre bien à tous. Lors
qu'on construit quelque chose comme l'hôtel du Rhône ou Chantepoulet, 
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quelque chose de tellement laid, il est évident que l'on attente au patri
moine genevois, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de la colline de Saint 
Gervais, haut lieu de notre histoire genevoise. 

Puisqu'on nous demande un crédit de 672.000 francs, j'aimerais 
profiter de l'occasion pour poser à nouveau une question concernant 
les autorisations de construire, question que j'avais déjà posée en date 
du 17 mars 1953. Comme nous avons le plaisir d'avoir parmi nous la 
présence rare mais d'autant plus appréciée de M. Casaï, peut-être obtien-
drai-je cette réponse que je désire. 

J'aimerais savoir si, lorsqu'une demande en autorisation de cons
truire est formulée, on la délivre suivant la tête du client. Depuis mon 
interpellation de ce printemps, on m'a fourni une quantité de petits 
exemples. Pour une fenêtre modifiée, une porte, un mur, on empêche 
le propriétaire de construire, et il s'agit d'un petit propriétaire qui a 
besoin de faire ce travail. Par contre, quand on demande une autorisation 
de construire six immeubles qui sont en train de détruire l'harmonie 
d'un quartier, on peut mettre ces immeubles sous toit et construire en 
entier et ensuite seulement on publie l'autorisation de construire. 
Il y a là quelque chose d'absolument anormal. Qu'il y ait des retards 
administratifs, qu'il y ait ce que l'on veut, c'est la marque d'une singu
lière incompétence du Département des travaux publics. 

Si ce n'est pas le cas, il y a donc d'autres raisons et qu'on nous expli
que franchement comment il se fait que dans certains cas on empêche 
de construire et que dans d'autres on laisse construire. Il y a là quelque 
chose de troublant. J'espère que ce soir nous aurons la réponse à cette 
question. 

J'aimerais dire encore un mot au sujet du fameux locataire, M. Rey. 
J'ai vu M. Rey en son temps; il m'a téléphoné à la suite de mon inter
pellation et m'a invité à venir voir ce qu'il en était. Je ne prends pas 
position au sujet du bien fondé des demandes de M. Rey mais ce qu'il 
y a de certain, c'est qu'on peut s'étonner que le Conseil adminis
tratif ait laissé — c'est du moins ce que la presse a dit — enregistrer 
le bail. Je ne suis pas juriste, aussi nesuis-je pas qualifié en cette matière. 
Je peux toutefois m'étonner — c'est ce que la presse annonce — 
que M; Rey soit en droit de réclamer à la collectivité une somme de 
50.000 francs. Aucun communiqué n'a paru à ce sujet, aucune expli
cation officielle. Comment est-il possible qu'en raison d'un manque de 
précaution de la part des services publics, le développement normal 
des travaux soit entravé ? 

Nous aimerions avoir des renseignements clairs à ce sujet. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je vais donner 
des indications claires en ce qui concerne l'affaire Rey. Je pense du 
reste que ce n'est pas M. Rey qui vous a téléphoné mais sûrement 
Mme Rey, car c'est surtout avec elle que l'on a à traiter. 
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Vous vous étonnez, M. Hochstaetter, que la Ville ait laissé enre
gistrer le bail de M. Rey. Or, ce n'est pas le cas. La Ville a acquis 
l'immeuble le 23 janvier 1949 et s'est seulement engagée à respecter 
le bail de dix ans dont Mme Rey était bénéficiaire jusqu'à son éché
ance, le 9 janvier 1956. 

Nous avons fait toutes les démarches possibles, ainsi que la 
société immobilière, pour obtenir de Mme Rey qu'elle dise exactement 
ce qu'elle voulait. Notez qu'elle était au bénéfice d'un droit de priorité 
pour aller s'installer dans un des nouveaux immeubles. Or, comme 
elle a actuellement un loyer de 2000 francs environ pour son arcade 
avec un étage, ou même deux, servant de laboratoire, elle devait 
s'attendre, dans les nouveaux locaux, à payer 6000 ou 7000 francs... 
Elle a refusé. Nous lui avons proposé d'autres arcades, qu'elle a 
également refusées. D'autres commerçants de Saint Gervais se sont 
émus lorsqu'ils ont eu connaissance de cette affairé: ils ont cherché 
pour Mme Rey une ou deux arcades dans d'autres bâtiments, mais 
elle a persisté dans son refus. J'ai ici le dossier de cette affaire et il 
n'est pas mince. Nous avons patiemment discuté, écrit. Mme Rey a 
même pris plusieurs avocats. Mais ce qui n'a pas été rapporté à 
M. Hochstaetter, par Mme Rey, ou par M. Rey... 

M, Hochstaetter. Les deux ensemble. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. ... c'est le texte du 
petit papier que voici : 

« Je soussignée, Mme Rey, domiciliée 5 rue de Cornavin, 
m'engage formellement à ne formuler aucun recours ultérieur, 
tant contre la Ville de Genève que contre la Société immobilière 
de Cornavin, par suite des futures démolitions ou tout autre objet 
pouvant causer un litige, notamment à la suite de mon départ. 
Je m'engage également à retirer le recours que j 'ai adressé à la 
commission de pénurie de logements. » 

Suit l'indication du montant de l'indemnité qu'elle a touchée. Je ne 
veux pas dire le chiffre... 

M. Hochstaetter. De quelle date est ce papier ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Du 28 septembre 
1951. Sans doute, Mme Rey est dans son droit. Si nous avions agi 
comme un propriétaire privé, nous aurions pris d'autres dispositions. 
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Néanmoins, nous avons mis tout en œuvre pour trouver à cette 
dame d'autres locaux. Nous ne méconnaissons pas du tout ce que son 
cas peut avoir de pénible, mais elle n'est pas la seule; dans le même 
immeuble se trouvaient d'autres commerçants, comme elle au bénéfice 
d'un bail, qui ont cependant accepté les conditions des sociétés immo
bilières. Elle refuse de s'en aller, ce qui est son droit. Dès lors et puis
qu'elle le veut, nous la laisserons toute seule sur les lieux. Sans doute, 
ce sera un gros inconvénient pour l'aménagement de l'artère, pour la 
circulation et surtout pour la ligne du trolleybus : on ne sait pas encore 
comment il pourra passer et comment on pourra établir les lignes 
aériennes, mais les choses en sont là. Voilà, je pense, une réponse 
claire et nette aux questions posées par M. Hochstaetter. 

M. Hochstaetter. Connaissance de ce papier m'a été donnée par Mme 
et par M. Rey, quand ils m'ont montré le dossier de leur affaire. Je ne 
sais pas exactement ce qu'il en est et je ne suis pas assez informé pour 
juger en pleine connaissance de cause, mais ils m'ont dit que ce papier 
avait été signé à la suite de dommages occasionnés à leur commerce, 
dommages très importants... 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il me semble que 
le libellé de ce papier est bien clair. 

M. Hochstaetter. ... et que ce papier se rapportait à l'indemnité due 
pour ces dégâts. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Du reste, ce n'est pas cette 
question que je soulève, je ne prétends pas me faire leur avocat, je 
voudrais simplement tirer au clair la question du bail. 

Le président. Le projet est donc renvoyé à la commission des travaux. 

M. Hochstaetter. Alors ? Il n'y a pas de réponse ? 

Le président. Attendez, je crois que M. le chef du Département des 
travaux publics désire répondre. 

M. Casai, conseiller d'Etat. Je désire tout d'abord remercier M. Hoch
staetter de l'intérêt qu'il exprime si souvent à mon égard. Je suis très 
touché de l'aimable intention qu'il a eue de profiter — comme il dit — 
de ma présence ici ce soir mais je voudrais le prier, puisqu'il a été si 
gentil jusqu'à présent, de ne pas me couper mes effets pour la séance du 
9 octobre... (Rires) Toutes les questions qu'il a posées aujourd'hui, il 
les a déjà évoquées maintes et maintes fois... 

M. Hochstaetter. Mais je n'ai jamais eu de réponse î 
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M. Casai, conseiller d'Etat. Vous venez d'ajouter quelque chose au 
sujet des immeubles des Terreaux-du-Temple, et avec un point que je 
ne connaissais pas encore: cette affaire de fenêtre. Voulez-vous avoir 
l'obligeance de me communiquer avant le 9 octobre si possible, tous 
les détails utiles, afin que je sois en mesure de vous répondre alors, avec 
autant de précision que vous dans vos questions. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 190-000,— pour: 
a) l'aménagement de la rue du Contrat Social prolongée, entre la rue 

des Confessions et le chemin Furet; 
b) l'élargissement du chemin Furet. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

. Au début de l'année, le Grand Conseil a adopté un arrêté étendant 
la troisième zone de construction à une partie de la campagne Cayla 
et un chantier a été ouvert en vue de la construction de neuf immeubles 
locatifs, entre la rue des Confessions et le chemin Furet. 

L'élargissement du chemin Furet, la construction d'un égout et 
l'aménagement d'une artère dite rue du Contrat Social prolongée, pour 
la création de laquelle les sociétés propriétaires ont cédé gratuitement 
le terrain, se sont alors révélés indispensables. 

Ces divers travaux sont estimés à Fr. 150.000,—, montant auquel 
viennent s'ajouter les frais d'installation de l'éclairage public, devises 
à Fr. 40.000,—. 

Considérant la nécessité d'exécuter d'urgence les travaux ci-dessus, 
nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la construction de neuf immeubles sur les terrains de l'ancienne 
propriété Cayla, entre la rue des Confessions et le chemin Furet, 

vu la nécessité de prolonger la rue du Contrat Social, entre ces deux 
artères, 



SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 1953 275 

vu la cession de terrain faite dans ce but par la société proprié
taire et l'accord conclu avec elle, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de Fr. 
150.000,— en vue de l'aménagement en chaussée et trottoir de la rue 
du Contrat Social prolongée, entre la rue des Confessions et le chemin 
Furet, et la construction d'un égout, ainsi que de l'élargissement du 
chemin Furet. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
40.000,— en vue de l'établissement de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui 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. 190.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de six annuités, dont les cinq premières de Fr. 25.000,— 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie 
et travaux publics) des années 1954 à 1958 ; le solde figurera à l'exercice 
1959, même chapitre. 

Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera amorti 
au moyen de quatre annuités, dont les trois premières de Fr. 10.000,— 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service 
immobilier) des années 1954 à 1956 ; le solde figurera à l'exercice 1957, 
même chapitre. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Comme vous le 
savez, le Grand Conseil a voté l'approbation du plan d'aménagement 
de l'ancienne campagne Cayla, où l'on construit 400 logements. 
Nous avons demandé aux sociétés immobilières intéressées de céder 
gratuitement le terrain pour créer la future artère du Contrat Social, 
ce qu'elles ont accepté. On pourra également élargir le chemin Furet et 
ménager un dégagement qui permettra aux voitures de trolleybus de 
tourner facilement. 

Je vous demande de renvoyer cet objet à la commission des travaux. 
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M. Henchoz. Le Conseil administratif peut-il déjà nous dire quel sera 
le tracé de la ligne du trolleybus 7, pour aller du rond-point de Saint 
Jean vers le pont Butin et Aïre. Actuellement la circulation est très 
difficile à l'avenue Gallatin. Je crois savoir qu'un détournement est 
prévu. Qu'en est-il ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. L'affaire est du 
ressort de la C.G.T.E., je m'informerai et je répondrai lors d'une pro
chaine séance. 

M. Henchoz, Je vous remercie. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à couvrir les frais d'un concours pour la construction d'une 
patinoire artificielle. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au cours de sa séance du 26 juin 1953, le Conseil municipal a ratifié 
un échange de terrains entre la Ville et l'Etat de Genève, en vue de la 
création d'une patinoire artificielle. 

Pour permettre la réalisation de ce projet, le Conseil administratif 
a décidé d'ouvrir un concours d'architecture. 

Le sport sur glace a pris une telle extension que la construction 
d'une patinoire artificielle s'impose pour compléter l'équipement sportif 
et touristique de notre ville. Lausanne, Zurich, Bâle, Berne, Neuchâtel 
et, maintenant La Chaux-de-Fonds, possèdent une telle installation. 

Actuellement de nombreux Genevois n'hésitent pas à se rendre à 
Lausanne ou St-Cergue afin de pratiquer le patinage ou le curling, leurs 
sports favoris, ou assister à des rencontres de hockey. 

De plus, il convient de souligner tous les bienfaits que la jeunesse 
peut retirer du patinage. C'est avec un véritable plaisir que l'on a pu 
voir les enfants s'ébattre avec enthousiasme, à Florissant, lorsque les 
conditions atmosphériques le permettaient. 

La création d'une patinoire garantirait à tous les jeunes un sain 
délassement, durant la mauvaise saison, puisqu'il n'est pas à la portée 
de chacun de pouvoir se rendre régulièrement sur les champs de ski. 

Le jeudi, notamment, des conditions tout à fait spéciales pourraient 
être accordées aux enfants de nos écoles. 

Le programme du concours prévoit la construction d'une piste de 
compétition de 1800 m2, avec tribune et gradins pour 14 à 16.000 specta
teurs. Ce nombre de places a été déterminé sur la base de renseigne
ments obtenus auprès de la direction des diverses patinoires en exploi-
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tation. Une deuxième piste est prévue à l'usage du public qui pourra 
ainsi patiner pendant les entraînements et les rencontres de hockey. 

Ce projet sera réalisé par étapes, au fur et à mesure des besoins, et 
réserve la possibilité d'installer pour l'été un bassin de natation. 

La somme de Fr. 35.000,— étant nécessaire à l'ouverture du 
concours proposé, nous vous soumettons, Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 35.000,— destiné à couvrir les frais d'un concours pour la 
construction d'une patinoire artificielle, (récompenses et débours). 

Art. 2. — Cette dépense sera amortie au moyen d'une annuité 
de Fr. 35.000,— qui sera portée au budget de la Ville de Genève (cha
pitre IV, service immobilier) de l'année 1954. 

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

Préconsultation 

M. Billy, conseiller administratif. Je suis particulièrement heureux 
de pouvoir vous présenter, ce soir, la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à couvrir les frais d'un 
concours pour la construction d'une patinoire artificielle. 

Sur le principe même de cette utile création, nous nous sommes 
suffisamment expliqués, ici même, à plusieurs reprises déjà, et il est 
acquis que la grande majorité du Conseil municipal est d'accord, car il 
s'agit d'une installation qui manque à l'équipement sportif de notre cité. 

Je tiens à souligner qu'enfin, après des pourparlers très longs pour 
l'acquisition des terrains, nous arrivons au seuil d'une phase active de 
réalisation; j'espère vivement que la commission que vous allez désigner 
soutiendra les efforts du Conseil administratif et appuiera ses proposi
tions. Je relève également, dans ce tour de préconsultation, que le 
service des sports, en collaboration avec les services de M. Thévenaz, 
a étudié de très près les grandes lignes du projet de concours — je n'entre 
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pas ici dans les détails, c'est impossible, mais je fournirai toutes préci
sions à la commission. Cependant, je puis vous dire que nous envisageons 
la construction d'une piste destinée aux rencontres de hockey sur glace, 
aux dimensions olympiques (1800 m2 environ) avec tribunes et gradins 
pour quelque 14.000-16.000 spectateurs; ces chiffres ne sont pas avancés 
à la légère: nous nous sommes basés sur les expériences des autres 
patinoires suisses et nous avons constaté, notamment l'an passé et cette 
année lors des championnats du monde de hockey sur glace, que ces 
rencontres internationales amenaient 15.000 et 16.000 spectateurs, à 
Bâle, à Zurich, voire à la patinoire lausannoise de Montchoisi. Dans ces 
conditions, nous pensons qu'il convient de prévoir également à Genève 
des installations de même ampleur ; à côté de cette piste de grande compé
tition, nous envisageons d'en aménager une autre destinée au public, 
afin que les amateurs de patinage puissent se livrer à ce sport tous les 
jours et tous les soirs pendant la saison, sans être interrompus par les 
séances d'entraînement ou les compétitions de hockey. 

Cela a une importance puisque, ainsi, nous permettons l'utilisation 
des pistes au maximum. A titre indicatif, je vous signale que la patinoire 
de Bâle reçoit chaque saison 150.000 personnes en moyenne. 

J'imagine que, dans ces conditions, notre projet sera accueilli avec 
faveur par notre population, d'autant plus que la patinoire pourrait 
être utilisée d'une façon très large par la jeunesse de nos écoles. Je suis 
persuadé que la commission que vous allez désigner tiendra compte 
de ces éléments et comprendra que Genève se doit, après Bâle, Zurich, 
Berne, Lausanne, Neuchâtel et maintenant après La Chaux-de-Fonds, 
de compléter son équipement sportif, en créant sa patinoire, qui répond 
à une absolue nécessité. 

Je demande le renvoi à la commission des sports. 

M. Wuarin. Je voudrais profiter de la présence ici de M. Billy pour 
lui demander si, avec le nombre des places prévu, soit de 14 à 16.000, 
il faut prévoir une rentabilité approximative de la patinoire ou si, au 
contraire, il faut déjà entrevoir des déficits annuels et de combien. 

Peut-on espérer que, grâce aux recettes des matches internationaux, 
la menace des déficits soit écartée et que le budget sera équilibré ? 
C'est là une question qui doit être posée. Il n'est pas sans intérêt de savoir 
si nous allons au-devant de dépenses qui grèveront notre budget. 

M. Billy, Conseiller administratif. Il m'est extrêmement difficile de 
vous indiquer les résultats financiers possibles d'une patinoire. Il ne 
faut toutefois pas que la Ville pense faire une affaire commerciale car, 
si c'en était une, des groupes privés l'auraient déjà réalisée. 

Ce que l'on peut dire, c'est qu'une rentabilité intéressante doit être 
envisagée, sur le vu des résultats enregistrés dans d'autres cantons. De 
toutes façons, les raisons que j 'ai données tout à l'heure me paraissent 
suffisantes pour que la municipalité s'intéresse au projet de patinoire 
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artificielle, d'autant plus qu'elle ne doit négliger aucun moyen permet
tant de parfaire l'éducation physique de nos jeunes gens. 

Le projet est renvoyé à la commission des sports. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Brandazza. Voilà bientôt deux ans qu'il est question de la cons
truction d'un abri C.G.T.E. avec W.C. à Saint Jean, près de la place 
Jean-Jacques. 

Le Conseil administratif pourrait-il donner des renseignements à 
ce sujet car la population de Saint Jean désire que cet abri se construise 
avant l'hiver si possible. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il m'est très facile 
de répondre à M. Brandazza. En effet, nous sommes entrés en pour
parlers avec la société immobilière car il fallait que cette société cède le 
terrain. C'est maintenant chose faite et j'aurai l'occasion très prochai
nement de demander un crédit à ce sujet. Ce crédit se montera à 35 ou 
40.000 francs. 

M. Brandazza. Je me déclare satisfait des explications qui m'ont 
été données par M. Thévenaz. 

M. Henchoz. On a vu pousser, ces derniers temps, de très nombreux 
champignons munis de feux multicolores destinés à régler la circulation. 
Cela est excellent lorsque la circulation est très dense mais je me demande 
s'il ne serait pas opportun que les gendarmes chargés de surveiller la 
circulation fassent commuter les feux multicolores en feux clignotants 
lorsque la circulation devient fluide. 

Dimanche dernier, j 'ai dû attendre quelque 60 secondes avant de 
pouvoir m'engager sur le quai Gustave Ador alors qu'il ne venait aucun 
véhicule dans le sens inverse. On aurait pu, à ce moment, parfaitement 
mettre les feux clignotants afin de faciliter la circulation. 

Je sais que ce problème n'est pas du ressort du Conseil municipal 
mais peut-être le Conseil administratif pourrait-il le transmettre au 
Département de justice et police. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmet
trons au Département de justice et police la question concernant les 
signaux lumineux. 

M. Ganter. Vous avez lu dernièrement dans la presse des articles 
demandant la préservation de la maison de Montchoisy, datant du 
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XVIIIe siècle. On a dit que la Ville s'intéressait à cette affaire. Qu'en 
est-il ? 

La Ville a-t-elle l'intention de faire l'acquisition de cet immeuble 
ou d'en empêcher la démolition ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. En effet, la presse 
s'est emparée de la question d'un immeuble à Montchoisy. Cet immeuble 
du reste n'est pas classé. En 1948 déjà, nous étions intervenus au moment 
où nous devions construire quatre classes enfantines à la rue Montchoisy. 
Nous aurions voulu faire l'acquisition de cette propriété et y mettre 
les élèves des écoles enfantines. 

Des réserves avaient été faites à l'époque. Nous aurions voulu cons
truire dans le bas de la propriété un pavillon qui aurait pu recevoir 
4 à 6 classes, étant donné le développement que l'on prévoyait pour 
ce quartier. 

Or, les sociétés immobilières n'ont pas donné leur accord et nous 
avons dû abandonner cette affaire. 

Cette propriété est au bénéfice d'un accord qui est intervenu du temps 
de l'ancienne commune des Eaux-Vives et les constructeurs sont à même 
aujourd'hui de faire valoir leurs droits. 

En ce qui concerne la commune — puisque la commune a un préavis 
à donner — je tiens à dire que nous avons donné un préavis négatif 
empêchant la démolition de la villa et que nous nous sommes opposés 
à la construction des immeubles locatifs. 

Il est évident que les constructeurs vont nous demander l'achat 
de la propriété qu'ils ont payée fort cher. J'aurai l'occasion de 
revenir devant le Conseil municipal lorsqu'il s'agira de l'octroi d'un 
crédit pour l'achat de la propriété de Montchoisy. 

M. Ganter. Je remercie le président du Conseil administratif de ses 
paroles rassurantes. Je constate que la Ville entend faire l'acquisition 
de la villa de Montchoisy, et je l'en félicite. 

M. Hochstaetter. Je voudrais demander à M. Billy, conseiller admi
nistratif, ce qu'il en est de la location des stades du Bout du Monde 
lors des courses de stock-cars. On sait que c'est une entreprise privée, 
M. Artique, qui a organisé cette manifestation dont le caractère est plus 
que douteux au point de vue sportif et dont le niveau est tout sauf élevé. 
Il n'y a qu'à voir les réactions du public qui va voir des gens s'amocher 
et briser de la tôle. 

Cette manifestation est d'un niveau lamentable à mon point de vue 
mais là n'est pas la question. 

A la même époque, pour la même date, le stade a été loué ou attribué 
à la Société fédérale de gymnastique qui devait y réaliser ce jour-là son 
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tournoi annuel, manifestation au cours de laquelle des équipes de tous 
les quartiers disputent une sorte de championnat interne. 

C'est une manifestation de sport pur, désintéressé, que l'adminis
tration municipale doit soutenir — elle le fait, d'ailleurs — sur ses 
stades. Or, quand on a prié M. Artique de prendre des dispositions pour 
placer des barrières, afin de pouvoir assurer l'entrée libre des participants 
et du public — car enfin si la Société fédérale de gymnastique organise 
une telle manifestation, il est juste qu'elle puisse y amener le public et 
faire de la propagande, encore une fois en tout désintéressement —- M. 
Artique a tout d'abord refusé, déclarant que cela lui coûterait trop, 
que tout ce qu'il pourrait faire serait de donner une carte d'entrée pour 
les joueurs mais qu'il n'y aurait pas de spectateurs... — évidemment, 
il travaille pour faire de l'argent ! Les sociétés ont protesté et finalement, 
après décision de M. Billy, je pense, on a tout de même édifié cette 
barrière. Il n'en reste pas moins anormal qu'il ait fallu des interventions 
en haut lieu pour assurer la libre disposition du stade par des sociétés 
pour qui justement il a été créé, alors qu'il est mis à la disposition d'un 
affairiste organisateur de manifestations dont on peut dire qu'elles ne 
présentent pour notre population qu'un très médiocre intérêt. 

J'ai une seconde question à poser: lorsque la Ville fait élever des 
constructions ou exécuter des travaux sur la voie publique, à proximité 
d'une école, serait-il possible — évidemment, il peut y avoir des diffi
cultés techniques mais enfin, dans la mesure du possible tout au moins 
serait-il possible, dis-je, d'y procéder pendant la période des vacances 
scolaires de préférence ? Voici deux cas tout récents: 

Aux Terreaux-du-Temple, on a repris la démolition de la butte — 
la dernière partie, à côté du temple, juste en face de l'école secondaire, 
avec huit ou dix marteaux pneumatiques dont le vacarme a mis natu
rellement maîtres et élèves dans l'impossibilité de travailler. 

De même pour le chantier du Vidollet. Là il a fallu évacuer l'école, 
primaire ou enfantine, à cause du tapage. 

Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de placer les travaux bruyants 
à l'époque des vacances scolaires ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je suis très content 
d'entendre ces observations de M. Hochstaetter. A Cornavin, tout 
serait terminé depuis longtemps, n'eût été l'attitude de quelques loca
taires qui ne voulaient pas s'en aller, de sorte qu'il a bien fallu retarder 
les travaux et laisser subsister provisoirement une partie de la butte: 
à ce moment-là, on pouvait craindre que ces vieilles maisons ne viennent 
en bas, c'était la seule façon de retenir la terre et de maintenir les bâtisses. 

Au Vidollet, où il a fallu prévoir dans le plus bref délai quatre 
classes, il y a eu, vous le savez, l'accident de la grue. Je ne méconnais 
pas qu'il y ait quelques inconvénients lorsque les chantiers ne sont pas 
encore complètement levés mais je puis dire à M. Hochstaetter que 
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nous prenons bonne note de ses remarques et que, dans la mesure du 
possible, nous tâcherons de prendre des dispositions afin d'éviter 
le bruit pendant les classes. 

M. Hochstaetter. Merci. 

M. Billy, conseiller administratif. En ce qui concerne l'autre question 
soulevée par M. Hochstaetter, au sujet de la manifestation de « stock 
cars », je répondrai ce soir d'une façon générale, en ce sens que tout 
d'abord il faut dire que nous n'autorisons pas de manifestations de ce 
genre sur le terrain sportif même du Bout du Monde... 

M. Hochstaetter. Je n'ai pas dit cela. 

M. Billy, conseiller administratif. Peut-être, mais je tiens à le préciser, 
afin de prévenir toute confusion. Nous ne les autorisons que sur les 
côtés, où il n'y a aucun risque de dégât sérieux à nos installations. On 
peut, j 'en conviens, discuter de la qualité d'exhibitions comme celle 
des «stock cars » mais, si nous avons permis celle-ci, c'était afin de rendre 
plus sympathique, plus attrayant au public l'accès du stade du Bout du 
Monde: on se plaint parfois de sa position excentrique, mais lorsqu'il 
est le théâtre de grandes manifestations la foule se rend néanmoins sur 
ce stade, d'ailleurs fort beau et que nous nous attachons à développer 
le plus possible et c'est finalement au bénéfice des manifestations disons 
normales, qui s'y déroulent. Voilà l'idée qui nous a guidés lorsque nous 
avons accordé l'autorisation d'utiliser ces terrains pour cette compétition 
en marge du sport proprement dit. 

Je ne peux pas répondre exactement ce soir au sujet de cette affaire 
de barrière, je m'en excuse, mais je n'étais pas prévenu et elle m'a 
échappé ; cela doit avoir été réglé directement par mes services. Je 
m'informerai et donnerai, s'il y a lieu, des explications complémentaires 
à la prochaine séance. En tout cas je me félicite de l'intervention de 
M. Hochstaetter parce qu'il vient de se faire l'ardent défenseur de la 
Société fédérale de gymnastique qui nous est, à nous aussi, extrêmement 
sympathique. 

M. Schleer. Au marché du Pré l'Evêque, qui a lieu les lundis et les 
jeudis, on constate qu'à la fin le sol est partout jonché de déchets de 
légumes, de fruits, de journaux aussi. Lorsque la bise ou le vent souffle, 
tous ces détritus sont emportés et se répandent jusqu'à la place Jar-
gonnant. Bien entendu les employés de la voirie font de leur mieux 
pour les ramasser mais cela leur cause un surcroît de travail. Ne pourrait-
on pas obliger les marchands à placer tous leurs déchets dans des caisses, 
à la fin du marché ? A ce moment-là, ils ne manquent pas de « plateaux » 
vides pour les recueillir. Ensuite, on pourrait vider le tout dans de grandes 
caisses démontables, comme il y en a déjà sur d'autres emplacements 
de marché et la voirie viendrait enfin faire l'enlèvement ? 
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M. Billy, conseiller administratif. Les observations de M. Schleer 
sont absolument pertinentes. Un autre conseiller municipal, M. Snell, 
en avait présenté d'identiques, il y a quelque temps, en relevant les 
mêmes inconvénients, à propos du marché de Plainpalais. 

A la suite, justement, de l'intervention de M. Snell, nous avons 
examiné attentivement la question et décidé de faire mettre en place, 
sur le marché de Plainpalais, un certain nombre de caisses d'un modèle 
bien étudié, de concert avec les services de la voirie, pour recueillir tous 
les déchets en fin de marché. Je vous rappelle qu'au budget de cette 
année figure précisément un crédit à cette fin. Ces caisses seront fabri
quées prochainement et utilisées à Plainpalais, à titre d'expérience. 
Si les résultats sont satisfaisants, si ce mode de faire aboutit à éliminer 
les inconvénients signalés, concurremment avec la surveillance qui sera 
exercée, nous étudierons la possibilité d'étendre ce système à d'autres 
marchés. 

M. Schleer. Je suis satisfait et je vous remercie. 

M. Zaugg. Serait-il possible d'installer une lampe d'éclairage à 
l'angle des rues des Buis et Rothschild. De même devant la Salle du 
Conseil général ou Bâtiment électoral — où ont lieu souvent des congrès ? 
En sortant, les gens risquent de se rompre le cou car on n'y voit pas clair. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous prenons note, 
nous étudierons la question. 

M. Burtin. Je voudrais demander à M. Thévenaz, président du 
Conseil administratif, de bien vouloir examiner la question de la réfection 
de la montée des salles de réunions ouvrières aux Terreaux-du-Temple. 
Cette montée est dans un état déplorable. Or, il se tient dans ces locaux 
des séances de tous genres tous les soirs et de nombreux ouvriers s'y 
rendent. Il serait bon de procéder à la réfection de cette montée. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous avons refait 
cette montée il y a très peu de temps. Nous avons également remis 
en état une partie des salles ouvrières, d'accord avec les secrétaires 
syndicaux. 

Un projet est actuellement à l'étude et j'espère pouvoir vous donner 
satisfaction très prochainement. 

La séance est levée à 21 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. Bolens, Burtin, Depotex, Gysin, 
Voutaz, Wittwer, Zaugg. 

Sont absents: MM. Babel, Bertherat, Burklin, Dovaz, Dutoit, Henzler, 
Hœgen, Perret, Sviatsky. 

MM. Thévenaz, président, Bïlly, Cottier, Dussoix et Noul, conseillers 
administratifs, ainsi que M. Casaï, conseiller d'Etat, assistent à la 
séance. 

Le procès-verbal de la séance du 22 septembre est lu et adopté. 

Le président. Avant de commercer l'ordre du jour, je voudrais renou
veler, au nom du Conseil municipal, à nos deux collègues, Messieurs 
Maillard et Revillard, la sympathie que nous éprouvons à l'occasion de 
leurs deuils récents. 

A la demande de certains d'entre vous, je vous propose de passer 
les objets Nos 2 et 3 de l'ordre du jour avant l'objet 1 de ce même ordre 
du jour. 

M. Lentillon. Je regrette beaucoup. Le point 2 de Tordre du jour 
est largement dépendant des explications que nous donnera M. Casaï, 
conseiller d'Etat, sur l'urbanisme à Genève et je crois qu'il vaudrait mieux 
se prononcer sur ce sujet après seulement avoir entendu M. Casaï. 

J'estime que les points 2 et 3 de l'ordre du jour doivent donc passer 
dans l'ordre qui apparaît sur la convocation que nous avons reçue. 

Une voix. Mettons la chose aux voix ! 

M. Lentillon. Mais oui, vous avez le droit de voter. M. Snell paraît 
impatient. Quant à moi, je ne le suis pas car j'estime qu'il vaut mieux 
suivre dans notre ordre du jour l'ordre logique des choses. En consé
quence, il vaudrait mieux passer les points selon Tordre du jour qui a 
été arrêté en bonne forme par le Conseil administratif ou le Bureau du 
Conseil municipal. 

Le président. Je vous donne satisfaction. L'ordre sera suivi ainsi 
qu'il apparaît sur la convocation. 
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1. Problèmes d'urbanisme. 

M. Wuarin. Nous sommes heureux que, grâce à la présence de 
M. Casai', conseiller d'Etat, nous puissions, ce soir, ouvrir un débat 
qui soit de nature à éclaircir toute une série de questions particulière
ment troublantes. 

En effet, depuis quelque temps, un malaise évident a saisi une 
grande partie de la population qui assiste, non sans déplaisir, à une série 
de mesures d'urbanisme qui ne sont guère de son goût. Ce malaise existe 
surtout dans les milieux d'architectes de notre ville, particulièrement 
qualifiés pour juger le travail accompli par le Département des travaux 
publics. 

Mais le Conseil municipal lui-même n'est guère rassuré tant il a le 
sentiment qu'on l'écarté de décisions essentielles ou qu'on fait fi de 
ses arrêtés. 

C'est pourquoi, Messieurs, cette séance extraordinaire a été prévue, 
destinée si possible à liquider tant de malentendus et à orienter l'opinion 
publique. Aussi tenons-nous à remercier M. Casaï, conseiller d'Etat, 
d'avoir bien voulu nous honorer de sa présence. 

Le Conseil municipal attache un grand prix à pouvoir, au cours de 
ses travaux, bénéficier de la collaboration du président du Département 
des travaux publics. Cette collaboration lui semble même indispensable 
en raison des dispositions assez peu heureuses de la loi constitutionnelle 
sur la fusion dont l'article 118 est rédigé comme suit: 

Les compétences du Conseil municipal et du Conseil admi
nistratif de la Ville sont déterminées par une loi. 

Toutefois, les établissements spéciaux d'instruction publique, 
la police municipale (à l'exclusion des gardes nécessaires à la 
surveillance des halles et des parcs) et le service des travaux (à 
l'exclusion de l'éclairage des voies publiques, de la gestion et 
de l'entretien des bâtiments et des promenades appartenant à 
la Ville) font partie de l'administration cantonale et sont placés 
sous la direction immédiate du Conseil d'Etat. 

Ainsi, la Ville de Genève, en ce qui concerne la plupart des travaux 
s'exécutant sur son domaine, est placée en quelque sorte sous la tutelle 
du Département des travaux publics. Elle peut émettre des vœux, 
signer des contrats et payer mais l'exécution ne lui appartient pas. 
Cette dernière est du ressort du Département des travaux publics. 

Pour tempérer cette anomalie, on a essayé, par le truchement de 
l'article 21 du règlement du Conseil municipal, de créer une mesure 
susceptible de susciter une sorte de collaboration entre l'Etat, repré
senté par le président du Département des travaux publics, et la Ville, 
qui est en quelque sorte sous tutelle. 
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Art. 21. — Le conseiller d'Etat chargé des travaux publics 
peut assister aux séances du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, pour prendre part, avec voix consultative, à la délibé
ration de toutes les affaires ou questions relatives aux travaux 
publics ou à l'acquisition d'immeubles en vue dé la création 
ou de la correction des voies de communication. 

Le même conseiller d'Etat peut également assister, avec voix 
consultative, aux séances de la commission des travaux publics 
du Conseil municipal (loi du 28 mars 1931, art. 33). 

Or, nous sommes aux regrets de constater que le président du Dépar
tement des travaux publics ignore trop souvent nos séances, puisque 
ces dernières années, il n'y assista que d'une façon tout à fait inter
mittente; nous le regrettons infiniment. Sans vouloir lui faire une 
obligation de sa présence dans son sein — puisque le règlement ne parle 
que d'une faculté — le Conseil municipal voudrait qu'à l'avenir, ne fût-ce 
que par courtoisie, le président du Département des travaux publics 
assistât régulièrement à ses débats et qu'on n'ait pas besoin de convoquer 
une séance extraordinaire pour être honoré de sa présence. 

Vos absences répétées ont grandement contribué, Monsieur le prési
dent, à créer chez nous un sentiment d'insécurité qui, malheureusement, 
se fonde également sur une série de faits troublants. 

Nous constatons en effet qu'en matière d'urbanisme, le Départe
ment des travaux publics manque de plans d'ensemble, voire même de 
plans de quartiers. Il prend des mesures de nécessité immédiates mais 
se garde bien de suivre des directives générales en tenant compte de 
l'évolution de la vie de la cité. De tous côtés, on entend formuler ce 
reproche, indiscutablement fondé, reproche qui ne saurait concerner 
la Ville de Genève mais bien, au vu de ce qui précède, le président du 
Département des travaux publics, seul responsable de l'urbanisme. 

Le parti national démocratique, pour éviter la répétition de tant 
d'erreurs graves, insiste une fois de plus, Monsieur le conseiller d'Etat, 
pour que des plans de quartiers soient dressés, qu'ils soient publiés 
afin de pouvoir être étudiés, voire critiqués, par les hommes de l'art 
dont les avis devraient être pris en considération. 

L'absence de plans généraux a eu, ces derniers temps, des consé
quences funestes dont chacun peut apprécier les effets. 

Déjà l'opération de l'Hôtel du Rhône ne fut pas estimée particuliè
rement. Sans vouloir ici polémiquer sur le résultat esthétique de cette 
construction, l'on est bien obligé de relever que, derrière la façade du 
bâtiment, on a créé un terrain vague dont la présence au centre de la 
ville constitue une horreur. 

Nous croyons savoir qu'un groupe immobilier va construire dans 
ce « No man's land ». Il aura fallu attendre néanmoins plusieurs années 
avant d'en arriver là, mais l'on peut se demander si les plans de cons-
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truction ne seront pas une fois de plus qu 'un complément plus ou moins 
heureux de ce qui existe. 

L'exemple de l 'Hôtel du Rhône démontre ainsi déjà l'inconvénient 
qui existe à construire au jour le jour, sans vue d'ensemble. Cette consta
tation s'impose dans de nombreux autres cas, particulièrement dans 
l'affaire de Chantepoulet et dans celle des Terreaux du Temple. 

Monsieur Thévenaz, conseiller d 'E t a t . . . 

Une voix: Pas encore, mais ça v iendra! 

Une autre voix : L'année prochaine ! 

Une autre voix encore: Non, ce sera Emile Dupont ! 

M. Wuarin. J e pense que cette erreur est de bon augure. Monsieur 
Thévenaz, conseiller administratif, a déjà, le 9 mai 1952, répondu à 
une interpellation de Monsieur Burklin, conseiller municipal, au sujet 
de l ' implantation du groupe d'immeubles rue de Chantepoulet-rue du 
Cendrier. Il disait sa confiance dans l'issue de l'opération, affirmait 
que les autorisations régulières avaient été données et que la construc
tion aurait « fière allure ». 

E n relisant le Mémorial, on n'acquiert tout de même pas la convic
tion que les choses se soient passées si régulièrement que cela. 

Rappelons les faits bien qu'ils soient un peu ardus. C'est pourquoi 
je me permets d'attirer particulièrement votre at tent ion sur ces faits. 

En juillet 1947, le Conseil administratif avait déposé un projet visant 
à l'échange de deux immeubles, propriété de la Ville, à la rue du Cendrier 
contre quatre immeubles à la rue de la Servette et à la rue de Cornavin., 
A ce moment, on présenta au Conseil municipal un plan No 7713 sur la 
base duquel notre Conseil accepta la proposition du Conseil adminis
tratif qui lui semblait avantageuse. Il n'était pas alors question de la 
parcelle 6699 sur laquelle se trouve le bâtiment connu aujourd'hui sous 
le nom de « verrue ». 

Ainsi donc l 'agrément donné par le Conseil municipal l'a été unique
ment sur la base des explications du Conseil administratif et du plan 
7713. 

Or, par la suite, il semble que le plan initial n'ait pas été respecté, 
et cela sans que le Conseil municipal ait été consulté. En effet, la parcelle 
6699 acquise précédemment de l 'E ta t de Genève fut cédée à la S.I. 
Mont-Blanc Centre par un acte passé devant le conservateur du Registre 
foncier. 

Cette cession ne fut pas soumise à l 'approbation du Conseil muni
cipal, pas davantage d'ailleurs que l'opération de construction qui 
suivit, de telle sorte que notre Conseil fut tenu à l'écart de ce qui se 
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passa à ce moment-là. On comprend dès lors qu'il se manifeste au sein 
du Conseil municipal un certain sentiment d'insécurité et de malaise. 

Nous avons le sentiment qu'il y a là une situation absolument anor
male puisque nous donnons un accord subordonné à des conditions 
que, par la suite, les organes compétents se gardent d'exécuter. Il importe 
à tout prix en effet que nos décisions soient suivies et qu'on ne nous 
arrache pas un accord sous le couvert de promesses qu'on ne peut ou 
ne veut tenir. 

La population a d'ailleurs fort peu goûté l'architecture adoptée 
dans le groupe de Chantepoulet. Elle estime, dans sa grande majorité, 
que cette conception moderne tranche par trop avec le style du quartier. 
Si l'on entend concevoir avec audace, cela ne doit tout de même pas dépa
rer un ensemble déjà existant. 

Techniquement • parlant, comment le Département des travaux 
publics entend-il résoudre le problème de la liaison entre les bâtiments 
du Plaza et les bâtiments voisins de la rue du Cendrier ? Il y aura en 
effet un « trou » entre ces deux éléments, ce qui correspondra à une perte 
de rendement à un endroit où le terrain est particulièrement rare. 

C'est pourquoi je me permets, de la part du groupe national-démo
cratique, de vous poser quatre questions: 

1. Comment votre département entend-il résoudre le problème 
de la liaison entre le Plaza et les immeubles voisins de la rue du 
Cendrier ? 

2. Comment se fait-il que le plan 7713 de la Ville de Genève condi
tionnant l'accord du Conseil municipal n'ait pas été exécuté ? 

3. Comment est-il possible d'avoir, sans passer par le Conseil muni
cipal, adopté un plan différent comportant notamment des 
constructions sur la parcelle 6699 qui, à l'époque, n'appartenait 
pas à la Ville ? 

4. Comment enfin votre département donne-t-il des autorisations 
contrairement aux accords pris avec le Conseil municipal et les 
conditions posées par lui ? 

Mais je ne vous cache pas que le Conseil municipal est surtout troublé 
par l'opération des Terreaux du Temple. 

On se rappelle qu'un concours avait été ouvert et qu'un nombre 
important d'architectes avaient soumis leurs projets. La majorité des 
architectes s'étaient inspirés de l'idée que, pour des raisons de circula
tion, il fallait réserver la pereée de Coutance. On pouvait donc supposer 
que les pouvoirs publics admettraient cette idée, ainsi que certains 
avis de presse de l'époque — nous sommes en 1950 — permettaient 
de le supposer. 
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Sur quoi, après avoir présenté des plans, le Conseil administratif 
proposa au Conseil municipal la vente à un groupe financier d'un certain 
nombre de parcelles, s'en réservant d'autre part quelques-unes pour 
ses projets personnels. 

Là encore, le Conseil municipal accepta les suggestions du Conseil 
administratif sur la base des plans et projets présentés. 

Or, une anomalie invraisemblable se produisit : alors qu'aucune 
autorisation de construire n'avait été requise, un groupe de six immeu
bles sortait de terre. Puis, bien plus tard, soit le 23 mars 1953, une 
publication de la Feuille d'avis officielle reproduisait la demande d'auto
risation. 

Les architectes se rendirent alors compte que le projet de percée 
de Coutance avait été abandonné et que, par le fait de cette irrégularité 
manifeste de procédure, on n'avait pas pu faire la critique du projet 
soumis. Or, l'article 9 du règlement d'application de la loi sur les cons
tructions prévoit que les tiers intéressés peuvent consulter les plans des 
demandes d'autorisation. Ils peuvent même faire opposition. 

Sans doute le projet autorisé par le département aurait-il provoqué 
des réserves et des oppositions nombreuses, ce qui aurait été pour le plus 
grand bien de la collectivité. C'est pourquoi nous avons le sentiment 
qu'on a désiré éviter toute critique, quitte à faire fi des dispositions 
légales. 

A plusieurs reprises, des interpellations eurent lieu sur cet objet. 
Monsieur Thévenaz, conseiller administratif, très justement d'ailleurs, 
exposa qu'il n'était pas au courant de ce que le Département des travaux 
publics avait fait et que seul le conseiller d'Etat responsable pourrait 
nous renseigner. 

Nous attachons, Monsieur le conseiller d'Etat, un grand prix à la 
réponse que vous allez nous donner sur cette question. 

Mais il y a plus ! 
Parcourant les lieux, j 'ai eu l'impression, et cette impression, a été 

confirmée par des architectes, que le plan soumis au Conseil municipal 
n'avait de nouveau pas été respecté. En effet, l'implantation autorisée 
n'est pas celle qui fut prévue et cela a pour conséquence de rendre 
aléatoire la perspective de la construction du raccord reliant les immeu
bles de la S.I. avec ceux que la Ville se propose de construire à la rue 
des Corps Saints. Une grave erreur a été commise là, compromettant 
l'équilibre esthétique du quartier. 

Enfin j 'ai l'impression, qui est d'ailleurs confirmée par celles d'hom
mes de l'art, que la construction de M. Saugey empiétait sur le terrain 
appartenant encore à la Ville de Genève. Ce serait là, Monsieur le conseil
ler d'Etat, un abus intolérable et nous entendons avoir à cet égard des 
explications absolument claires car le Conseil municipal n'admettrait 
sous aucun prétexte que des prélèvements soient ainsi faits sur son 
patrimoine. 
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C'est pourquoi je me permets, de la part du groupe national-démo
cratique, de poser quelques questions: 

1. Pourquoi le groupe de six immeubles a-t-il été construit sans 
que les autorisations de construire aient été obtenues préala
blement ? 

2. De quel droit le plan soumis au Conseil municipal pour obtenir 
son adhésion a-t-il été modifié, d'une façon d'ailleurs peu heu
reuse ? 

3. Quelles dispositions le Département des travaux publics entend-il 
prendre pour procéder au raccord entre le groupe d'immeubles 
en construction et celui qui va être construit par la Ville à la-
rue des Corps-Saints ? 

4. Enfin, de quel droit la S.I. a-t-elle obtenu l'autorisation officielle 
de votre département de construire sur le fonds de la Ville ? 

Ainsi, Monsieur le conseiller d'Etat, je vous pose une série de ques
tions auxquelles je vous serais obligé de répondre. L'opinion publique 
comme le Conseil municipal a besoin, une fois pour toutes, d'être éclairée. 

Quoi qu'il en soit et sans pour cela oublier les services que vous 
avez rendus à la collectivité, le parti national-démocratique insiste 
pour que, dorénavant, des plans de quartiers soient dressés et pour 
que les arrêtés du Conseil municipal soient observés par votre dépar
tement. 

M. Ganter. Comme vous le savez, il est question de construire à 
Genève une série de gratte-ciel. L'un est prévu au point le plus élevé 
de la colline de Saint Jean. Il aura une hauteur d'environ 43 mètres 
et l'aspect non pas d'une tour mais d'une sorte de muraille qui trans
formera complètement la physionomie du quartier. 

Une tour est prévue à Vermont; quatre autres constructions de ce 
genre, sur un rang, seront édifiées aux Eaux-Vives. 

De telles constructions ne peuvent être élevées qu'en dérogeant 
à la loi du 27 avril 1940 sur les constructions et installations diverses. 

Que dit cette loi ? Il est certainement utile de le rappeler ce soir, 
au commencement de ce débat sur l'urbanisme. 

Voici le chiffre premier de son article 3: Le département compétent 
peut interdire, ou n'autoriser que sous réserve de modification, toute 
nouvelle construction qui, soit par ses dimensions, soit par sa situation, 
soit par son aspect extérieur, peut nuire au caractère ou à l'intérêt 
d'un quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points 
de vue accessibles au public. 

Le législateur a voulu faire passer l'intérêt général avant l'intérêt 
particulier, il reconnaît que les quartiers ont un caractère qui doit être 
respecté et qu'il importe de préserver. 
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Il va même plus loin, puisqu'il désire préserver la beauté des points 
de vue accessibles au public. 

Quelles sont les règles prévues au chapitre des dérogations pour 
immeubles neufs ? Le département compétent peut augmenter ou 
réduire les hauteurs prévues par la loi pour mettre en harmonie 
de nouvelles constructions avec des bâtiments qui leur seraient immé
diatement contigus et qui auraient été construits sous le régime des 
lois antérieures. 

Le Conseil d 'Eta t peut, après avoir pris l'avis de la commission 
— dont le rôle, je tiens à le rappeler, est purement consultatif — auto
riser la construction de bât iments dépassant les hauteurs prévues par 
la loi, lorsque ceux-ci sont édifiés sur des parcelles dont la surface libre 
est suffisante pour garantir les voisins contre les inconvénients résultant 
du supplément de hauteur demandé par les intéressés et lorsque le 
caractère esthétique des constructions projetées autorise cette mesure 
d'exception. 

La dérogation, comme son nom l'indique, ne peut donc être qu 'une 
mesure d'exception, accordée en considération de motifs très sérieux, 
après avoir assuré la sauvegarde des intérêts de la collectivité. Si elle 
se généralisait, en raison de la pression des constructeurs qui désirent 
assurer le maximum de rentabilité aux opérations qu'ils entreprennent, 
les garanties générales prévues par la loi deviendraient pratiquement 
sans effet et la population aurai t l'impression de n'être plus protégée. 
L'intérêt particulier prendrait alors le pas sur l'intérêt général que 
l 'E ta t a la mission de défendre. 

Or, nous pensons que la construction de gratte-ciel dépasse —• 
dans son esprit sinon dans sa lettre — le cadre des dérogations autorisées 
par la loi, puisqu'elle modifie de façon fondamentale la physionomie 
de notre cité. 

Nous ne voulons pas que cela soit possible sans un large débat public 
sur la question. Nous ne voulons pas que la population soit mise devant 
un fait accompli, comme cela s'est fait dans d'autres cités. 

Riches ou pauvres, intellectuels ou travailleurs manuels, tous les 
habitants de Genève ont un patrimoine commun, leur cité. Je sais qu'en 
nous élevant à de telles considérations nous faisons sourire les réalistes. 
Cela n'a pas d'importance. Or, une modification brutale de notre cadre 
de vie est vivement ressentie par la population. Il suffit d'entendre 
les réflexions du public en face de la verrue de Chantepoulet et des 
dents de scie des Terreaux. 

Nous avons la chance de vivre dans un beau pays, au paysage équi
libré. Va-t-on détruire cette harmonie en admet tant que n'importe 
quelle expérience architecturale puisse être faite n ' importe où, sans 
souci des convenances, sans tenir compte du caractère des quartiers, 
expressément prévu par la loi ? 
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Montez un dimanche à Cologny et contemplez la ville de cet extra
ordinaire belvédère. Toutes les lignes du paysage genevois sont horizon
tales, toutes ses courbes qui passent du premier plan du lac à l'arrière-
plan des montagnes sont harmonieuses. Les anciens constructeurs ont 
eu la notion instinctive d'un équilibre à respecter. Même la cathédrale 
se plie à la discipline commune en étalant la masse de ses tours. Et vous 
voudriez détruire cet ensemble exceptionnel en plantant à Saint Jean 
une construction de 40 mètres, en édifiant des bâtiments verticaux 
qui enlaidiront notre paysage pour des siècles ? 

Nous sommes très fiers du rôle touristique de Genève ; nous venons 
d'éditer un film destiné à notre propagande à l'étranger. Que viennent 
donc chercher les touristes à Genève ? C'est bien plus l'harmonie de notre 
paysage — qui constitue notre plus précieux capital touristique — que 
le spectacle de constructions dont ils peuvent voir des exemplaires 
infiniment plus importants à Milan ou dans d'autres capitales de plaine. 

Si les constructions verticales se justifient pour des cités construites 
sur des terrains de dénivellations, elles sont absurdes dans un cadre 
limité par des montagnes. 

A Annecy comme à Chambéry, ces deux charmantes cités sont en 
train d'être massacrées par des gratte-ciel, contre l'avis de la population 
et même des autorités municipales, et malgré l'action acharnée des 
groupements chargés de la défense de l'esthétique urbaine. 

J'ai ici quelques photographies que je tiens à votre disposition. 
Nous ne devons pas tenter semblable expérience. 
On nous dit: En construisant des gratte-ciel, cela permettra de 

ménager un plus grand nombre de verdure dans les quartiers d'habitation. 
Il ne faut pas trop étendre la ville. Nous avons besoin de logements 
nouveaux. 

De deux choses l'une: ou bien la construction de tels édifices doit se 
généraliser, et cela en est fait de la beauté de Genève, ou bien elle doit 
rester l'exception et le gain en logements sera insignifiant. La construc
tion de nouveaux quartiers prouve qu'il est possible de respecter des 
zones de verdure, sans avoir besoin de recourir à des édifices de 12 ou 
14 étages. 

C'est pourquoi nous désirons poser au conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics les questions suivantes: Entend-il 
donner une suite favorable aux autorisations de construire actuelle
ment déposées pour des gratte-ciel ? Quel est le nombre et l'importance 
des dérogations demandées ? Estime-t-il normal de placer la population 
devant un fait accompli et de modifier la physionomie de Genève sans 
un large débat public permettant aux citoyens d'exprimer leur volonté ? 

Nous estimons que la loi sur les constructions est dangereusement 
incomplète, que les dérogations devraient être soumises à une large 
enquête publique et que les plus importantes devraient faire l'objet 
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d'une décision des autorités législatives cantonales. Nous nous propo
sons de revenir sur la question sur un autre plan. 

M. Braillard. Je ne pense pas que le débat qui s'est ouvert ce soir sur 
l'urbanisme à Genève ait pour origine soit un caprice, soit un mouvement 
de mauvaise humeur du Conseil municipal envers le département compé
tent, en l'occurrence le Département des travaux publics. Il est le 
résultat d'un malaise général qui a été précisé par les orateurs qui m'ont 
devancé et qui s'est fait jour au sein de la population, dans les cercles 
de techniciens, d'esthètes, d'artistes, car les Genevois aiment leur ville 
et s'intéressent à son développement. 

C'est un lieu commun de dire que le rôle du Conseil municipal est 
plus administratif que politique, puisque nous nous trouvons en contact 
permanent avec tous les problèmes qui concernent notre ville. Je n'en 
veux comme preuve que le nombre considérable des crédits que nous 
sommes appelés à voter à chaque séance: crédits pour une modification 
ou la création d'une rue, pour l'achat de terrains, pour la construction 
d'immeubles. 

Il est donc clair que le Conseil municipal, malgré une certaine loi 
de fusion, est intéressé au premier chef à provoquer un débat sur « l'urba
nisation » de notre ville et à entendre les explications du chef du Dépar
tement des travaux publics sur la politique très subjective qu'il a 
imposée à son département. 

Séance après séance, les débats de la commission des travaux sont 
animés par des questions posées au sujet des plans d'aménagement de 
nos différents quartiers. Nous sommes obligés de convenir, malgré de 
bénéfiques apaisements, que les organes compétents se trouvent dans 
l'impossibilité de nous répondre avec précision, de nous apporter des 
certitudes qui permettent aux commissaires de prendre position sans 
arrière-pensée. Je veux bien que, parfois, on nous présente un plan 
partiel. Mais ce dernier est soit un document vétusté tiré d'un tiroir 
et qui est dépassé par les événements, soit un projet hâtivement mis 
sur pied pour justifier la construction d'un ilôt et qui reste sans lende
main. 

Les exemples abondent. Je vous cite en particulier un plan qui nous 
a été présenté lors d'une de nos dernières séances, plan d'aménagement 
pour la construction de tours aux Eaux-Vives, à la rue du Nant. Ce plan, 
représentant une infime portion du quartier des Eaux-Vives, a été 
proposé par l'initiative privée au Département des travaux publics. 
Il a été conçu par rapport à des terrains privés sur lesquels on veut 
bâtir. Il n'a pas été créé en fonction du plan général des Eaux-Vives, 
quartier qui forme un tout, qui a une vie en lui-même, une histoire. 
Ce plan, de par sa réalisation, portera certainement préjudice, plus tard, 
au remembrement des Eaux-Vives, quartier extrêmement intéressant 
parce que, justement, c'est un quartier dont les terrains sont dépréciés. 
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J'entends par là que ses terrains ne peuvent être actuellement utilisés 
à leur plein rendement. C'est donc un quartier dans lequel on pourrait 
innover en matière d'urbanisme. 

On peut également parler de Saint Gervais, quartier qui donne tant 
de soucis au Conseil municipal, de la construction des Terreaux du 
Temple, de l'Hôtel du Rhône, du complexe du Plaza, problèmes qui 
posent des questions insolubles à la Ville — le Conseil administratif en 
sait quelque chose — ne serait-ce qu'en citant le casse-tête qu'est la 
transformation de la rue des Corps Saints. C'est là le résultat de cette 
politique à courte vue, de cette politique par « petits paquets » que nous 
stigmatisons. 

Tout à l'heure, il vous sera présenté un crédit pour la rectification 
des rues du Temple, Grenus, Vallin et celle de la rue des Terreaux du 
Temple. Il est parfois intéressant de faire un retour en arrière et de 
considérer un peu le développement de toute l'affaire, car elle est sugges
tive. On a commencé par construire l'Hôtel du Rhône. Au vu de l'im
plantation de celui-ci, un crédit important a été utilisé pour transformer 
la rue du Temple. La modification de cette artère a entraîné la démoli
tion des immeubles qui la bordaient ; c'étaient des immeubles sains, 
non pas des taudis, mais des logements parfaitement habitables, que 
l'on aurait pu conserver à une époque où les logements manquent. 
Quoi qu'il en soit, puisqu'on a décidé de démolir ces maisons et de les 
reconstruire, nous allons être obligés de voter un crédit aujourd'hui 
pour rectifier une nouvelle fois la rue du Temple. 

Si vous regardez les plans que le Département des travaux publics 
a eu l'amabilité d'exposer ce soir, vous constaterez qu'un projet est en 
gestation pour l'édification d'un immeuble sur le terre-plein situé derrière 
l'Hôtel du Rhône. A ce moment sans doute on nous demandera un crédit 
nouveau pour rectifier la rue du Temple. 

ïl apparaît donc qu'on utilise beaucoup d'argent pour refaire le 
même travail. Or si nous avions été en possession, dès le début, d'un plan 
d'ensemble, nous aurions eu la possibilité, sans aucun doute, de dépenser 
moins. Il ne faut en effet pas oublier que ce ne sont pas les immeubles 
qui doivent conditionner une ville mais les grandes artères de circulation. 
Ainsi, ce qui nuit au développement normal de la Ville de Genève, 
c'est l'absence de plans d'aménagement. 

Or, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années où l'on 
pouvait entrevoir la possibilité d'une politique à l'échelle de Genève, 
les fluctuations politiques et les mutations intervenues parmi les person
nalités qui étaient alors à la tête des organes compétents ont rapidement 
fait taire ces velléités et actuellement, on applique un système ahuris
sant, un système propre à dérouter l'entendement. Les services compé
tents attendent, l'arme au pied, que l'initiative privée leur suggère des 
solutions pour la transformation de notre ville. 
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Je sais qu'un humoriste assez cynique a dit que cette attitude était 
un frein à la spéculation. Vous me permettrez de ne pas suivre ce raison
nement car le monde n'est pas statique; la roue de l'évolution tourne 
(plusieurs voix: ah ! ah !) et ce mouvement se produit sans que quiconque 
puisse l'en empêcher, même pas l'apathie du Département des travaux 
publics. 

Les notions que l'on avait naguère sur une agglomération urbaine 
ont évolué. On considère actuellement une ville comme un instrument 
de travail qui, par les ramifications de ses installations, conditionne 
la vie et les activités de ses habitants. Elles s'entretiennent par le réseau 
de circulation qui les met en contact avec les zones suburbaines et rurales. 
Toute la vie de cet organisme est conditionnée par son squelette, soit 
sa matière constructive. Il est donc normal et opportun que les diri
geants qui ont dans leurs attributions l'examen des problèmes d'urba
nisme abandonnent cette attitude qui affecte certains quartiers. 

Car actuellement la politique statique du Département des travaux 
publics est à la remorque de l'initiative privée. Or, si la construction 
d'habitations évolue dans le sens qu'elle quitte le centre de la ville pour 
aller à la périphérie, les organes publics, incapables d'avoir une politique 
ferme et stricte, suivent cette évolution et étendent les zones de cons
truction alors qu'au centre de Genève il existe des quartiers entiers 
avec des terrains non bâtis: ainsi, les Pâquis et les Eaux-Vives, zones 
sur lesquelles le Département des travaux publics devrait précisément 
pousser l'initiative privée. Alors qu'on met en valeur des quartiers 
périphériques neufs et qu'on étend l'agglomération arbitrairement, 
le centre tend à devenir une masse inerte, morte. Les capitaux investis 
dans ces quartiers dépréciés sont ainsi compromis et cela au grand 
détriment de l'économie générale. 

Il est donc urgent que le Conseil municipal réclame du service compé
tent une revision des plans de notre ville et l'élaboration d'un plan 
directeur fonctionnel, tenant compte de tous les organes vitaux de notre 
cité, un document qui soit un guide et un instrument de travail pour 
les autorités, pour M. Casaï et pour les organes chargés d'assurer l'évo
lution normale de l'agglomération. 

Plusieurs années passées à la commission des travaux m'ont démontré 
combien tous les problèmes étaient examinés par le petit bout de la 
lorgnette et combien notre vision des choses était fatalement limitée. 
Il est évident de ce fait qu'on ne peut pas avoir une conception saine 
et logique de notre politique immobilière, cela au grand détriment de 
l'esthétique et des finances de la ville. 

Une fois de plus nous venons de rater le coche car la conjoncture 
immobilière favorable touche à sa fin. L'implantation des immeubles 
des Terreaux du Temple, de l'Hôtel du Rhône et de Chantepoulet 
représente une hypothèque lourde et longue. Nous sommes en droit 
de crier casse-cou, de demander qu'on cesse cette politique, que le 
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département envisage sainement les choses et donne suite aux velléités 
qu'il avait esquissées il y a quelques années, en 1948, alors qu'il avait 
publié son fameux rapport sur le développement de Genève. Celui-ci 
n'était qu'un prologue qui n'a pas eu de suite, pas d'aboutissement. 
C'est regrettable parce que nous venons de traverser une période extrê
mement fertile, une période durant laquelle nous aurions pu orienter 
le développement de Genève dans une direction logique, une direction 
techniquement déterminée et fondée. Cela ne s'est pas produit. Telle 
est ma conviction personnelle de technicien, la conviction des milieux 
que je représente. 

Or, Messieurs, si l'on considère que le titulaire actuel du Départe
ment des travaux publics préside à ses destinées depuis 17 ans et que 
son prédécesseur y a passé trois ans, on trouve que la balance est bien 
chargée d'un côté et peu de l'autre. 

Je demande que le Conseil municipal émette le voeu que dorénavant 
on lui prépare des études d'ensemble, des études de quartiers, des études 
de la ville entière et non plus des schémas, des fragments qui nous 
conduisent dans les impasses où nous sommes et qui ont noms : Terreaux 
du Temple, rue des Corps Saints, Hôtel du Rhône, Chantepoulet. 

M. Lentillon. J'ai seulement une courte déclaration à faire au nom 
de mon parti. Les amis de la majorité ont tellement parlé que je puis 
bien dire quelques mots. Ne vous impatientez pas, Monsieur le prési
dent. 

Au nom de la fraction du parti du travail, je dois dire que nous nous 
proposons d'intervenir après les explications que donnera ''M. Casai", 
conseiller d'Etat, à la suite des questions qui lui ont été posées par ses 
amis de la majorité et qui montrent, du reste, de façon un peu gênante 
le désir de participer à la curée, alors que ces mêmes partis ont voté 
régulièrement tous les arrêtés aujourd'hui incriminés. Dans Taffaire 
de l'Hôtel du Rhône, en particulier, notre fraction a eu l'honneur d'être 
seule à s'opposer au projet du Conseil administratif et du gouvernement. 

M. Brun. Il est heureux qu'on puisse pour une fois consacrer une 
séance de ce Conseil municipal à un seul objet: celui de l'urbanisme, 
en présence du chef du Département des travaux publics. 

Cette séance, j'en suis convaincu, apportera certainement, par les 
critiques objectives de chacun d'entre nous, un nouvel essor au dévelop
pement harmonieux de notre belle ville de Genève. 

Des critiques se font jour concernant la construction de nouveaux 
immeubles ou quartiers, tant pour leurs implantations que pour leur 
forme ou les matériaux employés. 

Pour ma part, je suis résolument partisan de construire, avec des 
moyens nouveaux, des formes nouvelles. 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1953 299 

Si dans le passé on a construit avec de la pierre, de la molasse ou du 
béton, c'est qu'à ce moment l'on avait ces matériaux à disposition et 
que l'on ne connaissait pas tous les progrès techniques d'aujourd'hui; 
les bâtiments ont été construits pour leurs époques et les besoins de 
ces époques. 

Je crois qu'il faut aimer le passé mais il faut penser davantage à 
l'avenir; la construction d'aujourd'hui doit être saine, claire et confor
table, adaptée à nos besoins et nous devons nous habituer à voir de 
nouvelles formes et de nouveaux matériaux à nos habitations. 

Mais en pensant à l'avenir, l'implantation de ces immeubles ou de 
ces nouveaux quartiers devient le problème le plus important; c'est la 
clef de voûte de tous les développements d'une cité car il régit tous les 
problèmes des services publics, eau, gaz, électricité, circulation et 
moyens de transport en commun. 

C'est donc de cette idée, de ce plan d'urbanisme que vont découler 
d'une façon harmonieuse ou désastreuse tous les problèmes de circula
tion et ceux que je viens d'énumérer qui sont les plus importants à ce 
jour. 

Comment sommes-nous régis actuellement ? Sans connaître toutes 
les lois et tous les arrêtés relatifs à cette importante question, je crois 
constater que le développement de la construction à Genève a surpris 
nos autorités, qu'il n'y avait pas de plans précis, que ceux-ci n'ont pas 
toujours été respectés ou qu'ils ont été modifiés trop facilement au gré 
des événements. 

En effet, si ces plans existent, une commission aussi importante 
que celle des travaux de la Ville de Genève n'a jamais eu l'occasion 
de les voir de près et de les étudier dans leur ensemble. 

Nous avons à prendre des décisions importantes et nous devons 
malheureusement nous limiter à une parcelle, à un bout de rue sans 
connaître tous les développements futurs du quartier; cela fausse tota
lement notre jugement. 

Nous aurions voulu voir un grand plan directeur avec une grande 
ceinture de circulation où les services publics seraient rassemblés, les 
moyens de transport facilités, les ponts agrandis et de nouveaux ponts 
créés. 

De ce fait, les immeubles auraient été prévus dans l'ensemble de 
ce plan général alors que l'on a vu souvent construire de grands immeu
bles et même de nouveaux quartiers, créer de nouvelles artères puis 
arrêter toute cette immense entreprise pour recommencer ailleurs, cela 
sans suite logique. 

Nous voulons voir Genève s'agrandir, se développer, nous voulons 
coopérer à cette œuvre; c'est dans cet esprit que nous soumettons ces 
critiques. 
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Le président. S'il n'y a pas d'autres interpellateurs, je demanderai 
à M. Casaï, conseiller d'Etat, de bien vouloir répondre aux questions 
qui lui ont été posées. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. J'ai préparé une réponse écrite et j 'ai la 
chance que la plupart des questions qui ont été posées ce soir concordent, 
pour une grande partie tout au moins, avec cette réponse. Vous pourrez 
en juger dans quelques instants. 

Toutefois, préalablement, je désire donner quelques explications 
et répondre sur quelques-uns des points secondaires qui ne figurent 
pas dans mon écrit. 

J'ai fait placer sur une des parois de cette salle divers tableaux 
relatifs aux problèmes qui nous occupent ce soir. Vous y trouvez égale
ment les plans qui concernent l'opération de la rue du Cendrier et celle 
de Chantepoulet. Les figures qui se rapportent à cette opération montrent 
ce qui existait, ce qui a été présenté comme projets, et ce qui est ou 
sera réalisé. 

Sur un deuxième panneau, vous avez l'opération des Terreaux du 
Temple-Cornavin. Dans ce domaine, même processus qu'en ce qui 
concerne le précédent tableau: plans qui indiquent ce qui existait, ce qui 
a été présenté en tant que projet, et ce qui sera exécuté. 

Je tiens à dire à M. Wuarin que la question de la liaison immeubles 
Cornavin-Terreaux et immeubles Corps Saints n'est pas encore résolue 
mais à ce sujet je donne dans mon rapport les conclusions de la commis
sion d'urbanisme. Les décisions mentionnées ont été prises d'un commun 
accord entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat. 

Sur le troisième panneau, vous avez les plans concernant la rue du 
Temple. M. Wuarin a également posé une question sur l'implantation 
des immeubles rue du Temple. Les plans affichés montrent l'Hôtel du 
Rhône, actuel, les immeubles qui sont prévus côté Temple et l'immeu
ble de raccord. Le projet sur rue du Temple est étudié de façon à dégager 
complètement le temple de Saint Gervais. Il a été envisagé — ce sera 
d'ailleurs à très longue échéance — une liaison avec le boulevard James 
Fazy en démolissant un immeuble à côté de celui des Tourelles, propriété 
de la Ville. Ce sont là des plans qui concernent la Ville de Genève et qui 
devront préalablement être soumis au Conseil municipal. 

Sur le quatrième tableau, vous voyez trois documents photogra
phiques doubles qui concernent, le premier, le quartier des Vollandes, 
le deuxième, le quartier de Saint Jean avec les constructions prévues 
lors du morcellement et les constructions adaptées selon le morcelle
ment et la loi actuelle et le troisième, le quartier de Saint Jean encore, 
avec le projet d'aménagement de 1944 et les immeubles projetés actuel
lement. 

En ce qui concerne le quartier de Montchoisy, aux Eaux-Vives, 
je rappelle, dans mon exposé, que des accords ont été passés entre les 
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propriétaires et la municipalité des Eaux-Vives, accords qui ont une 
valeur de convention. En raison de ces conventions, on pouvait édifier 
des groupes d'immeubles semblables à ceux du square déjà construit 
à Montchoisy, sauf erreur, par M. Braillard père. {Voix: Ah !) 

Pour l'époque, c'était magnifique. Il est certain qu'aujourd'hui, 
c'est dépassé; M. Braillard lui-même le reconnaît. Mais, pour l'époque 
il faut dire que c'était très en avance sur ce qui a été réalisé par exemple 
du côté du lac et qui est très chaotique. Depuis cette époque, il s'est 
produit une évolution considérable. Vous avez également sous les yeux 
le plan, actuellement critiqué, mais qui a pourtant valeur de convention. 
Vous trouvez également un dessin qui vous montre ce qui est proposé; 
c'est vous, Messieurs, en définitive, qui trancherez la chose car pour 
modifier la convention vous serez obligés d'envisager des achats de 
terrains. Le Conseil administratif est d'ailleurs en train de préparer 
l'affaire, laquelle sera soumise au Conseil municipal. 

Reste la question III de M. Wuarin: «Comment est-il possible 
d'avoir, sans passer par le Conseil municipal, adopté un plan différent 
comportant notamment des constructions sur la parcelle 6699 qui, à 
l'époque, n'appartenait pas à la Ville ? » 

Il s'agit de l'opération de la rue du Cendrier; elle a été préparée 
par un groupe immobilier qui possédait une partie des terrains. La Ville 
n'était pas propriétaire de tout; il a fallu, en conséquence, que cette 
dernière prenne des accords avec le groupe immobilier pour réaliser 
une opération qui est celle que vous trouvez sur le plan numéro 3. 

En ce qui concerne la question de M. Wuarin : « Comment votre 
département donne-t-il des autorisations, contrairement aux accords 
pris avec le Conseil municipal et les conditions posées par lui ? », vous 
entendrez, dans mon rapport, la lecture des procès-verbaux qui ont 
déterminé le Conseil administratif et le Conseil d'Etat à donner les 
autorisations nécessaires. 

Je remercie M. Ganter d'avoir aimablement développé son point 
de vue sur la question des gratte-ciel. C'est un point de vue qui peut se 
discuter. J'expose le mien dans ma réponse ; M. Ganter et moi ne sommes 
pas d'accord; mais c'est là une question qu'on peut aborder et discuter 
ouvertement et loyalement ; chacun doit donner, comme l'a fait M. Ganter 
son avis d'une façon impartiale. 

Quant à M. Braillard, il a parlé de beaucoup de choses. M. Braillard 
a la voix si faible que je ne l'ai pas entendu en entier. Mais j 'ai compris 
que M. Braillard estime qu'il s'est produit un malaise et qu'on se permet 
souvent de changer des plans d'aménagement. 

J'ai un exemple dans la mémoire, exemple tout récent, exemple 
qui vient de Monsieur Braillard, architecte. Il existait un plan d'amé
nagement dressé par la Ville de Genève et qui concernait la rue des 
Délices (Voix: Toc!...) et M. Braillard, père, architecte d'un groupe 
immobilier — c'est son droit — est venu proposer au département 
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certaines modifications du plan parce que, disait-il, il y a une chose 
plus intéressante à chercher qu'à réaliser un vieux plan qui date de 
très longtemps. 

Nous avons examiné objectivement la requête de M. Braillard et 
nous lui avons donné raison. Nous ne sommes pas des immobilistes. 

Seulement, il ne faut pas venir nous reprocher de ne pas suivre les 
plans d'aménagement qui ont été établis, alors que vous venez vous-
même demander des modifications qui, par ailleurs, sont intelligentes. 
(Bruits.) 

Puisque M. Braillard a posé la question sur le terrain personnel, 
je dois lui répondre de même. Je lui dirai donc qu'en définitive c'est le 
peuple qui juge. 

Et le peuple précédemment a estimé qu'en trois ans il y a eu suffi
samment de gaffes pour remplacer le conseiller d'Etat précédemment 
en charge, alors que depuis 17 ans je suis là ; le peuple m'a fait confiance 
et m'a laissé en place. 

Voici maintenant mon texte: 
Par lettre du 5 mai 1951, le président du Conseil administratif m'a 

informé que lors de la dernière séance du Conseil municipal, 40 membres 
de ce corps avaient demandé sa convocation, avec comme ordre du 
jour: problèmes d'urbanisme. 

Dans l'obligation de m'absenter de Genève jusqu'au 7 juin, j 'ai 
prié le président de bien vouloir retarder la convocation jusqu'à cette 
date. La réunion, fixée d'abord au vendredi 3 juillet fut, à la demande 
du Conseil administratif, renvoyée au mois de septembre; elle fut 
définitivement fixée au 9 octobre. 

Au cours des séances du Conseil municipal, les mardi 19 mai, vendredi 
28 mai et vendredi 26 juin, les débats ont déjà porté sur les divers sujets 
qui devaient être abordés dans la séance extraordinaire d'aujourd'hui. 

D'après le texte du Mémorial, les principaux problèmes soulevés 
sont les suivants: 

1. Construction des immeubles Terreaux du Temple - rue Vallin -
Corps Saints. 

2. Construction des immeubles Chantepoulet-Cendrier. 

3. Quartier de Montchoisy. 

4. Edification de tours gratte-ciel. 

Un conseiller a déclaré que la base des difficultés actuelles résidait 
dans la loi de fusion; un autre conseiller a aimablement regretté que 
le chef du Département des travaux publics ne soit pas présent à toutes 
les séances (Mémorial 1953, No 1, page 30). 

Je suis sensible à ce besoin, assez flatteur, de ma présence mais la 
loi est ce qu'elle est et je dois d'abord vous donner, en me basant sur 
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son texte, mon avis sur ces deux questions d'ailleurs secondaires. L'article 
37 de la loi sur l'administration des communes, du 28 mars 1931, fixe 
de manière limitative la compétence du Conseil municipal en précisant 
les objets sur lesquels ce dernier peut valablement délibérer. 

Il résulte de cet article — No 37 — que le Conseil municipal n'a pas 
la compétence pour délibérer sur les « problèmes d'urbanisme » autres 
que les aliénations, échanges, partages ou acquisitions d'immeubles 
(chapitre VII) ou « les projets de construction ou de démolition des 
édifices communaux; l'ouverture ou la suppression de chemins ou rues; 
l'expropriation pour cause d'utilité communale ou tous autres travaux 
d'utilité ou d'embellissement ». La compétence légale en matière d'urba
nisme général est du ressort exclusif de l'autorité cantonale. Cette 
compétence donnée au canton est bien antérieure aux lois de fusion 
qui, on le rappelle, ont leur base dans la loi constitutionnelle du 22 mars 
1930. Elle trouve notamment son origine dans la loi sur les routes, du 
15 février 1895, chapitre IV, et dans la loi sur le plan d'extension du 
17 mars 1900. Elle a reçu son expression complète dans la loi sur les 
constructions du 9 mars 1929 — revisée, du point de vue technique, 
en 1940, sans modification des compétences fondamentales — et dans 
la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement 
des quartiers, du 9 mars 1929. 

Pour ce qui concerne plus spécialement l'esthétique, l'architecture 
et la hauteur des bâtiments, la loi sur les constructions de 1929 — 
confirmée sur ce point par la loi de 1940 — en a conféré la compétence 
exclusive à l'autorité cantonale. 

Ces attributions sont affirmées notamment à l'art. 3 de la loi de 
1940, qui donne la compétence au Département des travaux publics, 
et aux articles 10 et 12 de la loi de 1940 qui donnent les compétences, 
sur préavis de diverses commissions, au Conseil d'Etat. 

On voit donc que toutes les questions concernant les constructions 
édifiées sur l'ensemble du territoire cantonal, leur aspect architectural, 
leur caractère, leur hauteur, relèvent exclusivement de la décision de 
l'autorité cantonale, et cela bien antérieurement à la fusion. C'est donc 
tout à fait à tort que les lois sur la fusion ont été mises en cause. 

Quant à la demande, transmise par le Conseil administratif dans 
sa lettre du 5 mai 1953, que le chef du Département des travaux publics 
assiste à la séance, je me permets de rappeler que l'article 33, al. 4 
de la loi sur l'administration des communes prévoit que « le conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics peut assister aux 
séances du Conseil municipal de la Ville de Genève pour prendre part, 
avec voix consultative, à la délibération de toutes les affaires ou ques
tions relatives aux travaux publics ou à l'acquisition d'immeubles en vue 
de la création ou de la correction des voies de communication». 

Il résulte de ce texte: 
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1. Que le chef du Département des travaux publics a la faculté 
d'assister aux séances du Conseil municipal, et non l'obligation 
comme certains semblent le considérer. 

2. Que ses interventions sont limitées au domaine des travaux 
publics municipaux et des acquisitions d'immeubles nécessaires 
à ces travaux. Il n'a donc pas à prendre position devant le Conseil 
municipal sur des « problèmes d'urbanisme ». 

* 
* * 

Je dois toutefois dire que, depuis 17 ans que je suis aux travaux 
publics, c'est toujours avec le plus grand plaisir que j 'ai assisté aux 
séances du Conseil municipal. Les procès-verbaux, jusqu'à ces dernières 
années, en font mention. 

Toutefois, depuis les débats sur les travaux de la rue du Temple, 
j 'ai eu l'impression que les appréciations énoncées ressortissaient plus 
du parti-pris ou de la politique que de l'étude sérieuse de problèmes 
techniques ; vous comprendrez qu'alors mon plaisir à assister aux séances 
a un peu diminué. 

M. Julita. Ça c'est pour Rossire. (Rires.) 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Examinons maintenant les opérations 
qui ont prêté à critiques; nous devons considérer qu'il s'agit de problè
mes vastes et complexes, mais d'un intérêt capital pour Genève car ils 
intéressent aussi bien le développement économique que l'avenir esthé
tique de la cité. 

Terreaux du Temple - rue Vallin - Corps Saints. 

La première demande nous fut présentée par la Ville de Genève 
le 4 novembre 1949. Le 8 décembre déjà, le service des autorisations 
répondait à l'administration municipale. 

Un premier avant-projet, critiqué par la commission d'urbanisme, 
fut déposé par MM. Perret et Borsa, architectes, accompagné d'une 
maquette. 

Le 28 juillet, une dernière réponse favorable en principe fut donnée 
par le département. 

C'est sur cet avant-projet approuvé par le département et la Ville 
que le plan de mutation et la proposition de vente ont été présentés 
au Conseil municipal. 

Par la suite, une nouvelle demande préalable fut déposée par M. Sau-
gey, architecte, le 22 mars 1951. Ce projet était sensiblement différent 
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du premier. Il prévoyait un immeuble de tête réduit côté Notre-Dame 
et une placette plus étendue côté Temple de Saint Gervais. 

Ce projet était également accompagné d'une nouvelle maquette 
au 1/100. L'architecte présentait des arguments architecturaux, finan
ciers et commerciaux, lesquels furent longuement discutés par les 
services du département et par les commissions compétentes. Ces argu
ments furent en partie reconnus valables. 

Sur le préavis favorable de la Ville, l'autorisation de démolition 
pour les immeubles libérés fut accordée le 28 mars 1951. 

Le problème étant d'importance, une séance spéciale du Conseil 
d'Etat et du Conseil administratif eut lieu à ce sujet le vendredi 30 
novembre 1951. 

En voici le résumé: 

« Séance commune du Conseil d'Etat et du Conseil administratif 
de la Ville de Genève - Salle de l'Alabama - vendredi 30 novembre 1951, 
à 11 h. 30. 

Aménagement des Terreaux du Temple. 

Les discussions ont lieu autour de la grande maquette établie par 
M. Saugey, architecte. 

M. Casai donne connaissance du préavis émis par la commission 
d'urbanisme dans sa séance du 7 novembre 1951, duquel il résulte que: 

1) il faut prévoir une liaison entre le bloc des Terreaux du Temple 
et les constructions moins élevées que la Ville entend aménager le long 
de la rue des Corps Saints; 

2) la commission estime que si un passage public à piétons reliant 
la Servette à la rue de Coutance est indispensable, il n'est ni nécessaire 
ni même souhaitable de prévoir un passage charretier (dont la création 
n'est du reste pas imposée par les actes) ; 

3) la commission demande de revoir l'alignement sur la rue des 
Terreaux, de manière à éviter l'incurvation du bâtiment de tête, qui 
est d'un aspect peu favorable sur le fond de la rue des Terreaux du 
Temple. En ce qui concerne la surélévation de ce bâtiment, la commis
sion donne un préavis favorable, cette surélévation se justifiant pour 
des raisons d'esthétique et n'étant pas de nature à nuire au voisinage, 
vu les grandes distances qui existent jusqu'aux immeubles voisins. 
Il y aura lieu de revoir le couronnement de cette surélévation et une 
meilleure liaison avec la dalle marquise des rez-de-chaussée. 

Si donc le préavis de la commission d'urbanisme — sous réserve de 
quelques modifications de détail — est favorable au projet Saugey, la 
commission des monuments et des sites, par contre, a émis le préavis 
suivant, en date du 21 novembre 1951: 



306 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1953 

« La commission prend connaissance de la dernière maquette 
déposée par M. Saugey, architecte. Elle estime, dans sa grande 
majorité, que le projet est inadapté à l'ambiance du quartier. 
Elle en critique l'esprit. Elle s'oppose au découpage des rez-de-
chaussée. 

« Elle constate que les deux façades de retour du bloc, l'une 
du côté de l'église Notre Dame, l'autre du côté du Temple de 
Saint Gervais, façades non couronnées par une toiture, seraient 
en désaccord complet avec les constructions avoisinantes et 
d'un aspect tout à fait regrettable. 

« Elle demande donc que l'architecte procède à de nouvelles 
études en apportant certains assouplissements à l'architecture 
qu'il propose et en cherchant à s'accorder davantage avec le 
caractère du quartier. » 

Au nom de ses collègues, M. Thévenaz apporte l'accord unanime du 
Conseil administratif, bien que la Ville, depuis la loi de fusion, ne soit 
plus compétente en matière d'architecture et d'urbanisme. 

M. Duboule demande s'il existe des raisons valables de ne pas conti
nuer le nouvel immeuble jusqu'au temple de Saint Gervais, ce qui 
permettrait de faire disparaître les vieux bâtiments de la rue des Corps 
Saints. 

M. de Senarclens n'estime pas indiqué de construire un immeuble 
très moderne dans un quartier d'architecture très différente. 

M. Picot, au contraire, se rallie au projet étant donné la banalité 
des bâtiments qui, tant au nord qu'au sud, entourent le nouvel immeuble. 

M. Lentïllon. M. Picot, c'est l'avant-garde ! (Rires.) 

M. Casaïf conseiller d'Etat. M. Dussoix est d'avis qu'il convient de 
conserver les immeubles de la rue des Corps Saints pour laisser au temple 
de Saint Gervais un cadre adéquat. 

M. Billy donne également son accord au projet, d'autant plus qu'à 
l'Hôtel du Rhône vont bientôt s'ajouter, dans le quartier, d'autres 
constructions modernes (place de Saint Gervais et rue du Cendrier 
notamment). Il précise en outre que l'idée d'avoir prévu de nombreux 
passages à piétons entre les vitrines du nouvel immeuble est très heureuse. 

MM. Thévenaz et Noul, étant donné qu'il est impossible de placer 
les immeubles de la rue des Corps Saints perpendiculairement au nouvel 
immeuble, insistent sur l'opportunité d'une liaison harmonieuse de ces 
deux corps de bâtiments. 

M. Thévenaz relève que, pour des raisons de circulation, l'idée d'une 
liaison directe Servette-Coutance a été abandonnée depuis fort long
temps. 
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Conclusion. 

A l'exception de M. de Senarclens, le Conseil d'Etat se rallie au 
projet, de même que le Conseil administratif unanime. » 

* * * 

Les directives furent alors données à M. Saugey, architecte, lequel 
déposa la requête définitive en autorisation de construire le 6 mars 1953. 

Nous rappelons que le terrain vendu par l'administration municipale 
était domaine privé de la Ville et que les hors-ligne ne sont pas encore 
incorporés au domaine public. 

Mont-Blanc Centre - rues Chantepoulet-Cendrier. 

La demande préalable présentée par MM. Gignoux et Gros, archi
tectes, date du 19 février 1947. La hauteur proposée pour les immeubles 
était de 25 m. 60. Examinée par la commission d'urbanisme, cette 
demande resta sans suite. 

Une deuxième demande de M. Hauser, architecte à Zurich, du 
30 octobre 1948, prévoyait la construction d'un bâtiment de 10 étages. 
Elle fut soumise également à la commission d'urbanisme mais le projet 
fut abandonné par la suite. 

Une troisième demande préalable fut transmise par M. Rohn, archi
tecte à Zurich, le 30 septembre 1950, avec un bâtiment de 13 étages. 
Après rapport des services et préavis de la commission d'urbanisme 
du 23 novembre 1950, le Conseil d'Etat a pris la décision suivante en 
date du 9 décembre 1950: 

« Projet d'immeubles rue de Chantepoulet - rue du Cendrier. 

« A la suite de la demande en autorisation de construire présentée 
par M. Roland Rohn, architecte, le Conseil d'Etat prend connaissance 
des études, maquettes et rapports soumis par le Département des 
travaux publics. 

« Tout en reconnaissant la qualité du projet avec immeubles en hau
teur, le Conseil d'Etat n'estime pas pouvoir le retenir, en raison des 
dérogations extraordinaires que comporte un tel projet et des sérieux 
inconvénients qui en résulteraient pour le voisinage. » 

Le 23 mars 1951, un quatrième projet fut remis en demande préa
lable par M. Saugey, architecte. Etudié par la commission d'urbanisme 
dans les séances du 11 avril 1951 - 21 décembre 1951 le principe d'un 
remembrement du quartier fut admis. 

Et la requête définitive déposée le 15 décembre 1951 fut de nouveau 
discutée au cours des séances de la commission des 6 mars 1952 et 7 no-
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vembre 1952 et le Conseil d'Etat, en date du 7 novembre 1952, prit 
l'arrêté suivant: 

« D'accorder à la S.A. Mont-Blanc Centre, représentée par son 
architecte M. J.M. Saugey, la dérogation de hauteur pour la partie cen
trale de l'immeuble en retrait de la rue de Chantepoulet à construire 
sur la parcelle No 5754 A, index 3, feuille 43 de la commune de Genève, 
section Cité, conformément aux plans déposés à l'appui de la requête 
No A.26.099, du 14 décembre 1951. » 

Rarement question de reconstruction aussi compliquée et difficile 
fut discutée à Genève. Les plans affichés exposent clairement les nom
breux stades successifs de l'implantation des immeubles. 

Les critiques, venues après coup, portent sur l'alignement de Chan
tepoulet et sur l'architecture d'avant-garde de l'architecte. 

Pour l'alignement, nous pouvons dire que l'affaire a été longuement 
examinée et discutée. La rue du Cendrier était une rue très étroite 
qui débouchait sur la rue de Chantepoulet très en pente. Du fait de 
l'élargissement de la rue du Cendrier, portée de 9 à 18 mètres, on se 
trouve dans l'obligation de donner une plus grande amplitude au virage 
du trottoir. Il s'agit là d'une question de topographie des lieux. 

Après réflexion et études, il a été décidé de prévoir un passage couvert 
pour piétons, à travers l'immeuble Chantepoulet-rue Winkelried et 
d'autoriser l'avancement de l'immeuble à l'alignement de Chantepoulet. 
Cette solution a paru préférable à celle d'avoir un trottoir en pente 
ou des escaliers. 

* * * 

Quant à l'architecture, c'est une question d'appréciation et de 
goût. Je dois souligner que les références et les appréciations d'émi-
nentes personnalités suisses et étrangères sur M. Saugey nous ont permis 
de penser qu'on pouvait lui faire confiance. 

Je m'excuse. J'ai maintenant deux ou trois notes à vous lire concer
nant les travaux de M. Saugey. 

M. le bourgmestre de La Haye, à l'occasion d'une visite qu'il a faite 
à Genève, a déclaré que de tout ce qu'il a vu dans notre ville, Malagnou-
Parc et l'Hôtel du Rhône sont ce qui l'a le plus impressionné, ce qui 
est le mieux réussi. (Rires et protestations sur divers bancs.) 

Vous pouvez rire. Je vous prie toutefois simplement de vous comparer 
avec les autorités en matière d'architecture qui ont signé les déclarations 
dont je vous fais part. Il faut quand même être raisonnable. Vous pouvez 
avoir votre goût, ce qui est normal et respectable mais soyez au moins 
respectueux de l'avis de personnes qui ont tout un passé de travail et 
d'études derrière elles. 

M. Alfred Roth, de Zurich, architecte et rédacteur en chef du journal 
Das Werk, estime que Malagnou-Parc est l'expérience la plus intéres-
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santé qui ait été faite en Suisse depuis la guerre, tant sur le plan technique 
qu' architectural. 

M. Pierre Vago, architecte, rédacteur de Y Architecture d'aujourd'hui, 
la plus importante revue d'architecture de langue française, a déclaré 
que, dans le domaine architectural et technique, Malagnou Parc et Mont 
Blanc Centre constituent deux expériences et deux réussites que chaque 
architecte devrait voir. 

M. Pierre Taittinger, ancien président du Conseil municipal de Paris, 
considère l'Hôtel du Rhône comme une des toutes premières réussites 
de l'hôtellerie européenne. 

M. Georges Massé, architecte à Paris, directeur de la Revue Technique 
et Architecture, M. Bethell, architecte en Australie, M. John Waldbillig, 
président des associations d'ingénieurs de l'Etat de New-York, ainsi 
que M. Tschumi, président de l'Union internationale des architectes, 
estiment que les expériences tant techniques qu'architecturales des 
quatre chantiers dont nous venons de parler sont très réussies et qu'elles 
ouvrent de nombreuses possibilités tant architecturales que techniques. 

Voilà les appréciations qui ont été données au sujet de l'architecture. 
Vous pouvez donc constater qu'en cette matière, on peut avoir quelques 
différences d'appréciation. 

Montchoisy. 

Nous devons rappeler que Genève, enserrée dans ses fortifications 
jusqu'au XIXe siècle, n'a pu se développer. D'où l'entassement extra
ordinaire dans l'ancienne ville. 

Après 1849 et la démolition des fortifications, l'Etat vendit les 
terrains sur les données géniales établies par le général Dufour. De là 
datent les Bastions, le boulevard Helvétique, la promenade du Pin et 
aussi le square du Mont Blanc. 

Malheureusement, le plan de Dufour ne fut pas continué et les 
terrains en dehors de la zone furent lotis et construits à l'aventure. 

Ainsi des quartiers vraiment désordonnés ont été le triste héritage 
dont notre génération a eu le poids. Un assainissement ne peut être 
que très lent, souvent imparfait et échelonné sur de nombreuses années. 

En 1929, époque à laquelle parut la première loi d'urbanisme, pré
sentée par M. Camille Martin, les conditions dans lesquelles devait se 
faire le développement de Genève étaient enfin précisées. Les exigences 
modernes, mises en harmonie avec ce qui pouvait rester du passé, permet
taient des zones de construction et des zones de verdure, des dégage
ments importants pour l'époque; et ainsi le développement logique 
de la ville semblait assuré. 

La première étape de Montchoisy date de cette époque. Ses idées 
directives étaient la prédominance de l'espace libre — avec la recherche 
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d'un effet d'ensemble et le souci de l'air et de la lumière pour les loge
ments avec des squares qui paraissaient suffisants pour l'époque. 

Dans son rapport, l 'architecte dit que le projet ouvre une voie à 
une conception nouvelle de l 'habitation, conception qui, en Suisse, n 'a 
pas été appliquée encore avec cette ampleur et cette clarté. 

Les appartements étaient plus petits que par le passé mais avec 
une recherche plus poussée du confort et du pratique. Le ry thme des 
constructions était étudié pour une architecture aux lignes sobres mais 
traitée avec grandeur. La circulation était facile et la construction de 
garages était décidée. 

De cette époque date le premier plan de lotissement adopté à l 'époque 
par l'ancienne commune des Eaux-Vives et les propriétaires des terrains. 

Ce plan qui a une valeur de convention fut approuvé par la commune 
des Eaux-Vives le 28 janvier 1927 et approuvé par le Conseil d 'E ta t le 
4 mars en application de l'art. 27 de la loi sur le plan d'extension du 
17 mars 1900. 

Dès 1933, des modifications du plan primitif furent décidées d'un 
commun accord entre les ayants droit. 

A partir de 1946, la construction d'autres groupes immobiliers fut 
réalisée mais avec des modifications profondes, très importantes, soit en 
ce qui concerne l 'architecture ou l 'emplacement des immeubles, soit 
même quant à la nature des constructions et au morcellement parcel
laire. 

En juillet 1953, une requête fut déposée par un bureau d'architectes 
pour démolir la villa Montchoisy et construire des immeubles sur la 
base du plan de 1927. 

A la suite de protestations nombreuses et du préavis défavorable 
de la Ville de Genève et des commissions d'urbanisme et des sites, 
l 'autorisation de démolir fut refusée. 

L'affaire en est là. Les motifs généraux des oppositions, qui ont été 
rendus publics, sont que: 

1. la villa Montchoisy devrait être conservée; 

2. une réalisation d'urbanisme remarquable serait gâchée; 

3. les locataires et propriétaires d 'appartements des environs esti
ment avoir été trompés car on leur avait affirmé que le parc au 
centre du quartier Montchoisy serait conservé. 

La Ville de Genève discute la question du rachat de la villa et des 
terrains avoisinants. 

Vous avez sous les yeux des photos relatives au montage du quartier 
et vous pourrez ainsi vous rendre compte des transformations profondes 
apportées successivement au plan de 1927. 
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La création de quartiers neufs sur les grandes propriétés aux envi
rons de la ville est chose délicate. Elle entraînera toujours des sacrifices 
importants de la collectivité. 

Dans le remarquable rapport de la commission d'étude pour le 
développement de Genève de 1948, il est dit: 

Une des principales raisons de la carence des pouvoirs publics en 
matière immobilière est que ces derniers ne peuvent pas concurrencer 
les particuliers. 

Cela provient du fait que les conseils doivent consacrer leur temps 
à de multiples tâches édilitaires et ne peuvent agir rapidement. Les 
opérations immobilières qu'ils entreprennent doivent passer par une 
filière lente et compliquée; elles sont souvent soumises à des intérêts 
d'ordre politique qui se mêlent aux considérations techniques ou com
merciales. 

M. Lentillon. ...et financières. 

M. Casai, conseiller d'Etat. La même remarque s'applique à l'élabo
ration des plans d'aménagement. 

La construction des tours. 

Depuis longtemps, la construction de quelques « verticales » a été 
proposée. Le but invoqué était de donner un accent, d'accuser l'impor
tance de l'ensemble en soulignant les arrières-plans, etc. 

Actuellement, il y a d'autres raisons encore plus prosaïques et qui 
touchent à une question sociale. L'idée de base a été rendue publique 
par le rapport de la commission d'étude pour le développement de 
Genève en 1948: 

L'occupation du sol étant admise jusqu'à environ 350 à 400 habitants 
à l'hectare, si l'on veut prévoir de plus grandes étendues libres, de parcs 
et pelouses, il faut envisager d'augmenter le nombre d'étages. C'est 
une question de rendement qui peut très bien s'accorder avec des raisons 
d'architecture et d'urbanisme. Tout est dans la mesure. Il ne peut être 
question de gratte-ciel. Mais dans la conception architecturale d'un 
ensemble, il paraît qu'un élément vertical raisonnable peut être admis 
en raison des avantages de divers ordres que sa construction apporte. 
De grands espaces libres étant donc réservés, des bâtiments de 12 ou 
14 étages doivent parfaitement pouvoir être construits, par exemple à 
Vermont ou à Saint Jean. Il doit y avoir compensation entre un plus 
grand espacement au sol et une plus grande hauteur. 

Les tours. 

Il ne s'agit pas de vouloir faire de l'original mais d'utiliser les possi
bilités offertes par les techniques nouvelles pour créer raisonnablement 
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des conditions favorables d'habitat, tout en appliquant des conceptions 
modernes en architecture et en urbanisme. 

La ville est en grande transformation du fait de son extension. 
Et, ma foi, pour ma part, la construction de quelques immeubles élevés, 
bien étudiés et judicieusement répartis dans les quartiers périphériques 
ne me choquerait pas. 

Nous vivons dans un temps de transformations rapides. Partout 
dans le monde, des maisons neuves se construisent. Nouvelles construc
tions — nouveau décor — car les constructions nouvelles doivent 
« reposer », permettez-moi cette expression, sur les conditions de vie 
de leur temps. Le fait est que les jeunes ont une formation d'esprit qui 
s'imprègne plus facilement de nouvelles impressions, que quelques-uns 
d'entre nous acceptent difficilement. 

Peut-être peut-on constater un défaut d'étude, un manque de matu
rité dans certains projets modernes. Peut-être subit-on davantage du 
côté des constructeurs le besoin de publicité, qui est bien de notre 
temps: le désir d'épater. De là, des formes extraordinaires qui étonnent 
et même qui ne plaisent pas à tout le monde. Froideur, sécheresse, 
monotonie, tous ces éléments déplaisants proviennent certainement 
de la rationalisation très poussée du bâtiment moderne. 

Au cours des siècles, les styles se sont transformés, tantôt avec 
bonheur, tantôt, comme au XIXe siècle, par des réalisations assez 
catastrophiques. Il est naturel que notre époque, qui marche à pas de 
géants, ait cherché et cherche encore des horizons nouveaux. 

Dès lors, on peut penser que les tendances et les recherches de l'archi
tecture moderne — comme pour le mobilier — ou les moyens de trans
port — sont un signe de vie et de santé. 

La marche accélérée de la technique, la véritable révolution qui est 
née de la découverte de nouveaux matériaux adaptés aux nouveaux 
besoins de l'homme, conduisent inévitablement à des conceptions 
nouvelles aussi bien à l'extérieur de l'immeuble qu'à l'intérieur pour 
les appartements. Le cadre de l'intérieur est déjà changé, le cadre de 
l'extérieur subira inévitablement, lui aussi, des transformations et nous 
ne pouvons, bon gré mal gré, pas échapper aux conceptions modernes 
pour les nouvelles constructions. 

Que de changements depuis 20 ans ! 
Les prix de revient — les nouveaux matériaux — les progrès de la 

technique — le goût du public — les nécessités financières proposées 
par le constructeur, qui paie — l'individualité de l'architecte ! 

Toutes ces causes sont complexes et enchevêtrées. 
La construction de 1900 — presque toute artisanale — a fait place 

à des techniques modernes et à des fabrications industrielles. 
Les yeux qui se sont ouverts au siècle dernier ont quelques éton-

nements et quelques regrets. La vie passe et la génération actuelle est 
déjà familiarisée avec les nouvelles conceptions. 
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Quant au goût, qui se chargerait de le fixer et de l'enclore dans 
un barème officiel et rigide ? C'est fort heureusement impossible. Les 
architectes, qui sont des artistes par tempérament, désirent souvent 
apporter dans leurs compositions des éléments originaux et personnels. 
Les uns sont en avance sur leur temps; d'autres restent en retard. 

Pour progresser — et l'évolution sans pareille à laquelle nous assis
tons nous y entraîne — il faut bien admettre des changements. 

Peut-être qu'en notre siècle de la vitesse, les transformations sont 
trop rapides. Certains projets ne sont pas mûrs, ils sont insuffisamment 
travaillés. Mais il faut comprendre que les circonstances nouvelles sont 
impérieuses et que tout se transforme. 

Cherchons à éviter les erreurs, les outrances. Nous en avons déjà 
trop qui restent les témoins d'une époque malheureuse. 

On ne peut prétendre que les constructions style 1900 n'ont pas 
fait protester à l'époque, tout comme les exagérations de 1950. Main
tenant, ces immeubles tant décriés sont malgré nous devenus presque 
classiques. 

Cherchons à éviter les exagérations. L'architecture, à mon avis, 
doit tenir compte des conditions matérielles imposées par notre époque ; 
la normalisation sera poussée afin de réaliser la grande série, par une 
fabrication industrielle de plus en plus standardisée. 

* * * 

Dès lors, notre devoir dans l'administration, c'est d'appliquer rigou
reusement, quant à nous, les dispositions légales mais de soumettre aux 
conseils toutes les opérations ou les modifications entraînant des déro
gations importantes aux règlements, de façon que les conseils soient 
renseignés. 

Dans notre travail, qui est intense, nous n'avons pas la prétention 
de ne jamais nous tromper. Nous devons insister pour que les projets 
qui sont déposés soient techniquement fouillés et non imparfaits; cela 
entraîne une somme considérable de travail et d'étude de la part des 
services et des commissions — sans parler du mécontentement des 
intéressés. 

D'ailleurs, il s'agit bien souvent davantage de question de personne 
que de principe. 

Nous constatons qu'au centre des reproches qui se sont élevés, nous 
trouvons une seule personnalité, celle de M. Saugey, architecte. 

Que les projets présentés soient trop hardis, c'est possible, mais il 
n'est ni raisonnable ni honnête de prétendre qu'il y a autour d'eux des 
combinaisons louches, des facilités accordées ou des négligences voulues 
dans les services de l'administration. J'apporte ici un démenti formel. 
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Je travaille depuis 17 années au Département des travaux publics. 
J'en connais tous les rouages et si je sais où il y a des faiblesses, je sais 
aussi où le service fonctionne bien. 

Je peux déclarer ici que les services de l'urbanisme et des autori
sations sont parmi ceux qui me donnent le plus de satisfaction. 

Je dois rendre un hommage mérité aux fonctionnaires du départe
ment qui, malgré un travail considérable et les difficultés dues au grand 
nombre de projets à l'étude, accomplissent leur tâche avec une conscience, 
avec une compétence et avec une attention admirables. 

* * # 

Les explications que je dois donner ce soir ont été bien longues — 
je m'en excuse auprès du Conseil municipal — mais elles étaient néces
saires en raison de l'ampleur des problèmes posés. 

Depuis une dizaine d'années, le développement de Genève a pris 
des proportions considérables. 

On exige plus d'hygiène, plus d'espace, plus de confort. De nom
breux logements ont été construits et au meilleur marché possible. 
La circulation toujours plus intense a nécessité des élargissements, des 
corrections; de nouvelles artères ont été créées. 

L'effort de construction a été très grand. Des quartiers entiers, 
parmi les plus vieux et les plus insalubres, ont été démolis ou trans
formés; d'autres ont été aménagés avec de grands espaces de parcs et 
de verdure. L'agglomération s'est étendue. 

En même temps la vieille ville a été conservée définitivement, assainie 
et embellie; la vieille ville est maintenant un joyau de Genève au même 
titre que la rade. Chacun le reconnaît et nous sommes fiers du travail 
accompli. 

Mais il n'a pas suffi de penser aux besoins immédiats; il a fallu 
travailler pour l'avenir; le commerce, l'industrie se sont développés 
et se sont équipés. Pour l'aviation, pour les chemins de fer, pour les 
transports en commun, des travaux considérables ont été engagés. 

On a souvent dit que c'est par la construction qu'un peuple mani
feste son génie, sa vitalité, son goût. Ainsi, l'effort de construction 
accompli à Genève prouve la fertilité de notre époque. 

Dans nos discussions, je voudrais que nous tenions un compte équi
table de l'actif et du passif. Certes, nous voyons parfois surgir des immeu
bles peu en harmonie avec leur voisinage. Ils paraissent une offense 
aux yeux de quelques-uns. Qui vous dit que peut-être dans 50 ans, 
c'est ce voisinage qui sera critiqué et regretté ? 

Que penser par exemple de certains immeubles construits vers 1890, 
sur la place Saint Gervais — Devred — Banque populaire suisse — à 
proximité de cet hôtel du Rhône, qui est aujourd'hui critiqué ? Pour 
les esprits jeunes et ouverts — car l'âge n'est pas nécessairement un 
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critère — la comparaison est vite faite et la palme ne va certes pas 
aux anciennes bâtisses. Celles-ci avaient rendu perplexes nos grand-
pères, par leur audace. On peut en sourire. Mais qui sait ce que penseront 
nos descendants devant l'étonnement manifesté par quelques-uns 
d'entre nous devant les projets d'aujourd'hui ? 

Il faut bien maintenant construire selon les méthodes et selon des 
principes nouveaux. 

Les anciens plans d'aménagement arrêtés pour des quartiers comme 
Beaulieu, Montchoisy, Saint Jean, pour ne citer que trois exemples 
qui nous ont occupés ce soir, sont dépassés et ne correspondent plus 
aux notions de l'urbanisme et des conditions de vie, pas plus qu'aux 
nécessités de la technique actuelle. 

Construire, c'est une belle entreprise, mais que l'édifice plaise à 
tout le monde, alors qu'il doit aussi répondre à des besoins et se subor
donner à des nécessités, ce n'est pas possible. 

Il est difficile de rester sur le plan objectif car chacun a son optique 
particulière. On dit: c'est laid et ça ne me plaît pas, sans apporter des 
raisons précises. 

Nous nous consolons en songeant que les critiques que nous enten
dons — par exemple pour la verrue de Chantepoulet — nous les avons 
déjà entendues pour la verrue de la route de Chêne, dont certes nous 
n'étions pas responsables. Et nous les entendrons encore pour celles 
du théâtre qui, elles, auront bien été prévues. 

Lors de l'inauguration d'un groupe immobilier moderne de Genève, 
un des architectes a tenu quelques propos sur lesquels je veux terminer 
ce soir: 

« Quand on s'attaque à une œuvre de l'envergure d'un quartier, 
quand, critiquant avec véhémence la ville inhumaine et inefficiente 
du siècle dernier, on s'engage dans la voie des idées modernes de l'urba
niste et de l'architecte, quand on est sur le point de mettre en pratique 
les doctrines nouvelles d'une ville nouvelle, il est des moments où Ton 
mesure l'énormité de la tâche, où l'on sonde le fossé qui sépare le monde 
des idées du domaine des réalisations matérielles. Car le problème, 
pris à cette échelle, est grave. On va engager l'avenir pour de nom
breuses décennies, créer un cadre qui sera celui de plusieurs générations 
futures. 

« Mais, lors de la réalisation matérielle, les difficultés, les embûches 
se sont présentées. 

« Vous avez beau avoir en tête les idées les plus belles, les plus neuves, 
les plus généreuses, rien ne pourra se faire tant que les chiffres, les 
mètres, les francs et les centimes ne viendront pas, par leurs additions, 
leurs multiplications, leur équilibre, donner à vos projets la base solide 
de la logique et du bon sens. 

« Les prix des loyers doivent être bas, alors que les matériaux et les 
salaires montent. Il s'agit de polir la technique, de lui faire rendre son 
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maximum, d'oser des solutions neuves qui soient pourtant basées sur 
une sage expérience. » 

Maintenant, devant l'œuvre qui s'achève, nous pouvons essayer de 
juger, de chercher à savoir ce qui est réussi, de déceler son esprit, de la 
critiquer s'il le faut, mais de comprendre ce qu'elle apporte. Ainsi seule
ment, nous pourrons chercher à faire mieux à l'avenir. 

* * 

Cet après-midi, une mission pilote de l'organisation européenne de 
coopération économique — l'U.N.E.S.C.O. — a été reçue par le Conseil 
d'Etat. J'ai lu, s-ur l'invitation adressée aux architectes éminents qui 
la composent, la phrase suivante: « Il est indéniable qu'à l'heure actuelle, 
c'est plus particulièrement à Genève qu'ont été entrepris les efforts les 
plus intéressants dans le domaine des méthodes de construction non 
traditionnelles et de l'organisation des chantiers ». 

Il y a là une appréciation flatteuse à l'honneur du travail qui s'effectue 
à Genève et dont nous pouvons être fiers. 

Nous devons espérer que les mesures prises par les autorités, la 
Ville, l'Etat et les communes, et aussi que les efforts de tous ceux qui 
s'intéressent à la construction, à l'architecture et à l'urbanisme permet
tront à mon département de faire face aux nécessités du développement 
de notre canton et qu'ainsi seront apaisées les craintes et les observa
tions qui ont trouvé leur écho au Grand Conseil et au Conseil municipal. 
( A pplaudissements.) 

M. Hochstaetter. J'ai écouté avec patience — je ne dirai pas avec 
beaucoup d'intérêt... (Une voix au centre: C'est dommage!) ... on fait 
ce qu'on peut ! 

M. Casai, conseiller d'Etat. C'est que vous n'êtes pas très intelligent. 

M. Rollini. Et pourtant, il est professeur î 

M. Hochstaetter. ... l'exposé de M. Casai, conseiller d'Etat. J'ai eu 
l'impression d'entendre l'exposé d'un avocat, d'un avocat qui vient 
faire un plaidoyer, un plaidoyer « pro domo ». 

Il n'est" pas question de discuter le goût architectural de M. Saugey 
ou de M. X. Il est question d'urbanisme et du développement de Genève. 

Lorsque vous nous dites que FUnesco trouve aujourd'hui que les 
méthodes d'organisation des chantiers de construction traditionnelles 
à Genève sont particulièrement intéressantes, je ne le conteste pas et 
j'en suis très fier en tant que Genevois mais, en attendant, c'est hors 
de la question. 
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Il s'agit du développement de notre cité et non pas des méthodes 
de construction ou d'organisation des chantiers. Vous êtes, M. Casaï, 
à côté du pot de fleurs. (Rires.) 

Vous nous avez également parlé d'architecture. Il n'en est pas 
question. On vous demandait de nous parler d'urbanisme, c'est-à-dire 
de l'organisation de la cité. De cela, vous n'avez pas dit un mot. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Vous n'avez hélas rien compris ! Je vais 
vous passer un texte dactylographié et j'espère qu'à sa lecture vous 
éprouverez un peu plus d'intérêt que tout à l'heure et, surtout, que 
vous pourrez faire preuve de plus de réflexion qu'en me répondant au 
moyen d'un texte préparé d'avance. 

M. Hochstaetter. A la différence des orateurs précédents et de vous-
même, M. Casaï, je n'ai pas besoin de me servir de mes notes pour vous 
répondre et je puis vous les remettre ! 

M. Rolîini. Quelle prétention ! 

M. Hochstaetter. Vous avez parlé des compétences. Vous avez fait 
du formalisme pour vous réfugier devant les reproches qu'on vous 
présentait mais vous n'avez pas répondu à ces reproches. 

Il n'est pas question de savoir si c'est le Conseil municipal ou le 
Grand Conseil qui est compétent pour discuter d'urbanisme. Il faut que 
d'une façon ou d'une autre les choses changent et que l'intérêt général 
prime l'intérêt particulier. 

J'ai, contrairement à ce que vous pensez, Monsieur Casaï, d'excel
lentes lectures. J'ai lu dans un ouvrage ce qui suit: 

« Il s'agit d'établir les directives d'un caractère général, devant 
servir de cadre à des études de détail, plus poussées, en vue de l'expan
sion et de l'aménagement de la ville. 

« Il fallait présenter les conditions dans lesquelles on pouvait le mieux 
prévoir son développement, sans se borner à établir des projets dictés 
par un urbanisme difficile et changeant, soumis trop souvent à des 
influences passagères ou au jeu d'intérêts contraires. » 

Un peu plus loin, le même auteur dit que ce sont des choses « pen
sées » qu'on doit appliquer et trois lignes plus loin qu'il est nécessaire 
que ces questions d'urbanisme soient comprises et qu'alors ce sera le 
meilleur appui pour « que les magistrats responsables puissent trouver 
pour passer aux réalisations et éviter le malaise provoqué par des solu
tions improvisées ou insuffisamment mûries ». 

Qui est l'auteur de ce texte ? C'est M. Casaï, conseiller d'Etat et 
j'aimerais voir M. Casaï, conseiller d'Etat, continuer dans cette voie et 
nous présenter quelque chose qu'on puisse suivre. Mais il n'y a rien, 
rien; il n'existe pas un plan général. 
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Genève a une situation géographique privilégiée. Il faut préserver 
la beauté du site. Il faut que Genève soit une belle ville de tourisme. 
Nous sommes d'accord. Nous sommes tous prêts à aider les autorités 
qui voudront faire cela. Mais Genève, c'est aussi notre ville, la ville où 
vivent nos concitoyens, ceux qui nous ont envoyés ici. 

Et là, il n'y a pas de question de compétence. Il ne s'agit pas de 
savoir si c'est le Conseil municipal, le Conseil administratif, le Grand 
Conseil ou le Conseil d'Etat qui décidera en dernier recours, d'après la 
loi du 27 avril 1929 ou 1930. Là n'est pas la question. Il y a dans la 
population un malaise parce qu'on a l'impression qu'on fait non pas 
de l'urbanisme mais de petites opérations dans le mystère desquelles 
les « pékins » ne peuvent pas pénétrer. On édifie un groupe ici, un groupe 
là et l'on hypothèque l'avenir, car l'hôtel du Rhône et le groupe de 
Chantepoulet, on ne peut plus les changer. Quelles ont été les idées 
directrices en ces matières ? Jamais on ne les montre. 

Tous nos collègues qui ont pris la parole disent qu'à la commission 
des constructions, on a présenté « un petit bout » de plan et l'on a appelé 
cela un plan d'aménagement. Mais ce plan, parce que vous êtes un homme 
dynamique, Monsieur Casaï, vous le changez chaque fois que cela est 
nécessaire. Par conséquent, il n'y a pas d'idée directrice. 

La question de la circulation à Genève va poser un problème vital, 
pas seulement pour la circulation des automobiles en tant que telle 
mais du point de vue économique pour la cité. La création de grandes 
artères conditionne le développement économique. Or, on ne sait pas ce 
qu'on veut faire. On bâtit ici, on bouche là. 

Dans le rapport qui a été établi à la demande du Département des 
travaux publics et du Conseil administratif, on nous dit que Bel Air 
doit être le centre de la circulation de Genève. Ce sont vos experts qui 
le disent, y compris l'incomparable M. Saugey. 

Que fait-on ? On fait là un bouchon parce que — vous direz ce que 
vous voudrez — personne ne peut dire ce que va devenir la rue de 
Cornavin avec ses nombreux refuges, sans compter les boucles spéciales 
de trolleybus. En tous les cas, on ne peut pas envisager que cette rue 
et les autres artères de cette partie de la ville vont permettre le débouché 
de la circulation venant du midi, comme on serait tenté de le croire. 

Il existe un fameux plan qui prévoit l'établissement d'un magnifique 
pont à Sous Terre et tout le détournement de la circulation par Sous 
Terre et la rive droite du Rhône mais jusqu'à ce qu'on fasse le biais 
qui aille jusqu'à Saint Gervais, il coulera de l'eau sous les ponts du Rhône 
— les autres ponts. Il faudrait aussi faire de nombreuses démolitions. 
En voyant cela, on a l'impression que votre département, que le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat font un travail de cordonnier et non 
pas un travail de bottier. Vous faites des raccommodages à la petite 
semaine et cela ne tiendra pas. Ces réparations sont des demi-mesures 
et elles empêchent d'établir quelque chose d'harmonieux. 
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Par contre, il est certain que ces opérations faites par petits morceaux 
permettent, avec une certaine facilité, des spéculations immobilières. 
Si l'on avait un grand plan général — je ne dis pas qu'il faille tout 
prévoir mais il faudrait au moins qu'il existe un plan auquel on puisse 
se référer pour établir le plan des quartiers de façon que cela s'em
boîte un peu — cela couperait les ailes aux spéculations. Celles-ci auraient 
moins, dans le domaine immobilier, de facilités; peut-être que cela 
maintiendrait les loyers à un taux raisonnable et que cela assainirait 
le marché du logement. 

C'est un problème qui intéresse tout le monde. Or, on démolit et 
construit à la petite semaine. Tout à l'heure, vous avez dit que les loyers 
se maintenaient bas. Est-ce le résultat qu'on a obtenu à Chantepoulet 
ou aux Terreaux du Temple ? Sont-ce là des loyers bas ? Si c'est le cas, 
alors il faut en prévoir d'autres à loyers plus bas encore. 

Gouverner c'est prévoir, dit-on. Pour ce qui est de prévoir, il semble 
vraiment que votre département, votre Conseil d'Etat, le Conseil admi
nistratif, la majorité nationale — car ils sont tous dans le même sac — 
ne sont véritablement pas à la hauteur. (Protestations.) 

La majorité nationale, qui a voté tous les crédits, car vous les avez 
votés... 

Des voix: Vous aussi. 

M. Hochstaetter. ... la majorité nationale, elle, se réalise aussi sur 
les panneaux qui se trouvent devant les chantiers et qui indiquent qui 
se charge des installations, du chauffage central, de la menuiserie, de la 
charpente, etc. On voit que l'entente nationale fonctionne très bien, 
là aussi. 

Dans cette petite attaque d'urbanisme, il y a beaucoup plus de 
préoccupations électorales que de préoccupations véritablement muni
cipales et fondées sur l'intérêt général. Qu'on ait un conseiller d'Etat 
radical ou un chrétien-social, cela nous est égal, disent certains: dans 
un cas comme dans l'autre, la charpente marchera. (Rires.) 

Ce que nous voulons, c'est qu'on nous fournisse un plan. Vous avez 
été 17 ans aux travaux publics et, en 17 ans, vous n'avez pas fourni 
le plan qu'on est en droit d'attendre d'un département de travaux 
publics digne de ce nom. 

Désormais notre fraction aura comme premier objectif, chaque fois 
qu'on nous présentera n'importe quel projet, de demander dans quel 
cadre il va se faire. Nous espérons que les critiques formulées ce soir 
ont une base réelle et que ce ne sont pas des critiques purement électo
rales ou de préparation à la campagne électorale. Nous espérons qu'il 
se trouvera dans les autres partis des conseillers qui nous aideront et 
qui, au jour le jour, chaque fois qu'on présentera un projet de dépenses, 
en demanderont les raisons et demanderont qu'on affiche des plans. 
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Quand on voit les trois plans qui se trouvent là-bas, si on ne savait pas 
qu'il s'agit du même endroit, on serait incapable de reconnaître entre 
le projet, la réalisation, etc. 

M. Casai, conseiller d'Etat. Cela ne m'étonne pas. 

M. Hochstaetter. Vous avez de grandes possibilités et vous avez 
fait de grandes réalisations, mais pas toujours au Conseil d 'Eta t et aux 
t ravaux publics. 

En disant ce que j ' a i dit, j ' a i exprimé, je crois, l'opinion d'une 
grande majorité de la population, qui ne s'est pas exprimée d'une manière 
très concrète dans la presse mais qui, déjà, se dessine. Allez vous pro
mener, discutez avec le simple contribuable et vous verrez apparaî t re 
l'opinion que ce contribuable a sur le développement de Genève. 

En at tendant , nous ne demandons pas autre chose qu 'un programme 
constructif, que ce programme nous soit présenté, et nous voterons 
les crédits. Nous savons que c'est difficile à élaborer d'un coup, mais 
lorsqu'un tel programme est élaboré, c'est déjà un bon travail de fait. 
Il peut être discuté. 

Nous voudrions, pour le développement de Genève, voir une direc
tion bien marquée; que ce ne soit pas une direction qui soit donnée 
par un chef de département plus ou moins autoritaire ou dynamique, 
mais en accord avec toute la population ; un plan qui soit discuté devant 
la population. 

Dès ce moment le malaise disparaîtra. (Applaudissements à gauche.) 

M. Braillard. Excusez-moi, Messieurs, de revenir sur un point per
sonnel. M. Casaï m'a a t taqué et je suis obligé de reprendre cette question. 
Au fond, M. Casaï m'a donné raison en parlant de l'affaire des Délices. 
Dans mon exposé, j ' a i dit que les services compétents at tendaient des 
suggestions de l'initiative privée, c'est pourquoi M. Casaï a passé comme 
chat sur braise sur la question des plans d'aménagement de quartier, 
ceux-ci n 'existant pas car un plan d'aménagement doit être légalisé 
par le Conseil municipal et nous serions les premiers à en prendre connais
sance. 

Or pour les Délices, le projet, qui avait été dressé en collaboration 
par l 'architecte faisant la proposition et le département, prévoyait 
une suite ininterrompue de bâtiments constituant quelque chose d'assez 
banal. C'est alors qu'il a été proposé au département une autre solu
t ion; le département l'a acceptée en la considérant comme très supé
rieure ; je présume donc que Monsieur le président sait prendre la respon
sabilité des autorisations qu'il délivre puisque ces dernières sont signées 
de sa main. Il n 'a donc pas à s'élever contre ce point. 

M. Casaï nous a cité les Délices. Il aurait tout aussi bien pu nous 
parler des terrains situés à l'angle des rues Pictet-de Rochemont et de 
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Chamonix où plusieurs autorisations de construire ont été refusées 
pour la construction de trois immeubles, alors qu'on en a construit 
quatre. Il aurait pu parler de certaines autorisations qui ont été refusées 
au quai du Cheval Blanc, alors qu'il suffit de consulter l 'annuaire pour 
connaître le propriétaire des bâtiments qui se trouvent derrière ces 
parcelles. Mais, sur ce point, il n 'a rien dit. 

Dans mon exposé, je n'ai pas fait de personnalité, car j 'est ime que 
ce domaine est plutôt du ressort du Grand Conseil mais la discussion 
n'est pas terminée. M. Casaï sait très bien qu'il y a beaucoup de choses 
très intéressantes à dire et qui sortiront fatalement un jour. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. La séance aura lieu le 31 octobre î 

M. Braillard. ... les élections ne sont pas encore là et tout vient à 
point à qui sait at tendre. 

E n ce qui concerne la question des autorisations, que M. Casaï soit 
satisfait des services rendus par le service d'urbanisme ou le service des 
autorisations, grand bien lui fasse. Il se contente de fort peu. J e n 'a t taque 
pas les fonctionnaires qui font leur travail avec conscience et dont je 
reçois souvent les doléances. La déficience ne vient donc pas d'eux, 
elle vient de beaucoup plus haut, de la tête, de la présidence. 

Quand il faut at tendre une autorisation de construire pendant trois 
mois, quand on écrit personnellement à un magistrat et que celui-ci ne 
répond pas du tout — notez que dans la vie privée cela s'appelle un 
manque de politesse — ce sont là des cas qui prouvent qu'on at tache 
fort peu d'importance aux contribuables, qu'il y a quelque chose qui ne 
tourne pas rond et qu'ainsi l'on ne peut pas citer le département en 
exemple. 

M. Casaï nous a démontré de A jusqu'à Z que M. Saugey est un grand 
architecte. Ce n'est pas mon rôle de discuter ici M. Saugey. Que M. Casaï 
ait été collecter des signatures un peu partout en Europe, c'est son 
droit. 

J e ne veux pas discuter ici d'esthétique concernant Chantepoulet. 
J e vous demanderais simplement comment on peut avoir de la consi
dération pour un architecte qui copie purement et simplement un bâti
ment existant, en le tronquant. C'est comme si l'on construisait une 
tour Eiffel en n'utilisant que les deux premiers étages, car l'immeuble de 
Chantepoulet n'est qu'une copie du Lever House, gratte-ciel construit 
à New-York, copie dans tous les détails, à la seule différence qu'il n 'y a 
que dix étages. 

Lorsqu'un artiste copie un autre artiste, il est stigmatisé ; un ingé
nieur ne peut copier les œuvres d'un collègue, car la propriété intellec
tuelle est défendue. Chez les architectes, cela n'existe pas et n' importe 
qui peut faire du plagiat. 
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Malgré toutes les signatures que Ton pourra me fournir, je considère 
qu'un architecte capable de plagiat n'est qu'un copiste. Certains archi
tectes sont supérieurs à d'autres, c'est entendu. Quelques-uns font des 
choses médiocres mais qui, au moins, sont de leur cru. Ce ne sont pas des 
copistes. 

En terminant, je voudrais souligner que M. Casaï n'a absolument 
pas répondu aux questions qui lui ont été posées. J'ai parlé d'un plan 
directeur pour Genève. Je prends note qu'il n'a rien précisé concernant 
cette question primordiale, qui conditionne absolument tout le déve
loppement de notre ville. 

Or nous avons parmi nous ce soir la personnalité qui devrait être 
la plus à même de nous entretenir de ces problèmes et des vues qu'elle 
a sur l'avenir de Genève. Elle nous a parlé du passé et du présent mais 
se garde bien de toucher à l'avenir car M. Casaï est très habile. Il y a 
des années qu'il fait de la politique et il sait passer comme chat sur braise 
sur les questions qui risqueraient de le gêner et appuyer sur celles qui 
tombent un peu en dehors du sujet; il louvoie, comme on dit. {Rires.) 

Ce manque de plan concernant l'avenir de Genève, nous allons le 
payer très cher; nous commençons déjà à le payer cher. Et comme 
M. Casaï nous oppose toujours des obstacles insurmontables, il parle 
de millions à aligner dès qu'un problème se pose véritablement. Je lui 
rappellerai simplement ce petit proverbe: Plus l'homme est petit, plus 
l'obstacle est grand. 

M. Wuarin. Je constate, comme vous Messieurs, que le débat de ce 
soir n'aura pas été inutile. Il aura même permis à M. Hochstaetter de 
s'intéresser aux questions d'urbanisme puisqu'il nous promet sa colla
boration. 

M. Casaï a bien voulu nous orienter aujourd'hui d'une façon partiel
lement intéressante. Nous attachons beaucoup de prix, Monsieur le 
conseiller d'Etat, à vous voir plus souvent, croyez-le bien. J'insiste 
sur ce point. 

D'autre part, vous avez remarqué que M. Saugey n'a pas été attaqué 
et qu'on n'a pas parlé d'affaires louches au cours des interpellations. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Voyez ce 
qu'a dit M. Hochstaetter. 

Le président. Laissez parler Me Wuarin. 

M. Hochstaetter. Il n'y a pas de maîtres ici, ou alors... que de maîtres, 
que de valets. 

M. Wuarin. Je voulais simplement dire que ce que nous critiquons 
ici, c'était le projet et le résultat. 
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M. Hochstaetter, Autrement dit, le Conseil d'Etat. 

M. Wuarin. A la plupart des questions intéressantes, M. Casai, 
vous n'avez pas voulu ou pas pu répondre et nous le déplorons. 

Nous ne savons toujours pas comment il se fait qu'en ce qui concerne 
Chantepoulet, nous ayons pu au municipal adopter des plans qui, par 
la suite, ont été complètement bouleversés, sans que nous le sachions. 

Nous ne savons pas ce qu'il est advenu aux Terreaux du Temple. 
Nous ne savons pas si oui ou non on a empiété sur le domaine de la ville. 

Nous n'avons pas reçu un mot de réponse aux questions qui deman
daient pourtant des explications. 

Enfin, je dois dire que vous n'avez pas répondu non plus à la question 
de savoir pourquoi six immeubles sont sortis de terre avant que les 
autorisations aient été données. Aucune explication ne nous a été donnée 
sur ce point. 

M. Lentillon. Ce n'est pas le premier miracle. 

M. Wuarin. En tous les cas, ce premier débat m'a intéressé. Mais 
je ne me déclare que très partiellement satisfait. 

M. Ganter. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Me Wuarin... 

Des voix à gauche: Maître, maître !! 

M. Ganter. ... ainsi que les explications données par M. Casaï, 
conseiller d'Etat. 

Je voudrais simplement dire à celui-ci qu'il n'est pas question pour 
nous de critiquer l'architecture moderne. Il ne faut pas nous faire passer 
pour des vieilles barbes. Nous n'en sommes pas encore là. Cela viendra 
peut-être mais, pour le moment, nous avons encore l'impression de jouir 
d'une certaine jeunesse. 

Nous venons d'entendre une sorte de manifeste du futurisme archi
tectural. On nous a dit qu'il faut aller toujours plus loin et que cela 
correspondra aux vœux des générations qui nous succéderont. Je crois 
que c'est une erreur. L'architecture, comme l'être humain, peut « faire » 
des maladies. On les a faites en Allemagne et ailleurs et, à l'heure actuelle, 
des édifices qui semblaient être merveilleux de modernisme sont démodés. 
Je me souviens de bâtiments qui sont actuellement périmés et qui ont 
même l'air minables. C'est ce qu'il faut éviter. 

La loi sur les constructions implique une question de convenance. 
Nous ne critiquons pas l'architecture de M. Saugey. Nous critiquons 
simplement le cadre choisi pour la construction de ces immeubles. 
Si de nouveaux quartiers devaient s'édifier dans les normes prévues 
par la loi et dans son esprit, nous pourrions discuter. A Chantepoulet, 
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une erreur monumentale a été commise. Nous la payerons très cher. 
Aux Terreaux du Temple aussi. 

Il y a un autre fait qui m'étonne et qui a créé le malaise qui est à 
l'origine du présent débat du Conseil municipal. En effet, on a conclu 
une opération sur le vu de promesses et ces promesses n 'ont pas été 
tenues. C'est extrêmement grave pour nous. Quelqu'un peut vendre 
ou ne pas vendre un objet qu'il possède, c'est son affaire. Mais s'il vend 
et qu'il pose certaines conditions à cette vente, celles-ci doivent être 
tenues. Je ne veux pas employer le mot de « tromperie » parce qu'il 
est peut-être trop fort, mais il y a là un manque de confiance qui nous 
afflige. Il est certain que si l'on avait présenté une maquette ou une 
photo de Chantepoulet et des Terreaux du Temple dans leur état actuel, 
le soir du vote, l 'approbation aurait été refusée à une majorité écrasante. 

Dans quelle position sommes-nous maintenant ? 
Que dit la population ? E t pourquoi avons-nous tenu à ce débat ? 
La population dit: Le Conseil municipal que fait-il ? 
Le Conseil municipal ne peut-il se prononcer sur la base de 

documents transitoires, marquant simplement un aspect de l'opération 
en cours ? 

Telles sont les raisons pour lesquelles la situation demande une mise 
au point sérieuse. 

Nous ne pouvons pas, ce soir, aboutir à des conclusions précises mais 
j 'espère que ce débat pourra reprendre au cours d'une prochaine séance. 
Pour notre compte, nous ne pourrons pas continuer de discuter l'alié
nation de terrains appartenant à la Ville sur le vu de plans qui ne sont 
pas définitivement approuvés par le Département des t ravaux publics. 

M. Case. J e voudrais faire une remarque au sujet d 'une phrase que 
vous avez prononcée, Monsieur le conseiller d 'Eta t . Lorsque vous parlez 
du coût des constructions, vous mentionnez toujours l 'augmentation 
des matériaux et de la main-d'œuvre, mais jamais des bénéfices. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Il y en a d'autres qui s'en chargent. 

M. Case. Vous ne parlez pas de tous les membres des conseils d'admi
nistration. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Il paraît que je fais partie de 35 de ces 
conseils d'administration ! 

M. Case. Le résultat est le même qu'il y ait 10, 20 ou 35 conseils 
d'administration. 

Est-ce que vous représentez le Conseil d 'Eta t , la collectivité ou les 
conseils d'administration, 10, 20 ou 35, dont vous faites partie ? 

Vous laisserez, en ce qui concerne les loyers actuels, un souvenir 
comme celui qu 'a laissé M. Musy en ce qui concerne les traitements. 
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M. Casaï, conseiller d'Etat. Je préfère ne pas vous répondre. Je fais 
une simple comparaison entre vous et ce que je pense. 

Le président. Je considère le débat comme clos. Nous passons à 
l'ordre du jour. 

2. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 672.000,— pour les travaux d'aménagement des 
rues des Terreaux du Temple, Vallin, des Corps Saints, de Cornavin 
et de la place de Saint Gervais, des rues du Temple et Grenus ' (No 117). 

M. Rollini, rapporteur. La commission des travaux a examiné, le 
30 septembre écoulé, sur place et dans sa séance du même jour, la 
demande de crédit du Département des travaux publics. 

Un représentant des constructeurs du lotissem.ent du marché aux 
puces a été entendu et il nous a fait part que le groupe avait abandonné 
sa première intention, qui consistait à démolir les immeubles par étapes 
et à les reconstruire en trois ans et demi environ. 

Cette manière de procéder aurait occasionné pendant ce temps-là 
de graves inconvénients pour la circulation et aurait présenté égale
ment, du point de vue technique, de grands dangers, soit pour les immeu
bles subsistant, soit pour les ouvriers, étant donné la nature instable 
du terrain. 

Les constructeurs ont donc décidé de démolir d'un bloc la totalité 
des immeubles et de les reconstruire immédiatement. 

L'opération ainsi menée aura le grand avantage de réduire à deux 
ans la réalisation de ce vaste projet et de diminuer considérablement 
les difficultés et les risques inhérents à des travaux d'une telle envergure 
échelonnés primitivement sur trois ans. 

Les architectes nous ont également déclaré qu'ils avaient obtenu 
l'accord des commerçants délogés, qui seraient installés provisoirement 
dans des constructions en préfabriqué, pendant la durée des travaux, 
avant d'occuper les locaux qui leur étaient réservés dans les immeubles 
neufs. En outre, la commission des travaux a pris acte que les construc
teurs feraient le nécessaire pour que les locataires d'appartements, 
actuellement encore au nombre de 17, obtiennent des logements qui 
puissent leur convenir. 

Bien que ces dispositions d'ordre privé échappent à la compétence 
de la commission des travaux et à celle du Conseil municipal, nous avons 
enregistré avec satisfaction ces déclarations. 

1 Rapport du Conseil administratif, 266. Projet, 267. Renvoi à une commission, 267. Préconsulta
tion, 268. Désignation de la commission, 274. 
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Le crédit de Fr. 672.000,— qui nous est demandé pour l'élargisse
ment, la réfection et l'aménagement des rues des Terreaux du Temple, 
Vallin, des Corps Saints, de Cornavin, place des XXII Cantons, rue du 
Temple, rue Grenus et place Saint Gervais, se justifie pleinement. 

Ces travaux sont d'une urgente nécessité et seront effectués au fur 
et à mesure des besoins. 

En conséquence, la commission des travaux unanime vous propose 
d'accepter le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

M. Lentillon. A la suite du débat que nous avons eu ce soir au sujet 
des erreurs commises par le Conseil administratif et par le Conseil d'Etat 
dans le domaine de l'urbanisme et fidèles à notre ligne de conduite, 
nous considérons que le crédit demandé est en quelque sorte le quitus 
des erreurs qui ont été faites dans le quartier de Saint Gervais. 

M. Casai nous a dit tout à l'heure que le Département des travaux 
publics avait à cœur d'examiner seulement des projets fouillés et non 
pas des choses imparfaites. 

Or, j'aime à le répéter — et je le répéterai encore longtemps — 
que le vote qui eut lieu, tant au Grand Conseil qu'au Conseil municipal, 
au sujet de l'hôtel du Rhône a été acquis non pas sur le vu de projets 
étudiés et fouillés mais sur le vu d'un simple pastel, d'une simple esquisse 
au charbon. C'est dans de telles conditions que nous avons dû nous 
déterminer. Pour avoir osé protester, nous avons alors été traités d'enne
mis de la république, dans cette même salle. 

Aujourd'hui, il semble que les avis sont quelque peu divergents 
et que la réflexion aidant, on en soit venu à une autre conception des 
choses. Nous avons aussi protesté contre l'aménagement de la rue du 
Temple, avec la reconstruction des chicanes de l'Escalade sur le côté 
gauche en descendant î Actuellement, la Ville est appelée à refaire ce 
qu'elle a fait et nous ne sommes absolument pas satisfaits au sujet de 
l'aménagement de ce quartier. 

Personne ne sait ce que va devenir la rue de Cornavin, qui se terminera 
en véritable cul de sac, soit sur la rue des Corps Saints, soit sur Coutance, 
où il est pratiquement impossible de circuler. 

Pour toutes ces raisons, notre fraction se refuse à suivre les proposi
tions du Conseil administratif et votera contre ce crédit en signe de 
protestation contre l'incurie de l'Etat et de la Ville en matière d'urba
nisme. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J'ai l'impression 
que M. Lentillon y a tout mêlé. Ce que nous vous demandons mainte
nant, c'est un crédit pour l'aménagement de l'artère de Cornavin et 
pour celle des Terreaux du Temple. Ces artères ont été passablement 
élargies — vous pourrez le constater lorsque les travaux seront terminés. 
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Quoi qu'il en soit, je vous demande de ne pas suivre M. Lentillon 
et de voter le crédit. 

M. Rollini, rapporteur. L'intervention de M. Lentillon m'étonne 
énormément, étant donné que le parti qu'il représente au sein de ce 
Conseil municipal a des délégués à la commission des travaux. 

M. Lentillon. Nous avons réfléchi, hier soir encore ! 

M. Rollini, rapporteur. Ces représentants de votre parti ont pourtant 
voté le projet que nous vous soumettons ce soir. Ils ont — dites-vous — 
changé d'avis. Cela arrive mais il n'en reste pas moins que c'est avec 
une certaine surprise que nous enregistrons ces palinodies et ces change
ments d'attitude. 

M. Bornand. Comme membre de la commission des travaux, je me 
plais à écouter les réflexions de M. Rollini, rapporteur, car il nous est 
arrivé, à nous aussi, de pouvoir nous étonner de certains changements 
d'attitude. 

Je pense qu'après avoir réfléchi — et surtout qu'après avoir assisté 
au «festival Casai» de ce soir — on est en droit de changer d'opinion. 

M. Hochstaetter. Il n'est pas question de palinodies. Ceux qui font 
les palinodies, ce sont les autorités qui, après le vote, apportent des 
modifications aux projets, ce sont ceux qui utilisent comme alibis les 
décisions du Conseil municipal, ce sont ceux qui nous disent: votez le 
crédit parce que nous en avons besoin pour effectuer certains travaux 
et qui, ensuite, ne tiennent pas les promesses qu'ils ont faites et qui, 
quand on le leur reproche, nous disent: « Mais, vous avez voté le crédit ». 

Quand on vote, on n'a pas le droit de discuter et, après coup, si 
quelque chose ne va pas, on nous dit: c'est votre faute; vous avez voté. 
Comme l'exécutif ne tient pas ses promesses, nous tenons à dire que 
nous en avons assez ! 

M. Calame. Il me paraît qu'on est en train de faire beaucoup d'oppor
tunisme. 

M. Julita. Vous êtes bien placé pour cela ! (Exclamations, bruit.) 

M. Calame. M. le président, puis-je continuer à parler ? 

Le président. Je ne suis pas maître des paroles de M. Julita. Vous avez 
la parole. 
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M. Calante. La commission a étudié très attentivement l'objet qui 
vous est présenté. 

Si l'urbanisme dans son ensemble peut, on vient de le voir, faire 
l'objet d'une discussion générale, il s'agit, pour l'instant, d'un cas parti
culier, pour lequel on vous a donné toutes les précisions nécessaires. 
Il n'y a, à cet égard, aucun doute quelconque dans l'esprit des membres 
de la commission des travaux qui ont approuvé à l'unanimité le rapport 
dont il vient de vous être donné connaissance. 

Je propose donc à ce Conseil municipal de voter le crédit qui lui 
est demandé. 

M. Maillard. On nous propose ce soir deux crédits dont le total 
ascende à près d'un million, à un peu plus de Fr. 800.000,— pour être 
plus précis. 

J'ai quand même quelque appréhension à voter ces crédits parce 
que je ne suis pas très au clair sur les conceptions du Département des 
travaux publics et sur celles du Conseil administratif en ce qui concerne 
les cessions de terrains. 

Je sais que, dans certains cas, on exige des propriétaires de construire 
totalement les routes qui sont contigues aux bâtiments qu'ils se propo
sent de construire alors que, dans d'autres cas, les propriétaires cèdent 
leurs droits sans que les rues soient aménagées par leurs soins. 

J'aimerais être au clair sur la façon de procéder qu'on emploie 
généralement et connaître les dispositions sur la base desquelles le 
Département des travaux publics et le Conseil administratif traitent les 
cessions de terrain en liaison avec des constructions de routes. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif C'est très simple. 
Vous parlez de la rue Cornavin. La Ville était propriétaire du lotisse
ment jusqu'aux Terreaux du Temple. Elle a vendu une partie de ces 
terrains, conformément à une décision que vous avez prise. Tout le 
reste est propriété de la Ville et, aujourd'hui, ces terrains passent au 
domaine public puisqu'il faut créer des artères. 

Le problème posé par M. Maillard ne se pose donc pas, la Ville ayant 
toujours été propriétaire de ces terrains. 

M. Maillard. Mais qu'en est-il dans d'autres cas ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. On ne va pas recom
mencer, ce soir, avec des problèmes d'ordre général ! 

M. Hochstaetter. Je voudrais profiter de la présence exceptionnelle 
de M. Casaï parmi nous pour lui poser une question à laquelle peut-être 
il ne répondra pas car il ne répond jamais — c'est une technique ! 
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Il paraît que, dans ces projets, on prévoit la modification et la cons
truction d'égouts. 

A la commission des Services industriels, nous avons eu une surprise. 
On nous a dit que les Services industriels, cet été, avaient collaboré, 
avec la commune de Versoix, pour opérer la désinfection des égouts, 
au moment de l'épidémie de poliomyélite. Nous avons approuvé cette 
opération. 

En même temps, nous avons appris qu'à Versoix, on a dû rechercher 
tous les anciens secrétaires communaux — certains étaient assez vieux 
et il n'a pas été facile de les retrouver — pour leur demander s'ils connais
saient l'emplacement des égouts de la commune. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif, Qu'est-ce que cela 
a à voir avec le problème de Cornavin ? 

M. Hochstaetter. Vous allez le constater tout de suite. C'est formi
dable à quel point les habitants de Versoix peuvent être retardés, alors 
que M. Casai dirige, depuis 17 ans, les travaux publics de notre canton. 

Une voix s'est toutefois élevée parmi les gens compétents pour dire: 
ne riez pas trop parce que le Département des travaux publics ne sait 
pas, à Genève non plus, où se trouvent les égouts. Il n'y a pas de plan des 
égouts. 

Je vous pose donc la question, M. Casai: avez-vous un plan des 
égouts ? 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je veux répondre à M. Hochstaetter: 
il n'y a pas de plan des égouts. 

M. Hochstaetter. C'est bien ce que je pensais. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. M. Braillard non plus n'en a pas dressé 
un. Il a fait voter des crédits qui ont été utilisés à autre chose. (Brouhaha.) 

Le président. Un peu de silence, Messieurs. 

M. Braillard. Je ne voulais pas prendre la parole, mais M. Casaï a 
de nouveau prononcé mon nom. {Brouhaha.) 

Le président. Observez donc un peu le silence. Je donne la parole à 
M. Braillard. 

M. Braillard. On dirait que M. Casaï a un monopole pour dire les 
choses de telle manière qu'elles soient fausses. 

Il a dit que personne n'avait des plans pour les égouts. Il se trompe 
beaucoup. Au moment où mon père était au Département des travaux 
publics, il y avait du chômage parmi le personnel technique et le dépar
tement avait créé un bureau spécial pour utiliser ce personnel. Ce bureau 
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a fait des recherches très à fond sur les égouts de Genève, car les prédé
cesseurs de mon père, les Turrettini, les Boissonnas, etc. ne s'étaient 
jamais penchés sur ce problème. Il a donc été réuni une très grande 
documentation qui a été perdue depuis lors. 

Le président. Nous sommes en premier débat sur le projet d'ouver
ture d'un crédit. (Bruits.) 

M. Braillard. Tous les documents ont donc été perdus. On ne peut 
donc pas en incriminer les autres. 

Au sujet du projet qui nous intéresse, je voudrais tout d'abord 
faire un vœu: c'est que lors de l'exposé du rapport de la commission 
aux séances du Conseil municipal, on affiche les plans des projets sur 
lesquels on rapporte. 

Lors de la présentation, on ne discute pas les projets; on les renvoie 
à une commission, alors que lors du rapport de la commission on est 
obligé d'avoir des discussions assez animées. A ce moment-là, les plans 
seraient les bienvenus. 

D'autre part, au sujet du plan d'aménagement des Terreaux du 
Temple, j 'ai fait une réserve à la commission en ce sens que ce plan ne 
prévoyait pas de « parkings » pour les voitures. La logique veut que le 
problème de la circulation est avant tout un problème de stationnement, 
surtout à proximité du bureau des autos et d'un quartier aussi commer
çant que celui de Saint Gervais. 

Je tiens à émettre le vœu que, lors de la réalisation du projet, on 
tienne compte de ma suggestion et qu'on crée des parkings à voitures 
en épis à cet endroit. 

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. 609.000,— en vue de l'aménagement du quartier des Terreaux du 
Temple et de la place Saint Gervais. Le montant ci-dessus 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. 63.000,— en vue de la modification des installations d'éclairage 
public et la plantation d'arbres. 
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Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité 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 somme de Fr. 672.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de 15 annuités, dont les 14 premières, de Fr. 40.000,—, seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie et tra
vaux publics), de 1954 à 1967; le solde figurera à l'exercice 1968, même 
chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen 
de 10 annuités, dont les 9 premières, de Fr. 6.000,—, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de 
1954 à 1962; le solde figurera à l'exercice 1963, même chapitre. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 190.000,— pour: 

a) l'aménagement de la rue du Contrat Social prolongée, entre la 
rue des Confessions et le chemin Furet; 

b) l'élargissement du chemin Furet x. (ND 114) 

M. Monnet, rapporteur. La commission des travaux s'est rendue 
sur place et a examiné les plans et devis de l'aménagement de la rue du 
Contrat Social prolongée, qui doit être construite en vue de desservir 
neuf immeubles locatifs à loyers modestes construits dans la campagne 
Cayla. 

Les constructeurs ont cédé gratuitement le terrain nécessaire à la 
création de cette artère, qui reliera la rue du Contrat Social (depuis la 
rue des Confessions) au chemin Furet, dont l'élargissement est prévu, 
de l'avenue d'Aïre à l'avenue de Gallatin. 

Les travaux d'établissement de la chaussée et des trottoirs et la 
construction de l'égout sont estimés à Fr. 150.000,— et l'installation 
de l'éclairage public coûtera Fr. 40.000,—. 

La commission, considérant que l'exécution de ces travaux est 
nécessaire, vous recommande d'approuver le projet d'arrêté qui vous 
est soumis. 

Le projet est adopté en premier puits en deuxième débat. 

1 Rapport du Conseil administratif, 274. Projet, 274. Renvoi à une commission et préconsul tation, 
275-
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la construction de neuf immeubles sur les terrains de l'ancienne 
propriété Cayla, entre la rue des Confessions et le chemin Furet, 

vu la nécessité de prolonger la rue du Contrat Social, entre ces deux 
artères, 

vu la cession de terrain faite dans ce but par la société proprié
taire et l'accord conclu avec elle, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de Fr. 

150.000,— en vue de l'aménagement en chaussée et trottoir de la rue 
du Contrat Social prolongée, entre la rue des Confessions et le chemin 
Furet, et la construction d'un égout, ainsi que de l'élargissement du 
chemin Furet. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
40.000,— en vue de l'établissement de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. k- — II 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. 190.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de six annuités, dont les cinq premières de Fr. 25.000,— 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie 
et travaux publics) des années 1954 à 1958 ; le solde figurera à l'exercice 
1959, même chapitre. 

Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera amorti 
au moyen de quatre annuités, dont les trois premières de Fr. 10.000,— 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service 
immobilier) des années 1954 à 1956 ; le solde figurera à l'exercice 1957, 
même chapitre. 

La séance est levée à 23 h. 10. 
Le mémorialiste-sténographe: 

S. Perret. 
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SESSION PÉRIODIQUE 

du MARDI 20 OCTOBRE au VENDREDI 20 NOVEMBRE 1953 

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 1954. 
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— Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels pour l'année 1954. 

— Présentation du projet de budget de l'administration municipale 
pour l'année 1954. 

— Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels pour l'année 1954. 

— Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu 
financier et administratif de l'administration municipale pour 
l'année 1952. 

— Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu 
administratif et financier des Services industriels pour l'année 1952. 

— Rapport de la commission des sports chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à couvrir les frais d'un concours pour la construction d'une 
patinoire artificielle. (No 118.) 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue des Cordiers 8 - rue des Vollandes 56 (No 116). 
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Jacques de Sellon (No 119) ; 

— l'acquisition d'une propriété au plateau de Frontenex (No 120). 

— Propositions individuelles. 

— Requêtes en naturalisation. 

VILLE DE GENÈVE Genève, le 14 octobre 1953. 

Conseil municipal 

Monsieur le conseiller municipal, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Etat, par un 
arrêté en date du 13 octobre 1953, a fixé la session périodique du 
Conseil municipal de la Ville de Genève du MARDI 20 OCTOBRE 
au VENDREDI 20 NOVEMBRE 1953, inclusivement. 
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Vous trouverez ci-inclus l'ordre du jour général de cette session, 
ainsi que celui de la première séance convoquée pour le MARDI 
20 OCTOBRE 1953, à 20 h. 30 précises. 

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

Le président du Conseil municipal: 

Jules Ducret, 

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

Le procès-verbal de la séance du 9 octobre 1953 est lu et approuvé. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dovaz, Dutoït. 

Sont absents: MM. Bœsch, Gilliéron, Gorgerat, Monney, Perret, 
Wenger. 

MM. Thévenaz, président, Dussoix, Cottier, Billy et Noul, conseillers 
administratifs, ainsi que M. Casaï, conseiller d 'E ta t chargé du Dépar
tement des t ravaux publics, assistent à la séance. 

Le président. Nous avons reçu du Conseil d 'E ta t l 'arrêté convoquant 
le Conseil municipal en session périodique: 

République et canton 
de Genève 

A R R Ê T É 

relatif à la convocation du Conseil municipal de la Ville de Genève 

en session périodique 

du 13 octobre 1953 

Le Conseil d 'Eta t , 

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 6 
octobre 1953 ; 
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Arrête: 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 
périodique, du mardi 20 octobre au vendredi 20 novembre 1953 inclu
sivement. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat: 

A. Tombet. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

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

2. Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne : MM. Schulz, Snell, Thorel, Verdan, Wittwer, 
Hauser, Voutaz, Bornand, Bœsch, Charpie, Lacroix, Rey, Mermoud, 
Zaugg, Burtin. 

3. Election de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour l'année 1954. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne: MM. Brunner, Castellino, Schleer, Snell, 
Thorel, Bornand, Dédo, Sviatsky, Sauter, Ostermann, Lacroix, Revillard, 
Ducret, Julita, Reymond. 

4. Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels pour l'année 1954. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne: MM. Berchten, Berner, Bertherat, Henchoz, 
Wittwer, Hochstaetter, Hochtaettler, Voutaz, Dovaz, Wuarin, Bolens, 
Brandazza, Piguet, Maillard, Burtin. 
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5. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour l'année 1954. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Observations d'ordre général 

Comme les années précédentes, les prévisions budgétaires pour 
l'exercice 1954 ont fait l'objet d'études approfondies basées sur l'évo
lution du résultat des dernières années. 

Compte tenu du développement ordinaire des consommations 
d'eau, d'électricité et de gaz, les recettes probables d'exploitation ont 
été arrêtées comme suit: 

Service des eaux Fr. 3.942.900,— soit + 142.400 — 
Service de l'électricité . . . » 30.495.000,— soit -+- 835.000 — 
Service du gaz » 12.562.500,— soit + 25.000 — 

Total . . . . Fr. 47.000.400,— + 1.002.400 — 

Quant aux dépenses d'exploitation, elles se répartissent de la manière 
suivante : 

Service des eaux Fr. 2.536.400,— soit — 10.100 — 
Service de l'électricité . . . » 12.296.800,— soit + 621.000 — 
Service du gaz » 10.117.100,— soit — 652.800 — 

Total . . . . Fr. 24.950.300,— — 41.900 — 

La diminution de dépenses enregistrées par le service du gaz est 
due essentiellement à l'abaissement du prix d'achat des houilles. 

Le développement des consommations implique l'augmentation 
des crédits de dotation au fonds de renouvellement et au budget de 
construction. 

Pour l'exercice 1952, le fonds de renouvellement avait bénéficié 
d'une dotation de 1.796.000 francs qui, vu les résultats satisfaisants 
et le fait que ce fonds est encore insuffisant, fut portée en fin d'exercice 
à 3.296.000 francs. Au budget de 1953, la dotation prévue a été de 
2.410.000 francs. Pour 1954, elle a été fixée à 3.045.000 francs et se répar
tit comme suit: 

Service des eaux Fr. 925.000,— soit + 200.000,— 
Service de l'électricité . . . » 1.550.000,— soit + 570.000 — 
Service du gaz » 570.000,— soit — 135.000,— 
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Il convient d'expliquer l'augmentation du budget de construction 
qui passe de 6.320.000 francs en 1953 à 10.430.000 francs en 1954. 

Les Services industriels ont examiné avec une attention particulière 
les propositions des différents services, soucieux de maintenir dans la 
mesure du possible les investissements nouveaux à un montant voisin 
ou inférieur aux amortissements qui, pour 1954, s'élèveront à 
6.365.249 fr. 75. Ils sont toutefois tenus d'assurer le développement 
des services dans leurs secteurs particuliers et, par là, de prévoir les 
constructions et installations qu'il est apparu indispensable de réaliser 
en 1954. D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever qu'en ce qui 
concerne notre entreprise, il s'agit d'investissements productifs. 

Dans le montant de 5.760.000 francs relatif au service des eaux est 
comprise la somme de 5.000.000 de francs qu'exigera en 1954 l'avance
ment des travaux extraordinaires de la station de filtration, dont per
sonne ne conteste plus aujourd'hui l'urgence. Pour ce service, les dépenses 
ordinaires de construction, avec 760.000 francs, sont inférieures à celles 
admises en 1953, bien que la construction de nouveaux groupes d'im
meubles et le renforcement nécessaire de certains points faibles des 
réseaux obligent à prévoir pour les canalisations nouvelles un crédit de 
550.000 francs, somme qui n'a rien d'excessif puisque, en 1952, la dépense 
a été sur ce point particulier de 851.397 fr. 95. 

Le service de l'électricité accuse une augmentation de 360.000 francs 
par rapport à ses prévisions de l'an dernier. Le poste le plus important 
est constitué par les dépenses que rend nécessaires l'extension des 
réseaux de distribution, soit par suite des raccordements de nouveaux 
immeubles, soit par la nécessité d'augmenter les réserves de puissance 
du réseau qui, à fin 1951, étaient tombées à 6,6 %, marge trop faible 
quand on se rappelle qu'en 1939 cette réserve était de 40 %, grâce à 
laquelle il a été possible de faire face aux nombreuses demandes de 
raccordements enregistrées par suite des circonstances de guerre. Cette 
politique implique évidemment tout un programme de dépenses éche
lonnées sur plusieurs années, dont une première partie figure au budget 
de construction de 1954. 

La demande de crédit de 340.000 francs du service du gaz est infé
rieure à celle de l'année dernière. Il y a lieu de noter toutefois que si 
d'importantes réfections de routes venaient à être entreprises dans le 
courant de 1954, le crédit pour l'extension et le renforcement des réseaux 
de ce service ne serait pas suffisant. 

Ainsi donc, si l'on excepte le crédit extraordinaire de 5.000.000 de 
francs nécessité l'an prochain par la construction de la station de filtra
tion, l'ensemble des crédits du budget de construction de 1954 ne s'élève 
qu'à 5.430.000 francs, somme inférieure de 890.000 francs aux crédits 
accordés dans ce budget particulier pour 1953. 
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Le bénéfice brut escompté fait ressortir les différences suivantes 
par rapport à celui prévu pour 1953: 

Service des eaux Fr. 1.406.500,— soit + 152.500 — 
Service de l'électricité . . . » 18.198.200,— soit + 214.000— 
Service du gaz » 2.445.400,— soit + 677.800,— 

Total . . . . Fr. 22.050.100,— + 1.044.300 — 

Si les constatations faites les années précédentes sur la stabilité 
des traitements du personnel se retrouvent en 1954, il convient naturel
lement de réserver les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau 
statut du personnel, actuellement en cours d'étude. 

Le poste « main-d'œuvre », de 6.057.000 francs, représente une 
diminution de 40.000 francs sur celui de l'exercice 1953. 

Le poste « allocations » accuse une diminution de 28.100 francs. 
Par contre, l'effort social envisagé pour 1954 est loin d'être négligeable 
puisqu'on enregistre une augmentation de 77.000 francs aux charges 
de cette nature, alors que la part des Services industriels au déficit de 
la Caisse d'assurance du personnel n'est pas encore connue au moment 
de l'établissement du budget et n'est, par conséquent, pas comprise 
dans les tableaux y relatifs. Comparées à l'ensemble des traitements 
et salaires, les charges sociales représentent le 22,06 °0, contre 21,18 % 
au budget de 1953. 

Enfin, il a été prévu pour 1954 une attribution de 350.000 francs 
au fonds d'assurance et de 500.000 francs au fonds d'assainissement 
de la Caisse d'assurance du personnel. Malgré ces importantes charges 
financières il sera possible de verser à la Ville sa part légale maximum 
de bénéfice, soit 4.200.000 francs. 

Genève, 30 septembre 1953. 

Au nom des Services industriels de Genève: 
Le président : 

Dr Louis Comisetti. 
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BUDGET D'EXPLOITATION 

Observations 

1. Conseil, présidence, secrétariat général 

DÉPENSES 

800.61 Entretien du bâtiment du pont de la Machine. 
Ces frais étaient compris, jusqu'ici, dans la rubrique 580.50 

du service des eaux, « Entretien des immeubles locatifs », 
ce qui ne correspond pas à la situation réelle de ce bâtiment, 
occupé en quasi-totalité par l'administration générale. La 
réfection de la toiture centrale et les modifications à apporter 
à l'éclairage et au bureau du secrétariat général expliquent 
ce montant. 

S. Service de la comptabilité 

DÉPENSES 

802.6 Taxes des chèques postaux. 
Les versements à ce compte continuent à être en progression. 

802.8 Déplacements et débours (sommes à verser aux receveurs-rele-
veurs d'index et aux employés chargés de la suppression de 
la fourniture). 

803.2 Electricité et chauffage. 
Ces montants correspondent aux dépenses effectives de 

l'exercice 1952. 

803.5 Intérêts des dépôts de garantie. 
L'accroissement des dépôts de garantie des abonnés néces

site le rajustement de la provision pour intérêts. 

Assurances et charges sociales diverses. 
Primes d'ancienneté et dotation au fonds de secours. 

En application des nouvelles dispositions du statut du personnel 
concernant les primes d'ancienneté, celles-ci ont été rajustées pour le 
budget de 1954. 

Allocations aux retraités pour Vaugmentation du coût de la vie. 
Une augmentation du nombre des pensionnés se manifeste déjà 

pour l'exercice 1953; il y a lieu de prévoir une dépense plus élevée 
encore pour le budget 1954. 
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E n dehors des modifications ci-dessus, le montant des assurances 
et charges sociales diverses est sensiblement égal à celui du budget 
1953 ; il représente le 22,06 % de la totalité des traitements et salaires, 
allocations comprises. 

Service des eaux 

RECETTES 
900. Eau ménagère. 

901. Eau industrielle. 

Prévisions tenant compte de la progression normale des 
abonnements. Les résultats de 1952 de ces deux postes, excep
tionnellement élevés par suite de la grande sécheresse de l'été 
dernier, ne peuvent de ce fait servir de base de comparaison. 

905. Travaux pour le compte de tiers. 

Prévisions basées sur les résultats de l'exercice 1952. 

Au total, le montant estimé des recettes at teint 3.942.900 
francs, en diminution de 223.200 francs sur les résultats de 
1952 et en augmentation de 142.400 francs sur le budget de 
1953. 

DÉPENSES 

Usines et stations 

500.0 Traitements et salaires. 
Augmentation de dépenses qui est justifiée par la nécessité 

d'engager deux mécaniciens. 

502.0 Entretien des usines et stations. 

Prévisions tenant compte de l 'augmentation du nombre de 
nos stations auxiliaires. 

502.1 Frais de transports. 

Prévisions basées sur les résultats de l'exercice 1952. 

504. Redevances à VEtat. 

Augmentation de dépenses résultant de la mise en exploi
tation de la station de pompage de Perly. 

Compteurs 

520.0 Traitements et salaires. 

Augmentation de dépenses qui est justifiée par la nécessité 
d'engager un releveur d'index. 
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521.0 Fournitures. 
Diminution de dépenses résultant d'une utilisation moins 

grande de pièces de rechange de compteurs par suite de la mise 
hors service de certains systèmes. 

Atelier 

561. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Prévisions basées sur les résultats des exercices 1952-1953. 

Frais généraux du service 

580.50 Entretien des immeubles. 

Prévisions concernant uniquement les travaux d'entretien 
des immeubles utilisés par notre service, voir au surplus Cpte 
800.61 Administration générale. 

580.51 Ce poste était compris jusqu'alors dans le compte 580.50. 

Travaux pour le compte de tiers 

512.00 Traitements et- salaires. 
512.01 Allocations de renchérissement. 

512.02 ' Charges sociales. 
512.1 Travaux et fournitures. 

Dépenses parallèles aux recettes. 

RÉCAPITULATION 

Au total, le montant estimé des dépenses s'élève à 2.536.400 francs, 
en augmentation de 116.500 francs sur les résultats de 1952 et en dimi
nution de 10.100 francs sur le montant budgété pour 1953. 

L'excédent des recettes prévu pour 1954 s'élève ainsi à 1.406.500 
francs, en diminution de 339.700 francs sur les résultats de 1952, mais 
en augmentation de 152.500 francs sur les montants budgétés pour 1953. 

Service de l'électricité 

RECETTES 

910. Eclairage et usages ménagers. 

L'augmentation annuelle de la consommation, qui avait 
été de 8,8 % en 1952, est redescendue à 4,6 % pour les quatre 
premiers mois de 1953; il est dès lors prudent d'admettre un 
taux annuel moyen de 5 %, soit 10 % au total sur les résultats 
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de 1952, en même temps qu'un léger tassement du prix moyen 
de vente. 

911. Industrie et artisanat. 

L'augmentation de consommation de 9 % observée en 
1952 s'est maintenue en 1953 ; on admettra donc un taux 
annuel moyen de 8 %, soit 16 % par rapport aux résultats 
de 1952, et un léger tassement du prix moyen de vente. 

912. Applications thermiques. 

Si l'on admet une fourniture aux grosses chaudières d'environ 
25 GWh, correspondant à une hydraulicité moyenne, on peut 
maintenir le niveau de recettes atteint en 1952. 

913. Tramways. 

L'amélioration du rendement des installations de l'usine 
thermique, la suppression de la ligne de la Croix de Rozon 
et la compression des horaires, conduisent à ramener la consom
mation annuelle à 700.000 francs (rabais spécial de 15 % 
compris). 

914. Autres ventes. 

En partant d'une hydraulicité moyenne, on peut estimer 
les ventes d'énergie à d'autres réseaux à quelque 20 GWh, 
soit environ 240.000 francs, prévision tenant compte de la 
mise en marche du quatrième groupe de Verbois. 

Au total, les recettes provenant de la vente d'énergie dans 
le canton sont estimées à 28.300.000 francs, en augmentation 
de 1.441.000 francs sur les résultats de 1952 et de 700.000 francs 
sur le budget de 1953. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 

On a admis le même volume de travaux que pour 1953. 

919. Recettes diverses. 

On a tenu compte de la perception d'une redevance annuelle 
de 30.000 francs payée par EOS pour l'utilisation partielle du 
poste de Verbois. 

Au total le montant estimé des recettes atteint 30.495.000 
francs, en augmentation de 356.500 francs sur les résultats 
de 1952 et de 835.000 francs sur le budget de 1953. 
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DÉPENSES 

Usine de Verbois 

605. Entretien des biefs amont et aval. 

La dépense de 200.000 francs environ, envisagée pour 1952 
et 1953 et non réalisée au cours de ces deux exercices, est 
reportée en 1954, année au cours de laquelle aura lieu la chasse 
de Verbois. 

606. Démolition de l'ancienne usine de Chèvres. 

Il s'agit de la troisième et dernière étape de cette opération, 
dont le coût est porté au compte d'exploitation. 

Achat d'énergie 
620. EOS. 

Les clauses du contrat de 1949 déterminent un forfait de 
3.514.000 francs. Il convient d'y ajouter 400.000 francs pour 
une fourniture supplémentaire d'environ 12 millions de kWh 
exigée par le développement de la consommation, et de 40.000 
francs pour achat occasionnel d'énergie pendant la vidange 
du Rhône prévue en 1954. 

Réseaux 

630.0 Traitements et salaires. 

L'augmentation des dépenses de main-d'œuvre par rapport 
au compte rendu de 1952, s'explique par l'affectation d'une 
part plus grande de la main-d'œuvre de ce service aux t ravaux 
d'entretien. 

A bonnes 

662.00. 662.01 et 662.02. Traitements et salaires. 

Le montant est légèrement réduit par rapport au budget 
de 1953, afin de tenir compte d'une petite diminution de l'effectif 
et du rajeunissement de celui-ci. 

Frais généraux du service 

681.7 Redevance à VEtat. 

Elle tient compte de la présence du quatrième groupe 
électrogène de Verbois. 

Travaux pour le compte de tiers 

On a admis le même volume de t ravaux que pour 1953. 
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RÉCAPITULATION 

Au total, le montant estimé des dépenses s'élève à 12.296.800 francs, 
en augmentation de 1.550.100 francs sur les résultats de 1952 et de 
621.000 francs sur le montant budgété pour 1953 ; l'accroissement de ' 
dépense est dû presque exclusivement à l 'augmentation des achats 
d'énergie (779.000 francs) et de la redevance de Verbois (35.000 francs). 

L'excédent des recettes prévu pour 1954 s'élève ainsi à 18.198.200 
francs, en diminution de 1.193.580 francs sur les résultats de 1952, 
mais en augmentation de 214.000 francs sur les montants budgétés 
pour 1953. 

Service du gaz 

RECETTES 
920. Gaz. 

Production envisagée: 30.000.000 de m 3 ; vente prévue: 
28.500.000 m3. 

922. Goudron de houille. 

Estimation tenant compte de la vente probable du goudron. 

924. Benzol. 

Augmentation légère de la quantité produite. 

Au total, le montant estimé des recettes at teint 12.562.500 
francs, en augmentation de 129.200 francs sur les résultats de 
1952 et de 25.000 francs sur le budget de 1953. 

DÉPENSES 
700. Houille. 

Le prix d'achat de la houille est basé sur une estimation 
de 100 francs la tonne. 

706.0 Coke réutilisé pour le gaz à Veau. 

Le pourcentage de gaz à l'eau produit prévu est supérieur 
à celui des exercices précédents. 

706.1 Coke pour fours et gazogènes. 

Par suite du fléchissement du prix du coke, ce poste est aussi 
en diminution sur le budget de 1953. 

723.1 Manutention des matières premières. 
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724.4 Manutention coke et autres sous-produits. 

Voir 724.71. 

724.71 Frais de transports. 

Les frais des camions utilisés pour la manutention des 
matières premières ne figurent pas dans ce compte, mais ont 
été portés aux comptes 723.1 et 724.4. 

734. Entretien des bâtiments et du dépôt. 

Les nouveaux bâtiments exigent un entretien qui demande 
la création de ce nouveau poste. 

RÉCAPITULATION 

Au total, le montant estimé des dépenses s'élève à 10.117.100 francs, 
en diminution de 561.800 francs sur les résultats de 1952 et de 652.800 
francs sur les prévisions budgétaires de 1953, provenant du fléchissement 
du prix de la houille et du coke. 

L'excédent des recettes prévu pour 1954 s'élève à 2.445.400 francs, 
en augmentation de 691.000 francs sur les résultats de 1952 et de 677.800 
francs sur les montants portés au budget de 1953. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

1. Installation d'adduction, de filtration et de stérilisation. 

Sur un devis général de 16 millions, des crédits 
ont été accordés pour une somme d'environ 5 mil
lions ; il nous reste donc pour près de 11 millions 
de crédits à demander. En nous basant sur notre 
programme d'avancement, il y a lieu de prévoir au 
budget de 1954 une nouvelle tranche de Fr. 5.000.000,— 

2. Extension et renforcement des réseaux. 

a) Agrandissement du réservoir 
de Bernex. 

Après la construction d'une 
nouvelle cuve de 3000 m3 au 
Signal de Bernex, nous envisa
geons autour de ce réservoir 
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divers travaux d'aménagement 
non prévus au projet initial et 
dont l'exécution entraînera un 
supplément de dépense de . . Fr. 50.000,— 

b) Canalisations nouvelles. 
La cons

truction d e 
n o u v e a u x 
g r o u p e s 
d'immeubles, 
de même que 
la présence de 
certains points 
faibles sur nos 
réseaux de dis
tribution, nous 
obligent à pré
voir la pose de 
diverses con
duites d ' u n 
diamètre va

r i an t de 100 à 
250 mm. . . » 550.000,— 

— Fr. 600.000 — 

3. Ateliers et garages. 

L'agrandissement de nos gara-
rages a nécessité des travaux im
prévisibles qui ont eu comme 
conséquence un dépassement d'en
viron 20.000 francs sur les crédits 
accordés, dépense qu'il y a lieu de 
porter au budget de 1954 . . . » 20.000— 

If. Usine de la Coulouvrenière et sta
tions auxiliaires. 

a) Usine de la Coulouvrenière. 
Divers travaux d'aménage

ment et de renforcement du 
sous-sôl doivent être entrepris 
en vue de la réalisation par le 
service de l'électricité, d'une 
station de transformation 18/5 
kV destinée à l'alimentation de 
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nos groupes de secours. D 'autre 
par t nous prévoyons l'acquisi
tion d'un bateau à moteur fixe, 
avec cabine, qui puisse être uti
lisé en toutes saisons pour les 
contrôles que nous effectuons 
sur le lac. Le crédit nécessaire 
s'élève à . . . Fr. 50.000— 

b) Station de 
pompage d e 
Perly. 

La réalisa
tion d'une zone 
de protection 
a u t o u r d u 
puits de capta-
ge de cette sta
tion doit être 
entreprise sans 
tarder . . . . Fr. 60.000 — 

— — — Fr. 110.000,-— 

5. Achats de compteurs. 

Nécessités par l 'augmentation 
du nombre de compteurs posés 
ainsi que la mise hors service de 
vieux compteurs Fr. 30.000,— 

-— Fr. 760.000 — 

Fr. 5.760.000 — 

SERVICE D E L 'ÉLECTRICITÉ 

1. Extension des réseaux de distribution. 

Grâce à l'intensification des t ravaux d'exten
sion des réseaux, leur réserve de puissance qui était 
tombée à 6,6 % à fin 1951 a pu être ramenée à 8,8 
pour cent au début de l'année 1953. Dans l 'état 
d'incertitude de la situation internationale, cette 
marge est manifestement trop faible, car elle serait 
débordée en cas de difficulté quelconque dans 
l 'approvisionnement en combustibles. Pour y pa
rer, il est prévu de porter la réserve à 10 %, ce qui 
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nécessite l'aménagement d'une puissance trans
formatrice d'environ 14.000 kVA au cours des 
années 1953 et 1954. La dépense correspondante 
est estimée à 4.800.000 francs, dont il faut déduire 
le crédit disponible en 1953, soit environ 2.600.000 
francs. Les extensions de réseaux envisagées en 
1954 exigent donc une somme d'environ 2.200.000 
francs, à laquelle s'ajoute le coût des raccorde
ments d'immeubles divers, soit environ 500.000 
francs. Le crédit total nécessaire s'élève donc ainsi 
à Fr. 2.700.000 — 

2. Deuxième sous-station 125/13 kV. 

Le développement de la consommation oblige 
le service de l'électricité à reprendre sans délai la 
construction de cette sous-station, dont les tra
vaux, commencés en 1948, avaient été temporai
rement suspendus. Le coût total de l'ouvrage est 
évalué en première approximation à 7.600.000 fr. 
Le solde disponible des crédits déjà accordés à cet 
effet s'élève au 30 avril 1953 à 725.000 francs envi
ron; il permettra de couvrir les dépenses envisa
gées pendant l'exercice 1953. Les dépenses prévues 
pour 1954 sont évaluées à 1.350.000 francs ; 
compte tenu du solde disponible probable à fin 
1953, il convient d'accorder une nouvelle tranche 
de crédit de » 1.000.000 — 

3. Poste de couplage de la Coulouvrenière. 

La liaison de 18 kV entre la nouvelle sous-
station et le réseau extérieur de la rive gauche 
nécessite l'aménagement dans le bâtiment de 
l'usine thermique d'un poste de couplage indépen
dant de celui qui s'y trouve actuellement. D'autre 
part, le fonctionnement de ladite sous-station sera 
surveillé et commandé à partir d'une salle de com
mande située également à l'usine thermique. Le 
coût total de ces installations est estimé, en pre-

. mière approximation, à 600.000 francs, dont il 
suffit de prévoir le tiers pour 1954, 
soit Fr. 200.000,— 
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4. Transformateur No 3 pour la sous-
station extérieure de Verbois. 

Les crédits accordés en 1952 et 
1953 pour l 'achat et l'installation 
du troisième transformateur de 
25 MVA couvriront la plupart des 
dépenses à effectuer en 1954 ; il est 
cependant prudent de les complé
ter par un poste supplémentaire 
de Fr. 50.000,— 

5. Sous-station de redresseurs à l'usine 
thermique. 

Les redresseurs commandés en 
1952 seront livrés vers la fin de 
l'année 1953 et mis en service au 
cours de l'hiver 1953/1954 ; 
compte tenu des crédits accordés 
pour 1952 et 1953, le solde de la 
dépense de Fr. 690.000,— doit 
être couvert et 1954 par un crédit 
de » 80.000— 

6. Achat d'appareils de tarification. 

La construction annoncée de 
nombreuses maisons locatives en
traîne l 'achat de nouveaux appa
reils de tarification, soit: 

Compteurs . . Fr. 170.000 — 
Appareils auto

matiques . . » 65.000,— 
Télérelais . . » 65.000,— 

» 300.000 — 

E n outre, le moment est venu 
de mettre hors service les comp
teurs achetés entre 1918 et 1929, 
dont les calibres sont devenus trop 
faibles ou dont on ne trouve plus 
les pièces de rechange nécessaires 
à l 'entretien. Le programme de 
remplacement pour 1954 prévoit 
l 'achat de 2.000 appareils. Leur 
coût, estimé à Fr. 100.000,—, 
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sera supporté par le fonds de re
nouvellement et ne figure ici que pour mémoire 

— Fr. 630.000 — 

Total Fr. 4.330.000 — 

SERVICE DU GAZ 

1. Extension et renforcement des réseaux de canali
sations . . Fr. 100.000,— 

2. Achat de compteurs » 60.000,-— 

3. Travaux complémentaires occasionnés par la cons
truction du nouvel atelier de conditionnement du 
coke » 130.000— 

4. Installation d'un compteur « Delta » ou similaire 
pour le gaz à Veau » 30.000,— 

5. Installation d'une turbo-soufflante pour le refou
lement du gaz dans les gazomètres » 20.000,— 

Fr. 340.000,— 

RÉCAPITULATION 

Service des eaux Fr. 5.760.000 — 
Service de l'électricité » 4.330.000 — 
Service du gaz » 340.000,— 

Total Fr. 10.430.000 — 

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

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation t 

Les projets de budgets sont renvoyés à la commission des Services 
industriels. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu 
financier et administratif de l'administration municipale pour l'année 
1952 (No 113-A) K 

M. Sauter, rapporteur général. 

Messieurs, 

La commission que vous avez élue le 27 janvier 1952 était composée 
de MM. Burklen, Bornand, Castellino, Dedo, Ducret, Julita, Lacroix, 
Lorenz, Ostermann, Pesson, Revillard, Sauter, Snell, Sviatzky et Verdan. 
Elle a désigné, comme président, M. Snell et comme rapporteur général, 
M. Sauter. 

La comparaison des comptes de l'exercice 1952, avec ceux de 1951 
fait apparaître une augmentation de recettes de Fr. 2.296.704,17 et 
une augmentation des dépenses de Fr. 2.240.585,22. 

Le budget pour 1952 prévoyait un déficit administratif de Fr. 
733.764,45 et malgré les importantes attributions supplémentaires 
de Fr. 1.200.000,— à la réserve pour les futurs grands travaux d'urba

nisme et d'équipement de la Ville de Genève, 
» 415.000,— à la réserve pour l'assainissement de la Caisse 

d'assurance du personnel, 
» 97.941,90 à l'amortissement de divers postes du bilan, 
» 9.256,75 au fonds de secours, soit ensemble 

Fr. 1.722.198,65, l'exercice 1952 boucle par un 
excédent de recettes de . . Fr. 91.705,96 

qui, augmenté de la différence 
entre les amortissements des 
services industriels de . . . Fr. 6.229.489,21 
et les amortissements des em
prunts consolidés de . . . . » 4.360.000,— » 1.869.489,21 

donne un excédent de recettes final de » 1.961.195,17 

contre Fr. 1.141.235,55 prévu au budget. 

*) Année 1952-/953; Rapport du Conseil administratif, 678. Renvoi à la prochaine séance, 690. Pré
consultation et renvoi à la commission, 740. 
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Il nous paraît utile de relever les différences, par chapitre, entre 
le budget pour 1952 et le compte-rendu de cet exercice: 

Chapitre 
Recettes 

en moins en plus 

Dépens 

en plus 

es 

en moins 

I - Administration 
générale . . . . 1.441,- 11.278,-

II - Contrôle financier __ — 796,- — 

III - Finances ( s a n s 
amortissements 
des emprunts con
solidés) . . . . 3.335.225,- 195.109,-

IV - Service immobi
lier, chauffage et 
éclairage de la 
ville 62.588,- 1.288.719,-

V - Service social . . 1.163,- — 218.133,- — 

VI - Service des spec
tacles et concerts 2.845,- 29.561,-

VII - Bibliothèque pu
blique et univer-

1.044,- 285,-

VIII - Bibliothèques mu
nicipales . . . . — 885,- 1.267,- — 

IX - Musées et collec-
— 129,- 641,- — 

X - Prix universitai
res — 20,- — — 

XI - Fondations . . . — 295,- 295,- — 

XII - Service des sports 2.613,- • — 547,- -— 

XIII - Enquêtes et sur
veillances, halles 
et marchés . . . 21.256,- _ _ 4.483,-
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Chapitre 
Recettes 

en moins 1 en plus 

Dépen 

en plus 

ses 

en moins 

XIV - Abattoirs et usine 
de destruction 117.087,- 202.828,-

XV - Secours c o n t r e 
l'incendie et dé
fense aérienne 2.409,- 9.291,-

XVI-Ecoles — 3.336,- 51.361,- ~ 

XVII - Service des parcs 
et promenades. . 516,- — — 6.908,-

XVIII - Etat-civil . . . — 7.135,- — 1,-

XIX - Pompes funèbres 
et cimetières . . 18.722,- — 648,-

XX - Recettes et dé
penses diverses . 24.341,- — 349.578,- — 

XXI - Services indus
triels : intérêts 137.149,- — — 

XXII - Voirie et travaux — 83.902,- 170.525,-

269.789,- 3.554.312,- 2.500.653,- 41.601,-

III - Amortissement 
des emprunts con-

XXI - Services indus
triels : amortisse
ments 5.511,-

— 

275.300,- 3.554.312,-

275.300,-

2.500.653,-

41.601,-

41.601,-

3.279.012,- 2.459.052,-

soit une augmentation sur l'excédent 
de recettes budgeté de Fr. 819.960, 
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Si quelques dépassements de crédits ont été constatés, dûs princi
palement à des améliorations de salaires, avec leur incidence sur la 
caisse de retraite, au renchérissement du coût de la vie et au dévelop
pement de notre cité; si, d'autre part, certaines prévisions se sont 
révélées nettement insuffisantes, ce résultat est dû principalement 
au rendement des centimes additionnels communaux. La commis
sion a cependant constaté avec satisfaction que le Conseil adminis
tratif s'en est tenu, en général, aux prévisions budgétaires. 

La commission souligne que le Conseil administratif a tenu sa pro
messe de faire bénéficier la réserve pour futurs grands travaux d'urba
nisme et d'équipement de la Ville d'un excédent de recettes éventuel. 

Elle tient aussi à relever qu'aucune rescription n'a été émise, bien 
que le Conseil municipal en ait voté pour un montant total de 
Fr. 1.001.800,—. 

L'amortissement de divers postes du bilan signalé plus haut en 
Fr. 97.941,90 se décompose comme suit: 

transformation de l'immeuble Promenade du Pin 5 
en bibliothèque 

acquisition d'une tribune au stade de Frontenex . 
réfection de la toiture du Musée de l'Ariana. . . . 
(Chap. XX — Recettes et dépenses diverses, page 
58, poste 35) 

La part de la Ville dans le Fonds de prévoyance de la Caisse d'assu
rance du personnel figurant au passif du bilan, page 87, en 
Fr. 7.028.385,47 est de Fr. 3.106.040,65. Il a reçu en 1952 Fr. 171.202,70 
contre Fr. 150.000,— prévus. (Chap. XX — Recettes et Dépenses 
diverses, page 58, poste 30.) Rappelons que ce poste est constitué par 
les versements, augmentés des intérêts, des administrations et du 
personnel des trois services publics: Ville de Genève, Services industriels 
et Etat de Genève. 

La commission s'étonne de devoir constater que les Services indus
triels ont porté au Fonds de renouvellement, non seulement les 
Fr. 3.296.000,— budgétés, mais encore un versement supplémentaire 
de Fr. 211.088,18, alors que les investissements nouveaux ont derechef 
dépassé les amortissements. C'est pourquoi la créance de la Ville se monte 
à fin 1952 à Fr. 122.055.060,93. La commission attire l'attention du 
Conseil administratif sur cette situation et l'invite à poursuivre ses 
efforts en vue d'un prochain règlement de cette question. 

En plus de l'examen du compte-rendu, la commission a fait diverses 
visites : 

Locaux de la police municipale. — La commission exprime sa satis
faction de voir nos agents installés dans des locaux clairs et spacieux 
et mieux adaptés. 

Fr. 73.695,35 
» 17.600,— 
» 6.646,55 
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Service de contrôle médico-sportif. — Ce service de l'Etat, subven
tionné par la Ville, est logé dans des locaux humides, insuffisants et 
malsains. Des instruments, pour la plupart propriété personnelle du 
médecin, ont déjà été détériorés de ce fait. Cet état de choses rend 
indispensable le transfert de ce service dans d'autres locaux plus conve
nables. Nous attendons de l'Etat qu'il prenne, sans retard, des dispo
sitions dans ce sens. Il serait regrettable que ce service très utile fut 
empêché de remplir convenablement la mission importante qui lui 
est confiée. 

Abattoirs et usine de destruction des produits carnés. — La commission 
remporte de la visite de ces deux établissements l'impression qu'ils 
répondent bien aux conditions d'hygiène et de propreté que l'on peut 
exiger. L'abattage peut donner satisfaction aux âmes les plus sensibles. 

La commission souhaite que la réfection de l'installation d'épuration 
des eaux soit promptement terminée et qu'à l'avenir toute trace de sang 
puisse être éliminée des eaux usées. 

La visite de la halle aux cuirs a fait voir un ensemble d'installations 
permettant un travail rationnel. 

Serres et école de Beaulieu. — La visite de ces serres laisse l'impres
sion d'une bonne organisation; de grands terrains restent disponibles 
pour les cultures de fleurs. Cet ensemble sera un embellissement de 
ce quartier. 

L'organisation de deux centres de culture, un pour chaque rive, 
paraît judicieuse, évitant des transports et des déplacements de personnel. 

Les classes installées dans l'ancienne maison de maître se présentent 
très bien. Signalons que la salle de jeu a pu être transformée, en quelques 
heures, en une classe pour recevoir les élèves de celle du Vidollet éva
cuée en raison de l'accident survenu récemment. 

Locaux pour classes dans des immeubles locatifs et places de jeux. — 
Les visites faites aux classes de la Place des Augustins, de la rue du 
Pré Jérôme, de Miremont et de Malagnou-Parc ont permis à la com
mission de se rendre compte de leur bonne ordonnance et de leur instal
lation judicieuse. Il y a avantage dans la création de ces classes: les 
enfants ont moins de chemin à parcourir. Assurés par les concierges 
des immeubles, les frais sont réduits. De plus, ces locaux pourront être 
abandonnés lorsqu'ils ne seront plus nécessaires. 

Nouveau bâtiment scolaire du Parc Geisendorf. — La commission 
regrette le style adopté; elle critique, en particulier, le vestiaire-préau 
couvert qui est beaucoup trop sombre; elle craint que les frais d'éclai
rage et de chauffage de ce bâtiment ne se révèlent très coûteux. 

En outre, la commission estime que si l'on peut admettre, pour des 
classes enfantines, un bâtiment d'un seul rez-de-chaussée, ce genre de 
construction est trop onéreux pour une école primaire. 
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La commission unanime trouve exagérées les exigences du Départe
ment de l'instruction publique ; elles ne tiennent aucun compte de leur 
incidence sur les finances de la Ville. 

Les places de jeux du Parc Bertrand et de la rue Charles Giron ont 
également été visitées et ont reçu l'approbation de la commission. 

RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS 

Département de M. Fernand Cottier, président 

Tourisme — Ecoles — Oeuvres pour la jeunesse — Parcs et promenades 
Etat-civil — Pompes funèbres et cimetières 

Rapporteur: M. Atyl Dédo 

CHAPITRE XVI — Ecoles enfantines et primaires 

Page 44, poste 3, Subventions aux colonies de vacances. — La répar
tition de la subvention aux colonies de vacances se fait en tenant compte 
du nombre des journées, des dépenses ordinaires (nourriture, éclairage, 
combustibles, A.V.S., frais d'administration, etc.) et des recettes pro
venant de la participation des parents. 

Les indications nécessaires pour obtenir « le nombre de base » qui 
sert de coefficient sont données par les comités et la Ville procède à 
des vérifications par divers sondages. 

Page JfJf, poste If, Travaux pour les colonies de vacances et les œuvres 
de jeunesse. — La Ville aide les Colonies de vacances à faire les répara
tions nécessitées par l'état des bâtiments après le séjour des enfants. 

A la fin de l'été, les Comités sollicitant une subvention font établir 
un devis qui est étudié par le Service des écoles et le Conseil adminis
tratif accorde, s'il y a lieu, la subvention demandée. 

Page JfJf, poste 5, Subvention pour séjour à la montagne et à la mer. — 
La somme de Fr. 24.000,— est toujours dépensée dans sa totalité pour 
permettre à des enfants de faire un séjour à la montagne aux écoles 
d'altitude de Montana et Boveaux ou à la mer au Pradet. 

La participation aux frais de séjour des enfants est accordée selon 
les normes de gêne du service social après une enquête sur la situation 
financière des parents. 
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La sous-commission a pris connaissance avec intérêt des renseigne
ments sur la Fondation du Pradet et ne peut qu'approuver M. Cottier, 
conseiller administratif, sur ses projets de développement de cette 
institution. 

Page Jf9, poste 16, Loyer et services pour locaux à destination de classes 
dans des immeubles n'appartenant pas à la Ville, à « United House» 
Beaulieu. — Le nombre de classes créées à la place des Augustins et 
au plateau de Champel, angle avenue de Miremont est supérieur à celui 
qui était prévu à Beaulieu « United House » — deux locaux supplémen
taires. 

Le loyer et les services de ces locaux est de Fr. 9.958,65 au lieu de 
Fr. 6.000,— indiqué pour Beaulieu. 

Page 49, poste 20, Entretien des bâtiments scolaires. 

Page 50, poste 21, Travaux de rénovation. — Les dépassements de 
crédits ont été occasionnés par les t ravaux suivants: 

Neuchâtel. — Transformation complète de trois classes nouvelles 
au 3e étage. 

Necker. — Transformation complète d'un local à destination d'atelier 
de cartonnage et création d'une classe. 

Cropettes primaire. — Création en sous-sol d'une salle d'épidias-
cope. 

Trembley. — Transformation de la salle de rythmique et de celle des 
t ravaux manuels à destination de classes. Installation de ces deux 
salles en sous-sol. 

Casemates. — Remise en état complète des locaux des cuisines 
scolaires de Malagnou-Grutli au 4e. 

Berne. — Création d'une salle d'épidiascope, cette dernière ayant 
été récupérée à l'usage de classe. 

31-Décembre. — Travaux de canalisation dans le préau. 

Page 50, poste 22, Mobilier scolaire. — E n dehors de la modernisa
tion du mobilier exécutée par étapes, il a été indispensable de remettre 
en état du matériel ancien; situation imprévisible en rapport avec 
l 'augmentation du nombre de classes. 

Page 50, poste 26, Eclairage des locaux. — La dépense de 1951 se 
montait déjà à Fr. 19.516,40 ; par conséquent, le crédit pour 1952 
aurai t dû être augmenté et porté à Fr. 20.000,— comme c'est le cas 
pour 1953. 

Le nombre considérable de classes et locaux supplémentaires ainsi 
que l 'augmentation constante de la puissance des lampes sont la cause 
du dépassement dont la différence doit être faite entre 1951 et 1952 
sur les dépenses et non sur les crédits. 
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CHAPITRE XVI I — Parcs et promenades 

Page 52, poste 20, Achat et entretien des bancs des promenades. — 
Le crédit voté comprenait en partie une dépense pour repeindre les 
bancs. Comme ce travail ne peut se faire en plein été, mais au printemps 
et en automne, les bancs prévus pour l 'automne n'ont pas été faits 
en raison du mauvais temps. Ce travail a été exécuté au printemps 
1953 seulement (parc Bertrand, Bastions, Ile Rousseau et divers bancs). 

E n outre, les ferrures de bancs commandées en automne 1952 n 'ont 
été livrées qu 'au début de 1953 et, par conséquent, n 'ont pas pu être 
comptabilisées en 1952. Une quarantaine de bancs nouveaux ont été 
placés au printemps 1953. 

Page 52, poste 21, Achat et entretien des jeux d'enfants. — Les tours, 
glissoires et balançoires n 'ayant été livrées qu'en 1953 n'ont pas pu 
être comptabilisées en 1952. 

Le crédit de Fr. 10.000,— ne permet que d'entretenir les jeux exis
tants , entretien qui coûte cher car ils sont fréquemment détériorés 
surtout le soir. Le solde permet d'acquérir 6 à 8 jeux nouveaux. 

Pour transformer les jeux, comme dans certaines villes étrangères, 
il faudrait disposer d'une somme assez importante. Les crédits votés 
ne permettent que de développer, peu à peu, chaque année le nombre 
des jeux. 

A noter que dans le futur parc de Beaulieu, il a été prévu plusieurs 
emplacements de jeux répartis dans le domaine. 

Département de M. Maurice Thévenaz, vice-président 

Service immobilier — Eclairage public, chauffage et éclairage des 

bâtiments — Travaux municipaux — Service social 

Rapporteur: M. Auguste Lorenz 

CHAPITRE IV — Service immobilier 

Page 18, poste kk, Combustible. — A la suite des événements que 
l'on sait, la commission a émis des craintes au sujet du fonctionnaire 
actuellement chargé de ce service. Elle a appris avec satisfaction que 
ce fonctionnaire avait également les connaissances requises pour appré
cier la qualité des combustibles livrés. 

Page 18, poste $5, Eau utilisée par les immeubles locatifs, V abattoir t 

la voirie et divers, Fr. 226407,55. — La grande différence existant 
entre la somme figurant au budget et celle portée au compte provient 
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de la démolition de nombreux immeubles et de la vente de terrains 
appartenant à la Ville, circonstances qui ont provoqué une forte dimi
nution de la consommation d'eau. 

CHAPITRE V. — Service social 

Page 22, poste 18, Rente pour enfants de familles ywmbreuses, 
Fr. 31.330,—. — Le barème appliqué a été changé à trois reprises 
déjà par le Conseil administratif. Il est indiqué de le laisser tel qu'il 
est et non pas de le diminuer. 

CHAPITRE XXII. — Voirie et travaux 

Page 61, poste 5, Dépenses pour le personnel, Fr. 2.915.8^8,80. — 
L'augmentation de ce poste a plusieurs causes. La principale résulte 

du relèvement des allocations de vie chère (l/15e) votée le 22 décembre 
1951 par le Grand Conseil, et que le budget-ne pouvait prévoir puisqu'il 
a été voté avant cette date par le Conseil municipal. 

Page 61, poste 7, Récupérations diverses du Service des assurances, 
Fr. JfJf6,50. — Cette recette provient des retenues effectuées sur les 
indemnités d'assurance accidents et d'assurance militaire pour jour
nées d'hôpital. 

Page 61, poste 8, Assurances, recettes Fr. 52.657,50. — Il s'agit, 
d'une part, des cotisations versées par le personnel pour l'assurance 
accidents non professionnels et, d'autre part, des indemnités de la 
Caisse nationale. 

Page 61, poste 9, Travaux d'entretien, recettes Fr. 35.91} 7,30. — 
b) Trottoirs et gondoles. — Concerne également les trottoirs cons

truits devant les immeubles neufs. La recette représente la part des 
propriétaires. 

Page 62, poste lJf, Participation de la Ville de Genève pour le per
sonnel ouvrier faisant partie de la CI.A., Fr. 117.565,65. — Les nouveaux 
ouvriers nommés entrent dans la C.I.A. La Ville est donc dans l'obli
gation de rembourser à l'Etat les cotisations qu'il verse à cette caisse 
pour les ouvriers travaillant sur le territoire de la Ville et dont le salaire 
émarge au budget de cette dernière. 

Questions générales: 
1) Levée des poubelles. — La levée tardive des poubelles est en grande 

partie due aux habitudes prises par la population qui choisit ses jours. 
Ce n'est donc pas le service qui est chargé de cette besogne qui est en 
défaut. Quoi qu'il en soit à cet égard, la Voirie sera dorénavant en me
sure de terminer la levée des poubelles avant midi et cela même si les 
méthodes actuellement en cours ne sont pas changées. 



362 SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1953 

2) Remplacement des anciens mâts de décoration par des mâts métal-
liques. — De tels mâts ne se trouvent pas dans le commerce. Les recher
ches effectuées à l'étranger n'ont donné aucun résultat. Le Départe
ment des travaux publics attend encore une réponse de l'Angleterre. 
Si cette réponse est négative, il faudra renoncer à ces mâts de forme 
troncônique et se contenter de mâts conçus sous forme cylindrique 
avec des diamètres différents et s'ajustant comme des mâts télescopiques. 
Ils seront peut être moins jolis. Leur exécution pourrait se faire en Suisse. 

Département de M. Lucien Billy 

Sports — Abattoirs — Incendie — Enquêtes et surveillance 
Secours contre V incendie 

Rapporteur: M. Edouard Ostermann 

CHAPITRE XII — Service des sports 

Page 36, poste 1, Redevances municipales pour les stades et les terrains 
de sport. — Les redevances municipales sur les stades ont diminué en 
raison du classement de nos deux principales équipes genevoises jouant 
sur les emplacements propriété de la Ville de Genève: Urania-Genève-
Sport et Club Sportif International. Ce sont, en effet, les versements 
de ces deux clubs qui représentent la majeure partie des redevances 
portées à ce poste du budget. Bien que l'activité sur les divers stades 
se développe sans cesse, il n'est pas possible d'accroître les revenus, 
car la plupart des manifestations sont prévues avec entrée libre. 

CHAPITRE XIII. — Enquêtes et surveillance — Halles et marchés 

Page 38, postes 2 et 3, Location de places sur les marchés. — Un tableau 
comparatif pour les années 1951 et 1952 fait ressortir que ces recettes 
ont très peu varié. 

A la suite des nouvelles attributions des gardes municipaux, la 
réorganisation du service des gardes municipaux donne d'excellents 
résultats. Le nombre total des contraventions s'est élevé, du 1er janvier 
1953 au 24 juin 1953 à 1031 contraventions, pour Fr. Jf. 032,15, contre 
un total de 163 pour la même période l'an dernier. 

Bicyclettes: 31 agents ont touché Fr. 5,— par mois pour indemnité 
de bicyclette. 
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CHAPITRE XIV — Abattoirs 

Page 39, poste 35, Entretien du matériel et installations. —• Ce poste 
comprend entre autres: 

Transformation autoclave Fr. 6.000, — 
Revision tour » 4.683,— 
Réparation et adjonction électrique » 3.300,— 
Bras de caoutchouc » 3.582,— 
etc. 

Page 39, poste fy2, Allocations au personnel. — Les allocations ne sont 
prévues au budget de la Ville (chap. X X , art . 37) que pour tout le per
sonnel municipal. Au compte rendu, la par t de l 'Abattoir ne figure que 
parce que ce service doit avoir son compte spécial comprenant toutes 
ses dépenses, selon l 'art . 42 de l 'Ordonnance fédérale sur le commerce 
des viandes. 

Chaufferie. — Une seconde porte de sortie a été établie par le Service 
immobilier après examen par le Bureau cantonal de sécurité. Outre 
les vêtements de travail, les mécaniciens ont des masques, des gants 
et des vêtements imperméables. 

Ouvriers de nettoyage. — Les ouvriers sont payés d'après la situation 
décidée à leur sujet par le Conseil administratif. Ils ont demandé une 
augmentation qui sera examinée à l'occasion du reclassement général. 

Département de M. Albert Dussoix 

Rapporteur: M. Jules Ducret 

CHAPITRE I I . — Contrôle financier 

Page 8, chiffre If, frais divers, Fr. 3468,55. — La ventilation de 
ce poste est la suivante: 

Carte C.G.T.E Fr. 240,— 
Dactylographie des rapports de contrôle » 476,40 
Fournitures d'économat » 464,85 
Affranchissement postaux , . . . » 15,10 
Débours divers » 47,20 
Acompte sur acquisition d'une machine à calculer . . . » 2.225,— 

(Solde, Fr . 1.350,— à payer sur exercice 1953) 
Fr. 3.468,55 
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Le dépassement provient donc essentiellement de l'achat d'une 
machine à calculer indispensable au service. 

Des explications demandées au sujet de la marche du contrôle 
financier de la Ville, il en ressort les faits suivants: 

Le service en question est parfaitement compétent pour présenter 
des remarques sur l'opportunité de telle ou telle subvention. Il appar
tient naturellement au Conseil administratif d'apprécier les suggestions 
qui lui sont proposées. 

Le contrôle financier procède de façons diverses suivant les services 
et leur importance. Quelques-uns font l'objet d'un contrôle complet, 
d'autres d'une vérification par sondages. Dans la règle, les recettes 
de tous les services sont contrôlées, à l'improviste, deux fois l'an. De 
plus, de fréquentes vérifications de caisses sont effectuées, naturelle
ment sans avis préalable. 

CHAPITRE III. — Finances — Comptabilité générale 

Page 9, chiffre 19, Polices d'assurances. — Les diminutions de primes 
proviennent en grande partie des remaniements apportés aux polices 
du Grand Théâtre. 

Page 11, Loyers et redevances, chiffre 11, Square Bouchet. — Le dé
passement de crédit de Fr. 3.219,25 pour les immeubles du Square 
Bouchet s'explique par le fait que le projet de budget a été établi en 
août 1951 et qu'un nouveau système de rémunération des concierges 
est entré en vigueur dès janvier 1952. 

Page 11, chiffre 21, Champ de foire. — L'augmentation de plus de 
Fr. 11.000,— aux recettes provient du nombre plus important de 
métiers installés sur la plaine de Plainpalais. 

Dépenses totales de téléphones en 1952. — Les dépenses totales ont 
été de Fr. 82432,20 se décomposant comme suit: 
Administration générale Fr. 44.907,10 
Abattoirs » 674,55 
Secours contre l'incendie » 35.332,55 
Contribution à l'Etat pour les écoles de la Ville . . . . » 1.518,— 

Fr. 82.432,20 

. Le coût de la dépense totale pour le chauffage des bâtiments offi
ciels en 1952 a été de Fr. 666.233,95. 
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Département de M. Marius Noul 

Spectacles et concerts — Bibliothèques — Beaux-arts — Musées et 
collections — Fondations 

Rapporteur: M. Jean-Ch. Pesson 

CHAPITRE VI. — Service des spectacles et concerts 

Page 23, poste 1. — La sous-commission a plus particulièrement 
examiné la question de savoir si une réorganisation du Service des 
spectacles et concerts était envisagée et si oui, sous quelle forme, à la 
suite de l'incendie du Théâtre de Neuve du 1er mai 1951. M. Noul, 
conseiller administratif, a déclaré que de nouvelles dispositions seraient 
prises avec la nouvelle direction du Théâtre qui seront compatibles 
avec la vie du théâtre même et l'exercice d'un contrôle effectif par la 
Ville de Genève. Les responsabilités de la nouvelle direction et de la 
Ville seront nettement délimitées. 

CHAPITRE VIII. — Bibliothèques municipales 

Page 28. — Concernant les locaux de la bibliothèque de la Made
leine, ils n'ont pas encore été agrandis, le service des Oeuvres sociales 
de l'armée s'y trouvant toujours. 

Des discussions sont en cours pour permettre aux Oeuvres sociales 
de l'armée de trouver de nouveaux locaux. 

Quant au problème de la création d'une bibliothèque municipale 
aux Eaux-Vives, il est toujours en discussion et actuellement les locaux 
n'ont pas encore pu être trouvés. Il est souhaitable que ce projet soit 
aussi rapidement que possible exécuté car il permettrait également 
de décharger en partie le travail qui est exécuté à la bibliothèque de la 
Madeleine. 

Page 30, poste 28, Expositions et propagande. — Les dépenses pour 
les expositions et propagande ont été de l'ordre de Fr. 93.470,— et les 
recettes de Fr. 54.070,—, dont Fr. 20.000,— ont été utilisés pour des 
travaux de réfection et d'entretien. 

G. — Conservatoire et jardin botaniques. 

Page 3$, poste 1 à 9. — Les remboursements de salaires par l'assu
rance militaire proviennent de prestations versées par l'assurance militaire 
à la Ville de Genève pour des employés qui ont été malades au service 
militaire ou à la suite du dit service. 

Page 3k-, poste 27. — La construction d'une serre froide fait toujours 
l'objet de tractations entre l'O.N.U., la Confédération, le Canton et la 
Ville de Genève. Des autorisations de construire ont été demandées 
et les réponses sont attendues. 
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Considérations générales 

La commission enregistre avec satisfaction l'excellent résultat de 
l'exercice 1952. 

Si nous vivons une période extraordinairement prospère, il faut 
cependant craindre un prochain ralentissement des affaires. Il convient 
donc d'envisager à l'avenir les dépenses avec prudence et selon un ordre 
d'urgence, sachant que d'importants travaux devront être entrepris 
très prochainement en vue de l'équipement de notre cité : usine 
de destruction des gadoues, reconstruction du théâtre, construc
tion d'écoles, du Muséum d'histoire naturelle, réfection d'un grand 
nombre de chaussées, station d'épuration des eaux. La commission 
unanime estime que pour cette dernière, comme pour toute installa
tion ne concernant pas exclusivement la Ville, l'Etat se doit de lui 
apporter une importante contribution financière. 

Conclusions 

La commission exprime sa gratitude au Conseil administratif pour 
le soin avec lequel il a géré nos finances. Elle remercie également le 
personnel pour le zèle apporté à l'exécution de sa tâche. 

En conclusion, elle vous propose, Messieurs les conseillers, d'accepter 
les comptes rendus de 1952, tels qu'ils sont indiqués dans les arrêtés 
ci-après. ( Voir, page 399 le texte des deux arrêtés, votés sans modification.) 

Premier débat 

Le président. Je vous propose de formuler vos observations éven
tuelles département par département et chapitre après chapitre. 
(Approbation.) 

Chapitre premier: Administration générale. 

M. Julita. A l'occasion de la discussion du compte rendu de 1952, 
il me paraît utile, surtout après le vote de dimanche dernier concernant 
le Grand Théâtre, de demander au Conseil administratif quelles sont 
ses intentions à propos du théâtre. 

On peut évidemment discuter longtemps sur le sens de cette vota-
tion mais je crois savoir que le Conseil administratif en a déjà discuté 
et j 'ai le sentiment très net que le Conseil municipal d'une part et la 
population d'autre part attendent du Conseil administratif des expli
cations sur les intentions qu'il peut avoir au sujet du Grand Théâtre. 

Je lui serais donc obligé de bien vouloir nous donner quelques indi
cations. 
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M. Lentillon. A titre de motion d'ordre, je voudrais rappeler que 
nous venons de décider d'examiner les comptes rendus département 
par département. 

Si nous commençons à formuler des observations qui ne concernent 
pas la matière traitée dans le chapitre, nous allons entreprendre une 
discussion générale qui nous empêchera d'y voir clair. 

J 'aurai , en ce qui me concerne, également des observations à pré
senter au sujet du Grand Théâtre mais je préférerais que la discussion 
sur ce sujet ait lieu à l'occasion de l'examen du chapitre concernant les 
spectacles. 

Le président. J e donne raison à M. Lentillon. Nous reprendrons 
cette discussion sur le Grand Théâtre lorsque nous examinerons le 
chapitre concernant le département de M. Noul. 

Chapitre 2\ Contrôle financier. 

M. Sviatsky. Lorsque le budget de cette année a été voté, j 'avais 
proposé d'augmenter la valeur du montant des centimes additionnels. 
E n effet, l 'estimation faite par M. Dussoix était de Fr . 290.000,— et 
nous avions suggéré de fixer cette estimation à Fr. 310.000,—. 

On nous a alors traités d'optimistes et de personnes incompétentes. 
J e me permettrai donc ce soir de faire observer que ces « personnes 
incompétentes » ont eu des vues plus justes que nos autorités puisque, 
sauf erreur, le rendement du centime additionnel s'élève en réalité à 
près de Fr. 340.000,—. 

On dit parfois que lorsqu'on gouverne, il faut prévoir. Or, M. Dussoix 
n'a pas prévu — ou pas voulu prévoir. 

Il est exact qu 'à l'époque, M. Dussoix nous a déclaré que les béné
fices supplémentaires qui pourraient être causés par un rendement 
supérieur des centimes additionnels seraient attribués au fonds des 
t ravaux. Cela a été fait pour un montant de Fr. 1.200.000,—. 

Il n'en reste pas moins qu'entre l'estimation du Conseil adminis
tratif et la réalité, on constate une différence de 20%, différence qui 
est beaucoup trop considérable si l'on veut apprécier sainement l 'état 
de nos finances. 

Je voulais signaler cette erreur d'appréciation du Conseil adminis
tratif car je pense qu'elle dénote une politique du Conseil administra
tif de sous-estimation du rendement de l'impôt. Cette politique a pour 
effet de provoquer un « chambardement » du budget, une « désorien-
tation » générale dans la distribution des fonds de la collectivité. Nous 
pouvons donc constater, ce soir, que le Conseil administratif n 'a pas 
apprécié sainement le rendement financier des impôts. 



368 SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1953 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je m'attendais certes à des 
attaques venant des représentants du parti du travail. Ils ont en effet 
toutes les qualités! Ils ont pu prévoir... 

M. Lentillon. ...l'affaire du théâtre! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous pourrez... 

M. Lentillon. Vous avez la science infuse ! 

Le président. Je vous prie. Un peu de silence. (Exclamations à Vex-
trême-gauche.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. Dans de telles conditions, je 
ne répondrai pas à M. Sviatsky. 

M. Lentillon. C'est plus commode ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. J'ai déjà eu l'occasion de vous* 
le dire: ce n'est pas de cette manière-là que vous pourrez me convaincre. 

M. Hochstaetter. C'est la méthode Casaï ! 

Chapitre k'- Service immobilier. 

M. Hochstaetter. J'ai une observation d'ordre général à présenter. 
Comme nous l'avons déjà dit dans notre dernière séance, nous cons

tatons que, dans ce département, il n'y a pas de plan. Si, en 1948 sauf 
erreur, on a fait faire un fort beau rapport à une commission d'étude 
pour le développement de Genève — étude mandatée par le Dépar
tement des travaux publics et par la Ville — ce travail s'est, par la suite, 
révélé inutile. 

Permettez-moi de citer un seul exemple: le rapport prévoyait le 
développement de la natalité mais, malgré le rapport, nous sommes 
obligés maintenant de parler de nos locaux scolaires, ou plutôt du 
manque de nos locaux scolaires. Malgré les renseignements fournis 
par les experts, on n'a donc pas su prévoir et l'on se trouve maintenant 
devant des difficultés que vous connaissez et à propos desquelles nous 
sommes déjà intervenus à plusieurs reprises. On manque actuellement 
de locaux scolaires. 

Nous constatons donc, d'une manière générale, qu'il n'y a pas de 
plan d'urbanisme. Cette absence de plan fait que l'on travaille à la 
petite semaine. Chaque semaine, on ajoute un petit morceau et on nous 
dit — à la dernière séance MM. Casaï et Thévenaz ont tenu un tel 
langage — « attendez seulement ; vous verrez que cela aura belle allure ! » 
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Seulement, ces magnifiques réalisations qui doivent avoir très belle 
allure, on a vu quel sort le peuple leur réservait lorsqu'il était appelé 
à se prononcer. 

M. Rolïini. Chacun son tour î 

M. Hochstaetter. C'est évidemment gênant d'entendre de tels propos. 

M. Lentillon. Peut-on laisser parler l 'orateur ? 

Le président. Vous êtes mal placé pour vous plaindre ! 

M. Julita. D 'autant plus que M. Rollini est de Saint Gervais ! 

M. Hochstaetter. On a vu ce que pensait le peuple de cette politique 
à la petite semaine. 

Nous pensons que le Département des t ravaux publics n'est pas 
le seul responsable de cette situation mais que M. Thévenaz, qui suit 
si docilement les directives du Département des t ravaux publics, 
endosse aussi une certaine par t de responsabilités. 

Si l'on pense aux réalisations de cette année, comme la verrue de 
Chantepoulet, les Terreaux du Temple ou Cornavin, on est bien — me 
semble-t-il — en droit de prétendre que la gestion de M. Thévenaz 
n'est pas ce qu'elle devrait être. Il y a là quelque chose qui ne va pas 
et qui doit changer. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il est très facile 
à M. Hochstaetter, ce soir, de prétendre que cela ne va pas dans mon 
département, qu'il n 'y a pas de plan. J e vous demande s'il m'est possi
ble de donner des plans dans les comptes rendus administratifs de 
la Ville de Genève. 

Vous revenez toujours sur les affaires de Chantepoulet ou des Terreaux 
du Temple. Nous avons eu, à cet égard, l'occasion de nous expliquer. 
J e me permets donc, une nouvelle fois, de vous répondre que l'urba
nisme ne dépend pas de la Ville de Genève et M. Casaï est ici pour 
vous le confirmer. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. J e n'ai d'ailleurs pas l 'intention de 
répondre. 

M. Hochstaetter. Bien entendu ! 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Quant aux écoles, 
aussi bien enfantines que primaires, vous savez fort bien qu'elles dis
posent des locaux qui leur sont nécessaires et vous seriez très embarrassé 
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de m'apporter, ce soir, le moindre démenti. La Ville a fait face à ses 
obligations. Ne dites donc pas que nous n'avons pas construit. Vous 
savez parfaitement que la réalité est toute différente. 

M. Hochstaetter. A Saint Jean, il y a des classes dans les sous-sol. 

M. Thévenaz, -président du Conseil administratif. C'est faux ! 

Une voix au centre. Ramasse tes quilles. (Rires.) 

Chapitre 6: Spectacles et concerts. 

M. Lentillon. (Bruit.) Je remarque que, comme d'habitude, je suis 
accueilli par les grognements de la majorité de ce Grand Conseil... 
(Rires.) ...de ce Conseil municipal — c'est d'ailleurs la même chose! 
Je ne sais vraiment pas si les conseillers de la majorité ont conscience 
de leur responsabilité. A chaque fois que nous prenons la parole, vous 
commencez à ricaner. Cela devient une habitude, aussi bien pour les 
représentants de la majorité que pour le Conseil administratif, que 
d'injurier la minorité. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Qui est-ce qui a commencé 
tout à l'heure ? 

M. Lentillon. Ne vous impatientez pas ainsi; vous avez l'air très 
nerveux ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Pas autant que vous ! 

M. Lentillon. Comment avez-vous accueilli, dans la séance du 
Conseil municipal où nous discutions l'affaire du théâtre, les proposi
tions que nous avions formulées ? Avec la plus parfaite urbanité et la 
plus grande logique, M. Dussoix nous déclarait: 

« Nous pensons que les arguments de M. Lentillon et de ses 
collègues concernant le nombre de places ne sont pas pertinents. 
Vous faites de l'obstruction en tout et en bloc et non pas par convic
tions personnelles parce que c'est dans la ligne de votre parti. Si 
le Conseil administratif était composé de magistrats communistes 
qui représentent la république populaire genevoise, il n'y aurait 
pas de discussion ce soir parce que, sous votre régime, on n'aurait 
pas proposé, mais décidé ! » 
Puis M. Dussoix faisait état d'arguments du Peuple, sur lesquels 
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je ne m'arrêterai pas... (Rires ironiques de la majorité) et terminait 
ainsi : 

« J'espère qu'il n'y aura pas dans ce Conseil municipal un seul 
membre qui retiendra vos arguments. Ce serait d'une naïveté déses
pérante. » 

(Vives exclamations et protestation à l'extrême-gauche) note le 
Mémorial. 
Vous recommencez exactement la même chose, c'est votre méthode 

de gouvernement: vous vous refusez à examiner les arguments de 
l'opposition, de l'adversaire. Du reste, ce reproche, on nous l'a fait 
maintenant dans votre propre bonne presse, on vous le fait également 
dans l'opinion publique en général. 

Dans les faits, l'expérience prouve pourtant que les « imbéciles » 
du Conseil municipal ont été suivis par un très grand nombre d'« imbé
ciles » d'électeurs, qui ont bien su renvoyer au Conseil administratif 
pour nouvel examen le mirifique projet No 3 dont nous avions ample
ment discuté ici en remarquant que, s'il était de nature à natter l'amour-
propre de nos magistrats, il ne correspondait pas aux besoins réels de 
notre cité en matière de théâtre lyrique et qu'il eût mieux valu faire 
une étude plus attentive des projets Nos 1 et 2, ce qu'on avait négligé, 
alors qu'ils proposaient des solutions qui n'étaient pas à rejeter a priori, 
que durant le temps perdu en deux ans et demi on avait tout loisir 
d'examiner ces diverses solutions. Et on nous a répondu comme je viens 
de le rappeler. 

Ce qui est désespérant, aujourd'hui, c'est que l'on tente de continuer 
la même politique. M. Thévenaz se donne des airs de père Fouettard; 
nous avons pu lire ce matin, dans La Suisse, ses déclarations: «Cela 
va coûter trop cher, cela va durer des années, on n'aura plus jamais 
de théâtre... », etc. Quant à M. Noul, lui qui a mis deux ans pour éla
borer un projet d'exploitation, il déclara qu'on discutera cela une fois 
qu'on aura reconstruit ! 

Bref, on persiste délibérément dans l'erreur, de sorte que si nous 
n'avons pas le théâtre que notre ville doit avoir à la mesure de ce qu'il 
est possible de faire avec les moyens dont nous disposons, il est clair 
que la responsabilité ne retombe pas sur la minorité du Conseil muni
cipal ni sur l'énorme majorité de citoyens... 

M. Gysin. ...de ceux qui sont allés voter... (Rires) à peu près 40%. 

M. Lentillon. Vous avez, Monsieur Gysin, des distinguo extraordi
naires — l'énorme majorité, dis-je, de ceux qui pensent que le Conseil 
administratif n'a pas agi selon l'intérêt et le bien de la République. 

Mais une chose m'inquiète: j'aimerais savoir où sont ces 12 millions, 
sortis on ne sait d'où, qui étaient destinés à financer le projet du Grand 
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Théâtre, ces millions qui flottent: où sont-ils ? Au fond de la mer, ou 
à la surface, ou entre deux eaux. Qu'on sache au moins ce que nous 
pouvons faire de cet argent, apparu juste au bon moment, pour faire 
passer plus facilement le projet du Conseil administratif, ce Conseil 
administratif toujours malin: preuve en soit qu'à la veille même de la 
votation, nous apprenions que Genève avait, grâce à ses démarches, 
obtenu la concession pour la télévision. Mais ce subterfuge ne lui a pas 
été d'un grand secours car les électeurs étaient bien déterminés à ne 
pas entrer dans ses vues. 

De notre côté, nous avons longuement analysé cette affaire, étudié 
le projet, notre opinion s'est formée tout au long des dizaines de séances 
de la commission ad hoc, qui a entendu tous les gens de métier, dont 
aucun n'a eu le front d'affirmer que le volume envisagé, les 1.600 places 
et la fameuse scène magique ne rehausseraient le prestige de Genève 
ni n'augmenteraient le degré de fréquentation du théâtre: les statis
tiques prouvent, d'ailleurs, que depuis dix ans, elle s'est tenue entre 
67 et 85%. 

Donc, ce que j'aimerais savoir maintenant et de façon claire et 
précise, c'est comment le Conseil administratif entend s'y prendre pour 
revoir toute la question, notamment faire examiner attentivement et esti
mer les projets Nos 1 et 2, qui n'ont été soumis que sous une forme très 
embryonnaire à l'appréciation du Conseil municipal, savoir aussi dans 
quel délai il va faire le nécessaire, non pas en manifestant sa « rogne », 
ou en menaçant la population d'une espèce de punition sous la forme 
de nouveaux retards, mais en prenant résolument le taureau par les 
cornes en faisant en sorte qu'on puisse enfin aboutir et se prononcer 
au plus tôt. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Si M. Lentillon 
avait commencé comme il a terminé, j'aurais pu lui répondre. Mais il 
se pare des plumes du paon en présentant comme un grand succès du 
parti du travail le résultat de la votation de dimanche... 

M. Lentillon. Pas du tout ! On n'a pas parlé de cela. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Depuis dix ans 
vous subissez tellement d'échecs devant le peuple que, cette fois-ci, 
vous êtes heureux de vous trouver aux côtés des gagnants. 

J'ai une brève déclaration à vous faire, au nom du Conseil adminis
tratif: 

Nous n'allons pas reprendre ce soir toute la question du Grand 
Théâtre. Le verdict populaire a été clair et net. Le Conseil adminis
tratif, conscient de ses responsabilités, vous présentera, je pense encore 
d'ici la fin du mois d'octobre, différentes propositions au sujet du Grand 
Théâtre. {Très bienl et bravos, sur les bancs de la majorité.) 
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Chapitre 8: Bibliothèques municipales. 

M. Galame. Je tiens à signaler un très sérieux inconvénient dont 
souffre actuellement notre bibliothèque de la Madeleine, l'une des 
mieux organisées de Suisse et celle qui compte le plus grand nombre 
d'abonnés et de lecteurs. 

La bibliothèque des enfants et sa salle de lecture occupent actuelle
ment un espace si restreint qu'il devient pratiquement impossible 
d'en tirer parti de façon satisfaisante... (Bruit, interruptions.) 

Le président. Messieurs, un peu de silence, je vous prie ! 

M. Calame. Or, comme vous le savez sans doute, dans le même 
bâtiment, le deuxième étage est occupé aujourd'hui par le service des 
œuvres sociales de l'armée. (Nouvelles interruptions.) 

On peut y rencontrer un officier supérieur trois fois par semaine 
et une ou deux jeunes filles venant faire une tasse de thé... 

On peut se demander si ce deuxième étage ne devrait pas, dès main
tenant, être utilisé pour la bibliothèque des enfants. Si la Ville a bien 
fait, pendant la guerre et dans sa suite immédiate, de prêter ces locaux 
aux œuvres sociales de l'armée, il semble qu'actuellement, le rôle joué 
par cette institution ne justifie plus une occupation permanente des 
locaux au détriment de notre bibliothèque. 

J'invite en conséquence, M. Noul, conseiller administratif, à exa
miner la possibilité de donner à la bibliothèque des enfants un empla
cement plus convenable que celui dont elle dispose actuellement et 
qui est nettement insuffisant. 

M. Sauter, rapporteur général. Je pense qu'ayant reçu le rapport 
de la commission un peu tard, M. Calame n'a pas eu le temps de le 
lire car cette question fait l'objet de quelques lignes dans ce rapport: 

« Concernant les locaux de la bibliothèque de la Madeleine, ils 
n'ont pas encore été agrandis, le service des œuvres sociales de 
l'armée s'y trouvant toujours. Des discussions sont en cours pour 
permettre aux œuvres sociales de l'armée de trouver de nouveaux 
locaux. » 
Il résulte donc de ce texte qu'on est à la recherche de nouveaux 

locaux mais qu'on ne les a pas encore trouvés. 

M. Noul, conseiller administratif. On m'avait posé cette même ques
tion l'an dernier. Nous avions alors indiqué qu'il était urgent de trouver 
les locaux nécessaires à l'agrandissement de la bibliothèque des tout 
petits. Nous attendions que les œuvres sociales de l'armée veuillent 
bien évacuer ces locaux. 
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Bien entendu, nous n'avons absolument rien contre les œuvres so
ciales de l'armée; elles ont rendu de grands services et en rendent sans 
doute encore maintenant. Il n'en reste pas moins que nous aimerions 
que l'Etat — qui a plus particulièrement la charge et la responsabilité 
de ce service — trouve des locaux pour cette institution, ce qui nous 
permettrait de faire face à nos besoins immédiats. 

Le local actuellement à disposition est en effet si petit que, pendant 
l'hiver, les enfants n'ont pas la possibilité d'enlever leur manteau. 
Le besoin est donc urgent et j'attends de la bonne volonté de M. Casai" 
et des œuvres sociales de l'armée que cette institution se prête à un 
déménagement qui devient absolument nécessaire. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. On ne frappera jamais en vain à la porte 
de l'Etat. 

A la suite des démarches qui ont été faites par la Ville, je pense 
qu'il sera possible de trouver un local, au No 8 de la rue Calvin, pour 
les œuvres sociales de l'armée. Les travaux doivent être e ntrepris 
incessamment, pour autant qu'on voudra bien nous donner l'argent 
nécessaire, et j'espère que, de cette façon, vous pourrez obtenir satis
faction. 

M. Calame. Je remercie les représentants du Conseil d'Etat et du 
Conseil administratif de leurs réponses et de leur bienveillance. Je 
souhaite donc que, grâce au déplacement de l'occupant actuel du deu
xième étage, une solution satisfaisante puisse être donnée à ce problème. 

Chapitre 12: Service des sports. 

M. Hochstaetter. Je voudrais demander au Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat et de collaborer avec lui pour 
améliorer la situation du contrôle médico-sportif. 

A la lecture du rapport de la commission, vous avez pu apprendre 
que les commissaires ont visité les locaux de ce service et pu constater 
que ces locaux étaient quasi inhabitables, en raison de l'humidité qui 
y règne et qui empêche le fonctionnement des appareils scientifiques 
qui s'y trouvent. 

Vous connaissez les grands services que rend le contrôle médico-
sportif, en vérifiant notamment au point de vue médical l'état des 
jeunes sportifs. C'est une garantie qui est ainsi donnée aux parents 
et aux sportifs de jouir, sans danger, des bienfaits de l'éducation phy
sique. 

Il n'en reste pas moins que les locaux où travaille ce service sont 
inutilisables et ne répondent pas aux besoins du contrôle médico-
sportif. 

Je sais que ce problème entre dans la compétence de l'Etat mais 
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nous ne devons pas oublier que la Ville fournit une subvention impor
tante assurant presque la moitié du budget de cette institution. 

C'est pourquoi je me permets de demander au Conseil administra
tif d'étudier cette question de la façon suivante: 

Nous savons que le contrôle médico-sportif doit se faire non seule
ment « à froid », c'est-à-dire avant l'effort, mais aussi après que les 
sportifs ont accompli l'exercice. Le service possède d'ailleurs des machi
nes qui permettent d'effectuer ce contrôle. Ne pourrait-on donc pas 
envisager de construire, en même temps qu'une salle de gymnastique, 
les six pièces qui sont nécessaires à l'installation du contrôle médico-
sportif ? En plaçant ce service à côté d'une salle de gymnastique, on 
aurait la possibilité de faire les contrôles aussi bien avant qu'après 
l'effort des sportifs, et cela dans les meilleures conditions. 

J'ignore où en sont les projets de construction de salles de gymnas
tique et il serait bon que nous soyons éclairés à ce sujet. 

Je crois savoir qu'en ce qui concerne la salle de gymnastique de la 
rue de Berne, on envisage d'augmenter le préau. Serait-il possible, 
dans ces conditions, d'y adjoindre le service du contrôle médico-sportif ? 

Si cela n'était pas possible et s'il fallait envisager la construction 
séparée de nouveaux locaux, il faudrait prévoir une position géogra
phique meilleure que celle de la rue Calvin, dont l'accès n'est pas facile. 

Je prie donc M. Billy de bien vouloir examiner ce problème, d'en 
discuter avec les départements de l'instruction publique et des travaux 
publics pour voir ce qu'on peut donner au contrôle médico-sportif 
qui, je le répète, est appelé à rendre les plus grands services. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous sommes parfaitement d'accord 
avec M. Hochstaetter en ce sens que le contrôle médico-sportif rend de 
très grands services et qu'il faut soutenir cette institution. 

Pour l'instant, vous le savez, le soutien financier principal provient 
de l'Etat qui a notamment fourni, sauf erreur de ma part, les locaux 
qui étaient nécessaires. 

Il semble qu'actuellement, ces locaux ne sont plus adaptés au déve
loppement de ce service, ni même à son activité normale. La commis
sion l'a d'ailleurs relevé dans son rapport. J'en prends note. 

J'aimerais que le contrôle médico-sportif lui-même présente un 
« cahier de revendications » que nous pourrions examiner en détail et 
je peux vous donner l'assurance que le Conseil administratif l'étudierait 
avec bienveillance. S'il y a lieu de faire des démarches auprès de l'Etat, 
elles seront certainement faites dans le sens demandé. 

M. Hochstaetter. Je vous remercie. 

M. Mer moud. A l'occasion de la discussion du budget, j'étais intervenu 
pour demander la modification de la répartition des montants accordés 
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comme subventions aux sociétés sportives. A l'époque, la commission 
n'a pas cru pouvoir me suivre et je ne m'attendais donc pas, à la lecture 
des comptes rendus, à avoir obtenu satisfaction. 

Mais je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui, puisque 
la commission du budget va bientôt commencer ses travaux, pour 
soulever à nouveau la question. Je souhaite qu'après avoir repris la 
discussion de ce problème, la commission et le Conseil municipal pour
ront me donner satisfaction sur ce point particulier du budget. 

Chapitre lfy\ Abattoirs. 

M. Hochstaetter. Je voudrais encore poser une question à M. Billy, 
qui est également responsable de ce département. 

Il ne s'agit pas de la question drôle qu'on pourrait poser au vu 
de la statistique de laquelle il semble ressortir que toute la viande de 
bœuf vendue à Genève est en réalité de la vache — car on tue très 
peu de bœufs à Genève mais, quoi qu'il en soit, ce n'est pas M. Billy 
qui serait responsable de cette situation. 

J'aimerais poser une question plus sérieuse. 
Vous n'ignorez pas que le personnel des abattoirs est exposé à deux 

graves maladies, très proches parentes l'une de l'autre: la fièvre de Malte 
et la fièvre de Bang. La direction de nos abattoirs vient de se prêter 
à une enquête, en collaboration avec deux médecins dont l'un est notre 
ancien collègue ici le Dr Marc Oltramare, sur ces affections et les causes 
de contagion. Je demanderai à M. Billy d'intervenir pour obtenir que 
désormais on mette à la disposition des ouvriers qui travaillent dans 
des conditions, funestes pour leur santé, des pâtes protectrices, qu'ils 
utiliseront beaucoup plus volontiers que des gants parce qu'elles ne 
les gênent pas dans leur travail. 

D'autre part, ne pourrait-on envisager de nommer un médecin 
du quartier, chargé de surveiller l'observation des prescriptions d'hygiène 
aux abattoirs ? Ce serait une garantie pour le personnel ainsi que pour 
la population et un moyen d'empêcher tout développement de la fièvre 
de Malte et de la fièvre de Bang. 

Enfin, en l'occurrence, la Ville a qualité d'employeur et, à ce titre, 
elle verse des cotisations à la Caisse nationale d'assurance; or, celle-ci 
ne reconnaît pas d'une façon constante les fièvres de Malte et de Bang 
comme maladies professionnelles. Il serait bon que le Conseil adminis
tratif discute avec ladite caisse pour tâche d'obtenir qu'elle admette 
sans réserves ces affections parmi les maladies professionnelles, ce qui 
permettrait d'améliorer le sort matériel des travailleurs qui en sont 
atteints. 
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M. Billy, conseiller administratif. C'est très volontiers que j'exami
nerai la question des mesures appropriées pour améliorer l'équipement 
des abattoirs, afin de prévenir les maladies auxquelles sont particu
lièrement exposés les ouvriers appelés à entrer en contact avec la dé
pouille des bêtes abattues. Mais je tiens à faire remarquer dès mainte
nant à M. Hochstaetter que les conditions d'hygiène aux abattoirs 
de la Praille sont excellentes et que nous n'avons pas ménagé nos efforts 
pour atteindre ce résultat. J'ai reçu ce matin même l'étude dont il a parlé, 
relative à certaines maladies et, si je n'ai pas encore eu le temps d'en 
prendre connaissance, je puis néanmoins lui donner l'assurance que, 
s'il est possible d'améliorer encore les facteurs d'hygiène et de prophy
laxie, je ne manquerai pas d'étudier attentivement cette possibilité, 
avec le souci, partagé par tous mes collègues, de faire pour le mieux 
afin de préserver la santé des travailleurs de nos abattoirs. Je reviendrai 
éventuellement sur la question dans une prochaine séance. 

M. Hochstaetter. Je vous remercie. 

Chapitre 22: Voirie et travaux. 

M. Burklin. Nous lisons, dans le rapport de la commission, que 
« la levée tardive des poubelles est en grande partie due aux habitudes 
prises par la population, qui choisit ses jours... » et nous sommes quel
que peu étonnés d'apprendre ainsi que c'est la population qui choisit 
les jours et heures de levée; cette phrase nous paraît nébuleuse, d'au
tant plus que jusqu'ici on n'a pas donné satisfaction aux réclamations 
du public ni changé en rien les méthodes. Et le rapport poursuit: 

« Quoi qu'il en soit à cet égard, la voirie sera dorénavant en 
mesure de terminer la levée des poubelles avant midi et cela même 
si les méthodes actuellement en cours ne sont pas changées.» 
Je ne comprends pas très bien: quand donc la population a-t-elle 

été consultée ? Quand a-t-elle donné son opinion ? Quant et comment 
en a-t-on tenu compte ? En attendant d'avoir réponse à ces questions, 
je voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir auprès du Dépar
tement des travaux publics afin d'obtenir que les levées aient lieu 
de nouveau tous les jours ouvrables car, avec le système actuel, il y a 
jusqu'à trois jours d'intervalle entre deux levées lorsque la dernière 
de la semaine tombe sur un vendredi ou sur un samedi. Sans doute, en 
hiver, il y a des levées spéciales pour les mâchefers et scories mais, 
pendant la saison chaude, il est très désagréable et même anti-hygié
nique de garder des détritus dans les ménages. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Sur le premier 
point — savoir si et quand la population a été consultée — M. le rappor
teur pourra répondre, je pense. Je ne connais pas du tout la question. 
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Sur le second, c'est-à-dire le rétablissement de la levée tous les jours 
ouvrables, je dois rappeler que le Conseil administratif, dans ses dis
cussions avec le Département des travaux publics, s'est heurté à la 
question des crédits qui sont en constante augmentation pour la voirie 
et les travaux. C'est très volontiers que nous interviendrons à nouveau, 
mais il faut bien se rendre compte que la mesure demandée par M. 
Burklin entraînera inévitablement une augmentation du matériel et 
du personnel et une demande de crédits supplémentaires au Conseil 
municipal. 

M. Sauter, rapporteur général. La commission avait posé au Dépar
tement des travaux publics, service de la voirie, la question suivante: 
« Il arrive souvent que les poubelles déposées le matin à huit heures 
ne sont levées qu'à quinze ou seize heures. Pourquoi ? Quelles mesures 
compte-t-on prendre pour y parer ? » 

Le service de la voirie a répondu ce qui suit: 

« Les articles 31 et 34 du règlement général sur la propreté et 
la salubrité publiques prévoient que les poubelles doivent être 
déposées devant les immeubles dès 6 heures du matin (et non 8 
heures) et rentrées sitôt le camion passé. Les 14 camions chargés 
de la collecte des ordures ménagères (un 15e est spécialement affecté 
aux hôtels-restaurants et pensions) sont dirigés à la Ire heure au 
cœur de la ville et dans les artères à grande circulation, où le sta
tionnement est important, de manière que ces artères soient 
libérées dès 8 heures du matin. Passé ce moment, il est très difficile 
pour nous d'exécuter ces travaux. Les camions continuent ensuite 
leur itinéraire, du cœur de la ville vers la périphérie. Nous activons 
le plus possible pour qu'en principe la plus grande partie du travail 
soit terminée avant midi, de façon que l'après-midi soit utilisé 
soit pour le ramassage dans les dépôts et pour les marchés, soit 
pour le service de parc. Il arrive souvent que, le lundi et le mardi 
surtout, les levées sont très chargées. Cela nous oblige à continuer 
le travail l'après-midi. Il n'y a là rien de répréhensible ; rien dans 
le règlement ne nous oblige à le terminer avan4: midi. Signalons 
en passant que certaines villes suisses — Lausanne la plus proche 
— ont des levées organisées l'après-midi. Ce n'est pas le cas pour 
nous ; nous terminons les queues d'itinéraires et ce ne sont que des 
rues de la périphérie qui voient passer nos camions l'après-midi. 
Notons que les pesages effectués très régulièrement, chaque mois 
en 1952, pour l'étude de l'installation de l'usine de destruction des 
ordures ménagères, ont confirmé ce que nous savions de toujours, 
c'est-à-dire que les mercredi, jeudi et vendredi sont des jours creux, 
accusant une différence dans le poids des ordures levées les lundi 
et mardi, qui va jusqu'à 20 tonnes par jour. La conclusion de ces 
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observations est que la population choisit ses jours ; ce n'est donc 
pas le service des collectes qui est en défaut. La levée journalière, 
comme elle se faisait avant-guerre, et qui serait un non-sens actuel
lement, faisait apparaître encore davantage ce défaut venant du 
public. Il est possible que la construction d'une usine de destruction 
des ordures ménagères, en pleine ville (aux Vernets), nous permette 
de porter à quatre (voire à six) le nombre des levées par semaine. 
Mais en tout cas nous pouvons d'ores et déjà affirmer que, même 
organisées comme actuellement, les levées seront terminées avant 
midi. Nous avons actuellement pour chaque camion et chaque matin 
1% h. de transport aller et retour à Aïre, ce qui est énorme. 

M. Burklin. Je remercie le Conseil administratif de bien vouloir faire 
encore une intervention. 

En ce qui concerne le rapport lui-même, je ne suis pas convaincu 
que la phrase que j 'ai citée soit bien claire. On nous dit en effet que les 
citoyens choisissent leurs jours et qu'en conséquence les lundis et mardis 
sont les jours les plus chargés. Mais il y a à cela une raison bien simple: 
c'est parce que, avant le lundi ou le mardi, les poubelles ne sont pas 
vidées pendant trois jours. Je ne pense pas que les habitants de notre 
ville gardent chez eux, pendant plusieurs semaines, leurs détritus pour 
le simple plaisir de charger certains jours. 

C'est là un motif de plus pour effectuer les levées des ordures tous 
les jours ouvrables. 

On nous signale d'autre part qu'on ne peut pas terminer le ramas
sage pour midi. Là encore, c'est un argument de plus en faveur de la 
thèse que nous défendons. En effet, le travail serait moins important 
s'il était effectué tous les jours plutôt que tous les deux jours. Les in
convénients de l'après-midi disparaîtraient automatiquement et la popu-
tion obtiendrait satisfaction 

Je me permets donc d'insister pour qu'on veuille bien examiner cette 
question. 

M. Sauter, rapporteur général. Je vous rappelle que la commission 
avait demandé que les levées soient toutes faites le matin et je vous ai 
donné connaissance de la réponse que nous avons reçue. 

Le président. Nous arrivons à la fin du premier débat. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Les esprits paraissant s'être 
quelque peu calmés, je tiens à répondre à M. Sviatsky. 

Je ne sache pas qu'il y ait eu un rapport de minorité qui ait été 
présenté sur les comptes rendus de 1952; en tous cas, je n'en ai pas 
eu connaissance. M. Sviatsky fait donc preuve de mauvaise foi évi
dente, ce soir, en critiquant la gestion du Conseil administratif, et plus 
particulièrement celle de son délégué aux finances. 
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M. Sviatsky a fait partie de la commission qui m'a posé de nom
breuses questions auxquelles j 'ai répondu. Il semble bien que M. 
Sviatsky et ses collègues aient été satisfaits puisqu'on peut lire dans 
leur rapport: 

« La commission a cependant constaté avec satisfaction que le 
Conseil administratif s'en est tenu, en général, aux prévisions 
budgétaires. 

« La commission souligne que le Conseil administratif a tenu 
sa promesse de faire bénéficier la réserve pour futurs grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville d'un excédent 
de recettes éventuel. 

« Elle tient aussi à relever qu'aucune rescription n'a été émise, 
bien que le Conseil municipal en ait voté pour un montant total 
d'un million. » 

Et plus loin: 

« La commission exprime sa gratitude au Conseil administratif 
pour le soin avec lequel il a géré nos finances. » 

Dans ces conditions, on peut s'étonner de l'intervention de 
M. Sviatsky, motivée sans doute par la présence inusitée d'un grand 
nombre de citoyens à la tribune. Cela vous a incité M. Sviatsky à 
attaquer, une fois de plus, le Conseil administratif. Cependant, je 
vous suggère de contrôler à l'avenir les rapports qui vous sont soumis 
en tant que commissaire et à l'élaboration desquels vous avez parti
cipé. Car on est obligé d'admettre qu'aujourd'hui M. Sviatsky, vous 
n'êtes pas de bonne foi. 

En ce qui concerne l'estimation des centimes additionnels, nous 
la sollicitons chaque année du Département des finances et contribu
tions, à l'occasion de l'établissement du budget. Cette estimation 
varie selon l'importance de la perception des impôts, les contribuables 
ne s'acquittant pas tous à la même date. 

En ce qui me concerne, je défendrai toujours l'idée qu'il ne faut 
pas surestimer la valeur de nos centimes additionnels. Je préfère avoir 
une heureuse surprise au moment du bouclement des comptes plutôt 
que de constater un manque de recettes qui vous obligerait à voter 
de nouveaux centimes additionnels pour couvrir des excédents de 
dépenses. 

Cela me paraît être une sage politique: l'évaluation des centimes 
additionnels se fait sur la base des renseignements que nous possédons 
et, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu à vous en plaindre. 

Votre intervention est d'autant plus maladroite que votre parti, 
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qui prétend s'occuper de très près de la situation des fonctionnaires 
municipaux, nous a souventes fois recommandé d'être prudent, de 
prévoir l'avenir et d'agir de façon à ne pas compromettre l'assainisse
ment de la caisse de retraite. Nous avons, cette année précisément 
fait un geste supplémentaire en faveur de ce fonds d'assainissement. 
J'ai d'ailleurs reçu — le fait est assez rare — des félicitations de la 
part de vos amis qui font partie du conseil d'administration des Ser
vices industriels, pour avoir proposé une mesure identique en prévision 
de cet assainissement qui touchera également très sensiblement les 
finances de cette administration. 

Votre politique au Conseil municipal ne cadre pas très bien avec 
vos écrits et vos paroles. 

Je confirme que l'estimation des centimes additionnels est fondée 
sur les données qui nous sont fournies par l'Etat et auxquelles nous 
nous tiendrons ainsi que vous nous l'avez demandé. 

On m'a reproché, au cours de la séance de présentation du budget 
de 1953, de m'être opposé à une estimation du centime additionnel 
à 310.000 francs. Nous avons voulu être prudents car nous pensons 
aujourd'hui encore que les lois votées par le Grand Conseil peuvent 
avoir une incidence très sensible sur les recettes de l'Etat et partant 
sur nos centimes additionnels. Si cela ne devait pas être le cas, le Conseil 
administratif vous fera des propositions pour l'utilisation des fonds 
disponibles au mieux des intérêts de la collectivité. 

Nous avions déclaré, il y a quelques années, que si la situation le 
permettait, nous diminuerions les centimes additionnels; nous avons 
tenu parole. En effet, le nombre total des centimes additionnels qui 
était de 60 en 1948 a été ramené successivement à 58 en 1949, à 56 en 
1950 et à 55 en 1951. Dès 1952 des augmentations ont dû être admises 
en faveur notamment de l'Aide à la Vieillesse, à la suite de décisions 
prises par le Grand Conseil. Je tenais à le rappeler ce soir. 

Le Conseil administratif suivra cette politique qui consiste à ne 
demander aux contribuables que ce qui est strictement nécessaire. 

M. Sviatsky. Vous me permettrez certainement de rendre à M. Dussoix 
la monnaie de sa pièce. 

Je n'ai en effet pas voté le rapport de la commission des comptes 
rendus. Je donne, à ce propos, un démenti catégorique. On ne saurait 
donc m'accuser d'être de mauvaise foi. 

J'ai dit, au début de mon intervention, que le Conseil administratif 
avait tenu sa promesse de verser le bénéfice des centimes additionnels 
au fonds pour grands travaux. On ne saurait donc parler de mauvaise 
foi, à ce propos non plus. 
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Par contre, où je ne suis plus d'accord avec M. Dussoix, c'est lors
qu'il prétend vouloir continuer dans cette politique de sous-estima
tion volontaire des centimes additionnels. Ce que nous vous reprochons, 
c'est précisément d'employer une telle méthode. 

Vous nous dites que les fonds ainsi recueillis seront utilisés selon 
ce que décidera le Conseil municipal. Mais chacun sait que le Conseil 
municipal est en réalité manœuvré par le Conseil administratif. Ce soir 
encore, nous avons pu constater qu'aucune observation de quelque 
importance n'avait été formulée par un membre de la majorité. Le Conseil 
municipal, dans sa grande majorité, approuve sans autre les décisions 
prises par le Conseil administratif. 

Nous ne pouvons donc pas nous déclarer d'accord avec la politique 
que vous préconisez, parce qu'elle est fausse. Vous disiez tout à l'heure: 
« Nous avons réduit les centimes additionnels... » Vous n'avez pas fait 
un miracle, ce sont les contribuables... (Protestations.) Nous payons 
tous des impôts, les ouvriers comme les autres ! Vous dites donc: « Nous 
avons diminué les centimes additionnels » — mais c'est parce que leur 
valeur de rendement a augmenté considérablement depuis quelques 
années, il suffit de reprendre les chiffres pour s'en convaincre. Il ne faut 
pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ! (Fou 
rire.) Et d'ailleurs, lors de la discussion du budget, il y a eu, du côté 
de la majorité elle-même, des observations assez désagréables à l'égard 
de la politique du Conseil administratif. L'actuel président du Conseil 
municipal ne disait-il pas: 

« 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 rensei
gnements 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...» 

Comme pronostic de voyante extra-lucide, il y a mieux ! 
Or, c'est exactement le même argument que M. Dussoix ressort 

aujourd'hui, en disant: «Nous allons suivre la même politique.» 
Nous ne pouvons pas admettre que le Conseil administratif, obligé 

de reconnaître qu'il a commis une pareille erreur d'appréciation — 
de l'ordre de 20% ! — sur le rendement des impôts, puisse venir nous 
dire : « Nous avons suivi la bonne méthode et nous sommes bien décidés 
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à continuer. » C'est ainsi qu'on cherche à tromper la population, à duper 
les contribuables en proclamant que la Ville a besoin de telle et telle 
somme dont le Conseil administratif dispose à sa guise ! (Rires ironiques 
et protestations sur les bancs de la majorité.) 

M. Snell, président de la commission. Il est exact, Monsieur Sviatsky, 
que vous n'avez pas assisté à la dernière lecture du rapport de la com
mission. Mais je vous prie de remarquer — et il me sera permis d'ajouter 
que c'est moi qui ai introduit cette innovation — que vous avez reçu 
l'épreuve imprimée de ce rapport. Or, vous ne m'avez jamais fait par
venir la moindre observation ou la moindre réclamation... 

M. Sauter, rapporteur général. Ni à moi. 

M. Snell. D'autre part — et je l'ai beaucoup regretté — on ne vous 
a vu que bien rarement aux séances de la commission... (Exclamations 
et hilarité.) Il est déplorable qu'un conseiller municipal néglige de remplir 
une fonction qu'il a acceptée... (Très bienl et bravos sur les bancs de 
la majorité.) Je finirai par penser que votre absence aux séances de la 
commission n'avait qu'un but, ménager votre intervention ici, ce soir ! 
(Agitation.) 

M. Sviatzky. J'ai assisté à toutes les séances qui ont eu lieu quand 
j'étais à Genève. Si je n'ai pas paru à certaines — et cela a été rare — 
c'est parce que j'étais absent de Genève. Vous êtes de mauvaise foi ! 
(Hilarité sur les bancs de la majorité.) 

Le président. Je déclare close la discussion en premier débat. 

Les comptes rendus sont adoptés en pre mier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons à la discussion des projets d'arrêtés. 

Arrêté I 

M. Lentillon. Je tiens à préciser la position du groupe auquel j 'ai 
l'honneur d'appartenir. Il n'est pas dans notre intention de discuter 
la gestion comptable de nos autorités, mais nous sommes obligés de 
refuser de donner ce qui serait un quitus moral au Conseil adminis
tratif. .. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Cela ne change pas ! 
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M. Lentilîon. Mais si ! D'habitude, nous nous abstenions, prenez 
patience ! A la dernière séance du Conseil municipal, consacrée aux 
problèmes d'urbanisme, nous avons eu l'occasion de marquer que 
nous désapprouvons la politique du Conseil administratif et du Conseil 
d 'E ta t en ces matières. Nous avons refusé de voter les crédits deman
dés pour ce qu'on ose appeler l 'aménagement du quartier de Saint 
Gervais. Nous avons aussi eu l'occasion, à plusieurs reprises, de marquer 
notre désapprobation de la désinvolture du Conseil administratif, trop 
enclin à céder à la mégalomanie sans tenir compte du véritable intérêt 
de la population et qui, par exemple, néglige de chercher une solution 
durable à la question des écoles dont certaines sont aujourd'hui relé
guées dans des immeubles locatifs, à celle du logement, à celle aussi de 
l 'équipement sportif. Pour toutes ces raisons, nous refusons les comptes 
rendus. 

Le président. Pour le moment, nous en sommes à la discussion du 
projet d'arrêté No 1. 

Le projet est adopté à la majorité. 

Arrêté II 

Le projet est adopté sans discussion, à la majorité. 

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

7. Rapport de la commission des sports chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à couvrir les frais d'un concours pour la construction d'une 
patinoire artificielle (No 118) \ 

(Applaudissements à la tribune publique.) 

Le président. J e prie la galerie de ne pas manifester. 

M. Lutz, rapporteur. La commission des sports s'est réunie sous 
la présidence de M. L. Billy, conseiller administratif pour examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de Touverture d'un crédit 
destiné à couvrir les frais d'un concours pour la construction d'une 
patinoire artificielle. 

*) Rapport du Conseil administratif, 276. Projet, renvoi à une commission et préconsultation, 277. 
Désignation de la commission, 279. 
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Assistaient à cette séance, M. Thévenaz, président du Conseil admi
nistratif, M. Ducret, chef du service immobilier de la Ville de Genève, 
et M. Blanc, chef du service des sports. 

La commission, après avoir écouté avec intérêt l'exposé fait par 
M. Billy, s'est prononcée à l 'unanimité pour la construction de la pati
noire. 

Le projet de programme qui servira de base au concours a été exa
miné avec soin par la commission, qui a pu constater qu'il avait été 
procédé par le Conseil administratif à une étude très complète, notam
ment sur les points suivants: 

a) Pistes. 

La construction de deux pistes a été reconnue indispensable. Des 
comparaisons ont été faites avec les autres patinoires suisses et le sys
tème adopté par la Ville permettra aux amateurs de patinage de pra
tiquer leur sport favori pendant les entraînements des équipes de 
hockey et même pendant les compétitions. 

b) Vestiaires et locaux divers. 

La liaison et le nombre des locaux tels que vestiaires pour les joueurs 
et le public, locaux de presse, buvettes, cabines téléphoniques et de 
radio, etc. ont rencontré l 'approbation complète de la commission, la 
conception du programme étant excellente et les diverses catégories 
de locaux devant être équipées d'une manière pratique donnant satis
faction à chacun. 

c) Emplacements divers pour le public. 

La partie destinée au patinage amateur, telle que l'impose le pro
gramme, sera placée dans une situation ensoleillée et dans un cadre 
de verdure, les rives de l'Arve étant sauvegardée, du fait que la dalle 
de la patinoire pourra être utilisée, en été, pour d'autres disciplines 
telles que le basket-ball, le rink-hockey, le volley-ball, etc. 

D'autre part , un bassin de natation sera mis à disposition de la 
population. 

Il va sans dire que ces diverses installations seront largement ouver
tes aux enfants de nos écoles qui y auront accès à des conditions parti
culièrement intéressantes. 

Cette patinoire fera la joie de nos jeunes, de nos sportifs avides de 
matches de hockey, sport éminemment spectaculaire, de nos amateurs 
de curling et de la population en général qui apprécie l 'attraction parti
culière que représente le patinage artistique. 

La commission des sports unanime vous demande de bien vouloir 
la suivre et allouer ce crédit de Fr, 35.000,— qui permettra d'accomplir 
la première étape dans la réalisation de cette patinoire a t tendue depuis 
de nombreuses années par toute notre population et complétera en 
partie l 'équipement sportif de notre cité. •'•• 
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M. Carrel. Je suis personnellement d'accord, ainsi que la plupart 
de mes collègues du groupe national-démocratique, avec la création 
d'une patinoire. En effet, notre parti a toujours favorisé le développe
ment du sport à Genève, pour autant que cela était possible. 

Avant de me prononcer sur la demande de crédit qui nous est sou
mise pour l'ouverture d'un concours, je désirerais toutefois poser une 
question à M. Billy, conseiller administratif: 

Est-il exact qu'il existe un groupe privé disposant de moyens impor
tants qui serait prêt à assumer les risques de la construction d'une 
patinoire répondant aux besoins de la population ? 

On dit que ce groupe désireux de créer, dans des conditions excep
tionnellement avantageuses pour la ville, non seulement une patinoire, 
mais un centre sportif comprenant une piscine, des stades, un vélodrome, 
etc., serait en pourparlers avec l'Etat et avec la Ville. Si tel était le cas, 
j'estimerais que, vu l'importance de la question, nous ne devrions pas 
nous prononcer ce soir. 

M. Bolens. Je voudrais d'abord demander au rapporteur s'il ne s'est 
pas glissé une petite erreur dans son rapport. Il nous a dit en effet que 
la commission s'était prononcée à l'unanimité pour la construction 
de la patinoire artificielle. Or, le mandat de la commission avait pour 
objet l'octroi d'un crédit au Conseil administratif en vue de l'organisa
tion d'un concours, ce qui n'est certes pas la même chose. 

M. Lutz, rapporteur. D'accord. Il y a une nuance. 

M. Bolens. En second lieu, il est clair que cette question doit être 
examinée dans une ambiance constructive et avec sympathie. Toute
fois, après les récentes expériences, il convient — nous semble-t-il — 
que notre Conseil étudie ce problème avec prudence. 

Il serait utile, pour que le Conseil municipal puisse disposer de tous 
les éléments d'appréciation nécessaires lorsqu'il sera appelé à prendre 
une décision relative au crédit qui sera nécessaire pour la construction, 
que le cahier des charges du concours demande aux concurrents non 
seulement des données sur les frais de construction, mais également 
sur les frais d'exploitation. En effet, suivant le système qui sera pré
conisé, les frais d'exploitation pourront être très différents. Les concur
rents devraient donc préciser pour chaque projet le coût de construction 
et les frais annuels d'exploitation. 

M. Hochstaetter. Je tiens à dire tout d'abord que notre groupe 
approuve le projet et se félicite de l'ouverture d'un concours. 

J'ai, en outre, deux observations à présenter: 
Nous nous félicitons particulièrement du fait qu'on ait adopté, 

dans cette affaire, une méthode un peu différente de celle de M. Noul 
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concernant le problème du théâtre. Cette fois-ci, on s'est inquiété de 
savoir ce qu'on voulait faire avant de passer aux plans. 

Nous nous sommes félicités également de l'ouverture d'un concours. 
C'est là un espoir pour l'avenir. 

Nous souhaitons simplement que le concours soit organisé rapi
dement, qu'on fasse en sorte que la patinoire soit réalisée le plus rapi
dement possible, sans oublier toutefois que les choses doivent être 
faites sérieusement. (Applaudissements à la tribune publique.) 

Le président. Je rappelle au public qu'il doit s'abstenir de toute 
manifestation. En cas de récidive, je me verrais dans l'obligation de 
faire évacuer la tribune. 

M. Lacroix. Je m'excuse de devoir jeter ici une note très légère
ment différente de celles que vous avez entendues tout à l'heure. 

J'aimerais toutefois que vous n'interprétiez pas mon intervention 
comme étant dirigée contre les sportifs. J'ai pratiqué moi-même assez 
de sport pour en connaître les bienfaits; j 'ai même eu l'occasion de m'y 
casser le fémur, ce qui ne m'a pas empêché de recommencer le sport. 
Ce n'est donc pas en raison d'une attitude antisportive que je prends 
la parole. 

Je désire aussi vous dire que ce que je déclare maintenant n'est pas 
le produit des récentes votations; ma conviction à ce sujet était arrê
tée bien avant. 

On nous propose ce soir d'ouvrir un crédit de Fr. 35.000,— pour 
l'organisation d'un concours en vue de la construction d'une patinoire 
artificielle. 

Quel sera le résultat de cette proposition : un certain temps va s'écou
ler jusqu'à ce que les projets soient établis et qu'il y ait — espérons-le 
— un premier prix. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il y en aura trois ! 

M. Lacroix. C'est très encourageant. 
Lorsque ces prix seront décernés, pensez-vous qu'il serait facile 

de retourner en arrière si l'on constate qu'il pourrait être inopportun 
de construire la patinoire ? Pour ma part, j'estime qu'on nous met 
ce soir la main dans un engrenage. 

De deux choses l'une: ou bien le secteur privé — on y a fait allu
sion tout à l'heure — se charge de la construction et de l'exploitation 
de la patinoire. Ce serait, à mon avis, une solution tout à fait souhai
table car chaque fois que l'on peut décharger l'Etat de tâches de ce 
genre au profit de l'entreprise privée, c'est certainement un bien. 

Ou bien, la Ville pourrait se charger de cette entreprise. Et alors, 
il faut dire les choses comme elles sont ; ça ne sert à rien de masquer 
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la vérité: ce ne sont pas des centaines de milliers de francs qui seront 
engloutis mais trois ou quatre millions. 

Puisqu'il s'agit d'une patinoire, vous me permettrez certainement 
de dire que nous nous trouvons sur un terrain très glissant !!! 

Je suis donc opposé à cette patinoire. A cette opposition, il y a 
des raisons profondes. Ce ne sont pas seulement des questions de procé
dure qui motivent mon refus. 

Il s'agit de voir largement certains éléments de la politique que 
nous entendons suivre. A mon avis, Genève doit réaliser des choses 
beaucoup plus importantes telles que l'usine de filtration des eaux, l'usine 
d'incinération des ordures ou l'usine d'épuration des eaux usées. Ce ne 
seront plus des centaines de milliers de francs que vous allez devoir 
voter dans un avenir plus ou moins rapproché, mais des dizaines de 
millions. Et je passe sous silence le problème de la gare routière, celui 
de la salle des congrès ou celui des écoles. 

Ce sont donc des millions qui devront être trouvés pour des œuvres 
que l'on peut qualifier de salut public lorsqu'il s'agit de lutter contre 
la pollution des eaux ou contre les maladies qui en sont les conséquences. 

En revanche, à mon avis et nonobstant toute ma sympathie pour 
ceux qui se livrent à ce sport, la patinoire n'est pas une nécessité au 
même degré que les travaux de première importance d'hygiène publique 
que je viens de citer et qu'il importe d'exécuter dans un avenir rap
proché. Et permettez-moi d'invoquer un exemple: 

Nous avons examiné ce soir les comptes rendus 1952. Nous avons 
constaté, au chapitre du service des sports, une dépense de Fr. 234.000,—, 
en frais d'exploitation, traitements et salaires, allocations diverses. En 
face de cette dépense, qu'y a-t-il ? Il y a, et je le signale à votre attention 
car c'est important, une recette de Fr. 5.000, ce n'est d'ailleurs 
pas la faute du département compétent. Dans un instant nous allons 
discuter un projet d'aliénation d'une propriété à Frontenex. A quelles 
fins cette opération ? Encore au bénéfice des sportifs... 

M. Julita. Tant mieux ! 

M. Lacroix. Peut-être, mais je crois que dans cette affaire les arbres 
vous empêchent de bien voir la forêt. Voilà les considérations que je 
tenais à exposer afin de marquer clairement les raisons pour lesquelles 
il ne me sera pas possible de voter le crédit demandé. 

M. Maillard. M. Lacroix a commencé en affirmant que son intervention 
était.sans relation aucune avec le résultat des votations de samedi et 
dimanche. Il vient d'en faire la démonstration contraire. Je m'étonne 
que les conseillers du groupe national-démocratique interviennent seu
lement à présent: ce projet a été présenté il y a environ un mois. Les 
interventions de ces messieurs, si elles avaient eu lieu plus tôt, auraient 
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pu être de quelque utilité pour la commission des sports, qui aurait 
pu examiner leurs objections de ce soir. 

Il y a fort longtemps qu'on promet aux sportifs — et ils sont légion 
à Genève — un équipement plus adéquat aux exigences actuelles. 
Mais il ne suffit pas de faire de belles promesses en période électorale... 

M. Hochstaetter. Il faut surtout les tenir ! 

M. Maillard. M. Lacroix fait état de la dépense actuelle de l'ordre 
de Fr. 200.000,— pour les sports. Mais c'est là un chiffre très bas, comparé 
aux sacrifices financiers accomplis dans ce domaine par d'autres cantons 
et on peut même dire que, sous ce rapport, Genève est très en retard... 

M. Lacroix. Dans la course aux millions ï 

M. Maillard. ...et il n'est pas étonnant que, dans les examens 
d'aptitude physique des recrues, Genève se trouve finalement parmi 
les derniers, si ce n'est le bon dernier, des cantons suisses. 

Quant à notre groupe, il votera le crédit proposé. Les électeurs, 
s'ils le veulent, pourront déposer un nouveau référendum et le peuple 
se prononcera. 

M. Sviatsky. Je félicite également le Conseil administratif d'avoir 
pris cette initiative et nous pouvons dire qu'en cette circonstance il 
a avec lui la grande majorité de ce Conseil municipal. C'est un vieux 
desideratum des sportifs d'avoir une patinoire et je suis heureux d'appren
dre qu'on songe à y annexer un bassin de natation car nos nageurs 
se plaignent à juste raison de ne pouvoir pratiquer leur sport quand la 
saison d'été est mauvaise. Je me suis demandé, en entendant certains 
de nos collègues du groupe national-démocratique, quelles raisons leur 
faisaient tenir ce langage; j 'ai apprécié la magnanimité de M. Lacroix 
et les arguments invoqués par lui mais, au dernier moment, je me suis 
souvenu de certaines autres interventions à une commission du Conseil 
municipal et je me suis demandé — je prierai le Conseil administratif 
de rectifier si je fais erreur — si derrière cette attitude ne se cachent 
pas des intérêts privés assez sordides... Car il nous est revenu — je le 
dis très nettement — qu'un groupe privé voulait lancer une entreprise 
sportive, lucrative pour lui, bien entendu, et n'ayant que de lointains 
rapports avec le développement du sport considéré sous son aspect 
de service d'intérêt public, car enfin, si les conditions de santé et de 
longévité se sont considérablement améliorées chez nous, c'est en 
grande partie au sport qu'on le doit. Je me suis donc demandé, dis-je, 
si l'offensive de ces intérêts privés n'a pas pour but final d'amener nos 
autorités municipales à abandonner l'idée de créer la patinoire tant 
attendue. J'ai aussi des raisons de supposer que le groupe financier 
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dont il s'agit, dont le projet assez grandiose prévoyait de combiner 
la patinoire avec d'autres aménagements pour d'autres sports, aurait 
l'intention d'asseoir cette combinaison sur un système de pari mutuel. 
Faut-il chercher de ce côté les mobiles qui poussent l'extrême-droite 
de ce Conseil à vouloir torpiller maintenant un projet qui pourtant 
trouve certainement l'appui de toute la population ? 

M. Sauter. Permettez-moi de relever une erreur dans ce qu'a dit 
M. Maillard. Si ces remarques n'ont pas été faites à la séance où le projet 
a été présenté, c'est parce que la plupart d'entre nous ne l'avaient pas 
encore reçu. Donc, à ce moment-là, M. Lacroix ne pouvait les présenter. 

M. Piguet. Je ne veux pas mettre en parallèle cette question avec 
celle du Grand Théâtre; il se peut que si ce dernier projet avait été 
accepté, la question d'un concours pour la patinoire ne se poserait 
pas. Mais bien avant la votation sur le théâtre, nous étions pour ainsi 
dire unanimes à désirer une patinoire, création qui sera appréciée 
surtout des gens de condition modeste à qui la pratique du ski est 
difficile à cause des frais d'équipement, de matériel et de déplacement 
et qui trouveront là une certaine compensation parce qu'ils pourront, 
sans trop de frais, se livrer quand même à un sport d'hiver. Sous cet 
angle, la patinoire rendra donc de grands services à notre population. 

Un de nos collègues a déclaré tout à l'heure qu'un certain groupe 
privé serait prêt à entreprendre cette création et même sur un plan 
grandiose. Mais dans cette hypothèse, et j 'attire spécialement votre 
attention là-dessus, que se passerait-il ? La patinoire serait placée 
sous la gestion d'une société privée, dont nous serions alors les tribu
taires, qui pourrait pratiquer une politique de prix d'entrée à sa guise, 
peut-être inaccessibles à la bourse des sportifs de condition modeste. 
Cela, nous ne le voulons pas. En faisant une patinoire, nos autorités 
entendent, et il faut les en féliciter, faciliter à nos enfants, à nos jeunes 
gens, à la population en général, la pratique d'un sport sain et hygié
nique, à des prix d'entrée modiques. Nous ne pouvons donc qu'approu
ver le projet et voter le crédit qui nous est demandé. 

M. Castellino. Le groupe radical appuie sans réserve la proposition 
du Conseil administratif. Depuis fort longtemps déjà, on discute de la 
création d'une patinoire qui doit combler les vœux d'une foule de 
sportifs genevois. Le moment est venu de passer à la réalisation. Le 
patinage est un sport qui compte aussi dans la préparation physique 
de notre jeunesse, il faut lui faire sa juste place dans l'équipement 
sportif de notre cité, c'est une nécessité. En tant que président d'une 
fédération sportive suisse, j 'ai fréquemment l'occasion de voir, dans 
de nombreuses autres villes de notre pays, de magnifiques aménagements 
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sportifs et j 'ai l'impression que malheureusement, sous ce rapport, 
nous sommes à Genève bien en arrière. Nous avons le devoir de faire 
un effort pour rattraper le temps perdu. 

Je suis un peu étonné des déclarations de notre collègue du groupe 
national-démocratique qui, après avoir affirmé que celui-ci avait tou
jours soutenu tous les projets intéressant le sport, s'est en somme dit 
opposé au projet. Je ne sais s'il parlait ainsi au nom de son groupe... 

M. Lacroix. Non, en mon nom personnel. 

M. Castellino. Alors, il n'y a pas accord entre ces messieurs car, à 
la commission des sports du moins, personne du groupe national-démo
cratique n'a combattu le projet. Quoi qu'il en soit, le groupe radical 
l'appuie chaleureusement et votera le crédit proposé. 

Nous pourrons, lorsqu'un projet de construction nous sera présenté, 
faire valoir toutes les observations que nous jugerons utiles. Nous pourrons 
ainsi nous prononcer en toute connaissance de cause. 

Le groupe radical estime que la Ville de Genève doit s'atteler à cette 
tâche pour éviter que certaines entreprises privées — avec des inten
tions sans doute spéculatives — ne viennent, par derrière, torpiller le 
projet. En résumé, nous appuyons donc la proposition qui nous est 
faite ce soir. 

M. Maillard. Je répondrai deux mots à M. Sauter qui prétendait 
que j'avais commis une erreur. Vos collègues, M. Sauter, ont eu le temps 
de lire le projet puisque M. Wuarin, le soir même, est intervenu à ce 
propos. Il a même posé une question très précise à M. Billy, qui lui 
a d'ailleurs répondu. 

M. Sauter. J'ai fait une observation fondée. Nous étions plusieurs 
à n'avoir pas reçu le rapport. M. Wuarin, lui, l'avait reçu. 

M. Julita. On vous savait intelligent ! 

Plusieurs voix. Au voix ! Au voix ! 

M. Billy, conseiller administratif. Je suis vraiment comblé. Je ne 
pensais pas qu'il y aurait un débat aussi important sur une question 
examinée déjà à plusieurs reprises et qui n'avait pas suscité d'oppo
sition. 

Je suis aussi obligé de constater que, ce soir, on doit faire un rappro
chement avec le résultat des opérations électorales de dimanche dernier, 
que nous avons enregistré et dont nous tirerons les conséquences. 

Le groupe national-démocratique — ou du moins quelques-uns de 
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ses représentants — semble un tout petit peu nerveux. Il assure les 
sportifs et les partisans de la création d'une patinoire de sa sympathie... 

M. Julita. Plutôt de ses condoléances ! 

M. Billy, conseiller administratif. Mais je constate que cette sym
pathie se manifeste par des demandes de renvoi ou par des appels à 
la prudence. M. Lacroix, notamment, qui a été le plus net et qui déclare 
avoir fait une intervention purement personnelle, pense qu'il faut être 
opposé — il le dit carrément — à tout crédit, même pour ouvrir un 
concours préliminaire en vue de la création d'une patinoire à Genève. 
C'est son droit et je ne le conteste pas. 

S'il estime que le service des sports, parce qu'il ne rapporte que 
Fr. 5.000,— au budget, ne doit occasionner aucune dépense, c'est évi
demment une opinion. Je doute toutefois que tous les services adminis
tratifs soient rentables. Nous ne sommes pas là pour faire du commerce. 
Les préoccupations que nous devons avoir de certaines valeurs morales, 
culturelles ou autres nous amènent à présenter des propositions de 
dépenses qui, forcément, n'aboutissent pas à une opération financière 
intéressante pour la Ville, j 'en conviens. Je pense qu'indépendamment 
des quelques centaines ou milliers de francs que peut rapporter le service 
des sports, la Ville de Genève doit s'occuper — c'est dans son rôle et 
c'est dans le rôle du Conseil administratif de faire des propositions 
dans ce sens — de l'éducation physique de notre jeunesse. 

Jusqu'ici, je ne crois pas avoir trop souvent fait appel à ce Conseil 
municipal pour obtenir, dans ce domaine, une aide financière. J'ai dû 
— et mes collègues du Conseil administratif avec moi — résoudre 
certains problèmes d'une façon extrêmement modeste sur le plan sportif. 
Nous avons en effet toujours recherché les solutions les plus rapides 
et les plus pratiques. 

C'est ainsi que nous nous sommes bornés, depuis un certain nombre 
d'années, à améliorer nos stades de quartier qui, reconnaissons-le, ont 
maintenant assez belle allure. Nous avons tout fait ce qui était en 
notre pouvoir pour donner satisfaction aux sociétés locales qui utilisent 
ces stades. 

En ce qui concerne la question du stade municipal, vous vous sou
venez qu'il y avait, dans les cartons du Conseil administratif, des projets 
grandioses. Nous y avons volontairement renoncé en faveur d'un compro
mis raisonnable consistant à faire une avance à la société immobilière 
du Servette pour obtenir un stade d'une contenance d'environ 40 à 
45.000 places, répondant aux besoins des grands matches de la coupe 
du monde de football qui auront lieu l'an prochain. 

Pour ce qui est de la halle des sports, nous avons collaboré avec 
l'initiative privée. La Ville se contente d'une modeste intervention 
auprès de l'entrepreneur privé qui exploite le pavillon des sports, pour 
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permettre aux sociétés locales d'avoir des conditions de location très 
modestes. 

Nous avons donc suivi, en matière de sports, une politique parfaite
ment saine et on ne peut pas nous reprocher d'avoir fait appel trop 
souvent aux finances publiques. 

Dans le cas particulier, le Conseil administratif estime qu'il est 
maintenant temps d'envisager une réalisation dans un secteur de notre 
équipement sportif qui a été particulièrement désavantagé jusqu'ici 
et qu'il convient absolument de prévoir la construction d'une patinoire 
à Genève. 

Nous avons fait de nombreuses études; nous avons examiné les 
expériences faites ailleurs et nous avons pu constater que la plupart 
des grandes villes suisses avaient leur patinoire et leur piscine. 

Nous avons simplement prévu un ordre d'urgence en admettant 
que la patinoire — surtout pour Genève qui possède, en ce qui concerne 
les sports nautiques, un lac qui est très largement utilisé pendant l'été 
— répondait à un besoin immédiat. La patinoire fait en effet défaut à 
notre équipement sportif. 

Nous devons pouvoir prendre rang — même pas le premier — parmi 
les villes qui disposent d'une patinoire, souvent depuis une vingtaine 
d'années. Voilà les sentiments qui nous ont guidés. 

Je voudrais maintenant répondre brièvement à quelques questions 
précises qui m'ont été posées. 

M. Carrel m'a demandé s'il n'existerait pas un groupe privé qui 
s'intéresserait à des constructions sportives sur la place de Genève. 
C'est exact. J'ai eu des contacts avec certaines personnalités genevoises, 
représentant un groupe anglais qui serait disposé à construire à peu 
près ce que nous désirerions: halle des sports, stade de football, stade 
d'athlétisme, piscine, patinoire, piste pour les concours hippiques, 
cynodrome, etc., tout cela à titre absolument gratuit. Vous allez penser 
que ces gens sont sans doute des philanthropes; je ne le crois pas et 
n'entend pas le prétendre. Ils ont certainement raison de considérer 
qu'il y a peut-être là une affaire pour eux. Je ne les en blâme pas. 

Je les ai reçus très aimablement et je leur ai dit que toute collabo
ration serait examinée très sérieusement par les autorités municipales. 

Les conditions posées par ce groupe sont les suivantes: d'abord, 
cession gratuite du terrain — ce qui peut se comprendre. Deuxième
ment, contrôle absolu sur les programmes et sur les possibilités de 
bénéfices de l'opération. Cela aussi peut paraître normal. Possibilité, 
en outre, de transférer les bénéfices en Angleterre et, en définitive, — 
c'est le point principal et essentiel — obtention de l'autorisation de 
pratiquer le pari mutuel. 

Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à l'introduction 
du pari mutuel sur nos stades et je crois que mes collègues du Conseil 
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administratif envisageraient cette idée avec une certaine faveur. Mais 
je dois vous déclarer — et vous le savez parfaitement bien — que cela 
est hors de la compétence du Conseil administratif. Pour réaliser cette 
condition essentielle, le groupe intéressé doit tout d'abord s'adresser 
à l 'Etat . E t j ' a i bien l'impression que, pour des raisons d'ordre légal et 
d'ordre moral, le Conseil d 'E ta t ne serait pas disposé à donner suite à 
une telle proposition, tendant à introduire le pari mutuel dans nos 
manifestations sportives. 

Nous en sommes là et j ' a t t ends la suite des événements, mais je ne 
voudrais pas que ces événements viennent paralyser l'action que nous 
entreprenons aujourd'hui, car nous devons maintenant poursuivre nos 
efforts, notre étude, continuer nos t ravaux. E t si, mon Dieu, à un moment 
donné, certains appuis financiers ou certaines collaborations nous sont 
proposés, il va sans dire que nous les examinerons avec la plus grande 
sympathie. Evidemment, s'il est possible d'obtenir un tel appui de 
source privée et que cela allège d 'autant la charge des finances publi
ques, nous en serions enchantés. Nous étudierons du reste cette éven
tualité au moment où nous aurons à vous demander le crédit pour la 
construction, c'est-à-dire une fois connus les résultats du concours et 
le chiffrage des projets primés. 

J ' imagine que j ' a i répondu comme vous l 'attendiez aux observations 
et aux objections présentées ce soir. Il ne me reste qu 'à vous engager 
à suivre la décision, sauf erreur de ma part , unanime, de la commission 
des sports. . . 

M. Lutz, rapporteur. Unanime, oui. 

M. Bïlly, conseiller administratif. ... qui vous recommande de voter 
le crédit proposé pour l 'ouverture d'un concours en vue de la création 
d 'une patinoire artificielle à Genève, création que, quant à moi, j e 
considère comme une nécessité. Au surplus, il n 'y a aucune commune 
mesure entre certaine décision populaire toute récente et celle qui 
pourra intervenir au sujet de la patinoire, réalisation que la population 
souhaite depuis longtemps, qu'elle at tend et qu'on nous reprocherait 
de différer encore. 

ke projet est adopté en premier puis en second débat, à la majorité. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 35.000,— destiné à couvrir les frais d'un concours pour la 
construction d'une patinoire artificielle, (récompenses et débours). 

Art. 2. — Cette dépense sera amortie au moyen d'une annuité 
de Fr. 35.000,— qui sera portée au budget de la Ville de Genève (cha
pitre IV, service immobilier) de l'année 1954. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue des Grottes 26-rue Jean-Jacques de Sellon. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a présenté ces dernières années plu
sieurs propositions d'achat de propriétés situées dans le quartier des 
Grottes. Il vous a exposé à ce moment les raisons pour lesquelles il 
désirait acquérir, chaque fois que l'occasion s'en présenterait, des 
parcelles sises dans la zone comprise entre la place Montbrillant, la rue 
du Fort Barreau, la rue Louis Favre et la rue de la Servette. 

L'achat de l'immeuble rue des Grottes 26 a été proposé à l'adminis
tration municipale et, après plusieurs mois de négociations, l'hoirie 
propriétaire s'est déclarée d'accord de vendre la parcelle 1738, feuille 72, 
Cité, à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 182.500,— qui est justifié 
eu égard aux valeurs intrinsèque et de rendement. 

Cette acquisition est conforme à la politique suivie par la Ville de 
Genève en vue de l'assainissement du quartier des Grottes. 

Le bon état d'entretien et le rendement de l'immeuble rue des Grottes 
26 autoriseront, de plus, la Ville de Genève à le conserver pendant plu
sieurs années, en attendant la réalisation de l'opération d'urbanisme 
projetée. 
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Dans ces conditions, nous vous recommandons, Messieurs les conseil
lers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Teys-
seire, représentée par MM. Addor et Julliard, agence immobilière, en 
vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 182.500,—, 
de la parcelle 1738, feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, et de droits de copropriété sur la parcelle 1740, même 
feuille, rues des Grottes 26 et Jean-Jacques de Sellon, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 182.500,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 182.500,—. 

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

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

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e n'ai rien de 
particulier à ajouter au rapport que vous avez reçu. La proposition 
est une conséquence du remaniement du quartier des Grottes. Vous 
voyez sur le plan affiché ici la propriété visée par notre proposition. 
Je vous demande de renvoyer celle-ci à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission de? travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété au plateau de Frontenex. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'administration municipale a envisagé depuis longtemps d'acquérir 
à l'est du parc des Eaux-Vives une surface suffisante pour l 'aménage
ment de nouvelles installations sportives ou l'extension de celles qui y 
ont déjà été créées. 

Le service immobilier a engagé, en 1952, des négociations avec 
les propriétaires de la parcelle 19, feuille 3, Cologny, en vue de détacher 
de celle-ci une surface de 7.108 m2. 

Un accord a pu intervenir avec les consorts Micheli en vue de la 
vente à la Ville de Genève de cette parcelle, qui sera grevée d'une ser
vitude de destination de parc, jardin, etc., pour le prix de Fr. 74.634,—. 

Cet achat permettra d'agrandir le parc des Eaux-Vives et de réser
ver la possibilité d'une extension de diverses installations sportives. 

Nous vous recommandons, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Micheli, représentés par MM. Bernard Naef et Cie, en vue de la vente 
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 74.634,—, de la parcelle 19 B, 
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feuille 3 du cadastre de la commune de Cologny, Frontenex-Calandrini-
route de Vandceuvres, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
74.634,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « valeurs improductives, jardins, parcs 
et promenades ». 

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. 
74.634,—. 

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. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Depuis longtemps 
la Ville s'intéresse à cette parcelle — à détacher de la propriété Micheli 
— qui jouxte le parc des Eaux-Vives et dont l'acquisition permettra 
entre autres une extension des emplacements de tennis. Je vous prie 
de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des: travaux. 

10. Propositions individuelles 

M. Case. Je voudrais que le Conseil administratif intervienne auprès 
de l'administration des postes... 

Le président. Excusez-moi de vous interrompre, mais il s'agit pour 
l'instant des propositions individuelles au sens de l'article 26 du règle
ment. Nous n'en sommes pas encore aux questions. Y a-t-il de telles 
propositions ? 
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Ce n'est pas le cas. Avant de passer aux questions, je vous propose 
de prendre en troisième débat les projets d'arrêtés sur les comptes 
rendus administratif et financier. (Assentiment.) 

Troisième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner 
le compte rendu financier et administratif de l'administration muni
cipale pour l'année 1952 1. 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble par la majo
rité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

I 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1952, l'amortissement du capital investi dans les services 
industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la 
somme de quarante millions deux cent septante 
mille huit cent dix-sept francs et vingt-cinq centimes Fr. 40.270.817,25 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont approuvées et 
arrêtées à la somme de quarante millions cent sep
tante neuf mille cent onze francs et vingt-neuf 
centimes » 40.179.111,29 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de nonante et un mille sept cent cinq 
francs et nonante-six centimes Fr. 91.705,96 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés 
prévus pour l'exercice 1952 s'é
lèvent à la somme de quatre 
millions trois cent soixante 
mille francs Fr. 4.360.000,— 

') Année 1952-1953 : Rapport du Conseil administratif, 678. Renvoi à la prochaine séance, 690. 
Préconsultation et renvoi à la commission du budget et des comptes rendus, 740. — Année 1953-1954: 
Son rapport, 353. Premier débat, 366. Deuxième débat, 383. 
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et l'amortissement du capital 
investi dans les services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1952, à la somme de six millions 
deux cent vingt-neuf mille 
quatre cent quatre-vingt-neuf 
francs et vingt et un centimes Fr. 6.229.489,21 

laissant une différence d'un million huit cent 
soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-neuf 
francs et vingt et un centimes Fr. 1.869.489,21 

Le résultat final présente un boni d'un million 
neuf cent soixante et un mille cent nonante-cinq 
francs et dix-sept centimes Fr. 1.961.195,17 
qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exer
cice 1952, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête: 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1952 est- approuvée. 

Le président. Je remercie tous les membres de la commission pour 
le travail qu'ils ont fourni, particulièrement le président et le rapporteur 
général. 

11. Questions posées au Conseil administratif 

M. Depotex. Je voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département de justice et police pour lui demander de faire 
établir un passage pour piétons près du pont des Délices, au bas de la 
rue des Charmilles, afin que les personnes âgées ou peu valides puissent 
avoir un accès commode à la pharmacie. 

En second lieu, je me permets de demander ce qu'il en est de l'ins
tallation d'une horloge qu'on avait prévue à la station des Délices. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Sur le premier 
point, nous transmettrons la question au Département de justice et 
police. 

Sur le second point, j 'a i déjà répondu au président de l'Association 
des intérêts de Saint Jean, M. Henchoz, que nous avions commandé 
une horloge mais que malheureusement le système que nous avions 
prévu n'existe plus. Nous avons dû passer commande à une autre 
maison et la pendule sera posée d'ici une quizaine de jours. 

M. Depotex. Je vous remercie. 

M. Aubert. Je voudrais demander à M. Dussoix s'il ne lui serait pas 
possible d'intervenir auprès des Services industriels au sujet d'un fait 
qui se passe ces jours dans le quartier du Vidollet-Vermont. 

Dès aujourd'hui et pour trois jours, le courant électrique est coupé 
de 12 h. 30 à 14 h. 30. Vous n'ignorez pas que les immeubles de ce quar
tier sont équipés uniquement avec des cuisinières électriques. Vous voyez 
d'ici l'importance du problème. La demande que je vous adresse au 
nom des habitants de ce quartier a pour but d'éviter que ces personnes 
ne soient empêchées de se servir de leur cuisinière électrique au moment 
du repas. 

J'avais signalé un fait analogue, en août déjà, au planton de télé
phone des Services industriels, qui m'avait répondu qu'en raison des 
usines se trouvant dans le quartier, il n'était pas possible de couper le 
courant électrique à un autre moment. Or, j 'ai pu me rendre compte 
qu'en réalité, il n'existe pas d'usine dans ce secteur. 

J'aimerais donc vous demander d'intervenir auprès des Services 
industriels afin que le courant ne soit pas coupé. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le conseil d'administration 
des Services industriels se réunit demain matin. Je poserai la question 
et pourrai vous répondre dans une prochaine séance. 

M. Case. Je voudrais que le Conseil administratif intervienne auprès 
du service des postes pour la raison suivante : 

Etant donné le développement du quartier de Vermont, serait-il 
possible d'installer, peut-être au No 50 de la rue de Montbrillant, un 
distributeur automatique de timbres et de cartes postales, qui rendrait 
les plus grands services. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmet
trons cette demande à la direction des postes. 
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M. Voutaz. Je prie M. Thévenaz de prendre les mesures nécessaires 
pour faire disparaître les odeurs nauséabondes provenant d'un égout 
aux Acacias. Il y a deux ans déjà, on avait pu constater des émanations 
identiques. Actuellement, les eaux sont basses et je vous invite à faire 
un petit tour dans cette région pour constater les odeurs intolérables 
qui flottent dans l'air. On devrait peut-être envisager de continuer la 
canalisation afin que l'égout aille se déverser plus loin dans l'Arve. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmet
trons cette demande au Département des travaux publics. 

M. Hocbstaetter. Je voudrais demander à M. Thévenaz d'inter
venir à nouveau auprès du Département de justice et police pour obtenir 
une réponse à une question que j'avais posée en son temps au sujet 
de l'installation d'un disque de stationnement interdit à l'avenue d'Aire. 

M. Marcelin m'a téléphoné à ce propos et il n'y a toujours pas de 
disque. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous avions effec
tivement écrit au Département de justice et police mais nous n'avons 
pas obtenu de réponse. M. Hochstaetter est si aimable ce soir pour 
poser à nouveau sa question que nous relancerons immédiatement 
le département pour pouvoir, à notre tour, lui répondre aussi aima
blement. 

Le président. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, les chefs de 
groupe vous proposent de renvoyer à une prochaine séance l'examen 
des demandes de naturalisation. {Quelques voix: oui! D'autres: non!) 

Le Conseil décide, à la majorité, de renvoyer à une prochaine séance 
Vexamen des demandes de naturalisation. 

La séance est levée à 22 h. 35. 

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. Julita, Braillard, Zaugg, Revïllard, 
Dovaz, Dédo, Bertherat, ainsi que MM. Bïlly, conseiller administratif, 
et Casaï, conseiller d 'Eta t . 

Sont absents: MM. Babel, Bœsch, Gorgerat. 

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

Le procès-verbal die la séance du 20 octobre 1953 est lu et acfioipté. 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Depotex 
(passage pour piétons) K 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. A la séance du 
20 octobre dernier, M. Depotex avait demandé l'établissement d'un 
passage pour piétons à la rue des Charmilles. Nous avons immédiatement 
saisi le Département de justice et police, qui nous a répondu ce qui suit : 

« La question d'un passage pour piétons, à la rue des Charmilles, 
à proximité du pont des Délices, soulevée par M. Depotex, sera 
examinée par nos services. 

« Nous chargerons alors le Département des travaux publics de 
faire exécuter le traçage sur la chaussée. » 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Case 
(distributeur postal) 2. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Lors de la même 
séance, M. Case avait demandé d'intervenir auprès de l'administration 
des P.T.T. afin d'obtenir l'installation d'un distributeur automatique 
de timbres et cartes postales, au bas de Vermont. Voici la réponse de 
cette administration: 

« Par notre lettre No 82.77 du 24 octobre 1953, nous vous avons 
informé qu'un distributeur de timbres-poste et de cartes postales 
serait très prochainement placé à l'angle des rues du Vidollet et 
de Vermont. 

« Nous avons pris connaissance du désir exprimé au cours de la 
séance du Conseil municipal de la Ville de Genève du 20 courant 
de voir un distributeur automatique de timbres et de cartes postales 
installé au bas du quartier de Vermont, vers le No 50 de la rue de 
Montbrillant. Il ne nous est regrettablement pas possible, pour le 
moment, de donner une suite favorable à cette demande. Nous 
devons observer une certaine retenue dans l'installation de nouveaux 
distributeurs automatiques. Ces appareils sont d'un coût très élevé 
et leur entretien occasionne des frais assez considérables. La situation 
financière de notre administration nous contraint également à ne 
pas engager de nouvelles dépenses dont la nécessité n'est pas absolue. 

1 Question, 400. 
2 Question, 40I. 
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« Toutefois, étant donné le développement du quartier de Ver-
mont, nous examinerons, dès que les travaux d'aménagement en 
cours seront terminés, la possibilité de donner satisfaction à l'inter-
pellateur. » 

3. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Henchoz 
(signaux lumineux) '. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Lors d'une précé
dente séance, M. Henchoz avait émis une suggestion concernant une 
transformation des signaux lumineux réglant la circulation. Voici la 
réponse du Département de justice et police: 

« Vous nous avez demandé, par lettre du 23 septembre 1953, 
d'étudier la proposition de M. Henchoz, conseiller municipal, relative 
aux signaux lumineux réglant la circulation, pour que ceux-ci soient, 
à certaines heures, transformés en feux clignotants. 

« Nous avons demandé au chef de la police de nous faire connaître 
son point de vue. 

« Celui-ci estime que le système actuellement en vigueur ne doit 
pas être modifié. 

« Il n'existe, à son avis, pas d'heures creuses, la journée, pendant 
lesquelles les signaux pourraient fonctionner en feux clignotants. 

« La circulation, en dehors des heures dites de pointe, reste 
suffisamment dense pour justifier la réglementation avec les feux 
rouges et verts. . 

« Il est certain que, parfois, la rapidité du trafic en est entravée 
mais non la fluidité de celui-ci qui est assurée grâce à la synchroni
sation. 

« D'ailleurs, le système des « temps » assure la sécurité collective 
de tous les usagers de la route et chacun y trouve son compte, même 
s'il doit pour cela sacrifier quelques secondes. 

« Nous avons l'impression qu'il serait faux d'abandonner le fonc
tionnement sur trois couleurs, entre 7 h. 30 et 21 h., comme cela 
est le cas actuellement, pour les motifs indiqués ci-dessus. 

« Nous pensons que ces explications vous permettront de rensei
gner M. Henchoz. » 

1 Interpellation, 279. 
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4. Déclaration du Conseil administratif (Grand Théâtre) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J'ai enfin une autre 
déclaration à faire, au nom du Conseil administratif, en ce qui concerne 
la reconstruction du Grand Théâtre: 

Après le vote populaire des 17 et 18 octobre derniers, le Conseil 
administratif a repris l'examen de la reconstruction et de l'exploitation 
du Grand Théâtre, comme nous vous en avions fait part lors de la der
nière séance. 

Entre temps, les associations d'architectes lui ont offert leur colla
boration pour l'étude de la situation complexe, telle qu'elle se présente 
aujourd'hui. 

Etant donné cette proposition, inspirée par des considérations 
d'intérêt général, le Conseil administratif a accepté qu'une délégation 
d'architectes désignée par l'intergroupe de ces associations examine 
l'ensemble du problème et présente d'ici quelques semaines des sugges
tions dictées par le refus populaire d'autoriser une dépense de 14 mil
lions pour la reconstruction du Grand Théâtre. 

Aussitôt qu'elles lui parviendront, le Conseil administratif les étu
diera, avec le ferme espoir que les conclusions qui lui auront été présen
tées lui permettront de vous soumettre des propositions concrètes pour 
la reconstruction rapide de notre Théâtre. 

5. Présentation du projet de budget de l'administration municipale 
pour l'année 1954 (No 121). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget que nous vous remettons n'est que provisoire. 
La nouvelle classification du personnel n'étant terminée que depuis 

peu de jours, les chiffres concernant les salaires, les allocations, les 
primes de la caisse d'assurance du personnel à la charge de la Ville, 
le fonds de prévoyance et les cotisations A.V.S. sont les mêmes que 
ceux qui étaient portés au budget de 1953. 

Par contre, un nouvel article figure au chapitre « Recettes et dépenses 
diverses » : 
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Augmentation de dépenses provenant des augmentations statu
taires et de l'application du nouveau statut du personnel: salaires, 
allocations, primes caisse d'assurance du personnel, fonds de prévoyance, 
cotisations A.V.S Fr. 350.000,— 

Les services financiers chiffrent actuellement les postes qui seront 
modifiés et un projet remanié, sur lequel vous serez appelés à voter, 
vous sera remis dans le plus bref délai possible. 

Le projet actuel permettra néanmoins à la commission du budget 
de commencer ses travaux. 

L'excédent des dépenses administratives sur les 
recettes administratives s'élève à quelque . . . Fr. 327.000,— 
(en 1953 Fr. 455.195,75). 

Les recettes sont évaluées à Fr. 1.200.000,— 
de plus que pour l'exercice 1953. 

Cette différence provient de l'augmentation présumée de la valeur 
du centime additionnel (320.000 pour 1954, 306.000 pour 1953) et du 
fait que le nombre des centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse 
a été porté de 9 à 10 centimes, conformément au projet de budget 
établi par l'administration de l'aide à la vieillesse. Toutefois, cette 
augmentation n'est pas définitive et fait encore l'objet de discussions. 

La plus-value sur le montant des centimes additionnels a pour 
incidence une augmentation des dépenses prévues aux postes « Réserve 
pour grands travaux d'urbanisme » et « Participation à l'aide à la 
vieillesse» (Fr. 474.000.— au total)-

Les frais de chauffage sont plus onéreux en raison d'une augmen
tation du coût des combustibles et d'un plus grand nombre de bâtiments 
à gérer, notamment les écoles. 

Le Conseil administratif a cherché à comprimer au maximum les 
dépenses et il est difficile de les réduire davantage du fait des charges 
nouvelles qui sont imposées à la Ville de Genève par son développement 
constant. 

Il y a lieu à ce sujet de noter que la population a passé de 136.485 
habitants à fin 1945 à 153.372 à fin 1952 et le nombre de foyers de 
49.318 à 55.199 durant la même période. Il en résulte un accroissement 
considérable de dépenses. 

Pour les écoles, par exemple, en 1945 l'effectif des élèves astreints 
à suivre l'école primaire s'élevait à 7.322 répartis dans 270 classes; 
celui des enfants fréquentant les écoles enfantines se montait à 874 
répartis dans 36 classes. A fin 1952, nous constatons que le nombre des 
élèves des écoles primaires atteint 10.363 occupant 376 classes et celui 
des élèves des écoles enfantines 1.501 nécessitant 58 classes. 



SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1953 4 1 1 

Le nombre des véhicules à moteur qui a passé, dans le canton, de 
5.878 en 1945 à 28.862 en 1951, puis à 32.604 en 1952, exige l'agrandis
sement, l'élargissement ou la correction de nombreuses artères. 

Depuis 1945 également, la surface des parcs, jardins, promenades 
à entretenir a passé de 122 ha. à 142 ha. 

Enfin, les dépenses du budget du service social se sont, elles aussi, 
très sensiblement accrues: Fr. 2.517.600,— en 1945, Fr. 4.116.700,— 
prévus pour 1954 (aide à la vieillesse comprise). 

Des tâches urgentes doivent trouver rapidement leur solution: 
construction d'une usine d'épuration des eaux usées, d'une usine d'inci
nération, d'écoles nouvelles, d'installations scientifiques et sportives, 
aménagement de quartiers et création de nouvelles artères. 

D'autre part, le Conseil administratif proposera prochainement 
au Conseil municipal la construction d'immeubles à loyers modestes. 

En ce qui concerne l'assainissement de la Caisse d'assurance du 
personnel et l'intégration des allocations dans les traitements de base, 
les discussions entre les administrations et le personnel sont dans leur 
phase finale et il nous sera sans doute possible, au début de l'année 
prochaine, de vous soumettre notre rapport. 

Enfin, une revision des taux de la taxe professionnelle fixe s'impose 
spécialement en faveur des petits commerçants et artisans. Le Conseil 
administratif fait actuellement procéder à une étude dans ce sens et 
communiquera ses suggestions à la commission du Grand Conseil chargée 
d'examiner les divers projets de loi relatifs à la modification des dispo
sitions de la loi sur les contributions publiques concernant la taxe pro
fessionnelle fixe. 

Tout en faisant preuve de vues clairvoyantes et réalistes pour doter 
notre cité d'un équipement moderne répondant à ses besoins, le Conseil 
administratif poursuivra sa politique d'économie dans tous les domaines 
où elle se justifie. 

Voici, par chapitre et article, quelques commentaires sur certains 
postes du budget: 
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CHAPITRE I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 2.000,-
chiffre basé sur la dépense de 1952. 

Art. 8. — en moins 3.500,-
Décès d'un ancien conseiller administratif. 

Art. 31. — en plus 500,-
Le crédit prévu de Fr. 500,— est dépassé chaque 
année. Pour tenir compte du coût des volumes 
— d'ordre juridique principalement — il est 
nécessaire de prévoir une dépense de Fr. 1.000,—•. 

CHAPITRE III 

FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — en plus 1.146.000,— 
Centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse 
portés de 9 à 10. 
Valeur d'un centime additionnel estimée à Fr. 
320.000,— (pour 1953 Fr. 306.000,—). 

DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 22.920 — 
En rapport avec l'augmentation des recettes. 

B) Comptabilité générale 

RECETTES 

Art. 18. — en moins 1.200,— 
Diminution du taux de l'intérêt des emprunts. 
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DÉPENSES 

Art. 14. — en moins 3.000,— 
Crédit suffisant. La dépense de 1952 n'a atteint 
que Fr. 31.000,—. 

Art. 18. — en plus 21.000,— 
Augmentation des biens immobiliers de la Ville. 

D) Taxes professionnelles fixes 

RECETTES 

Art. 12. — en plus 5.000,— 
Nouvel article. Mention des avances de frais de 
poursuites récupérées. 

DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 1.000,— 
Envoi de certains rappels sous forme recom
mandée ainsi que l'exige la loi. 

Art. 12. — en plus 2.000,— 
Augmentation de certaines taxes de l'office des 
poursuites. 

Art. 15. — en plus 200,— 
Augmentation du nombre des chèques postaux 
reçus. 

E) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 8. — en plus 127.250,— 
Acquisitions d'immeubles et, d'autre part, grou
pement sous cet article des locations de kiosques 
et des bâtiments scolaires. 

Art. 9. — en plus 400,— 
Conforme aux locations en cours. 

Art. 10. — en moins 1.569,50 
Annuité constante de Fr. 250,446,—. 
Chaque année l'amortissement augmente alors 
que l'intérêt diminue. 
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Art. 14. — en plus 17.250,— 
Chiffre indiqué par le Département des travaux 
publics. 

Augmentations notamment sur: 
droits annuels 5.000,— 
location de places devant les cafés . 10.000,— 
location de places sur la voie publi

que 2.000 — 

Art. 17. — en moins 600,—• 
Chiffre indiqué par le Département de justice 
et police. 

' Art. 18. — en plus 1.000,— 

Art. 19. — en moins 120,—• 
Prestations en nature: combustible supprimé. 

Art. 24. — en moins 6.000,— 
Chiffres basés sur les recettes de 1952. 

Art. 33. — en moins 2.500,— 
Basé sur la moyenne des recettes de 1951-1952. 

Art. 36. — en moins 1.010,— 
Conforme aux contrats en cours. 

DÉPENSES 

Art. 8. — en plus 43.000,— 
En rapport avec l'augmentation des recettes. 
(Ce poste supportera les dépenses relatives aux 
locations des kiosques et des bâtiments scolaires.) 

Art. 9. — en plus 2.000,— 
Basé sur les dépenses de 1952. 

Art. 15. — en plus 680,— 
En rapport avec l'augmentation des recettes. 

Art. 20. — en moins 300,— 

Art. 21. — en plus 1.200,— 

Art. 22. — en moins 1.000,— 

Art. 26. — en moins 1.000,— 

Art. 27. — en moins 2.500,— 
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Art. 28. — en moins 1.500,— 
Chiffres basés sur les dépenses de 1952. 

Art . 34. — en plus 4.000,— 
Basé sur les dépenses de 1952 et celles de 1953. 

F) Intérêts et redevances spéciales 

R E C E T T E S 

Art. 1. — en plus 19.063,— 
Réparti t ion prévue Fr. 18,— par par t 
(Fr. 17,— prévus pour 1953). 

Art. 4. — en moins 1.000,— 
Remboursement d'obligations. Pas de nouvelles 
acquisitions de titres. 

Art. 5. — en moins 97,50 
Amortissement annuel de Fr. 3.000,—. 

Art. 6. — en plus 958,50 
Compensé en dépenses. 

Art . 7. — en plus 350,— 

D É P E N S E S 

Art. 6. — en plus 958,50 
Compensé en recettes. 

Art. 8. — en moins 33.765,— 
Provient de l 'amortissement de 1953. 

Art . 24. — en-moins 50.000,— 
Chiffre suffisant. 

G) Amortissements 

DÉPENSES 

Art. 1. — en moins 34.500,— 
Selon plan d'amortissement. 



416 SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1953 

CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 

RECETTES 

Art. 50. — en plus 11.200,-

Nouvel article. 
Compensé en dépenses. 
Les dépenses concernant le chauffage central et 
fournitures aux concierges et autres bénéficiaires 
sont supportées par le présent service. 
Jusqu'à ce jour, les recettes compensant les dites 
dépenses (prestations en nature) étaient portées 
en recettes, pour la plupart, au chapitre «Ecoles». 

DÉPENSES 

Art. 32. — en plus 28.000,-
Augmentation de la valeur du centime addi
tionnel. 

Art. 34. — en moins 10.000,-
Travaux prévus: 
Transformation des installations de chauffage 
central : 
1) au Conservatoire botanique; 
2) à la salle communale des Eaux-Vives; 

3) à l'école rue de Neuchâtel; 
4) à l'école de Sécheron. 

Art. 35. — en plus 50.000,-
Augmentation du nombre et de la puissance des 
lampes de l'éclairage public. 

Art. 43. — ! . en plus 1.000,-
Augmentation de la consommation d'électricité. 

Art. 48. — en plus 5.000,-
Augmentation du nombre des chauffeurs. 

Art. 49. — en plus 120.000,-
Augmentation de la consommation de combus
tible. 
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Bâtiments nouveaux: 
Ecole Beaulieu; 
Ecole Geisendorf; 
Ecole des Franchises; 
Ecole d'altitude de Boveau; 
Home des enfants sourds; 
Serres de Beaulieu; 
Théâtre de la Comédie; 
Grand Casino (en plus du foyer et de la location 
du Grand Théâtre) ; 
Transformation : 
Ecole d'altitude de Montana. 

Art. 50. — en plus 
Chauffage central et fourniture de combustible 
aux concierges et autres bénéficiaires. 
Compensé en recettes. 

Art. 63. — en moins 

Art. 64. — en moins 

Art. 65. — en moins 

Art. 67. — en moins 

Art. 68. — en plus 
Dernières annuités d'amortissement de crédits 
votés par le Conseil municipal. 

Art. 78. — en plus 

Art. 79. — en plus 

Art. 80. — en plus 

Art. 81. — en plus 

Art. 82. — en plus 

Art. 83. — en plus 
Nouveaux crédits votés par le Conseil municipal. 

11.200, 

20.000,-

4.000,-

20.000,-

15.000,-

10.000,-

24.000,-

2.500,-

6.800,-

11.000,-

15.000,-

25.000,-

CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 14. — 
Ristourne proportionnelle aux dépenses. 

en plus 10.000,— 
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Art. 15. — en moins 10.000 — 
Recettes calculées sur les ventes de 1953. 

Art. 16. — . . . » en plus 5.000,— 
E n rapport avec l 'augmentation de la dépense. 

DÉPENSES 

Art. 16. — en plus 5.000 — 
Cotisation mensuelle portée de Fr. 3,50 à Fr. 4,— 

Art. 17. — en moins 5.000,— 
Basé sur les dépenses de 1952. 

Art. 19. — en plus 446.000 — 
Centimes additionnels portés de 9 à 10 
Valeur du centime estimée à Fr. 320.000,— 
(306.000,— pour 1953). 

Art. 23. — en plus 1.211,60 
Nouveau pensionné par le budget. 

CHAPITRE VI 

SPECTACLES E T CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

R E C E T T E S 

Art. 7. — en plus 310,-
Légère augmentation des revenus. 

B) Grand Théâtre 

R E C E T T E S 

Art. 1. — en moins 2.000,-
Basé sur les résultats de 1952. 

Art . 23. — en moins 2.000,-
Adapta t ion de crédit au nombre de représenta
tions de la saison lyrique. 
(Compensé en dépenses.) 
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DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 150,-
L'estimation de 1953 était insuffisante. 

Art. 21. — en moins 2 0 0 -
Moins d'acquisitions. 

Art. 22. — en plus 1.200,-
Nouveau pensionné. 

Art. 23. — en moins 2.000,-

Compensé en recettes. 

C) Victoria Hall 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 5.000,-
Accroissement des locations. 

D É P E N S E S 

Art. 5. — en plus 100,-

Art. 6. — en plus 1.000,-

Art. 8. — en plus 1.000,-
Augmentations des dépenses en rapport avec 
l 'augmentation présumée des recettes. 

D) Grand Casino 

RECETTES 

Art. 2. — .' en plus 1.000,-
Augmentation du rendement des jeux. 

CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE E T U N I V E R S I T A I R E 

D É P E N S E S 

Art. 26. — . en plus 1.000,-
Adaptation aux dépenses de 1952 et 1953. 
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Art. 27. — 
Nouveau crédit, à l'extraordinaire. La restau
ration de ce musée —• où vient d'être installé le 
masque mortuaire de J.J. Rousseau acquis ré
cemment — nécessite certains frais pour les 
vitrines, l'amélioration de l'éclairage et pour 
des aménagements divers. 

en plus 4.000,-

CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 600,— 
Dépend du montant des dépenses subvention
nées pour le musée des arts décoratifs. 

Art. 2. — en moins 1.200,— 
Diverses salles seront encore en transformation 
au cours de Tannée 1954. L'entrée du musée 
sera donc encore gratuite. 

Art. 19. — en moins 100,— 
Différence sur le revenu des divers fonds. 

Art. 24. — en moins 800,— 
Basé sur les recettes de 1952. 

DÉPENSES 

Art. 22. — en moins 1.000,— 

Art. 23. — en plus 1.000,— 
Division plus rationnelle de ces deux postes. 

Art. 24. — en moins 4.000 — 

Art. 25. — en plus 9.000 — 
Le poste 23 comprenait en 1953 une partie des 
frais de Genava. La dépense pour l'édition de 
Genava nécessite un crédit de Fr. 9.000,— pour 
pouvoir continuer de la publier. 
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Art. 26. — en plus 700,— 
Organisation de conférences et de séances ciné
matographiques en plus grand nombre. 

Art. 28. — en plus 8.000,— 
Dépense en rapport avec les nouvelles installations. 

Art. 30. — sans changement. 
En 1954, l'administration du musée achèvera 
l'installation des collections archéologiques et 
des collections du moyen âge (projecteurs et 
installations électriques). Elle entreprendra la 
réinstallation de la section des arts décoratifs, 
ce qui nécessitera la confection de nouvelles 
vitrines et la transformation complète de plu
sieurs salles, sans compter tout le matériel néces
saire à l'installation intérieure des vitrines nou
velles ou existantes. 

C) Musée Ariana 

RECETTES 

Art. 10 et 15. — en plus 1.000,— 
Rendement supérieur des immeubles. 

DÉPENSES 

Art. 13 et 18. — en plus 1.000,— 
Augmentation du coût de l'eau chaude et du 
chauffage (compensée en recettes). 

D) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 700,— 
Crédit correspondant aux dépenses effectives. 

E) Musée et institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 17. — en moins 2.000 — 
A la suite de l'engagement d'un gardien net
toyeur, les frais de remplacement peuvent être 
réduits. 
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F) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 24. — en plus 1.000,— 
Augmentation pour permettre au musée de relier 
de nombreuses séries de périodiques ainsi que 
pour l'achat de périodiques qui n'ont pu être 
acquis ces dernières années. 

Art. 28. — en plus 150,— 

Art. 29. — en plus 1.700,— 
Chiffres correspondant aux dépenses effectuées. 

Art. 33. — en plus 1.200,— 
Nouveau pensionné. 

G) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 12. — en plus 2.120,-

c) Entretien des bouches à eau en 
plus 200— 
L'état des bouches à eau nécessite 
en ce moment de constantes répa
rations. 

g) Entretien et frais de carburant 
pour les tondeuses à moteur, en 
plus 500 — 
Nouveau crédit nécessité par l'em
ploi de nouvelles machines. 

K) Habillements pour jardiniers, en 
plus 420 — 
Nouveau crédit, le service fournis
sant les habits de travail aux ou
vriers. 

%) Entretien des clôtures et portails, 
en plus 1.000 — 
Nouveau crédit, les clôtures se 
rouillent par manque de peinture. 
Il est nécessaire de les repeindre 
régulièrement. 
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Art. 15. — en plus 200 — 
Augmentation du poste « économat et frais de 
bureau » 

Art. 20. — en plus 500,— 
Augmentation provenant de l'installation de 
l'électricité dans les serres. 

CHAPITRE XI 

FONDATIONS 

RECETTES 

Art. 1-2-5. — en plus 1.130— 
Augmentation du revenu des fondations. 

DÉPENSES 

Art. 1-2-5. — en plus 1.130 — 
Compensé aux recettes. 

CHAPITRE XII 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 1. — 
Recettes moins fortes réalisées par les deux prin
cipaux clubs de football jouant sur les stades 
municipaux. 

DÉPENSES 

Art. 11. — 
L'estimation provisoire de 1953 s'est avérée trop 
faible. 

Art. 13. — en plus 5.000 — 
Depuis sa création, le Pavillon des sports est 
toujours plus utilisé par les sociétés. 
Une augmentation de la participation de la Ville 
de Genève est justifiée, ce local se révélant néces
saire aux différents groupements sportifs gene
vois. 

en moins 2.000,— 

en plus 400,— 
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CHAPITRE XIII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE - HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 500,-
Basé sur les résultats de 1952. 

Art. 2 et 3. — en moins 13.000,-
Les locations de places diminuent du fait que 
nombre de maraîchers livrent actuellement di
rectement leurs produits aux grossistes ou aux 
commerces à succursales multiples. 

Art. 4. — en plus 3.500,-
Nouvelles attributions en matière de salubrité 
et d'hygiène publiques confiées au dit service. 

Art. 5. — en moins 6.000,-
Diminution résultant de la nouvelle procédure 
pour les demandes de naturalisation d'étrangers. 

DÉPENSES 

Art. 19. — en plus 3.000,-
Compensé par la suppression de l'art. « Service 
et entretien des balances sur les marchés » 
(Fr. 5.000,—). 

Art. 21. —• en moins 1.500,-

Art. 25. — eh moins 500,-

Art. 27. — en moins 1.000,-
Diminution des prévisions de dépenses. 

Art. 28. — en plus 1.950,-
Imposition du marché couvert. 

Art. 29. — en plus 1.200,-
Nouveau pensionné. 
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CHAPITRE XIV 

ABATTOIRS 

A) Abattoirs 

RECETTES 

Art. 1-2-3-7-9-11. — en plus 51.000,-
Recettes augmentées d'après les chiffres du 1er 
semestre 1953. 

Art. 6. — en moins 5.000,-
Diminution provenant de l'introduction de 
l'abonnement «frigo» (vœux de la commission 
consultative). 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 600,-

En rapport avec l'augmentation des recettes. 

Art. 30. — en moins 10.000,-

Art. 31. — en moins 3.800,-
Art. 33. — en moins 2.500,-

Chiffres basés sur les résultats du 1er semestre 
1953. 

Art. 36. — . . en plus 10.000,-
Nouvel article. 
Frais d'abonnement de contrôle des installations 
(Escher-Wyss, Sulzer, Schlieren, etc.) 

Art. 39. — en plus 500,-
Basé sur les dépenses de 1952. 

Art. 41. — en plus 10.000,-
Prix du fourrage en forte hausse. 

Art. 42. — en moins 5.000,-
Basé sur les dépenses de 1952. 

B) Usine de destruction 

DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 2.000,-
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Art. 14. — en plus 5.000,-
Nouvel article: entretien des bâtiments. 

Art. 15. — en plus 5.000,-
Nouvel article: fonds de renouvellement. 

CHAPITRE XV 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 4.000 — 
Augmentation du capital immobilier assuré par 
les compagnies d'assurance contre l'incendie. 

Art. 8. — en plus 2.000,— 
Nouvel article: Redevance de la commune de 
Vernier. 

Art. 10. — en plus 100,— 

Art. 11. — en plus 450,—• 
Nouveaux abonnés. 

DÉPENSES 

Art. 25. — en moins 3.500,— 
Réserve de drap en stock. 
Nomination prévue d'un seul nouveau sapeur. 

Art. 27. — en moins 1.000,— 
Crédit suffisant. 

Art. 29. — en moins 1.000,— 
Diminution de l'effectif du bataillon. 

Art. 30. — en moins 500,— 
Diminution de l'effectif. 

Art. 33. — en plus 5.000 — 
Création de nouvelles artères desservant les 
constructions nouvelles. 

' Art. 38. — en plus 6.550,— 
Dépense trisannuelle. 
Cette somme est supérieure de Fr. 1.550,— à 
celle de 1951, du fait que l'allocation à chaque 
agent du service du feu est portée de Fr. 7,50 à 
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Fr. 10,— et que les allocations accordées à la 
société des vétérans, à la musique municipale 
et à la société des samaritains s'élèvent à Fr. 
200,— au lieu de Fr. 100,—. 

CHAPITRE XVI 

ÉCOLES 

R E C E T T E S 

Art. 8. — en plus 
Compensé en dépenses. 

Art . 12. — . . . en plus 
Poste 10) Ecole de Neuchâtel 

prestations en na ture : 
augmentation du prix du loyer. 

Art. 12. — en plus 
Poste 27) Ecole de Surinam 

indemnité pour service de chauffage 
portée de Fr. 440,— à Fr. 620,—. 

Art. 22. — en plus 
Basé sur les résultats de 1952-1953. 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 
E n rapport avec l 'augmentation des enfants 
fréquentant les classes gardiennes. 

Art. 8. — en plus 
Basé sur les dépenses de 1952. 
Compensé en recettes. 

Art . 15. — en plus 

Adjonction des immeubles suivants: 

7c) Vidollet 38.000,— 

l) Pré Jérôme 16.500,— 

m) Contrat social 6.000,— 

ri) Gustave Ador 5.700,— 
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Art. 16. — en plus 500,-
Basé sur les dépenses de 1952. 

Art. 18. — en plus 2.000,-
Concessions supplémentaires. 

Art. 21. — en plus 20.000,-
Augmentation du nombre de classes. 

Art. 22. — en plus 1.000,-
En rapport avec l'augmentation des recettes. 

Art. 23 et 24. — en plus 5.000,-
Augmentation du nombre de classes. 

Art. 26. — en plus 6.000,-
Augmentation des classes et renforcement de la 
puissance des lampes. 

Art. 29. — en plus 5.000,-
Augmentation constante du nombre d'enfants. 

CHAPITRE XVII 

PARCS ET PROMENADES 

DÉPENSES 

Art. 18. — en plus 4.500, 
Achat d'une tondeuse à moteur, à l'extraordi
naire. — Deux anciennes tondeuses à moteur 
arrivent à la fin de leur utilisation. 

Art. 20. — en plus 500, 
Utilisation croissante d'appareils électriques, 
serres et ateliers. Utilisation des nouveaux locaux 
à Beaulieu. 

Art. 27. — en plus 20.000, 
Nouveau crédit du Conseil municipal. 

CHAPITRE XVIII 

ÉTAT CIVIL 

RECETTES 

Art. 1-2-4. — en plus 2.500, 
Augmentation des tarifs autorisée par le Conseil 
d'Etat. 
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DÉPENSES 

Art. 16. — en plus 300,— 
Basé sur les dépenses effectives de 1953. 

CHAPITRE XIX 

POMPES F U N È B R E S E T CIMETIÈRES 

R E C E T T E S 

Art. 1. — en moins 20.000 — 

Art. 19. — en plus 5.000 — 

Art. 25. — en plus 5.000 — 
Chiffres correspondant aux recettes de 1953. 

Art. 37. — en plus 5 0 0 — 
Augmentation provenant de nouvelles instal
lations d'éclairage. 

CHAPITRE XX 

RECETTES E T D É P E N S E S DIVERSES 

R E C E T T E S 

Art. 2. — en moins 5.000,— 
Différence entre le montant des cotisations et 
les charges reconnues par le service cantonal des 
allocations familiales. 

Art. 28. — en moins 7.200,— 
Diminution du capital provenant du déficit de 
trésorerie de l'exercice 1952. 

Art. 35 et 37. — en plus 3.900,— 
Compensés en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 3. — . en plus 3.850,— 
Augmentation du montant des bourses en faveur 
d'élèves d'écoles de nurses et infirmières. 
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Art. 4. — en plus 1.000,— 
Augmentation de la subvention au concours 
international d'exécution musicale en 1954. 

Art. 5. — . en moins 9.750,—• 
Suppression d'une subvention. 

Art. 18. — en plus 12.000,— 
Augmentation du montant des primes d'ancien
neté provenant de l'application du nouveau 
statut du personnel. 

Art. 30. — en plus 350.000 — 
Nouvel article. 
Augmentation de dépenses provenant des aug
mentations statutaires et de l'application du 
nouveau statut du personnel: salaires, alloca
tions, primes C.A.P., fonds de prévoyance, coti
sations A.V.S., etc., soit: 
(nombre d'employés: 580) 

Augmentations statutaires 1954 
Fr. 135,— x 400 employés - 54.000 — 

Augmentation provenant du nouveau 
statut : 
Fr. 200,— x 580 employés - 116.000— 

170.000 — 

Allocations 170.000,— x 70 % . . . 119.000— 

C.A.P. 
Primes ordinaires: 
170.000,— x 9 % - 15.300,— 

Primes d'augmentation: 
170.000,— x 5/12 = 70.900,— 86.200 — 

Fonds de prévoyance: 
119.000,— x 7 % - 8.330,— 

A.V.S.: 289.000,— x 2 % - 5.780 — 

389.310,— 

ramenés à 350.000,— 
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Art. 31. — en plus 15.000,— 
Les chauffeurs des bâtiments municipaux sont 
actuellement engagés durant Tannée entière et 
travaillent pendant l'été dans les cimetières. 

Art. 33. — en plus 45.000,— 
Augmentation du nombre des pensionnés. 

Art. 34 à 36. — en plus 3.900,— 
Compensés en recettes. 
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RAPPORT 

à l'appui du projet de budget de 1954 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 1953 une 
augmentation de dépense de Fr. 78.910,—. 

Voici la justification de cette augmentation: 

En plus En moins En plus En moins 

Article 5. •— Dépenses pour 
le personnel 

3.067.645,— pour 1954 
3.016.735,— pour 1953 

50.910,— en plus 50.910 — 

a. Augmentations légales. 32.250,— 
b. augmentations sur pri

mes d'ancienneté . . . 225,— 

c. différence entre salaires 
des ouvriers partis et 
des ouvriers engagés . 14.365,— 

d. indemnités pour heures 
supplémentaires et tra
vaux spéciaux . . . . 1.000,— 
Les ouvriers sont appe
lés à faire beaucoup 
plus d'heures supplé
mentaires du fait des 
nombreuses fêtes et ma
nifestations qui exigent 
avant ou après, l'inter-

A reporter 33.475,— 14.365,— 50.910,-
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En plus En moins En plus En moins 

Report 33.475,— 14.365,— 50.910,— 

vention de la voirie. Le 
marquage sur routes 
pour parquages et la sé
curité de circulation 
(piétons, véhicules) s'é
tend constamment. Il 
faut procéder fréquem
ment à des rafraîchisse
ments des couleurs. Ces 
travaux doivent être 
exécutés le plus souvent 
le matin de bonne heu
re, avant l'heure régu
lière de travail. En 1951 
nous avons dépensé Fr. 
28.993,80, en 1952, Fr. 
32.746,65. 

g. Participation aux cais
ses maladie 800,-
augmentation p o u r 
adapter le crédit aux 
dépenses réelles. 

i. Part de la Ville à la 
caisse de compensation 14.000,-
augmentation p o u r 
adapter le crédit aux 
dépenses réelles. 

j . Allocations de vie chère 15.000, 
augmentation p o u r 
adapter le crédit aux 
dépenses réelles. 

k. Allocations pour 
enfants 2.000,-
augmentation p o u r 
adapter le crédit aux 
dépenses réelles. 

65.275,— 14.365, 

A reporter 50.910,— 
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En plus En moins En plus En moins 

Report 50.910 — 

Article 8. — Assurances 

Fr. 108.500,— pour 1954 
» 110.500,— pour 1953 

Fr. 2.000,— en moins 2.000,— 

c. Responsabilité civile 
véhicules à moteur . . 2.000,— 

2.000 — 

Article 9. — Travaux 
d'entretien 

Fr. 910.000,— pour 1954 
» 905.000,— pour 1953 

Fr. 5.000,— en plus 5.000 — 
c. Refuges 5.000,— 

Création de refuges en 
vue d'améliorer la sécu
rité et entretien de ceux 
existants. 

5.000 — 

Article 14. — Participation 
de la Ville pour le per
sonnel ouvrier faisant 
partie de la CI.A.. . 15.000,— 15.000 — 
Pour adapter le crédit 
aux dépenses réelles. 

Article 16. — Participation 
à la caisse des alloca
tions familiales . . . . 10.000,— 10.000,— 
Pour adapter le crédit 
aux dépenses réelles. 

Total 80.910,— 2.000,-

Augmentation nette . 78.910, 

Budget 1954 Fr. 4.984.645,-
Budget 1953 » 4.905.735,-

Augmentation nette Fr. 78.910,— 
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Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Au moment de déposer le projet 
de budget pour 1954 et à la suite des critiques dont l'administration 
municipale a récemment fait l'objet — critiques dont quelques-unes, 
à notre avis, sont injustifiées — je crois utile de faire un rapide tour 
d'horizon et de rappeler les réalisations de la Ville de Genève au cours 
de ces dernières années et celles qu'elle devra entreprendre dans l'avenir. 

Je regrette de devoir occuper un peu trop longtemps votre temps 
mais je pense que les renseignements que je vous donnerai tout à l'heure 
vous intéresseront et mettront fin à des séries de « bobards » qui circulent 
actuellement dans la population. 

Le Conseil administratif, chargé d'établir les projets de budget — 
et les membres de la commission le savent bien — a une tâche délicate. 

Il doit tout d'abord estimer les dépenses qu'il aura à assumer pour 
remplir les différentes tâches qui lui sont dévolues dans les divers secteurs 
de l'administration et, surtout, chercher à couvrir ces dépenses par des 
recettes correspondantes. Il doit tendre, d'une manière générale, à 
équilibrer son budget, c'est-à-dire à ce que les recettes et les dépenses 
soient d'un montant à peu près égal. 

Cela a été le cas — je le crois — ces dernières années mais, ainsi que 
l'histoire le démontre d'ailleurs dans tous les pays du monde, les tâches 
qui incombent aux pouvoirs publics, pour des causes multiples, ne font 
qu'augmenter et provoquent sans cesse de nouvelles dépenses. On n'a 
pas beaucoup l'occasion, dans la population, de s'en rendre compte et 
pourtant, les chiffres que je vais vous donner le démontreront. 

Genève n'échappe pas à cette règle et, depuis la fin de la guerre, 
notre cité, disons-le, bénéficie d'un essor économique absolument prodi
gieux et se développe encore d'une manière, avouons-le, considérable. 

Voici quelques chiffres qui feront mieux ressortir l'importance du 
phénomène : 

Le mouvement de la population d'abord: 
En 1937, avant la guerre, Genève comptait 124.694 habitants; 

en 1947, au lendemain de la guerre, elle en comptait 145.349 ; aujourd'hui, 
il y en a 153.372. Par rapport à 1937, l'augmentation est donc de 28.678 
habitants, soit 123 %. 

Cela implique d'abord la construction d'immeubles. Dans le canton 
— il sied de ne pas l'oublier — nous avions, en 1930, 14.787 maisons 
habitées et, pour la ville seule, 6.415. En 1950, nous en avons 17.867 
pour l'ensemble du canton et 7.023 pour la ville. Pendant ces vingt 
années, on enregistre donc 3.110 constructions nouvelles pour l'ensemble 
du canton. 
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Pendant la seule période du 1er décembre 1945 à avril 1951, 447 
immeubles ont été construits sur le territoire de la ville, procurant à la 
population 6.869 nouveaux appartements. 

Deuxième conséquence: nécessité de nouvelles classes scolaires. 
.On en compte 22 supplémentaires, en ce qui concerne les écoles enfan
tines de la ville, pour loger, en 1952, 625 élèves de plus qu'en 1945 et 
106 pour loger 3.041 élèves des écoles primaires de plus qu'en 1945. 

Troisième conséquence: l'aménagement de nos rues et de nos artères, 
pour desservir les nouveaux quartiers et pour faire face aux nécessités 
d'une circulation toujours plus intense. En 1939, nous avions 14.707 
véhicules à moteur; nous en comptons 32.604 en 1952, soit une augmen
tation de 17.897. En une seule année, on a enregistré 3.742 nouveaux 
véhicules, soit 28.862 en 1951 et 32.604 en 1952. 

Ce phénomène n'est pas particulier à Genève. Dans un article récent 
j 'ai lu que Paris doit faire face au même problème car dans la grande 
capitale française, le nombre des véhicules à moteur s'accroît chaque 
jour de 180 unités. On n'a pas encore, à Paris non plus, trouvé une 
solution susceptible de remédier à cette situation. 

Autre conséquence encore: nous devons pouvoir disposer d'un 
équipement technique conforme au développement de notre cité et 
beaucoup plus complet. 

En face de ces événements, comment devons-nous réagir pour 
défendre au mieux les intérêts de la collectivité et remplir le rôle et la 
mtesion qui nous sont confiés ? La politique financière de la Ville sera 
dictée par notre attitude. 

Les dépenses auxquelles nous devons faire face sont d'ailleurs de 
plusieurs ordres et nous pouvons essayer de les classer comme suit: 

Un premier groupe comprend les dépenses imposées par la législation, 
tels que le traitement des fonctionnaires, l'intérêt et l'amortissement 
de la dette publique, la subvention à l'aide à la vieillesse. 

Puis un deuxième groupe, que j'appellerai les dépenses impératives 
que sont l'entretien des bâtiments, la voirie, les frais administratifs, etc. 

Enfin, un troisième groupe, que je qualifierai de dépenses absolument 
nécessaires, conséquences du développement de notre cité, soit les 
constructions d'écoles, prochainement d'une usine d'incinération des 
ordures et d'immeubles à loyer modeste — qui manquent — ainsi que 
d'autres équipements dont nous nous sommes souvent entretenus ici 
même. 

A mon avis, c'est ce troisième groupe qui est le plus important et 
le plus complexe car chaque décision que nous serons appelés à prendre 
aura une répercussion directe sur la vie de notre ville et, surtout, sur 
l'état de nos finances. 

Nous savons par exemple que la construction d'une usine d'inciné
ration des ordures sera obligatoire sous peu — nous en avons discuté 
récemment avec le chef du Département des travaux publics. Selon 
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le système qui sera adopté, les dépenses seront très importantes ou, au 
contraire, relativement peu élevées, auquel cas elles pourraient, dans une 
certaine mesure, être supportées par le budget ordinaire. Sur quel système 
notre choix devra-t-il se porter ? Nous n'avons pas encore pu nous faire 
une opinion précise; le Conseil municipal aura à se prononcer très 
prochainement sur les propositions que le Conseil administratif lui fera. 
Nous nous rendons parfaitement compte de notre responsabilité dans 
ce domaine car nous risquons de nuire au développement de notre cité 
si nous prenons des mesures insuffisantes ou si, au contraire, nous mettons 
trop fortement à contribution nos finances. 

En ce qui concerne les recettes, elles peuvent être classées en deux 
groupes, suivant le critère suivant: 

D'abord les recettes fixes, qui ne dépendent pas de nos décisions, 
telles que les revenus des immeubles, la taxe professionnelle fixe, notre 
part aux bénéfices des Services industriels. 

Ensuite, les recettes mobiles que nous pouvons faire fluctuer selon 
nos besoins; je veux parler des centimes additionnels. 

Jusqu'à ce jour, notre administration a pu équilibrer son budget 
grâce à une plus-value de ses recettes due à une prospérité économique 
extraordinaire. Toutefois, sans faire preuve d'un pessimisme exagéré, 
nous ne devons pas perdre de vue qu'une évolution défavorable de la 
conjoncture peut se produire, qui aurait pour effet de réduire sensible
ment nos recettes, sans pour autant s'accompagner d'une diminution 
de nos dépenses. 

Cela étant dit, pour bien faire comprendre l'étendue des problèmes 
qui se posent à nous, nous allons examiner, dans l'ordre du budget, 
certains aspects de l'évolution de notre ville et quelques-unes des tâches 
que nous aurons à réaliser au cours de ces prochaines années. 

Les finances d'abord: 
Par suite de l'augmentation de la population et de cette haute 

conjoncture dont je parlais tout à l'heure, le rendement de l'impôt 
s'est considérablement accru. Je crois utile de vous donner des rensei
gnements sur les éléments imposables du revenu et de la fortune des 
contribuables de la Ville. 

Le revenu imposable —• comprenant aussi bien les personnes physi
ques que les personnes morales — était, en 1939, de 265 millions, de 540 
millions en 1947, et a passé aujourd'hui à 705 millions. 

Par ailleurs, la fortune imposable tant des personnes physiques 
que des personnes morales était en 1939 de 1.766 millions; en 1947, de 
2.164 millions et a atteint en 1952, 2.663 millions. 

Ces chiffres expliquent l'augmentation sensible de la valeur du 
centime additionnel depuis la dernière guerre. 

C'est grâce à cette situation que notre commune a pu faire face aux 
dépenses qui lui étaient imposées, sans avoir eu besoin de dépasser 
pour sa trésorerie le nombre des centimes additionnels perçus en 1949. 
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Si je me permets de vous le rappeler c'est qu'on a parfois tendance à 
l'oublier; récemment encore un citoyen me disait: «Depuis quelques 
années, vous ne faites qu'augmenter les impôts et jamais vous ne parlez 
de diminution... » Ce n'est pas exact: en 1949, les centimes additionnels, 
ordinaires et pour grands travaux, étaient au nombre de 52 ; en 1951, 
nous les avons réduits à 48 mais en 1952, il a fallu les porter à 50; ils 
n'ont pas varié depuis. En revanche, les centimes additionnels spéciaux 
affectés à l'aide à la vieillesse imposés par une loi cantonale, ont évolué 
et sensiblement augmenté. Nous ne discutons pas la nécessité de cette 
dépense, nous constatons simplement l'effort supplémentaire qu'elle 
exige des contribuables. En 1949 et en 1950, il y avait 6 centimes addi
tionnels pour l'aide à la vieillesse ; ils ont été portés à 7 en 1951 et 1952, 
puis à 9 pour 1953 ; pour 1954, ainsi que vous l'aurez constaté en prenant 
connaissance du projet de budget, ils sont prévus à 10 mais je crois 
pouvoir dire que nous reviendrons au chiffre de 9, comme cette année, 
le Conseil d'Etat ayant autorisé la couverture d'un éventuel excédent 
de dépense par un prélèvement sur le compte de réserve de cette insti
tution, afin de ne pas accroître les charges du contribuable. 

Cet aperçu de l'évolution des centimes additionnels est intéressant: 
il prouve que, si certaines années, nous les avons augmentés pour faire 
face aux dépenses indispensables, dans d'autres cas nous les avons 
diminués lorsque l'équilibre du budget le permettait. En 1949, les 48 
centimes ordinaires produisaient Fr. 13.621.000,—, alors que pour 
1954, la recette est estimée à Fr. 15.360.0Q0,—. Le produit des centimes 
additionnels pour l'aide à la vieillesse, qui était, en 1949, de Fr. 1.702.000 
(pour 6 centimes), passera, selon nos prévisions pour 1954, à Fr. 3.200.000. 
Ces chiffres attestent aussi l'effort fait dans un domaine social où la 
Ville supporte la plus grosse charge. 

En ce qui concerne le rendement de la taxe professionnelle fixe, 
il a également évolué, en fonction de la prospérité générale dont je 
parlais il y a un instant ; cette perception a donné : en 1949, 
Fr. 3.374.000,— ; en 1950 Fr. 3.476.951,— ; en 1951 Fr. 3.721.098,— ; 
en 1952 Fr. 3.897.106,—. Cependant, à mon avis — et c'est aussi celui 
du Conseil administratif qui l'a signalé dans son rapport à l'appui du 
projet de budget — une revision des taux s'impose, spécialement en 
faveur des petits commerçants et artisans. Le Conseil administratif 
fait actuellement procéder à une étude dans ce sens par le service inté
ressé ; il communiquera ses suggestions à la commission du Grand Conseil 
chargée d'étudier les différents projets de lois qui ont été déposés ayant 
trait à cet objet. 

Enfin, il n'est pas moins intéressant de comparer la fiscalité de notre 
commune avec celle de quelques autres grandes villes de Suisse et cette 
comparaison est d'ailleurs tout à notre avantage. Si les contribuables 
éprouvent quelques craintes en face de l'augmentation des charges 
de la Ville de Genève — et nous comprenons fort bien ce sentiment — 
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nous tenons cependant à les rendre attentifs au fait que Genève n'est 
pas la ville où la fiscalité est la plus lourde. Je ne vous citerai pas tous 
les chiffres des statistiques que j 'ai en ma possession car ce serait trop 
long; d'autre part, certaines villes ont des obligations que n'ont pas 
les communes genevoises, telles l'engagement du personnel de l'instruc
tion publique, la gendarmerie et d'autres encore qui ont une incidence 
sur leur budget mais toujours est-il qu'à Genève, pour un revenu 
annuel de Fr. 7.000,—, le montant de l'impôt cantonal et communal 
est de Fr. 242,—, alors qu'il atteint: à Lausanne Fr. 357,— (canton et 
commune) ; à Vevey Fr. 403,— ; à Sion Fr. 398,— ; à Neuchâtel Fr. 376,- ; 
à Fribourg Fr. 504,— ; à Zurich Fr. 334,—, pour ne citer que cet exemple. 
C'est dire que, dans la conjoncture actuelle, Genève n'est pas, comme 
d'aucuns le prétendent, une des villes les plus chères de Suisse. 

Loyers et redevances. — Le travail de ce service s'est considérable
ment accru depuis quelques années, comme le prouvent les chiffres 
que je vais vous communiquer qui justifient du même coup l'augmen
tation de certaines dépenses: en 1947, ce service était chargé de la 
gérance de 195 immeubles et 20 locations diverses (terrains). En 1953, 
ces chiffres ont passé à respectivement 230 immeubles et 70 locations 
diverses. D'un autre côté, en raison des nombreuses démolitions entre
prises par la Ville ou par des propriétaires privés, le service des loyers 
et redevances est de plus en plus sollicité par de nombreuses personnes 
en quête d'un logement, le plus souvent à loyer modeste — et c'est là 
une tâche à laquelle le Conseil administratif entend s'atteler résolument; 
il va être entrepris très rapidement la construction de quelques immeu
bles non pas pour économiquement faibles mais quand même à loyer 
modeste. M. Thévenaz, président du Conseil administratif, vous fera 
très prochainement des propositions dans ce but. Précisons que dans 
ce domaine la Ville n'est pas restée inactive. J'ai ici un tableau qui 
récapitule ses réalisations depuis 1945 — peut-être trouverez-vous 
fastidieux le rappel de ces chiffres mais je tiens à ce que la population 
soit exactement renseignée: nous avons construit ou transformé de 
nombreux immeubles : à la rue Grenus, à la rue des Etuves, à la rue Char
les Giron, au Perron, à la rue Calvin, récemment encore à la rue Simon 
Durand, réalisant ainsi, depuis 1947, 14 bâtiments groupant 157 appar
tements à loyer modeste. Ce n'est pas encore suffisant, soit, mais il ne 
faut pas oublier l'énorme effort financier accompli par la Ville dans 
un secteur voisin, celui du subventionnement à la construction d'immeu
bles de cette catégorie, et qui ne représente pas moins de Fr. 11.650.000,— 
à fonds perdus, pour travaux de rénovation et de construction sur le 
territoire de la ville. Le grand essor de l'économie genevoise, l'accroisse
ment de la population, l'établissement d'industries nouvelles, la cons
truction de nouveaux immeubles sont choses connues de chacun mais 
ce dont on ne se rend peut-être pas suffisamment compte, c'est que 
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cette prospérité, si heureuse soit-elle, entraîne inévitablement, pour 
la collectivité, des obligations et des charges nouvelles, toujours plus 
lourdes. 

Le chapitre du service immobilier illustre de façon frappante cette 
évolution, par exemple dans les chiffres concernant les élargissements 
et percements de rues. Ces opérations, qui sont fort coûteuses — vous 
l'avez constaté chaque fois que vous avez été appelés à voter des crédits 
à ces fins — ont pris une ampleur énorme depuis la guerre, en raison 
principalement de la construction de nombreux immeubles locatifs et 
du développement extraordinaire de certains quartiers, comme Malagnou 
et Beaulieu, pour ne citer que ceux-là. Voici maintenant quelques autres 
chiffres qui témoignent de l'effort accompli: il s'agit des surfaces incor
porées successivement au domaine public : en 1946, 5381 mètres carrés ; 
en 1948, 20.596; en 1949, 17.483; en 1950, 20.593; en 1951, 22.322; 
en 1952, 13.297. Et vous avez voté, de 1947 à 1951, pour les travaux 
d'aménagement des chaussées, des trottoirs, d'élargissements de rues, 
des crédits d'un montant impressionnant: en faveur de la Cité, 
Fr. 2.821.000,— ; des Eaux-Vives, Fr. 1.263.000,— ; du Petit-Saconnex, 
Fr. 2.341.000,— ; de Plainpalais — plus modeste — Fr. 402.000,—. 
Total pour le seul chapitre des élargissements et aménagements: 
Fr. 6.828.700,—. 

Actuellement encore, le service immobilier est en négociations 
avec plusieurs propriétaires en vue de l'aménagement ou de l'élargisse
ment de diverses artères: route de Frontenex, avenue Giuseppe Motta, 
avenue Wendt, rue de Bâle, rue Carteret, rue Baulacre, route du pont 
du val d'Arve, et j'en passe beaucoup d'autres. 

Chaque fois qu'une occasion favorable se présente, la Ville achète 
des terrains pour permettre la réalisation immédiate ou future d'opéra
tions d'urbanisme qu'on lui réclame à grands cris ou pour procéder, 
parfois, à des remaniements parcellaires nécessaires. C'est le cas en 
particulier du quartier des Grottes, qui devra être complètement trans
formé, et de celui des Minoteries — qui complétera heureusement 
l'aménagement de cette partie du quartier de Plainpalais. 

En 1951-1952, 23 achats sont venus enrichir le patrimoine de la 
Ville de 44.656 mètres carrés. Cette année encore, de très nombreuses 
opérations d'acquisition ont été soumises à votre Conseil et le service 
immobilier continue les tractations qu'il a déjà engagées. Les 150 opéra
tions actuellement en cours, d'une valeur de Fr. 4.800.000,—, seront 
suivies d'autres qui coûteront tout aussi cher. 

Par ailleurs, nous ne pouvons pas différer la construction de divers 
bâtiments publics, d'édicules, etc., qui font chaque fois l'objet d'une 
demande de crédit au Conseil municipal mais personne n'a idée de la 
somme totale qu'il en coûte à la collectivité. 

L'aménagement de chambres mortuaires à Plainpalais a nécessité 
Fr. 800.000,— ; la caserne du feu, Fr. 3.820.000,—, la démolition et la 
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reconstruction des immeubles locatifs à la rue des Corps saints, 
Fr. 3.333.000—, la place du Molard, Fr. 347.000,—, la construction 
d'un immeuble locatif à la rue du Perron, Fr. 420.000,—, la Praille, 
Fr. 204.000,—, etc., etc. 

Cette énumération vous fait apparaître que les projets que la Ville 
réalise — s'ils comportent une charge très lourde — sont tous indispen
sables, qu'ils présentent un intérêt public immédiat et que seule la 
municipalité peut les exécuter. 

Le service immobilier, qui ne dépensait que Fr. 712.000,— en 1932, 
Fr. 1.505.000,— en 1945, en est aujourd'hui à Fr. 6.000.000,— environ. 
Au budget de 1954, il vous est proposé une somme de Fr. 5.324.360,—. 

De son côté, le service social est coûteux. Malgré la prospérité que 
nous avons constatée, nous sommes bien obligés de dire que les demandes 
restent assez fortes. Bien que le rendement de l'unité du centime addi
tionnel soit plus élevé, il a fallu augmenter encore le nombre des centimes 
additionnels perçus pour couvrir certaines dépenses sociales. 

Je vous ai dit au début de cet exposé que le nombre des centimes 
additionnels en faveur de l'aide à la vieillesse a été fixé à 10. Je suis 
convaincu que ce chiffre augmentera au cours de ces prochaines années. 
Nous ne devons pas regretter cet effort mais il convient d'attirer l'atten
tion des contribuables sur le fait que les lois votées par le Grand Conseil 
ont une incidence sérieuse sur les centimes additionnels de la Ville de 
Genève. 

A propos du service des spectacles et concerts, on dit souvent que la 
Ville ne fait rien. L'autre jour encore, un journal l'affirmait au sujet 
de nos musées. 

Or, je rappelle que l'équipement scientifique de notre ville, dont 
bénéficie la population, a été sérieusement amélioré et développé; il 
reste encore beaucoup à faire, nous le reconnaissons, mais nous ne 
pouvons pas tout entreprendre à la fois. 

Au cours de ces trois dernières années nous avons aménagé la biblio
thèque d'art et d'archéologie à la promenade du Pin. L'Institut Voltaire 
est bientôt terminé. Des salles nouvelles ont été installées au Musée 
d'art et d'histoire; elles permettent d'organiser de nombreuses exposi
tions, comme celle, entre autres, des montres et bijoux. Une salle de 
cinéma et de conférences a été aménagée dans les sous-sols du Musée 
d'art et d'histoire; l'on a tiré très judicieusement parti de locaux qui, 
jusqu'ici, n'étaient pas utilisés. 

Concernant le service des sports, on nous a adressé les mêmes repro
ches. Prenez donc le budget 1954 et comparez-le avec les précédents: 
vous constaterez qu'un effort appréciable a été fait par le Conseil admi
nistratif en faveur des sportifs. 

En 1948, vous avez inauguré le stade de Richemont, en 1949, celui 
de Champel, de 1950 à 1953, on peut noter la création ou la réfection 
de 10 terrains de football, ainsi que l'aménagement ou l'amélioration 
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de terrains de basket-ball et d'entraînement, de vestiaires, de douches, 
etc., offrant ainsi à nos sportifs des installations nombreuses. Nous ne 
contestons pas la nécessité de les développer encore. Il convient toutefois, 
dans ce domaine, d'établir un ordre d'urgence. 

Ces dépenses, ajoutées à celles dont j 'ai déjà parlé, font des sommes 
considérables. 

En ce qui concerne les écoles enfantines et primaires, on a reproché 
au Conseil administratif de n'avoir pas prévu l'avenir. On est allé jusqu'à 
prétendre que, d'ici quelques années, nous serions dans une situation 
très délicate due à la négligence du Conseil administratif, qui se verrait 
alors dans l'obligation de construire de nombreux baraquements. 

Je rappelle que le Conseil administratif, sur la proposition de notre 
collègue, M. Cottier, responsable de ce département, a procédé au cours 
de ces dernières années à des réalisations importantes. 

Tout d'abord, le groupe scolaire de Trembley, qui a coûté 
Fr. 3.200.000,— ; en 1950, c'était l'école de l'avenue Bertrand, 
Fr. 500.000,— ; en 1951, celle de Vieusseux, Fr. 500.000,— et celle de 
Montchoisy, Fr. 500.000,—. En 1952, Beaulieu, Fr. 400.000,—, puis 
celle de Geisendorf en cours de réalisation, Fr. 3.500.000,—. 

Personnellement — car le Conseil administratif n'en a pas discuté 
— j'estime que les constructions du genre de celle de Geisendorf sont 
beaucoup trop onéreuses. Si des constructions basses peuvent se conce
voir pour des écoles enfantines, je prétends qu'elles sont beaucoup trop 
coûteuses pour les écoles primaires. Il est évident que nous devons 
construire des salles modernes, claires et pratiques mais sur plusieurs 
étages ; il ne convient pas de faire des classes luxueuses. On ne viendra 
pas me dire que des enfants de 8 ou 10 ans ne peuvent pas monter deux 
ou trois étages, comme l'ont fait des.dizaines de générations avant eux. 

Si l'on admettait de reconsidérer dans le sens que je viens d'indiquer 
les principes qui ont été arrêtés pour les constructions des écoles pri
maires, on pourrait certainement réaliser de très sensibles économies. 

En ce qui concerne le service des parcs et promenades, la surface 
totale à entretenir a passé de 122 ha à 142 ha, ce qui a nécessité l'enga
gement — et c'est la raison principale de l'augmentation des dépenses 
de ce service — de 29 jardiniers supplémentaires depuis 1945. 

Par homme — ces chiffres intéresseront ceux qui désirent connaître 
l'importance de la tâche confiée aux jardiniers — la surface à entretenir 
est de 14.630 mètres carrés, alors que dans d'autres grandes villes suisses, 
la moyenne se situe entre 8 et 10.000 mètres carrés par ouvrier. Cela 
prouve que la Ville n'engage pas un nombre d'ouvriers supérieur à celui 
qui est absolument nécessaire pour faire face aux obligations qui lui 
incombe. 

Des renseignements très intéressants pourraient vous être donnés 
sur l'importance de nos cultures mais je ne veux pas retenir plus long
temps votre attention sur ce département, laissant à mon collègue 



SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1953 443 

Cottier le soin de vous communiquer, si vous le jugez utile, des détails 
plus complets sur l'activité de son service, notamment à la commission 
du budget. 

Pour le personnel, nous avons dû prévoir un montant supplémen
taire de dépenses de Fr. 350.000,—, provenant des augmentations 
statutaires et de l'application du nouveau statut du personnel. 

Le Conseil administratif tient à vous dire qu'il a terminé l'examen 
du problème de reclassement du personnel et qu'il sera en mesure, très 
prochainement, de fournir à la commission du budget des renseigne
ments précis sur la situation nouvelle des fonctionnaires de l'adminis
tration et sur l'incidence financière qui en résulte. 

Nous avons en outre prévu l'assainissement de la caisse de retraite 
ainsi que l'intégration, dans le salaire de base, des allocations de renché
rissement. Il s'agit là de deux problèmes importants qui sont résolus 
en ce qui concerne l'administration. 

Nous n'attendons plus que la réponse des associations du personnel 
sur quelques points encore litigieux pour établir le rapport à l'appui 
des deux importants projets d'arrêtés qui vous seront soumis sur ces 
deux importantes améliorations en faveur du personnel de l'adminis
tration municipale. 

Enfin, cette année nous avons annexé au projet de budget un nouveau 
tableau intéressant. Il diffère de celui des années précédentes en ce sens 
que nous avons donné une image exacte et fidèle de la situation finan
cière de la Ville aux Services industriels, en faisant nettement ressortir 
les fluctuations de notre créance contre cette administration. Nous aurons 
l'occasion d'y revenir. 

Je pense qu'il était absolument nécessaire d'exposer clairement 
notre situation, surtout après les critiques qui ne nous ont pas été ména
gées ces derniers temps. C'est ainsi qu'un hebdomadaire de notre ville 
ayant pour but, prétend-il, de « réveiller l'esprit civique de nos conci
toyens », nous a accusés de gaspillage. La démagogie est facile. Genève, 
ville qui abrite des institutions internationales très diverses et qui en 
bénéficie largement, se doit de remplir les obligations qui en découlent 
et qu'elle a acceptées. A ce sujet, je saisis l'occasion de rappeler que, 
au projet de budget — parlons-en une fois, puisqu'on nous l'a reproché 
si souvent — une somme de Fr. 80.000,—, pour dépenses imprévues, 
frais de réception. Doit-on supprimer ce poste ? Songez, je vous prie, 
que Genève est devenu un centre attractif non pas seulement pour les 
étrangers mais aussi pour nos Confédérés qui, chaque année, viennent 
toujours plus nombreux tenir leurs congrès dans notre ville. Le plus 
piquant, c'est que ceux-là même qui nous accusent aujourd'hui de 
« gaspiller » les deniers des contribuables, de multiplier les réceptions 
(pas toujours les signataires des lettres de sollicitation mais les mem
bres très actifs ou influents de certaines associations ou sociétés) sont 
aussi ceux qui, souventes fois, demandent à la Ville un effort financier 
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en faveur des groupements qu'ils patronnent ! Si l'on persiste à nous 
attaquer injustement sur cette question, nous aurons l'occasion de 
communiquer certaines requêtes significatives. 

Parmi les nombreux hôtes que nous avons reçus à Genève ces der
nières années se trouvaient — il n'est pas sans intérêt de le rappeler: 

du côté suisse: l'Union des entrepreneurs suisses de transports, 
la Conférence des directeurs de gymnases, la Société suisse de chirurgie, 
la Fête romande de gymnastique, la Société suisse des transports par 
autocars, etc. ; 

Du côté étranger: le Conseil des communes d'Europe, la Conférence 
internationale du travail, l'Académie rhodanienne des lettres, l'Assem
blée mondiale de la Santé, les VHImes Rencontres internationales, et 
bien d'autres encore. La liste est longue. 

L'an prochain, en plus des conférences internationales annoncées, 
nous aurons le plaisir de recevoir le Congrès international de gynécologie 
et d'obstétrique qui réunira les plus éminents professeurs du monde 
entier, amenant dans nos murs 1200 congressistes, accompagnés, de sorte 
que nous pouvons dire sans exagérer que Genève abritera pendant 
10 jours environ 1.500 à 2.000 hôtes pour un seul congrès. Dès lors, la 
somme portée au budget pour les dépenses diverses et réceptions est-elle 
vraiment exagérée comme certains le disent ? Ces assemblées, ces congrès 
qui choisissent notre ville pour y tenir leurs assises représentent indis
cutablement une valeur économique appréciable; nous avons le devoir 
aussi de les accueillir dignement. Que représente ce crédit, au demeu
rant modeste, de Fr. 80.000,—, comparé à la valeur de cet apport touris
tique, qui profite grandement à notre commerce ? D'aucuns vont 
prêchant : « plus de subventions, plus de réceptions, plus rien, fini le 
gaspillage!» Le Conseil municipal est maître du budget: s'il estime 
qu'il faut réduire, voire supprimer ces dépenses, il ne tient qu'à lui, il en 
a le pouvoir. Le Conseil administratif ne s'y opposera pas. 

Pour ce qui est des subventions, elles atteignent au total Fr. 1.427.850, 
représentant aujourd'hui le produit de 4,46 centimes additionnels. 
Tout d'abord, au chapitre des spectacles et concerts: pour les sociétés 
de musique instrumentale et sociétés chorales, Fr. 88.450,— ; pour 
l'Orchestre de la Suisse romande, Fr. 358.600,— ; pour le Conservatoire, 
Fr. 15.000,— ; pour les représentations lyriques à tarif populaire, Fr. 
15.000,— ; pour la Société romande de spectacles, Fr. 290.000,— ; pour 
le théâtre de la Comédie, Fr. 98.500,—. Total: Fr. 866.550,—. 

Au chapitre des musées et collections figurent Fr. 3.000,— pour le 
Musée ethnographique. Au service des sports, nous avons porté: 
Fr. 10.000,— pour le contrôle médico-sportif, Fr. 25.000,— pour les 
sociétés de gymnastique Ville et Satus, Fr. 2.500,— pour l'Association 
genevoise de football et d'athlétisme, Fr. 2.250,— sous divers. Au total: 
Fr. 39.750,—. 
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Pour les écoles, enfantines et primaires: Fr. 20.000,— de subvention 
aux courses scolaires ; Fr. 82.000,— aux colonies de vacances ; Fr. 24.000,-
pour les séjours à la mer et à la montagne; Fr. 3.000,— au vestiaire 
scolaire; Fr. 72.000,— aux œuvres pour la jeunesse (crèches, etc.). 
Total: Fr. 201.000,— en chiffre rond. 

Notons encore: à l'Office central suisse du tourisme. Fr. 3.000,— ; 
à la propagande touristique, Fr. 150.000,—. Pour les cours du soir, 
Fr. 10.500,— ; pour des séjours de vacances, Fr. 12.000,— ; pour les 
bourses du Conservatoire, Fr. 10.000,— ; pour les bourses aux nurses 
et infirmières, Fr. 12.000,— ; pour le concours international d'exécution 
musicale, Fr. 18.000,— ; divers, Fr. 20.200,—. Total: Fr. 201.850,—. 

Au moment de la discussion du budget pour 1954, il vous appar
tiendra de déceler lesquelles de ces subventions devraient être suppri
mées ou réduites. 

Je m'étonne aussi que le chroniqueur financier d'un grand quotidien 
genevois du soir m'ait prêté — dans le numéro du 3 novembre dernier 
— des paroles que je n'ai pas prononcées: en effet, je n'ai jamais déclaré 
que nous avions en réserve une somme de 12 millions, qui permettrait 
de payer le coût de reconstruction du Grand Théâtre ! J'ai simplement 
annoncé — et vous trouverez mes propos reproduits dans plusieurs 
articles de presse — que, par le jeu des amortissements de la dette 
publique, réduite grâce aux conversions d'emprunts réalisées ces der
nières années et qui ont eu pour résultat immédiat de nous procurer 
une liquidité importante, il serait possible de faire face à cette dépense, 
qui devait s'échelonner sur plusieurs années, au moyen de la trésorerie 
courante. Il est inexact — pour ne pas dire plus — de prétendre que 
la Ville aurait révélé avoir dans ses coffres 12 millions qu'elle destinait 
au Grand Théâtre. Nous n'avons pas de réserves cachées. Celles qui ont 
été constituées, en faveur des grands travaux, par exemple, figurent 
au bilan et peuvent être contrôlées par chacun. L'attribution des excé
dents de recettes est décidée chaque année par le Conseil municipal 
selon les propositions du Conseil administratif contenues dans son rapport 
sur les comptes rendus, lesquels reflètent l'exacte vérité. Pour ma part, 
j'estime indispensable de continuer à alimenter le fonds pour les grands 
travaux, dont l'utilisation est soumise à votre contrôle. En principe 
nous devons virer à ce compte tous les bonis d'exercice, afin de recons
tituer une réserve importante permettant de financer des grands travaux 
dont l'utilité ne serait pas discutable, notamment à une époque où les 
recettes fléchiraient. C'est ce que nous avons fait en 1952, comme nous 
l'avions promis. Nous avons peut-être commis une erreur en prélevant 
sur ce fonds, au cours de ces dernières années, des sommes importantes 
pour certains travaux qu'il aurait peut-être été possible de financer 
différemment, comme ce fut le cas pour d'autres; il serait préférable 
de constituer cette réserve en prévision des mauvais jours. Nous reconsi
dérerons toute la question. 
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En regard de l'importance des réalisations que nous venons d'énu-
mérer et si Ton tient compte de la modeste diminution des centimes 
additionnels opérée depuis 1948, nous pouvons affirmer que la situation 
financière de la Ville est saine. 

Le montant de la dette publique de la Ville de Genève était, à fin 
1947, de 192 millions. Il a passé, au cours des années, à Fr. 228.687.000,— 
à fin 1952, correspondant à une augmentation de 13 millions en partant 
du chiffre de 1948, qui était de 215 millions. 

Cette augmentation de la dette publique a été compensée en partie 
par l'augmentation du montant de la créance de la Ville aux Services 
industriels qui a passé de 114 millions qu'elle était en 1938 à 122 millions 
en 1952, soit une augmentation de l'ordre de 8 millions. Si nous avions 
effectivement pu toucher les amortissements conventionnels de cette 
créance, notre dette publique, pour la même période, n'aurait augmenté 
que de 5 millions. Si nous n'étions plus obligés d'investir la presque 
totalité de ces amortissements au compte des Services industriels, en 
constant développement, nous pourrions, pendant ces 15 prochaines 
années, assurer sans difficulté le financement de notre propre programme 
de travaux. 

Signalons également l'augmentation très sensible du capital immo
bilier de la Ville. Ainsi que nous l'avons déclaré hier à une séance de la 
commission municipale des Services industriels, nous allons intervenir 
énergiquement auprès du Conseil d'Etat afin que la question de la reprise 
par l'Etat des Services industriels, à l'échéance de la concession, le 
3 novembre 1881, soit réglée au plus vite et d'une manière satisfaisante 
pour nous. Si l'Etat ne fait pas preuve de compréhension et n'admet 
pas une solution de ce problème tenant compte des légitimes intérêts 
de la Ville de Genève, l'existence même de cette dernière sera en jeu. 

En conclusion, tout en poursuivant une politique d'économie partout 
où cela sera nécessaire — je serai le premier à accepter toutes les criti
ques justifiées et à suivre aux suggestions clairvoyantes qui nous seront 
présentées — nous devons continuer à œuvrer pour donner à notre cité 
un équipement moderne répondant à tous ses besoins. (Applaudisse
ments.) 

M. Lentillon. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir longuement 
sur le budget que le Conseil administratif nous présente aujourd'hui 
pour l'année prochaine. Je veux, ce soir, me borner à présenter quelques 
observations. 

Sans avoir été charmé par M. Dussoix... 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je n'ai pas cette prétention ! 
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M. Lentillon. ... j 'ai apprécié la verve qu'il a mise à défendre la cause 
qu'il estime bonne et à convaincre ses amis du parti national-démocra
tique qui, depuis les dernières votations, sont en train de chercher les 
poux parmi la paille pour essayer de trouver d'où vient le vent populaire. 

Après le magnifique plaidoyer de M. Dussoix, nous espérons qu'ils 
se rendront à ses arguments et cesseront leur petit jeu. 

Nous aurons encore à discuter des centimes pour l'aide à la vieillesse 
et des écoles. Nous ne discuterons pas en phrases mais aussi en places ; 
en effet, s'il y a eu assez de phrases, il n'y a toujours pas assez de places. 
Ce seront donc là des problèmes que nous aurons à aborder. 

Je voudrais encore souligner que tout d'un coup, ce soir, le Conseil 
administratif a découvert que Genève manque de logements. Or, c'est 
un argument que nous avons déjà souvent fait valoir et nous avions 
demandé de prévoir des crédits supplémentaires pour la construction 
de logements à bon marché. En son temps, M. Thévenaz nous avait 
présenté un magnifique exposé — c'est tout juste s'il ne manquait que 
les projections lumineuses — pour nous faire part de la réalisation 
splendide que la Ville avait menée à chef avec les 28 appartements de 
la rue Simon Durand. Il semble donc que, ce soir, on admette que tout 
le nécessaire n'a pas encore été fait. 

Il n'est pas question, pour nous, d'aller maintenant au fond du 
problème. Encore une fois, j'ose espérer que les arguments développés 
par M. Dussoix seront profitables à la majorité du groupe national-
démocratique. 

Une voix à Vextrême-droite. Vous ne votez pas le budget; qu'est-ce 
que cela peut vous faire î 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 1 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété 
sise rue des Grottes 26-rue Jean-Jacques de Sellon (No 119) 2. 

M. Bornand, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie 
sur place le 28 octobre 1953, pour discuter la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble rue des Grottes 26, 
angle rue J.J. de Sellon. 

Cet immeuble, situé sur la parcelle 1738, feuille 72 de la Cité, est d'un 
rendement qui permet à la Ville de Genève de le conserver pendant 
plusieurs années en attendant la réalisation de l'assainissement du 

1 Vor composition de la commission, page 337. 
1 Rapport du Conseil administratif, 395. Projet, 396. Renvoi à une commission, 396. Préconsultation 

et désignation de la commission, 397. 
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quartier, dans la zone comprise entre la place Montbrillant, la rue du 
Fort Barreau, la rue Louis Favre et la rue de la Servette. 

La commission unanime vous propose d'accepter le projet d'arrêté 
qui vous est soumis (voir ci-après, le texte adopté sans modification). 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Teys-
seire, représentée par MM. Addor et Julliard, agence immobilière, en 
vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 182.500,—, 
de la parcelle 1738, feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, et de droits de copropriété sur la parcelle 1740, même 
feuille, rues des Grottes 26 et Jean-Jacques de Sellon, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 182.500,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 182.500,—. 

Art. b. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 5.000t— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué pour permettre l'organisation de l'« Exposition 
de la Nature» en 1954 (No 122). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'année prochaine, soit du 13 au 30 mai 1954, le Comité permanent 
de l'Exposition de la nature organisera à Genève, au Palais des exposi
tions, une importante manifestation. 

Pour la première fois, celle-ci se déroulera sur le plan international 
avec le concours de la Ligue suisse pour la protection de la nature, de 
l'Union internationale pour la protection de la nature, du Comité inter
national pour la protection des oiseaux, de la Fédération internationale 
de la pêche, du Conseil international de la chasse, etc. 

C'est dire qu'il s'agira d'une manifestation bénéficiant de la parti
cipation d'organismes internationaux et dont la venue à Genève ne fera 
qu'accentuer l'éclat et la valeur dans les domaines les plus divers. 

Le but poursuivi par les organisateurs est avant tout la vulgarisation 
des sciences naturelles et l'exercice des sports qui en découlent (chasse, 
pêche), de façon à y intéresser le public et attirer son attention sur 
les mesures de protection de la flore et de la faune qui sont actuellement 
un peu partout menacées de disparition. 

Le comité d'organisation a sollicité de la Ville de Genève une aide 
financière sous la forme d'un engagement de celle-ci de couvrir le déficit 
éventuel de l'exposition. Cette garantie de la Ville serait limitée à 
Fr. 5.000,— et subordonnée à une participation égale de l'Etat. 

Le comité a établi un budget provisoire et approximatif qu'il nous a 
communiqué. Le total des dépenses est évalué à Fr. 40.000,—•; les 
prévisions concernant les recettes sont de Fr. 38.200,—. Ces dernières 
sont constituées principalement par les entrées et le produit de la vente 
des billets de tombola. 

Vu le but poursuivi par le comité et l'intérêt que le public manifeste 
généralement pour ces questions, le Conseil administratif vous encourage 
à répondre favorablement à la demande qui vous est adressée. 

C'est la raison pour laquelle, Messieurs les conseillers, il vous propose 
d'approuver le projet d'arrêté suivant (voir ci-après, le texte de Varrêté 
adopté sans modification) : 

M. Noul, conseiller administratif. Les renseignements qui figurent 
dans le rapport établi par le Conseil administratif ont été fournis sur 
la base d'un deuxième devis que nous avons demandé au comité d'orga
nisation de la future exposition. Le premier qui nous avait été soumis 
ne nous avait pas donné satisfaction. 
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J e signale que le Grand Conseil, dans sa séance de samedi dernier, 
a procédé à la discussion immédiate du projet et Ta adopté sans oppo
sition. Toutefois, si vous désirez renvoyer cet objet à l 'examen d 'une 
commission, le Conseil administratif ne s'y oppose pas. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contribuer 
pour Fr. 5.000,— à la constitution d'un capital de garantie destiné 
à la couverture du déficit éventuel de l'« Exposition de la nature » qui 
aura lieu à Genève en 1954. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville est subordonné à une partici
pation égale de l 'E ta t de Genève faite aux mêmes conditions. 

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

Art. 4- — Le déficit éventuel sera couvert par l 'E ta t et la Ville de 
Genève à parts égales et à concurrence du montant de leur contribu
tion. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
1954, chap. X X , Dépenses diverses. 
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8. Propositions individuelles 

M. Maillard. J'annonce que je déposerai, dans une prochaine séance, 
un projet d'arrêté destiné à promouvoir la construction d'habitations 
à bon marché. 

Le président. Je rappelle à M. Maillard, qu'aux termes du règlement, 
il doit déposer par écrit le texte de son projet. 

M. Maillard. Eh bien, je viens de le donner... 

Le président. Vous devez donner le texte, le libellé, précis. En vertu 
de l'article 26 du règlement, toute proposition individuelle doit être 
faite par écrit et lue textuellement à l'assemblée. Nous vous serons 
reconnaissants de préparer votre texte et de nous le soumettre tout à 
l'heure. 

M. Maillard. Ce n'est pas possible. 

Le président. Alors, je dois vous prier de reprendre votre proposition 
à la prochaine séance, cette fois avec le texte écrit exigé par le règlement. 

M. Maillard. D'accord. 

Le président. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres propositions indivi
duelles, au sens des articles 25 et 26 du règlement ? 

Ce n'est pas le cas, nous passons donc aux questions. 

9. Questions posées au Conseil administratif 

M. Ganter. A la séance du 9 octobre, M. Casaï, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, nous a fait le plaisir et 
l'honneur de nous exposer son point de vue sur les problèmes d'urbanisme 
genevois. Les considérations émises à cette occasion étaient, il convient 
de le reconnaître, fort intéressantes, mais ses déclarations, en revanche, 
fort peu rassurantes. En effet, le Département des travaux publics 
semble renoncer au rôle qui lui est imparti par la loi, rôle de contrôle, 
de surveillance, et laisser la bride sur le cou à tous les partisans du 
futurisme architectural, alors que son devoir est de les rappeler aux règles 
de la convenance et de sauvegarder l'aspect de notre ville, patrimoine 
commun de tous les citoyens. 
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Or, force est bien de le constater, nous avons, M. Wuarin et moi-
même, posé, le 9 octobre, à M. Casai diverses questions bien précises 
mais qui n'ont pas reçu de réponse. Comme toute question mérite réponse 
et puisque le représentant du Conseil d'Etat nous a fait savoir qu'il 
entendait donner son assentiment à la construction de gratte-ciel, 
j'aimerais reprendre, ce soir, la plus importante de ces questions: 

Quel est le nombre, quelle est l'importance des dérogations de hauteur 
demandées ? 

M. Thévenaz pourrait peut-être, puisque M. Casaï n'est pas ici ce 
soir, répondre sur les points suivants: comment le Conseil administratif 
a-t-il préavisé en ce qui concerne la construction de tours à Saint Jean, 
à Vermont, aux Eaux Vives, et quelle fut alors la réponse du Conseil 
d'Etat ? Pourrait-on nous donner la liste des préavis admis par le 
Conseil administratif pour des projets de construction au cours de ces 
dernières années et nous dire quelles furent les réponses du Département 
des travaux publics à ces préavis ? 

On nous a expliqué que le Conseil administratif n'avait aucune 
compétence en matière de construction. Pourtant, aux termes de l'ar
ticle 2 du règlement d'application de la loi sur les constructions, les 
communes intéressées sont appelées à donner leur préavis sur toute 
demande visée par l'article premier de la dite loi. 

Il serait donc très intéressant de savoir si la Ville, habituellement, 
présente des observations et comment le Conseil d'Etat ou le Départe
ment des travaux publics les accueille et, surtout, en tient compte. 

M. Wuarin. Je me trouve à peu près dans la même situation que 
M. Ganter puisque, depuis un mois environ que nous avons posé toute 
une série de questions sur l'urbanisme, nous n'avons pas encore obtenu 
de réponse. Je renonce cependant à poser de nouveau mes questions 
ce soir puisque nous n'avons pas, cette fois, le privilège de voir M. Casaï 
à cette séance. Si néanmoins je prends la parote, c'est pour exprimer 
l'espoir que tout de même, nous recevrons une réponse, et une réponse 
satisfaisante, à ces questions qui intéressent au premier chef la Ville 
de Genève et le Conseil municipal, d'autant plus que, comme l'a rappelé 
M. Ganter, toute question mérite réponse. 

Parmi celles que j 'ai eu l'honneur de poser à M. Casaï, voici quatre 
semaines, il en est une qui me semble toucher particulièrement et direc
tement le Conseil administratif. Je ne veux pas dire par là que j'envisage 
une responsabilité quelconque de sa part — loin de moi cette pensée — 
mais c'est une question sur laquelle il me semble qu'il devra prendre, 
et très rapidement, position. 

Je veux parler des empiétements que les Sociétés immobilières 
qui opèrent aux Terreaux du Temple, ont commis, avec ou sans la 
complicité de l'Etat, en construisant sur notre fonds, c'est-à-dire sur 
des emplacements qui sont propriété de la Ville. Il semble bien en être 
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ainsi puisque aucun démenti n'a été opposé à ce que nous avons allégué. 
Par conséquent, nous sommes lésés et donc fondés à réclamer l'appli
cation des articles du Code civil suisse (661 à 674) protégeant le pro
priétaire d'un fonds sur lequel sont faits des empiétements. Plusieurs 
possibilités sont ouvertes au propriétaire lésé: d'abord le droit de deman
der l'enlèvement des objets ou matérieux de construction, en l'occurrence 
l'élimination de l'empiétement; d'autre part, la faculté de proposer, à 
des prix normaux, la vente de la parcelle sur laquelle des empiétements 
ont eu lieu ; et enfin, si aucune de ces possibilités n'est utilisée, le droit 
à des dommages-intérêts. Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion d'aller 
vers les Terreaux du Temple auront pu constater de visu ce que j'avance 
ici: il y a là des sortes de prolongements d'arcades de quelques mètres 
de profondeur, sur une longueur qu'on peut estimer à 200-300 mètres, 
de sorte que dans l'ensemble, il y a un empiétement qui doit dépasser 
500 mètres carrés ! Or, si je suis bien renseigné, le mètre carré de terrain, 
dans ce quartier, se traite à plus de cent francs, ce qui revient à dire 
que la Ville pourrait prétendre à une indemnité d'un ordre de grandeur 
oscillant entre 50.000 et 100.000 francs. L'affaire, on le voit, est donc 
très importante. 

Je n'ai pas la prétention de découvrir tout à coup, comme certains 
l'ont fait paraît-il, dans les caisses de l'Etat, trente millions sortis on 
ne sait d'où mais je veux simplement marquer que nous avons incontes
tablement le droit absolu de faire valoir ici une créance de plusieurs 
dizaines de milliers de francs. Et je conclus en priant le Conseil admi
nistratif de nous dire comment il entend réagir à l'égard de ces empié
tements, quelles mesures il compte prendre ou a peut-être déjà prises 
à l'égard des Sociétés immobilières en cause qui doivent, me semble-t-il, 
comme tout le monde, respecter la loi. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Pour répondre, 
d'abord, à M. Ganter, je rappellerai que j 'ai eu, à plusieurs reprises 
déjà, l'occasion de déclarer que les questions d'urbanisme échappaient 
complètement à la compétence du Conseil administratif. Tout ce que la 
commune peut faire, c'est donner un préavis au sujet des projets de 
construction. 

En réponse à la question très précise de M. Ganter, je dirai, en ce 
qui concerne l'affaire des Eaux Vives, que cet ensemble a fait l'objet 
d'un plan d'aménagement du quartier dont le Conseil municipal a été 
régulièrement saisi. Quant au projet de tour à Saint Jean, c'est le même 
problème; là encore, le projet passera devant le Conseil municipal 
car il y a des questions de servitudes, de droit de jour et d'échange du 
domaine public. 

En ce qui concerne Vermont, le Département des travaux publics 
soumit au service immobilier une requête préalable No 4252 pour la 
construction d'un immeuble dépassant le gabarit légal. 
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Le Conseil administratif examina ce projet et refusa d'approuver 
la construction d'une tour à Vermont, en invoquant le préavis donné 
précédemment à une requête de l'O.N.U., le 3 juin 1949. 

Je tiens à préciser à cet égard qu'habituellement, le service immo
bilier, que je dirige, ne transmet pas les requêtes au Conseil adminis
tratif mais, dans le cas particulier, j'avais estimé que la question de 
la tour de Vermont était suffisamment importante pour que le Conseil 
administratif soit appelé à se prononcer. 

Voici le texte du préavis du 16 mars 1953 que la Ville de Genève 
donna à la requête No 4252: 

« Toutefois, elle (notre administration) attire l'attention des 
autorités compétentes sur le projet de tour qui ne rencontre pas 
l'approbation du Conseil administratif, eu égard à la silhouette 
de la rive droite dont elle sera, vu sa situation, un élément inop
portun. » 

Très souvent — j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire — vous avez 
eu l'impression que la Ville de Genève ne réagissait pas sur les requêtes 
en autorisation de construire. Vous constatez, encore une fois, qu'une 
telle critique n'était pas fondée. 

En date du 3 novembre 1953, voici la lettre que nous avons reçue 
du conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics: 

« Monsieur le conseiller, 

« Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que 
le Conseil d'Etat, dans sa séance de ce jour, a admis le principe 
d'accorder des dérogations pour la construction pour quelques 
immeubles dépassant le gabarit légal; il a accepté notamment 
d'accorder la dérogation de hauteur et du nombre d'étages à la 
S.I. Vermont T, et ainsi, nous n'avons pu retenir votre opposition 
au projet que vous nous aviez communiqué par votre lettre du 
16 mars 1953. 

« Nous vous rappelons que cette demande avait reçu l'appro
bation de la commission plénière d'urbanisme et de la commis
sion des membres genevois, décision qui vous a été communiquée 
avec le dossier en temps utile. » 

Je pense qu'une fois pour toutes, vous aurez compris que la Ville 
de Genève n'est pas maître ni des autorisations de construire, ni de 
l'urbanisme. 

Après avoir entendu la lecture de la lettre qui nous a été adressée 
par le Département des travaux publics après la séance du Conseil d'Etat 
du 3 novembre, vous admettrez sans doute que j 'ai répondu d'une façon 
claire, nette et précise aux questions qui m'ont été posées. Nous vous 
demandons en définitive de ne pas toujours critiquer le Conseil admi-
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nistratif ou le service immobilier, que je dirige, lorsqu'il s'agit de la 
construction d'immeubles sur le territoire de la commune. 

A M. Wuarin, je dirai tout d'abord que je n'ai pas ici le dossier de 
l'affaire qu'il a soulevée concernant Cornavin et les Terreaux du Temple. 
Je puis toutefois certifier qu'il n'y a aucune emprise sur le domaine 
public, tous les terrains non vendus étant encore inscrits au nom de la 
Ville de Genève, propriétaire privé. 

Les constructeurs, d'accord avec les autorités compétentes, ont 
obtenu une autorisation de construire modifiant les limites cadsatrales 
du terrain vendu. Un géomètre a été requis par les sociétés immobi
lières et à leurs frais, pour déceler la partie de l'emprise qui a été faite 
sur le domaine privé de la Ville. Un échange de terrain aura donc lieu, 
ensuite de quoi, seulement — je suppose — l'Etat délivrera le permis 
d'habiter. 

Les sociétés immobilières, ayant pris l'initiative de modifier le plan 
d'aménagement présenté au Conseil municipal, ont — je le répète — 
vu leurs projets approuvés par le Département des travaux publics; 
ce dernier les a soumis au Conseil d'Etat et au Conseil administratif. 
En conséquence, les sociétés ont procédé à l'implantation qui n'est 
pas identique à celle que nous avions prévue. Nous avons donc une 
rectification parcellaire ou un échange à faire, puisque les sociétés 
immobilières ont édifié des bâtiments qui ne sont pas construits exacte
ment sur les terrains qui leur avaient été vendus. 

Nous attendons cette cadastration. L'opération devra être conclue 
non pas sur la base d'un prix de cent francs le mètre carré mais très 
exactement à raison de Fr. 741,50 par m2 de terrain supplémentaire 
utilisé, si c'est le cas. Ce tarif est prévu dans les actes de vente. 

M. Ganter. Je remercie très vivement M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, de sa nette déclaration. L'opinion publique saura, une fois 
pour toutes, où réside la responsabilité de faits qui nous scandalisent 
profondément. 

Nous avons pu constater que les immeubles en question sont déjà 
habités alors que l'autorisation d'habiter n'a pas encore été donnée. 
C'est là une chose profondément anormale. 

Nous nous trouvons en quelque sorte sous la tutelle du Département 
des travaux publics, tutelle qui se traduit parfois par des expressions 
que j'estime inadmissibles, soit vis-à-vis du Conseil administratif, soit 
vis-à-vis du Conseil municipal. 

Lorsque, en vue de mon intervention du 9 octobre, j 'ai examiné 
les dossiers de toute cette affaire — ces dossiers ne sont pas secrets — 
je suis tombé sur une lettre du Département des travaux publics, adressée 
à la Ville de Genève, qui avait fait part à ce département de ses justes 
revendications (on peut constater aujourd'hui à quel point ces revendi
cations étaient fondées). Cette lettre disait ceci: 
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« Nous estimons parfaitement inutile et sans profit l'échange 
de lettres oiseuses entre nos deux administrations. Nous renon
çons, quant à nous, à poursuivre un tel échange de correspon
dance. » 

Oser s'exprimer de la sorte est tout simplement scandaleux ! 

M. Hochstaetter. C'est du casaïsme ! 

M. Wuarin. Je remercie également M. Thévenaz de ses explica
tions très claires. Il apparaît donc, au vu des précisions qui viennent 
de nous être données, que notre estimation était erronée, puisqu'on 
nous parle d'un prix de 735 francs le mètre carré. C'est dire que les 
irrégularités relevées sont plus importantes encore que je ne le supposais. 

Je sais gré au Conseil administratif de mettre les choses au point et 
de fixer les responsabilités. Une fois de plus, nous saurons à quoi nous 
en tenir. 

Une voix à Vextrême-gauche. Vous voterez quand même pour lui î 

M. Wuarin. Non, Monsieur ï 

M. Maillard. A mon tour d'apporter certaines critiques à l'égard du 
Département des travaux publics; je veux parler ce soir de l'obstruction 
de la rue Bernard Dussaud. 

Vous me permettrez tout d'abord de constater — vous l'avez certai
nement fait comme moi à la lecture des journaux — avec quelle rapidité 
le Département des travaux publics a donné l'autorisation de construire 
nécessaire pour qu'on puisse procéder à l'agrandissement du palais 
des expositions sur la rue Bernard Dussaud. 

La requête en autorisation de construire a été déposée le 9 octobre, 
il y a à peine un mois. Cette requête fut examinée par le Conseil d'Etat. 
Pour ce qui est de l'examen par le Conseil administratif, certains préten
dent que cela a eu lieu alors que d'autres prétendent que non. Le Conseil 
administratif pourra certainement éclairer notre lanterne sur ce point. 

Cette requête — dis-je — fut examinée par le Conseil d'Etat le 
20 octobre ; elle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle le 23 octobre. 
L'autorisation de construire a été accordée, non pas par écrit mais par 
un simple coup de téléphone. Cela vous démontre la rapidité avec laquelle 
le Département des travaux publics a agi dans cette affaire. 

Notre intention n'est pas de critiquer le Département des travaux 
publics parce que, pour une fois, il agit sans retard. Nous aimerions 
qu'il agisse avec autant de rapidité en d'autres occasions et après avoir 
mûrement réfléchi. 

Si l'on examine bien la question, on peut constater qu'il y a incontes
tablement eu aliénation du domaine public: la rue Bernard Dussaud 



SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1953 457 

appartient au domaine public. Par conséquent, une aliénation de cette 
nature est du ressort du Conseil municipal, comme cela est précisé à 
l'article 37, chiffre 7, de-la loi sur l'administration des communes, parlant 
des attributions des conseils municipaux: 

« Le Conseil municipal délibère : 
« 

« 7) sur les aliénations, échanges, partages, ou acquisitions 
d'immeubles. » 

Le Département des travaux publics n'avait pas le droit de donner 
une autorisation de construire sur la rue Bernard Dussaud qui, je le 
répète, appartient au domaine public. 

Ce qui, au surplus, m'étonne, c'est qu'alors qu'on s'efforce, dans 
notre cité, de dégorger la situation, on l'encombre en bouchant une 
artère: les personnes qui pouvaient passer par la rue Bernard Dussaud 
pour se rendre en ville sont maintenant obligées de passer par le boule
vard du Pont d'Arve. 

Quoi qu'il en soit, il est inadmissible — selon moi — que l'on cède 
une parcelle du domaine public à des particuliers. 

On veut bien nous dire qu'il ne s'agit que de constructions provi
soires mais je crois savoir que cet état provisoire durera en tout cas 
trois ans. Du reste, chacun sait qu'il n'y a rien de plus durable que le 
provisoire. 

On a prétendu qu'un espace de 1,5 mètre serait laissé à la disposition 
des piétons, pour leur permettre de continuer à employer cette artère. 
Or, hier encore — notre collègue Lorenz, qui habite dans le quartier, 
pourrait vous le confirmer — ce passage n'existait pas. 

Il y a là quelque chose d'inadmissible et je pense que le Conseil 
municipal serait bien inspiré en protestant, par le truchement du Conseil 
administratif, contre les conditions dans lesquelles s'est faite cette 
aliénation du domaine public. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. En ce qui concerne 
l'affaire de la rue Bernard Dussaud, il ne faut pas, M. Maillard, alarmer 
la population... 

M. Maillard. Elle l'est déjà et spontanément. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Soit, mais vous 
n'ignorez pas que, sans la construction de la halle, le concours hippique, 
manifestation du plus grand intérêt pour Genève, n'aurait pu avoir 
lieu; or, nous avons déjà eu toutes les peines du monde à obtenir qu'il 
vienne ici tous les deux ans. Et pour ce qui est du Salon de l'automobile, 
on a dû constater qu'il manquait quelque 3.000 mètres carrés pour les 
exposants cette année. Il s'agit là d'une des plus grandes manifestations 
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de la vie genevoise. Voudriez-vous vraiment que, pour la circulation 
secondaire et minime dans une petite rue comme la rue Bernard Dussaud, 
qui n'est barrée que momentanément, nous refusions l'emplacement 
supplémentaire nécessaire, au risque de voir le Salon abandonner défini
tivement notre ville et émigrer ailleurs, où l'on cherche par tous les 
moyens à nous l'enlever ? Les statistiques prouvent qu'il passe une 
dizaine de véhicules par jour à la rue Bernard Dussaud ( Vives protesta
tions à l'extrême-gauche et à gauche). C'est très facile de critiquer à tout 
propos et d'élever des objections chaque fois qu'il s'agit d'entreprendre 
quelque chose pour le développement de Genève, très joli de crier même 
au scandale! (Bruit, interruptions.) Allons, ne venez pas dire que la 
rue Bernard Dussaud est une artère à grande circulation. Le barrage 
provisoire peut gêner tout juste quatre propriétaires... 

M. Voutaz. Cela intéresse cinq cents personnes ! 

Le président. Monsieur Voutaz, n'interrompez pas, vous pourrez 
demander la parole tout à l'heure. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous devons consi
dérer l'intérêt général. Les quelques personnes qui, vous en conviendrez, 
peuvent tout de même faire un détour de quelques pas pour gagner 
leur domicile, ne sont pas réellement gênées. 

En ce qui concerne la position de la Ville, voici la lettre, en date du 
17 octobre dernier, que j 'ai reçue du conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement des travaux publics: 

« Monsieur le conseiller, 

« Faisant suite à notre entretien, nous avons l'avantage de 
vous confirmer qu'après la demande présentée par la S.A. du 
palais des expositions pour la construction d'une halle provisoire 
en bois sur la rue Bernard Dussaud-quai Ecole de médecine, 
halle destinée au prochain concours hippique et à l'extension 
du Salon de l'automobile, nous avons accordé l'autorisation 
provisoire et à bien plaire d'occupation et de construction pour 
un délai de trois ans. » 

J'ai répondu, en date du 20 octobre: 

« Nous avons l'avantage de vous confirmer que nous sommes 
d'accord d'autoriser provisoirement et à bien plaire la construc
tion d'une halle en bois sur la rue Bernard Dussaud-quai de 
l'Ecole de médecine, à la suite de la demande présentée par la 
société anonyme du palais des expositions. » 
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M. Maillard allègue qu'il y a aliénation du domaine public. Or, au 
moment où la demande en autorisation de construire a été présentée 
au Conseil d'Etat, voici ce que j'écrivais au Département des travaux 
publics : 

« Vous nous avez soumis, pour préavis, une requête du 9 cou
rant, reçue le 19, et des plans de M. Roger Perrot, administrateur, 
au nom de la fondation « Comité permanent du Salon inter
national de l'automobile, de la moto et du cycle à Genève », 
en vue de la construction d'une halle légère sur le domaine 
public, rue Bernard Dussaud. 

« Nous vous informons que l'administration municipale, en 
ce qui la concerne et sous réserve des droits des tiers, ne fait 
pas d'objection à cette requête à condition que l'autorisation 
ne soit délivrée qu'à bien plaire et pour autant que la fermeture 
de cette voie publique soit soumise aux préavis des différents 
Conseils. » 

C'est-à-dire évidemment au Conseil municipal et au Grand Conseil, 
qui doivent statuer. Vous voyez que les reproches, voire les accusations 
qu'on nous a adressés ne sont pas fondés car nous n'avons pas manqué 
de faire le nécessaire en ce qui concerne le point de l'aliénation éventuelle 
du domaine public. Encore une fois, peut-on sérieusement, pour une 
petite rue si peu passante, dont la fermeture n'est d'ailleurs que tempo
raire, renoncer au Salon de l'auto qui est chaque année la source d'un 
mouvement d'affaires énorme pour notre ville ? (Applaudissements 
sur les bancs de la majorité.) 

M. Maillard. Je tiens à dire au président du Conseil adminis
tratif qu'en tout cas ce n'est pas de notre côté qu'on a alerté les nom
breux locataires intéressés du quai de l'Ecole de médecine: ils ont bien 
su réagir d'eux-mêmes. 

Ensuite, lorsqu'on nous parle d'une interruption provisoire, d'une 
fermeture momentanée, je dis que cela est bien vague et j'estime que 
l'on doit nous en indiquer la durée. Si, par ce terme de « provisoire » 
on pouvait admettre qu'il ne s'agit que du concours hippique et du 
Salon de l'auto, je suis persuadé qu'alors les habitants des immeubles 
en cause au quai n'auraient pas élevé de si vives protestations. Or, vous 
déclarez qu'il s'agit d'une halle en bois, d'un baraquement, mais allez 
sur place... 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J'y ai été. 

M. Maillard. Alors vous avez dû voir qu'il y a une assise en béton 
armé, d'où on est fondé à conclure que ce ne sera pas provisoire. 
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Vous m'avez donné raison tout à l'heure en reconnaissant qu'il y 
a bel et bien aliénation du domaine public. Mais alors s'il en est ainsi, 
l'affaire devait passer devant le Conseil municipal avant même que le 
Conseil administratif donne sa réponse. Loin de nous l'idée de nous 
opposer au Concours hippique ni au Salon mais il faut respecter les 
droits et prérogatives du Conseil municipal et le Conseil administratif 
aurait dû nous en saisir immédiatement, à notre dernière séance par 
exemple. Je suis persuadé qu'après avoir entendu vos explications, il se 
serait rangé à votre avis, tout en vous demandant ce qu'il faut entendre 
ici par « état provisoire ». 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je regrette que 
M. Maillard insiste, j'aurais préféré ne pas avoir à lui répondre. Ou 
peut-être ne m'a-t-il pas bien compris... Toujours est-il que comme 
ancien maire d'une de nos communes, il devrait connaître la procédure 
légale en la matière et savoir par conséquent que nous n'avons pas à 
passer par le Conseil municipal en ce qui concerne une telle autorisation, 
nous avons seulement à donner notre préavis (Protestation de M. Mail
lard) ... mais oui, vous avez beau faire des signes de dénégation, c'est 
ainsi ! J'ai donné connaissance de la correspondance échangée avec le 
Département des travaux publics: nous n'avons pas parlé de un, deux 
ou trois ans mais déclaré que nous accordions l'autorisation provisoire, 
pour le Concours hippique et le Salon de l'auto. C'est seulement au 
moment où nous connaissons la décision cantonale à la requête et pour 
autant qu'il y ait aliénation du domaine public que j 'ai à soumettre 
l'affaire au Conseil municipal et à lui présenter un projet, comme nous 
l'avons fait, par exemple, à propos de la suppression définitive de la 
rue du Fossé Vert. Je vous ai répondu honnêtement et correctement... 

M. Maillard. Je n'ai pas dit le contraire. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Vous avez dit que 
le Conseil administratif aurait dû présenter l'affaire au Conseil municipal, 
vous savez bien que ce n'était pas possible et que j 'ai suivi exactement 
et correctement la procédure fixée. Vous ne devriez pas l'ignorer, vous 
qui avez été à la tête d'une mairie. 

M. Maillard. Il y a longtemps de cela, avant cette loi ! 

M. Hochstaetter. J'ai à poser une question à la fois à M. Dussoix, 
à M. Thévenaz et à M. Noul car elle les intéresse tous trois : Qu'en est-il 
de la télévision à Genève ? 

On parle beaucoup, ces temps-ci, du comité de la télévision, que 
préside, sauf erreur, M. Dussoix. D'autre part, au conseil de la Fondation 
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Radio-Genève, M. Noul, il y a quelque temps, a fait état de l'effort 
financier que la Ville était prête à consentir, paraît-il, pour la télévision. 

Enfin nous savons qu'à l'heure actuelle une équipe est au travail 
à Mon Repos et qu'il se construit un émetteur expérimental à l'Institut 
de physique. Nous aimerions avoir quelques renseignements sur l'état 
de la question, sur la politique que le Conseil administratif entend suivre 
et sur ce qu'il compte faire vis-à-vis du Conseil municipal. 

M. Dussoix, conseiller administratif. La question posée par M. Hoch-
staetter me donne l'occasion de vous annoncer que le problème de la 
télévision est entré dans une phase active. Dans une très prochaine 
séance, le Conseil administratif déposera un projet d'arrêté portant 
création d'une fondation de droit public pour la télévision. Le rapport 
à l'appui de ce projet donnera toutes les indications nécessaires sur 
la situation actuelle ainsi que sur les problèmes que cela a posés au Conseil 
administratif au cours de ces derniers mois. 

Il ne m'est pas possible maintenant de vous faire un exposé plus 
complet. J'aurai l'occasion de m'expliquer plus longuement devant 
la commission qui étudiera le projet auquel je viens de faire allusion. 

Jusqu'à ce jour, j 'ai demandé aux milieux intéressés de bien vouloir 
faire preuve de discrétion pour ne pas contrecarrer mes projets. 

Je suis persuadé que vous approuverez les décisions que nous avons 
été appelés à prendre. Soyez certains que vous serez tenus au courant 
de toute l'activité du Conseil administratif dans ce domaine. 

La semaine prochaine, à l'occasion de la séance du comité de Fon
dation de Radio-Genève — dont M. Hochstaetter fait partie... 

M. Hochstaetter. C'est précisément pour cela que je me suis permis 
de vous interpeller. 

M. Dussoix, conseiller administratif. ... j 'aurai l'occasion, conformé
ment à l'ordre du jour, de parler du problème de la télévision. 

Je n'entends pas faire ce soir des déclarations plus précises. Les 
tractations n'ont pas été faciles et vous connaîtrez les raisons pour 
lesquelles nous avons dû observer le silence sur nos travaux. J'espère 
que la population, comme ce Conseil municipal, approuveront la poli
tique suivie, dans ce domaine, par le Conseil administratif. 

M. Sviatsky. Je voudrais demander au Conseil administratif de bien 
vouloir intervenir auprès du Département de justice et police au sujet 
de la circulation, ou plutôt du stationnement, à la rue de Carouge. 

Il est très dangereux de circuler dans cette artère en raison du sta
tionnement des voitures des deux côtés de la chaussée. Si l'on tient 
compte encore des trams et des camions, il est incontestable que le 
danger est très grand. 
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Il conviendrait donc que le Département de justice et police étudiât 
la situation et qu'il envisageât soit une limitation du stationnement 
sur l'un des côtés de la rue, soit de tout autre façon pour éviter les 
accidents. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
cette demande au Département de justice et police. 

M. Depotex. Nous avons pu constater qu'on édifiait, sur le quai 
Turrettini, près des ponts de l'Ile, des constructions devant être mises 
à la disposition des locataires dont les immeubles vont être démolis à 
Saint Gervais. 

J'aimerais demander à M. Thévenaz pourquoi on n'a pas prévu de 
placer ces constructions derrière l'hôtel du Rhône, le long de la rue du 
Temple. Au surplus, je désirerais savoir qui paie ces constructions, quelle 
sera leur durée et, enfin, si la Ville — si ce n'est pas elle qui s'occupe 
de la question — touchera une location des terrains mis à disposition. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il m'est très facile 
de répondre à M. Depotex. 

Il y a deux ans, le Conseil municipal a voté la vente du terrain dit 
« du Marché aux puces » à Saint Gervais. Selon une entente entre l'Etat, 
la Ville et la Caisse d'épargne, il a été exigé des acquéreurs la réalisation 
totale du quadrilatère compris entre la rue du Temple, la rue Vallin 
et la rue Grenus. Le but était de faire une opération d'ensemble. En 
outre, nous avons exigé l'adaptation des nouveaux immeubles au niveau 
de la rue du Temple. Les intéressés ont donc dû acheter simultanément 
à la Caisse d'épargne tous les bâtiments existants. Les constructeurs 
— et surtout leur architecte, M. Bordigoni — ont fait un effort remar
quable pour trouver des logements à tous les locataires. 

Restait la question des commerçants. D'entente avec les construc
teurs, ils ont obtenu une priorité pour revenir dans les nouveaux immeu
bles, dès que ceux-ci seront construits. En attendant, il faut les loger. 

Telle est la raison de l'installation des constructions auxquelles 
M. Depotex a fait allusion. Il s'agit de trois groupes en « préfabriqué » ; 
deux seront placés en bordure du quai Turrettini — nous avons obtenu 
l'accord de la société immobilière et de la société d'exploitation de 
l'hôtel du Rhône — et le troisième sera placé au haut de la rue du Temple, 
près de la salle du Faubourg. 

M. Depotex a posé la question de savoir pourquoi toutes ces cons
tructions n'avaient pas été prévues toutes derrière l'hôtel du Rhône 
et il a demandé également combien de temps ces installations devraient 
subsister. 
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Nous pouvons lui dire que cette situation durera deux ans à deux 
ans et demi, soit jusqu'à la fin des travaux de construction du nouveau 
lotissement. Les travaux commenceront au début de février 1954. 

Il n'était pas possible de prévoir l'installation de ces constructions 
derrière l'hôtel du Rhône car nous devons assurer aux constructeurs 
un emplacement de chantier. En effet, il n'existe pas d'autre place, 
en raison des nécessités de la circulation, notamment des trolleybus. 
Une partie du chantier est donc prévue derrière l'hôtel du Rhône. 

Autre raison encore : nous voulons utiliser les terrains arrière de l'hôtel 
du Rhône. Les projets sont en étude et seront soumis au Conseil muni
cipal. Si nous installons des commerçants sur cet emplacement, nous 
risquons de devoir les évacuer une seconde fois. 

Quant à la question des loyers, il s'agit d'un problème qui concerne 
les constructeurs. Je puis toutefois vous dire que depuis la vente des 
terrains, c'est-à-dire depuis deux ans déjà, la Ville a continué à encaisser 
les redevances des « puciers », alors qu'ils étaient, en fait, installés sur 
un terrain n'appartenant plus à la Ville ; or, les constructeurs n'ont jus
qu'à ce jour pas protesté. 

M. Depotex. Je remercie M. Thévenaz et me déclare entièrement 
satisfait des explications qui m'ont été données. 

M. Henzler. Je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif 
sur l'état du chemin Louis Dunand et du chemin des Mesmes, tant 
en ce qui concerne l'éclairage qu'en ce qui touche à l'état des chaussées 
et des trottoirs. Je désirerais qu'on entreprenne les travaux nécessaires 
avant qu'il ne se produise un accident grave. 

Au surplus, j'aimerais qu'une question soit posée au Département 
des travaux publics concernant l'abattage de magnifiques arbres qui 
a eu lieu dans le quartier compris entre la route de Meyrin et le chemin 
de la Forêt, ainsi qu'à l'angle des rues Montbrillant et Vermont. Il 
semble, en effet, d'après l'implantation des immeubles que l'on aurait 
pu se dispenser de faire disparaître ces zones de verdure qui auraient 
été très appréciées des locataires des nouveaux immeubles et des habi
tants du quartier. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. En ce qui concerne 
le chemin des Mesmes, M. Henzler sait que la Ville est intervenue et 
que la chaussée, comme les trottoirs, vont être réparés et colassés. 

En ce qui concerne les arbres, notamment dans le quartier de Ver-
mont-Montbrillant, il s'agit d'une propriété privée — la propriété 
Galland — qui a été acquise pour y construire de nouveaux immeubles. 
Il va de soi que l'abattage des arbres sera limité aux nécessités. J'habite 
tout près de cette région et, comme à vous, cela m'a fait de la peine 
de voir tomber ces vieux chênes. 
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L'abattage qui a eu lieu à Villars est le même problème; la Ville 
n'a rien à y voir car la vente a été faite entre particuliers. Je puis toute
fois ajouter que les droits de la Ville ont été sauvegardés car la parcelle 
qui était nécessaire à la création de la route nous a été remise gratuite
ment par les acquéreurs du terrain. 

Je le répète, il n'est pas possible de construire sans abattre des 
arbres. Toutes les petites propriétés de l'avenue Wendt sont en train 
de disparaître. On ne peut pas faire de l'urbanisme — et c'est dommage 
— sans abattre quelques arbres. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'agit de 
la vente de propriétés privées, la Ville ne peut pas intervenir. 

M. Wenger. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas faire placer 
les horloges publiques dont on déplore l'absence, en plusieurs points 
de notre ville, ainsi au Molard, à la rue de Coutance, à la place Neuve, 
au Rond Point de Plainpalais ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous n'avons pas 
attendu l'interpellation de M. Wenger pour faire le nécessaire, en tout 
cas pour l'horloge de Plainpalais. Des instructions ont été données 
pour la démolition de la « mosquée » du rond-point, réclamée depuis 
longtemps par les conseillers municipaux de ce quartier; ce sera 
d'ailleurs un sérieux progrès pour la circulation qui s'en trouvera gran
dement facilitée. Naturellement, en démolissant l'édicule, on ne 
peut pas y laisser l'horloge... {Rires) mais le nécessaire est prévu: vous 
aurez une horloge en bonne place à la station du rond-point. 

En ce qui concerne le Molard, je rappelle que la tour du même nom 
est pourvue d'une ancienne horloge qui marche très bien. Il me semble 
qu'elle peut suffire et je ne peux pas en mettre une seconde au haut 
de l'obélisque, à l'autre bout de la place. 

M. Sauter. On a déjà bien parlé des passages pour les piétons. J'aime
rais demander si l'on ne songe pas à rétablir celui qui existait, jusqu'au 
moment où le Département des travaux a eu la lumineuse idée de faire 
goudronner la place Neuve, à la veille des promotions. Il y avait un 
passage de sécurité allant du trottoir central au débouché de la rue 
Diday. Il a disparu dans l'opération ; or il était très utile, surtout aux 
heures de pointe. Je demande donc qu'on fasse le nécessaire pour le 
rétablir. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. La requête de 
M. Sauter sera transmise au Département des travaux publics. 

La séance publique est levée à 22 h. 40. 
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10. Requêtes en naturalisation ( l ie liste) 

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

1. Ballinari, Pierre Bartélémy, 1907, ouvrier peintre en bâtiment, 
14, quai de l'Ecole de médecine, Italie, né à Bellegarde (France), marié. 

2. Bertini, Icilio, 1901, emballeur, 6, rue des Sources, Italie, né à 
Deutsch-Willmersdorf (Allemagne), célibataire. 

3. Bucchetti, Joseph, 1897, cafetier, 51, boulevard du Pont d'Arve, 
Italie, né à Villefranche (France), marié, deux enfants. 

4. Bussolarô, Casimiro Antonio, 1905, ouvrier glacier, 17, rue de 
Bâle, Italie, né à Enogo (Italie), marié, un enfant. 

5. Carmona, Henri, 1911, négociant en chaussures, 24, rue du Grand 
Pré, Turquie, né à Rouen (France), marié, un enfant. 

6. Dominietto, Alexandre, 1914, patron chaudronnier-tôlier, 21, 
avenue Pictet-de Rochemont, Italie, né à Genève, marié. 

7. Fiore, Dante, 1898, ouvrier biscuitier, 28, rue des Deux Ponts, 
Italie, né à Turin (Italie), marié. 

8. Foglia, Louis Hippolyte, 1924, ouvrier peintre en bâtiment, 
4, rue des Sources, Italie, né à Monthey (Valais), marié, un enfant. 

9. Garda, Lorenzo Giuseppe, 1905, chef service exportation, 8, place 
des Eaux Vives, Italie, né à Livorno (Italie), marié, un enfant. 

10. Mottironi, Enrico, 1925, fondé de pouvoir, 28bis, route de Chêne, 
Italie, né au Caire (Egypte), célibataire. 

11. Paracchini, Jean Gaudenzio, 1905, bananier, 10, rue du Vieux 
Billard, Italie, né à la Tour de Trême (Fribourg), séparé. 

12. Sartor, Clémente Carlo, 1917, contremaître marbrier, 17, chemin 
Moïse Duboule (Petit-Saconnex), Italie, né à Varzo (Italie), marié, 
deux enfants. 

13. Thee, Pierre Charles Alzire, 1919, journaliste, 44, rue de l'Athé
née, France, né à Chaumont (France), marié, un enfant. 

14. Yovanovitch, Predrag, 1903, directeur commercial TWA, 2, 
place du Bourg de Four, Yougoslavie, né à Tuzla (Yougoslavie), marié. 

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. Cottier, conseiller administratif, 
Bertheraty Julita, Reymond, Wenger. 

Sont absents: MM. Perret et Wassmer. 

MM. Thévenaz, président, Dussoïx, Bïlly et Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance, de même que M. Casai, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 

Le procès-verbal de la séance <tai 6 novembre 1953 est lu et approuvé. 

Le président. Nous avons reçu de M. Maurice Braillard, architecte, 
la lettre suivante: 
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Genève, le«30 octobre 1953. 

Au Conseil municipal 
de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

En parcourant le Mémorial de la séance du Conseil municipal 
du 9 octobre 1953, je constate avec étonnement que, sans raison, 
M. Casaï, conseiller d'Etat, a fait état de mon nom. 

D'après celui-ci, j'aurais, pour établir un plan général des égouts, 
fait voter des crédits que j'aurais utilisés à d'autres fins. 

Je ne puis, quoique n'y attachant pas une importance démesurée, 
rester sous le coup d'une accusation aussi fantaisiste et tiens à 
rétablir les faits sous leur vrai jour car la vérité est bien différente. 

En 1933, à mon arrivée au Département des travaux publics, 
je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune documentation concernant 
les égouts, ce qui est inadmissible pour une ville comme Genève. 
Comme, à ce moment, nous avions un grand nombre de techniciens 
au chômage, pour occuper cette main-d'œuvre, j 'ai chargé plusieurs 
bureaux techniques de ce travail. 

Cette organisation fut placée sous le contrôle de la Société des 
ingénieurs et architectes. Nous avons pu, ainsi, pendant deux ans, 
occuper journellement 25 à 30 ingénieurs, architectes, géomètres, etc. 

Les frais résultant de cette entreprise étaient compensés par 
l'allocation de chômage et par une subvention fédérale ; il ne pouvait 
donc être question d'utiliser cet argent à d'autres buts. 

En 1936, le relevé de tous les égouts était terminé et avait coûté, 
si ma mémoire ne me fait défaut, quelque Fr. 180.000,—. L'Etat 
n'a pas versé un centime de cette somme, si ce n'est le montant des 
allocations de chômage qu'il eût fallu payer de toutes façons, sans 
aucun profit. 

Il restait alors la mise au net des relevés qui, pour cet important 
travail, aurait nécessité encore environ Fr. 50.000,—, dont la moitié 
payée par la Confédération. Aucune suite n'a été donnée à cette 
exécution. Depuis, qu'est devenue cette documentation ? Je l'ignore 
mais il est à craindre qu'après 17 ans, elle soit irrémédiablement 
perdue. 

Je vous prierais, pour l'exactitude de l'histoire, de bien vouloir, 
Monsieur le président, rectifier des déclarations qui, reproduites 
dans le Mémorial, revêtent un caractère particulièrement sérieux. 

Avec mes remerciements anticipés, veuillez agréer, Monsieur le 
président, mes respectueuses salutations. 

M. Braillard. 



472 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1953 

M. Casai, conseiller d'Etat. J'aurais désiré répondre ce soir à diverses 
questions qui ont été posées lors de la dernière séance. J'étais absent 
et régulièrement excusé étant en voyage officiel. Je n'ai malheureuse
ment pas pu avoir le Mémorial de cette dernière séance; il n'est pas 
encore sorti de presse. J'ai eu connaissance de certaines déclarations 
par les journaux. J'aimerais mieux avoir le Mémorial sous les yeux 
pour mettre certaines choses au point. Je regrette donc de ne pouvoir 
répondre ce soir. J'espère le faire la prochaine fois. 

Par contre, il vient d'être donné lecture d'une lettre de M. Maurice 
Braillard au sujet de déclarations faites, sauf erreur, -à la séance du 
9 octobre 1953. A cette séance, j 'ai, en effet, cité le nom de M. Braillard. 
Puisque aujourd'hui M. Braillard en marque un certain étonnement, 
je dois dire que j'avais ce nom à l'esprit à la suite de la communication 
faite par M. Hochstaetter qui m'avait pris à partie sur une question 
d'établissement de plans d'égouts. 

M. Hochstaetter. Je n'ai pas prononcé le nom de M. Braillard. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Si ce n'est vous, c'est donc son fils, car 
M. Braillard fils avait parlé de son père quelques instants auparavant. 
Cela m'est revenu à l'esprit et j 'ai fait la déclaration que M. Maurice 
Braillard relève dans sa lettre. 

Je tiens d'abord à préciser une chose. M. Braillard a été conseiller 
d'Etat pendant trois ans avec moi. Si j 'ai eu des discussions fréquentes 
avec lui, ce n'est pas au sujet de sa qualité ou de son art d'architecte. 
Je considère M. Braillard comme un excellent architecte, certainement 
un parmi les meilleurs de Genève. J'apprécie donc hautement le travail 
qu'il fait personnellement mais j'ai eu des discussions avec M. Braillard 
parce qu'il était communiste. (Murmures à Vextrême-gauche.) Il faisait 
partie du gouvernement de Genève de 1933 à 1936. J 'y étais, moi aussi, 
et j 'ai eu l'occasion de lutter avec mes collègues communistes sur de 
nombreuses questions administratives et toujours sur la question 
politique. Je reconnais que M. Braillard a depuis lors un peu modifié 
son attitude communiste. Je dois dire, en ce qui concerne les travaux 
de relevé d'égouts, qu'ils ont bien été engagés, comme le dit M. Braillard 
dans sa lettre mais qu'ils sont restés inexistants au point de vue tech
nique. 

M. Braillard. Vous nagez ! 

M. Hochstaetter... dans les égouts ! 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Attendez ! Ne plongez pas, laissez-moi 
donc donner quelques explications. A ce moment, il y avait énormément 
de chômage. Qu'a-t-on fait alors ? On a créé des équipes de chômeurs 
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pour procéder à ces travaux. Personne ne peut le contester. Trois bureaux 
de géomètres, à Genève, ont été chargés d'occuper des chômeurs qui 
ont fait ce qu'ils ont pu mais les résultats ont été décevants et il est 
évident qu'on a surtout fait du travail — M. Braillard le reconnaît dans 
sa lettre — pour utiliser des chômeurs. Des fonds ont été mis à dispo
sition pour venir en aide aux chômeurs et non pas pour établir des plans 
de cadastre ou d'égouts. Je répète ce que j 'ai dit à la dernière séance, 
savoir que ces plans n'existent pas encore actuellement. Je n'en fais aucun 
reproche à M. Braillard. Lorsque je suis arrivé aux travaux publics, 
j 'ai demandé l'inscription au budget d'une somme de Fr. 170.000,— 
pour poursuivre et terminer ces travaux qui n'étaient pas au point. 
Ce crédit a été refusé. Actuellement, je suis bien obligé de reconnaître 
qu'il y a des plans et des croquis d'égouts qui sont absolument fragmen
taires et qui sont insuffisants pour une grande ville comme Genève. 

Voilà tout. J'ai pris ma part de responsabilité dans cette affaire 
et ce n'est pas des critiques personnelles que j'adresse à M. Braillard. 
C'est un fait. Une chose est certaine, le travail est à faire et il faudra 
voter des crédits pour pouvoir l'exécuter correctement. 

M. Hochstaetter. Il y a dix-sept ans que vous êtes au gouvernement ! 

M. Casaï, conseiller d'Etat. L'argent nécessaire m'a été refusé. 
{Exclamations.) 

Voix à Vextrême-gauche. Vous savez bien où le prendre ! 

M. Casaï, conseiller d'Etat. J'ai proposé un crédit de Fr. 170.000,—. 
Il a été écarté. Je ne peux pourtant pas exécuter des travaux sans 
avoir la possibilité de les payer. (Exclamations à l'extrême-gauche.) 

Le président. Nous ne sommes pas là pour faire le procès ou le panégy
rique de M. Braillard. Je vous ai donné la parole pour une courte décla
ration au sujet de la lettre de M. Braillard. Je vous prie de vous en tenir 
à cette lettre. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je ne fais nullement le panégyrique ou 
le procès de M. Braillard, je cite simplement des faits en réponse à une 
lettre dans laquelle je suis mis en cause et dont vous avez donné lecture 
il y a un instant. Vous m'avez accordé la parole pour répondre, M. le 
président; c'est bien mon droit strict de répondre. Je vous prie donc de 
considérer que je le fais en toute liberté. Je dis la vérité et je regrette 
que vous interveniez. 

Le président. Nous passons à l'ordre du jour. 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Aubert 
(Services industriels) K 

M. Dussoix, conseiller administratif. Lors de la séance du 20 octobre 
écoulé, M. Aubert avait demandé au Conseil administratif d'intervenir 
auprès de la direction des Services industriels pour connaître les raisons 
des interruptions de courant dans le quartier du Vidollet. Voici la lettre 
que nous a adressée la direction du service de l'électricité: 

Services industriels de Genève 
Service de l'électricité Genève, le 6 novembre 1953. 

RAPPORT 

à Monsieur L. Comisetti, président du conseil d'administration 
des Services industriels de Genève 

Interruptions de courant 
dans le quartier du Vidollet 

Les coupures de courant signalées au Conseil municipal de la Ville 
ont été effectuées: 

le 19 octobre de 12 h. 00 à 14 h. 25 
le 20 octobre de \% h. 30 à 13 h. 45 

et le 21 octobre de 12 h. 30 à 14 h. 00 

Elles étaient nécessitées par le raccordement au réseau (à raison 
d'un par jour) des trois immeubles de la société « la Cigogne », portant 
les numéros 23, 25 et 27 de la rue du Vidollet. Ces coupures touchaient 
les immeubles rue de Vermont 18, 18A, 18B, rue du Vidollet 17, 19 
et 21, et rue du Grand Pré 50. 

Le 26 août, le courant avait été également interrompu de 12 h. 30 
à 14 h. 25, avec les mêmes répercussions, en vue d'installer une boîte 
de coupe et préparer les opérations du mois d'octobre. 

Le montage des boîtes de connexions souterraines est généralement 
effectué entre 12 h. 30 et 14 h. 30 car c'est le moment de la journée qui 
convient le mieux pour l'exécution du travail et qui, surtout, crée le 
minimum de gêne pour l'ensemble des abonnés, particuliers, artisans 
et industriels. 

Le directeur du service de l'électricité: 
Marcel Rœsgen. 

1 Question de M. Aubert, 401. 
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M. Aubert. Je remercie M. Dussoix, conseiller administratif, de me 
répondre de la part des Services industriels. Je dois constater en effet 
que l'interpellation que j'avais faite à la date indiquée a porté ses fruits. 
Cette semaine, le courant a été interrompu dans le quartier du Vidollet 
mais à l'heure que j'avais demandée approximativement, afin de ne pas 
gêner les ménagères dans la confection de leurs plats de midi. Je vous 
remercie. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue 
des Cordiers 8 - rue des Vollandes 56 (No 116) 1. 

M. Berchten, rapporteur. La commission des travaux a examiné 
sur place l'achat de cette parcelle sise à l'angle rue des Cordiers et rue 
des Vollandes, arrondissement des Eaux-Vives, pour le prix de Fr. 85.000, 
ce qui représente: 

a) pour le terrain Fr. 60,— le m2 ; 
b) pour l'immeuble Fr. 36,50 le m3; 

c) les constructions basses sur cour Fr. 20,— le m3. 

Le rapport net est de Fr. 4,94 % et permettra à la Ville d'attendre 
et de faciliter l'opération d'assainissement prévue dans cette partie 
du quartier de Montchoisy. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, a rappelé que la réalisation 
de la première partie du plan d'aménagement No 22821 dernièrement 
approuvé par le Conseil municipal, compris entre le Pré L'Evêque et 
la rue du XXXI Décembre pourra être prochainement exécutée. 

La commission des travaux unanime vous propose d'approuver 
le crédit de Fr. 85.000,— qui vous est demandé pour l'achat de cet 
immeuble (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 Conseil administratif, 264. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 265. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Régie immo
bilière S.A. en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 85.000,—, de la parcelle 619, feuille 17 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux Vives, rue des Cordiers 8-rue des Vollandes 56, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. •—• Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 85.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus » 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 85.000. 

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. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété au plateau 
de Frontenex (No 120) K 

M. Berchten, rapporteur. La commission des travaux a examiné sur 
place, le 4 novembre 1953, la proposition faite par le Conseil admi
nistratif. 

L'achat de ce terrain, d'une surface de 7108 m2, aux consorts Micheli, 
situé au sud-est des tennis du parc des Eaux Vives, est dans un site 
admirable. La servitude qui grèvera cette parcelle à destination de parc 
et jardin, devra permettre l'extension éventuelle des installations 
sportives, tennis ou autres. 

Le prix de Fr. 10,45 le m2 n'est pas élevé. 
La commission des travaux forme le vœu que les tennis actuels 

soient ouverts à tous ceux qui désirent pratiquer ce sport, quelle que 
soit leur situation financière. 

C'est à l'unanimité qu'elle vous engage, Messieurs les conseillers, 
à donner votre approbation à la proposition du Conseil administratif 
(voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Micheli, représentés par MM. Bernard Naef et Cie, en vue de la vente 
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 74.634,—, de la parcelle 19 B, 
feuille 3 du cadastre de la commune de Cologny, Frontenex-Calandrini-
route de Vandœuvres, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

J Rapport du Conseil administratif, 397. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 398. 



478 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1953 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
74.634,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « valeurs improductives, jardins, parcs 
et promenades ». 

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. 
74.634,—. 

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. 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1954 au personnel et aux retraités et pen
sionnés de l'administration municipale (No 123). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'indice du coût de la vie n'a que très peu varié depuis 1951. A fin 
août dernier, il s'élevait à 169,7 (1939 = 100). 

En conséquence, Messieurs les conseillers, nous vous proposons de 
maintenir les normes appliquées aux allocations de vie chère accordées 
au personnel et aux pensionnés de l'administration municipale pour 1953. 

Au début de l'an prochain, le Conseil administratif vous fera très 
certainement des propositions pour intégrer une partie des allocations 
dans le salaire de base du personnel municipal. 

Pour l'instant, nous soumettons à votre approbation les deux 
projets d'arrêtés suivants: 
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I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour 1954, des allocations extraordinaires pour 
renchérissement du coût de la vie sont accordées aux magistrats, aux 
employés et ouvriers réguliers et au personnel temporaire, mais travail
lant de façon constante, de l'administration municipale. 

Elles sont calculées comme suit: 

a) pour les traitements et salaires n'excédant pas Fr. 4.800,—, y 
compris les indemnités de toutes natures, allocations exceptées: 
une allocation extraordinaire représentant le 45 % des indemnités, 
traitements et salaires fixés pour 1954, plus une allocation supplé
mentaire de Fr. 1.200,— ; 

b) pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à F. 4.800,- : 
une allocation extraordinaire représentant le 70 % des indemnités, 
traitements et salaires fixés pour 1954. 

Art. 2. — Une allocation complémentaire de Fr. 25,— par mois, 
basée sur la loi sur les allocations familiales du 12 février 1944, est 
accordée pour tout enfant âgé de moins de 20 ans et charge légale com
plète de famille. Ces allocations ne sont versées aux célibataires, veufs 
et divorcés avec charges, que pour la deuxième charge et les suivantes. 

Art. 3. — Pour le personnel marié, employés réguliers et employés 
temporaires, mais travaillant de façon constante dans l'administration 
municipale, dont le salaire de base est inférieur à Fr. 4.665,—-, l'allocation 
se montera au 10 % du salaire de base et sera ajoutée au minimum 
vital de Fr. 7.500,—. 

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 Fr. 10.500,—. 

Le montant des allocations intégré de 1950 à 1954 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 1954, une 
dépense de Fr. 2.700.000,— qui sera inscrite au budget de 1954, 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 1954, calculée 
comme suit: 

a) un supplément de 24,4 % de la pension et 

b) un montant individuel de: 

Fr. 700,— par an pour les pensionnés mariés, 

Fr. 440,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, 
divorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves, 

Fr. 300,— par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins, 

mais au minimum: 

Fr. 1.312,— par an pour les pensionnés mariés et 

Fr. 822,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, 
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: 
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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; 

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, notam
ment par le paiement des cotisations dues par les personnes 
n'exerçant aucune activité lucrative. 

Art. 3. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés qui ont des charges de famille sont assimilés aux mariés. 
Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 de la 
loi générale sur les contributions publiques. 

Art. Jf. — Les retraités, pensionnés ou ayants droit qui, en vertu 
des normes appliquées ces dernières années, ont bénéficié en 1953 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 1954, 
une dépense de Fr. 550.000,— qui sera inscrite au budget 1954, cha
pitre XX, dépenses diverses, « allocations aux retraités de l'adminis
tration municipale ». 

M. Dussoix, conseiller administratif. Ce projet est identique à celui 
que vous aviez voté l'année dernière. Je n'ai rien à ajouter au rapport 
écrit et je vous propose simplement le renvoi à la commission du budget. 

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

M. Hochstaetter. Il ne s'agit pas du tout de nous opposer à ce projet, 
au contraire, nous sommes d'accord et nous l'approuverons comme 
celui de Tannée dernière mais nous voulons saisir cette occasion pour 
insister — sans méconnaître que le Conseil administratif a déjà fait 
beaucoup dans ce sens — afin que dans le plus bref délai possible et dès 
que ce sera réalisable avec l'opération en cours concernant la caisse de 
retraite du personnel, on procède à l'intégration des allocations de 
renchérissement dans les salaires de base, et nous aimerions beaucoup 
que le Conseil administratif nous indique la date approximative à laquelle 
il compte nous présenter un projet à cet effet. 

Et puisqu'il s'agit de traitements et salaires, vous me permettrez 
de poser quelques questions. 

Tout d'abord, nous désirerions savoir ce qu'il en est, en fait, de la 
nouvelle application de l'échelle des salaires, ainsi que de la classification 
du personnel. Vous vous rappelez que lors du vote du nouveau statut 
avec nouvelle échelle des traitements, le Conseil administratif, en l'occur
rence M. Dussoix, a refusé, en quelque sorte de nous communiquer 
certains détails, par exemple d'indiquer quels fonctionnaires seraient 
placés dans les classes I, II, etc., parce qu'il voulait avoir toute liberté 
pour effectuer la classification. Or, je crois savoir qu'elle est maintenant 
terminée et j'imagine qu'il doit donc être possible d'obtenir des rensei
gnements sur les conséquences financières de cette reclassification. 
Ce serait d'autant plus utile que beaucoup de conseillers qui ne font 
pas partie de la commission du budget se sont étonnés de constater 
que, cette fois, dans le projet de budget, les chiffres des traitements et 
salaires, au lieu d'être détaillés comme d'habitude, sont portés globa
lement. Je sais bien que des explications ont été fournies à la commission 
mais ceux d'entre nous qui n'y siègent pas ne sont pas renseignés et il 
nous paraît que cela n'est pas normal. Je me permets donc de suggérer 
que M. Dussoix convoque les conseillers qui composaient la commission 
du statut du personnel où a été discutée l'échelle des traitements, afin 
de leur donner tous éclaircissements utiles concernant la nouvelle classi
fication. 

Ensuite, puisqu'il y a eu reclassification de nombreux postes repour
vus dans l'administration municipale, nous souhaiterions savoir combien 
de ces postes ont été mis au concours, ainsi que la promesse en avait 
été faite et spécialement aux échelons supérieurs. 

Enfin, j 'ai sous les yeux la Feuille d'avis officielle du 17 novembre 
où est publié un avis d'inscription ouverte pour la nomination d'un 
secrétaire-bibliothécaire à la Bibliothèque publique et universitaire 
et à l'Institut et Musée Voltaire et je m'étonne d'y lire, d'une part, 
que les candidats doivent posséder un diplôme de bibliothécaire ou 
une licence es lettres, d'autre part, que cette fonction est placée en 
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quatorzième classe, avec un traitement de Fr. 4.725-5.750. Si cette 
fonction peut être remplie par une personne possédant simplement 
le diplôme de bibliothécaire que l'on peut obtenir, par exemple à l'école 
d'études sociales sans avoir fait sa maturité, ce chiffre peut être 
justifié; mais si l'on fait appel à un licencié es lettres, c'est-à-dire à 
quelqu'un qui possède le diplôme de maturité et qui a donc terminé 
ses études universitaires, il est proprement scandaleux de le classer 
en quatorzième catégorie de l'échelle des traitements. J'aimerais donc 
avoir quelques éclaircissements. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je suis surpris que M. Hoch-
staetter ne soit pas mieux au courant des tractations et décisions prises 
à la suite des pourparlers menés entre l'administration municipale et 
l'Intersyndicale des associations du personnel dont il fait partie... 

M. Hochstaetter. Non, non ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. ... de sorte qu'il devrait, me 
semble-t-il, être informé de ce qui a été discuté, en ce qui concerne 
l'assainissement de la caisse de retraites, l'intégration des allocations 
de renchérissement et le problème de la reclassification des fonctions. 
Je me permets de le renvoyer à un journal qu'il connaît bien — Le Trait 
d'union — organe du personnel qui, dans son numéro de novembre, 
que j 'ai reçu ce soir même, traite ces diverses questions et, sous la signa
ture de M. Stœssel, président de l'association, marque sa satisfaction 
que l'on soit enfin arrivé au terme des tractations et des travaux, aussi 
bien pour l'assainissement de la caisse de retraite que pour l'intégration 
des allocations aux salaires de base. 

M. Hochstaetter pourra donc se documenter auprès de ses collègues 
sur les solutions envisagées. 

Nous avons attendu pour renseigner le Conseil municipal l'accord 
définitif du personnel sur les dernières propositions que nous lui avons 
faites. 

J'ajoute que le personnel de l'administration municipale est favo
rable au projet. Nous en aurons la confirmation d'ici quelques jours. 
Samedi matin, je recevrai les membres de l'intersyndicale qui m'ont 
demandé de préciser certains points et, quelques questions de détail 
mises à part, le personnel se déclare satisfait. 

L'intégration des allocations dans les salaires de base est intimement 
liée à l'assainissement de la caisse de retraite. Les deux problèmes feront 
l'objet de projets d'arrêtés qui seront présentés au Conseil municipal 
en janvier. Nous préparons actuellement les rapports à l'appui. Nous 
sommes satisfaits d'avoir abouti à un résultat positif après deux ans 
de travail et de discussion entre l'administration et la commission du 
personnel. 
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En ce qui concerne la question posée par M. Hochstaetter de savoir 
pourquoi l'administration n'avait pas mentionné les salaires des fonc
tionnaires dans le budget de 1954, je m'en suis déjà expliqué. Nous 
n'avons pas pu le faire pour la raison bien simple que la reclassification 
du personnel n'était pas terminée et que le Conseil administratif ne vou
lait pas faire attendre la commission du budget, qui désirait commencer 
ses travaux rapidement. Ce n'est pas une petite affaire. Nous y travaillons 
depuis des mois à raison de plusieurs séances par semaine pour nous 
mettre d'accord sur cette reclassification du personnel, qui a donné lieu 
à pas mal de discussions. J'ai déclaré dans une précédente séance du 
Conseil municipal que nous avions porté au budget 1954 une somme 
de Fr. 350.000,— pour couvrir les frais que cette reclassification entraî
nera. La commission du budget en connaîtra le détail très prochaine
ment et en fera mention dans son rapport final. 

Nous n'avons pas commis d'erreur, M. Hochstaetter. Nous avons 
agi de façon à ne pas retarder la présentation du budget et son étude 
par la commission du Conseil municipal. Il n'y a rien là d'extraordinaire. 
Si nous avions suivi la proposition de M. Hochstaetter nous aurions 
retardé la présentation du budget et essuyé les mêmes reproches que 
nous adresse aujourd'hui M. Hochstaetter. 

En ce qui concerne la nomination d'un bibliothécaire, je laisse à 
M. Noul le soin de répondre car c'est une affaire qui concerne son dicas-
tère. 

Quant à la question du concours qui est devenu obligatoire pour 
tous les postes à repourvoir dans l'administration, le Conseil adminis
tratif est seul bastant pour décider s'il doit être procédé à un concours 
interne ou externe. Les services de l'administration sont régulièrement 
informés de ces concours et des conditions exigées ; nous avons appliqué 
strictement les dispositions du nouveau statut du personnel, adopté 
par le Conseil municipal en juin dernier. 

Si M. Hochstaetter a connaissance d'un cas qui n'aurait pas été 
traité conformément aux statuts, je le prie de bien vouloir le signaler 
au Conseil administratif. 

Je pense ainsi avoir répondu d'une manière satisfaisante à M. Hoch
staetter. 

M. Noul, conseiller administratif. L'étonnement de M. Hochstaetter 
est tout à fait légitime. Il n'y a pas de proportion entre la classe indiquée 
par l'inscription et le poste à repourvoir. Il s'agit d'une regrettable 
erreur. Il avait été prévu un poste à demi-charge. Lors d'une discussion 
au Conseil administratif, nous avons estimé que les demi-charges n'étaient 
pas heureuses et qu'il fallait prévoir un poste à charge entière à la fois 
pour occuper une demi-charge à l'Institut des Délices et une demi-charge 
à la Bibliothèque publique et universitaire. 
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A ce moment où il y a eu confusion, le secrétaire n'a pas compris de 
quelle inscription il s'agissait. Il a repris les conditions de la dernière 
inscription. Lorsque, le lendemain, je me suis aperçu de l'erreur, l'ins
cription était déjà en main des journaux. Il était trop tard pour inter
venir. D'ailleurs, quels que soient les détails d'inscription, il y a toujours 
des gens qui n'en tiennent pas compte et qui s'inscrivent de toute manière. 
Je pense que pour ce poste de bibliothécaire, nous aurons suffisamment 
d'inscriptions et nous pourrons faire un choix convenable parmi les 
candidats bibliothécaires sans faire appel à un licencié es lettres. 

M. Hochstaetter. En réponse à ce que vient de dire M. Noul, conseiller 
administratif, je m'étonne qu'il n'y ait pas paru de rectification dans 
les journaux. Du moment qu'on fait paraître officiellement une offre 
de services, si celle-ci n'est pas conforme à la situation, il faut rectifier. 
Il n'est pas normal de faire le tri ensuite seulement. 

M. Noul, conseiller administratif. Nous sommes d'accord. 

M. Hochstaetter. En ce qui concerne la réponse de M. Dussoix, qu'il 
me permette de marquer mon étonnement. Vous faites allusion à mon 
appartenance à l'intersyndicale. Or, je préside l'intersyndicale de l'Etat 
et non pas de la Ville, qui sont deux organisations absolument distinctes 
n'ayant agi en communauté que pour des buts bien définis. Je ne vous 
ai pas adressé de reproche ; je vous ai simplement demandé de préciser 
les questions de date. J'ai insisté sur l'urgence de la transformation du 
système allocatif actuel en système de salaire de base. 

Au point de vue du budget, je continue à croire que ce mode de faire 
aurait nécessité des précisions dans le rapport dont vous avez accom
pagné le budget. Cela n'a pas une importance capitale. Vous avez donné 
des indications à la commission du budget, dites-vous; tout le monde 
ne fait pas partie de la commission du budget et tout le monde n'a pas 
été informé. Dans les prévisions que vous avez faites dans le budget, 
vous avez prévu, si je ne m'abuse, la même somme que l'an dernier. 
Cela ne couvre donc pas les augmentations annuelles. Là encore, il y a 
quelque chose qui ne joue pas. Ce sont des détails. Peut-être. 

Pour ce qui est des concours, je vous ai posé une question. Vous 
m'avez répondu que tous les postes étaient repourvus par concours. 
Nous ne souhaitons pas du tout que tous les concours soient externes. 
Ils peuvent se faire dans le cadre de l'administration; c'est tout à fait 
normal et logique suivant le poste à repourvoir. Nous tenons cependant 
à ce que tous les postes soient mis au concours. Il faut éviter, dans la 
mesure du possible, cette très grande difficulté de la situation actuelle 
que ce sont les candidats du bon bord et non pas les plus méritants qui 
sont nommés. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. En ce qui concerne cette ques
tion, je confirme que nous n'avons commis aucune erreur. Nous avons 
reporté lé même montant des salaires payés au personnel l'an dernier 
et nous avons ajouté une rubrique spéciale de Fr. 350.000,-r somme, 
qui nous a semblé suffisante pour couvrir la dépense supplémentaire. 
Ce montant sera peut-être inférieur à Fr. 350.000,—. Nous ne le savons 
pas encore. Le service de la comptabilité procède actuellement aux 
calculs. Nous aurons l'occasion de donner à la commission du budget 
tous renseignements à ce sujet et nous justifierons de tous les déclasse
ments. 

Enfin, je tiens à préciser que nous avons mis au concours tous les 
postes à repourvoir et que nous avons choisi les candidats qui parais
saient les meilleurs. Le Conseil administratif appliquera cette règle 
pour tous les postes de l'administration qui seront à pourvoir ou à 
repourvoir. Je ne peux pas être plus précis. Ce sont les déclarations 
qui ont été faites à la commission du personnel. 

Voix à l'extrême-gauche. Amen ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous allez souvent à l'église, 
Monsieur ? Je ne le pensais pas. (Hilarité.) 

5. Propositions individuelles. 

M. Rey. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Conseil municipal 
un projet d'arrêté ainsi conçu: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes, du 28 mars 1931, et 
les autres dispositions légales fixant les compétences du Conseil admi
nistratif et du Conseil municipal en matière d'urbanisme, 

vu l'émotion et la réprobation légitimes suscitées dans la population 
par la procédure suivie lors des récentes constructions à Genève ayant 
abouti à l'édification de nouveaux bâtiments, notamment à Chante-
poulet, aux Terreaux du Temple et à Cornavin, 

sur la proposition d'un de ses membres, 
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Arrête: 

Article unique. — Le Conseil administratif est prié d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour l'inviter à déposer devant le Grand Conseil 
un projet de loi modifiant la législation aux fins de donner à la Ville de 
Genève les compétences nécessaires à un contrôle permanent et efficace 
en matière d'urbanisme, plus particulièrement en matière d'implanta
tion et d'esthétique des immeubles. 

Le président. Je prie M. Rey de bien vouloir remettre au bureau 
le texte du projet dont il vient de donner lecture ; ce projet sera inscrit 
à l'ordre du jour d'une prochaine séance, où son auteur sera appelé à 
le développer. 

M. Maillard. J'ai l'honneur de déposer le projet d'arrêté que j 'ai 
annoncé à la dernière séance, encourageant la construction de logements 
à loyers réduits. Il comporte 17 articles, je pense donc que je puis me 
dispenser d'en donner lecture tout au long ? 

Le président. Je regrette, mais l'article 26 du règlement prescrit 
que toute proposition individuelle doit être lue textuellement à l'assem
blée. 

M. Maillard. Bien. Alors voici le texte de ces 17 articles: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête ce qui suit: 

Article premier. — * En vue d'atténuer la pénurie de 
logements destinés aux familles à ressources modestes, 
le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
accorder des prêts à 2 % à tous groupements, fondations 
ou coopératives qui projettent de construire des logements 
à loyers réduits. 

2 Ces prêts peuvent être combinés avec ceux qui sont 
accordés par l'Etat. 

Art. 2. — Le prêt est accordé sous différentes formes, 
soit crédit de construction, prêt hypothécaire ou avance. 
Dans chaque cas, le Conseil administratif examine la 
situation avec le groupement intéressé. 

Prêt à la 
construction 

Forme 
du prêt 
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Conditions 
pour l'octroi 

de prêts 
Art. 3. — Sont seules prises en considération pour 

l'octroi d'un prêt les constructions de logements entre
prises par des associations ou institutions reconnues 
d'utilité publique par le Conseil d'Etat. 

Cessions 
de terrains Art. k- — Le Conseil municipal autorise le Conseil 

administratif à consentir aux groupements intéressés la 
cession de tous terrains appartenant à la Ville, moyen
nant un droit de superficie. 

Refus 
du prêt Art. 5. — 1 Le Conseil administratif peut refuser 

tout prêt aux constructions qui ne répondent pas aux 
exigences de la loi sur les constructions et les installa
tions diverses. 

2 II en est de même si les plans et aménagements 
intérieurs ne comportent pas une distribution rationnelle 
des locaux pour les travaux de ménage et n'assurent 
pas un confort suffisant. L'architecture doit être simple 
et soignée. 

Bureaux 
techniques Art. 6. — Les projets de construction et la direction 

des travaux doivent être confiés à des bureaux techniques 
privés ayant un représentant qualifié établi dans le canton 
depuis trois ans au moins. 

Adjudication 
des travaux Art. 7. — Les travaux de construction doivent être 

exécutés par la voie de soumissions normales, selon le 
principe de la libre concurrence, sous réserve toutefois 
que les entreprises adjudicataires respectent le contrat 
collectif de la profession. 

Loyers 
maximums Art. 8. — Les loyers annuels des logements, pour 

lesquels des prêts ont été accordés, ne doivent pas dépas
ser Fr. 350,— la pièce. 

Calculs 
des loyers Art. 9. — Le montant total des loyers ne doit pas 

dépasser le 6 % du coût brut de la construction, déduc
tion faite du montant des intérêts à payer à la Ville. 

Conditions 
imposées aux 

locataires 
Art. 10. — Les locataires des appartements ne doivent 

pas avoir un revenu brut total annuel supérieur à 12 fois 
le montant du loyer. 
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Infraction aux 
dispositions 
concernant 
les lovers 

Etat locatif 

Art. 11, — 1 En cas d'infraction aux dispositions des 
articles 9 et 10, les bénéficiaires du prêt sont mis* en 
demeure de prendre les mesures nécessaires pour satis
faire, dans un délai convenable, aux obligations prévues. 

2 A défaut, le remboursement du prêt peut être exigé. 

Art. 12. — Les bénéficiaires du prêt doivent remettre 
au début de chaque année au département compétent 
un état locatif des immeubles loués. 

Financement Art. 13. — Il est interdit de faire participer directe
ment ou indirectement au financement de la construction 
des maisons d'habitation, pour lesquelles des prêts ont 
été accordés, les entrepreneurs, artisans, fournisseurs, 
et architectes qui interviennent dans la construction. 

Modifications 
de projets 

Exécution 
de l'arrêté 

Art. IJf. — Aucune modification d'un projet après 
l'octroi du prêt ne peut être mise à exécution sans l'accord 
préalable de l'autorité compétente. 

Art. 15. — Le Conseil administratif est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Rapports 
annuels 

Entrée 
en vigueur 

Art. 16. — Le Conseil administratif fait rapport, 
chaque année, à l'occasion des comptes rendus, sur 
l'utilisation des prêts accordés. 

Art. 17. — Le présent arrêté entre en vigueur le 

Le président. Ce projet sera inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

M. Julita, absent mais régulièrement excusé, m'a chargé de déposer, 
en son nom, le projet d'arrêté dont je vais vous donner lecture: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre 
toutes démarches utiles en vue d'obtenir l'autorisation du pari mutuel 
à Genève. 
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Art. 2. — Les bénéfices nets du pari mutuel seront obligatoirement 
affectés à des buts artistiques et culturels, d'une part, au développe
ment de l'équipement sportif de la Ville, d'autre part. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'organiser une consul
tation populaire des électeurs de la Ville aux fins de déterminer si les 
présentes propositions sont approuvées. 

Le 'président. — Ce projet sera également porté à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 

6. Questions posées au Conseil administratif 

M. Maerky. Le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur 
l'état d'avancement de l'étude relative à la construction d'immeubles 
locatifs pour personnes de condition modeste ? Si je ne fais erreur, 
M. Thévenaz, au cours d'une précédente séance, nous avait annoncé 
la présentation d'un projet. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. C'est exact: dans 
une précédente séance, j 'ai déclaré que le Conseil administratif comptait 
vous présenter sous peu un tel projet. Les études sont maintenant 
achevées et je puis donc dire, en réponse à la question de M. Maerky, 
que nous pensons pouvoir vous soumettre, dans le courant de décembre, 
une demande de crédit d'un montant de 1,3 million pour la construction 
de logements qui seront édifiés à Saint Jean, à côté des immeubles en 
construction à la campagne Cayla. 

M. Maerky. J'en prends note avec plaisir, en remerciant le président 
du Conseil administratif. 

M. Schleer. Il existe maintenant au Grand Quai, pour les besoins 
de la circulation, une signalisation lumineuse très bien conçue et très 
utile. Ne serait-il pas possible de prolonger cet aménagement jusqu'au 
carrefour des Eaux-Vives, point névralgique aussi, surtout avec le 
passage des tramways des lignes 2 et 9, et où il y a presque chaque jour 
quelque accident à déplorer ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Ce vœu sera transmis 
au Département de justice et police, compétent en cette matière. 

M. Burtin. Je me permets de signaler à l'attention du conseiller 
délégué aux travaux l'utilité qu'il y aurait à remettre en état le trottoir 
à la rue de Chantepoulet et à consolider en même temps la palissade 
qui s'y trouve. Il conviendrait également de procéder au crépissage 
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du mur mitoyen du nouvel immeuble, comme à la rue du Cendrier. 
Cette partie de la rue est dans un état déplorable, avec un trottoir et 
une façade qui ne sont ni faits ni à faire ! 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. M. Burtin fait 
allusion, je pense, au raccord entre les nouveaux immeubles et celui, 
maintenant démoli, où se trouvait la charcuterie Courtois. Une demande 
a été présentée au Département des travaux publics et je pense que les 
travaux nécessaires seront entrepris très prochainement. Le raccord 
est peut-être assez difficile mais le département et la commission d'urba
nisme vont faire le nécessaire au mieux. 

M. Sviatsky. Je suppose que le Conseil administratif n'ignore pas 
le nouvel accident peut-être mortel qui s'est produit aujourd'hui même 
à l'intersection du boulevard Cari Vogt et la rue de l'Ecole de médecine. 

Je voudrais demander au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat et lui demander de prendre des mesures afin d'éviter 
des accidents à cet endroit dangereux. Le boulevard Cari Vogt et la 
rue de l'Ecole de Médecine sont deux artères également larges et dans 
ces deux rues, la circulation est très rapide. Il serait utile de mettre 
un signal à ce carrefour. Chaque semaine, il y a des accidents à cet 
endroit. Je suis donc étonné qu'on n'intervienne pas. C'est parce que, 
aujourd'hui encore, un accident s'est produit, que je me permets d'inter
venir pour demander au Conseil administratif d'attirer l'attention du 
Conseil d'Etat sur cette question. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmet
trons les observations de M. Sviatsky au Conseil d'Etat. 

M. Maillard. J'aimerais demander soit au représentant du Conseil 
d'Etat soit au Conseil administratif de nous dire où en sont les études 
pour la construction d'une usine d'incinération des ordures. Si je pose 
cette question, c'est parce que le Conseil d'Etat propose au Grand 
Conseil un crédit de 30 millions inscrit au nouveau programme des 
grands travaux pour la reconstruction de l'hôpital. Je crois savoir que, 
dans cette somme de 30 millions, est comprise une dépense assez élevée 
pour le chauffage. Il me semble qu'on devrait étudier simultanément 
la construction de l'usine d'incinération des ordures et la centrale ther
mique que l'on se propose de construire à l'hôpital. Je suppose en effet 
qu'il soit possible que l'usine d'incinération des ordures puisse servir 
au chauffage de l'hôpital. J'aimerais par conséquent que le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat s'entendent à ce propos. 

Je pousse ma curiosité plus loin. Il paraît que, dans les années 1933 
à 1938, je ne sais pas exactement, deux importantes maisons suisses 
avaient proposé soit au Conseil d'Etat soit à la Ville de Genève la cons-
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traction gratuite d'une usine d'incinération des ordures, moyennant 
que l'Etat ou la Ville fassent quelques rétrocessions provenant des 
économies réalisées sur le camionnage. Des études ont été faites par un 
expert, études qui avaient donné de bons résultats. On m'a assuré que 
la Ville ou l'Etat avait refusé ces offres. C'est regrettable car actuel
lement, les prix de construction d'une telle usine seraient plus élevés. 

J'aimerais donc demander au Conseil administratif ou au représen
tant du Conseil d'Etat de nous fournir des renseignements sur les motifs 
qui les ont incités à refuser cette offre qui me paraît, à première vue, 
extrêmement intéressante. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. La question de la 
destruction des résidus urbains est à l'ordre du jour depuis de nom
breuses séances du Conseil municipal. 

En réponse à la question posée par M. Maillard, concernant la cons
truction gratuite d'une usine d'incinération, je lui dirai que nous avons 
des offres de ce genre à peu près tous les mois. Seulement,- au moment 
où nous convoquons les intéressés, on s'aperçoit que la construction 
ne se fait pas gratuitement. Il y a passablement d'obligations de la part 
de la Ville. 

M. Maillard parle de 1936. Je ne sais pas si des offres ont été faites 
à ce moment-là. Depuis deux ans, le Département des travaux publics 
a fait faire une étude très complète de la question de la destruction des 
ordures. Nous avons reçu les divers projets au Conseil administratif, 
de même que les conclusions du Département des travaux publics et 
de ses services techniques. Il est nécessaire maintenant, avant de venir 
devant le Conseil municipal, de déterminer le principe du système, 
soit fabrication d'humus, récupération industrielle ou l'incinération 
des ordures avec le chauffage urbain à distance. 

Le Conseil administratif a délégué deux de ses membres (M. Dussoix 
pour le financement, et moi-même) et nous avons déjà eu une séance 
commune avec M. Casai et les services techniques de l'Etat. D'ici quel
ques mois — je ne veux pas dire très prochainement car le problème 
mérite d'être étudié — nous viendrons devant le Conseil municipal avec 
une proposition ferme au sujet de la destruction des ordures. 

M. Maillard. Je puis me déclarer à moitié satisfait de la réponse de 
M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je suis satisfait du 
fait qu'il y a maintenant, semble-t-il, coordination entre le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat quant à la construction de cette usine 
de destruction des ordures. Sur un autre point cependant, je ne suis pas 
très satisfait. Vous m'avez répondu à propos d'offres qui sont faites 
actuellement. J'aimerais connaître les motifs du refus essuyé par deux 
maisons qui ont fait, en son temps, des propositions. Il est extrêmement 
intéressant de savoir pourquoi on a refusé l'offre de construction de cette 
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usine. Je prie le président du Conseil administratif de consulter ses 
dossiers et de me répondre dans une séance ultérieure. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je consulterai les 
dossiers ainsi que m'invite à le faire M. Maillard. Je pourrais cependant 
renvoyer M. Maillard au Mémorial d'il y a une vingtaine d'années. Il y 
trouverait reproduit ce qui a été dit au Conseil municipal à l'époque. 
Il y avait un projet de M. Bernoud, sauf erreur. Une expertise a même 
été faite. Une commission du Conseil municipal avait été nommée. 
Je veux bien demander au secrétariat de la Ville de me ressortir le 
Mémorial de cette séance et je vous répondrai dans une prochaine séance 
mais M. Maillard, vous le savez bien, on ne fait pas de la philanthropie 
dans ce domaine. 

M. Castellino. Lors d'une dernière séance, M. Sviatsky avait alerté 
le Conseil sur le danger que présente la rue de Carouge, étant donné 
le stationnement autorisé des deux côtés de la rue, ce qui entrave la 
circulation et oblige les cyclistes, par exemple, à emprunter la chaussée 
entre les voies du tram. Je m'associe à cette interpellation. Je voudrais 
à nouveau insister sur le danger que présentent les rails à la rue de 
Carouge, du Rond-Point jusqu'à la Cluse notamment. Vous connaissez 
cette artère. Aux heures de pointe, il y a peut-être 1000 ou' 1500 cyclistes 
se dirigeant vers Carouge et qui sont obligés de circuler entre les rails. 
L'état de la chaussée, entre les rails, est déplorable et un accident est 
vite arrivé. Si un cycliste tombe en raison de cette défectuosité, cela 
entraîne la chute d'autres cyclistes et celle-ci devient générale. 

J'aimerais qu'on intervienne auprès de la C.G.T.E., à qui incombe 
l'entretien de la chaussée entre les rails, pour qu'on porte remède à 
cette situation et pour qu'on le fasse très rapidement, afin d'éviter des 
accidents. On signale encore un accident grave ce soir. Prévenir vaut 
mieux que guérir. C'est pourquoi j'aimerais que la C.G.T.E. s'occupe 
de cette importante artère de l'arrondissement de Plainpalais. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous demanderons 
un rapport au Département des travaux publics. Nous reconnaissons 
volontiers que la rue de Carouge mérite réfection et je pense que nous 
viendrons devant le Conseil municipal pour lui demander un crédit 
dans ce but. 

En ce qui concerne la demande de M. Sviatsky relative au station
nement nous avons reçu un accusé de réception du Département de 
justice et police nous disant qu'on est en train de faire une étude. 

M. Hochstaetter. Il a trop à faire. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il a peut-être beau
coup à faire, comme les professeurs ! 

Voix à droite. Goal ! Deux à zéro ! 

M. Dutoit. Je demande au Conseil administratif s'il n'aurait pas la 
possibilité de poser un signal STOP à l'intersection du quai du Seujet 
et de la rue de Saint Jean vers la bordure du jardin. C'est un endroit 
très dangereux étant donné le manque de visibilité par suite de la 
présence d'un mur et la priorité pour la circulation descendant la rue 
de Saint Jean. (Bruit. Inattention.) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
au Département de justice et police. 

M. Gorgerat. J'ai à poser deux questions concernant la circulation: 
Premièrement: Serait-il possible d'établir un deuxième passage à 

piétons au boulevard Georges Favon ? J'avais demandé, voici plusieurs 
mois, que l'on en mette un à la hauteur de la rue de Hesse; on l'a fait 
mais cela à la place de la Synagogue — et je tiens à remercier le Conseil 
administratif de son intervention. Cependant, un deuxième passage à 
piétons est nécessaire, vu les conditions de la circulation sur cette artère. 
Les piétons, si vous observez la mentalité, font preuve en général de 
discipline et passent dans ces passages mais il faut penser aux personnes 
âgées ou peu valides qui viennent du fond du boulevard et qui veulent 
traverser; elles doivent faire une centaine de mètres au moins jusqu'à 
la place de la Synagogue où elles peuvent enfin le faire. Or, la circulation 
est très rapide et certains automobilistes ou motocyclistes exagèrent, 
accélérant dès la place du Cirque sitôt qu'ils aperçoivent que le feu vert 
à la rue du Stand leur donne le passage. Si l'on établissait donc un 
deuxième passage à piétons au débouché de la rue de Hesse, ce serait 
une utile mesure dont tous les habitants du quartier seraient recon
naissants. 

En second lieu, je voudrais signaler ce qui se passe à l'intersection 
du boulevard et la rue du Stand: le tramway de ceinture est attendu 
par de nombreuses personnes mais quand le signal est au vert, les autos 
et motos dénient sans arrêt à vive allure et il n'y a pas moyen de traverser 
sans risques*le boulevard pour prendre le tramway, surtout lorsqu'il 
n'y a pas d'autre régulateur que les feux, que beaucoup de conducteurs 
de véhicules à moteur et aussi maints cyclistes traitent avec passable
ment de désinvolture. Aussi y a-t-il beaucoup de gens qui — et on 
les comprend — n'osent pas traverser et manquent ainsi un ou deux 
tramways, alors qu'à midi leur temps est parfois très limité. Je ne sais 
pas exactement quelle solution efficace pourrait être adoptée pour 
remédier à ce déplorable état de choses... peut-être poster là un gen-



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1953 495 

darme, par exemple, de 11 h. 45 à 12 h. 15 car malheureusement c'est 
le seul moyen de plier certains automobilistes à la discipline indispen
sable. En tout cas, pour la sécurité des piétons, je serais reconnaissant 
au Conseil administratif de bien vouloir intervenir. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Ce matin même a 
eu lieu une séance commune du Conseil administratif et du Conseil 
d'Etat où ont été justement étudiés divers problèmes relatifs à la circu
lation, particulièrement avec le chef du Département de justice et police 
qui est, comme nous, désireux de remédier aux inconvénients du genre 
de ceux qui viennent d'être signalés par M. Gorgerat, et auquel nous ne 
manquerons pas de transmettre les doléances de celui-ci. 

La séance est levée à 21 h. 40. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret. 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Sviatsky 
(circulation à la rue de Carouge) '. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J'ai déjà eu l'occa
sion de donner connaissance d'une lettre du Département de justice 
et police relative à la question posée par M. Sviatsky au sujet de la 
signalisation de la rue de Carouge au rond-point de Plainpalais. 

Ce département nous a encore écrit ce qui suit: 

« Comme suite à votre lettre du 7 novembre 1953, dont nous 
avons accusé réception le 10 du même mois, nous vous informons 
que notre département a pris un arrêté interdisant le stationnement 
à la rue de Carouge, côté pair, entre le boulevard du Pont d'Arve 
et la rue du Pré Jérôme. 

« Des signaux (No 18) seront placés, aux frais de l'Etat, pour 
indiquer cette prescription. » 

Satisfaction a donc été donnée à M. Sviatsky. Sauf erreur de ma 
part, les signaux sont déjà placés. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 1954 
pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève présenté 
par le Département des travaux publics (No 130-A) 2. 

M. Ostermann, rapporteur. 

La commission du budget a reçu de M. L. Casai, conseiller d'Etat, 
la confirmation que les fonctionnaires et ouvriers du Département des 
travaux publics intégrés dans l'administration cantonale au moment 
de la fusion sont soumis au statut et à la législation des fonctionnaires 
cantonaux. 

Fonds de renouvellement du matériel roulant. 

No 6, lettre h) Fr. 100.000 — 
Le crédit de ce compte a été entièrement utilisé en 1953 ; il a permis : 

I. Le paiement des retenues de garantie des camions achetés en 1952 ; 
II. l'acquisition a) de deux châssis cabine neufs (pour remplacer 

2 camions Saurer acquis en 1952 et qui n'avaient 
pas de benne tasseur; 

1 Question, 461. 
* Rapport du Conseil administratif, 432. Renvoi à une commission et préconsultation, 435. Dési

gnation de la commission, 447. 
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b) d'un châssis Saurer, à l'état de neuf, qui a pu être 
racheté à la police dans d'excellentes conditions; 

c) de 12 charriots de cantonniers destinés au dépôt 
centre-ville (Casemates) et qui permettront la 
création d'un nouveau système de nettoiement 
des rues. 

Destination du crédit de 1954. 

Du fait de cette nouvelle organisation et pour permettre de l'étendre 
à l'ensemble de la ville, il faudra acheter un grand camion Saurer de 
18 m3 à vidange, complètement hermétique, dont le prix est de 
Fr. 124.000,—. La différence de Fr. 24.000,— sera prélevée sur le crédit 
de 1955, dont le solde de Fr. 76.000,— servira à l'achat de 80 charriots 
et relais nécessaires à ce système qui permettra d'assurer la levée jour
nalière des ordures des hôtels. 

La commission a étudié longuement le poste No 9: Travaux d'en
tretien, au sujet duquel elle a eu des entretiens non seulement avec 
M. Casaï, conseiller d'Etat, mais également avec MM. Thévenaz et 
Dussoix, conseillers administratifs. 

Elle s'étonnait de voir chaque année figurer au budget un nombre 
élevé de postes importants à Vextraordinaire: 

a) routes et chaussées: à l'ordinaire Fr. 150.000,— 
à l'extraordinaire » 100.000,— 

d) ponts et quais à l'ordinaire » 35.000,— 
à l'extraordinaire » 40.000,— 

etc., etc. 

Il est résulté d'un examen approfondi de cette question et des expli
cations qui ont été fournies à la commission que cette situation ne 
correspondait plus à la réalité. En effet, M. Casaï, chef du Départe
ment des travaux publics, nous a informés qu'en raison de l'accroisse
ment constant de la ville, les crédits à l'ordinaire de certains postes 
n'étaient plus suffisants pour les besoins normaux et qu'il était obligé 
d'utiliser une partie des crédits à l'extraordinaire pour parfaire la diffé
rence. D'autre part, certains crédits, votés à l'extraordinaire en cours 
d'exercice ne sont pas toujours utilisés entièrement et laissent parfois 
des soldes importants (par exemple: Rues Basses Fr. 200.000,—). 

Afin de clarifier la situation, pour empêcher des confusions et pour 
permettre un contrôle plus efficace des dépenses, la commission vous 
propose que dès ]954 et en ce qui concerne les lettres a), d) et / ) 
du poste 9, les crédits à l'extraordinaire soient supprimés du budget 
et intégrés aux crédits ordinaires. Ces postes seraient donc portés de: 

a) Fr. 150.000,— à Fr. 250.000 — 
d) Fr. 35.000,— à Fr. 75.000— 
/ ) Fr. 150.000,— à Fr. 200.000,— 
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A l'avenir, la commission demande que les postes à l'ordinaire ne 
soient employés que pour les travaux d'inspection, de revision et d'entretien 
normal, à l'exclusion de tout autres. Elle désire que le Département 
fournisse à la commission des comptes rendus de 1954 et à l'avenir 
également le détail de l'utilisation de ces crédits, ce qui lui permettra 
de mieux se rendre compte des travaux qui ont été exécutés et du coût 
de chaque opération. 

En ce qui concerne les crédits à l'extraordinaire qui devront être 
soumis au Conseil administratif et au Conseil municipal, la commission 
insiste pour que le Département présente une liste complète des travaux 
qu'il sera à même de faire exécuter au cours de l'exercice, et non pas une 
liste prévoyant un grand nombre de travaux à répartir sur plusieurs 
années. 

Premier débat: 

M. Calame. Nous avons pris connaissance avec intérêt du rapport 
de la commission qui a étudié le budget de la voirie et des travaux 
publics. 

Toutefois, une phrase de ce rapport nous a laissés songeurs: 

« D'autre part, certains crédits, votés à l'extraordinaire en cours 
d'exercice ne sont pas toujours utilisés entièrement et laissent 
parfois des soldes importants (par exemple: rue Basses Fr. 200.000,-) » 

Je ne sais pas si c'est une méthode usuelle du Département des 
travaux publics mais, à plusieurs reprises déjà, notre attention a été 
attirée sur de pareils soldes de comptes. Nous ne voulons aucunement 
prétendre que ces sommes soient mal utilisées mais nous estimons que 
le Conseil municipal, qui a voté les crédits, devrait être tenu au courant 
de la manière dont on utilise les soldes. 

Ces soldes finissent par constituer une sorte de réserve latente qui 
— je ne le mets pas en doute — est certainement bien employée mais 
au sujet de laquelle le Conseil municipal devrait être renseigné. 

Je suppose que le Conseil administratif est au courant de la situation 
mais il conviendrait qu'avant de voter de nouveaux crédits, le Conseil 
municipal eût connaissance des soldes disponibles. 

A notre avis, ces soldes devraient ou bien être restitués à la Ville, 
ou du moins lui être signalés afin que, dans notre budget, nous puissions 
constater quelles sommes demeurent à la disposition du Département 
des travaux publics. 

Encore une fois, il ne s'agit nullement de suspicion mais de méthode. 
Puisque nous votons des crédits, nous avons le droit de savoir comment 
ils sont utilisés. 

Je m'étais déjà permis antérieurement de signaler la chose au Conseil 
administratif; je tiens à le répéter aujourd'hui, à propos de l'examen du 
rapport qui nous est soumis. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. De l'intervention 
de M. Galame, je retiens qu'elle ne comporte aucune suspicion à l'égard 
du Conseil.d'Etat ou du Département des travaux publics. 

La question posée n'a pas échappé au Conseil administratif. Nous 
ayons précisément demandé au Conseil d'Etat de bien vouloir nous 
donner le bouclement de tous ces comptes. Il faut toutefois reconnaître 
que le Département des travaux publics a été très chargé mais je pense 
que^ d'ici quelques mois, nous pourrons être en possession de tous ces 
comptes. 

Pour les crédits accordés hors budget, qui passent au Conseil muni
cipal, c'est la Ville de Genève qui règle les situations mensuelles établies 
par l'Etat. Nous connaissons exactement les comptes. 

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

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

3. Rapport de la commission du budget chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations de 
renchérissement pour 1954 au personnel et aux retraités et pensionnés 
de l'administration municipale (No 123) 1. 

M. Lacroix, rapporteur. Dans sa séance du 24 novembre 1953, la 
commission du budget a examiné les deux propositions du Conseil 
administratif sur l'attribution d'allocations de renchérissement pour 
1954 aux personnes de l'administration municipale, d'une part, et aux 
retraités et pensionnés de la même administration, d'autre part. 

La commission ayant constaté que l'indice du coût de la vie n'avait 
varié que dans une infime mesure (169,7 à fin août 1953 contre 171,3 
à fin août 1952), a décidé à l'unanimité d'accepter ces deux propositions 
(comme tel avait été déjà le cas pour un projet semblable en 1952) et 
de vous recommander de les voter. 

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

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

1 Rapport du Conseil administratif, 478. Renvoi à une commission, 481. Préconsultatton, 482. Dé
signation de la commission, 486. 
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I 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Pour 1954, des allocations extraordinaires pour 
renchérissement du coût de la vie sont accordées aux magistrats, aux 
employés et ouvriers réguliers et au personnel temporaire mais travail
lant de façon constante de l'administration municipale. 

Elles sont calculées comme suit: 

a) pour les traitements et salaires n'excédant pas Fr. 4.800,—, y 
compris les indemnités de toutes natures, allocations exceptées: 
une allocation extraordinaire représentant le 45 % des indemnités, 
traitements et salaires fixés pour 1954, plus une allocation supplé
mentaire de Fr. 1.200,— ; 

b) pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à F. 4.800,-: 
une allocation extraordinaire représentant le 70 % des indemnités, 
traitements et salaires fixés pour 1954. 

Art. 2. — Une allocation complémentaire de Fr. 25,— par mois, 
basée sur la loi sur les allocations familiales du 12 février 1944, est 
accordée pour tout enfant âgé de moins de 20 ans et charge légale com
plète de famille. Ces allocations ne sont versées aux célibataires, veufs 
et divorcés avec charges, que pour la deuxième charge et les suivantes. 

Art. 3. — Pour le personnel marié, employés réguliers et employés 
temporaires mais travaillant de façon constante dans l'administration 
municipale, dont le salaire de base est inférieur à Fr. 4.665,—, l'allocation 
se montera au 10 % du salaire de base et sera ajoutée au minimum 
vital de Fr. 7.500,—. 

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 Fr. 10.500,—. 

Le montant des allocations intégré de 1950 à 1954 dans le traitement 
du conjoint sera considéré comme allocation et non comme traitement. 
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Art. | . — Le paiement de ces allocations entraînera, pour 1954, une 
dépense de Fr. 2.700.000,— qui sera inscrite au budget de 1954, 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 1954, calculée 
comme suit: 

a) un supplément de 24,4 % de la pension et 

b) un montant individuel de: 

Fr. 700,— par an pour les pensionnés mariés, 

Fr. 440,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, 
divorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves, 

Fr. 300,— par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins, 

mais au minimum: 

Fr. 1.312,— par an pour les pensionnés mariés et 

Fr. 822,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, 
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: 
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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; 

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, notam
ment par le paiement des cotisations dues par les personnes 
n'exerçant aucune activité lucrative. 

Art. 3. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés qui ont des charges de famille sont assimilés aux mariés. 
Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 de la 
loi générale sur les contributions publiques. 

Art, 4- — Les retraités, pensionnés ou ayants droit qui, en'vertu 
des normes appliquées ces dernières années, ont bénéficié en 1953 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 1954, 
une dépense de Fr. 550.000,— qui sera inscrite au budget 1954, cha
pitre XX, dépenses diverses, « allocations aux retraités de l'adminis
tration municipale ». 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
sise rue du Nant 13-15 - rue des Photographes 14-16 (No 124). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Sur la base d'un projet général d'aménagement du quartier de Mont-
choisy, le Conseil municipal approuvait, le 26 juin 1953, le plan d'amé
nagement 22.821 133, fixant la largeur des artères, l'implantation et 
le gabarit des immeubles. 

C'est ainsi que notre administration a pu s'assurer la totalité des 
hors-ligne nécessaires à l'élargissement de la rue du Nant, depuis le 
Pré l'Evêque jusqu'à la rue du XXXI Décembre, ainsi que la plus 
grande partie des hors-ligne compris entre l'avenue de Frontenex et 
la rue du Nant, nécessaires à l'élargissement de la rue du XXXI Dé
cembre. 

En outre, le service immobilier a reçu diverses propositions d'achat 
de la parcelle 510, sise rue du Nant 13-15, propriété acquise par la 
commune des Eaux Vives en 1918 et il a imposé aux intéressés, entre 
autres conditions, celle de se conformer aux directives fixées par le 
plan d'aménagement. 

Après de longs pourparlers, un accord sur le prix de Fr. 100.000,— 
est intervenu avec la seule société immobilière qui se déclara d'accord 
de se conformer aux conditions d'urbanisme adoptées. 

En conséquence, l'acquéreur aura l'obligation d'élever ses cons
tructions conformément au dit plan, dans des délais donnés. La Ville 
de Genève s'assurera de l'exécution des conditions fixées par la consti
tution d'un droit de réméré grevant en sa faveur le fonds vendu. 

De plus, grâce à cette opération, nous faciliterons la construction 
de l'immeuble de tête voisin, sis entre les rues du Nant, du XXXI 
Décembre et des Photographes, ce qui nous permettra de nous assurer 
les 240 m2 de terrain nécessaires à l'aménagement de la rue du XXXI 
Décembre. 

Ces opérations, améliorant le côté gauche de la rue du Nant, auront 
lieu simultanément avec la reconstruction du côté droit, qui fait l'objet 
d'une requête en autorisation de construire actuellement déposée au 
Département des travaux publics. 

C'est ainsi que nous pourrons envisager la réalisation immédiate 
de la première partie du plan officiel et l'aménagement définitif d'environ 
250 m2 de voie publique. 

En conséquence, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant: 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. Bloc 
Moderne S.A. en formation, représentée par M. A. Dentan, en vue 
de la vente à cette dernière, pour le prix de Fr. 100.000,—, de la parcelle 
510, feuille 15 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux 
Vives, rue du Nant 13-15 - rue des Photographes 14-16, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « immeu
bles productifs de revenus ». 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. E n complément du 
rapport qui vous a été soumis,aje tiens à préciser que la parcelle dont 
il s'agit est celle où se trouvait l'ancienne buanderie municipale qui , 
comme vous le savez, est fermée depuis de nombreuses années. 

J e demande le renvoi de ce projet à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue des Etuves 9-11 -place Grenus 1, et de droits sur les 
étages de l'immeuble rue des Etuves 5 (No 125). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La S.I. Les Corydales S.A. a récemment offert à la Ville de Genève 
la vente de l'immeuble rue des Etuves 9-11 - place Grenus 1, dont elle 
est propriétaire. Les négociations engagées entre cette société et le 
service immobilier ont abouti et une entente est intervenue en vue de 
la vente à l'administration municipale de la parcelle 5571, index 1, 
feuille 47, Cité, pour le prix de Fr. 385.000,—. 

L'immeuble construit sur cette parcelle a été transformé il y a quel
ques années ; il est en très bon état d'entretien et son rendement est 
intéressant. 

D'autre part, Mme M.F. Martin a offert à notre administration la 
vente des droits qu'elle possède sur les étages de l'immeuble rue des 
Etuves 5 (62 100). 

L'état d'entretien de ce bâtiment vétusté laissant à désirer, Mme 
Martin s'est déclarée d'accord de céder ses droits à la Ville de Genève 
pour la somme de Fr. 50.000,—. 

Ces acquisitions permettront, après l'achat d'autres parcelles, de 
réaliser en temps opportun le projet de création d'une artère parallèle 
au quai des Bergues, suivant le tracé actuel des rues du Cendrier et 
des Etuves. Cette opération, amorcée à une extrémité de la rue du Cen
drier, devra être poursuivie dans quelques années et l'administration 
municipale a estimé nécessaire de s'assurer la propriété et les droits qui 
lui étaient offerts. 

Nous vous recommandons, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. Les 
Corydales S.A. en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 385.000,—, de la parcelle 5571, index 1, feuille 47 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, place Grenus 1 - rue des Etuves 9-11, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 385.000,—, 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. 385.000—. 

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. 

II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Maria-
Franziska Martin-Buchmann, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 50.000,—, de ses droits sur les étages de l'immeuble 
rue des Etuves 5, parcelle 5575, feuille 47 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 50.000,—, 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. 50.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Les projets qui 
vous sont soumis font partie d 'un plan d'ensemble prévoyant l'élar
gissement de la rue du Cendrier jusqu'à la rue Rousseau. Il restera 
ensuite à réaliser l'élargissement de la rue des Etuves. 

Il est évident que les acquisitions dont il s'agit sont intéressantes 
en vue de la réalisation, dans plusieurs années, de l 'artère qui doublera 
le quai des Bergues, actuellement passablement encombré. 

Les projets son renvoyés à la commission des travaux. 

6. Projet d'arrêté déposé sur le bureau du Conseil municipal par 
M. Georges Rey, concernant les compétences de la Ville en matière 
d'urbanisme (No 126) \ 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l 'administration des communes, du 28 mars 1931, et 
les autres dispositions légales fixant les compétences du Conseil admi
nistratif et du Conseil municipal en matière d'urbanisme, 

vu l'émotion et la réprobation légitimes suscitées dans la population 
par la procédure suivie lors des récentes constructions à Genève ayant 
abouti à l'édification de nouveaux bâtiments, notamment à Chante-
poulet, aux Terreaux du Temple et à Cornavin, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

1 Annoncé, 486. 
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Arrête: 

Article unique. — Le Conseil administratif est prié d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour l'inviter à déposer devant le Grand Conseil 
un projet de loi modifiant la législation aux fins de donner à la Ville de 
Genève les compétences nécessaires à un contrôle permanent et efficace 
en matière d'urbanisme, plus particulièrement en matière d'implanta
tion et d'esthétique des immeubles. 

Le président. La proposition de M. Rey est-elle appuyée par cinq 
membres ? 

Je constate que tel est le cas. 
Est-elle adressée au Conseil municipal ou bien au Conseil admi

nistratif ? 

M. Rey. Au Conseil municipal. 

Le président. Bien. Vous avez la parole pour la développer. 

M. Rey. Nous avons eu le privilège, le 9 novembre dernier, au 
cours d'une séance de ce conseil consacrée presque uniquement aux 
problèmes d'urbanisme en notre ville, d'entendre M. Casaï, conseiller 
d'Etat. Dans son exposé, M. Casaï a rappelé les différents articles de loi 
qui donnent à son département les compétences l'autorisant à prendre 
des décisions, en matière de constructions, qui sont souvent différentes 
de celles qui sont acceptées par le Conseil municipal et par le Conseil admi
nistratif. Je ne rappelle que pour mémoire nos récentes discussions au 
sujet des immeubles des Terreaux, de Cornavin et de Chantepoulet. 

Il ressort des explications données par le chef du Département des 
travaux publics que les décisions prises par notre Conseil, les plans 
de construction soumis à votre jugement et ensuite acceptés par vous, 
messieurs, n'engagent absolument pas le dit département et que vos 
décisions, acceptations ou refus sont de simples formalités, sans consé
quence pour la suite des opérations. 

Or, vous admettrez avec moi que cela n'est pas logique ; les lois et 
règlements qui prévoient, d'une part, l'assentiment des conseils admi
nistratifs et municipaux à certaines questions d'urbanisme, leur enlèvent, 
d'autre part, toute portée pratique, en donnant des pouvoirs illimités 
à l'autorité cantonale. Ces lois et règlements doivent être modifiés et 
c'est là la raison du dépôt du projet d'arrêté que j 'ai l'honneur de vous 
soumettre. 

Dans le public, on ignore les subtilités de ces lois et les citoyens nous 
rendent responsables des dernières expériences en matière d'implan
tation et de construction d'immeubles; et ce public, nous considérant 
comme ses représentants au sein des conseils du pays, nous accuse de 



512 SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1953 

ne pas tenir compte de son opinion, de ne pas défendre les intérêts de 
la cité et de laisser construire à tort et à travers. 

Sans vouloir contester les compétences ni la légalité des organes 
responsables du Département des travaux publics, nous pouvons pré
tendre sans contestation que nous représentons mieux l'opinion des 
citoyens de notre ville que ne peut le faire ce département. Nous sommes 
ici Jes représentants authentiques des citoyens de la ville, représentant 
toutes les situations sociales, toutes les opinions économiques. Le public, 
d'ailleurs, l'entend de cette oreille en nous reprochant d'avoir laissé 
construire les immeubles critiqués. 

D'après l'exposé de M. Casaï, notre conseil n'a aucune compétence 
pour délibérer sur les problèmes d'urbanisme. Or, messieurs, pourquoi, 
alors, nous avoir demandé notre avis, nous avoir soumis plans et maquet
tes pour la modification de la rue du Temple, par exemple, ou nous avoir 
questionnés sur l'implantation des immeubles et le futur tracé de la rue 
de Cornavin pour ensuite ne pas tenir compte de nos décisions. C'est, 
à mon avis, nous faire perdre un temps précieux. 

Je vous demande donc, ce soir, d'approuver le projet d'arrêté que 
vous avez sous les yeux et de nommer séance tenante une commission 
pour étudier ce problème plus à fond et qu'en temps opportun le Conseil 
administratif puisse soumettre au Conseil d'Etat une demande de 
revision de la loi sur l'administration des communes en ce qui concerne 
la Ville de Genève. 

Le président. Le Conseil entend-il, comme le demande l'auteur du 
projet, renvoyer ce dernier 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 de quinze membres, composée 
de MM. Pesson, Maerky, Roïlini, Perret, Henzler, Gorgerat, Case, Frisch-
knecht, Wuarin, Carrel, Peyrot, Rey, Ganter, Lorenz, Braillard. 
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7. Projet d'arrêté encourageant la construction de logements à loyers 
réduits déposé sur le bureau du Conseil municipal par M. Marins 
Maillard (No 127) \ 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête ce qui suit: 

Article premier. — * En vue d'atténuer la pénurie de 
logements destinés aux familles à ressources modestes, 
le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
accorder des prêts à 2 % à tous groupements, fondations 
ou coopératives qui projettent de construire des logements 
à loyers réduits. 

2 Ces prêts peuvent être combinés avec ceux qui sont 
accordés par l'Etat. 

Art. 2. — Le prêt est accordé sous différentes formes, 
soit crédit de construction, prêt hypothécaire ou avance. 
Dans chaque cas, le Conseil administratif examine la 
situation avec le groupement intéressé. 

Art. 3. — Sont seules prises en considération pour 
l'octroi d'un prêt les constructions de logements entre
prises par des associations ou institutions reconnues 
d'utilité publique par le Conseil d'Etat. 

Art. k- — Le Conseil municipal autorise le Conseil 
administratif à consentir aux groupements intéressés la 
cession de tous terrains appartenant à la Ville, moyen
nant un droit de superficie. 

Art. 5. — 1 Le Conseil administratif peut refuser 
tout prêt aux constructions qui ne répondent pas aux 
exigences de la loi sur les constructions et les installa
tions diverses. 

Prêt à la 
construction 

Forme 
du prêt 

Conditions 
pour l'octroi 

de prêts 

Cessions 
de terrains 

Refus 
du prêt 

Annoncé, 487. 
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2 II en est de même si les plans et aménagements 
intérieurs ne comportent pas une distribution rationnelle 
des locaux pour les travaux de ménage et n'assurent 
pas un confort suffisant. L'architecture doit être simple 
et soignée. 

Bureaux 
techniques Art. 6. — Les projets de construction et la direction 

des travaux doivent être confiés à des bureaux techniques 
privés ayant un représentant qualifié établi dans le canton 
depuis trois ans au moins. 

Adjudication 
des travaux Art. 7. — Les travaux de construction doivent être 

exécutés par la voie de soumissions normales, selon le 
principe de la libre concurrence, sous réserve toutefois 
que les entreprises adjudicataires respectent le contrat 
collectif de la profession. 

Loyers 
maximums 

Art. 8. — Les loyers annuels des logements, pour 
lesquels des prêts ont été accordés, ne doivent pas dépas
ser Fr. 350,— la pièce. 

Calculs 
des loyers 

Art. 9. — Le montant total des loyers ne doit pas 
dépasser le 6 % du coût brut de la construction, déduc
tion faite du montant des intérêts à payer à la Ville. 

Conditions 
imposées aux 

locataires 

Art. 10. — Les locataires des appartements ne doivent 
pas avoir un revenu brut total annuel supérieur à 12 fois 
le montant du loyer. 

Infraction aux 
dispositions 
concernant 
les lovers 

Art. 11. — 1 En cas d'infraction aux dispositions des 
articles 9 et 10, les bénéficiaires du prêt sont mis en 
demeure de prendre les mesures nécessaires pour satis
faire, dans un délai convenable, aux obligations prévues. 

2 A défaut, le remboursement du prêt peut être exigé. 

Etat locatif Art. 12. — Les bénéficiaires du prêt doivent remettre 
au début de chaque année au département compétent 
un état locatif des immeubles loués. 

Financement Art. 13. — Il est interdit de faire participer directe
ment ou indirectement au financement de la construction 
des maisons d'habitation, pour lesquelles des prêts ont 
été accordés, les entrepreneurs, artisans, fournisseurs, 
et architectes qui interviennent dans la construction. 
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Mdeifro-et?s Ar*' ^' — Aucune modification d'un projet après 
l'octroi du prêt ne peut être mise à exécution sans l'accord 
préalable de l 'autorité compétente. 

Exécution Ari ^ 5 — Le Conseil administratif est chargé de 
de l'arrête ° 

l'exécution du présent arrêté. 

Rapports j^f^ }Q — L e Conseil administratif fait rapport , 
annuels r c T 

chaque année, à l'occasion des comptes rendus, sur 
l'utilisation des prêts accordés. 

Entrée ^rt. 17. — Le présent arrêté entre en vigueur le 
en vigueur ^ ° 

Le président. M. Maillard, votre proposition est adressée à qui ? 

M. Maillard. Au Conseil municipal. 

Le président. Bien. Vous avez la parole pour la développer. 

M. Maillard. Personne, je pense, ne peut contester que nous traver
sons actuellement encore une crise et même une crise grave, du loge
ment. Elle provient de différents facteurs et avant tout de l'accroisse
ment de la population qui se manifeste depuis déjà un certain nombre 
d'années. Nous comptons, depuis 1938 environ 36.000 âmes de plus, 
dans le canton de Genève, soit une augmentation moyenne annuelle 
de 2432 habitants en ville. J'emprunte ces chiffres à l'exposé fait par 
M. Dussoix à la séance du 6 novembre dernier: il nous a dit alors que 
durant cette période et rien qu'en ville s'était produite une augmen
tation de plus de 28.000 habitants. La recherche d'appartements est 
donc très active, surtout du côté de la classe moyenne où les gens ont 
maintenant grand'peine à trouver un logement. 

Nous ne contestons pas du tout que de sérieux efforts aient été faits 
par les pouvoirs publics, par l'Etat comme par la Ville mais ils n'ont 
pas suffi, puisque aujourd'hui encore nous voyons les demandes affluer 
en grand nombre dans les régies et au service municipal des loyers et 
redevances, ainsi que dans les coopératives d'habitations. 

Faut-il recourir au subventionnement ? Des projets ont été déposés 
au Grand Conseil mais ils dorment, semble-t-il, dans les cartons et nous 
ne pensons d'ailleurs pas qu'en la période actuelle, où il y a plutôt un 
courant contre les subventions, il convienne d'insister dans ce sens. 
En revanche et sans pour autant renoncer à cette idée, il nous paraît 
que l'on peut faire appel à d'autres moyens. 
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C'est précisément le but de notre projet. Il prévoit des prêts à la 
construction, moyennant un intérêt très bas, ce qui permettrait à des 
groupements de construire en très peu de temps des immeubles locatifs 
destinés à la classe moyenne. 

Je n'entre pas dans les détails. Ce projet est sous vos yeux, il est 
suffisamment explicite et développé et je conclus en vous demandant 
de le renvoyer à une commission ad hoc. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J'ai déjà eu à plu
sieurs reprises l'occasion d'exposer devant le Conseil municipal l'effort 
qui a été fourni par la Ville de Genève mais il n'est pas inutile de le 
rappeler et de l'illustrer par les chiffres les plus récents: 

Par six arrêtés législatifs votés entre le 26 septembre 1946 et le 
28 février 1950, la Ville de Genève a consacré au subventionnement 
de la construction de logements la somme de Fr. 11.650.000,— pour 
380 bâtiments, contenant 5280 logements. 

A cette époque, une politique de subventionnement était extrême
ment utile, étant donné la pénurie qui sévissait dans toutes les catégories 
de logements. Or, la situation a évolué et, actuellement, il manque 
uniquement ou presque des logements pour locataires à revenus extrême
ment modestes, qui ne peuvent pas être logés dans des immeubles 
subventionnés. 

En 1952, en proposant au Conseil municipal l'utilisation du solde 
des crédits de subvention, le Conseil administratif, reconnaissant cette 
évolution, a estimé qu'il n'était plus nécessaire de favoriser la cons
truction par l'octroi de subventions mais que l'effort des pouvoirs 
publics devait porter sur la construction de logements pour ménages 
à revenus très modestes. 

La Ville de Genève a une raison supplémentaire pour construire 
elle-même ces bâtiments car les subventions qu'elle a payées jusqu'à 
maintenant ont, en effet, été versées à fonds perdus, comme le seraient 
les « prêts » proposés par M. Maillard, conseiller municipal, dont 
l'amortissement n'est pas prévu par le projet d'arrêté qu'il a déposé 
sur le bureau du Conseil municipal. 

Enfin, il faut relever que l'initiative privée a entrepris un sérieux 
effort dans le domaine de la construction de bâtiments à loyers modérés 
et qu'il est prouvé que ceux-ci peuvent être construits sans aucune 
subvention, comme ceux qui furent édifiés dans l'ancienne campagne Cayla 
(au total 342 logements) ou à la rue des Maraîchers (84 appartements). 

La Ville de Genève s'est du reste engagée depuis plusieurs années 
dans diverses opérations de construction ou de rénovation de bâtiments, 
qui ont coûté, depuis 1947, Fr. 4.735.800,— pour 14 bâtiments, compre
nant 157 appartements. 



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1953 517 

Récemment, M. Thévenaz, conseiller administratif, a annoncé qu'il 
présenterait au législatif municipal une proposition en vue de la cons
truction de logements économiques. Ce projet, qui fera l'objet d 'une 
prochaine délibération du Conseil municipal, coûtera de Fr. 1.150.000,— 
à Fr. 1.300.000,—. Il prévoit la construction de 64 logements, de 2 y2, 
3, 3 yif 4 et 5 pièces, à loyers extrêmement modestes (Fr. 25,— à Fr. 30,— 
la pièce par mois). 

C'est pour ces motifs et en raison du très grand effort entrepris 
par la Ville de Genève dans le domaine de la construction des logements 
à loyers modestes que le Conseil administratif s'oppose au projet de 
M. Maillard. 

Il tient cependant à déclarer qu'il poursuivra avec tous les moyens 
à sa disposition la lut te contre la pénurie de logements destinés aux 
personnes de condition très modeste. 

M. Maillard. J e ne conteste pas — je l'ai d'ailleurs déclaré tout à 
l 'heure — les efforts faits par la Ville aussi bien dans le domaine de la 
construction d'immeubles que dans celui du subventionnement à la 
construction. J e le reconnais d'une façon formelle et personne n 'a t taque 
le Conseil administratif de ce côté-là. 

Seulement, ce que vous ne nous dites pas, lorsque vous nous indiquez 
en outre les projets que vous avez, c'est si cela suffira à satisfaire les 
demandes. Or, en ce qui me concerne, j ' a i la très net te impression que 
vous ne pourrez pas faire face aux demandes formulées. 

Vous êtes d'ailleurs en contradiction avec M. Dussoix qui nous 
disait, à la séance dont je rappelais la date il y a un instant : 

« Le service des loyers et redevances est de plus en plus sollicité 
par de nombreuses personnes en quête de logements, le plus souvent 
à loyer modeste, et c'est là une tâche à laquelle le Conseil admi
nistratif entend s 'attaquer résolument. » 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. C'est précisément 
ce que je viens de dire ! 

M. Maillard. Pas tout à fait. Vous dites qu'il faut construire pour 
les gens à condition très modeste. Or, il existe une classe de notre popu
lation, constituée par les ouvriers qualifiés et par les employés qui tou
chent un salaire normal, qui recherche actuellement des appartements 
et pour laquelle la demande n'est pas suffisamment satisfaite. 

Vous prétendez aussi qu'on peut construire sans l 'appui de subven
tions. Pour ma part, je pense que ce n'est pas possible en raison du 
coût de la construction, qui n 'a pas encore diminué. Si l'on parle d'une 
certaine diminution sur certaines matières, cette diminution ne s'est 
pas encore traduite par un abaissement du coût de la construction. 
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Mon projet ne coûtera rien du tout à la Ville. Vous avez eu raison 
de le signaler. Reste la question de l'amortissement. Qu'est-ce qui 
empêche la commission, à laquelle je demande le renvoi de mon projet, 
d'introduire cette notion ? Ce n'est pas parce que j'aurais oublié dans 
mon projet — dites-vous — un point qu'il faudrait l'écarter purement 
et simplement. 

Pour l'instant, nous pouvons enregistrer la déclaration de M. Thé-
venaz, aux termes de laquelle la Ville nous promet de construire. Mon 
projet n'a pas pour but d'obliger des groupements à construire; il se 
borne à faciliter la construction. Si aucun groupement ne se présente 
pour proposer des constructions, la Ville gardera son argent dans son 
coffre-fort mais, s'il y a des demandes, mon projet facilitera la cons
truction. 

C'est pourquoi j'insiste pour que mon projet soit renvoyé à une 
commission qui, après l'avoir étudié, pourra soit l'accepter, soit le rejeter. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je reconnais l'effort 
que veut faire M. Maillard mais je tiens à lui dire que je ne suis nulle
ment en contradiction avec M. Dussoix qui a la charge des loyers et rede
vances. En raison des démolitions qui s'effectuent en ce moment, nous 
avons déjà mis à la disposition de la population les immeubles de la rue 
Simon Durand et nous vous proposerons prochainement 64 nouveaux 
logements dans le quartier de Saint Jean. 

M. Maillard connaît très bien le problème des coopératives et je 
n'entends pas l'attaquer sur ce terrain. Les coopératives dont il s'occupe 
ont bien marché. 

M. Maillard. Pas de couronnes, s'il vous plaît ! 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Mais il y a d'autres 
coopératives de construction dont on ne peut pas en dire autant. Derniè
rement, l'Etat — vous ne l'ignorez pas — a dû reprendre, sous forme 
de fondation, toute l'affaire de Familia parce que les fonds propres 
n'existaient pas. Aujourd'hui encore — et cela donne passablement de 
soucis à M. Dussoix — nous avons de nombreux dossiers qui restent 
en suspens parce que les subventions ne peuvent pas être versées tant 
qu'il n'a pas été fait appel à la part des coopérateurs. 

Un autre problème — que vous connaissez aussi bien que moi — 
consiste dans le fait qu'une bonne partie des locataires dépassent les 
normes qui ont été fixées soit par le Grand Conseil, soit par le Conseil 
municipal, pour que les subventions puissent être accordées. 

C'est pourquoi, autant du côté de l'Etat que de la Ville, nous esti
mons que le système du subventionnement — qui a joué le rôle qu'on 
attendait de lui au moment où il a été institué (c'était alors une néces
sité) — n'a plus aujourd'hui sa raison d'être. Nous préférons construire 
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nous-mêmes; nous serons ainsi propriétaires et nous enrichissons en 
quelque sorte le patrimoine de la Ville de Genève. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Maillard, tendant 
à renvoyer son projet à une commission. 

Cette proposition est rejeté e. 

Le président. Dans ces conditions, je considère que le premier débat 
a eu lieu, puisqu'on vient de s'exprimer. Le passage au deuxième débat 
est-il demandé ? 

Ce n'est pas le cas, je considère donc que le projet n'a pas de suite. 

8. Projet d'arrêté concernant le pari mutuel déposé sur le bureau du 
Conseil municipal par M. Nicolas Julita (No 128) 1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête: 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre 
toutes démarches utiles en vue d'obtenir l'autorisation du pari mutuel 
à Genève. 

Art. 2. — Les bénéfices nets du pari mutuel seront obligatoirement 
affectés à des buts artistiques et culturels, d'une part, au développement 
de l'équipement sportif de la Ville, d'autre part. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'organiser une consul
tation populaire des électeurs de la Ville aux fins de déterminer si les 
présentes propositions sont approuvées. 

Le président. La parole est à M. Julita, auteur du projet. 

1 Annoncé, 489. 
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M. Julita. Le but que je visais en déposant ce projet était en quelque 
sorte de forcer la main au pouvoir législatif cantonal afin qu'il prenne 
une décision. Or, peu après le dépôt de mon projet ici, un député en a 
déposé un autre sur le bureau du Grand Conseil, qui aura donc à en 
délibérer. Dans ces conditions et pour éviter au Conseil municipal un 
débat qui ne pourra que se répéter devant le Grand Conseil, je retire 
ma proposition. 

Cependant, j 'attire l'attention de ce Conseil, ainsi que du Conseil 
administratif, en même temps que d'autres groupes éventuellement 
intéressés, sur le fait que si, en principe, nous sommes d'accord pour 
admettre le pari mutuel à Genève, en revanche, il doit être bien entendu 
que les bénéfices qui en résulteront doivent revenir à la collectivité et 
non pas à tel ou tel groupement financier, qu'il soit genevois, suisse, ni 
surtout étranger. 

Le président. Il est pris acte du retrait du projet. 
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9. Présentation du projet de statut du personnel des Services industriels 
de Genève (No 129). 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DES SERVICES INDUSTRIELS 

S E R V I C E S jflfj INDUSTRIELS 

DE GENÈVE 

STATUT DU PERSONNEL 

Exposé des motifs 

RAPPORT 
du Conseil d'administration des Services industriels de Genève 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Messieurs les conseillers, 

Le statut actuel du personnel des Services industriels a été mis en 
vigueur le 19 janvier 1935, date de son approbation par le Conseil d'Etat. 
Depuis longtemps, nos conseils étudiaient la possibilité d'y apporter 
diverses modifications, rendues nécessaires par près de 20 ans de pratique. 
En présence des travaux entrepris dans le même but par le Conseil 
administratif de la Ville, il nous a paru préférable d'attendre le vote 
de votre Conseil relatif au personnel de la Ville. Dès ce moment, notre 
conseil de direction a mis au point un premier avant-projet qui a été 
soumis au collège directorial et à la commission du personnel. Les 
observations présentées ont été étudiées avec soin et ont inspiré plusieurs 
des dispositions du nouveau statut. Après avoir entendu les direc
teurs et une délégation de la commission du personnel, le conseil d'admi
nistration des Services industriels a examiné les textes proposés par 
notre conseil de direction et a adopté, le 18 novembre, le statut qu'en 
conformité de la loi du 1er avril 1931, nous avons l'honneur de soumettre 
aujourd'hui au Conseil municipal de la Ville et au Conseil d'Etat. 

D'une façon générale, les Services industriels se sont efforcés de pré
senter un texte se rapprochant le plus possible de celui du statut de la 
Ville et d'éviter d'entrer dans des détails qui trouvent leur place natu
relle dans des règlements d'application et des ordres de service. Ils ont 
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conservé les dispositions anciennes, lorsque ces dernières ont donné 
toute satisfaction dans le passé. 

Nous vous prions de trouver ci-après les brèves explications néces
saires à la compréhension des articles proposés. Nous indiquons entre 
parenthèses les articles correspondants du statut actuel des Services 
industriels et nous référons également au statut de la Ville de Genève 
en faisant suivre la numérotation des lettres V.G. 

Article (1) (1 - 82 V.G.) 
premier j ^ dispositions applicables au personnel temporaire 

devront figurer dans un règlement du conseil d'admi
nistration. 

Art. 2. — (2, al. 1 et 2) (2 - 3 V.G.) 

Nous conservons la terminologie « employés » et 
« ouvriers », ce dernier terme étant conforme à la loi sur 
le travail dans les fabriques à laquelle nous sommes 
soumis. 

ArU S. — (2, al. 3 et 4; 3) (5 V.G.) 
Nous avons conservé les dispositions du statut 

actuel, tout en abaissant la limite d'âge de 35 à 32 ans. 
La nécessité d'avoir recours à du personnel qualifié 
riche d'expérience ne permet pas de s'en tenir à la limite 
de 27 ans. 

Art. h. — (6) (6 V.G.) 
Nous maintenons l'article actuel sous une forme 

légèrement modifiée. 

Art. 5. — (4, al. 1 et 2) (7 V.G.) 

Nous nous en tenons aux dispositions de l'article 4, 
al. 1 et 2, actuel. 

Art. 6. — (4, al. 3 à 6) (8 V.G.) 
Cet article complète les dispositions de l'article 4 

actuel. Il prévoit la possibilité de prolonger la période 
d'essai d'un an, astreint à une nouvelle visite médicale 
et maintient le principe de la nomination pour une 
période administrative en la définissant. Cette dernière 
disposition est appliquée avec la plus grande modéra
tion; il est utile de la conserver, étant donné les évolu
tions toujours rapides dans le domaine technique. 
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Art. 7. — (23) (75 V.G.) -
L'alinéa premier reproduit l'article 23 actuel. L'ai. 2 

reproduit l'ai. 3 de l'article 75 du statut de la Ville, 
la rédaction nouvelle en étant légèrement modifiée 
pour le mettre en harmonie avec le statut de la caisse 
d'assurance du personnel. 

Art. 8. — (74 V.G.) 
Cet article est nouveau. Sous une forme légèrement 

modifiée, il reproduit l'article 74 du statut de la Ville. 

Art. 9. — (76 V.G.) 
Cet article est nouveau. Il reproduit l'article 76 du 

statut de la Ville. 

Art. 10. — (77 V.G.) 
Cet article est nouveau. Il reproduit l'article 77 du 

statut de la Ville. 

Art. 11. — (8) (53, al. 2 V.G.) 
Les Services industriels proposent d'unifier le système 

de paie qui aura lieu dorénavant-à la fin de chaque mois. 
A titre d'essai, ce système, adopté à l'unanimité par la 
commission du personnel et le conseil d'administration, 
sera introduit dès le 1er janvier 1954. 

Art. 12. — (9) (19 V.G.) 
Cet article est la reproduction de l'article 9 actuel 

et fixe les mêmes principes que l'article 19 du statut 
de la Ville. La proposition d'introduire la semaine de 
44 heures n'a pas été retenue. 

Art. 13. — (10) (19, al. 4 V.G.) 
Est la reproduction sous une forme légèrement 

modifiée et complétée de l'art. 10 actuel. 

Art. 11}. — (12) (23 V.G.) 
Deux modifications sont apportées à l'article 12 

actuel. Le montant de la majoration a été supprimé 
puisqu'il appartient au conseil d'administration de 
dresser la liste des travaux et de fixer en même temps 
le montant. Le conseil a jugé équitable de calculer la 
majoration sur le salaire réel et non plus sur le salaire 
de base. 
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Art. 15. — (14) (68 V.G.) 
Il est ajouté à l'article 14 actuel le nettoyage des 

vêtements nécessaires aux travaux spéciaux. 

Art. 16. — (15) (21 et 22 V.G.) 
Est la reproduction légèrement modifiée de l'art. 15 

actuel. 

Art. 17. — (16) (21 V.G.) 
Est la reproduction de l'art. 16 actuel. 

Art 18. — (17) 
Le terme « équipes à rotation » a été remplacé par 

celui, plus correct, d'« équipes de roulement ». 

Art. 19. — (18) (26 et 56 V.G.) 
Les Services industriels ont admis de payer le traite

ment pendant la durée d'un service militaire obligatoire 
jusqu'au grade de premier-lieutenant y compris. Le 
2e alinéa reproduit l'art. 56, al. 2 du statut de la Ville. 

Art. 20. — (19) (59 V.G.) 
Est la reproduction de l'art. 19 actuel, avec les 

modifications rendues nécessaires par la nouvelle échelle 
des traitements et salaires. 

Art. 21. — (61 V.G.) 
Cet article qui est nouveau s'inspire de l'art. 61 du 

statut de la Ville. Les Services industriels n'ont pas 
estimé possible d'accueillir dans son intégralité la pro
position de payer le salaire pendant la durée d'un accident 
non professionnel. Ils considèrent comme plus indiqué 
de renvoyer à un règlement que pourrait édicter le conseil 
d'administration. Il existe en effet des cas (par exemple 
certaines compétitions sportives) où l'accident non pro
fessionnel doit être exclu de cette disposition générale. 
Les Services industriels n'ont pu également admettre 
la disposition de la lettre c) de l'art. 61 de la Ville. Celui 
qui accepte un mandat public doit être conscient des 
inconvénients qui peuvent en résulter pour lui sans 
demander encore d'être mis au bénéfice de cet article. 

Art. 22. — (20) (64 V.G.) 
Il est proposé d'ajouter à l'art. 20 actuel un jour 

pour le déménagement. 
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Art. 23. — (21) (63 V.G.) 
Est la reproduction simplifiée de l'art. 21 actuel. 

Art. 2k. — (22) (70 V.G.) 
Est la reproduction simplifiée de l'art. 22 actuel. 

Au surplus, la participation aux frais de sépulture est 
portée de Fr. 125,— à Fr. 300,—. 

Art. 25. — (24) (66 V.G.) 

Est la reproduction de l'art. 24 actuel. 

Art. 26. — (25) (67 V.G.) 
Est la reproduction des alinéas 1 et 2 de l'art. 67 du 

statut de la Ville. 

Art. 27. — (26) (54 V.G.) 
Il est proposé une nouvelle rédaction qui reprend 

en règle générale celle de l'art. 54 du statut de la Ville. 

Art. 28. — (27) (18 V.G.) 

Est la reproduction de l'art. 27 actuel. 

Art. 29. — (40 V.G.) 

Cet article nouveau est conforme à l'art. 40 du statut 
de la Ville. 

Art. 30. — (53 V.G.) 

Cet article nouveau est conforme à l'art. 53, al. 1, 
du statut de la Ville. 

Art. 31. — (28 - 29) (41 V.G.) 
Les Services industriels ont longuement étudié la 

question de l'échelle des traitements et salaires. Diverses 
solutions ont fait l'objet d'examens attentifs. Dans son 
souci de se rapprocher le plus possible des solutions de 
la Ville, le conseil d'administration, après mûre réflexion, 
s'est finalement rallié au système de l'échelle unique, 
selon les mêmes normes que celles de la Ville. Il a estimé 
par contre devoir maintenir le système des « hors cadre » 
pour le secrétaire général et les quatre directeurs. Le 
genre d'exploitation des Services industriels, les lourdes 
et délicates responsabilités incombant aux directeurs 
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des services exigent que leurs conditions de trai tement 
puissent être discutées librement sans être astreint aux 
cadres rigides d'une échelle de traitement. 

L'entrée en vigueur de cette nouvelle échelle aura 
pour corollaire inévitable la revision complète du tableau 
de répartition des fonctions et la reclassification du 
personnel. Comme pour la Ville, et eu égard au fait que 
le personnel des Services industriels at teint le millier, 
l 'application de ces dispositions entraînera sans nul 
doute d' importantes répercussions financières pour notre 
administration. Le chiffre exact ne pourra toutefois en 
être fixé que dans quelque temps. Rappelons qu'actuel
lement, les Services industriels dépensent plus de 12 mil
lions pour les traitements et salaires, allocations et 
charges sociales. 

Art. 32. — (30) (44 V.G.) 
Pas de modification. 

Art. 33. — (31) (42 - 46 V.G.) 
Les dispositions proposées constituent un assouplis

sement des dispositions de l 'art. 31 actuel. 

Art 3Jf. — (45 G.V.) 
Les Services industriels proposent des dispositions 

nouvelles destinées à avantager le personnel des classes 
inférieures qui n 'a pas bénéficié d 'avancement appré
ciable. Ils n 'ont pas estimé possible de reprendre pure
ment et simplement l 'art. 45 du s ta tut de la Ville, afin 
de ne pas fausser complètement le tableau de répartition 
des fonctions mais, en fait, les dispositions proposées 
conduisent matériellement et financièrement au même 
résultat. 

Art. 35. — (50 V.G.) 
Il est proposé de fixer dans le s ta tu t les gratifications 

accordées à 30 et 40 ans de service, dont le principe a 
été adopté par le conseil d'administration le 24 avril 
1950. Pour tenir compte de la situation, il est proposé 
de porter la gratification à 30 ans de service de Fr. 100,— 
à Fr. 250,—. 

Art. 36, — Le conseil propose de fixer dans le s ta tut le principe 
d'une indemnité pour le personnel de l'usine de Verbois, 
telle qu'elle a été adoptée par le conseil d'administration 
le 25 mars 1953. 
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Art. 37. — (51 V.G.) 
Texte nouveau conforme aux décisions antérieures 

du conseil d'administration. Est semblable à l'art. 51 
du statut de la Ville. 

Art. 38. — (52 V.G.) 

Texte nouveau conforme à la décision du conseil 
d'administration du 2 février 1946. Est semblable à 
l'art. 52 du statut de la Ville. 

Art. 39. — (57 V.G.) 
Texte nouveau conforme à la décision du conseil 

d'administration du 27 octobre 1946. Est semblable à 
l'art. 57 du statut de la Ville. 

Art. kO. — (58 V.G.) 
Texte nouveau semblable à l'art. 58 du statut de la 

Ville. 

Art. U- — (32) (55 V.G.) 
Il a été ajouté à l'art. 32 actuel un alinéa nouveau 

permettant d'apprécier équitablement la situation d'un 
ouvrier devenu invalide à la suite d'un accident profes
sionnel. Le texte est conforme à l'art. 55 du statut de la 
Ville légèrement remanié. 

Art. 4#. — (33) (42 V.G.) 
Est la reproduction de l'art. 33 actuel. 

Art. kS. — (82 V.G.) 
Texte nouveau rédigé en conformité de l'article 

premier. 

Art U- — (35) 
Est la reproduction de l'art. 35 actuel. 

Art. 45. — (36) (49 V.G.) 
Depuis longtemps, le personnel demandait que les 

primes d'ancienneté fussent adaptées au coût de la vie. 
Le texte nouveau, inspiré de l'art. 49 du statut de la 
Ville, répond à ce désir. 
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Art. 46. — (38) (11, 14, 17, 25, 29 V.G.) 
Est la reproduction légèrement modifiée de l'art. 38 

actuel. 

Art. 47. — (39) (16 V.G.) 

Est la reproduction de l'art. 39 actuel. 

Art. 48. — (40) (24 V.G.) 

Est la reproduction de l'art. 40 actuel. 

Art. 49. — (41) 

Est la reproduction de l'art. 41 actuel. 

Art 50. — (42) (15 V.G.) 

Il est proposé de compléter l'art. 42 actuel en intro
duisant le principe du secret de service qui subsiste 
après la cessation de la fonction, ainsi que le fait la Ville 
(art. 15). 

Art. 51. — (43) (28 V.G.) 

Il est proposé de reprendre le texte de la Ville qui 
est plus général et plus souple. 

Art. 52. — (43) 

Est la reproduction de l'art. 43 actuel. 

Art. 53. — (27 V.G.) 

Il est proposé d'introduire l'obligation d'être domi
cilié dans le canton de Genève, comme le fait la Ville 
à son art. 27. 

Il est admis, quand une résidence est déterminée, 
de mettre à la charge des Services industriels, les frais 
de déménagement. Quant à la question des frais d'ins
tallation, il suffit de se référer aux dispositions du C.O. 
réglant les obligations respectives des locataires et des 
propriétaires. 

Art. 54. — (69 V.G.) 

Il est proposé d'introduire une disposition semblable 
à l'art. 69 du statut de la Ville. 



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1953 529 

Art 55. — (45 - 46) (31 V.G.) 
Est la reproduction des articles actuels. 

Art. 56. — (47) (32 V.G.) 

Est la reproduction de l'art. 47 actuel avec adjonction 
d'un alinéa 3. 

Art. 57. — (48) (34 V.G.) 

Il est proposé d'adjoindre au chiffre 3) une réserve 
renvoyant à l'alinéa 3 de l'art. 56 et de supprimer à 
l'alinéa 4 le blâme verbal, toute sanction disciplinaire 
devant être écrite. 

Art. 58. — (49) (32 V.G.) 
Il est proposé que le conseil d'administration soit 

l'autorité disciplinaire pour tout le personnel nommé 
par lui. 

Art 59. — (50) (33, 35 V.G.) 

Est la reproduction de l'art. 50 actuel. 

Art. 60. — (51) (36 V.G.) 

Est la reproduction de l'art. 51 actuel. 

Art. 61. — (52) (36 V.G.) 
Il est proposé d'exclure de la commission de préavis 

tous les membres du conseil d'administration. 

Art 62. — (53) 

Il est proposé de préciser que la cessation de travail 
entraîne celle du salaire. 

Art 63. — (54) 

Est la reproduction de l'art. 54 actuel. 

Art 6^. — (55) 

Est la reproduction de l'art. 55 actuel. 

Art 65. — (56) (80 V.G.) 
Est la reproduction de l'art. 56 actuel. 
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Art 66. — (57) (81 V.G.) 

Est la reproduction de l'art. 57 actuel. 

Art 67. — (58) (83 V.G.) 

L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 
1954. 

Art 68. — (59) 

Est conforme à l'art. 6. 

Art 69. — (84 V.G.) 

Est conforme à l'art. 84 du statut de la Ville. 

Art 70. — (61) 

Clause habituelle. 

En conclusion, le projet, qui conserve les principes du statut de 1935, 
tient compte des expériences réalisées, de l'évolution économique et 
sociale et du nouveau statut du personnel de l'administration muni
cipale. 

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, 

vu l'article 19, chiffre 1 de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services indus
triels, 

Arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel des Services industriels 
est adopté. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur de ce statut est fixée au 1er janvier 
1954. 
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s E R vi c E s wmr INDUSTRIELS 

DE GENEVE 

Statut du personnel 
mis en vigueur le 

PRÉAMBULE 

Vu: 

La loi constitutionnelle, du 22 mars 1930; 

la loi sur Vorganisation des Services industriels, 
du 1er avril 1931 ; : 

le règlement intérieur et de répartition des com
pétences du conseil d''administration et des autres 
organes de direction, du 21 décembre 1931; 

le conseil d'administration des Services indus
triels de Genève a élaboré le présent s ta tut : 

CHAPITRE I 

Généralités 

champ A R T I C L E P R E M I E R . — Le présent statut s'appli-
d'application r . . r r 

que à tout le personnel des Services industriels 
de Genève (S.I.). 

Le personnel des S.I. se compose: 
a) du personnel régulier; 
b) du personnel temporaire, engagé en vue de 

travaux spéciaux, momentanés ou de saison, 
la durée d'engagement de ce personnel ne 
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pouvant en principe se prolonger au delà d'un 
an. 

Un "règlement du conseil d'administration fixe 
les dispositions applicables au personnel tempo
raire. 

CHAPITRE II 

Nomination et promotion 

ART. 2. — Les employés et ouvriers réguliers sont 
nommés par le conseil d'administration ou le 
conseil de direction des S.I. 

Le personnel temporaire est engagé par les 
. directeurs des services. 

ART. 3. — Peuvent seules être prises en considéra
tion les candidatures de citoyens genevois et 
confédérés. A titre et valeur égaux, la préférence 
est donnée aux citoyens genevois. 

Il sera tenu compte de la qualification profes
sionnelle et de la moralité des candidats. 

Toute nomination est subordonnée à la présen
tation d'un certificat du médecin-conseil des S.I. 
déclarant le candidat apte à remplir ses obliga
tions professionnelles. 

En règle générale, la nomination à titre régulier 
ne peut intervenir si le candidat est âgé de plus 
de 32 ans. 

Le conseil d'administration- et le conseil de 
direction peuvent toutefois déroger à cette dispo
sition lorsque l'intérêt des S.I. l'exige. 

ART. 4. — Lorsqu'une place d'employé ou d'ouvrier 
qualifié est à pourvoir ou à repourvoir, une 
inscription est ouverte. 

Conditions de 
nomination 

Procédure de 
nomination 
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L'avis en est publié dans la Feuille d'avis 
officielle du canton de Genève, sauf lorsque le 
conseil de direction se sera assuré qu'il existe 
dans le personnel déjà en fonction des employés 
ou ouvriers aptes à occuper cette place. Dans 
ce cas, une inscription est ouverte et est annoncée 
dans le ou les services intéressés au moyen d'une 
affiche. 

En cas de mise au concours public, à titre et 
valeur égaux, le personnel en fonction a la pré
férence. 

ART. 5. — Les employés et ouvriers réguliers sont 
nommés à titre d'essai pour un an, réserve faite 
des dispositions de l'art. 6, alinéa 1. 

Durant la période d'essai, le congé peut être 
signifié par l'une ou l'autre des parties moyennant 
un avertissement donné par écrit au moins un 
mois d'avance pour la fin d'un mois. 

ART. 6. — Après une année, il est procédé à la 
confirmation ou à la résiliation de l'engagement, 
en observant le délai prévu à Part. 5. La période 
d'essai peut toutefois être prolongée pour une 
nouvelle année. 

La confirmation ne peut avoir lieu qu'au vu 
d'un second certificat médical émanant du 
médecin-conseil et déclarant le candidat apte à 
remplir ses obligations professionnelles. 

La nomination est faite pour une période 
administrative de 4 ans, sauf lorsqu'elle a lieu 
en cours de période, auquel cas elle n'est valable 
que jusqu'à l'expiration de celle-ci. 

La période administrative commence le 1er 
janvier de l'année qui suit une année bissextile 
pour finir le 31 décembre de l'année bissextile 
suivante. 
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Il n'est pas établi de nouvel acte de nomina
tion à l'expiration d'une période administrative, 
les rapports de service étant renouvelés par 
tacite reconduction pour une nouvelle période 
de 4 ans, sauf congé signifié par Tune ou l'autre 
des parties et par écrit au moins 3 mois à l'avance 
pour la fin d'une période. 

* Il peut être dérogé à cette disposition en ce 
qui concerne le congé, en cas d'accord entre 
les parties intéressées. 

CHAPITRE III 

Cessation des fonctions 

retraite8 ART. 7. — Les employés et ouvriers ayant atteint 
l'âge de 62 ans cessent de faire partie des S.I. 

L'employé ou l'ouvrier ayant atteint l'âge de 
60 ans révolus et accompli le nombre d'années 
de service prévu par le statut de la caisse d'assu
rance du personnel peut faire valoir ses droits 
à la retraite anticipée, 

[nvahdité ^ R T g — L a m j g e à j a r e t r a i t e jo i t £ t r e ordonnée 

de tout employé ou ouvrier reconnu invalide au 
vu de certificats concordants émanant du méde
cin-conseil des S.I. et du médecin désigné par 
l'intéressé. 

En cas de divergences de vues entre les méde
cins, le cas est soumis à un tiers expert ; à défaut 
d'accord, cette désignation est faite par le conseil 
de direction. 

Tout employé ou ouvrier a le droit de présenter 
une demande motivée de mise à la retraite pour 
cause d'invalidité. La même procédure est 
appliquée. 
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Vacances et 
primes 

d'ancienneté 
lors de la retraite 

Certificat 
de service 

ART. 9. — Les employés et ouvriers qui prennent 
leur retraite dans le premier semestre ont droit 
à 50% de leurs vacances et de leur prime d'an
cienneté. Si leur départ a lieu dans le second 
semestre, la totalité de leurs vacances et de 
leur prime d'ancienneté leur est due. 

ART. 10. — Au moment où ils quittent leur fonction, 
les employés et ouvriers 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 de l'employé ou de 
l'ouvrier que si celui-ci le demande expressément. 

CHAPITRE IV 

Paie 

ART. 11. — La paie est faite à la fin de chaque mois, 
pendant les heures de service. 

CHAPITRE V 

Durée 
du travail 

Durée du travail 

ART. 12. — La semaine normale de travail comprend 
48 heures qui sont réparties suivant les nécessités 
des services. 

En règle générale et sous réserve des exigences 
de l'exploitation et des services à travail inin
terrompu, le personnel est libre le samedi après-
midi. 

Le conseil d'administration fixe les horaires. 
Pour le personnel ouvrier, ces horaires sont 

établis de façon à obtenir, pour l'ensemble de 
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Tannée, une moyenne de 48 heures par semaine, 
soit 2500 heures par an. 

Les congés réguliers prévus aux articles 20, 22 
et 23 sont compris dans le total de 2500 heures 
de travail par an. 

Sous réserve des dispositions de la loi fédérale 
•concernant la durée du travail dans les fabriques, 
du 27 juin 1919, la journée de travail ne doit 
pas dépasser 10 heures; celle de présence, 12 
heures. 

Les proj ets d'horaire sont affichés dans les 
services et le personnel est admis à présenter 
ses observations dans les 15 jours avant leur 
adoption définitive. 

La durée des horaires et la répartition des 
heures sont affichées dans les bureaux, usines, 
ateliers et chantiers. 

ART. 13 — Le temps nécessaire à l'ouvrier pour se 
rendre sur un chantier et en revenir n'est pas 
compris dans la durée de la journée de travail. 
Les cas particuliers sont réglés par le conseil de 
direction. 

L'ouvrier est rétribué au prix de l'heure sans 
maj oration lorsque le chantier se trouve en 
dehors de limites fixées par un règlement approuvé 
par le conseil d'administration. 

CHAPITRE VI 

Travaux spéciaux 

ART. 14. — Pour les travaux fatigants, dangereux 
et exceptionnels qui n'entrent pas dans le service 
normal des équipes à roulement continu ou dans 
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les attributions ordinaires de l'ouvrier, la journée 
de travail effectif est limitée à 8 heures. 

Ces travaux, comme aussi certains travaux 
spéciaux, sont payés avec majoration. 

Dans le cas où ces travaux sont effectués en 
dehors des heures réglementaires ou pendant des 
dimanches ou des jours fériés, les suppléments 
de prix prévus pour ces cas, sont applicables. 
Ces suppléments sont calculés sur le salaire réel. 

La liste des travaux donnant lieu à des supplé
ments, ainsi que le tarif de ces suppléments, 
sont arrêtés par le conseil de direction et affichés 
dans les services respectifs. 

ART. 15. — L'administration fournit et nettoie 
gratuitement les vêtements nécessaires à l'exé
cution de travaux spéciaux dont le conseil de 
direction dresse la liste. 

ART. 16. — Pour les travaux exécutés en dehors 
des heures réglementaires ainsi que pour ceux 
qui ont lieu les dimanches et jours fériés, les 
salaires sont majorés ainsi qu'il suit: 

a) En général : pour tout travail exécuté en 
dehors des heures réglementaires jusqu'à 22 
heures et après 6 heures: majoration de 50%. 
Pour tout travail exécuté entre 22 heures et 
6 heures, la majoration est de 100%. 

Le montant de l'indemnité de déplacement 
due à l'ouvrier lorsqu'il ne peut pas prendre 
son repas chez lui est fixé par le conseil de 
direction. 

b) Dans les usines à travail ininterrompu: 
Les usines des S.I. sont soumises aux dispo

sitions de la loi fédérale concernant la durée du 
travail dans les fabriques. 

Majoration 
de salaire 

Règles 
applicables 

aux ouvriers 
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Majoration 
de salaire 

Règles 
applicables 

aux employés 

Equipes de 
roulement 

Les travaux exécutés en dehors des heures 
prévues par l'horaire approuvé par le conseil 
d'administration donnent lieu aux majorations 
indiquées sous lettre a). 

Les heures supplémentaires et les majorations 
susindiquées sont payées d'après le salaire réel. 

Les heures supplémentaires doivent être com
pensées par des congés lorsqu'il est possible de 
les accorder sans compromettre la bonne marche 
des services. 

ART. 17. — Le personnel payé au mois peut être 
appelé à travailler en dehors des heures fixées 
par les horaires. 

Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures 
au cours d'une semaine, l'employé a droit à des 
heures de congé supplémentaires, en nombre 
égal, à prendre d'accord avec son chef, ou à une 
rétribution sur la base d'un tarif approuvé par 
le conseil d'administration. 

ART. 18. — Les ouvriers composant les équipes de 
roulement n'ont droit à aucune majoration de 
salaire lorsque les heures de travail sont com
prises, en totalité ou partie, en dehors de l'horaire 
de la journée normale de travail. Sont réservées 
les dispositions des articles 14 et 16, paragraphe a) 
2e alinéa. 

CHAPITRE VII 

Services publics 

Services 
publics ART. 19. — Le salaire des employés et ouvriers est 

intégralement payé pendant la durée de leur 
mandat de député au Grand Conseil ou de 
conseiller municipal, d'un service public obli-
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gatoire ou d'un service militaire obligatoire 
jusqu'au grade de premier-lieutenant y compris, 
exception faite des périodes de service en vue 
de l'avancement au grade de capitaine et de celles 
résultant de négligence ou d'indiscipline. 

Les prestations des caisses de compensation 
pour militaires sont acquises aux S.I. jusqu'à 
concurrence du traitement versé par eux. 

CHAPITRE VIII 

Congés 

ART. 20. — Le personnel a droit à des congés dans 
Tannée de son entrée dans l'administration, sans 
diminution de salaire, à raison d'un jour ouvrable 
par mois entier d'activité. 

Les années suivantes, les congés sont de: 

12 jours, jusqu'à la 7e année de service accomplie 
inclusivement. 

18 jours, pour les employés classés dans la 
8e 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 ayant accompli au cours 
de l'année de 8 à 14 ans de service inclusi
vement. 

24 jours, pour les employés «hors cadres» ou 
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 ayant accompli au cours 
de Tannée 15 ans de service et plus. 

Durée 
des vacances 
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Les dimanches et jours de congés officiels ne 
sont pas comptés dans les périodes de congés. 

L'année d'entrée en fonction compte pour une 
année si l'entrée a lieu dans le premier semestre. 

Les congés doivent être répartis de façon à 
ne pas entraver la bonne marche des services. 
Exceptionnellement, ils peuvent être fractionnés. 

Sauf autorisation du conseil de direction, les 
congés non utilisés ne doivent pas être reportés 
sur Tannée suivante. 

La loi cantonale du 18 janvier 1947 fixe la 
réduction des congés en cas d'absences pour 
service militaire obligatoire, maladie ou accidents. 

Les congés payés étant destinés au repos, il 
est interdit au personnel, sous peine de suppres
sion de salaire ou autre sanction, de se livrer 
à un travail professionnel pour des tiers. 

ART. 21. — Sous réserve de l'article 20, alinéa 7, 
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. 
Un règlement du conseil d'administration fixe 

les modalités d'application de ces dispositions. 

ART. 22. — Il est accordé aux employés et ouvriers 
un congé supplémentaire: 
a) de 3 jours, à l'occasion de leur mariage, du 

décès du conjoint, d'un enfant, du père ou 
de la mère. 

b) de 2 jours, en cas de naissance d'un enfant. 
c) d'un 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. 

d) d'un jour en cas de déménagement. 

Congés 
spéciaux 
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Congés 
officiels 

Les jours de congés supplémentaires ne sont 
accordés que pour autant qu'ils ne coïncident 
pas avec un dimanche ou un jour férié officiel, 
ou qu'ils ne sont pas déjà compris dans une 
période de congé régulièrement accordée aux 
termes de l'art. 20. 

ART. 23. — Les jours de congés officiels autres que 
le dimanche sont : le premier janvier, le Vendredi 
Saint, les lundis de Pâques et de Pentecôte, 
l'Ascension, le Jeûne 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 avant la fin de 
l'horaire normal, sauf pour les services perma
nents ou en cas de nécessité. Les employés et 
ouvriers qui assurent le service à ce moment 
sont mis au bénéfice de l'art. 16. 

Décès 

CHAPITRE IX 

Décès 

ART. 24. — Il est pourvu jusqu'à concurrence de 
Fr. 300,— aux frais de sépulture ou d'incinéra
tion et de convoi funèbre des employés et ouvriers 
décédés en activité de service ou retraités et 
domiciliés dans le canton. 

Assurance 
vieillesse 
invalidité 

et survivants 

CHAPITRE X 

Retraite — Invalidité — Maladie 

ART. 25. — Les employés et ouvriers réguliers font 
obligatoirement partie de la caisse d'assurance 
du personnel des administrations de la Ville de 
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Genève, des Services industriels de Genève et 
du personnel communal transféré dans l'admi
nistration cantonale en vertu de la loi constitu
tionnelle du 22 mars 1930. 

tcdden" ART. 26. — Les S.I. assurent tous leurs employés 
et ouvriers contre les accidents professionnels et 
non professionnels. Ils assurent contre les acci
dents professionnels le personnel engagé à titre 
temporaire. 

Pour l'assurance contre les accidents non pro
fessionnels, les primes sont partiellement à la 
charge du personnel. Le conseil d'administra
tion en fixe la part. 

A R T . 27. — En cas d'absence pour cause de maladie 
ou d'accident constatée par certificat médical, 
l'employé ou l'ouvrier a droit: 

a) s'il est engagé à titre d'essai, à son traitement 
ou son salaire entier pendant deux mois. 

b) s'il est nommé à titre définitif, à son traite
ment ou son salaire entier pendant un premier 
total d'absence de six mois et au 70% de 
son traitement ou de son salaire pendant un 
second total de six mois, le tout dans une 
période de 720 jours consécutifs. 

Les absences pour cause de maladie ou d'acci
dent ne peuvent être cumulées pour le calcul 
du total de six mois. 

Le traitement ou le salaire est toutefois diminué: 

a) pendant le premier total d'absence de six 
mois, de la valeur des indemnités d'assurances 

Assurance 
maladie ou 

accident 
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Certificat 
médical en 

cas d'absence 

versées pour cause de chômage, à l'exception 
de celles de la caisse-maladie. 

b) des prestations d'assurance pour incapacité de 
travail. 

Si ces prestations dépassent le traitement ou 
le salaire versé, l'excédent reste acquis à l'assuré. 

Le conseil de direction peut toujours faire 
dépendre le droit au traitement ou au salaire 
d'un contrôle effectué par le médecin-conseil. 

Les employés et ouvriers font obligatoirement 
partie, après trois mois de stage, de ia caisse 
maladie reconnue comme officielle par le conseil 
d'administration. Toutefois, les temporaires fai
sant déjà partie de caisses maladie sont libérés 
de cette obligation. 

ART. 28. — Les blessés ou malades doivent s'annoncer 
dans le plus bref délai possible à leur chef, lequel 
leur remet une formule à viser par le médecin 
appelé. 

CHAPITRE XI 

Traitements et salaires 

Eléments des 
traitements 
et salaires 

ART. 29. — Les traitements et salaires comprennent: 

a) les traitements et salaires de base, 

b) les allocations complémentaires votées par le 
conseil d'administration. 

Droit aux 
traitements 
et salaires 

ART. 30. — Le droit aux traitements et salaires 
prend naissance le jour de l'entrée en service 
et s'éteint au moment de la cessation des fonc
tions. 
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Traitements \ n 04 
et salaires A K 1 , 0 1 * 

de base 

a) Hors cadre (secrétaire général, directeurs) : 
somme à fixer dans chaque cas particulier 
par le conseil d'administration, le minimum 
pouvant être inférieur à Fr. 15.000,—. 

b) Les traitements et salaires de base sont fixés 
d'après l'échelle suivante: 

Catégorie Minimum Maximum tugmentaNon annu 

Fr. Fr. Fr. 

1 11.250 15.000 375,— 
2 10.250 13.625 337,50 
3 .9.250 12.250 300 — 
4 8.250 11.000 275 — 
5 7.500 10.000 250,— 
6 7.000 9.250 225 — 
7 6.500 8.500 200,— 
8 6.125 8.000 187,50 
9 5.750 7.500 175 — 

10 5.500 7.125 162,50 
11 5.250 6.750 150 — 
12 5.000 6.375 137,50 
13 4.750 6.000 125,— 
14 4.625 5.750 125 — 
15 4.500 5.500 125 — 
16 4.375 5.250 125,— 
17 4.250 5.000 125 — 
18 4.125 4.800 125 — 

Date d'entrée ART. 32. — L'année d'entrée en fonction compte 
pour une année si l'entrée a lieu dans le premier 
semestre. 
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Traitement 
initial ART. 33. — Le traitement ou le salaire initial est 

fixé dans les limites de la catégorie correspon
dant à la fonction, en tenant compte de l'activité 
antérieure et, le cas échéant, des connaissances 
spéciales du candidat. Ce traitement ou ce 
salaire correspond, en règle générale, au minimum 
de cette catégorie. 

En cas de passage dans une catégorie supé
rieure, l'employé ou l'ouvrier touche le traite
ment ou le salaire correspondant à celui qu'il 
touchait dans la classe inférieure et reçoit en 
outre l'augmentation annuelle correspondant à 
la catégorie dans laquelle il entre. 

Dans le cas où le nouveau traitement ou le 
salaire initial, annuité comprise, n'atteindrait pas 
le minimum de la nouvelle catégorie, il est porté 
à ce minimum. 

Augmentation 
spéciale ART. 34. — Tous les employés et ouvriers des caté

gories 18 à 12 incluse, qui sont restés 10 ans 
accomplis au plafond de leur catégorie, pourront 
recevoir chaque année, pour autant que leur 
travail et leur conduite auront donné satisfac
tion, l'augmentation annuelle de la catégorie 
immédiatement supérieure, jusqu'à l'époque où 
ils atteindront un traitement ou salaire égal au 
maximum de la dite catégorie. Cette mesure ne 
peut être prise qu'une fois au cours de leur 
carrière, même s'ils venaient à changer ulté
rieurement de fonction. 

Gratifications 
pour années 
de service 

ART. 35. — Après 30 ans de service, l'employé ou 
l'ouvrier reçoit une gratification unique de 
Fr. 250,—. 

Après 40 ans de service, il reçoit une grati
fication unique de Fr. 500,—. 
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Indemnité au 
personne] de 

Verbois 

Allocations 
pour charge 

légale de 
famille 

Allocations à 
la naissance 

Prestations 
aux survivants 

Compensation 

Réduction 
du traitement 

ou salaire 

Aux. 36. — Pour tenir compte de l'éloignement de 
l'usine de Verbois, il est alloué au personnel de 
cette usine une indemnité fixée par le conseil 
d'administration, 

ART. 37. — Les employés et ouvriers 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 charges que pour la 2e charge et les suivantes. 

ART. 38. — Les employés et ouvriers reçoivent une 
allocation de Fr. 300,— lors de la naissance de 
chaque enfant, sans préjudice de l'allocation 
cantonale. 

ART. 39. — En cas de décès d'un employé ou ouvrier, 
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 ou salaire du 
défunt, en plus du traitement ou salaire du 
mois courant. 

ART. 40. — Dans les conditions fixées par le C.O. 
le traitement ou salaire peut être compensé avec 
toute somme due à l'administration par l'employé 
ou l'ouvrier. 

ART. 41. — Le conseil de direction peut réduire 
le traitement ou le salaire d'employés et d'ouvriers 
devenus infirmes ou incapables de fournir le 
travail correspondant à leur fonction. 

Si l'invalidité est due à un accident de service, 
le traitement ou le salaire est fixé équitablement 
compte tenu des prestations d^assurance pour 
incapacité de travail. 
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Classement 

Traitements 
et salaires 

du personnel 
temporaire 

Revision 

ART. 42. — Le conseil d'administration classe lui-
même les employés et ouvriers dans les catégo
ries prévues par le statut. 

ART. 43. — Les traitements et salaires du personnel 
temporaire sont .fixés par un règlement élaboré 
par le conseil d'administration. 

ART. 44. — Les échelles de traitements et salaires 
et les augmentations annuelles fixées par l'art. 31 
peuvent être soumises en tout temps à une 
revision, moyennant approbation du Conseil 
municipal et du Conseil d'Etat. 

CHAPITRE XII 

Primes d'ancienneté 

Primes annuelles 
d'ancienneté ART. 45. — Les employés et ouvriers reçoivent, à 

partir de la 20e année de service, une prime 
annuelle d'ancienneté de Fr. 75,— augmentant 
chaque année de Fr. 25,— jusqu'à ce qu'elle 
atteigne le montant de Fr. 300,— pour la 30e 
année de service et les années suivantes. 

CHAPITRE XIII 

Devoirs du 
personnel 

Devoirs du personnel 

ART. 46. — Le personnel est tenu de remplir fidèle
ment et consciencieusement ses obligations, de 
faire ce qui est conforme aux intérêts des S.I. 
et de s'abstenir de ce qui peut leur porter préju
dice. 

Les employés et ouvriers doivent tout leur 
temps réglementaire aux S.I. Ils ne doivent avoir 
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aucune activité lucrative en dehors de leurs 
fonctions, sauf autorisation expresse du conseil 
de direction. 

Les employés et ouvriers doivent se conformer 
aux instructions de leurs supérieurs et en exécu
ter les ordres avec conscience et discernement. 

11 est interdit aux employés et ouvriers de 
quitter leur travail sans autorisation de leur chef, 
d'entrer dans des établissements publics pendant 
les heures de travail, d'introduire ou de consom
mer des boissons distillées dans les bureaux, 
usines, ateliers ou chantiers et, en général, de 
faire quoi que ce soit qui puisse entraver la bonne 
marche des services. 

L'assiduité, l'ordre et la propreté, ainsi que les 
convenances et la morale, doivent être rigou
reusement observés. 

Il est interdit aux employés et ouvriers de 
cesser leur activité pour un autre motif que ceux 
qui sont prévus dans le présent statut (maladie, 
accident, congé, suspension disciplinaire). 

Il est interdit aux employés et ouvriers, à 
moins d'y être autorisés par le conseil de direc
tion, d'accorder une interview, de prendre part 
à une polémique de presse ou de signer des 
affiches, prospectus, tracts, etc. en faisant état 
de leur nom et de leur qualité d'employé ou 
d'ouvrier des S.I. 

Les employés et ouvriers doivent se montrer 
dignes de la considération et de la confiance 
que leur situation officielle exige. 

ob?eVsénwnnéS A R T . 47. — Les employés et ouvriers doivent appor
ter le plus grand soin dans l'exécution du travail 
dont ils sont chargés. 
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Ils sont responsables des objets qui leur sont 
confiés. 

Déplacements A R T 4 g _ T o u t e m p i o y é o u ouvrier peut être 
occupé temporairement à des travaux autres que 
ceux pour l'exécution desquels il a été engagé. 
Il ne peut, sauf motif valable, se refuser à tra
vailler en dehors des heures réglementaires, 
moyennant les maj oration s prévues et sous 
réserve de Part. 17. 

Cautionnements ART. 49 — Les employés chargés d'une perception 
peuvent être appelés à fournir un cautionnement 
dont la nature et l'importance sont fixées, dans 
chaque cas particulier, par le conseil de direc
tion. 

Secret des 
fonctions ART. 50. — Les employés et ouvriers doivent garder 

le secret sur les affaires de service. Cette obliga
tion subsiste après la cessation des fonctions. Ils 
ne doivent notamment donner aucun renseigne
ment ni communiquer aucune pièce ou document 
administratif qui n'ait pas un caractère public 
à des personnes étrangères aux S.I. sans une 
autorisation spéciale du conseil de direction. 

Interdiction 
d'accepter des 
dons et autres 

avantages 

ART. 51. — Il est interdit aux employés et ouvriers, 
sous peine de sanction pouvant aller jusqu'à la 
révocation, de solliciter, de se faire promettre 
ou d'accepter, en raison de leur situation offi
cielle, pour eux ou pour autrui, des dons, es
comptes, commissions ou autres avantages, ou 
de prendre un intérêt direct ou indirect aux 
soumissions, adjudications, travaux et com
mandes des S.I. 
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Observation 
des horaires ART. 52. — Les employés et ouvriers sont tenus 

de respecter les horaires. 

Les chefs sont responsables de l'observation 
des horaires par leurs subordonnés. 

ART. 53. — Les employés et ouvriers 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. 
Dans ce cas, les frais de déménagement sont 
supportés par l'administration. 

Communications 
au personnel ART. 54. — Les ordres de service et les décisions 

d'ordre général intéressant le personnel sont 
portés en temps utile à sa connaissance et affi
chés sur les emplacements prévus à cet effet. 

CHAPITRE XIV 

Violation des devoirs de service 

Responsabilité 
civile ART. 55. — Les employés et ouvriers sont tenus 

envers les S.I. de réparer le dommage qu'ils 
leur ont causé en violant leurs devoirs de service, 
soit intentionnellement, soit par négligence, soit 
par imprudence. 

A cet égard, les droits des S.I. subsistent 
même après la cessation des rapports de service. 
Au surplus, .les dispositions du C.O. relatives 
aux obligations résultant d'actes illicites demeu
rent réservées. 
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ART, 56. — L'employé ou l'ouvrier qui enfreint ses 
devoirs de service, soit intentionnellement, soit 
par négligence, soit par imprudence, est passible 
d'une peine disciplinaire. 

L'action disciplinaire est indépendante de la 
responsabilité pour dommage causé et de la 
responsabilité pénale de l'employé ou de l'ouvrier. 
Toutefois, si au cours d'une action disciplinaire, 
une instruction pénale est ouverte contre l'em
ployé ou l'ouvrier, en raison des mêmes faits, 
le prononcé disciplinaire sera différé jusqu'après 
la clôture de la poursuite pénale, à moins que 
les intérêts de l'administration ne s'opposent au 
maintien de l'employé ou de l'ouvrier dans son 
emploi. 

•Si un employé ou ouvrier est sous le coup 
d'une action pénale intentée pour une faute 
commise en dehors du service, il ne pourra être 
prononcé qu'une suspension provisoire, éven
tuellement avec réduction ou privation de salaire 
jusqu'au jugement définitif. 

ART. 57. — Les peines disciplinaires sont: 

1. Le blâme. 

2. Le déplacement sans rétrogradation. 

3. La suspension temporaire d'emploi avec réduc
tion ou privation du salaire pour une période 
n'excédant pas un mois, sous réserve de 
l'article 56, alinéa 3. 

4. La réduction ou la privation des augmenta
tions réglementaires de salaire. 

5. La rétrogradation. 

6. La mise au temporaire. 

7. La révocation. 
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Les peines ci-dessus peuvent être cumulées; 
elles ne sont pas nécessairement appliquées dans 
Tordre indiqué. Celles qui sont portées sous 
chiffres 2, 4 et 5 sont prises pour une période 
déterminée ou indéterminée. 

Il ne peut pas être prononcé d'autres peines 
disciplinaires; toutefois, celles qui sont prévues 
sous chiffres de 1 à 6 peuvent être accompa
gnées de la menace de révocation. 

Les peines disciplinaires sont notifiées par écrit 
à celui qui en est l'objet. Celui-ci devra être 
entendu préalablement par l'autorité discipli
naire lorsqu'il s'agit des peines prévues sous 
chiffres 4, 5, 6 et 7. 

La révocation entraîne la suppression du trai
tement. 

L'application du statut de la caisse d'assurance 
et de la caisse maladie est réservée. 

ART. 58. — L'autorité disciplinaire est: 

1. Le conseil d'administration pour le personnel 
nommé par lui. 

2. Le conseil de direction pour les autres employés 
et ouvriers. 

3. Les directeurs pour le personnel temporaire. 

ART. 59. — A l'exception des peines prévues sous 
chiffres 1, 2 et 3, l'employé ou l'ouvrier contre 
lequel on se propose de prendre une mesure 
disciplinaire doit en être avisé préalablement 
et par écrit. 

Il peut prendre connaissance de l'accusation 
dont il est l'objet, ainsi que des faits et documents 
sur lesquels on se propose de fonder la mesure 
disciplinaire. 

Procédure 
en général 
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Dans un délai de 10 jours à dater du moment 
où il est avisé de la mesure envisagée, l'employé 
ou l'ouvrier peut demander, en s'adressant par 
écrit au conseil de direction, que son cas soit 
soumis à la commission disciplinaire. 

Les dispositions ci-dessus n'enlèvent pas aux 
chefs 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. 

ART. 60. — Une commission disciplinaire est instituée 
dont les attributions sont d'ordre consultatif. 
Elle a pour mission de donner son avis préalable 
aux autorités disciplinaires sur les mesures dis
ciplinaires prévues à l'art. 57, sous chiffres 4, 5, 
6 et 7 que ces autorités se proposent de prendre. 

ART. 61. — La commission se compose de 5 membres, 
savoir: 

1. d'un président, ne faisant pas partie des 
Services industriels, désigné par le président 
de la Cour de justice de Genève, 

2. de deux autres membres, choisis par le conseil 
d'administration en dehors de ce corps, 

3. de deux délégués du personnel, choisis au 
sein de ce personnel par le requérant lui-
même, à l'exclusion des représentants du 
personnel au conseil d'administration. 

Ces désignations ont lieu à l'occasion de chaque 
cas particulier. 

ART. 62. — La requête suspend le prononcé de la 
mesure disciplinaire. 

Toutefois, lorsque l'autorité disciplinaire envi
sage la révocation, l'employé ou l'ouvrier visé 

Commission 
de préavis 

Suspension de 
la décision 
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doit, en tout cas, cesser son travail avec suppres
sion de salaire jusqu'au moment où l'autorité 
disciplinaire compétente, après avoir eu con
naissance du préavis de la commission discipli
naire, aura pu prendre une décision définitive. 

ART. 63. — Lorsque le prononcé de l'autorité disci
plinaire est la révocation ou la mise au tempo
raire, l'employé ou l'ouvrier visé dispose d'un 
droit de recours contre Ja décision qui le frappe. 

Dès le moment où une instance judiciaire can
tonale chargée de régler les conflits relatifs au 
personnel des administrations publiques gene
voises aura été instituée, le recours, devra lui 
être adressé en la procédure prescrite. 

D'ici là, le recours sera soumis à l'arbitrage 
de trois juges, statuant en dernier ressort, dési
gnés par le président de la Cour de justice de 
Genève, auquel le recours doit être adressé dans 
un délai de 10 jours à dater de celui de la signi
fication de la décision de l'autorité disciplinaire. 

ART. 64. — Le conseil d'administration fixe les 
autres détails de la procédure. 

CHAPITRE XV 

Commission du personnel 

ART. 65. — Une commission du personnel est ins
tituée comme organe consultatif du conseil 
d'administration sur toutes les questions présen
tant un intérêt direct pour le personnel. 

La commission donne son avis sur l'invitation 
du conseil d'administration ou sur sa propre 
initiative. 

Commission 
du personnel1 
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D'autre part, lorsqu'ils le jugent utile, les 
conseils d'administration et de direction peuvent 
entendre, à titre de préavis, une délégation de 
cette commission. 

Composition de 
la commission ART. 66. — La commission est présidée par un 

membre du conseil d'administration des Services 
industriels, avec voix consultative. Elle com
prend 12 autres membres élus au système propor
tionnel sur la base des bulletins de liste réguliè
rement déposés et reconnus valables, tous les 
5 ans, au moment du renouvellement des conseils, 
selon une procédure qui sera établie par le conseil 
d'administration. 

La commission se réunit sur convocation de 
son président ou sur la demande écrite de 4 de 
ses membres. 

CHAPITRE XVI 

Dispositions transitoires 

Entrée en 
vigueur ART. 67. — Le présent statut entre en vigueur 

après approbation par le Conseil municipal et 
par le Conseil d 'Etat , avec effet au 1er janvier 
1954. 

Confirmation ART. 68. — A cette date, tout le personnel régulier 
en activité de service est confirmé dans sa fonc
tion jusqu'à l'échéance de la période adminis
trative fixée au 31 décembre 1956. 
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Nouveaux 
traitements 
et salaires 

ART. 69. — Les employés et ouvriers réguliers en 
fonction à la date de l'entrée en vigueur du pré
sent statut ont droit, allocations comprises, au 
traitement ou salaire dont ils bénéficiaient aupa
ravant, 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 l'ancien statut, ils ont 
le droit d'atteindre ce dernier maximum. 

Clause 
abrogatoire ART. 70. — Le statut du personnel du 19 janvier 

1935, modifié le 28 décembre 1947, est abrogé, 
de même que tout autres dispositions anté
rieures contraires au présent statut. 

Certifié conforme. 

Genève, le 18 novembre 1953. 

Au nom des Services industriels de Genève : 

Le secrétaire général; 

Pierre P ITTARD D r 

Le président: 

Louis COMISETTI 

A pprouvé: 

par le Conseil municipal de la Ville de Genève, le 

le Conseil d 'E ta t de la République et Canton de Genève, 

le 

et par 
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Assurance vieillesse, invalidité et survivants . . 25 542 
Assurance accidents 26 543 
Assurance maladie ou accident 27 543 
Certificat médical en cas d'absence- 28 544 
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CHAPITRE XI 

Traitements et salaires Articles Pages 

Eléments des traitements et salaires 29 544 
Droit aux traitements et salaires 30 544 
Traitements et salaires de base 31 545 
Date d'entrée 32 545 
Traitement initial 33 546 
Augmentation spéciale 34 546 
Gratifications pour années de service 35 546 
Indemnité au personnel de Verbois 36 547 
Allocations pour charge légale de famille . . . . 37 547 
Allocations à la naissance 38 547 
Prestations aux survivants 39 547 
Compensation 40 547 
Réduction du traitement ou salaire 41 547 
Classement 42 548 
Traitements et salaires du personnel temporaire . 43 548 
Revision 44 548 

CHAPITRE XII 

Primes d'ancienneté 

Primes annuelles d'ancienneté 45 548 

CHAPITRE XII I 

Devoirs du personnel 

Devoirs du personnel 46 548 
Matériel et objets confiés 47 549 
Déplacements 48 550 
Cautionnements 49 550 
Secret des fonctions 50 550 
Interdiction d'accepter des dons et autres avantages 51 550 
Observation des horaires 52 551 
Domicile 53 551 
Communications au personnel 54 551 
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CHAPITRE XIV 

Violation des devoirs de service Articles pa g e s 

Responsabilité civile 55 551 
Principes des sanctions 56 552 
Sanctions 57 552 
Autorités disciplinaires 58 553 
Procédure en général 59 553 
Commission de préavis 60 554 
Composition de la commission 61 554 
Suspension de la décision 62 554 
Droit de recours 63 555 
Détails de la procédure 64 555 

CHAPITRE XV 

Commission du personnel 
Commission du personnel 65 555 
Composition de la commission 66 556 

CHAPITRE XVI 

Dispositions transitoires 

Entrée en vigueur 67 556 
Confirmation 68 556 
Nouveaux traitements et salaires 69 557 
Clause abrogatoire 70 557 

Le président. En ce qui concerne cet objet, vous avez trouvé sur vos 
places une lettre de la « commission du personnel et intersyndicale du 
personnel des Services industriels de Genève ». La présidence a reçu 
également une lettre qui sera transmise au président de la commission 
que vous allez nommer pour examiner cette affaire et dont les auteurs 
demandent à être entendus par ladite commission. 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. Certaines dispositions du projet 
de statut du personnel soumis par le conseil d'administration des Services 
industriels devraient être mises en harmonie avec celles que vous avez 
adoptées, il y a quelques mois, pour le personnel de l'administration 
municipale. 

L'article 3 notamment, s'il était accepté sans modification, aurait 
une incidence sérieuse sur les finances de la caisse de retraite de ces deux 
administrations. Je prie donc la commission qui va être chargée de 
l'examen de ce projet de bien vouloir me convoquer à sa première séance, 
afin que je puisse attirer son attention sur Jes différences constatées 
entre les dispositions du statut du personnel de la Ville et celles qui sont 
contenues au projet qui vous est présentement soumis. 

M. Brun. Nous avons voté ici récemment le statut du personnel de 
la Ville. Or, un certain malaise, voire un mécontentement s'est fait jour 
dans la population, au sujet de la limite de l'âge d'entrée, fixée à 27 ans 
et cela se comprend: puisque les administrations, les services publics 
sont alimentés, payés, par les fonds et deniers publics, il semble normal 
que chacun puisse prétendre avoir accès à ces emplois, soit momenta
nément, soit pour une période plus longue. Or, cette limite d'âge à l'entrée 
qui est fonction de l'admission à la caisse de retraite, a pour effet de 
fermer la porte à beaucoup de candidats pourtant qualifiés. C'est la 
raison pour laquelle je demanderai que soit supprimée la condition de 
l'âge maximum d'entrée dans les administrations publiques. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il n'est guère possible d'ouvrir 
ce soir un débat sur cette question qui est très complexe. Sans doute, 
M. Brun part d'une excellents intention. Si vous consultez les 
fonctionnaires, tous vous diront qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas 
payer des cotisations plus élevées que celles qu'ils viennent d'admettre 
dans le seul but de permettre l'engagement de nouveaux fonctionnaires 
jusqu'à l'âge de 40 ans et plus. La retraite étant fixée à 62 ans et toute 
l'économie du projet d'assainissement étant basée sur 35 versements 
annuels, l'administration doit, en règle générale, engager du personnel 
de moins de 30 ans. Les exceptions ne sont possibles que si le candidat 
est en mesure de payer le rappel de cotisations. Agir autrement provo
querait rapidement un nouveau déficit de la caisse. C'est la raison pour 
laquelle il n'est pas possible de faire droit à la demande de M. Brun. 
C'est aussi pourquoi, il y a un instant, j 'ai signalé la nécessité de mettre 
en harmonie les dispositions du statut du personnel des Services indus
triels avec celles du statut du personnel de l'administration municipale. 
L'engagement de personnel jusqu'à l'âge de 40 ans doit être rendu 
possible notamment lorsqu'il s'agit de fonctions qui exigent une longue 
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expérience ou qui impliquent de grandes responsabilités tels qu'ingé
nieurs, techniciens, architectes, chefs de services importants, scienti
fiques, e t c . , alors même que les candidats ne seraient pas en mesure 
de remplir les obligations financières de la caisse de retraite. Dans ce 
dernier cas, les administrations examineront la possibilité de prendre 
à leur charge les rappels de cotisation, afin de pouvoir s'assurer les 
services d'un collaborateur de valeur. 

En adoptant la mesure que propose M. Brun, on remettrait en 
question l'assainissement même de la caisse de retraite, qui a été étudié 
pendant deux ans avec les représentants du personnel et qui fait l'objet 
d'un projet sur lequel vous serez appelés à délibérer au cours de ces 
prochaines semaines. 

M. Brun. J'ai écouté avec attention les explications données par 
M. Dussoix mais il me permettra de lui dire qu'il est tout de même anor
mal et bizarre que l'âge d'entrée d'un employé des services publics soit 
fixé en somme uniquement en fonction de l'équilibre de la caisse de 
retraite: est-ce donc cette caisse qui est à la base de tout l'édifice de l'ad
ministration ? Il me semble que ce devraient être plutôt les capacités. 

D'autre part, nous avons maintenant l'assurance vieillesse et survi
vants, qui modifie heureusement les données de ce problème. Toute cette 
affaire devrait être étudiée en elle-même et revue sur d'autres bases. 

Je maintiens donc ma proposition et j'espère que la commission 
tiendra à lui accorder la considération qu'elle mérite. 

M. Julita. Il faut demander la suppression de la caisse de retraite. 

M. Rollini. Je regrette d'être ici en désaccord avec M. Dussoix et je 
tiens à appuyer, du moins partiellement, la suggestion de M. Brun. 
En effet, il n'est pas « social » de fermer la porte d'une administration, 
cantonale ou municipale, à des candidats qualifiés, en fixant la limite 
d'âge d'entrée à 27 ans. C'est justement l'âge où l'homme, employé, 
ouvrier, a déjà acquis une certaine expérience précieuse ; souvent, à cet 
âge-là, il est marié, il a un enfant ; il a fait dans quelque entreprise privée 
un stage pendant lequel il a acquis de très sérieuses connaissances 
pratiques. 

Et je ne suis pas loin d'approuver M. Brun lorsqu'il dit qu'en somme 
on veut maintenant engager les gens en considérant non leurs capacités 
et leurs aptitudes mais la situation de la caisse de retraite. A mon 
humble avis, nous avons déjà été plutôt mal inspirés d'admettre cette 
limite pour l'engagement des fonctionnaires de l'administration 
municipale et j'estime que ce serait une nouvelle erreur de s'y aligner 
en ce qui concerne le personnel des Services industriels: on pourrait 
fort bien maintenir la limite de 32 ans, qui correspond, d'ailleurs, à 
l'âge de sortie de l'élite, au militaire. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. M. Rollini est fonctionnaire : 
serait-il d'accord de payer une cotisation de 17 ou 18 % sans doute 
nécessaire pour combler le déficit que la caisse enregistrerait annuelle
ment si l'âge d'entrée n'était plus limité mais que seraient maintenus 
le principe de la retraite à 62 ans, défendu avec vigueur par le personnel 
et le versement d'une pension représentant le 70 % du traitement de 
base ? 

Je demande aux fonctionnaires qui sont en même temps 
conseillers municipaux s'ils admettent cette notion. Si c'était le cas, 
il est évident que nous pourrions reconsidérer tout le problème. 
L'administration — et partant le contribuable — ne devront pas suppor
ter la charge énorme qui résultera de l'augmentation très sensible des 
cotisations. 

Si l'âge de la retraite avait été fixé à 65 ou 66 ans, les sacrifixes 
seraient moins lourds mais la limite d'âge ayant été ramenée à 62 ans 
il faut nécessairement cotiser pendant 35 ans pour assurer l'équilibre 
financier de la caisse. Le projet d'assainissement qui vous sera présenté 
prochainement prévoit que la cotisation annuelle de 17 % du salaire 
de base sera payée à raison de 10 % par la Ville et 7 % par le personnel. 

Si les fonctionnaires veulent faire des sacrifices plus importants, 
l'administration — soyez-en certains — s'inclinera. 

M. Rollini. Je répondrai à M. Dussoix que je ne parle pas en qualité 
de fonctionnaire mais de conseiller municipal, au même titre que n'im
porte quel autre membre de cette assemblée. 

J'évite d'ailleurs d'intervenir dans de tels débats car je n'oublie 
pas ce vice rédhibitoire d'être fonctionnaire. 

Cela ne m'empêche d'ailleurs pas, dans le cas particulier, de n'être 
pas d'accord avec son système. Je pourrais ajouter — peut-être ai-je 
manqué de courage — que je n'étais pas d'accord avec la mise à la 
retraite à 62 ans. Actuellement, j'estime qu'avec les progrès de la méde
cine et de l'hygiène, comme avec la pratique des sports, un homme 
de 62 ans est encore capable de rendre service à la collectivité. Au point 
de vue social, c'est d'ailleurs une erreur de le mettre à la retraite à cet 
âge car ceux qu'on oblige à quitter l'administration relativement jeunes, 
à un âge prématuré, prennent des places dans d'autres maisons, au 
détriment d'autres travailleurs.. 

Je tiens à dire à M. Dussoix qu'il n'est pas question de prendre à 
notre charge l'augmentation des cotisations à laquelle il a fait allusion. 
Il ne s'agira d'ailleurs pas toujours de fonctionnaires engagés à l'âge 
de 32 ans; il en subsistera qui seront engagés à 22, 25 ou 27 ans. On 
pourrait demander à ces fonctionnaires, s'ils sont engagés à 32 ans, de 
signer un papier constatant que la caisse de retraite ne leur verserait 
qu'une retraite proportionnelle aux versements qu'ils auraient effectués. 
Je sais en effet que, au moment de l'engagement on est toujours d'accord 
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et qu'on ne l'est plus lorsqu'est arrivé le moment de la retraite. Si 
on faisait signer une convention au moment de l'engagement, les inté
ressés n'auraient plus de réclamations à présenter au moment de leur 
mise à la retraite. 

M. Bornand. Ayant eu l'occasion de me pencher sur ce problème 
comme représentant des fonctionnaires, je suis persuadé que la façon 
la plus judicieuse de considérer la situation est celle que préconise 
M. Dussoix, soit le renvoi à la commission, avec audition de l'inter
syndicale représentant l'ensemble du personnel. 

Au cours des discussions qui ont déjà eu lieu, l'intersyndicale a 
présenté des revendications que le Conseil administratif a fini par 
admettre. Celui qui a étudié quelque peu le sujet comprend la com
plexité du problème, surtout lorsqu'il a examiné des rapports d'actuaires. 

Nous savons qu'aucune caisse de retraite ne peut subsister par ses 
propres moyens, avec les seules cotisations de l'administration et des 
fonctionnaires. Inévitablement, c'est la collectivité qui entre en ligne 
de compte. 

Après de nombreuses études, nous sommes arrivés à la conclusion 
qu'il fallait laisser la place aux jeunes pour permettre à ceux qui 
avaient accompli leur devoir de prendre un repos mérité avec une 
retraite suffisante pour ne pas mourir de faim. 

S'il y a pléthode de fonctionnaires, il y a aussi pléthore de jeunes 
qui ne savent pas où diriger leur avenir. 

Il convient donc de renvoyer le problème à la commission qui 
entendra les explications des représentants du personnel et celles que 
pourra lui donner M. Dussoix qui, alors même que nous ne sommes pas 
toujours d'accord avec lui, s'est toujours montré très courtois à l'égard 
des fonctionnaires (Plusieurs voix : ah î ah ! très bien !). Peut-être avons-
nous exercé quelque pression; nous représentons une certaine force 
lorsque nous sommes tous unis. 

La solution à laquelle nous avons abouti est préférable à celle que 
nous suggère M. Rollini qui oublie qu'il vient d'être nommé chef de 
service et qu'il regrette déjà son prédécesseur parti à 62 ans. (Rires.) 

M. Julita. Après les éloges adressés à M. Dussoix par M. Bornand 
— je ne sais pas si M. Hochstaetter, s'il avait été présent, les aurait 
approuvés mais je le suppose — je tiens à dire que je ne pense pas que 
le problème soit si difficile que cela à résoudre. Il s'agit d'un problème 
psychologique: des gens âgés de 27 ou de 32 ans qui veulent entrer 
dans l'administration municipale ou aux Services industriels se sentent 
désavantagés en raison du refus qui leur est opposé par une caisse de 
retraite. 

On nous dit qu'étant donné que l'âge de la retraite a été fixé à 62 ans, 
on ne peut pas faire autrement que de prévoir 35 versements. 
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Dans un certain sens, c'est bien exact. Mais il existe à Genève d'autres 
caisses de retraite, telles que, par exemple, celle de l'Etat ou celle du 
personnel ouvrier, dont la majeure partie est payée par la Ville — vous 
venez, en début de séance, de voter les dépenses relatives à ces ouvriers. 
Ce personnel ouvrier prend sa retraite à 62 ans et, pratiquement, il 
n'existe pas de limite d'âge pour l'engagement puisque, sauf erreur de 
ma part, ces ouvriers peuvent être engagés jusqu'à 42 ans. 

Il faudrait donc se pencher sur ces différents statuts pour essayer de 
trouver une solution. L'erreur de la caisse de la Ville, c'est d'exiger que 
les fonctionnaires quittent l'administration avec le maximum de retraite. 
A l'Etat, ce n'est pas le cas: lorsque le fonctionnaire part à un âge « x », 
il touche une retraite proportionnelle au nombre des versements qu'il 
a effectués. Il le sait au moment de son engagement; inutile de signer 
un engagement ; ce sont les statuts qui s'appliquent automatiquement. 
De la sorte, l'Etat est en mesure d'engager des « moins de 40 ans » qui 
ne sont pas ainsi mis de côté par l'administration. 

Je reconnais que le problème est plus délicat à résoudre maintenant 
que l'on vient de refondre le statut du personnel de la Ville mais je 
pense qu'en étudiant l'affaire à fond, il doit être possible de trouver 
une solution susceptible de donner satisfaction et aux uns et aux autres. 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Julita pense que Ton peut 
facilement trouver une solution. Il aura l'occasion d'exposer ses idées 
au mois de janvier car il fera certainement partie de la commission 
qui sera chargée par votre conseil d'examiner le projet d'assainissement 
de la caisse de retraite. Les solutions se trouvent dominées par les 
chiffres — établis non par le Conseil administratif mais par les actuaires 
— et qui sont déterminants. 

M. Julita n'ignore pas que 25 % environ des fonctionnaires de l'admi
nistration municipale sont des déposants, c'est-à-dire des personnes 
engagées à un âge qui rendait impossible leur admission à la caisse de 
retraite. Arrivés à 62 ou 65 ans, ces fonctionnaires reçoivent leur capital 
qui varie entre 10.000 et 20.000 francs, selon le nombre d'années de 
service. Généralement ils sollicitent du Conseil administratif une petite 
retraite qu'ils estiment nécessaire pour parfaire le revenu qu'ils peuvent 
encore espérer d'une petite activité ou des intérêts de leur modeste 
capital. L'administration, presque toujours, y consent. Est-ce juste 
à l'égard de tous ceux qui ont cotisé régulièrement pendant 30 
ou 40 ans ? C'est d'ailleurs le trop grand nombre de déposants qui est 
la principale cause du déficit de la caisse, aujourd'hui proche de 30 
millions. Nous avons estimé — d'accord avec le personnel — qu'il fallait 
mettre un terme à cette pratique et faire en sorte que la caisse puisse 
assurer à chaque fonctionnaire le maximum de la retraite prévue. La 
première mesure a été de supprimer à l'avenir, la catégorie des dépo
sants, le personnel ne voulant pas payer une seconde fois les pots cassés. 
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Dorénavant tous les fonctionnaires qui seront engagés devront obliga
toirement faire partie de la caisse, afin que celle-ci ait enfin une base 
financière saine et solide. 

Il sera possible d'engager du personnel ayant plus de 27 ans mais 
moins de 40 ans révolus, à la condition que les intéressés rachètent les 
cotisations arriérées. Certains pourront le faire mais d'autres, et ils 
seront les plus nombreux, n'en auront pas la possibilité. Il faut donc 
limiter l'engagement de personnel âgé de 38 ou 40 ans car l'adminis
tration devra trop souvent prendre à sa charge le rappel de cotisation 
exigé par les statuts de la caisse. Je ne pense pas que ce soit cela que vous 
désirez car le résultat serait d'obérer plus encore les finances de la Ville 
et celles des Services industriels. Tout cela est plus compliqué que vous 
ne le supposez. Il y a longtemps que nous nous en occupons ; après trois 
ans d'étude, on constate qu'en recourant aux combinaisons les plus 
savantes il paraît bien difficile de sortir d'une situation qui se résume 
ainsi: toute amélioration au système qui a été adopté par l'adminis
tration municipale et son personnel aura pour conséquence une augmen
tation des charges, déjà très lourdes et qui devront être supportées 
soit par la Ville, soit par les fonctionnaires actuellement en service. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de: MM. Berner, 
Brunner, Wittwer, Hœgen, Cabussat, Dedo, Hochstaetter, Hochstaettler, 
Bœsch, Sauter, Dovaz, Brandazza, Schwertz, Burtin, Maillard. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de terrains 
à bâtir à la rue Lamartine (No 131). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1951, le Conseil administratif vous a proposé l'achat d'une 
propriété rue Lamartine 20, en vue de la création d'une liaison entre 
les rues Faller et Lamartine et de l'accès aux immeubles locatifs récem
ment édifiés. 

En mai 1952, le Département des travaux publics vous a demandé 
qu'un crédit lui soit ouvert pour l'établissement d'un premier tronçon 
de l'artère projetée. Les travaux ont été exécutés. 

Au début de cette année, le service immobilier a été saisi d'une 
demande de la S.I. rue Lamartine 20 S.A. en vue de l'achat de deux 
sous-parcelles propriété de la Ville de Genève et de droits de copropriété, 
dont la réunion avec la propriété de cette société permettrait la cons-
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truction d'un immeuble locatif, conformément au projet d'aménagement 
du quartier des Chênes. 

Un accord a pu être conclu en vue de la vente à la S.I. rue Lamar
tine 20 des parcelles 842 B et 796 B et de droits de copropriété sur la 
parcelle 799, feuille 31, Petitj-Saconnex, pour le prix de Fr. 5.000,—. 

La S.I. rue Lamartine 20 S.A. cédera gratuitement les parcelles 
2710 C et 797 B en vue de leur incorporation au domaine public et de 
l'élargissement de la rue Lamartine. 

Enfin, la réalisation de l'opération dont la S.I. rue Lamartine 20 
a pris l'initiative a permis à la Ville de Genève d'obtenir gratuitement 
un droit de préemption d'une durée de 10 ans sur la parcelle 2710 A, 
rue Lamartine 20bis, comprise dans le plan d'agrandissement du parc 
Geisendorf. 

L'acheteur, qui construira les bâtiments projetés conformément 
à l'autorisation de construire qui lui a été délivrée par le Département 
des travaux publics, s'est obligé à ouvrir le chantier dans un délai donné 
et à poursuivre les travaux sans désemparer. 

Un droit de réméré grevant le fonds vendu garantira l'exécution 
de ces conditions de vente. 

Cette opération terminant l'aménagement d'une partie de la rue 
Lamartine, conformément aux plans des pouvoirs publics, nous vous 
recommandons, 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 la S.I. rue 
Lamartine 20, société anonyme, 

1) en vue de la vente à cette dernière, pour le prix de Fr. 5.000,—, 
des parcelles 796 B, 842 B et de ses droits de copropriété sur la 
parcelle 799, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit Saconnex, rue Lamartine; 

2) en vue de la cession gratuite par la S.I. rue Lamartine 20 S.A. 
au domaine public des parcelles 2710 C et 797 B, feuille 29 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit Saconnex, 
rue Lamartine, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier.— L'accord intervenu avec la S.I. rue Lamartine 20 
S.A. est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en 
acte authentique de vente. 

Art. 2. — Le produit de la vente sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus ». 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il s'agit d'une 
opération de minime importance. Comme vous le voyez sur le plan 
affiché, elle permettra de supprimer un mitoyen. La société immobi
lière cédera gratuitement deux parcelles en vue de l'élargissement de 
la rue Lamartine et la Ville vendra deux autres parcelles moyennant 
le prix de Fr. 5.000,—. Je vous demande de renvoyer le projet à la 
commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Snell. Au début de notre séance du 6 novembre dernier, nous 
avons entendu une déclaration du Conseil administratif concernant 
la reconstruction du Grand Théâtre et où l'on nous disait, après rappel 
du vote populaire négatif des 17 et 18 octobre: 

« Entre temps, les associations d'architectes lui ont offert 
(au Conseil administratif) leur collaboration pour l'étude de la 
situation complexe, telle qu'elle se présente aujourd'hui. 

Etant donné cette proposition, inspirée par des considéra
tions d'intérêt général, le Conseil administratif a accepté qu'une 
délégation d'architectes, désignée par l'intergroupe de ces asso
ciations, examine l'ensemble du problème et présente, d'ici 
quelques semaines, des suggestions dictées par le refus populaire 
d'autoriser une dépense de 14 millions pour la reconstruction 
du Grand Théâtre. 

Aussitôt qu'elles lui parviendront, le Conseil administratif 
les étudiera, avec le ferme espoir que les conclusions qui lui 
auront été présentées lui permettront de vous soumettre des 
propositions concrètes pour la reconstruction rapide de notre 
théâtre. » 
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Le délai prévu de quelques semaines est maintenant écoulé. Je 
pense donc que le Conseil administratif me permettra de lui poser la 
question suivante: a-t-il reçu les suggestions des architectes à la suite 
du refus populaire et, si oui, quand pense-t-il pouvoir nous soumettre 
des propositions concrètes pour la reconstruction du Grand Théâtre ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je comprends 
fort bien l'intervention de M. Snell qui a rappelé la déclaration que 
j 'ai faite le 6 novembre au nom du Conseil administratif mais il doit 
bien penser que les choses ne peuvent pas aller aussi rapidement que nous 
l'aurions désiré. L'intergroupe des associations d'architectes a eu passa
blement de difficulté pour arriver à désigner les experts délégués devant 
représenter chacune d'elles. Cependant nous venons de recevoir, pas 
plus tard qu'hier, la liste de ces délégués. J'espère que ces messieurs 
feront diligence et que nous pourrons donc venir devant le Conseil 
municipal avec des propositions. D'ailleurs, nous croyons savoir d'ores 
et déjà ce que sera l'avis de cette délégation. 

M. Snell. Je suis très satisfait de cette réponse. Elle vient à point 
pour nous rassurer et avec nous la population, où l'on ne s'est pas fait, 
je crois, beaucoup d'illusions sur la rapidité de cette étude. Aussi, face 
à l'opinion publique avions-nous besoin de la déclaration du Conseil 
administratif, que j'attendais bien telle quelle et que j'enregistre avec 
plaisir. 

M. Maillard. C'est une combine ! (Rires.) 

M. Brandazza. A la séance du 28 avril dernier, le Conseil municipal 
a voté un crédit de près de 4 millions pour la construction, déclarée 
alors très urgente, d'une caserne des pompiers. Le Conseil administratif 
peut-il nous dire où en est maintenant cette importante affaire ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je ne veux pas 
reprendre toute la question du concours car j 'ai déjà eu l'occasion de 
m'en expliquer, tout au moins devant la commission des travaux. 
Je puis dire qu'il a fallu près de dix-huit mois pour mettre tout au 
point et établir les plans d'exécution. Que M. Brandazza se rassure: 
nous avons signé, il y a quelques jours, la convention avec l'entrepreneur 
chargé de la démolition et du terrassement qui doivent être terminés 
à fin février. Aujourd'hui même, nous avons ouvert les soumissions en 
ce qui concerne le gros œuvre et, dès le mois de mars, la construction 
proprement dite sera commencée, elle sera sans doute achevée d'ici un 
an ou un an et demi. 

M. Brandazza. Je vous remercie. 
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M. Bornand. J'aimerais avoir quelques renseignements concernant 
l'état d'avancement des travaux de la commission chargée d'examiner 
le projet de règlement nouveau du Conseil municipal. De plus en plus, 
pour ainsi dire à chaque discussion que nous avons ici, on s'aperçoit 
que si ce règlement était adopté, à titre définitif, cela faciliterait beau
coup nos délibérations. Je prierai donc le dévoué président de cette 
commission, ou éventuellement le Conseil administratif, de bien vouloir 
nous dire où l'on en est. 

M. Ganter. Comme rapporteur de la commission, je suis à même 
de vous donner les renseignements suivants: 

Comme vous le savez, le nouveau règlement a été adopté en premier 
et en deuxième débat. Avant de pouvoir passer en troisième débat, 
nous devons attendre que le projet actuellement en discussion devant 
le Grand Conseil concernant une modification de la loi sur l'adminis
tration des communes ait abouti. Actuellement, la commission du 
Grand Conseil a commencé l'étude du premier chapitre. 

D'autre part, je tiens à préciser que le rapport présenté au Grand 
Conseil à l'appui du projet répond sur plusieurs points au désir de ce 
conseil. On a repris dans ce rapport, établi par le Département de l'inté
rieur, quelques-unes des conclusions de notre commission du règlement. 

Il s'agit donc d'une question de temps. Le projet cantonal n'aboutira 
pas avant trois mois au moins. J'espère toutefois qu'avant les prochaines 
vacances, nous aurons adopté notre nouveau règlement en troisième 
débat. 

Troisième débat le budget de 1954 pour la voirie et les travaux publics 
de la Ville de Genève présenté par le Département des travaux publics 
(No 130-A).1 

Le projet est adopté dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1954 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

1 Rapport du Département des travaux publics, 432. Renvoi à une Commission et préconsultation, 
435. Désignation de la commission, 447. Son rapport , 499. 
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Arrête: 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour Tannée 1954 prévoyant: 

aux recettes Fr. 1.007.500,— 

aux dépenses: 

a) dépenses ordinaires . . . . * Fr. 4.984.645,— 
b) crédits extraordinaires . . Fr. 1.327.394,65 Fr. 6.312.039,65 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1954. 

La séance est levée à 21 h. 55. 

Le mémorialiste-sténographe: 
S. Perret, 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Casai, conseiller d'Etat, Noult 

conseiller administratif, Beriherat, Bolenst Burklin, Henzler, Julita, 
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Le procès-verbal de la séance diu 8 décembre 1953 est lu et approuvé. 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Gorgerat 
(circulation boulevard Georges Favon) \ 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Dans la séance du 
20 novembre dernier, M. Gorgerat a demandé au Conseil administratif 
d'intervenir pour qu'un passage à piétons soit prévu au boulevard 
Georges Favon, à la hauteur de la rue de Hesse. 

Au surplus, M. Gorgerat signalait les difficultés que rencontraient 
les personnes désirant prendre le tram à la suite de l'installation d'une 
signalisation lumineuse au carrefour du boulevard Georges Favon et 
de la rue du Stand. 

Voici la réponse que nous avons reçue du Département de justice 
et police: 

« Entre le pont de la Coulouvrenière et la place du Cirque, 
il existe déjà cinq passages à piétons, soit: 

un à l'extrémité du pont de la Coulouvrenière, côté quai de 
la poste; 

deux au carrefour Georges Favon-rue du Stand; 
un quatrième à la hauteur de la Synagogue; 
un cinquième à la place du Cirque. 
Nous estimons donc que le nombre des passages est suffisant, 

aussi n'envisageons-nous pas de donner suite à la proposition 
No 1 de M. Gorgerat. 

Par contre, en ce qui concerne la deuxième question, nous 
avons prié le Département des travaux publics de procéder au 
tracé nécessaire. » 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Schleer 
(signalisation au carrefour des Eaux-Vives) 2. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le 20 novembre 
également, M. Schleer avait demandé que des signaux lumineux soient 
placés à la place des Eaux-Vives. 

Voici la réponse que nous avons reçue du Département de justice 
et police: 

« Pour répondre à votre lettre du 21 novembre 1953 relative 
à la proposition de M. Schleer, nous vous informons que la ques
tion d'une installation de signaux lumineux à la place des Eaux-
Vives est présentement à l'étude. 

1 Question de M. Gorgerat, 494. 
2 Question de M. Schleer, 490. 
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Nous examinons en effet de prolonger le système synchronisé 
du pont du Mont Blanc-Grand quai jusqu'à la place en question. 

Toutefois, pour des raisons budgétaires et d'étude technique, 
la réalisation de ce projet ne pourra se faire dans un avenir 
immédiat. » 

3. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Dutoit 
(circulation quai du Seujet-rue de Saint Jean) '. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Au cours de la 
même séance, M. Dutoit avait encore demandé qu'un signal STOP 
soit placé au débouché de la petite rue reliant le quai du Seujet à la rue 
de Saint Jean. 

Voici la réponse que nous a adressée le Département de justice et 
police : 

« Comme suite à votre lettre du 21 novembre 1953, nous vous 
informons que notre département a pris un arrêté autorisant 
la pose d'un signal « stop » au débouché de la rue de la Pisci
culture sur la rue de Saint Jean. 

Cette signalisation sera placée aux frais de l'Etat. » 

Le président. Avant de poursuivre l'ordre du jour, je vous informe 
que M. Schleer remplacera M. Henzler dans la commission chargée 
d'examiner la proposition de M. Rey. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle sise rue du 
Nant 13-15 - rue des Photographes 14-16 (No 124) 2. 

M. Berchten, rapporteur. Réunie sur place le 17 décembre 1953, 
sous la présidence de M. Rossire, conseiller municipal, remplaçant le 
conseiller administratif délégué excusé, la commission des travaux a 
examiné la proposition du Conseil administratif concernant la vente 
de la parcelle No 506 d'une superficie de 665 m2 pour la somme de 
Fr. 100.000,—, soit environ Fr. 150,— le m2. 

Quelques membres de la commission ont jugé ce prix assez faible 
mais celui-ci se justifie, comparé à l'achat par la Ville dans le même 
quartier (projet No 116) d'un terrain au prix de Fr. 60,— le m2. 

1 Question de M. Dutoit, 494. 
s Rapport du Conseil administratif, 506. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 

de la commission, 507. 
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Cette vente n'est autorisée qu'à la condition que les constructeurs 
se rallient au plan d'ensemble du quartier établi par le Département 
des travaux publics adopté par le Conseil municipal lors de la séance 
du 26 juin 1953. 

La commission unanime vous propose d'approuver ce projet, tout 
en recommandant au Conseil administratif que les installations mobiles 
de l'ancienne buanderie sise sur cette parcelle soient reprises par la 
Ville avant la démolition de ce bâtiment (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, 
voté sans modification). 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il n'existe pas de 
locataires. Il s'agit de l'ancienne buanderie des Eaux-Vives qui a été 
désaffectée. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. Bloc 
Moderne S.A. en formation, représentée par M. A. Dentan, en vue 
de la vente à cette dernière, pour le prix de Fr. 100.0Ô0,—, de la parcelle 
510, feuille 15 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, rue du Nant 13-15 - rue des Photographes 14-16, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « immeu
bles productifs de revenus ». 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue 
des Etuves 9-11 - place Grenus 1, et de droits sur les étages de l'im
meuble rue des Etuves 5 (No 125) 1. 

M. Rollini, rapporteur. La commission s'est réunie sur place le 
16 décembre 1953 et a entendu l'exposé que M. Thévenaz, président 
du Conseil administratif, a fait sur l'opération proposée au Conseil 
municipal. 

Il ressort des explications du conseiller administratif délégué aux 
travaux que la rue des Etuves, prolongation de la rue du Cendrier, est 
appelée à être élargie dans la même mesure que cette artère, en vue 
de doubler le quai des Bergues, dont l'étroitesse est connue. 

La commission a reconnu que les achats auxquels la commune de 
Genève se livrait n'étaient pas prématurés, comme il pouvait paraître au 
premier abord mais qu'ils permettaient à la Ville de Genève d'amortir, 
au moins dans une certaine mesure, les investissements qu'elle était 
obligée de faire en vue de la réalisation future d'une opération dont 
la nécessité est indéniable. 

La commission a constaté que les prix des immeubles rue des Etuves 
9-11 - place Grenus 1 et des droits sur les étages de l'immeuble rue des 
Etuves 5 étaient normaux, eu égard à la valeur de rendement élevée de 
ces bâtiments. Elle a constaté que le premier de ces immeubles avait 
été rénové récemment et qu'il était en parfait état d'entretien. 

Les deux acquisitions proposées par le Conseil administratif ont 
paru intéressantes à la commission, aussi bien au point de vue de l'urba
nisme que de celui du placement qu'elles représentaient. 

C'est pourquoi la commission unanime vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après (voir, ci-après, 
le texte des arrêtés, voté sans modification) : 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

1 Rapport du Conseil administratif, 508. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 510. 
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I 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. Les 
Corydales S.A. en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 385.000,—, de la parcelle 5571, index 1, feuille 47 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, place Grenus 1 - rue des Etuves 9-11, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 385.000,—, 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. 385.000,—. 

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. 

II 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Maria-
Franziska Martin-Buchmann, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 50.000,—, de ses droits sur les étages de l'immeuble 
rue des Etuves 5, parcelle 5575, feuille 47 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 50.000,—, 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. 50.000,—. 

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. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente de terrains à bâtir à la rue 
Lamartine (No 131) *. 

M. Brun, rapporteur. La commission des travaux, dans sa séance du 
17 décembre, a examiné la proposition du Conseil administratif en vue 
de la vente et des droits de copropriété de deux sous-parcelles très 
étroites ne représentant aucune utilité pour la Ville de Genève au prix 
de Fr. 5.000,— à la Société immobilière rue Lamartine 20, société ano
nyme. 

Par contre, la Ville de Genève obtient gratuitement un droit de 
prescription d'une durée de 10 ans sur la parcelle 2710 A, rue Lamartine 
20bis, comprise dans le plan d'agrandissement du parc Geisendorf ainsi 
que la cession gratuite des parcelles 2710 et 797 B en vue de leur incor
poration au domaine public et de l'élargissement de la rue Lamartine. 

La commission dans son ensemble vous propose, Messieurs les 
conseillers,,d'accepter le projet ci-après (voir, ci-après, le texte de î'arrêté, 
voté sans modification) : 

1 Rapport du Conseil administratif, 567. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 569. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1953 581 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. rue 
Lamartine 20, société anonyme, 

1) en vue de la vente à cette dernière, pour le prix de Fr. 5.000,—, 
des parcelles 796 B, 842 B et de ses droits de copropriété sur la 
parcelle 799, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit Saconnex, rue Lamartine; 

2) en vue de la cession gratuite par la S.I. rue Lamartine 20 S.A. 
au domaine public des parcelles 2710 C et 797 B, feuille 29 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit Saconnex, 
rue Lamartine, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'accord intervenu avec la S.I. rue Lamartine 20 
S.A. est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en 
acte authentique de vente. 

Art. 2. — Le produit de la vente sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus ». 



582 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1953 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels de Genève pour 
l'année 1954 (No 134 A) \ 

M. Wuarin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour contrôler le budget 
des Services industriels pour l'exercice 1954 se composait de MM. 
Berner, Bertherat, Henchoz, Berchten, Wittwer, Hochstaetter, 
Hochstaettler, Voutaz, Bolens, Dovaz, Wuarin, Brandazza, Piguet, 
Maillard et Burtin. 

Elle désigna comme président M. Robert Henchoz et comme rappor
teur M. Jean Wuarin. 

Elle se réunit 8 fois; deux séances eurent lieu aux Services indus
triels sous la présidence de M. Comisetti, président des Services indus
triels, et en présence de M. Pittard, secrétaire général, et des 
directeurs des différents services. 

La commission put obtenir tous les renseignements sollicités et tient 
ici à remercier les représentants des Services industriels de leur ama
bilité. 

Budget d'exploitation. 

Le compte de profits et pertes s'établit comme suit: 

1 Rapport du conseil d'administration, 338. Renvoi à une commission et désignation, 352. 
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Doit 

Compte rendu 
1952 

Budget 1953 Budget 1954 

Frais d'administ. 
générale . . . 653.875,49 690.300 — 740.700 — 

Service de la 
comptabilité . 2.383.452,76 2.436.100 — 2.459.400,— 

Attribution au 
fonds d'assur. . 300.000 — 350.000 — 350.000,— 

Attribution au 
fonds d'assai
nissement de la 
caisse d'assu
rance du per
sonnel . . . . 1.500.000,— 500.000 — 500.000,— 

Bénéfice d'ex
ploitation . . . 18.451.712,44 17.425.400,— 18.460.000,— ploitation . . . 

23.289.040,69 21.401.800 — 22.510.100,— 

ploitation . . . 

Avoir 

Compte rendu 
1952 

Budget 1953 Budget 195k 

Bénéfice brut: 
Service : 

des eaux . . 
de l'électricité 
du gaz . . . 

Recettes div.. . 

1.746.174,98 
19.391.780,48 
1.754.400,94 

1.254.000 — 
17.984.200 — 
1.767.600 — 

1.406.500 — 
18.198.200 — 

2.445.400 — 

Bénéfice brut: 
Service : 

des eaux . . 
de l'électricité 
du gaz . . . 

Recettes div.. . 
22.892.356,40 

396.684,29 

23.289.040,69 

21.005.800 — 
396.000 — 

22.050.100 — 

460.000 — 

Bénéfice brut: 
Service : 

des eaux . . 
de l'électricité 
du gaz . . . 

Recettes div.. . 
22.892.356,40 

396.684,29 

23.289.040,69 21.401.800 — 22.510.100,— 

Bénéfice brut: 
Service : 

des eaux . . 
de l'électricité 
du gaz . . . 

Recettes div.. . 

La commission relève avec satisfaction que le bénéfice d'exploitation 
est budgété à Fr. 18.460.000,—, dépassant de quelques milliers de 
francs le bénéfice des comptes rendus de 1952. Ce bénéfice provient 
particulièrement du service de l'électricité, mais les services des eaux 
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et du gaz, malgré une augmentation constante de leurs dépenses, 
accusent également un bénéfice brut appréciable. 

Le budget des Services industriels prévoit un amortissement à la 
Ville de Fr. 6.300.000,—, le paiement des intérêts en Fr. 3.959.000,— 
et l'attribution du bénéfice éventuel légal en Fr. 4.200.000,—. 

Service des eaux. 

Poste 580.20 Traitements divers. 

Il a été précisé que dans ce poste, budgété à Fr. 180.000,—, était 
inclus le traitement d'un nouvel ingénieur. 

Service de l'électricité. 

La commission s'était inquiétée de ce que, sous l'observation figurant 
à la rubrique 910, il était fait allusion à un léger tassement du prix 
moyen de vente du courant électrique. 

M. Comisetti expliqua que ce tassement était dû à une progression 
constante de la consommation à bas tarifs par rapport à une diminution 
de la consommation à hauts tarifs. Ce phénomène se présente notamment 
en ce qui concerne les chauffe-eaux pour lesquels on utilise du courant 
pendant la nuit. Cela revient à dire que l'utilisation du courant par la 
population est plus rationnelle puisqu'au moment où il y en a beaucoup 
on en emploie davantage. 

Service du gaz. 

Poste 706. Coke réutilisé pour gaz à Veau. 

Constatant que le nouveau budget prévoit pour ce poste une augmen
tation très sensible, la commission a demandé si les Services industriels 
ne craignaient pas d'en arriver à une baisse de la qualité du gaz. 

La réponse donnée fut catégorique: il n'est pas question de réduire 
la qualité du gaz qui d'ailleurs est fixée par des normes fédérales. 

Il convient ici de rappeler qu'il est possible de livrer le gaz à l'eau 
à la consommation dans de très courts délais. Grâce à l'emploi du gaz 
à l'eau on peut assouplir le service au moment des pointes saisonnières. 
Il est donc indispensable de prendre des dispositions pour une fabrication 
suffisante de gaz à l'eau. 

Postes 723. 70 et 724. 70. 

L'augmentation sensible de ces postes provient du fait que le renou
vellement du petit outillage de l'usine avait été négligé. Un effort s'avère 
nécessaire également pour les instruments du laboratoire. 
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Poste 731. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Si le nouveau budget avec une prévision de Fr. 110.000,— accuse 
un dépassement de près de Fr. 45.000,— sur le compte rendu de 1952, 
il ne faut pas perdre de vue que le budget de 1953 prévoyait déjà un 
montant de Fr. 120.000,—. Si les Services industriels ont budgété à 
nouveau un montant important c'est en raison du fait qu'il faut prévoir 
passablement de rectifications de routes, de rénovations de quartiers 
et d'aménagements de tous genres. Or, le personnel des Services indus
triels ne pouvant faire face à l'ensemble de ces travaux, il faudra faire 
appel à des tiers. 

Service de la comptabilité. 

La commission a voulu savoir pourquoi le poste 800.7 accusait aux 
budgets de 1953 et 1954 un montant de Fr. 30.000,— alors que le compte 
rendu de 1952 n'atteignait que le chiffre de Fr. 17.297,85. 

Il lui fut exposé qu'il s'agissait en l'occurrence d'un des postes du 
budget les plus irréguliers et de caractère imprévisible. Il est donc plus 
sage de budgéter plus largement afin de ne pas avoir de surprise désa
gréable. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

On a relevé plus haut que le bénéfice d'exploitation est budgété 
pour 1954 à Fr. 18.460.000,— et qu'il est prévu un amortissement à 
la Ville de Genève de Fr. 6.300.000,—. 

La commission a pris note également que les Services indus
triels demandent pour leur budget de construction un montant de 
Fr. 10.430.000,—, montant qui devrait être investi à nouveau par la 
Ville de Genève, de telle sorte que tenant compte de l'amortissement 
de Fr. 6.300.000,—, la créance de la Ville augmenterait encore de 
Fr. 4.130.000,—. Or, la créance de la Ville étant au 31 décembre 1952 
de Fr. 122.055.060,93, la commission, tenant compte de la situation 
créée par l'échéance de la concession en 1981, a considéré qu'il était 
de son devoir le plus impérieux de réduire, dans la plus grande mesure 
compatible avec les réalisations techniques- indispensables, le montant 
des sommes dont l'avance serait demandée à la Ville. 

C'est la raison pour laquelle elle a analysé avec un soin particulier 
les différents postes composant le budget de construction. Elle a recherché 
également s'il n'y avait pas moyen de réduire le budget de construction 
sans porter atteinte à l'exécution des travaux indispensables. 

A l'appui des explications déjà contenues dans le rapport des Services 
industriels aux pages 31 et suivantes, il faut ajouter ce qui suit: 
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Service des eaux. 

1) Les Fr. 50.000,— réclamés pour l'agrandissement du réservoir 
de Bernex proviennent du fait qu'il se trouve dans un site protégé et 
que la commission des sites avait donné son agrément à la construction 
de ce réservoir à condition qu'il fût masqué pour ne pas porter préjudice 
à la beauté de l'endroit. Ces exigences postérieures au devis initial 
entraîneront les dépenses dont il est question. 

2) Les Fr. 50.000,— réclamés pour l'usine de la Coulouvrenière ne 
concernent pas uniquement l'achat d'un bateau. On prévoit Fr. 40.000,— 
pour les frais d'aménagement généraux et Fr. 10.000,— pour l'acquisition 
d'un bateau à moteur fixe. Ce dernier, d'après les explications données, 
serait absolument indispensable, les canardières dont disposent les 
Services industriels n'étant pas à même de protéger utilement le person
nel de contrôle. 

3) Le crédit de Fr. 60.000,— pour la station de pompage de Perly 
est nécessaire pour l'exécution des travaux tendant à éviter la pollution 
de la nappe souterraine. Il faudra étendre la protection dans un rayon 
de soixante-dix mètres autour du puits, interdire de planter et de fumer 
le terrain. L'ensemble de cette opération coûtera environ Fr. 60.000,—. 

Service de l'électricité. 

M. Rœsgen, directeur, exposa à la commission ses craintes relatives 
au fait que la réserve moyenne de puissance des réseaux n'est actuelle
ment que de 8 % alors qu'elle fut de 40 % en 1945 et qu'elle devrait 
être environ de 20 % pour pouvoir faire face à toutes les éventualités. 
Son budget de construction est basé avant tout sur le désir de porter 
cette réserve à 12 % ce qui permettrait de manœuvrer plus facilement 
sur les réseaux actuellement surchargés. 

M. Rœsgen prévoit également la nécessité d'installer de nombreux 
réseaux en raison des importantes constructions nouvelles. 

Service du gaz. 

Les éléments du budget de construction de ce service n'appellent 
aucun commentaire en raison de leur modicité. 

Abordant d'une façon générale la politique de construction des 
Services industriels, la commission aurait désiré connaître les prévisions 
pour les cinq ou six années futures. 

M. Comisetti, président, exposa alors que de pareilles prévisions ne 
pouvaient être données en raison des surprises qui interviennent sans 
cesse. Il y a quelques années, en effet, on ne prévoyait pas la nécessité 
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de construire l'usine de filtrage qui coûtera au bas mot seize millions 
à la collectivité. On ne pouvait pas prévoir non plus l'installation du 
centre européen de recherches nucléaires (C.E.R.N.). 

Le budget de construction présenté et qui solde par un montant de 
Fr. 10.430.000,— fut déjà considérablement réduit puisque c'était un 
montant de Fr. 15.350.000,— qui fut proposé primitivement par les 
différents services. 

Il fallait néanmoins tenter d'opérer encore certaines réductions. 
C'est pourquoi, dans la première séance qu'elle eut avec une délégation 
des Services industriels, la commission suggéra d'effectuer les réductions 
suivantes : 

Dans le service des eaux: 

1. Sur les Fr. 5.000.000,— attribués à l'usine de filtra
ge une réduction de Fr. 300.000,— 

Dans le service de V'électricité: 

2. Sur le poste de Fr. 2.700.000,— concernant l'exten
sion des réseaux de distribution » 200.000,— 

3. Sur le poste relatif à la construction de la deuxième 
sous-station budgétée à Fr. 1.000.000,— . . . . » 50.000 — 

4. Sur les Fr. 300.000,— attribués à l'achat d'appareils 
de tarification » 50.000,— 

Total Fr. 600.000,-

L'échange de vues auquel donna lieu la discussion relative à cette 
quadruple proposition fut des plus instructifs. S'il apparut qu'on pou
vait, en étalant certaines commandes, réduire de Fr. 300.000,— le poste 
de Fr. 5.000.000,— attribué à l'usine de filtrage et cela sans porter 
préjudice aux nécessités techniques, la commission reconnut volontiers 
après avoir entendu un exposé bien motivé de M. Rœsgen, directeur, 
qu'il n'était pas conforme à l'intérêt public de pratiquer les réductions 
proposées pour le service de l'électricité sauf cependant une réduction 
de Fr. 50.000,— sur le poste d'un million prévu pour la deuxième sous-
station. 

La commission étant tombée d'accord avec la présidence des Services 
industriels sur les deux abattements signalés vous propose d'accepter 
le budget de construction en opérant les réductions suivantes: 

a) Fr. 300.000,— sur l'usine de filtrage; 
b) » 50.000,— sur la seconde sous-station 

Fr. 350.000,— au total. 
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Le budget de construction est donc ramené de Fr. 10.430.000,— à 
Fr. 10.080.000,—. 

Par ailleurs, la commission releva que dans la répartition du bénéfice 
d'exploitation tel qu'il figure à la page 25 du budget présenté par les 
Services industriels, se trouve budgétée une somme de Fr. 3.045.000,— 
pour le fonds de renouvellement. 

Tout en ne méconnaissant nullement l'importance du fonds de 
renouvellement et en exprimant son désir de le voir augmenter, la 
commission considère néanmoins que cette attribution pourrait être 
réduite cette année encore en raison des circonstances exposées plus 
haut. 

Considérant que les dépenses effectives faites au moyen de ce fonds 
n'ont dépassé qu'une seule fois Fr. 2.000.000,— par an, soit exactement 
Fr. 2.092.290,33 en 1949, la commission proposa de budgéter ce poste 
à Fr. 2.545.000,—, ce qui ferait une différence de Fr. 500.000,— sur la 
proposition des Services industriels. 

Cette suggestion fut présentée à la dernière séance qui eut lieu en 
commun avec la présidence des Services industriels. Aucune décision 
ne put être prise, la présidence n'ayant pas les pouvoirs nécessaires et 
le conseil d'administration des Services industriels n'étant pas en 
mesure de se prononcer à temps. 

La commission vous propose néanmoins de modifier ce poste du 
budget et de réduire de Fr. 3.045.000,— à Fr. 2.545.000,— le poste 
relatif aux dépenses de renouvellement. 

Il en résultera dans la répartition du bénéfice d'exploitation une 
attribution supplémentaire de Fr. 25.000,— sous la rubrique de la 
réserve légale, ce qui fera apparaître finalement un montant disponible 
de Fr. 913.198,90. Sur ce montant, la commission, modifiant sur ce point 
le budget des Services industriels, demande que Fr. 500.000,— soient 
affectés au financement de travaux d'extension, conformément aux 
dispositions de l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services indus
triels. 

Le solde disponible apparaîtrait finalement pour un montant de 
Fr. 413.198,90. La commission des comptes rendus de 1954 décidera 
de son affectation conformément aux dispositions de l'article 26 de la 
loi précitée. 

Cette opération permettrait en définitive de réduire les investisse
ments de la Ville pour le budget de construction en 1954 d'un montant 
de Fr. 500.000,— sur les crédits de construction déjà arrêtés, après la 
réduction de Fr. 350.000,— à Fr. 10.080.000,—. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève du 1er avril 1931 modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1954 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. L'attribution au fonds de renouvellement étant ramenée de 
Fr. 3.045.000,— à Fr. 2.545.000,—, le budget d'exploitation 
est approuvé; les sommes suivantes seront à verser à la Ville 
de Genève: 

intérêts Fr. 3.959.000,— 
amortissements » 6.300.000,— 
bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

B. Le budget de construction ramené de Fr. 10.430.000,— à 
Fr. 10.080.000,— est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1954, 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. 10.080.000,— 
étant expressément stipulé que ce montant sera diminué des sommes 
qui seraient affectées aux fins d'extension des réseaux par le compte 
rendu approuvé des Services industriels de 1952 ainsi que par le présent 
budget, cela conformément aux dispositions des articles 19, chiffre 4, 
24, 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels du 1er avril 
1931 modifiée les 25 octobre 1933 et 22 mars 1947. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de la Ville de Genève ainsi rectifiés pour l'exercice 1954, 
accompagnés de la présente délibération. 
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Premier débat 

M. Henchoz, président de la commission. Avant de passer à la 
discussion de ce rapport, je crois nécessaire de préciser certains points 
et aussi de fixer l'esprit dans lequel la commission que vous avez nommée 
a accompli son travail. 

Il est peut-être bon de rappeler que, lors de la fusion, en 1931, la 
créance de la Ville envers les Services industriels avait été estimée à 
Fr. 51.613.108,92; or, en 1952, elle avait atteint Fr. 122.055.060,93; 
cet accroissement très considérable est dû, pour la plus grande part, au 
financement de la centrale de Verbois, qui a nécessité de la part de la 
Ville un investissement de Fr. 51.550.000,—. Il convient de rappeler 
également que les concessions hydrauliques accordées par la Ville 
arriveront à échéance en 1981, c'est-à-dire dans 28 ans. Il est clair enfin 
qu'au cours des années prochaines, en raison des amortissements que 
les Services industriels seront appelés à faire, il sera fort difficile pour 
la Ville d'obtenir sa part maximum de bénéfice, soit 4,2 millions et que 
notamment l'amortissement futur des investissements nouveaux ren
contrera de grandes difficultés. 

Ces problèmes n'ont pas échappé aux autorités municipales et 
cantonales, puisqu'elles sont convenues de nommer une commission 
mixte chargée d'étudier un compromis pour régler l'échéance de la 
concession. Le devoir de votre commission était, dès lors, cette année, 
de chercher à réduire ou à limiter dans la mesure du possible les investis
sements nouveaux; elle y a réussi et c'est ainsi qu'elle vous propose, 
ce soir, de réaliser les abattements suivants : 

Tout d'abord, sur le budget de construction et en accord avec la 
présidence du conseil d'administration mais sous réserve de l'approbation 
du conseil lui-même, un abattement de Fr. 350.000,—, ce qui ramènerait 
ledit budget de Fr. 10.430.000,— à Fr. 10.080.000,—. 

En second lieu, la commission a constaté que la dotation du fonds 
de renouvellement est budgétée cette fois à Fr. 3.045.000,—, alors que 
les dépenses, au cours de ces dernières années, n'avaient qu'en une seule 
occasion excédé la somme de Fr. 2.000.000,— ; aussi vous propose-t-elle 
de réduire ce poste de Fr. 500.000,—, ce qui ferait passer la dotation 
de Fr. 3.045.000,— à Fr. 2.545.000,—. 

Enfin, pour les comptes rendus, la commission qui s'occupe de cet 
objet propose une répartition différente du bénéfice brut, en sorte que 
certaine somme pourrait peut-être être versée selon les dispositions de 
l'article 26 de la loi sur les Services industriels, pour des travaux d'exten
sion. 

Je tiens à marquer que les discussions que votre commission a eues 
avec la délégation des Services industriels ont toujours été empreintes 
de la plus grande courtoisie et que la présidence, notamment, s'est 
montrée très réceptive à nos demandes... Les mesures que la commission 
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vous propose ce soir ne sont en aucune façon une critique ou l'expression 
d'un sentiment de méfiance à l'égard du conseil d'administration mais 
un effort pour réduire dans la mesure du possible, comme je l'ai dit tout 
à l'heure, la créance de la Ville et elles procèdent en somme d'une appli
cation différente de la loi sur les Services industriels, particulièrement 
de son article 26. 

En terminant, je dois rappeler encore ceci: la commission aurait dû, 
légalement, déposer son rapport de façon qu'il pût être voté le 30 novem
bre et les Services industriels, en ce qui les concerne, ont déposé leur 
projet de budget dans les délais légaux, soit pour le 30 septembre mais 
la commission du budget n'a été nommée que le 20 octobre. Dans ces 
conditions et vu le travail important auquel elle avait à faire face, il 
ne lui était pas possible de rapporter plus t5t. Nous avons tenu cepen
dant à déposer notre rapport avant la fin de l'année, ce qui ne nous a pas 
laissé la possibilité d'obtenir l'accord des Services industriels sur les 
propositions que nous vous soumettons. De toute façon, nous croyons 
avoir travaillé dans l'intérêt de la Ville et je tiens à remercier notre 
rapporteur, M. Wuarin, du très gros travail qu'il a accompli. 

En ce qui concerne les comptes rendus, comme aucun délai légal 
ne nous est fixé pour le dépôt de notre rapport, nous attendrons la fin 
de la discussion entamée avec les Services industriels et ce rapport sera 
déposé au début de l'année 1954. 

M. Wuarin, rapporteur. A l'appui de ce que vient de vous exposer 
le président de la commission, j'aimerais vous expliquer le mécanisme 
habituel des investissements que la Ville sera appelée à faire pour le 
budget de construction des Services industriels de l'année prochaine. 
Ceux-ci, on vous l'a dit, demandaient au titre du budget de construc
tion un montant de Fr. 10.430.000,— et vous savez que c'est à la Ville 
qu'il appartient de faire ces investissements. . 

D'autre part, l'amortissement actuel pour la créance antérieure 
d'environ 123 millions est de l'ordre de grandeur de 6 millions, de sorte 
que si nous avions admis le chiffre proposé par les Services industriels 
dans leur budget, c'eût été une différence d'environ 4 millions venant 
s'ajouter à notre créance initiale de 123 millions. C'est pourquoi la 
commission, sous la présidence de M. Henchoz, estime de son devoir 
— sans cependant porter atteinte, évidemment, aux développements 
techniques absolument indispensables à la population — de lutter 
contre l'augmentation de la créance de la Ville. Nous avons constaté 
que, tant dans les comptes rendus de 1952 que dans le budget proposé, 
on attribuait, en raison du gros bénéfice réalisé dans les deux exercices 
(18 millions) des sommes très considérables au fonds de renouvellement. 
Or, par définition, celui-ci est, en quelque sorte, séparé des fonds destinés 
à l'investissement des sommes nécessaires au budget de construction, 
de telle sorte que, d'une part, nous aurions vu ce fonds, à destination 
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particulière, bloqué et, d'autre part, nous aurions dû avancer 
Fr. 10.430.000,— aux Services industriels. Nous avons pensé que, bien 
qu'il soit essentiel que le fonds de renouvellement soit accru — et sur 
ce point la commission est unanime — ce n'était pas le moment actuel
lement de procéder à de pareilles attributions et c'est pourquoi, tant dans 
le compte rendu que dans le budget présenté, nous nous sommes permis 
de demander aux Services industriels des réductions sensibles, nullement 
dans un esprit de critique, ainsi que le président de la commission l'a 
rappelé en d'excellents termes mais parce que nous estimons que l'on 
pouvait tout de même mieux doser la répartition, sans porter préjudice 
aux éléments techniques indispensables, tout en permettant de réduire 
les investissements à opérer par la Ville. 

Aujourd'hui, donc, en ce qui concerne uniquement le budget, nous 
avons déjà pu obtenir une diminution de Fr. 350.000, et je vous 
prie de croire que ce ne fut pas facile ! ces messieurs des Services indus
triels ont invoqué des arguments parfaitement pertinents mais finale
ment nous avons pu nous mettre d'accord avec la présidence. Par 
ailleurs, la commission estime que, sans porter aucun préjudice à qui 
que ce fût, on pouvait, sur les Fr. 3.045.000,— attribués aux dépenses 
du fonds de renouvellement, opérer un abattement de Fr. 500.000,— : 
nous nous sommes basés sur les données des années écoulées qui montrent 
que le fonds de renouvellement n'a été utilisé qu'à concurrence, au 
maximum, de Fr. 2.090.000,— ; ces dernières années on n'y a puisé 
que jusqu'à concurrence de 1 à 1,5 million. Nous estimons donc que la 
proposition qui vous est faite aujourd'hui, de diminuer cette attribution 
de Fr. 500.000,— doit permettre aux Services industriels de faire face 
à une dépense moyenne de l'ordre de Fr. 2.000.000,— et de mettre 
Fr. 500.000,— de côté pour augmenter encore dans une certaine mesure 
le fonds de renouvellement, que nous sommes bien d'accord de voir 
nourri et accru. 

Je tiens à rendre hommage à tous les membres de la commission 
et à remercier également la présidence et les directeurs des Services 
industriels de l'amabilité qu'ils ont eue à notre égard lorsque nous 
avons été les voir pour leur poser toute une série de questions plus 
délicates les unes que les autres. 

M. Dentan. Je tiens à relever que, depuis de nombreuses années, 
les différentes commissions qui se sont occupées des budgets tant d'ex
ploitation que de construction des Services industriels ont toujours 
cherché à faire apparaître des bénéfices plus substantiels et à diminuer 
les capitaux mis à la disposition des Services industriels. 

Or, à l'heure actuelle, nous vivons en pleine période de croissance. 
Vous pouvez en constater chaque semaine l'incidence puisque vous 
êtes appelés à voter des crédits considérables pour les travaux entrepris 
par la Ville de Genève. 
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Je vous signale que les Services industriels sont en face d'une demande 
en énergie qui double tous les dix ans. Dans ces conditions, vous ne 
sauriez vous étonner de vous trouver, chaque année, en face de fortes 
demandes de capitaux. 

Je comprends très bien la position dans laquelle se trouve la Ville 
de Genève et les préoccupations qui ont été celles des conseils munici
paux qui se sont succédé dans cette salle. 

On a invité le Conseil administratif à prendre contact avec le Conseil 
d'Etat pour arriver à une entente en ce qui concerne les problèmes 
posés par la fameuse date d'échéance des concessions des constructions 
sur le Rhône. 

Il est indiscutable que si les Services industriels ont acquis la renom
mée et la valeur qui sont les siennes actuellement, c'est grâce à la Ville 
de Genève. Tout le monde sera donc d'accord pour trouver une compen
sation à l'effort consenti dans ce sens par la Ville depuis 22 ans. 

Toutefois, entre accorder quelque chose à la Ville et disloquer des 
sommes portées au budget des Services industriels, il y a une différence. 

On vous a parlé pour le budget de construction de 10 millions mais, 
au début, les directeurs demandaient 15 millions. Le conseil d'admi
nistration et ses diverses commissions se sont penchés sur le problème, 
ont examiné chaque compte pour lui-même, ont évalué les dépenses 
et, en fin de compte, cette demande a été ramenée à Fr. 10.430.000,—. 
Vous entendez encore la réduire de Fr. 300.000,—. C'est votre droit 
et cela n'a du reste pas beaucoup d'importance. 

Un autre poste du budget d'exploitation, celui-là très important, 
concerne le renouvellement du matériel. On vous dira peut-être que, 
durant x années, les Services industriels ont utilisé 1 million à 1,9 million 
ou 2 millions pour renouveler leur matériel. Ces montants dépendent 
des problèmes auxquels il faut faire face. 

A l'heure actuelle, nous sommes obligés de remonter des fours à 
l'usine à gaz. Quel prix cela va-t-il coûter ? On doit également remplacer 
des groupes convertisseurs rotatifs en groupes statiques à l'usine ther
mique. Quelle dépense cela va-t-il représenter ? 

Cette année, nous arrivons, pour les travaux de renouvellement 
— qu'il ne faut pas confondre avec le fonds de renouvellement — à un 
montant de 3 millions et quelques francs, dont une partie est déjà engagée 
dans des travaux en cours. Vous nous le reprochez; c'est votre droit 
mais je tiens à dire que je ne suis pas d'accord avec les conclusions de 
la commission d'amputer cette somme de Fr. 500.000,— à utiliser à 
d'autres fins. J'estime qu'il est absolument indispensable que, dans le 
budget des Services industriels, on maintienne pour ce poste cette 
somme de Fr. 3.045.000,—. 
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M. Hochstaetter. En ce qui nous concerne, nous sommes d'accord 
avec les conclusions de la commission et nous avons approuvé son 
rapport. Nous ne voyons pas d'inconvénients majeurs à faire les dimi
nutions qui sont proposées — dont les unes sont d'ailleurs purement 
comptables et concernent l'extension des réseaux. 

Sur la question de principe, nous tenons toutefois à déclarer ceci: 
Pour nous, les Services industriels sont, avant tout, propriété de la 

communauté genevoise et nous n'entendons pas entraver les discussions 
actuellement en cours entre la Ville et l'Etat. 

Ce qui importe, c'est que les Services industriels soient à même de 
fournir, aux meilleures conditions possibles, les prestations en eau, en 
gaz et en électricité qu'on est en droit d'attendre d'eux. 

Si, cette fois-ci, nous nous sommes ralliés aux conclusions de la 
commission, qui était parvenue à un accord relatif avec les diverses 
directions des Services industriels, nous n'envisagerions pas sans inquié
tude qu'une telle politique d'économies à la petite semaine se perpétue 
et qu'on envisage, par exemple, de diminuer le fonds de renouvellement. 
En effet, chacun sait que, de l'avis des spécialistes, ce fonds est très 
faible. Or, c'est de lui que dépend le bon état du matériel. Si on ne fait 
pas l'effort nécessaire pour que le matériel soit convenablement entretenu 
et renouvelé, on arrivera à une catastrophe qui coûtera certainement 
beaucoup plus cher et dont les conséquences seront encore plus fâcheuses 
que l'octroi de crédits à l'heure actuelle. 

Nous sommes donc d'accord avec les propositions de la commission 
mais nous tenons à préciser que la vague d'économies à outrance qui 
semble saisir les conseils ne nous satisfait pas dans ce domaine et que 
nous ne continuerons pas dans cette voie. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup 
d'intérêt la déclaration de M. Dentan. 

M. Dentan. Que j 'ai faite à titre personnel î 

M. Dussoix, conseiller administratif. Cette déclaration prouve que 
M. Dentan est soucieux des décisions qui seront prises ce soir par le 
Conseil municipal à la suite des propositions formulées par la commission 
au sujet du fonds de renouvellement. 

M. Dentan, qui est membre du conseil de direction des Services 
industriels, assume à ce titre des responsabilités importantes et je me 
garderai bien de lui adresser une critique pour avoir émis une opinion 
contraire à la nôtre. 

Cette année, la commission municipale des Services industriels a 
examiné avec plus d'attention encore que de coutume la situation 
résultant pour la Ville du projet de budget présenté par cette adminis
tration pour l'exercice 1954 et, à mon avis, elle a eu raison. 

En effet, depuis des années, nous insistons pour qu'une entente 
intervienne entre l'Etat et la Ville afin de dissiper un malaise qui s'accen-
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tue. J'espère que le débat de ce soir aura pour effet de décider le Conseil 
d'Etat à prendre l'initiative d'entretiens au cours desquels nous aurons 
enfin l'occasion d'exposer notre point de vue et de défendre des solutions 
qui nous paraissent favorables à la Ville de Genève. 

Si M. Dentan a des soucis pour la bonne marche des Services indus
triels, nous en avons, nous aussi, pour les finances futures de la Ville de 
Genève. Notre collègue ne doit pas oublier que l'excellent crédit dont 
jouit la Ville de Genève est dû en partie à l'existence de la créance de 
122 millions que cette dernière possède contre les Services industriels. 

Si nous n'intervenons pas énergiquement pour limiter nos investis
sements dans les Services industriels, nous nous trouverons rapidement 
dans la situation d'un créancier qui non seulement n'est pas assuré du 
remboursement total de son capital mais qui est certain de ne plus 
toucher les Fr. 4.200.000,— de bénéfices auxquels il a droit annuellement. 

Maintes fois, nous avons signalé que la concession échoit en 1981 
et que les amortissements prévus sur une période de 30 ans devront 
nécessairement être accélérés pour les nouveaux investissements, ce qui 
aura pour effet au cours de ces prochaines années, cela est évident, 
de diminuer les bénéfices des Services industriels et partant ceux reve
nant à la Ville de Genève. 

Les membres de la commission ont donc eu raison — et je les en 
félicite — de s'opposer à des dépenses qui, sans doute, sont nécessaires 
mais qui pouvaient être réparties sur une plus longue période. 

Nous avons déjà eu l'occasion de constater — aussi bien sur le plan 
cantonal que municipal — que des travaux importants pour lesquels 
on sollicite des crédits de plusieurs millions, ne sont que très rarement 
exécutés dans le délai prévu, les entreprises adjudicataires étant géné
ralement suroccupées. 

En diminuant cette année les crédits demandés, vous ne risquez pas 
de porter préjudice aux réalisations envisagées par les Services industriels. 

Réunis en séance commune le 20 novembre, le Conseil d'Etat et 
le Conseil administratif ont convenu sur notre insistance de revoir toute 
la question et d'étudier des solutions. Deux conseillers d'Etat et deux 
conseillers administratifs ont été désignés pour constituer la commission 
qui doit procéder à cette étude. Le Conseil d'Etat a pris l'initiative de 
la convocation de cette commission pour janvier prochain. J'espère que 
le gouvernement tiendra sa promesse et qu'au printemps — c'est le 
vœu du Conseil administratif — sera enfin trouvé un compromis satis
faisant et conforme aux intérêts de la Ville de Genève. (Très bien ! au 
centre et à droite.) 

M. Brun. Permettez-moi, au sujet de ce budget, une remarque 
d'ordre plutôt général: 

Dans la population, on s'aperçoit que lorsqu'on fait exécuter des 
travaux par les Services industriels, ils sont facturés à des prix très 
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élevés; faits par une entreprise privée, ils reviendraient certainement 
à 20 % meilleur marché. Cela s'explique peut-être par le fait qu'une 
administration comme les Services industriels n'a pas la souplesse 
d'une entreprise privée et qu'elle n'a pas non plus à compter avec la 
concurrence, enfin que dans bien des cas on est obligé de passer par elle ; 
il n'en reste pas moins que ses prix devraient être revus. A telle 
enseigne que, voici quelques années, pour une réfection à la rue du 
Temple, la Ville elle-même s'est adressée à une maison privée, qui a 
fait des conditions plus avantageuses effectivement. 

Je forme donc le vœu que l'administration des Services industriels 
revoie cette question des prix pour ses clients et pour ses abonnés 
aussi. (Vive approbation sur divers bancs.) 

M. Snell. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la déclaration de 
M. Dussoix. Ce dont je m'étonne c'est que celle-ci n'ait pas été 
faite, c'eût été sa place, au sein du conseil d'administration des Services 
industriels dont M. Dussoix fait également partie, au moment où on 
y a discuté le budget. La réduction décidée par la commission sur le 
fonds de renouvellement n'est pas encore acceptée par le conseil d'admi
nistration des Services industriels. D'où demain la possibilité d'un 
conflit entre les Services industriels et la Ville, alors que l'accord aurait 
peut-être été obtenu et je connais assez l'éloquence du conseiller admi
nistratif délégué aux finances municipales pour penser qu'il eût convaincu 
peut-être le conseil d'administration des Services industriels. Plutôt 
que de voir ici surgir une difficulté qui sera assez dure à vaincre, j'aurais 
préféré, je le répète, voir M. Dussoix exposer, au sein du conseil d'admi
nistration des Services industriels la réclamation qu'il vient de nous 
faire entendre. 

Je me réserve d'intervenir en troisième débat. 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Snell fait également partie 
du conseil d'administration des Services industriels. Il sait très bien, 
du moins je le pense, qu'à la dernière séance dudit conseil, je suis inter
venu avec une véhémence que certains m'ont même reprochée pour 
dire une fois de plus les craintes du Conseil administratif quant au 
remboursement de notre céance à l'échéance de la concession et l'atteinte 
qui pouvait être portée, de ce fait, au crédit financier de la Ville de 
Genève. J'ai déclaré nettement que la situation actuelle ne pouvait 
plus durer et qu'on arrivait à ce que le Conseil minicipal se trouve dans 
l'obligation de refuser tout nouveau crédit aux Services industriels 
si une solution n'intervenait pas rapidement. Je crois donc avoir défendu 
l'opinion de la Ville d'une manière suffisamment nette pour qu'il n'y eût 
aucune équivoque quant à notre attitude dans cette affaire. 
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M. Maillard. Nous venons d'entendre deux conseillers municipaux 
qui sont en même temps membres du conseil d'administration des 
Services industriels et j 'ai l'impression qu'ils ne savent plus très bien 
s'ils sont les défenseurs des intérêts des Services industriels ou bien de 
ceux de la Ville... 

M. Dentan. Ah ! pardon ! 

M. Maillard. La commission a étudié d'une façon très approfondie 
les projets de budgets qui lui étaient soumis. C'était extrêmement 
difficile de disséquer tout cela et de chercher des économies possibles. 
Moi-même, au dernier moment, je pensais pouvoir suggérer des compres
sions mais en examinant plus avant les postes de frais généraux, j 'ai 
dû y renoncer. Et je vous mets au défi de trouver un total des frais 
généraux de cette administration cax ils sont tellement disséminés, 
éparpillés et présentés sous des appellations si différentes, qu'il est 
absolument impossible d'en déterminer la somme exacte. J'espère que 
les conseillers municipaux qui sont membres du conseil d'administra
tion se pencheront sur ce problème pour tâcher de le résoudre; quant 
à moi, je n'y ai pu réussir. 

Quoi qu'il en soit, la commission est arrivée à faire une petite éco
nomie. Seulement, je crois savoir — ce que M. Dentan n'a pas dit, et 
d'ailleurs je suis peut-être mal informé — que le conseil de direction 
des Services industriels repousse les décisions de la commission muni
cipale et alors il s'ensuivra un conflit entre la Ville et le conseil d'admi
nistration des Services industriels. Dans ces conditions, je pense que 
M. Dussoix serait bien inspiré de prendre langue le plus tôt possible 
avec le Conseil d'Etat afin qu'un tel conflit n'ait pas pour conséquence 
de trop retarder une solution et qu'il tâche de faire comprendre au 
Conseil d'Etat qu'il doit donner raison à la Ville. 

Dernier point: M. Brun affirme que les travaux exécutés par des 
entreprises privées reviennent bien meilleur marché — 20 % a-t-il dit. 
J'aimerais bien qu'il apportât des preuves et pas seulement des alléga
tions car j 'ai bien l'impression que le travail des Services industriels 
ne revient pas plus cher que celui des entrepreneurs privés... {Protes
tations sur divers bancs, notamment à droite.) Vous protestez ? Donnez-
moi des preuves ! 

M. Snell. Je me souviens parfaitement de l'intervention de M. Dussoix 
au conseil d'administration des Services industriels et lui-même, s'il 
avait bonne mémoire, se rappellerait que toujours je l'ai appuyé quand 
il s'est agi des intérêts de la Ville. Par conséquent, je me trouve tout à 
fait à l'aise pour répondre. Je dis simplement que si M. Dussoix 
avait fait au sein du conseil d'administration des Services industriels 
les déclarations qu'il a apportées ici pour appuyer les propositions dont 
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nous sommes saisis par la commission, ce soir, soit de réduire de 
Fr. 500.000,— le fonds de renouvellement, nous aurions peut-être pu, 
grâce à son autorité et à notre appui, emporter l'accord des Services 
industriels. Il se trouve que nous avons voté, au conseil d'adminis
tration des Services industriels les budgets proposés tels qu'ils ont été 
présentés. Vous ne voudriez tout de même pas que je revienne après 
coup sur un vote. Quant au reste, cela ne m'inquiète guère. J'intervien
drai en troisième débat. 

M. Brun. Permettez-moi deux mots pour répondre à M. Maillard. 

M. Maillard. Apportez-moi des preuves ! 

M. Brun. Je ne veux pas entrer ici dans les détails mais je pourrais 
le faire si c'était nécessaire. Je me contente de dire que lorsque la Ville 
a fait exécuter certains travaux par des entreprises privées, elle a eu 
des prix plus modérés que ceux qui sont demandés par les Services 
industriels. C'est bien une preuve convaincante î 

M. Maillard. Je ne suis pas convaincu ! 

M. Dovaz. Je tiens tout d'abord à déclarer à M. Maillard que je ne 
fais pas partie du conseil d'administration des Services industriels et 
je le regrette. Sur la procédure suivie, il importe de signaler que la 
commission nommée par ce conseil pour étudier le budget des Services 
industriels a tenu de nombreuses séances avec la présidence des Services 
industriels, assistée d'un ou de plusieurs délégués du conseil de direction. 
Au cours de ces séances, les discussions ont parfois été délicates mais, 
comme cela a été dit, elles ont toujours été courtoises. 

Il n'en est pas moins vrai que nous avons tenu pour le moins cinq 
séances communes, ce qui m'oblige à revenir à la déclaration faite il y 
a un instant par M. Dentan. Celui-ci nous a dit en particulier qu'en ce 
qui concernait non pas le « fonds de renouvellement » mais les « dépenses 
pour le renouvellement du matériel », ces dernières avaient été arrêtées 
à Fr. 3.045.000,— par les Services industriels après discussion entre 
les organes compétents. 

C'est un aspect de la question qui n'a pas été évoqué lorsque nous 
avons discuté avec les représentants des Services industriels et je le 
regrette. 

Je tiens, ce soir, à bien préciser que les arguments développés par 
M. Dentan au cours de la présente séance sont des arguments nouveaux 
et je ne m'explique pas pourquoi la présidence des Services industriels 
n'en a pas fait état devant la commission. Je fais cette déclaration 
pour le cas où le conflit qui risque de se produire entre les Services 
industriels et le Conseil municipal devrait être arbitré par le Conseil 
d'Etat. 
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En ce qui concerne le fond de la question, je me permets de penser 
que ni le président de la commission, M. Henchoz, ni son rapporteur, 
M. Wuarin, n'ont suffisamment mis en évidence le fait suivant : 

Si nous nous sommes permis, au sein de la commission, d'adopter 
une attitude d'économies — parfaitement justifiée d'ailleurs à mon 
sens — c'est surtout parce que les discussions entre le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif sur l'avenir des Services industriels, si elles 
sont maintenant envisagées, sont loin d'être terminées. Nous avons 
dès lors estimé qu'il était convenable que pendant la période nécessaire 
à ces discussions — un ou deux ans peut-être — le conseil d'adminis
tration des Services industriels soit prié de faire certaines économies 
et surtout de ne pas modifier l'attitude qu'il a eue pendant de nom
breuses années à l'égard du fonds de renouvellement. 

La commission a parfaitement reconnu, avec le concours des ingé
nieurs qui siégeaient dans son sein — je veux parler de MM. Henchoz 
et Bolens — que ce fonds était insuffisant pour une entreprise qui a 
un capital de 125 millions environ. 

Ce n'est donc pas une question de principe qui a opposé la commis
sion et la présidence des Services industriels — ce qui pourrait être 
grave — mais des motifs de pure forme. Nous avons pris notre décision 
en raison, je le répète, de la proximité des discussions qui doivent avoir 
lieu entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif sur l'échéance 
de la concession des Services industriels en 1981 et nous avons cru de 
notre devoir de limiter l'attribution proposée par les Services industriels 
au fonds de renouvellement. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande d'adopter, ce soir, le projet 
d'arrêté qui vous est présenté par la commission. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Pour qu'il n'y ait 
pas de confusion dans ce Conseil municipal à propos des remarques 
présentées tout à l'heure par M. Brun au sujet des travaux effectués 
par les Services industriels pour le compte de la Ville de Genève, je 
précise que nous sommes intervenus à deux reprises auprès des Services 
industriels mais uniquement pour des travaux de terrassement. Il ne 
s'agissait pas des prix pour la partie électrique car, dans ce domaine, 
les Services industriels ne craignent aucun concurrent. 

Le projet est adopté à la majorité en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
statuts de la Fondation genevoise de télévision et de l'octroi à celle-ci 
d'une somme de Fr. 100.000,— à titre de capital de dotation (No 133). 

Messieurs les conseillers, 

Un nouveau moyen d'expression et de propagation de la pensée 
humaine existe depuis peu: la télévision. 

Un progrès immense vient de s'accomplir dans le domaine des 
communications et des relations entre les hommes ; grâce à cette techni
que nouvelle, il est possible aujourd'hui d'émettre et de recevoir à 
travers l'espace, comme on le fait pour le son avec la T.S.F., une image 
animée. 

On voit immédiatement la portée d'une telle découverte pour notre 
civilisation. Dans un proche avenir, la télévision appartiendra à la vie 
sociale au même titre que le téléphone, la radio, le télégraphe, l'avion 
ou le cinéma. 

Ainsi, par exemple, aux Etats-Unis, nation à l'avant-garde du 
progrès grâce à ses ressources énormes, les récepteurs de télévision ont 
passé de 6.000.000 à fin 1949, à 25.690.000 au 1er octobre 1953. Pendant 
l'année en cours, le nombre des appareils a augmenté de 4.456.000 et 
près de 56 % des ménages américains possèdent actuellement un poste 
de télévision. 

En Europe, tous les pays organisent leur télévision nationale et 
l'an dernier s'est tenue à Stockholm une conférence internationale 
pour fixer la répartition des longueurs d'ondes. 

La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre comptent de nombreux 
télé-spectateurs et la Suisse, encore au stade expérimental, doit faire 
un effort sérieux pour rattraper le temps perdu. Notre pays qui, au 
préalable, doit résoudre les difficiles problèmes que pose sa diversité 
culturelle, ne peut pas rester en dehors du circuit européen, pas plus 
qu'il ne peut tomber sous l'influence des pays qui l'environnent. Il doit 
pouvoir opposer à ces derniers une production suisse, conforme aux 
caractères ethniques des diverses contrées de notre patrie. 

Le 13 septembre 1951, la commission nationale de télévision, présidée 
par M. Weber, directeur général des P.T.T., nous faisait l'honneur de 
venir entendre la voix de Genève. 

La position particulière de notre cité, centre intellectuel, artistique 
et d'informations, le rôle qu'elle joue dans les relations internationales 
— avec les obligations qui en découlent — en abritant de grands orga-
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nismes mondiaux comme l'O.N.U., le B.I.T., le Comité international 
de la Croix-Rouge et d'autres, furent mis en lumière, démontrant la 
nécessité pour Genève de posséder, le plus rapidement possible, ce 
nouvel et merveilleux instrument qu'est la télévision. 

C'est pourquoi la Ville, comme l'Etat, se déclarèrent prêts à apporter 
chacun leur aide matérielle afin de permettre le démarrage rapide de 
la télévision suisse à Genève dans les meilleures conditions; la Ville 
en finançant l'achat des équipements techniques, l'Etat en s'engageant 
à investir Fr. 850.000,— dans la construction des bâtiments. 

Le 8 mai 1953, conformément aux déclarations de M. Bezençon, 
directeur général de la Société suisse de radiodiffusion, qui demandait 
une aide aux différentes villes ou régions linguistiques de notre pays, 
appuyées par M. Weber, directeur général des P.T.T., le Conseil admi
nistratif donnait le signal du départ de la télévision genevoise en appor
tant une aide financière à l'Institut de physique de Genève pour la 
construction d'un émetteur local ainsi qu'à un groupe de jeunes spécia
listes pour la création du Centre expérimental de Mon Repos. 

Tout cet équipement restera propriété de la Ville de Genève. 
La responsabilité de ce centre fut confiée: 

à M. DOVAZ, pour l'administration générale ; 
directeur de Radio-Genève 

à M. EXTERMANN, pour la direction technique de la construction 
professeur à l'institut de l'émetteur et de l'achat des appareils ; 
de physique 

à M. SCHENKER, pour le studio de prises de vues, la régie et 
sous-directeur de les films. 
Radio-Genève 

Le 14 octobre 1953, après de longs et délicats pourparlers, la Ville 
de Genève obtenait des P.T.T. une concession provisoire l'autorisant 
à faire des démonstrations publiques de télévision sous certaines 
conditions. 

Ce résultat étant acquis, le Conseil administratif tenait à vous mettre 
au courant des démarches qu'il avait entreprises en vue de permettre 
la création d'une télévision genevoise. 

Il vous propose maintenant de remettre la garde de cet actif à une 
fondation de droit privé. 

En conséquence, il a établi un projet de statuts qui est divisé en 
quatre parties, intitulées respectivement: 
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I. — Dénomination, objet, siège et durée (articles 1 à 4) ; 
II. — Fonds capital (art. 5) ; 

III . — Organisation (art. 6 à 18) ; 
IV. — Dissolution et liquidation (art. 18 et 19). 

I. — Première partie. — Au point de vue juridique, les statuts que 
le Conseil administratif soumet à votre approbation sont ceux d'une 
fondation de droit privé, donc régie par les dispositions du code civil 
suisse applicables en la matière (articles 80 à 89 C.C.S.). 

L'article 2 énonce le but général de la fondation, qui est le déve
loppement de la télévision à Genève. La réalisation de ce but devra être 
obtenue par l'équipement et l'exploitation du centre de télévision de 
Mon Repos et de toutes les installations mises à sa disposition par la 
Ville de Genève, d'un poste émetteur local et, par la suite, d'un futur 
studio genevois de télévision. 

II . — Deuxième partie. — Elle concerne le capital de la Fondation 
qui sera nécessaire pour couvrir les frais résultant de l'exploitation du 
centre de Mon Repos et la mise sur pied de programmes. Le Conseil 
administratif vous propose de doter la fondation d'un capital primitif 
de Fr. 100.000,—, auxquels viendront s'ajouter naturellement les dons 
et legs éventuels ainsi que tout autres subventions. 

III . — Troisième partie. — Le code civil ne règle pas dans les détails 
l'organisation des fondations et laisse à cet égard une grande liberté 
au fondateur tant dans la désignation des organes que dans le mode 
d'administration. 

Le projet de statuts qui vous est soumis prévoit, à son article 6, 
l'existence de trois organes, à savoir: 

1) le Conseil de fondation; 

2) le bureau du conseil; 

3) les contrôleurs des comptes. 

Les dispositions qui suivent traitent de chaque organe séparément, 
réglant successivement les questions relatives à la composition et la 
nomination, aux attributions, à la convocation et aux délibérations. 

1) Le conseil de fondation (art. 7 à 12). 

a) L'art. 7 détermine la composition du conseil de fondation et 
le mode de nomination de ses membres dont le nombre ne peut pas 
être inférieur à 20 ni supérieur à 30. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1953 603 

La Ville de Genève, en sa qualité de fondateur, est représentée au 
sein du Conseil par 2 conseillers administratifs et 5 conseillers munici
paux. Deux conseillers d'Etat représentent l'autorité cantonale. 

Il paraît en outre indiqué que certains organismes susceptibles de 
s'intéresser particulièrement au développement de la télévision à Genève 
soient associés aux efforts déployés en ce sens ; c'est pourquoi le Conseil 
administratif vous propose que la Fondation des émissions Radio-
Genève, l'Association de la presse genevoise, le bureau du Sénat univer
sitaire et l'Association des intérêts de Genève comptent des représen
tants au sein du conseil de Fondation. 

Un certain nombre de membres (4 à 14) choisis parmi les personnes 
s'intéressant à la télévision et spécialement qualifiées seront en outre 
désignés par le Conseil administratif. 

Le président de la commission des programmes et celui de la com
mission technique doivent être choisis dans le conseil de Fondation 
et en font ainsi obligatoirement partie. 

Un des deux conseillers administratifs délégués sera président du 
conseil de Fondation (art. 8). 

b) L'art. 9 fixe les compétences du conseil de Fondation; étant 
l'organe supérieur de celle-ci, il possède les pouvoirs les plus étendus. 
C'est ainsi que, parmi ses tâches diverses, il aura l'obligation de veiller 
au bon fonctionnement des installations dépendant de la Fondation, 
en vue d'en assurer l'activité régulière. Il devra constituer la commission 
des programmes et la commission technique, dont il fixera les attri
butions. 

2) Le bureau (art. 13 à 16). 

Le bureau du conseil comprendra sept membres dont trois en feront 
partie de droit, à savoir : le président du conseil de Fondation, en même 
temps président du bureau, le président de la commission des program
mes et celui de la commission technique. Le but de cette disposition 
est d'assurer la meilleure coordination possible entre le conseil de Fon
dation, le bureau et ces importants rouages que seront la commission 
des programmes et la commission technique. 

Les quatre autres membres du bureau seront choisis par le conseil 
de Fondation parmi ses membres (art. 13). 

3) Vorgane de contrôle (art. 17 et 18). 

Il est composé de deux contrôleurs des comptes choisis par le conseil 
de Fondation en dehors de ses membres et du personnel. 
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IV. — Quatrième partie (art. 19 et 20). 

Cette quatrième et dernière partie est consacrée à la dissolution et 
à la liquidation de la Fondation. Toute mesure de dissolution devra 
être approuvée par les deux-tiers au moins des membres du conseil 
de Fondation. 

Le Conseil administratif a jugé utile de vous exposer en détail les 
points principaux du projet de statuts qu'il soumet à votre approbation 
L'importante organisation prévue est pleinement justifiée par l'intérêt 
considérable que présente pour Genève la création sur son sol d'un 
centre de télévision : de larges perspectives sont ouvertes dans ce domaine 
pour notre cité. 

C'est pourquoi il soumet à votre approbation: 

a) un projet de statuts (annexé au présent rapport) ; 

b) une demande de crédit de Fr. 100.000,—, dont il vous propose 
de doter la Fondation, conformément à l'article 5 du projet de 
statuts. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de ce montant. Ce dernier sera amorti au 
moyen de deux annuités de Fr. 50.000,—, la première portée au compte 
rendu de 1954, au chapitre XX, Dépenses diverses 

c) Le Conseil administratif justifiera aux comptes rendus les dépenses 
engagées pour Tachât du matériel indispensable. 

Telles sont les raisons pour lesquelles, Messieurs les conseillers, le 
Conseil administratif vous propose de voter 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. — Les statuts de la Fondation genevoise de télé
vision sont approuvés. 

Art. 2. — Un crédit de Fr. 100.000,— est alloué à la Fondation à 
titre de capital de dotation. 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses visées à 
l'article 2 du présent arrêté au moyen de rescriptions, d'avances ou de 
bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de Fr. 100.000,—. 

Art. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de 2 annuités 
de Fr. 50.000,—, la première figurant au compte rendu de 1954, chap. XX, 
Dépenses diverses. 

Art. 5. — Le Conseil administratif justifiera dans les comptes rendus 
les dépenses engagées pour l'achat de matériel. 
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PROJET 
Statuts de la Fondation genevoise de télévision 

(adopté par le Conseil administratif le 12 décembre 1953) 

Dénomination 

Objet 

Siège 

Durée 

I. Dénomination, objet, siège et durée. 

Article premier. — Sous le titre de Fondation gene
voise de télévision, il est créé une fondation de droit 
privé, régie par les art. 80 et ss. du code civil suisse et 
par les présents statuts. 

Art. 2. — La Fondation a pour but d'aider au déve
loppement de la télévision à Genève dans le cadre des 
dispositions légales existantes, en assurant notamment 
réquipement et l'exploitation du Centre de Mon Repos 
et de ses installations, ainsi que d'un poste émetteur 
local, et, ultérieurement, d'un studio genevois de télé
vision. 

Elle ne poursuit aucun but lucratif. 

Art. 3. — Le siège de la Fondation est à Genève. 

Art. 4- — La durée de la Fondation est indéterminée. 

II. Fonds capital. 

Art. 5. — Le fonds capital est indéterminé; il est 
constitué par: 

1) la dotation par la Ville de Genève d'une somme 
de Fr. 100.000,— ; 

2) des subventions, dons et legs. 

Organes 

III. Organisation 

Art. 6. — Les organes de la Fondation sont: 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1953 607 

1) le conseil de Fondation ; 

2) le bureau du conseil; 

3) les contrôleurs dés comptes. 

1) Le conseil de Fondation. 

Art. 7. — Le conseil de Fondation est composé de 
20 membres au moins et de 30 membres au plus, soit: 

2 conseillers administratifs et 5 conseillers munici
paux de la Ville de Genève, nommés par leurs corps 
respectifs ; . 

2 membres du Conseil d'Etat de la République et 
canton de Genève, nommés par le dit Conseil ; 

2 membres de la Fondation des émissions Radio-
Genève, désignés par le conseil de celle-ci; 

2 membres désignés par l'Association de la presse 
genevoise ; 

1 membre du bureau du Sénat universitaire, nommé 
par le dit bureau; 

2 représentants de l'Association des intérêts de 
Genève, désignés par celle-ci; 

4 à 14 membres choisis parmi les personnes s'inté-
ressant à la télévision et spécialement qualifiées, 
désignés par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 

Lors de sa première séance, le conseil de Fondation, 
choisit, parmi ses membres, le président de la commission 
des programmes et le président de la commission techni
que pour la durée de leur mandat au sein du conseil. 

Les membres du conseil de Fondation, qui doivent 
être de nationalité suisse, sont nommés pour 4 ans et 
leur mandat est immédiatement renouvelable. Les 
représentants des pouvoirs publics sont considérés comme 
démissionnaires au moment où ils quittent leur fonction 
au sein de leur conseil respectif. 

En cas de décès ou de démission d'un membre du 
conseil de Fondation, il est pourvu à son remplacement, 
conformément au présent article, pour la période restant 
à courir jusqu'au renouvellement du conseil. 
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Art. 8. — Le conseil de Fondation est présidé de 
droit par un conseiller administratif. 

Attributions ArL 9 _ L e c o n s e i l d e Fondation est l'organe 
suprême de la Fondation. 

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la 
gestion et l 'administration de celle-ci. 

Il est chargé notamment : 

1) d'édicter les prescriptions nécessaires pour assurer 
une activité régulière de la Fondat ion; 

2) de représenter la Fondation vis-à-vis des autorités 
et des tiers; 

3) de déterminer le placement des fonds disponibles, 
en fonds publics, emprunts garantis par la Confé
dération, les cantons ou les communes, hypothè
ques de 1er rang ou sous tout aut re forme approu
vée par l 'autorité de surveillance; 

4) de nommer et révoquer le personnel de l'exploi
tation, de fixer ses attr ibutions et le montant des 
salaires ; 

5) de se prononcer sur toute transaction et action 
judiciaire relatives aux intérêts de la Fondat ion; 

6) de décider l'émission d 'emprunts obligataires ou 
tous autres emprunts ; 

7) d'établir, au 31 décembre de chaque année, un 
rapport de gestion, d'arrêter, chaque année, les 
comptes de l'exploitation, de dresser le bilan et 
de les soumettre aux organes de contrôle; 

8) de nommer les organes de contrôle; 

9) de désigner les présidents et les membres: 

a) d 'une commission des programmes et d 'une 
commission technique; 

b) de tout autres commissions jugées utiles. 

A l'exception des présidents, les membres des 
commissions peuvent être choisis en dehors du 
conseil de Fondat ion; 

10) de fixer les attr ibutions des commissions visées 
sous chiffre 9 ; 
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11) de déterminer le montant des indemnités, jetons 
de présence, frais de déplacement et autres aux
quels ont droit les membres du conseil de Fonda
tion, du Bureau, des commissions et des organes 
de contrôle. 
Il peut déléguer au bureau une partie de ses 
compétences pour la gestion des affaires courantes 
dans le cadre d'un règlement intérieur. 

Art. 10. — La Fondation est valablement représentée 
et engagée par la signature collective du président et 
d'un membre du bureau. 

Convocation ^rt. 11. — Le conseil de Fondat ion se réuni t aussi 
souvent que l ' intérêt de la Fondat ion l'exige-et au moins 
deux fois par an, la première fois au plus t a rd dans le 
tr imestre qui suit la clôture de l'exercice annuel . 

Il est convoqué par le t t re du président ou sur 
la demande écrite de cinq membres au moins. 

Délibération ^rt. 12. — L e conseil de Fondat ion ne peu t valable
ment délibérer que si la majorité des membres est pré
sente. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents ; en cas d'égalité des voix, celle du président 
est prépondérante . 

Les délibérations du conseil de Fondat ion sont cons
tatées par des procès-verbaux signés du président et du 
secrétaire ou des membres ayan t rempli ces fonctions. 

2) Bureau. 

composition Art ±s. — Le bureau du conseil de Fondation est 
composé de 7 membres, soit: 

a) le président du conseil de Fondation ; le président 
de la commission des programmes et celui de la 
commission technique ; 

b) un premier et un second vice-présidents, un 
secrétaire et un trésorier que le conseil de Fonda
tion choisit, chaque année, parmi ses membres. 

Le président du conseil de Fondation est de droit 
président du bureau. 

Les membres du bureau sont immédiatement rééli-
gibles. 



610 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1953 

Attributions Art. 11}. — Le bureau administre les affaires courantes 
de la Fondation dans le cadre de son règlement intérieur. 

Convocation Art. 15. — Le bureau se réunit sur convocation écrite 
de son président, aussi souvent que l'intérêt de la Fonda
tion l'exige. 

Délibération Art. 16. — Il ne peut valablement délibérer qu'avec 
la présence du président ou du vice-président qui le 
remplace et de la majorité de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents; en cas d'égalité des voix, celle du président 
ou du vice-président qui le remplace est prépondérante. 

Le secrétaire ou, à défaut, un membre du bureau, 
tient un procès-verbal des séances du bureau. 

Contrôleurs 
des comptes 

3) Organes de contrôle. 

Art. 17. — Les contrôleurs, au nombre de deux, sont 
choisis par le conseil de Fondation, en dehors de ses 
membres et du personnel. 

Art. 18. — Les contrôleurs soumettent, chaque année, 
au conseil de Fondation un rapport écrit qui doit être 
transmis à l'autorité de surveillance compétente. 

Dissolution 

IV. — Dissolution et liquidation. 

Art. 19; — La dissolution de la Fondation interviendra 
si les circonstances l'exigent et conformément aux dispo
sitions légales applicables. 

La décision constatant la dissolution ne pourra être 
prise que par les deux-tiers au moins des membres du 
conseil de Fondation, convoqués spécialement à cet 
effet au moins un mois à l'avance et par écrit. 

Toutefois, aucune mesure de dissolution ne pourra 
être prise sans que le conseil de Fondation en ait préala
blement informé l'autorité de surveillance de la Fonda
tion par un rapport motivé écrit et qu'il ait obtenu son 
assentiment. 
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Liquidation ^rt. 20. — L a liquidation sera opérée par le conseil 
de Fondat ion; cependant celui-ci pourra la confier à 
un ou plusieurs liquidateurs nommés par lui. 

Le capital restant disponible après paiement de tout 
le passif sera remis à la Ville de Genève. 

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

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le projet qui vous est soumis 
ce soir a pour but principal de donner une base juridique au centre expé
rimental de Mon Repos et de permettre d'intensifier l'action du Conseil 
administratif pour l'installation puis le développement de la télévision 
à Genève. 

Pour de nombreuses raisons, le Conseil administratif a agi avec 
beaucoup de discrétion. Si vous aviez encore des doutes sur la nécessité 
de cette discrétion, ils auront sans doute été dissipés à la lecture des 
articles qui ont paru la semaine dernière dans un grand quotidien romand. 
Genève y est citée maintes fois et Ton se rend compte des difficultés que 
nous aurons encore à vaincre pour arriver à mener à bien notre entreprise. 

Vous pourrez sans doute reprocher au Conseil administratif d'avoir 
disposé de certains crédits pour apporter une aide financière nécessaire 
d'abord au centre expérimental de Mon Repos et ensuite pour la cons
truction d'un émetteur local. 

J ' aura i l'occasion, à la première séance de la commission que vous 
nommerez ce soir, de fournir tous renseignements relatifs aux achats 
et commandes d'appareils; nous justifierons les dépenses aux comptes 
rendus de 1953. 

On s'est étonné que nous n'ayons pas été plus rapidement amenés 
à vous proposer la constitution d'une fondation. Les pourparlers entrepris 
par le Conseil administratif depuis de nombreux mois ont dû être menés 
d'une façon qui ne pouvait permettre une publicité quelconque sur le 
développement de la télévision à Genève. 

Nous avons été convaincus de la nécessité d'une action rapide après 
une visite que le Conseil administratif a faite à Genthod, il y a t an tô t 
deux ans, d 'un centre expérimental installé dans une école désaffectée 
et aménagé, avec les moyens du bord, par un groupe de jeunes enthou
siastes qui, de leurs propres deniers, avaient créé là un studio de produc
tion de films pour la télévision. 
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Nous avons estimé qu'il y avait peut-être, pour Genève, la possi
bilité de réaliser d'une manière concrète la proposition que nous avions 
faite en 1951 lors de la visite à Genève de la commission nationale de 
télévision, c'est-à-dire de créer les bases d'un futur studio genevois de 
télévision. Par la suite, il s'est révélé que ces jeunes gens étaient trop 
à l'étroit à Genthod et ne pouvaient pas s'installer comme il l'eût fallu 
pour donner le maximum de leur effort. La villa de Mon Repos étant 
devenue disponible, le Conseil administratif l'a mise à leur disposition. 
Mon collègue, M. Thévenaz, sur ses crédits ordinaires, fit exécuter les 
installations indispensables et le Conseil administratif, désireux d'agir 
rapidement, acquit les premiers appareils. 

Plusieurs de nos collègues ont eu l'occasion de visiter ce centre 
expérimental; ils ont pu constater que l'on ne s'y était pas amusé et 
que nous avons aujourd'hui un véritable studio de production de films 
de télévision. Produire des films n'était pas d'un grand intérêt 
pour Genève aucun relai permettant à nos concitoyens de recevoir 
les images de la télévision zurichoise et encore bien moins d'Allemagne, 
d'Autriche, d'Italie ou de Belgique. Grâce à l'obligeance du professeur 
Extermann, directeur de l'Institut de physique, nous avons eu l'occasion 
de faire construire par cet institut un poste émetteur, qui répond à toutes 
les exigences de cette science qu'est la télévision. Cet important appareil 
est actuellement terminé et en janvier prochain nous serons en mesure 
de présenter les premières émissions publiques. Je saisis l'occasion de 
ce débat pour remercier publiquement le professeur Extermann, 
ainsi que M. Dovaz, directeur de Radio-Genève, ses collaborateurs 
directs: MM. Schenker, sous-directeur, Brunner et ses dévoués techni
ciens qui, jour après jour, se sont employés à faire du studio de Mon 
Repos un véritable instrument de travail, qui nous a permis de nous 
affirmer et de marquer que Genève était bien décidée à aider au déve
loppement de la télévision. Je passe sur les difficultés administratives 
que nous avons rencontrées ; grâce à l'esprit compréhensif de M. Weber, 
directeur général des P.T.T., et à la bonne volonté du Dr Gerber, délégué 
fédéral pour la télévision, nous avons enfin obtenu la concession indis
pensable avec, il est vrai, une réserve, à savoir qu'elle n'est valable 
que jusqu'à la mise en service de l'émetteur prévu à la Dôle. On peut 
supposer qu'il s'agit d'une décision irrévocable; cependant, pour ma 
part, je doute que l'on ne puisse pas par la suite trouver une solution 
permettant à Genève de. conserver son émetteur et d'aménager un 
studio définitif permettant des émissions genevoises, même si celles-ci 
doivent passer par le futur émetteur de la Dôle. Cela suppose des pour
parlers qui seront sans doute difficiles à conduire; j'espère que le conseil 
de la fondation que vous allez créer continuera les démarches que nous 
avons déjà entreprises dans ce but. La Suisse a adhéré à la convention 
internationale de Stockholm mais Genève, ville internationale, ne 
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pouvait pas rester en dehors du réseau de télévision prévu, qui doit 
s'étendre à l'Europe entière. Pour le moment, notre ville est à l'écart 
des grands relais, alors que Zurich, par exemple, peut actuellement 
recevoir des émissions en, provenance de l'Allemagne, de l'Autriche, de 
la Belgique, et que déjà le Tessin reçoit parfaitement bien les images 
de la télévision italienne. Ce canton compte aujourd'hui déjà un grand 
nombre de postes récepteurs. 

La Suisse romande et particulièrement Genève n'ont aucune 
chance d'avoir la télévision si elles ne prennent pas elles-mêmes des 
initiatives; c'est ce que nous avons fait; nous espérons avoir très pro
chainement des échanges de programmes avec la France, les autorités 
de ce pays voisin ayant décidé de poursuivre l'installation et le dévelop
pement de la télévision jusqu'à nos frontières. 

Quant au poste émetteur de la Dôle, je doute, malgré les déclarations 
des P.T.T. que nous ayons l'occasion de le voir fonctionner avant fin 
1954, voire en 1955, en raison de l'importance des travaux à 
effectuer. 

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir donner suite 
aux propositions du Conseil administratif afin de permettre l'installation 
de la télévision genevoise. Certains de nos confédérés ne voient pas 
notre effort d'un œil favorable; ils craignent que Genève acquière un 
privilège pour l'avenir, lorsque sera déterminé définitivement le réseau 
suisse de télévision; pourquoi un studio à Genève, disent-ils, plutôt 
que chez nous ? Nous n'avons fait que suivre aux désirs de M. Bezençon, 
directeur général de la Radio suisse, qui, dans un récent discours, s'est 
exprimé ainsi: 

« Je voudrais cependant vous rappeler une petite chose : 
nous lisons encore dans les journaux que la Suisse s'est lancée 
dans une dangereuse aventure en commençant un service de 
télévision. On nous dit maintenant qu'il aurait fallu attendre 
peut-être l'expérience des autres; or j'aimerais constater que 
l'expérience des autres est là, si bien qu'il n'y a que trois pays 
qui ne s'occupent pas encore de télévision. Tous les autres pays 
ont des services organisés, très développés chez les uns, moins 
chez les autres, ou encore en période d'essais, comme chez nous, 
afin d'établir la télévision aussi rapidement que possible sur 
leur sol. 

« Si je vous répète cela, c'est pour vous dire que nous ne 
sommes pas des pionniers de la télévision mais que nous sommes 
en fin de cortège. Je dois dire même que si nous avions commencé 
dans deux ou trois ans, nous aurions eu un tel retard que non 
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seulement nous n'aurions pas employé quatre millions pour un 
service d'essais mais certainement trois, quatre ou cinq fois 
plus. Je crois qu'à ce moment-là notre gouvernement se serait 
trouvé devant une situation très difficile. » 

Eh bien, précisément, Genève ne veut pas se trouver dans une situa
tion semblable dans un très proche avenir, pas plus qu'elle n'entend 
demeurer en marge du progrès. Tous les efforts du Conseil adminis
tratif tendent à doter notre cité de l'installation et de l'équipement 
qui se révèlent indispensables. A vous de dire si nous avons eu. raison ï 

La somme de Fr. 100.000,— qui vous est demandée comme première 
dotation est destinée à couvrir les dépenses des programmes pour 1954, 
à raison de quelques heures par semaine ; il y aura lieu évidemment de 
trouver par la suite des sommes plus importantes. Pour débuter, nous 
pensons que ce montant sera suffisant. D'autre part, nous ne pouvons 
plus accepter que le personnel dévoué qui a installé et exploité le centre 
expérimental de Mon Repos, et qui sera appelé à faire fonctionner 
l'émetteur, continue à travailler bénévolement. Nous devons prévoir 
une bonne organisation; ce sera une première tâche de la fondation. 
Nous serions très heureux si la commission que vous allez désigner 
ce soir acceptait de se réunir dès demain à 18* heures, de façon qu'elle 
puisse rapporter le 28 courant déjà. {Applaudissements sur de nombreux 
bancs.) 

M. Ganter. Je me permets de formuler un vœu. J'ai eu l'occasion, 
il y a quelque temps, dans le cadre de mon activité professionnelle, de 
visiter le centre expérimental de Mon Repos et j'aimerais que tous 
les conseillers municipaux puissent faire une telle visite car il s'agit 
d'une réalisation exceptionnelle pour toute une série de motifs. 

Tout d'abord parce qu'on y rencontre des jeunes gens qui — comme 
l'a dit M. Dussoix — ont travaillé pour l'amour de la science. C'est si 
rare, à l'heure actuelle, que des jeunes consacrent leur argent de poche 
et leur temps libre à doter Genève de telles installations que le fait 
mérite d'être souligné. 

Je tiens, d'autre part, à exprimer ma gratitude personnelle — et, 
je suis sûr, votre gratitude à tous — à M. Dussoix et au Conseil admi
nistratif pour l'action qu'il a entreprise. 

Lorsqu'on lit le rapport qui nous est présenté, on constate que 
l'exécutif municipal a dû surmonter d'innombrables difficultés. Je suis 
persuadé qu'en surmontant ces difficultés — qu'on ne nous a pas exposées 
dans le détail en raison de leur nature — le Conseil administratif a rendu 
un grand service non seulement à Genève mais à toute la Suisse romande. 
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Pensez à ce que pourrait être le monopole qu'aurait Zurich de distri
buer à tout le pays des programmes qui seraient inévitablement empreints 
de germanisme! Même si, à Zurich, on prévoit des émissions romandes, 
elles seraient toujours marquées d'un caractère étranger au génie de 
notre civilisation. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a fait une œuvre de pionnier. 
Nous l'en remercions. 

Permettez-moi d'ajouter encore ceci: 
Au sein du conseil de fondation, deux représentants de la presse ont 

été prévus. A titre de journaliste, je tiens à déclarer que nous aimerions 
que ces deux personnes soient désignées par la commission paritaire 
de la presse genevoise, qui groupe les représentants des deux associations 
intéressées. 

M. Snell. Je me joins aux paroles élogieuses de M. Ganter et tiens 
à dire que la commission du budget s'est rendue sur place pour voir 
le centre expérimental de Mon Repos. 

Le vœu émis par M. Ganter que tout conseiller municipal puisse 
visiter les installations de télévision m'apparaît tout à fait souhaitable. 
Une visite des lieux intéressera profondément les membres de ce conseil 
qui n'ont pas eu le privilège dé l'effectuer en tant que membre de la 
commission du budget. 

Je remercie encore M. Dussoix qui a bien voulu recevoir la commis
sion du budget à Mon Repos. 

M. Hochstaetter. Nous nous félicitons de ce que, dans cette affaire, 
le Conseil administratif ait apporté l'aide des pouvoirs publics à un 
groupe de jeunes qui faisaient un travail de caractère scientifique. 

Nous votons très souvent des subventions, parfois considérables, 
à des associations ou à des groupements dont les travaux ne présentent 
certainement pas l'intérêt que présente le groupe de Mon Repos. 

Nous sommes très satisfaits de cette situation et, une fois n'est 
pas coutume, nous tenons à le dire à ce Conseil municipal. 

En second lieu, nous sommes également très satisfaits que le Conseil 
administratif ait confié à l'Institut de physique de Genève les travaux 
de construction de l'appareil d'émission. Tout à l'heure, M. Brun faisait 
allusion aux travaux effectués par la collectivité ou par des organismes 
publics. Dans le cas particulier, les travaux ont été confiés à un institut 
universitaire qui a pu effectuer les travaux à un moindre prix et la 
bienfacture du travail était absolument garantie. 

Enfin, je tiens à dire, dans ce tour de préconsultation, que l'impor
tance pour Genève est très grande de posséder un émetteur. 
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A notre point de vue, si l'émetteur de télévision se trouve à Genève, 
l'installation se révélera moins coûteuse. En conséquence, comme les 
postes de télévision coûtent fort cher — tout au moins au début — 
on n'en aura pas un très grand nombre et il convient de réduire les frais 
d'installation. Au surplus, si Ton a un émetteur à la Dôle, la qualité 
de la réception sera moins bonne et nous devrons installer des antennes 
importantes qui dépareront la ville et coûteront, elles aussi, fort cher. 

Dans ces conditions, je n'ose pas employer le terme de « démocrati
sation » mais l'accès à la télévision sera rendu plus difficile et à des 
conditions techniques moins bonnes. 

Toutes ces considérations nous amènent à aborder l'étude de la 
question avec un préjugé favorable. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Aubert, 
Lutz, Gysin, Burklen, Thorel, Hochstaetter, Wenger, Case, Dentan, 
Dovaz, Wuarin, Brun, Ganter, Reymond, Zaugg. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je propose de convoquer la 
commission demain soir à 18 heures, au centre de Mon Repos. (Appro
bation.) 

9. Questions posées au Conseil administratif 

M. Castellino. Dans le rapport de la sous-commission du budget 
concernant le département de M. Dussoix, nous parlons de la rénovation 
de nos différentes maisons communales. 

Celle qui m'intéresse plus particulièrement est celle de Plainpalais, 
qui ne répond plus aux besoins tant au point de vue de l'hygiène que 
des accommodements pour les usagers. 

Des études ont été faites et je voudrais demander au Conseil admi
nistratif de nous renseigner sur l'état de celles-ci. Il s'agit notamment 
de la réfection des cuisines, qui sont dans un état de vétusté considérable. 

Comme il s'agit d'un arrondissement de 42.000 habitants et que par 
ailleurs la maison communale est très fréquentée, il me paraît qu'il y a 
une certaine urgence à réaliser les travaux projetés qui sont indispen
sables. 

Je prie donc le Conseil administratif de me dire où en est l'étude 
de la question. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Depuis de nombreu
ses années en effet, les usagers de la salle communale de Plainpalais 
se plaignent de l'état déplorable de la cuisine. 

Plusieurs études ont été faites, principalement au sujet de la réno
vation de la cuisine et du changement du matériel. 
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Ces études sont maintenant terminées et les travaux pourront 
commencer prochainement. 

M. Castellino. Je vous remercie. 

M. Brun. Il y a une année environ, j'étais intervenu pour demander 
au Conseil administratif de faire une démarche auprès de l'adminis
tration des postes en vue de la création d'un bureau de poste aux Pâquis. 

Cette administration semblait avoir répondu favorablement en nous 
disant qu'elle étudierait le problème. 

Plus d'une année s'est écoulée et nous n'avons toujours rien vu venir. 
Je sais qu'actuellement des immeubles vont se construire à l'empla

cement où l'administration envisageait d'édifier un bâtiment postal. 
Je demande donc au Conseil administratif d'intervenir à nouveau 

pour savoir si des démarches ont été faites par l'administration des 
postes pour donner satisfaction à la population des Pâquis et de Sécheron. 

Puisque j 'ai la parole, je me permets de poser une deuxième question 
à l'intention de l'administration des postes. 

Pendant les fêtes, l'affluence est très grande aux guichets. De nom
breux commerçants envoient quotidiennement des colis. Très souvent, 
ces colis sont déjà affranchis et pesés ; il ne reste plus qu'à remplir les 
formalités, ce qui peut être très rapidement fait. 

En revanche, de nombreux autres usagers — généralement des 
particuliers — ignorent les taux d'affranchissement et n'ont pas pesé 
leurs colis. De la sorte, les guichets sont encombrés et cela fait perdre 
un temps précieux aux commerçants. 

Ne serait-il pas possible, dans ces conditions, de prévoir un guichet 
spécial pour les colis préparés, où il ne reste plus que l'enregistrement 
à faire ? Un autre guichet serait affecté aux autres colis. J'ai l'impression 
qu'en adoptant un tel système, on gagnerait passablement de temps. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
à la direction des postes les vœux de M. Brun. 

M. Rollini. Je voudrais prier le conseiller administratif délégué 
aux travaux de nous dire où en est l'affaire de la « verrue » de la rue 
de Cornavin. 

Depuis plusieurs mois déjà, les nouveaux immeubles de cette artère 
sont habités mais la « verrue » est toujours là, qui empêche l'aména
gement des voies d'accès, gêne la circulation et risque même à tout 
moment de provoquer des accidents peut-être graves. Les habitants du 
quartier, qui jusqu'à présent ont fait preuve de beaucoup de patience, 
s'indignent et trouvent que la plaisanterie a assez duré, les commerçants 
subissent un préjudice considérable et sont mécontents. Les bruits les 
plus fantaisistes courent sous le manteau et personne ne sait exactement 
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pour quelles raisons la commerçante en question se refuse à quitter 
les lieux. La sécurité et les intérêts de la population doivent passer 
avant l'intérêt et les convenances d'une locataire qu'au surplus on dit 
procédurière et obstinée. Tolérer plus longtemps un tel état de fait 
serait de la faiblesse et contraire à l'intérêt général. Je demande donc 
au Conseil administratif de bien vouloir nous donner des explications 
qui seront, je veux l'espérer, de nature à rassurer la population. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je veux bien répon
dre immédiatement à la question posée par M. Rollini. J'espère que 
l'interpellation de M. Rollini et ma réponse ne gêneront pas les pour
parlers en cours avec Mme Rey mais enfin, il est bon qu'une fois pour 
toutes, l'opinion publique soit renseignée exactement. 

Le 7 janvier 1949, la Ville de Genève a acquis de Mme Jeanne Lacroix-
Noverraz les droits de copropriété dont celle-ci était titulaire dans 
l'immeuble rue de Cornavin No 5. 

L'acte de vente dressé par Me Victor-Lucien Rochat, notaire, conte
nait l'obligation pour la Ville de Genève de prendre purement et simple
ment la place de la venderesse pour tous droits et obligations vis-à-vis des 
locataires de Vimmeuble vendu. Cette clause était une condition impé-
rative imposée par la venderesse. 

La Ville de Genève s'engageait ainsi à respecter le bail conclu par 
Mme Lacroix-Noverraz avec Mme Ida Rey pour une durée de 10 ans, 
du 9 janvier 1946 au 9 janvier 1956. 

Le 28 décembre 1950, au moment de la vente par la Ville de Genève 
aux sociétés immobilières rue de Cornavin A à G d'un terrain en vue 
de la construction d'un groupe d'immeubles locatifs Cornavin-Terreaux 
du Temple, ces sociétés se sont engagées à évacuer tous les locataires 
des immeubles compris entre les rues des Terreaux et de Cornavin et 
d'araser la bute des Terreaux-du-Temple dans les limites fixées par un 
plan annexé à la convention intervenue avec l'administration muni
cipale. 

Les sociétés immobilières rue de Cornavin A à G se substituaient 
juridiquement à la Ville de Genève, s'engageaient à conduire la procé
dure et à supporter toutes les conséquences directes ou indirectes pouvant 
survenir, notamment par conflits avec les locataires. 

En avril 1951, Mme Rey protestait à la suite des démolitions entre
prises à proximité de l'immeuble rue de Cornavin 5. Elle menaçait la 
Ville de Genève de communiquer son dossier à la presse internationale 
et au Département politique à Berne ! 

Elle réclamait à la Ville de Genève Fr. 2.500,— à titre de dommages-
intérêts. En septembre 1951, Mme Rey recevait des sociétés immobi
lières rue de Cornavin A à G une somme de Fr. 2.000,— à titre d'indem
nité et s'engageait formellement à ne formuler aucun recours ultérieur 
contre la Ville de Genève ou les sociétés immobilières Cornavin A à G 
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par suite des démolitions futures, ou tout autre objet pouvant causer 
un litige, notamment celui de son départ. 

En octobre 1952, au moment où les sociétés immobilières Cornavin 
A à G offraient à Mme Rey la location d'une arcade dans le nouveau 
groupe d'immeubles, celle-ci se plaignait à nouveau des démolitions 
entreprises en vue de l'aménagement des voies publiques à proximité 
de son arcade. 

D'octobre 1952 à avril 1953, une volumineuse correspondance fut 
échangée entre la Ville de Genève et les sociétés immobilières Cornavin 
A à G, la régie et Mme Rey. 

Le 29 avril 1953, Mme Rey, représentée par un avocat, faisait notifier 
à la Ville de Genève un commandement de payer la somme de Fr. 50.000,-

En mai 1953, Mme Rey requérait du président du Tribunal de 
première instance la suspension de tous les travaux entrepris par les 
sociétés immobilières rue de Cornavin A à G à la rue de Cornavin. A la 
suite d'un transport sur place, le président de ce tribunal « donnait 
acte aux parties que la Ville de Genève déclarait ne pas vouloir entre
prendre de travaux dans les locaux occupés par Mme Rey, y compris 
la toiture ». 

Dès ce moment, des pourparlers étaient engagés par le mandataire 
de Mme Rey, en vue de trouver une solution au problème de l'évacuation 
de l'arcade et de l'appartement occupés par cette dernière. 

De nombreuses propositions ont été faites par les sociétés immobi
lières Cornavin A à G à Mme Rey. Aucune d'entre elles n'a été acceptée 
par cette dernière. 

La dernière offre formulée par un administrateur des sociétés immo
bilières Cornavin A à G est la suivante: 

1. Paiement à Mme Rey d'une indemnité de Fr. 50.000,—. 

2. Mise à disposition de Mme Rey d'une arcade et d'un appartement 
à des conditions tout à fait acceptables. 

Mme Rey a refusé cette proposition comme les précédentes. 
Les sociétés immobilières Cornavin A à G ne formuleront à notre 

connaissance aucune autre offre car elles estiment l'arrangement proposé 
extrêmement favorable pour Mme Rey. En effet, il ne fait aucun doute 
que le dommage effectif subi par Mme Rey est très inférieur à la somme 
offerte. Si Mme Rey ne revient pas sur sa décision, elle restera dans les 
locaux jusqu'à l'échéance de son bail et les tribunaux statueront s'il 
y a lieu. 

Voilà le film de toute cette procédure avec Mme Rey. Vous recon
naîtrez avec moi qu'il y a beaucoup de mauvaise volonté de la part de 
cette dame. 
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M. Rollini. Je remercie M. Thévenaz de ces explications qui, je 
l'espère, intéresseront la population tout entière. Je me permets de 
flétrir l'attitude de Mme Rey qui empoisonne tout un quartier pour le 
plaisir de spéculer et vouloir profiter des circonstances pour retirer le 
maximum, en se moquant du préjudice qu'elle porte à la collectivité. 
Je regrette que la Ville ne soit pas armée juridiquement pour l'obliger 
à s'en aller. 

M. Schleer. Je dois me faire ici l'écho des doléances des habitants 
du quartier des Eaux-Vives qui se plaignent, à juste raison, de l'éclairage 
vraiment pitoyable de certaines rues :. rue de Montchoisy, rue du XXXI-
Décembre, rue de Villereuse, rue du Nant, notamment. Cet éclairage 
est beaucoup trop faible, peu digne de notre ville, incommode pour les 
habitants et les passants et, de plus, il ne laisse pas de présenter des 
risques d'accidents. La population des Eaux-Vives serait reconnais
sante au conseiller administratif délégué de faire le nécessaire pour 
remédier à ce déplorable état de choses. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je veux bien faire 
faire l'étude que demande M. Schleer. Je tiens toutefois à relever que 
le budget de la Ville comporte déjà des sommes importantes pour l'éclai
rage et que, pour 1954, nous avons dû augmenter encore ces montants 
de Fr. 100.000,—. 

Pour toutes les artères, on nous demande d'intensifier l'éclairage 
en installant des lampes plus fortes et les Services industriels nous 
présentent des factures de plus en plus importantes pour l'éclairage. 

Quoi qu'il en soit, si la chose est possible, nous donnerons suite 
très volontiers à la demande de M. Schleer. 

M. Schleer. Je vous remercie. 

M. Depotex. Le 27 janvier 1953, j'avais demandé des renseignements 
concernant la cession à la Ville, par l'Etat, de terrains aux Vernets 
destinés à la construction de la patinoire. M. Billy m'avait fourni tous 
les renseignements et avait précisé que les actes seraient signés très 
prochainement. 

Je crois savoir qu'actuellement rien n'est encore signé. Je me demande 
donc ce qu'attend le Conseil d'Etat pour liquider cette affaire. Un délai 
d'un an me paraît en effet largement suffisant. 

Cet état de choses, je le suppose, ne permet pas de faire avancer le 
projet de la future patinoire. 

Je prie donc le Conseil administratif de bien vouloir à nouveau 
intervenir énergiquement auprès du Conseil d'Etat et, par avance, 
je l'en remercie. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Soit M. Billy, soit 
moi-même, sommes intervenus auprès de l'Etat pour que l'acte notarié 
soit passé mais, selon les renseignements qui nous ont été communiqués 
par le Département des travaux publics, la vente des terrains des Vernets 
doit être soumise à l'approbation du Grand Conseil. Nous espérons que 
ce dernier pourra se prononcer en janvier prochain et que les actes 
pourront être signés. 

Quant aux travaux de préparation du concours, ils pourront être 
poursuivis malgré tout et dès que nous serons en possession de tous 
les éléments nécessaires celui-ci pourra être ouvert. 

M. Depotex. Je vous remercie. 

M. Burtin. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne 
conviendrait pas de faire placer une toiture provisoire sur le Grand 
Théâtre, afin d'éviter des dégâts plus considérables. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Cette question 
concernant le Grand Théâtre ne nous a pas échappé. Toutefois, d'après 
les avis de l'architecte et de l'ingénieur, il serait presque dangereux 
de placer une toiture sur ce qui reste du Grand Théâtre. Cela nécessi
terait de tels travaux de consolidation que nous avons abandonné cette 
idée. En effet, non seulement nous ne savons pas combien de temps 
va s'écouler jusqu'à la reconstruction du bâtiment mais encore l'absence 
d'une toiture ne fait pas courir de grands risques au bâtiment. En effet, 
les écoulements n'ont pas été touchés par le sinistre et nous avons 
complètement séparé ce qui reste de la salle du foyer. 

M. Burtin. Je vous remercie. 

M. Hochstaetter. J'aimerais poser au Conseil administratif la ques
tion suivante: 

Il vient d'avoir lieu, à l'école de Saint Jean, un cours de répétition 
des nouvelles troupes de protection antiaérienne d'une durée, sauf 
erreur, de deux semaines. La troupe a occupé toute une série de locaux, 
tels que la salle de gymnastique et tout le grand préau ainsi que les 
différentes salles de jeux. 

Une telle situation crée passablement de perturbations dans la 
marche de l'école. Toutes les récréations doivent se faire dans le préau 
côté sud et on ne peut les prévoir que par rotation, ce qui gêne beaucoup 
un enseignement rationnel. Au surplus, les enfants n'ont pas pu avoir 
de gymnastique pendant toute cette période. 

Pour toutes ces raisons, je me permets de demander au Conseil 
administratif s'il envisage de répéter souvent une telle manière de 
procéder ou bien s'il s'agit d'une procédure exceptionnelle. Il est évident 
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que toutes les écoles de Suisse ont vu, un jour ou l'autre, leurs locaux 
occupés par les gris-vert. 

Si nos écoles genevoises — et particulièrement nos grandes écoles 
primaires — étaient appelées à servir de casernes trop fréquemment, 
je demanderais qu'on envisage d'autres mesures. En particulier, je pose 
la question de savoir s'il ne serait pas possible de loger ces troupes à 
la caserne. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je puis rapidement répondre 
à la question posée par M. Hochstaetter. 

Les cours de répétition qui se font à Genève sont des cours qui 
relèvent de l'armée fédérale. Ils ne sont pas organisés pour notre bon 
plaisir mais ils nous sont imposés. Une loi fédérale prescrit aux com
munes de loger la troupe et actuellement nous ne pouvons pas la loger 
ailleurs que dans les écoles. 

Nous avons d'abord essayé de la loger dans les communes subur
baines ou même à la campagne mais tous les cours ne peuvent pas être 
organisés en dehors de la ville. Nous sommes donc obligés de mettre 
à la disposition de l'armée des locaux scolaires, en accord d'ailleurs 
avec le Département de l'instruction publique. Nous reconnaissons 
volontiers que ces cours sont parfois très gênants mais, en ce qui concerne 
l'école de Saint Jean, je puis vous assurer qu'il ne s'agit que d'une 
occupation occasionnelle et décidée après entente avec la direction 
de l'école et le Département de l'instruction publique. 

Je le répète, l'obligation pour les communes de loger la troupe 
est une prescription fédérale et nous devons, vous le comprendrez 
aisément, nous y conformer. 

M. Hochstaetter. Je ne connais pas bien la loi qui nous impose 
l'obligation de loger la troupe. Je me demande toutefois, si l'on est obligé 
de loger la troupe dans les bâtiments scolaires, s'il ne conviendrait pas 
d'intervenir auprès du Département militaire fédéral ou de tout autre 
instance compétente pour obtenir que, dans la mesure du possible, 
les cours soient fixés pendant les vacances scolaires. De la sorte, on 
troublerait moins l'enseignement qui doit être donné à nos enfants. 

Je demande donc qu'on étudie la chose afin que de grandes écoles, 
comme celle de Saint Jean, ne soient pas occupées si longtemps par la 
troupe, ce qui occasionne des troubles certains dans l'enseignement. 

M. Berchten. Je voudrais poser une question à M. Cottier, conseiller 
administratif, en ce qui concerne l'occupation des salles de gymnas
tique par les sociétés sportives. 

Depuis plusieurs mois, la section du Jonction basket-ball, vu le 
manque de salle dans son quartier, se trouve dans l'obligation de s'en
traîner dans les locaux de Trembley et des Eaux-Vives. 
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Les dirigeants et membres de ce club sont obligés, pour une heure, 
de se déplacer chaque fois dans ces locaux très éloignés de leur quartier, 
ce qui n'est pas très rationnel. 

D'autre part, les salles de gymnastique des Eaux-Vives, actuelle
ment surchargées par le nombre de sociétés occupantes, ne permettent 
plus à toutes les sections de l'arrondissement des Eaux-Vives, d'en 
avoir normalement l'utilisation. 

Maintenant qu'une nouvelle salle a été construite à la rue du Stand, 
il serait tout indiqué, vu sa proximité, que le Jonction basket-ball 
bénéficie de ces nouveaux locaux, ceci à l'avantage de tous. 

M. Cottier, conseiller administratif. Les salles de gymnastique sont 
à la disposition des sociétés sportives. Leur occupation est réglée sur 
la base d'un horaire. Si une mutation entre sociétés est désirable, ces 
dernières n'ont qu'à s'adresser au Conseil administratif. 

M, Berchten. Il s'agit simplement d'un club de la Jonction qui, 
me semble-t-il, pourrait s'entraîner dans une salle de gymnastique de 
son quartier. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je n'y vois pas d'inconvénient. 
Il s'agit uniquement d'une question d'horaire. Il suffit que la société 
qui désire un changement nous adresse une demande et, dans la mesure 
où la salle est libre, elle pourra être mise à sa disposition. 

Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'année 1954. 

M. Snell. Je tiens à expliquer mon vote. 
Il est certain qu'ayant voté, au sein du conseil d'administration 

des Services industriels, le budget tel qu'il vous a été présenté par cette 
institution, il m'était impossible, ce soir, de changer mon attitude. 
Je voterai donc contre la proposition de la commission. 

Je tiens à dire que je pense que, demain matin, mon ami Ducret 
se joindra à moi, de même que MM. Dentan et Dussoix, pour essayer 
de faire triompher la thèse de la commission. 

En ce qui me concerne, je regretterais un conflit — d'ailleurs d'un 
résultat très incertain — entre la Ville et les Services industriels car nul 
ne peut supposer quelle serait dans ce cas l'attitude du Conseil d'Etat. 

Nous essaierons donc de faire triompher la thèse que vous avez 
admise à la quasi unanimité. Vous ne pourrez donc pas nous faire le 
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reproche de ne pas défendre les intérêts de la Ville de Genève, tels que 
vous les envisagez. 

Le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève du 1er avril 1931 modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1954 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. L'attribution au fonds de renouvellement étant ramenée de 
Fr. 3.045.000,— à Fr. 2.545.000,—, le budget d'exploitation 
est approuvé; les sommes suivantes seront à verser à la Ville 
de Genève: 
intérêts Fr. 3.959.000,— 
amortissements » 6.300.000,— 
bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

B. Le budget de construction ramené de Fr. 10.430.000,— à 
Fr. 10.080.000,— est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1954, 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. 10.080.000,— 
étant expressément stipulé que ce montant sera diminué des sommes 
qui seraient affectées aux fins d'extension des réseaux par le compte 
rendu approuvé des Services industriels de 1952 ainsi que par le présent 
budget, cela conformément aux dispositions des articles 19, chiffre 4, 
24, 26 de la loi sur l'organisation des S.I. du 1er avril 1931 modifiée 
les 25 octobre 1933 et 22 mars 1947. 
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Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmettre au 
Conseil d 'E ta t les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève ainsi rectifiés pour l'exercice 1954, accompagnés 
de la présente délibération. 

Le président. Avant de lever la séance, je vous informe que notre 
prochaine séance aura lieu le lundi 28 décembre, à 20 h. 30. 

J e vous souhaite une bonne fête de Noël, à vous et à vos familles. 

La séance est levée à 22 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. 

I l est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Cottier, conseiller administratif, 
Casai, conseiller d 'E ta t chargé du Département des t ravaux publics, 
Bertherat, Burklin, Dedo, Gorgerat, Henzler, Ostermann, Perret, Sviatsky, 
Zaugg. 

Sont absents: MM. Bœsch, Hauser, Hochstaettler, Pesson, Wenger. 

MM. Thévenaz, président, Dussoix, Billy et Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 1953 est lu et approuvé. 

1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Sviatsky 
(carrefour Cari Vogt-Ecole de médecine) \ 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Dans la séance 
du 20 novembre dernier, M. Sviatsky avait interpellé le Conseil admi
nistratif après l'accident mortel qui s'était produit au boulevard Cari 
Vogt, à l'angle de la rue de l'Ecole de médecine et avait demandé la pose 
d'un signal STOP. 

Voici la réponse du Département de justice et police à ce sujet: 

République et canton 
de Genève Genève, le 21 décembre 1953. 

Monsieur M. Thévenaz 
Président du Conseil administratif 
de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Vous nous avez avisé, par lettre du 21 novembre 1953, que 
M. Sviatsky demandait que des mesures soient prises au carrefour 
boulevard Cari Vogt-rue Ecole de Médecine. 

1 Question, 491. 
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Nous craignons que la pose de signaux « stop » aux débouchés 
de la rue de l'Ecole de Médecine, comme le propose M. Sviatsky, 
entrave la circulation dans cette rue aux heures de gros trafic, 
puisque seuls les véhicules circulant dans le boulevard Cari Vogt 
auraient la priorité. 

Dans ces conditions et à titre d'essai, nous allons assurer, 
aux heures en question, la réglementation de la circulation par 
la gendarmerie. 

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

Ch. Duboule. 

?.. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 1.500.000,— pour la construction d'un immeuble destiné à des 
locataires de conditions modestes (No 136). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 8 décembre 1953, 
le Conseil administratif vous a exposé les raisons pour lesquelles il 
estimait que le subventionnement à fonds perdus de la construction de 
logements — pour lequel une somme de Fr. 11.650.000,— a été dépensée 
par notre commune — ne lui paraissait plus nécessaire dans les circons
tances actuelles et vous a informés qu'il préférerait à l'avenir que la 
Ville construise elle-même des bâtiments à loyers modérés. 

Poursuivant l'effort qu'il a déjà entrepris dans ce domaine de 1949 
à 1953 — période pendant laquelle la Ville de Genève a dépensé plus 
de Fr. 4.750.000,— pour la construction ou la rénovation de 14 immeu
bles, avec 157 logements — et conformément aux engagements qu'il a 
pris devant votre Conseil, le Conseil administratif vous demande aujour
d'hui l'ouverture d'un crédit de Fr. 1.500.000,— en vue de la construc
tion d'un bâtiment destiné à des ménages à revenus modestes. 

L'immeuble dont l'érection est projetée sur la parcelle 2904, feuille 
41, Petit-Saconnex, avenue de Gallatin 15 et chemin Furet, comprendra 
64 appartements et 205 pièces, répartis en 10 logements de 2 pièces, 
38 de 3 pièces, 10 de 4 pièces et 6 de 5 pièces, dont le confort répondra 
aux exigences actuelles et qui pourront être loués à des conditions 
très avantageuses. 
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Le coût de la construction de l'immeuble est estimé à Fr. 1.350.000,— ; 
la construction d'un local pour le service du feu, l'aménagement de la 
parcelle et du domaine public, l'établissement d'une clôture, etc., sont 
devises à Fr. 125.000,—. A ces montants doit être ajoutée la somme de 
Fr. 25.000,—, affectée au « fonds de décoration » constitué à la suite 
de l'acceptation par le Conseil municipal de l'arrêté législatif du 10 février 
1950. 

Afin de permettre à la Ville de Genève de mettre rapidement à la 
disposition de plus de 60 ménages de conditions très modestes des 
logements répondant à leurs besoins, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de mettre rapidement à la disposition de ménages 
à revenus modestes des logements à loyers modérés, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 1.500.000,— en vue de la construction d'un immeuble locatif, 
avenue Gallatin 15, destiné à des familles à revenus modestes. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis passera 
en temps opportun au compte « immeubles productifs de revenus ». 

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 la somme de Fr. 1.500.000,—. 

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

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. A deux reprises 
déjà, le Conseil administratif a dit au Conseil municipal qu'il présen
terait un projet de construction d'immeubles à loyers modérés. Il avait 
fait une déclaration à la suite de l'interpellation de M. Bornand tendant 
à l'ouverture d'un crédit de Fr. 3.000.000,— et de celle de M. Maillard 
en ce qui concerne le subventionnement. Vous voyez affichés ici les 
plans des immeubles en question qui seront construits à l'avenue de 
Gallatin, ce qui permettra de supprimer un mitoyen en attente depuis 
de nombreuses années et de mettre 64 logements, soit 205 pièces, à 
disposition de personnes de conditions tout à fait modestes. 

Je ne veux pas allonger et, sans autre, je vous prie de renvoyer ce 
projet à la commission des travaux. 

M. Brandazza. En corrélation avec la construction d'immeubles à 
loyers réduits à Saint Jean, je voudrais prier le Conseil administratif 
de vouloir bien examiner la possibilité de créer, chaque fois que ce sera 
possible, des terrains de jeux pour enfants de 14 à 15 ans, afin qu'ils 
puissent s'ébattre librement et jouer à football. Il est, en effet, très 
difficile de trouver des terrains en raison du fait que les terrains vagues 
sont maintenant très rares. Je demande donc au Conseil administratif 
d'examiner cette question et de voir s'il n'y aurait pas possibilité de créer 
un terrain de jeux à Saint Jean et dans d'autres quartiers aussi. Actuel
lement, les enfants doivent jouer sur les trottoirs, au risque de provoquer 
des accidents. 

Je prie le Conseil administratif d'examiner ma demande avec bien
veillance. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. La question que 
pose M. Brandazza ne nous a pas échappé. Je préciserai que la demande 
que nous vous présentons comporte une dépense de Fr. 1.350.000,— 
pour les constructions et de Fr. 150.000,— pour l'aménagement d'un 
terrain de jeux sur l'arrière de ces immeubles où se trouve actuellement 
le hangar des sapeurs pompiers que nous sommes obligés de démolir. 

Je dois dire à M. Brandazza que nous avons créé passablement de 
places de jeux pour les enfants. Malheureusement, les enfants ne respec
tent pas ces emplacements et les parents ne font rien pour nous aider. 
Je cite le cas de la rue Charles Giron où nous avons créé un très joli 
parc pour les enfants. Malheureusement, il est dans un état épouvan
table. Il faudrait avoir un agent ou un gendarme à demeure pour faire 
respecter les plantations qui ont toutes été saccagées. Si vous avez 
l'occasion de vous rendre sur place, vous verrez que cet emplacement 
est dans un triste état. Il nous semble que les parents devraient d'abord 
intervenir. 
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En ce qui concerne les immeubles de l'avenue de Gallatin, le terrain 
de jeux est prévu. 

M. Brandazza. Je remercie le président du Conseil administratif de 
ses explications. Je suis d'accord avec lui en ce qui concerne les dépra-
dations de certains enfants. Cependant, je pense que des terrains de 
jeux s'imposent non seulement à Saint Jean mais dans d'autres quartiers. 

M. Bolens. Le groupe national démocratique accueille avec beaucoup 
d'intérêt et de sympathie la proposition du Conseil administratif. Cepen
dant, il voudrait être certain que les buts que l'on se propose d'atteindre 
le soient réellement et, à ce sujet, nous nous permettons de poser quel
ques questions au Conseil administratif. 

Tout d'abord, la question des loyers. Si Ton divise 1.350.000 par le 
nombre de pièces annoncées, on obtient un prix de construction d'environ 
Fr. 6.500,— par pièce ; en appliquant à ce prix le taux de 6,8 % généra
lement admis, on arriverait ainsi à un loyer voisin de Fr. 450,— par 
pièce. Si on veut s'en tenir à un loyer modique, il faut dès lors renoncer 
à tout service financier pour les fonds mis à disposition par la Ville. 
C'est le premier point. Nous aimerions donc avoir des précisions au 
sujet des loyers qui sont envisagés. 

En second lieu, le confort. Le Conseil administratif, dans son rapport 
fort bien documenté, dit qu'il y aura un confort suffisant. S'agit-il de 
quelque chose correspondant au confort des immeubles de la rue Simon 
Durand, mieux ou bien moins ? Là encore, des précisions seraient les 
bienvenues. 

Enfin, à qui ces appartements seront-ils réservés ? On a entendu 
dire, je n'en fais pas ici l'affirmation formelle car je n'ai pas eu l'occasion 
de le constater moi-même, qu'à la rue Simon Durand, par exemple, 
un certain nombre de locataires avaient des voitures — pas des Rolls-
Royce, évidemment — ou encore que parmi ces locataires, il y avait 
un nombre assez important d'abonnés au téléphone. Or, ce ne sont peut-
être pas là les caractéristiques absolues de locataires à ressources très 
modestes. Il faudrait donc que l'on soit sûr, pour que le but qu'on nous 
propose d'atteindre le soit réellement, que le cahier des charges qui 
réglera l'attribution de ces appartements aux bénéficiaires éventuels 
soit bien établi et que non seulement l'enquête soit sérieusement faite 
au point de vue économique mais qu'on donne peut-être une priorité 
aux locataires qui sont à Genève depuis un certain nombre d'années. 
On sait en effet qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivés à Genève qui 
cherchent des appartements. Il faudrait qu'il y ait un bénéfice d'ancien
neté dont on devrait faire profiter ceux qui sont à Genève depuis plus 
longtemps que d'autres. 

Il y a là un certain nombre de questions qui nous paraissent devoir 
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être examinées et nous serions très heureux d'entendre ce que le Conseil 
administratif a l 'intention de faire dans ce domaine. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e répondrai très 
rapidement aux nombreuses questions posées par M. Bolens. 

Mon collègue, M. Dussoix, répondra sur le problème des loyers et 
redevances. M. Bolens peut être assuré que les enquêtes sont menées 
très minutieusement. Nous n'accordons pas ces logements à des gens 
qui ne le méritent pas ou qui dépassent les normes fixées par le service 
des loyers et redevances. 

Les immeubles de la rue Simon Durand étaient construits pour des 
locataires de conditions modestes. Les enquêtes ont été faites et n 'ont 
été admis que des gens dont le revenu ne dépassait pas un certain barème. 
Nous avons appris ultérieurement que quelques-uns avaient de vieilles 
voitures. C'est entendu. Que voulez-vous ? Il paraît que c'est pour leur 
travail. M. Dussoix s'en est occupé. Nous avons fait de nouvelles enquêtes. 

Quant aux prix des appartements de l 'avenue de Gallatin, le calcul 
a été fait rapidement par M. Bolens. Nous pensons pouvoir les louer 
à raison de Fr. 25,— ou 30,— la pièce. Nous ne voulons pas fixer à 
l 'avance des prix qui sont à calculer et commettre la même erreur que 
celle qui a lié la Ville aux locataires des immeubles Charles Giron, par 
exemple, où nous avons été tenus par des normes approximativement 
établies et mentionnées dans l 'arrêté municipal. Pour pouvoir louer bon 
marché, si nous voulons aider les gens de condition modeste, nous ne 
ferons pas entrer la valeur du terrain dans le plan financier. C'est pour
quoi nous arriverons à louer les appartements, comme je viens de l'indi
quer, à Fr. 25,— ou 30,— la pièce. Nous arrivons malgré tout à une 
rentabilité qui sera suffisante pour assurer l 'entretien de l 'immeuble. 
Nous pensons toutefois que nous ne devons pas faire œuvre d'assistance 
par la location d'appartements. Chacun doit payer un loyer. Nous voulons 
que les gens de condition modeste puissent avoir des appartements avec 
un confort relatif. 

M. Bolens. J e remercie M. Thévenaz, président du Conseil adminis
tratif, de ses explications. Je dirai même qu'elles vont au delà de mes 
intentions. Nous pensions en effet que l'opération devait être blanche 
pour la Ville alors que M. Thévenaz parle d'un revenu net de 2,5 %. 
Nous aurions voté cet arrêté même si l 'opération avait été blanche; 
nous le voterons donc d 'autant plus volontiers. 

M. Henchoz. Vous savez tous l 'attention que je porte au développe
ment du quartier de Saint Jean et des Charmilles. J 'a i donc appris avec 
intérêt la décision du Conseil administratif de proposer la construction 
d'immeubles pour économiquement faibles à l 'avenue de Gallatin. 
Cette construction aura entre autres pour heureux effet de masquer 
le mitoyen nord de l'immeuble No 13. Il eût été souhaitable qu 'un 
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nouvel immeuble pût se construire contre le mitoyen sud. Malheureu
sement, le sol de la parcelle adjacente à ce mitoyen n'est pas suffisam
ment solide du fait que le tunnel de chemin de fer qui relie la gare de 
Cornavin à La Praille passe sous cette parcelle. On n'a pu construire 
un immeuble locatif mais seulement des constructions basses, en l'occur
rence un garage. 

Dans ces conditions, je me demande s'il ne serait pas du rôle des 
autorités d'étudier cette question et de voir s'il ne serait pas possible 
de remettre au propriétaire de l'immeuble en question, dont j'ignore 
le nom, je tiens à le préciser, les moyens nécessaires pour habiller ce 
mitoyen sud et transformer la façade qui comporterait des fenêtres, 
éventuellement des balcons ou autres éléments d'architecture décorative.1 

Le problème que je viens d'évoquer mérite, me semble-t-il, de 
s'étendre du particulier au général car il est très certain qu'il existe 
encore bon nombre d'immeubles qui présentent des mitoyens nus et 
qui le resteront parce que les conceptions urbanistiques ont évolué au 
cours des dernières années. J'invite donc le Conseil administratif à étudier 
cette question éventuellement en liaison avec le Département des 
travaux publics et à faire des propositions au Conseil municipal pour 
masquer ces vilains murs qui déparent notre patrimoine commun. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je réponds rapide
ment à M. Henchoz. Il est entendu que ce mitoyen d'attente nous gêne 
passablement mais que voulez-vous, on a dû modifier le plan d'urba
nisme ces dernières années. En ce qui concerne Saint Jean, il n'est pas 
possible de construire un immeuble sur la façade sud parce que le tunnel 
qui relie Cornavin à La Praille passe sous la parcelle. Nous voulons 
voir avec le propriétaire si, d'accord avec le Département des travaux 
publics, il faut subventionner pour arriver à créer des baies du côté 
sud, ce qui embellirait l'immeuble. Quant aux autres mitoyens, chaque 
fois que des constructeurs s'adressent à nous, nous leur demandons de 
trouver, si possible, un arrangement avec les propriétaires pour enlever 
le mitoyen. Les constructeurs eux-mêmes rencontrent beaucoup de 
difficultés et ce n'est pas facile d'arriver à une entente avec les proprié
taires. 

M. Bornand. Ce n'est pas' sans une certaine crainte et un certain 
frisson que j 'ai entendu un collègue de l'extrême-droite s'inquiéter des 
logements qui peuvent être octroyés aux économiquement faibles. Nous 
avons la conviction que cela dépend davantage des collectivités que des 
calculs savants que peuvent faire soit les ingénieurs, soit les architectes, 
soit tous ceux qui, en somme, bénéficient de la construction des loge
ments. Il faut songer à ceux qui doivent avoir la possibilité d'obtenir 
un logement à des conditions relativement normales. C'est pourquoi 
je pense que la commission des travaux aura l'occasion de s'occuper 
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de cette question puisqu'elle doit étudier la proposition de M. Maillard 
et la mienne, qui sollicitent l'octroi de crédits pour permettre de loger 
les économiquement faibles. Elle ne devra pas trop s'arrêter à demander 
aux intéressés s'ils ont le téléphone ou une voiture, que ce soit une 
vieille ou une neuve, mais simplement créer la possibilité de se loger. 
C'est un droit comme c'est un droit pour tous d'avoir le gaz et l'élec
tricité. 

Il faut quand même loger aussi ceux qui construisent les maisons 
et qui peuvent payer leur loyer, même d'une façon modeste. C'est 
à la collectivité de le faire; donc, à la commission des travaux, puisque 
j 'ai l'avantage d'en faire partie, je défendrai le projet qui nous est 
soumis par le Conseil administratif.-

M. Maillard. Ce n'est évidemment pas notre fraction qui va s'opposer 
à la proposition du Conseil administratif. N'empêche qu'il a tout de 
même fallu l'intervention des partis de gauche... {Exclamations ironiques 
an centre et à droite) ... mais oui, il a fallu que nos partis interviennent 
pour qu'enfin on se décide à construire des immeubles destinés aux 
classes modestes. Je pourrais même, si je voulais faire de l'ironie, dire 
que si le Conseil administratif agit maintenant parce que nous sommes à 
la veille des élections cantonales... (Rires sur les mêmes bancs) et, mieux 
encore, qu'on voit à présent cette chose assez extraordinaire: les partis 
du centre et de l'extrême-droite pousser à l'étatisme ! Jusque-là, vous 
disiez toujours: « Laissons à l'entreprise privée le soin de faire le néces
saire dans ce secteur ; maintenant ce sont ces mêmes partis qui prêchent 
et pratiquent l'étatisme. Quoi qu'il en soit, j'estime que la proposition 
du Conseil administratif doit être acceptée mais vous me permettrez 
d'exprimer quelques réserves. 

Tout d'abord, je regrette que l'on ne nous présente pas également 
les plans intérieurs de l'immeuble projeté car il faut prendre garde et 
ne pas renouveler la déplorable erreur commise dans la construction 
de ceux de la rue Simon Durand — au sujet desquels je ne partage pas 
l'avis de M. Bolens — où nous avons constaté que les pièces et particu
lièrement les cuisines étaient beaucoup trop exiguës et, vous le savez, 
pour les ménages de situation très modeste, voire moyenne, la cuisine 
fait office de salon, où l'on se tient le plus volontiers. Ensuite, messieurs 
du Conseil administratif^ ce n'est certainement pas votre proposition 
de ce soir, que je considère comme encore extrêmement modeste, qui 
apportera la solution du problème du logement à Genève. Il faudra abso
lument poursuivre cette tâche, aller plus loin, si l'on veut vraiment le 
résoudre comme il doit l'être. 

Le président. En somme, tous les avis exprimés sont en faveur du 
projet, il ne reste qu'à le renvoyer à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue d'un dégrèvement excep
tionnel en faveur des contribuables assujettis au paiement de la taxe 
professionnelle fixe de l'exercice 1954 (No 135). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le rendement de la taxe professionnelle fixe excédant largement 
le montant porté au budget, le Conseil administratif, sur la base d'une 
étude poussée entreprise par le service de la taxe municipale et d'un 
préavis favorable émis par la commission taxatrice, vous soumet aujour
d'hui un projet de dégrèvement exceptionnel pour l'exercice 1954, en 
faveur des contribuables assujettis au paiement de la taxe profession
nelle fixe. 

Ce projet prévoit un dégrèvement échelonné et particulièrement 
favorable pour les petits contribuables. Sur la base des taxes existantes, 
les dégrèvements sont de 40 % pour les contribuables qui paient entre 
5 et 100 francs de taxe professionnelle, de 30 % pour ceux qui paient 
entre 100 et 200 francs de taxe professionnelle, de 20 % pour ceux qui 
paient entre 200 et 300 francs de taxe professionnelle et enfin de 10 % 
pour ceux qui paient entre 300 et 1000 francs de taxe professionnelle 
par année. 

La diminution de recettes provoquée par ce projet est de l'ordre 
de Fr. 320.000,—, alors que l'excédent de recettes de l'exercice 1953 
sera vraisemblablement de plus de Fr. 400.000,—. Cela étant, il n'est 
pas nécessaire de modifier le budget de l'exercice 1954, dans lequel le 
rendement de la taxe municipale est porté pour Fr. 3.400.000,—. Par 
ailleurs, 12.730 contribuables sur 14.000 environ, bénéficieront du 
dégrèvement exceptionnel proposé pour l'exercice 1954. 

Vu ce qui précède, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après (voir, page 6^0t le 
texte de l'arrêté, adopté sans modification) ; 

M. Dussoix, conseiller administratif. Depuis longtemps déjà, un 
grand nombre de contribuables, particulièrement des milieux du petit 
commerce et de l'artisanat, demandent un aménagement de la taxe 
professionnelle fixe qui, pour beaucoup d'entre eux, représente une 
assez lourde charge. Nous espérions exaucer ce vœu à l'occasion de la 
revision de la loi sur la taxe professionnelle qui fait l'objet de deux 
projets déposés au Grand Conseil actuellement et soumis à l'examen 
d'une commission qui ne sera pas en mesure de rapporter avant plusieurs 
mois. Le problème est très complexe et on conçoit fort bien qu'une 
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décision ne puisse pas intervenir aussi rapidement que les intéressés 
et nous-mêmes le souhaiterions. 

C'est la raison pour laquelle, désireux de donner tout de même 
satisfaction à cette catégorie de contribuables, et a t tendu que le rende
ment de la taxe pour 1953 est net tement supérieur à nos prévisions 
et qu'il en sera de même en 1954, nous vous proposons de dégrever 
certaines classes d'assujettis. Les détails sont contenus dans le projet 
d 'arrêté soumis à votre approbation: il s'agit d'un dégrèvement excep
tionnel, valable pour 1954 exclusivement, soit: 

40 % pour les classes qui paient une taxe de Fr. 5,— à Fr. 100,— 

30 % » » » » » » 100,— à » 2 0 0 — 

20 % » » » » » » 200,— à » 300,— 

10 % » » » » » » 300,— à » 1000 — 

La moins-value de recettes qui résulterait de cette mesure, si vous 
adoptez notre projet d'arrêté, serait de Fr. 315.000,—. 12.730 contri
buables, sur 14.000 environ qui sont soumis à la taxe professionnelle 
bénéficieraient de ce dégrèvement. Ceux qui paient entre 5 et 300 francs, 
soit les classes 1 à 20, sont au nombre de 11.419 et versent au total 
Fr . 725.559,— quant aux 1311 contribuables des classes 21 à 27, dont la 
taxe varie entre 300 et 1000 francs, ils paient ensemble Fr. 745.000,—. 
Nous estimons pouvoir accorder ces dégrèvements sans qu'il soit néces
saire d'apporter de modification au projet de budget pour 1954. Le 
rendement de la taxe professionnelle a été évalué à 3,4 millions alors 
qu'aujourd'hui, selon les derniers calculs effectués par le service compé
tent nous pouvons estimer cette recette de Fr. 3.750.000,— à 3.800.000,— 
Par conséquent, la plus-value de Fr. 350.000,— environ compensera 
totalement le montant du dégrèvement envisagé. 

J e désire, pour ma part, que le Conseil municipal décide la discussion 
immédiate et vote le projet avec la clause d'urgence: en effet, il s'agit 
d 'une modification des dispositions de la loi sur les contributions publi
ques et nous avons l'obligation de soumettre votre arrêté à l 'approbation 
du Grand Conseil. Si le Conseil municipal accepte notre projet, nous 
écrirons demain déjà au Conseil d 'E ta t pour le prier de présenter au 
Grand Conseil le mois prochain, un projet semblable muni également 
de la clause d'urgence. De cette façon nous n'aurions pas à retarder 
l'envoi des bordereaux de 1954. 

Il va sans dire que je suis à votre disposition pour vous fournir de 
plus amples renseignements au cours du débat, si vous acceptez qu'il ait 
lieu séance tenante. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
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Premier débat 

M. Maerky. J e tiens à féliciter et à remercier le Conseil administratif 
de nous soumettre cette proposition qui intéresse un si grand nombre 
de petits contribuables. Nous sommes persuadés que ce geste sera bien 
accueilli par tous et, au nom du groupe radical, dont je suis le porte-
parole, je puis dire que, quant à nous, nous l'acceptons, avec la clause 
d'urgence. 

M. Hochstaetter. Notre fraction aussi approuvera ce projet d 'arrêté 
et surtout parce que l'article premier établit des dégrèvements inverse
ment proportionnels à l 'importance du montant de la taxe selon les 
diverses catégories, c'est-à-dire plus forts en bas, donc pour les petits 
contribuables et qui vont en diminuant pour ceux des catégories moyen
nes et supérieures. C'est équitable, c'est un exemple que nous aimerions 
voir suivre plus souvent et c'est en tout cas la raison pour laquelle nous 
donnerons notre approbation, cette fois-ci, sans réserve. 

M. Brun. J e remercie le Conseil administratif de nous avoir présenté 
cette heureuse proposition et je puis dire, au nom de notre groupe, le 
part i indépendant et chrétien social, que nous l 'approuvons entièrement. 

M. Lacroix. Au nom du groupe national-démocratique, j e déclare 
que, bien entendu, nous approuvons la proposition du Conseil admi
nistratif qui vient de nous être exposée par M. Dussoix. 

J 'a joute que la commission du budget, de son côté, a été également 
unanime à lui donner son approbation. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet mis au point par le Conseil administratif, 
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Arrête: 

Article premier. — Pour l'exercice 1954, les contribuables assujettis 
au paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et suivants) béné
ficieront d'un dégrèvement exceptionnel de: 

40 % pour les classes de Fr. 5,— à Fr. 100,— 
30 % » » » » » 100,— à » 200 — 
20 % » » » » » 200,— à » 300 — 
10 °0 » » » » » 300,— à » 1000,— 

Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1954. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif auto
risant la Ville de Genève à procéder aux susdits dégrèvements. 

Art. Jf. — L'urgence est déclarée. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'approbation des statuts de la Fonda
tion genevoise de télévision et de l'octroi à celle-ci d'une somme de 
Fr. 100.000,— à titre de capital de dotation (No 133) \ 

M. Dovaz, rapporteur. La commission nommée par le Conseil muni
cipal dans sa séance du 22 décembre 1953 pour examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'approbation des statuts de la Fon
dation genevoise de télévision et de l'octroi à celle-ci d'une somme de 
Fr. 100.000,— à titre de capital de dotation, s'est réunie le 23 décembre 
1953 au centre expérimental de Mon Repos, sous la présidence de 
M. Gysin. M. Dovaz a été désigné comme rapporteur. 

La commission a tout d'abord visité les installations de ce centre 
et a entendu avec intérêt les explications d'ordre technique qui lui ont 
été données par quelques collaborateurs de la Société des émissions 
Radio-Genève. Puis elle a visionné un film entièrement tourné par les 
soins du personnel du centre. Elle a ensuite pris connaissance d'un 
rapport verbal très détaillé, présenté par M. Dussoix, conseiller admi
nistratif, qui a fait l'historique de la création du centre expérimental 

1 Rapport du Conseii administratif, 600. Renvoi à une commission et préconsultation, 611. Désignation 
de la commission, 616. 
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de télévision de Mon Repos et des tractations qui ont eu lieu entre la 
Ville, d'une part, et l'administration des P.T.T. et la Société suisse de 
radiodiffusion, de l'autre. 

Il est apparu évident à la commission que notre ville se doit de 
contribuer d'une façon active à l'équipement de la télévision, nouveau 
et important moyen d'expression et de propagation de la pensée et qu'il 
convient de donner maintenant un statut légal à ce qui a été jusqu'ici 
une série d'efforts dont l'origine — il est bon de le rappeler ici — est 
le fait de quelques jeunes gens enthousiastes qui se sont passionnés 
pour la télévision en montant à Genthod un petit émetteur avec le seul 
concours de leurs propres deniers et d'un peu de matériel mis à leur 
disposition par l'industrie privée. 

Ce stade est maintenant largement dépassé et, grâce à l'activité 
déployée par le Conseil administratif, un studio — quoique modeste 
encore — est maintenant installé à Mon Repos alors que l'émetteur 
est en construction à l'Institut de physique de Genève, sous la direction 
du professeur M. Extermann. 

Le 14 octobre 1953, la Ville obtenait de l'administration fédérale 
des P.T.T. une concession provisoire l'autorisant à faire des démons
trations publiques de télévision et c'est aux fins d'être en mesure de 
procéder à ces démonstrations que le Conseil administratif a décidé 
de proposer au Conseil municipal la création d'une Fondation genevoise 
de télévision au capital de dotation de Fr. 100.000,— dont le but, défini 
à l'article 2 des statuts de cette fondation, est « d'aider » au développe
ment de la télévision à Genève dans le cadre des dispositions légales 
existantes, en assurant notamment l'équipement et l'exploitation du 
centre de Mon Repos et de ses installations, ainsi que d'un poste émetteur 
local et, ultérieurement, d'un studio genevois de télévision. » 

La commission a examiné les dispositions du projet de statuts de 
la fondation et elle les a adoptés dans leur ensemble tout en proposant 
une légère modification de l'article 7 qui prévoit la composition du 
conseil de fondation. Elle désire en effet que les deux membres repré
sentant la presse soient désignés par la commission mixte de la presse 
genevoise et non pas par l'association de cette presse. 

Sous cette réserve et en rendant hommage à l'utile activité déployée 
par le Conseil administratif dans le domaine de la télévision à Genève, 
la commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, l'adoption 
du projet d'arrêté suivant {voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans 
modification) : 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête-

Article premier. — Les s ta tuts de la Fondation genevoise de télé

vision sont approuvés. 

Art. 2. — Un crédit de Fr. 100.000,— est alloué à la Fondation à 
titre de capital de dotation. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses visées à 
l'article 2 du présent arrêté au moyen de rescriptions, d'avances ou de 
bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de Fr. 100.000,—. 

Art. 4- — Cette dépense sera amortie au moyen de 2 annuités 
de Fr. 50.000,—, la première figurant au compte rendu de 1954, chap. X X , 
Dépenses diverses. 

Art. 5. — Le Conseil administratif justifiera dans les comptes rendus 
les dépenses engagées pour l 'achat de matériel. 

( Voir le texte des statuts de la Fondation, 606.) 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'exercice 1954 de l'administration municipale (No 132 A) \ 

M. Lacroix, rapporteur. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée le 20 octobre 1953, pour 
examiner le projet de budget pour l'exercice 1954 est composée de: 

MM. Bornand, Brunner, Castellino, Dedo, Ducret, Julita, Lacroix, 
Ostermann, Revillard, Reymond, Sauter, Schleer, Snëll, Sviatsky, Thorel. 

Elle a désigné comme président M. Honoré Snell et comme rapporteur 
général M. Pierre Lacroix. 

Préambule 

Le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal un premier 
projet de budget pour 1954, daté du 20 octobre 1953 (No 121). Celui-ci 
était établi d'une manière générale sur la base des éléments suivants: 

a) 48 centimes additionnels ordinaires; 

10 centimes additionnels pour l'aide cantonale à la vieillesse, 
sous réserve de modification; 

2 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées 
par les grands travaux d'urbanisme; 

b) valeur du centime additionnel estimée à Fr. 320.000,—. 

D'autre part, la reclassification du personnel en vertu du nouveau 
statut de ce dernier n'étant pas faite et les chiffres définitifs des traite
ments et salaires n'étant, par conséquent, pas encore imprimés dans le 
texte à ce moment, vous avez dû recevoir dernièrement, Messieurs les 
conseillers, un deuxième projet de budget (projet No 2) établi de façon 
générale sur les bases suivantes: 

a) 48 centimes additionnels ordinaires; 

9 centimes additionnels pour l'aide cantonale à la vieillesse; 
2 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées 

par les grands travaux d'urbanisme; 

1 Rapport du Conseil administratif, 409 Renvoi à une commission et préconsultation, 435. Désignation 
xle 1» commission, 447. 
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b) valeur du centime additionnel Fr. 320.000,— ; 

c) traitements et salaires détaillés selon reclassification des fonc
tionnaires opérée par le Conseil administratif. 

C'est ce projet No 2, Messieurs les conseillers, qui est soumis à votre 
approbation, accompagné de certaines modifications dont il va vous 
être parlé à la fin de cet exposé. 

# * * 

Il y a lieu, tout d'abord, d'observer que la Ville de Genève avait 
investi au 31 décembre 1952 dans les Services industriels une somme 
de,Fr. 122.055.060,93 qui, à fin novembre 1953, se montait approxima
tivement à Fr. 121.914.000,—. 

Sur ce capital, les Services industriels servent à la Ville un intérêt 
calculé au taux moyen de celui des emprunts de la Ville (pour 1953 
3,201 % environ) qui représente une somme de Fr. 3.959.000,— (montant 
qui est compris dans le chiffre des recettes budgetées ci-après de 

Fr. 39.286.810,55 

(amortissements non compris). 

Il est à remarquer que: 

1. Le capital investi par la Ville dans les Services industriels qui 
n'avait jamais cessé de s'accroître régulièrement de quelques millions 
par an, s'est stabilisé résolument dès 1950 autour du chiffre de 122 mil
lions, avec une très légère tendance à la baisse. 

2. Le montant des intérêts de ce capital, par contre, tend à diminuer 
dès cette date, vu le taux moyen d'intérêt dont il a été question ci-dessus. 

Pour l'amortissement des emprunts de la Ville (y compris ceux des 
Services industriels au montant de 79 millions de francs), qui s'élèveront 

au total, au 1er janvier 1954 à Fr. 226.057.000,—' 
il est prévu un amortissement de » 1.160.000,— 

qui ramènera la dette totale au 31 décembre 1954 à Fr. 224.897.000,— 

Ce montant total représente, pour la Ville seule, une dette de 
Fr. 2.820,— environ par contribuable sur la Ville au 1er janvier 1953. 

Le service de la dette, pour l'année 1954, représentera à lui seul la 
somme de Fr. 7.399.710,— (sans amortissement). 

* # # 
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Y compris les modifications et crédits votés 
par le Conseil municipal depuis la présentation 
du budget (20 octobre 1953), les dépenses budgé
taires prévues, sans amortissements des emprunts 
consolidés, ont été évaluées à 
et les recettes budgétaires (y compris Fr. 3.959.000 
d'intérêts et participations de la Ville aux béné
fices, à concurrence de Fr. 4.200.000,—, mais sans 
les amortissements des Services industriels), à 
faisant ressortir un excédent de dépenses admi
nistratives budgété pour 1954 à 

On peut donc dire que le budget pour l'exer
cice 1954 est, à peu près, équilibré. Il suffirait que 
le rendement effectif du centime additionnel soit 
légèrement plus favorable que celui qui est prévu 
pour que le déficit de l'exercice 1954 se transforme 
en un léger boni. 

Les modifications principales ont été, dans les 
grandes lignes, les suivantes: 

L'augmentation des recettes budgétées pour 
1954, par rapport à celles qui étaient budgétées 
pour 1953, s'élève à 

Elle s'explique par l'augmentation présumée 
de la valeur du centime additionnel (Fr. 320.000,-
au lieu de Fr. 306.000,— pour l'exercice 1953). 

L'augmentation des dépenses budgétées pour 
1954, par rapport à 1953, s'élève, de son côté, à 

Fr. 39.554.255 — 

» 39.286.810,55 

» 267.444,45 

Fr. 873.017,-

685.265,70 

Ses causes sont à rechercher principalement dans les chapitres 
suivants du budget: 

1954 1953 

Chapitre IV 
Service immobilier . . . 
Chapitre V 
Service social 
Chapitre XVI 
Ecoles 
Chapitre XX 
Recettes et dépenses div. . 

Différence 
en plus 

5.390.288,20 5.186.005,— 204.283,20 

3.781.174,25 3.684.577,30 96.596,95 

1.356.798,05 1.236.392,— 120.406,05 

5.198.061,50 5.071.136,40 126.925,10 

qui donnent, entre elles déjà, une augmentation totale de Fr. 548.211,30 
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En ce qui concerne le service immobilier, l'augmentation s'explique 
par l'incidence que la plus-value du centime additionnel a sur le poste 
« Réserve pour grands travaux d'urbanisme », par l'augmentation des 
frais d'éclairage, celle du coût des combustibles et celle du nombre des 
bâtiments à chauffer. 

Pour ce qui concerne le service social, l'accroissement des dépenses 
trouve sa source dans la plus-value prévue pour le centime additionnel. 

Quant aux écoles (enfantines et primaires), ce sont les loyers et 
services des locaux à destination de nouvelles classes dans des immeu
bles n'appartenant pas à la Ville, l'achat de mobilier scolaire et l'éclairage 
des nouveaux locaux qui sont les causes essentielles de l'accroissement 
des dépenses budgétées. 

En ce qui concerne enfin le chapitre « Recettes et dépenses diverses », 
les raisons de l'augmentation des dépenses résident dans le poste relatif 
aux allocations au personnel, accru de Fr. 100.000,—, et ceux de la 
caisse cantonale de compensation A.V.S. et participation au fonds de 
prévoyance de la caisse d'assurance du personnel. 

Ces pointages tendent à démontrer par conséquent que le projet 
de budget 1954 est très semblable à celui de l'exercice 1953, dans ses 
résultats généraux. 

* * * 

Si, comme nous l'avons constaté précédemment, la situation et les 
résultats généraux prévus pour 1954 ne changent pas beaucoup par 
rapport à ceux qui avaient été prévus pour 1953, il semble intéressant, 
par contre, d'examiner avec un certain recul la situation par rapport 
au « Compte rendu » de l'exercice 1939 (année de l'ouverture des hosti
lités) et par rapport à celui de l'année 1947 (année que l'on peut consi
dérer comme l'une des plus marquantes de la reprise d'après-guerre). 

Le tableau suivant permettra de faire certaines comparaisons, 
notamment sur les conséquences financières des nouvelles tâches dévo
lues à la Ville de Genève et sur l'augmentation de l'effort fiscal qui a 
été demandé aux contribuables jusqu'à nos jours: 
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Compte rendu Compte rendu Projet de budget 
1939 19k7 1954 

Investissements de la 
Ville dans les S.L . . 58.386.092,45 106.213.350,78 122.055.060,93 

(fin 1952) 
Dette consolidée de la 

Ville 151.845.127,85 181.288.000,— 224.897.000 — 

Recettes générales (y 
compris amortis, des 
S.I.) 21.735.520,20 36.076.222,98 45.586.810,55 

Dépenses générales . . 21.724.330,70 35.867.139,27 40.714.255 — 

Fonds capital 39.047.317,95' 43.350.696,22 46.927.098,14 
(fin 1952) 

Finances : 
Recettes 9.697.098,35 20.776.296,90 26.564.751,80 
Dépenses (sans amort. 

des emprunts conso
lidés) 7.303.519,05 9.420.593,29 10.424.524,95 

Service immobilier: 
Recettes 145.136,30 145.631,85 325.805 — 
Dépenses 1.555.105,90 4.165.686,45 5.390.288,20 

Voirie et travaux : 
Recettes 981.507,30 978.579,80 1.007.500 — 
Dépenses 2.937.510,50 4.109.678,32 6.377.039,65 

Service des sports : 
Recettes 3.197,60 6.928,95 5.200,— 
Dépenses 52.755,40 195.673,05 210.923,15 

Service social : 
Recettes 99.007,50 335.232,58 275.500 — 
Dépenses 606.201,— 3.309.267,02 3.781.174,25 

Ecoles enfantines et pri
maires : 
(Dépenses seulement) 632.039,85 1.177.092,80 1.356.798,05 

Il y a lieu, toutefois, pour être objectif, de tenir compte du renché
rissement du coût de la vie, dont l'indice officiel s'élevait au 31 août 
1953 à 169,7 (1939 = 100)". 
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A part une forte poussée démographique, qui a fait passer la Ville 
de 124.694 habitants en 1937 à 153.372 actuellement, et qui a eu pour 
conséquence une augmentation importante du nombre d'élèves dans 
les écoles enfantines (aujourd'hui 627 de plus qu'en 1945), et dans les 
écoles primaires (actuellement 3041 de plus qu'en 1945), il faut signaler 
ici spécialement comme causes de dépenses nouvelles: 

La création et l'aménagement d'artères et de rues dans de nouveaux 
quartiers ; 

et le développement extraordinaire du trafic automobile (32.604 
véhicules à moteur en 1952 contre 14.707 en 1939). 

La reclassification des fonctionnaires, dérivant du nouveau statut 
du personnel, et les modifications statutaires, vaudront de leur côté 
à la Ville un supplément, pour 1954, de Fr. 191.447,30 au total. 

Nous reviendrons plus loin sur cette importante question du statut 
du personnel, en général (voir « Salaires et traitements »). 

* * * 

A cette augmentation de dépenses correspond une élévation du 
chiffre des recettes prévues, ce qui a permis au Conseil administratif 
de présenter un projet de budget à peu près équilibré. 

Les causes les plus importantes de ce contrepoids à des dépenses 
accrues résident dans les faits suivants: 

Estimation plus forte, quoique raisonnable, du rendement du centime 
additionnel, vu les rendements effectifs de celui-ci au cours de ces der
nières années (Fr. 320.000,— en 1954 au lieu de Fr. 306.000,— en 1953 
et Fr. 100.000,— en 1939). 

Augmentation du nombre et meilleur rendement des immeubles 
locatifs de la Ville prévu à Fr. 1.330.000,— pour 1954 (Fr. 1.277.676,60 
en 1952 et Fr. 579.372,30 en 1939). 

Augmentation du rendement de la taxe professionnelle fixe 
(Fr. 3.400.000,— en 1954, contre Fr. 3.300.000,— prévus pour 1953, et 
Fr. 2.235.876,75 en 1939). 

Ces chiffres correspondent d'ailleurs et d'une manière générale à 
un accroissement de la matière imposable qui, pour la fortune, a passé 
de 1766 millions en 1939 à 2164 millions en 1947, et à 2663 millions 
et 1952, et pour le revenu a passé de 265 millions en 1939 à 540 millions 
en 1947 et 705 millions en 1952. 

* * # 

On pourrait se demander alors pourquoi, dans une période aussi 
prospère, les charges du service social pèsent aussi lourdement sur le 
budget et pour quelles raisons elles ont passé de Fr. 601.201,— en 1939 
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à Fr. 3.309.267,02 en 1947 et à Fr. 3.781.174,25 au budget de 1954, ce 
qui représente une progression considérable. 

La raison en est, pour les trois-quarts environ de ce poste, dans 
l'obligation inéluctable pour la Ville de Genève de participer à l'aide 
à la vieillesse, décidée par une loi cantonale votée le 28 mars 1942, et 
prévoyant, à la charge de notre cité, l'équivalent d'un certain nombre 
de centimes additionnels, fixé à 9 pour l'année prochaine, et correspon
dant, au budget de 1954, à une somme de Fr. 2.880.000,—. 

Le solde de ce poste consiste essentiellement en montants affectés 
aux indigents et en allocations diverses pour un montant de Fr. 703.500,-
et enfin en traitements aux fonctionnaires du service social. 

En 1939, l'obligation, pour la Ville de Genève, de participer à l'aide 
vieillesse n'existait pas et seule une action limitée en faveur des familles 
nombreuses, des chômeurs et des indigents grevait le budget de la Ville 
(budget 1939 Fr. 630.000,— environ). 

La question reste ouverte de savoir jusqu'à quel point un tel effort 
que personne ne regrette en temps de prospérité, pourrait être continué 
si, brusquement, la conjoncture économique venait à devenir moins 
favorable. 

RAPPORT DES SOUS-COMMISSIONS 

DÉPARTEMENT DE M. MAURICE THÉVENAZ 
PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur: M. Edouard Ostermann. 

Chapitre I 

Dépenses. Page 7, article 28. 

Le poste travaux d'impression, s'élevant à Fr. 26.000,—, se répartit 
de la manière suivante: 

Impression du budget et du projet Fr. 5.000,— 
Impression des comptes rendus » 8.000,—• 
Travaux d'impression et fournitures pour le Conseil 

administratif » 8.000,— 
Travaux d'impression et fournitures pour le secré

tariat » 5.000,— 

Fr. 26.000,— 
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Chapitre V 

Dépenses. Page 20, art. 23, lettre m. 

Le service social ne peut décider si cette subvention de Fr. 4.000,— 
continuera à être allouée à l'avenir; c'est une décision qui relève des 
autorités municipales. 

Les Ormeaux sont une institution autonome de droit public, dépen
dant de la Fondation officielle de l'enfance, subventionnée par l'Etat, 
la Ville, l'Hospice général, etc. 

La commission unanime reconnaît l'utilité de cette institution, les 
services qu'elle rend et le dévouement de ceux qui s'en occupent mais 
elle estime que c'est à l'Etat, soit à la Fondation officielle de l'enfance, 
d'en assumer la charge. 

Chapitre XX 

Dépenses. Page k9, art. 3, lettre f). 

Il s'agit d'une maison d'éducation qui s'occupe d'une vingtaine 
d'enfants arriérés, de condition modeste, dont l'état mental nécessite 
le placement en internat. C'est une œuvre privée, qui n'a pas de caractère 
confessionnel et dont l'utilité paraît certaine. 

Dépenses. Page 50, No 30. 

L'augmentation de Fr. 15.000,— provient de ce que les chauffeurs 
d'immeubles sont maintenant engagés à l'année. En été, ils travaillent 
au Jardin botanique, dans les parcs et de ce fait le personnel supplé
mentaire qui était nécessairement engagé à cette époque a été supprimé. 

Chapitre IV 

Dépenses. Page 16, No 29. 

L'Etat, la Confédération et la commune participent chacun pour 
10 % dans la dépense effective concernant la construction de nouveaux 
abris dans les immeubles neufs. 

Selon les obligations imposées par l'Etat aux constructeurs et aux 
propriétaires privés de construire des abris, les décomptes s'établissent 
à la fin des travaux; il n'est donc pas possible de savoir actuellement 
comment on répartira ce crédit. 
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Dépenses. Page 16, No 31. 

Vu l'extension de la Ville et l'augmentation de ' consommation 
d'énergie électrique, le poste de Fr. 750.000,— prévu pour 1954 et qui 
correspond à la dépense de 1952, paraît trop faible et pourra atteindre 
Fr. 800.000,— en 1954. 

Programme 1954: Eclairage du quai Gustave Ador en bordure du 
lac jusqu'au Port Noir - Parc Beaulieu - Avenue d'Aïre - Parc Gei-
sendorf. 

Dépenses. Page 16, Nos 33 et 3Jf. 

Le programme détaillé des embellissements et réfections pour l'année 
1954 a été soumis en détail à la commission. 

DÉPARTEMENT DE M. A. DUSSOIX, VICE-PRÉSIDENT 

Président-rapporteur: M. Charles Schleer 

E. Loyers et Redevances 

Recettes page 11, art. 19. 

Contrairement à ce que Ton suppose, le nombre des taxis en station
nement n'augmente pas. 

D'après les indications du Département de justice et police, il est 
actuellement de 110 voitures officielles. Les taxis à Fr. 0,50 le kilomètre 
ne sont pas admis sur les emplacements officiels et par conséquent ne 
paient aucune redevance. 

Sont déduits les frais de confection et d'entretien de la signalisation 
des stations. 

Page 11. Maison du Faubourg. 

Divers travaux ont été entrepris en 1953: restauration complète 
des châssis et réfection du studio de velours. Remplacement du rideau 
de scène, installation de prises électriques pour l'orchestre, amélioration 
de l'éclairage et modification du bord de scène pour la visibilité. Rem
placement total du parquet de la salle. 
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Page 11. Maison communale de Plainpalais. 

Les vestiaires pour sociétés et artistes en sous-sol ont été améliorés 
par l'installation de deux douches et d'un lavabo à trois robinets. 

Une étude est en cours pour la restauration complète de la cuisine 
et de ses annexes en sous-sol, y compris monte-charge, frigos et comptoir. 

L'installation de bras permanents pour les projecteurs sur la galerie, 
qui a été demandée par la commission à diverses reprises, n'a pas encore 
été réalisée. 

Recettes, Page 12, art. 35. 

Il n'y a pas de poste du budget plus sujet à variations que l'exploi
tation d'un établissement d'été. 

Le montant de Fr. 48.000,— correspond à la recette de 1953. Si l'été 
est beau et chaud, la somme pourra atteindre plus de Fr. 55.000,—. 

Pour ce qui est des dépenses, la somme de Fr. 29.000,— portée au 
budget correspond aussi à la situation de 1953, dont les prévisions 
avaient été certainement fixées trop bas. 

F. Intérêts et redevances spéciales 

Recettes, page 12, art. 7. 

Fr. 26.850,—. 

Des remboursements massifs de titres ont fortement diminué les 
revenus de ces trois fondations. Le montant remboursé s'est élevé à 
Fr. 592.000,— qui rapportaient un intérêt de 3 y2 %, soit Fr. 20.700—. 

L'intérêt bonifié par la Ville de Genève sur les espèces disponibles 
de ces fondations ne s'élevant qu'à 2 %, les revenus de la somme de 
Fr. 592.000,— ne se montent plus qu'à Fr. 11.840,—. La différence est 
donc de Fr. 8.860,—, ce qui explique la baisse des revenus par rapport 
à ceux de 1952 (au compte rendu: Fr. 36.247,10). 

Dépenses, page 13, art. 2k. 

La dépense a été estimée à Fr. 348.000,—, y compris, portés pour 
mémoire, le déficit de trésorerie pour 1953 et les intérêts de rescriptions 
émises pour couvrir les crédits supplémentaires votés par le Conseil 
municipal. 
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Les intérêts créanciers divers provenant notamment des prêts aux 
Sociétés coopératives de construction sont à déduire, soit Fr. 100.000,—. 
Les prévisions nettes de dépenses s'élèvent donc à Fr. 248.000,—, 
somme arrondie à Fr. 250.000,—. La trésorerie ordinaire permettra, 
très probablement, de ne pas émettre de rescriptions pour couvrir les 
crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal. 

DÉPARTEMENT DE M. BILLY 

Président-rapporteur : M. Max Revillard 

Chapitre XII — SERVICE DES SPORTS 

Dépenses, page 32, art. 13. 

La commission a désiré connaître les raisons de l'augmentation 
(Fr. 5.000,—) de ce poste, pour savoir si cette dernière était justifiée. 
Satisfaction lui a été donnée par le conseiller administratif délégué 
aux sports qui, chiffres en mains et vu le déficit du Pavillon des sports, 
a démontré que cette action était nécessaire pour permettre à nos 
diverses sociétés locales d'utiliser largement et sans avoir de trop lourdes 
charges financières à supporter, un local d'entraînement et de compéti
tion qui n'a pas son pareil à Genève. 

Chapitre XIV 

Page SJf. A. Abattoirs. Sortie de sécurité chaufferie. 

Au début, le local comportait deux chaudières à charbon et une 
sortie. Ensuite, il a été établi une troisième chaudière (électrique) et 
créé, à ce moment, une sortie de secours supplémentaire. Ces installa
tions ont été faites sous le contrôle et avec l'accord des services de 
sécurité de l'Etat. 

A toutes bonnes fins, toutefois, la commission du budget a demandé 
qu'une nouvelle visite soit effectuée par le service cantonal de sécurité. 
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Recettes, art. 1-8 et 11. 

La commission a demandé les raisons de la diminution de ces postes 
par rapport aux résultats des comptes rendus 1952. Entière satisfaction 
lui a été donnée. 

Chapitre XV 

A. Secours contre l'incendie 

Page 36. 

Les interventions du P.P. dans les communes n'ayant pas de conven
tion avec le service du feu de la Ville ne font pas l'objet d'une indem
nisation quelconque. L'usage veut que le P.P. porte secours en cas de 
sinistre grave, en dehors de son secteur. Le P.P. n'intervient dans ces 
cas que sur une demande de secours officielle émanant soit du maire, 
soit d'un membre de l'autorité communale, soit du commandant des 
sapeurs-pompiers de la commune ou encore de la gendarmerie. 

En ville, tous les secours sont gratuits, sauf dans les cas d'ascenseurs 
en panne par suite d'une défectuosité de l'appareil et d'inondation ne 
présentant pas de danger pour les marchandises périssables, ainsi que 
dans ceux où les chaudières de chauffage central sont surchauffées par 
suite d'un tirage défectueux. 

B. Protection antiaérienne 

Dépenses, page 37, No 2. 

Cette somme de Fr. 30.000,— ne sera probablement pas suffisante 
si la Confédération oblige les communes à instruire les chefs de garde 
d'immeuble. 

Une telle mesure entraînerait un supplément de dépenses de 
Fr. 70.000,— qui pourrait éventuellement être réparti sur une durée 
d'instruction de deux ans. 

Les cours étaient projetés, en 1953 déjà mais l'arrêté fédéral dont le 
projet a été soumis aux cantons n'est pas encore promulgué. L'Union 
des Villes suisses et le Conseil d'Etat du canton de Genève ont insisté 
pour que cet arrêté soit transformé en un projet de loi soumis lui-même 
aux Chambres fédérales. La position du Conseil fédéral à cet égard n'est 
pas encore parvenue à la connaissance du Département de M. Billy, 
conseiller administratif. 
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DÉPARTEMENT DE M. FERNAND COTTIER 

Président-rapporteur: M. Nicolas Julita. 

Chapitre XVI 

Page 38. A. Dépenses. Art. 3-4 et 11, lettre a). 

La sous-commission a étudié la répartition des subventions aux 
colonies de vacances, de la subvention en faveur de travaux spéciaux 
pour les colonies de vacances, ainsi que les allocations versées aux 
crèches diverses. 

Les subventions aux colonies et aux crèches sont calculées sur la 
base d'un barème établi en son temps par le Conseil administratif et 
approuvé par la commission de l'enfance. La sous-commission a pris 
connaissance des subventions versées aux colonies et aux crèches en 1952. 

Aussi bien les crèches que les colonies acceptent avec satisfaction 
ce mode de faire. 

La subvention en faveur de travaux spéciaux pour les colonies de 
vacances et les œuvres pour la jeunesse sera répartie, en 1954, comme 
suit: 

Fr. 11.000,— Colonie « Vivre », à Arzier, création d'un préau couvert. 
Fr. 10.000,— Colonie de Plainpalais, à Bassins: transformation du 

grand réfectoire. 
Fr. 19.000,— Colonie complémentaire, aux Diablerets: amélioration 

des installations sanitaires et de la cuisine, transformation de l'alimen
tation en eau et reconstruction de cheminées. 

Fr. 10.000,— Colonie de Saint Antoine de Padoue, à la Verrerie 
s/Thorens: rénovation intérieure du grand bâtiment. 

Fr. 10.000,— Colonie de Saint François, à Bogève : amélioration 
des installations sanitaires, etc. 

Il est précisé que cette subvention de Fr. 60.000,— est répartie 
chaque année entre 5 ou 6 colonies. Cette manière de faire permet à 
ces dernières d'entreprendre des travaux d'une certaine importance 
qu'elles ne pourraient pas effectuer avec la subvention ordinaire annuelle. 
Il va sans dire que chaque année, la subvention est attribuée à des 
colonies différentes. 

Dépenses. Page 43, art. 19: Fr. 230.000,—. 

Ce poste est réparti comme suit: 
Fr. 61.700,— pour travaux dans diverses écoles selon détail présenté 

à la sous-commission, 
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Fr. 150.000,— réservés pour travaux d'entretien courant, qu'il est 
impossible de prévoir à l'avance, 

Fr. 18.300,— réservés pour petits travaux demandés par le Dépar
tement de l'instruction publique. 

Dépenses. Page i3, art 20: Fr. 150.000,—. 

La liste des travaux prévus a été également soumise à la sous-com
mission. Ces travaux se répartissent dans l'ensemble des écoles de la 
Ville. 

Citons, pour l'essentiel, la remise en état de la salle de gymnastique 
ainsi que la transformation de l'éclairage de l'école des Asters et de la 
rue de Berne, la remise à neuf de six classes de l'école des Casemates 
reprises à l'enseignement secondaire, y compris la transformation de 
l'éclairage de trois classes, réfection des cheminées du chauffage et des 
tramasses de l'école du Grutli, divers travaux de peinture et de réfec
tion, etc., etc. 

DÉPARTEMENT DE M. NOUL 

Rapporteur M. Edouard Thorel 

Chapitre VI — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

Dépenses. Page 21, art. 15. Indemnité de loyer à VEcole 
sociale de musique Fr. 1.000,— 

Le terme « indemnité » est impropre car il s'agit en réalité d'une 
allocation extraordinaire, puisque le loyer est gratuit. 

L'Ecole sociale de musique dispose, depuis l'automne 1953, de locaux 
concédés par l'Etat dans l'ancienne policlinique à l'avenue du Mail. 

Elle doit prendre à sa charge le coût du chauffage particulièrement 
dispendieux, l'installation étant très ancienne, ainsi que les frais d'éclai
rage et de nettoyage. Cette école a des recettes très modestes et compte 
plus de 1000 élèves. 

B) Grand Théâtre 
Page 22. 

Art. 13. Entretien des appareils d'éclairage et de 
sûreté • Fr. 6.000,— 

Art. llf. Entretien et confection des décors . . . . » 32.000,— 



658 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1953 

Art. 15. Entretien de la scène et de la machinerie . Fr. 3.000,— 

Art. 16. Acquisition et entretien du mobilier . . . » 2,000,— 
Les appareils d'éclairage, projecteurs, lampes, «gélatines», etc., 

sont acquis par la Ville pour les besoins de la scène lyrique. 

Les décors sont construits et souvent transformés par les menuisiers 
et tapissiers de la Ville. Ils sont conçus et peints par des décorateurs 
spécialisés après entente entre la Ville et la Société romande de spec
tacles. 

En 1952, les dépenses pour entretien de la scène et de la machinerie 
ont consisté, pour la moitié au moins, en achat de « fils ». Les autres 
dépenses ont été faites pour des aménagements divers pour le service 
de la machinerie, l'achat de costumes de travail pour les ouvriers de 
scène, etc. 

Quant au mobilier, il a été acquis en 1952 six chaises et deux tabourets 
Renaissance, une grande commode Louis XV. Le personnel a également 
procédé à la restauration et à la garniture de quelques meubles de scène. 

Il a donc fallu acheter des tissus ; une remorque s'est révélée néces
saire pour le transport des meubles et accessoires. 

C) Victoria Hall 

Pour répondre à diverses demandes, le conseiller administratif 
délégué au service immobilier a fait procéder par ses services à une 
étude en vue de l'installation de moteurs et de ventilateurs nécessaires 
à l'évacuation de l'air vicié. 

En effet, durant les entr'actes, la fumée se répand du hall dans la 
salle de concerts. 

L'étude technique de cette installation sera achevée d'ici quelques 
jours et une décision interviendra rapidement. 

La rénovation du foyer et du petit salon fait aussi l'objet d'un examen 
du service immobilier. 

Chapitre IX — MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

Dépenses. Page 26, art. 19. 

Une liste détaillée des acquisitions faites par le Musée d'art et d'his
toire en 1953 a été présentée à la commission du budget qui la réclamait. 
Celle-ci a pu se convaincre que tout achat était décidé et effectué par la 
commission d'acquisition du musée. 
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Art. 25. 

Le volume annuel de « Genava » comprend 208 à 240 pages. Il paraît 
en 3 ou 4 fascicules, selon les circonstances, tirés à 800 exemplaires. 
Selon l'usage pour les périodiques scientifiques, les auteurs reçoivent 
gratuitement 50 tirages à part de leurs articles. Ce volume est l'un des 
instruments les plus utiles d'échange de renseignements avec les musées 
de notre pays et ceux des autres nations. 

Dépenses 

Impression . . 
Clichés. . . . 
Bxpéd. Adm. . 

env. 
» 

10.000 — 
3.000 — 

300 — 

Recettes 

Abonnés . . 
Part B.P.U. . 
Soc. Amis . . 

Budget . . . 

env. 
» 
» 

env. 

1.500,— 
600 — 
200,— 

env. 
» 

10.000 — 
3.000 — 

300 — 

Recettes 

Abonnés . . 
Part B.P.U. . 
Soc. Amis . . 

Budget . . . 

env. 
» 
» 

env. 4.300,— 
9.000,— 

13.300 — env. 13.300,— 

Art. 28. Eclairage Fr. 10.000,— 

Le projet de budget de 1954 tient compte des dépenses de 1953. 
Le crédit ancien était nettement insuffisant. 

De plus, les nouvelles installations exigent une consommation 
considérablement plus forte d'électricité: 

a) pour l'éclairage de la galerie des beaux-arts, pour des expositions, 
des réceptions, etc. Cet éclairage n'était pas utilisé autrefois ; 

b) pour les nouvelles installations de la grande salle des Casemates ; 
c) pour les nouvelles installations de la galerie d'expositions tem

poraires ; 
d) pour la ventilation et la "pulsion" d'air humidifié. 
De nombreux appareils électriques sont employés dans les ateliers 

et au nettoyage. 

F) Muséum d'histoire naturelle 

Dépenses, page 29, art. 10. Traitement d'un deuxième taxidermiste. 

Ce poste disparaît. En effet, à la suite de la retraite, le 1er novembre 
1953, de M. Henry Larsen, son fils passe taxidermiste (traitement: 
Fr. 6.312,50). 

Il n'y a plus de second taxidermiste mais un préparateur, 
(traitement: Fr. 4.750,—). 
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H) Conservatoire et jardin botaniques 

Dépenses, page, 30 art. 19. Travaux de transformation 
du jardin Fr. 2.400,— 

La direction du Conservatoire botanique a fourni la récapitulation 
des travaux effectués depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. La commission 
du budget en a pris note avec satisfaction. 

Les transformations envisagées pour 1954-55 sont: 
— aménagement devant la nouvelle serre (bassin, plates-bandes, 

bordurettes, mur de tuf, etc.) ; 
— enlèvement de la terre glaise, 1.500 m3 environ, devant et derrière 

la serre, empierrement et canalisations. 
Matériaux nécessaires: camions, ciment, sable, gravier, bordurettes, 

etc., pierres et matière du Salève, tuyaux,, etc. 
Coût approximatif des travaux s'il fallait les faire faire: 8 à 10.000 fr. 

Chapitre XI — FONDATIONS 

Dépenses et recettes, page 31, art. 5. Intérêts du Fonds Florence Viterbo 
à distribuer à un hôpital. 

Le legs Viterbo a été accepté par arrêté du Conseil municipal du 
30 octobre 1928. Jusqu'en 1950, les revenus ont été répartis entre les 
usufruitières conformément au testament. 

En 1951, ils ont été attribués au pavillon des enfants de la rue Prévost-
Martin (Clinique infantile), en 1952 à l'Hôpital Rothschild. 

Pour 1953, le Conseil administratif devra prendre très prochaine
ment une décision. 
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation du budget. 

Malgré les demandes qui avaient été faites par nos prédécesseurs 
directs, le projet de budget n'est parvenu en mains des commissaires 
chargés de l'examiner que vers la fin du mois d'octobre et non à son 
début. D'autre part, les chiffres concernant les résultats portés dans 
la colonne du « compte rendu » ne se trouvent toujours pas placés immé
diatement à côté de ceux concernant le « projet de budget » de l'exercice 
à examiner, ce qui ne facilite pas, ainsi, la lecture de ce document et le 
travail des comparaisons à effectuer. 

Enfin, la commission enregistre avec satisfaction le tableau inséré 
sous une nouvelle forme dans le projet de budget, dès cette année, et 
concernant les Services industriels et les capitaux investis dans cet 
établissement par la Ville (page 52). 

2. Crédits extraordinaires. 

Vos commissaires sont d'avis qu'il n'y a pas lieu de maintenir ni de 
laisser s'augmenter petit à petit le nombre de postes dits « à l'extra
ordinaire ». Il est plus logique que les crédits dits « à l'extraordinaire » 
fassent l'objet d'une proposition du Conseil administratif et soient soumis 
au Conseil municipal et votés par ce dernier par arrêté spécial, suivant 
la voie ordinaire. D'autre part, il n'est pas normal qu'un crédit dit « à 
l'extraordinaire » qui devrait correspondre à une mesure ou à un événe
ment exceptionnel se perpétue d'un budget à l'autre. Si tel devait être 
le cas, il devrait alors être incorporé dans le budget ordinaire. C'est ce 
que la commission a réclamé et obtenu pour certains postes du service 
de la voirie et des travaux relatifs à l'entretien, à l'inspection et à la 
revision de certains ouvrages. 

3. Taxe professionnelle fixe. 

Au cours des délibérations de la commission du budget, il a souvent 
été fait allusion à un projet du Conseil administratif qui envisagerait 
essentiellement la diminution du taux d'imposition des contribuables 
relevant de cette taxe et appartenant notamment à l'artisanat et au 
petit commerce. Cette diminution s'effectuerait sous la forme d'un dégrè
vement exceptionnel à opérer sur leurs bordereaux 1954. En attendant 
que ce projet soit soumis au Conseil municipal, le poste correspondant 
aux « recettes » a été augmenté de Fr. 100.000,— dans le projet de 
budget pour 1954, vu le rendement effectif de la taxe professionnelle 
fixe lors de ces dernières années. 
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Pour être complet il faut rappeler ici que deux projets prévoyant 
la revision des dispositions sur la taxe professionnelle fixe de la loi 
générale sur les contributions publiques ont été déposés au Grand Conseil 
et sont actuellement encore à l'étude au sein de ce Conseil. 

Comme le montant de la taxe professionnelle fixe atteindra en 1954 
vraisemblablement Fr. 3.700.000,— environ, d'après les derniers indices 
recueillis à ce sujet, c'est pour cette raison que le Conseil administratif 
n'a porté en augmentation pour 1954 qu'une somme de Fr. 100.000,— 
par rapport au montant qui avait été prévu pour 1953 et proposera 
très prochainement un allégement de la taxe professionnelle fixe pour 
les contribuables dont nous venons de parler, allégement qui correspondra 
à une diminution des recettes d'environ Fr. 300.000,—. 

4. Salaires et traitements. 

Le nombre des fonctionnaires a passé de 470 en 1939 à 520 en 1947, 
à 551 en 1952 et passera d'après le budget 1954 à 561 pour cette année-là. 
Cette augmentation de l'effectif du personnel provient surtout des ser
vices suivants: secours contre l'incendie, parcs et promenades, abattoirs 
et enfin de l'accroissement de la population. 

Il y a lieu de remarquer que le projet de budget 1954 tient compte 
de la classification résultant du nouveau statut du personnel pour 
lequel le premier projet de budget réservait un poste global de Fr. 350.000 
alors que l'augmentation définitive ne sera, comme nous l'avons vu 
précédemment, que de Fr, 191.447,30 au total, y compris les modifi
cations statutaires. 

Le tableau suivant indiquera où en est la Ville dans la continuité 
de son effort à l'égard de son corps de fonctionnaires: 
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Traitements et salaires Fr. 3.552.989,30 

page 7 chap. I art. 25 engagement d'employés 

auxiliaires » 20.000,— 

page 50 chap. XX art. 30 services temporaires . » 65.000,— 

page 53 chap. XXII art. 5 voirie et travaux (à 

rembourser à l'Etat) . » 3.067.645 — 

page 50 chap. XX art. 31 Allocat. au personnel . » 2.700.000,— 

page 34 chap. XIV art. 44 Allocat. au personnel 
(abattoirs) » 120.000,— 

Fr. 9.525.634,30 

page 50 chap. XX art. 18 Primes d'ancienneté . » 36.000,— 

page 50 chap. XX art. 24 Allocations à la nais
sance d'un enfant . . » 6.000,— 

Caisse d'assurance: primes à la charge de la Ville de 
Genève (y compris voirie et travaux Fr. 30.000,—) » 356.098,65 

C.I.A. primes à la charge de la Ville » 17.600,— 

page 50 chap. XX art. 28 Réserve pour assainis
sement éventuel de la 
caisse d'assurance du 
personnel » 185.000,— 

page 50 chap. XX art. 29 Participation au fonds 
de prévoyance de la 
C.A.P » 180.000 — 

page 9 chap. III art. 15 Caisse nationale suisse 
en cas d'accidents (pri
mes à la charge de la 
Ville) » 34.000 — 

page 9 chap. III art. 19 Primes d'assurance 

« accidents » » 35.600,— 

page 9 chap. III art. 16 Caisse maladie . . . . » 27.000,— 

page 50 chap. XX art. 25 Caisse cantonale de 
compensation A.V.S. . » 150.000,— 

Fr. 10.552.932,95 
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Il y a lieu de rappeler ici pour mémoire que dans sa séance du 8 
décembre 1953, le Conseil municipal a décidé une attribution d'alloca
tions de renchérissement pour les retraités et pensionnés de l'adminis
tration municipale s'élevant au total à Fr. 550.000,—. 

Enfin un projet d'arrêté pour l'intégration dans les salaires de base 
d'une partie des allocations de renchérissement, dont l'étude est actuel
lement terminée, sera soumis au Conseil municipal par le Conseil admi
nistratif au début de l'année 1954, en même temps que le projet d'assai
nissement de la caisse de retraite des employés de la Ville de Genève 
et des Services industriels. 

5. Visites. 

La commission du budget a eu l'occasion de se rendre à la villa du 
parc Mon Repos; mise par la Ville à la disposition du centre expérimental 
de télévision. Elle a pu se rendre compte de l'effort remarquable réalisé 
dans ce domaine par un groupe de jeunes techniciens travaillant jusqu'à 
présent bénévolement, en contact étroit avec le nouvel Institut de 
physique. Point n'est besoin de souligner ici combien le développement 
de ce centre à Genève pourrait être d'une importance capitale pour 
notre ville. La commission du budget a approuvé l'attitude du Conseil 
administratif à ce sujet. 

La commission du budget s'est également transportée dans les 
locaux du Grand casino (anciennement dénommé Kursaal). 

Elle n'a pu que constater l'état de vétusté et le délabrement d'une 
grande partie de cet édifice et elle demande une amélioration du dispo
sitif de sécurité. 

La commission prie donc le conseiller administratif délégué de faire 
procéder aux études nécessaires en vue de créer un dispositif de sécurité 
suffisant. 

6. Rendement du centime additionnel et réduction du nombre des centimes • 
additionnels. 

En date du 19 décembre 1953, le Conseil administratif a appris du 
chef du département en question que le rendement du centime addi
tionnel pouvait être estimé pour 1954, d'après les dernières vérifications 
faites par l'Etat, et sur la base des résultats, à ce jour, du rendement 
des impôts en 1953, à Fr. 335.000,— maximum Fr. 340.000,—. 

Le Conseil administratif, dans sa séance du 21 décembre 1953, 
a décidé d'estimer définitivement pour la Ville à Fr. 335.000,— le ren
dement du centime additionnel pour l'exercice 1954 en tenant compte 
de divers éléments d'appréciation à sa disposition. D'autre part, il a 
pris la résolution, comme corrolaire à cette nouvelle estimation, de 
prévoir une diminution du nombre des centimes additionnels ordinaires 
et de les ramener de 48 à 46 par rapport à son budget initial. 
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En conséquence, la commission du budget a pris acte, de son côté, 
de ces décisions et les a approuvées, à l'unanimité, lors de sa séance tenue 
le 21 décembre 1953. 

Elle vous propose, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
de budget No 2 pour l'exercice 1954 avec les modifications suivantes 
£.yant trait aux centimes additionnels, au contrôle médico-sportif et 
à l'Association des clubs de basketball de la Ville, qui font ressortir 
un excédent de dépenses administratives de Fr. 224.544,45: 

Centimes additionnels prévus pour 1954 
Valeur d'un centime Fr. 335.000 — 

Recettes Dépenses 
* Page 9 

15.410.000,— 46 centimes ordinaires 
3.015.000,— 9 centimes aide à la vieillesse . . . . 

670.000,— 2 centimes pour les grands travaux 
Frais à rembourser à l'Etat pour la per
ception 381.900,— 

19.095.000,— 381.900,— 
Page 16 

Réserve pour grands travaux . . . . . 670.000,— 

Page 20 
Participation à l'aide à la vieillesse . . 3.015.000,— 

Page 32 
Participation de la Ville au contrôle 
médico-sportif 12.200,— 
Allocation à l'Association des clubs de 
basketball de la Ville 1.000,— 

Page 5 
Récapitulation 

39.286.810,55 Projet de budget No 2 39.554.255 — 
215.000,— Recettes en plus —,— 

—,— Dépenses en plus 172.100,— 

39.501.810,55 39.726.355 — 
Excédent des dépenses budgétaires 

Fr. 224.544,45 
Amortissement des emprunts consolidés 1.160.000,— 

6.300.000,— Services industriels, amortissements . . 
Solde pour balance 4.915.455,55 

45.801.810,55 45.801.810,55 
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En conséquence, la commission, à l'unanimité, vous propose, Mes-
sieur les conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1954, l'amortisse
ment du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont évaluées à la somme de Fr. 39.501.810,55 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de » 39.726.355 — 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de » 224.544,45 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1954, 
sont évalués à la somme de . . Fr. 1.160.000,— 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1954, est évalué à la somme de » 6.300.000,— 

laissant une différence de » 5.140.000,— 
Le résultat final, représentant l'excédent des 

recettes budgétaires, s'élève à Fr. 4.915.455,55 
qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

B 
Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé

ments des impôts cantonaux de l'exercice 1954 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 : 
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46 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. k- — 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 57 centimes additionnels pour l'exercice 
1954. 

Premier débat 

M. Julita. Avant de dire quelques mots sur le projet qui nous est 
présenté, il convient de féliciter et de remercier le rapporteur du travail 
qu'il a fait. Il nous a livré quelques statistiques particulièrement inté
ressantes. Il sied de le rappeler et de l'en remercier. Il me sera cependant 
permis de lui dire très amicalement qu'on sent percer dans son rapport 
le bout de l'oreille, je dirai même de l'oreille droite... (Rires et exclama
tions) ... en ce sens que si on nous livre quelques chiffres sur l'ensemble 
du budget, on nous donne par contre des considérations assez détaillées 
sur le service social, d'une part, et' sur le nombre et le coût des fonction
naires, d'autre part. Je n'aurais garde d'intervenir à propos des fonc
tionnaires car on pourrait dire que je suis orfèvre. Je dirai simplement, 
en ce qui concerne les comptes du service social qui, je crois, ne corres
pondent pas tout à fait à la réalité, qu'on n'a pas tenu compte de compa
raisons exactes. On a oublié, dans les chiffres de 1939, certaines dépenses 
portées à un autre chapitre du budget, ce qui fait que, contrairement 
à ce que croit le rapporteur et à ce qui est indiqué, les dépenses, mises 
à part celles qui sont effectuées au titre du fonds cantonal d'aide à la 
vieillesse, qui est une loi cantonale appliquée à part, n'ont pas aug
menté mais diminué grosso modo de Fr. 50.000,—. 

Le rapporteur déclare en effet : 
« On pourrait se demander alors pourquoi dans une période 

aussi prospère, les charges du service social pèsent aussi lourde
ment sur le budget et pour quelles raisons elles ont passé de 
Fr. 601.201,— en 1939 à Fr. 3.781.174,25 en 1954, ce qui repré
sente une progression considérable. » 

A la fin de l'introduction le rapporteur dit encore: 

« La question reste ouverte de savoir jusqu'à quel point un 
tel effort, que personne ne regrette en temps de prospérité, 
pourrait être continué si, brusquement la conjoncture économique 
venait à devenir moins favorable. » 



668 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1953 

La réponse est toute simple. Si la conjoncture venait à baisser, il 
faudrait augmenter, cela va de soi, les prestations de ce service qui sont 
surtout indispensables en période de dépression économique. 

Cela dit, j'aimerais ajouter quelques mots sur le budget. Vous avez 
appris avec satisfaction la décision du Conseil administratif proposant 
la diminution de 2 centimes additionnels. On peut discuter de l'équité 
de cette mesure mais enfin on ne peut pas faire autrement que de 
diminuer les centimes additionnels. La solution juste et équitable serait 
une modification générale de la loi d'impôt cantonale qui permettrait 
de faire bénéficier de cette diminution d'impôts non seulement et plus 
particulièrement les gros contribuables mais les classes moyennes qui, 
avec ces 2 centimes additionnels en moins, verront leurs bordereaux 
diminuer de très peu de chose, tandis que les gros contribuables verront 
leurs bordereaux diminuer d'un montant beaucoup plus important. 

M. Dussoix, conseiller administratif, nous a déclaré à la commission 
que, ce faisant, il tenait compte du vœu populaire, tant sur le plan 
fédéral que communal. Je crois qu'il a raison. 

Vous, les partis de droite, à l'occasion de la votation du 6 décembre, 
vous avez demandé une diminution d'impôts; la voilà. Vous avez 
demandé également une diminution des subventions. C'était le leit
motiv de toute votre propagande. 

On nous a annoncé une diminution d'impôts, elle est là et c'est bien 
mais j'aurais préféré qu'on nous présentât aussi des réductions dues 
à des économies dans le budget de l'administration municipale. Or, 
tout en tenant compte des efforts qui ont pu être accomplis durant ces 
dernières années par le Conseil administratif, nous sommes bien obligés 
de constater — et je me réfère ici aux chiffres figurant au rapport — 
que les dépenses de la Ville vont croissant. Je sais bien qu'on l'explique 
par des raisons qui ont une certaine pertinence: augmentation de la 
population, charges et tâches nouvelles. Sans doute mais surtout si l'on 
tient compte des propositions faites par les partis de droite, en parti
culier sur le plan fédéral, je pense que l'on aurait pu, que l'on aurait dû 
chercher à obtenir une diminution des charges de la Ville. 

Dans une séance comme celle de ce soir, il est difficile, évidemment, 
de présenter des propositions précises mais en tout cas je me demande 
s'il ne serait pas temps que l'administration, par exemple, mette à l'étude 
une réorganisation complète de ses services. Ceux-ci, en effet, sont 
disséminés un peu partout: nous avons les bureaux de l'administration 
centrale à côté de nous, ceux de l'état civil à la place Jargonnant, les 
services des halles et marchés à la Cour Saint Pierre, les pompes funèbres 
rue de l'Hôtel de Ville, le service du feu ailleurs, etc. Il me semble donc 
que l'on devrait mettre à l'étude une politique de centralisation de tous 
ces services, ce qui permettrait certainement une compression des 
dépenses. Il serait temps, malgré la petite diminution d'impôts qui nous 
est proposée maintenant, de s'engager dans une politique réaliste confor-
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me aux vœux de la population qui réclame une réduction générale des 
dépenses et c'est dans ce sens que je me permettrai de vous soumettre 
quelques modestes propositions. 

Tout d'abord, une petite question de détail: la commission du budget, 
dans sa grande majorité, vous propose, par exemple, d'augmenter 
l'allocation à l'Association des clubs de basket-ball. Personnellement, 
je m'y oppose, parce que — une fois n'est pas coutume — j'entends que 
la politique que vous proclamez sur les murs de Genève soit appliquée 
dans les faits ; remarquez que je ne demande pas la suppression de cette 
allocation mais simplement son maintien au chiffre proposé par le 
Conseil administratif. Les raisons alléguées en faveur d'une augmen
tation sont de bien faible poids et, quant à moi, nonobstant toute ma 
sympathie pour ces clubs, je me refuse à voter cette augmentation de 
Fr. 600,—, par principe et abstraction faite du chiffre même. 

Plus loin, au chapitre des recettes et dépenses diverses, page 49, 
figurent, sous chiffre 4 lettres a) et b), pour la propagande et le tourisme, 
une allocation de Fr. 125.000,— et une autre de Fr. 25.000,— à dispo
sition du Conseil administratif; total Fr. 150.000,—. Or, vous connaissez 
comme moi la situation particulièrement florissante de l'hôtellerie 
genevoise. Une fois encore, j'essaie ici de faire votre politique de libéra
lisme et je dis donc que c'est aux intéressés eux-mêmes d'accomplir 
l'effort nécessaire: à titre symbolique, et pour voir si vous êtes prêts à 
agir effectivement selon la politique que vous proclamez, je proposerai 
sur ce poste une réduction de Fr. 10.000,—. 

Enfin, et tout en tenant compte que, comme on l'a dit dans une 
récente séance, la Ville se doit de recevoir dignement ses hôtes, ce que je 
reconnais ; il me semble que là aussi doit être accompli un effort inspiré 
de la leçon qu'on a dû tirer du scrutin fédéral du 6 décembre et je deman
derai par conséquent une réduction de Fr. 10.000,—, soit Fr. 70.000,— 
au lieu de Fr. 80.000,—, sur le poste 16 du même chapitre « Recettes 
et dépenses imprévues, frais de réception ». C'est peu de chose, direz-vous 
peut-être mais ce sera un geste éloquent, un signe, un début qui sera 
certainement apprécié de la population; je veux même croire que l'an
née prochaine, le Conseil administratif fera un second effort encore 
dans cette voie. 

Telles sont les propositions que j'entends vous présenter au cours 
de la discussion des chapitres et je ne veux pas douter que, conséquents 
avec votre propre politique, vous ne me suiviez. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Comme il fallait s'y attendre, 
le représentant du parti socialiste suit la ligne de conduite adoptée 
par son parti depuis quelques semaines, après le résultat d'un vote 
fédéral qui, évidemment, n'a pas été sans lui causer quelque peine... 
(Protestations sur les bancs socialistes.) 
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Aujourd'hui, en se livrant à une critique très improvisée du budget, 
M. Julita, qui se prétend financier averti, a voulu, semble-t-il, poser un 
premier jalon en vue de sa prochaine candidature aux finances de la 
Ville... (Rires.) 

M. Maillard. Il y a eu pire î 

M. Dussoioo, conseiller administratif. ...,il pourrait y faire un excellent 
travail surtout s'il persistait dans l'opposition aux dépenses qu'il mani
feste aujourd'hui; sur ce point nous nous rencontrerions. Seulement 
je ne crois guère aux bonnes dispositions de M. Julita en matière finan
cière. Depuis bientôt cinq ans je n'ai jamais entendu de sa bouche des 
propositions tendant à la réduction de subventions ou d'autres dépenses. 
Chaque année, c'est le Conseil administratif qui doit agir dans ce sens 
et lutter contre la surenchère. 

M. Maillard. Sauf cette année ! 

M. Ditssoix, conseiller administratif. ... et il est étonnant de voir 
aujourd'hui M. Julita se faire le champion des économies. Pour ma 
part, je l'en félicite et ce n'est pas moi qui m'opposerai aux propositions 
qu'il a annoncées dans le but de réduire certains postes budgétaires. 

Où vous allez un peu fort, monsieur Julita, c'est quand vous 
prétendez que nous n'avons fait aucun effort pour comprimer les dépenses 
du ménage municipal... 

M. Julita. Permettez î je n'ai pas dit cela ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. ... tout en reconnaissant — 
vous ne pouviez faire autrement — que nous avons fait du bon travail 
en réduisant les centimes additionnels. Si vous aviez étudié le projet 
de budget pour 1954 depuis plus de 48 heures et que vous l'ayiez comparé 
avec les budgets antérieurs, vous auriez constaté que les dépenses du 
ménage municipal, comme vous les appelez, ont fortement diminué. 
Vous auriez vu, par exemple, que sur les seuls postes d'économat, qui 
étaient lourds, nous avons réalisé depuis cinq ans une économie de 
plus de 35 %. Nous ne pouvons pas tout faire à la fois, nous nous heur
tons, soit dit en passant, à certaines résistances des chefs de service qui 
protestent lorsqu'on veut leur enlever une partie des crédits mis jusque-là 
à leur disposition. Vous êtes vous-même fonctionnaire, M. Julita, et 
vous savez pertinemment qu'il n'est pas facile de lutter contre l'admi
nistration, même pour un conseiller administratif... 

Cependant, de nombreuses dépenses ont été, dans plusieurs services, 
supprimées, d'autres sensiblement réduites. Les postes sur lesquels nous 
avons dû consentir des augmentations concernent, notamment, le 
personnel. Nous ne pouvons pas indéfiniment exiger de certains services, 
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par exemple celui des parcs et promenades — et mon collègue M. Cottier 
vous le confirmerait s'il était ici — un travail toujours plus important 
pour cultiver et entretenir un nombre d'hectares chaque année en 
augmentation, avec le même effectif de jardiniers. Je vous ai fait, le 
6 novembre, un exposé clair et complet qui justifiait pleinement certaines 
augmentations de personnel dans des services qui se sont considérable
ment développés ces dernières années. En revanche, si vous reprenez 
l'effectif du personnel administratif, vous constaterez qu'il a sensible
ment diminué. C'est ainsi que, cette année encore, le Conseil adminis
tratif a décidé de ne pas remplacer certains fonctionnaires mis à la 
retraite. Nous avons suivi une politique, qui semble tout à coup être 
devenue la vôtre aujourd'hui, en fusionnant deux services, la caisse et 
le service des titres, faisant ainsi l'économie du salaire d'un chef de 
service et de celui d'un employé qu'il aurait fallu remplacer si nous 
avions conservé l'organisation existante. N'est-ce pas la preuve que 
nous faisons tout notre possible pour diminuer les dépenses adminis
tratives. 

Si comme vous le suggérez, nous devions entreprendre une réorga
nisation plus complète, en centralisant dans un seul bâtiment des services 
qui coûtent fort cher parce que disséminés, nous aurions un moyen bien 
simple pour la réaliser — mon collègue M. Thévenaz vous en a parlé 
déjà — qui consisterait à transformer l'Hôtel de la Métropole en hôtel 
municipal pour abriter la presque totalité des services administratifs. Mais 
croyez-vous, M. Julita, que la population, après les récents votes inter
venus sur le plan fédéral, cantonal et communal, accepterait que la Ville 
crée, à coups de millions, un tel centre administratif, alors qu'il y a encore 
tant d'autres travaux à faire et combien plus pressants. Je ne le pense 
pas car cette dépense n'a aucun caractère d'urgence. 

Vous êtes obligés, pour l'instant, d'admettre des services dispersés. 
Nous le regrettons, nous les premiers, parce que nous ne pouvons pas 
les surveiller et les contrôler comme nous pourrions le faire s'ils étaient 
centralisés dans un seul bâtiment. L'Etat serait tout heureux d'acquérir 
notre Hôtel municipal car il est en face du même problème pour ses 
services. Une organisation meilleure n'est pas possible tant que nous 
n'aurons pas à disposition les locaux nécessaires. 

Concernant la diminution des centimes additionnels, ne pensez pas 
M. Julita que ce soit à la suite de votre récente intervention que le 
Conseil administratif s'est vu dans l'obligation de présenter sa propo
sition. Je vous renvoie simplement au Mémorial du Conseil municipal 
d'il y a trois ou quatre ans. Vous constaterez que nous avions déjà 
déclaré, ici, au nom du Conseil administratif que, chaque fois que ce 
serait possible nous diminurions les centimes additionnels comme aussi 
nous les augmenterions si cela devenait nécessaire. Nous suivons tout 
simplement la politique que le Conseil administratif a faite et qu'il 
continuera à faire au cours de ces prochaines années. 
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Enfin, il est facile M. Julita de suggérer des économies en rognant 
10 ou 15.000 francs ici ou là. 

M. Maillard. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Presque tous les membres du 
Conseil municipal font partie de nombreuses sociétés, ainsi que j 'ai sou
vent l'occasion de le constater. Dans cette salle, devant les journalistes 
et le public, on nous critique facilement au sujet de certaines dépenses 
et subventions mais souvent les mêmes sollicitent du Conseil adminis
tratif une aide financière en faveur de sociétés qui leur tiennent à cœur. 
On ne peut pas avoir deux opinions différentes. Si vous voulez des 
économies plus complètes, nous sommes d'accord de les envisager 
mais soyez conséquents avec vous-mêmes et proposez des réductions 
dans tous les domaines, sans excepter celui qui vous intéresse. 

Il serait aisé de démontrer que toutes les fractions de ce Conseil 
ont proposé des augmentations de subventions. Je ne veux faire de peine 
à aucune société subventionnée mais sauf cas exceptionnel ou d'intérêt 
général, le Conseil administratif s'est opposé à de nouvelles demandes. 
Quelques fois il a cédé, convaincu par les arguments présentés, par 
exemple en faveur de l'Ecole sociale de musique. Ne laissez pas entendre, 
monsieur Julita, que le Conseil administratif est peu soucieux des 
deniers publics. Chaque fois qu'il jugera possible certaines économies 
il les proposera. Il sera curieux d'entendre la réaction du Conseil muni
cipal. La commission du budget a déjà constaté que certains postes 
du budget ne pouvaient pas être diminués. Sur le plan administratif, 
la plus forte augmentation des dépenses concerne le personnel. Ce n'est 
pas une critique mais une simple constatation. 

A propos du service social, vous commettez une erreur. Si le rappor
teur n'a pas donné le détail des chiffres, il n'en est pas moins vrai qu'il 
faut enregistrer une augmentation des dépenses sur les exercices précé
dents ; il vous est facile de le constater, monsieur Julita, en comparant 
le budget 1954 aux comptes rendus de 1952 et non pas à l'exercice 1953 
dont vous ne connaissez pas encore le résultat. 

Indépendamment des centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse 
vous verrez que les dépenses du service ont augmenté de Fr. 40.000,— 
environ. 

M. Julita. La comparaison que je fais est entre 1939-1954 et non pas 
entre 1952-1953. 

M. Dussoix, conseiller administratif. A plus forte raison si vous 
prenez les chiffres d'années antérieures, vous arrivez à un écart encore 
plus important. Nous avions constaté que la dépense en faveur des 
indigents était budgétée pour un montant qui n'était pas atteint; 
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il n'y avait pas de raison de porter régulièrement la même somme; 
nous avons décidé de l'adapter chaque année aux nécessités. Il se peut 
que par la suite le Conseil administratif soit dans l'obligation d'aug
menter ce poste. 

Nous ne voyons pas pour l'instant d'autres économies à faire sur le 
budget qui vous est présenté. 

M. Julita. Dans ce cas, passez-moi l'expression, vous racontez des 
histoires. 

M. Snell. Je n'ajouterai qu'un mot. Sur la question générale, 
M. Dussoix, conseiller administratif, vient de répondre, je ne veux pas 
y revenir. M. Julita nous avait menacés, à la commission, d'une inter
vention spectaculaire, il vient de la faire. Il vous a raconté une ou deux 
petites histoires qui concernent les subventions et les allocations ; vous 
aurez à vous prononcer. 

La commission n'a pas été saisie de ces propositions avant ce soir, 
par conséquent je n'ai pas à répondre à la question que vient de poser 
M. Julita. 

M. Lacroix, rapporteur. J'aimerais dire à M. Julita que si je me suis 
livré à un bref travail de comparaison, cela me semblait intéressant 
pour déterminer certaines tendances et précisément pouvoir ensuite 
prendre position en toute connaissance de cause. 

Si j'omettais de porter, dans un poste comme celui du « service social » 
tout ce que la loi cantonale sur « l'aide à la vieillesse » exige de porter 
à ce poste, il ne resterait évidemment pas grand-chose et M. Julita 
aurait alors beau jeu de dire qu'il y a une diminution de dépenses depuis 
1939. Ce serait faire mentir les chiffres ainsi que le rapport que je devais 
faire, de sorte que pour être absolument complet, il est nécessaire d'en
glober dans les chiffres actuels ceux qui résultent de l'application de 
la loi cantonale sur « l'aide à la vieillesse ». 

M. Maillard. Notre collègue, M. Julita, a fait quelques critiques 
que vous pouvez partager ou ne pas partager mais quand on entend 
le rapporteur et le président de la commission dire que ce sont des 
histoires, je trouve qu'ils vont un peu loin. Chaque conseiller municipal 
a le droit de faire les critiques qui lui paraissent être justifiées sans 
qu'on vienne prétendre qu'il s'agit de petites histoires. 

La situation où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas nous qui 
l'avons voulue, c'est vous. Au lendemain du vote du 6 décembre, on 
lisait dans les journaux... (Bruits et exclamations) ... oui, Messieurs, 
ce n'est pas dans nos journaux que vous avez pu lire que les contri
buables se révoltaient, c'est dans vos journaux et l'on ajoutait: Le 
contribuable veut des économies ! Nous vous demandons aujourd'hui 
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de nous dire où il est possible d'en faire. J 'enregistre simplement la 
déclaration de M. Dussoix, conseiller administratif, qui a dit tou t à 
l 'heure: Dans le budget municipal, il n'est pas possible d'en faire. 

J 'espère que la population aussi enregistrera cette déclaration. 
(Protestations à droite.) 

Le budget est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les chapitres I et II sont adoptés. 

Chapitre III — FINANCES 

A. Centimes additionnels 

M. Lacroix, rapporteur. Au début de ce chapitre I I I , vous avez des 
modifications qui sont inhérentes à la décision du Conseil administratif, 
d 'augmenter la valeur du centime additionnel, d 'une part, et d'en 
réduire le nombre, d 'autre part . Cette décision a naturellement une 
répercussion sur la question des centimes additionnels pour les t ravaux 
d'urbanisme et l'aide à la vieillesse; de sorte que vous avez des chiffres 
modifiés dans la colonne des recettes, comme dans la colonne des dépenses 
(frais remboursés à l 'E ta t pour la perception des centimes additionnels). 

Recettes. 

1. 46 {au lieu de 48) centimes additionnels ordinaires. 

L a commission propose de porter la somme à 15.410 (15.350). 

{Adopté) 

2. Centimes additionnels pour Vaide à la vieillesse. 

La commission propose de porter la somme à 3.015 (2.880). 

(Adopté) 

3. 2 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées pour 
les grands travaux d'urbanisme. 

La commission propose de porter la somme à 670.000 (640.000). 

(Adopté) 
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Dépenses. 

4. Frais à rembourser à l'Etat pour la perception des centimes addi
tionnels. 

La commission propose de porter la somme à 381.900 (377.600). 

(Adopté) 

Le chapitre m ainsi modifié est adopté. 

Chapitre IV — SERVICE IMMOBILIER 

28. Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la 
Ville de Genève. 

La commission propose de porter la somme à Fr. 670.000,— (au 
lieu de 640.000). 

M. Lacroix, rapporteur général. Cette élévation se justifie par l'aug
mentation de la valeur du centime additionnel. 

(Adopté) 

Le chiffre 28 ainsi modifié est adopté. 

Le chapitre 4 ainsi modifié est adopté. 

Chapitre V — SERVICE SOCIAL 

18. Participation à Vaide à la vieillesse. 

La commission propose de porter la somme à Fr. 3.015.000,— (au 
lieu de Fr. 2.880.000,—). 

M. Maillard. J'ai ici une suggestion à présenter au Conseil admi
nistratif: il me semble que l'on ne devrait pas grever le service social 
d'une somme aussi importante; elle devrait, à mon avis, figurer sous 
une autre rubrique, dans un autre chapitre, par exemple aux finances, 
sous «F. Intérêts et redevances spéciales»... 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. C'est un simple jeu 
d'écritures. 
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M: Maillard. D'accord mais ce pourrait tout aussi bien être au 
chapitre des finances car ici on grève un service d'une somme considé
rable qui ne le concerne pas directement, puisqu'il s'agit simplement 
d'un versement à l'aide à la vieillesse; je pense qu'il n'y aurait aucun 
inconvénient à la mettre ailleurs. En voyant un poste aussi élevé figurer 
au service social on se dit que décidément ce service coûte bien cher. 

M. Dussoix, conseiller administratif. C'est bien ici que ce poste doit 
figurer car il s'agit d'une dépense à caractère social. Si M. Maillard n'est 
pas de cet avis et qu'il persiste à vouloir faire figurer ces écritures à un 
autre chapitre nous ne nous y opposons pas formellement mais il nous 
semble logique que cette dépense soit portée au chapitre du service 
social. 

M. Lacroix, rapporteur. Aux raisons très pertinentes données par 
M. Dussoix, j'ajouterai que, dans notre rapport, nous avons bien indiqué 
que les trois-quarts des dépenses portées au service social étaient, en 
somme, représentés par l'aide cantonale à la vieillesse; c'est écrit en 
toutes lettres et personne ne peut s'y tromper. 

M. Lentillon. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre la discussion 
de ce chapitre pour prier le conseiller administratif compétent d'étudier 
la revision des taux des barèmes d'indigence qui déterminent le droit 
à l'allocation des secours aux nécessiteux. D'abord, il est absolument 
anormal d'avoir deux barèmes distincts. Ensuite, j'estime qu'il faut 
étudier la question de leur adaptation à ceux qui sont valables pour 
l'assurance-vieillesse car les normes actuelles en vigueur au service 
social ne correspondent plus aux besoins des indigents dans les conditions 
actuelles du coût de la vie. 

M. Maillard. Je regrette de n'être pas d'accord avec M. Dussoix 
et le rapporteur général. Je ne vous demande pas de modifier la situation, 
ou la présentation, pour l'année 1954 mais je pense qu*il sera nécessaire 
d'examiner ma suggestion pour 1955. Nous voyons au chapitre III, 
chiffre 2, recettes, Fr. 2.880.000,— « 9 centimes additionnels pour l'aide 
à la vieillesse », suivi de la mention « versé à l'Etat » mais la même 
somme figure aux dépenses pour le service social. Elle est, dites-vous, 
versée aux indigents bénéficiant de l'aide à la vieillesse; oui mais elle 
ne fait que passer pour aller finalement dans la caisse de l'Etat et c'est 
l 'état qui effectue les paiements. Alors je ne vois pas pourquoi on charge 
ainsi le budget du service social de sommes dont, en réalité, il ne dispose 
pas du tout. Je vous prie donc d'examiner attentivement la question 
pour l'exercice 1955. 

M. Dussoix, conseiller administratif. L'intention de M. Maillard, 
je pense, est de faciliter l'examen comparatif des dépenses de ce chapitre. 
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Pour le budget en discussion, il n'est pas possible d'apporter la modifi
cation qu'il souhaite: l'imprimerie ne peut at tendre. A la rigueur, nous 
pourrions, sous la dernière écriture, de Fr. 53.500,—, additionner le 
montant total des dépenses effectives du service et indiquer au-dessous 
la somme due au ti tre d'aide vieillesse; ces deux montants feraient 
ensemble le total des dépenses du chapitre V. Si c'est sous cette forme 
que M. Maillard souhaite une modification, nous examinerons la question 
lors de l'établissement du budget pour 1955. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. E n ce qui concerne 
la demande de M. Lentillon, j 'aimerais rappeler que, depuis cinq ou six 
ans, nous avons élevé le plafond fixé par les barèmes, que ce soit pour 
les rentes, pour les enfants, pour les familles nombreuses ou pour l'aide 
aux indigents. Chaque fois que le service social nous Ta proposé, nous 
avons examiné la question avec lui et pris des arrêtés à ces fins. Le néces
saire a donc été fait au fur et à mesure. 

M. Lentillon. J e n'ai malheureusement pas les chiffres sous les yeux 
et je ne veux pas chercher noise à M. Thévenaz mais je lui demande 
néanmoins — et je m'étais proposé de présenter un projet d 'arrêté 
dans ce sens — de réexaminer at tent ivement la question car il est 
évident que les barèmes en vigueur ne correspondent plus au minimum 
vital pour les personnes envisagées dans la distribution des secours 
dispensés par le service social. J e ne veux pas aborder maintenant le 
problème de la mesure de ces secours, je me borne à souligner qu'en raison 
de l 'augmentation du coût de la vie, un grand nombre de personnes 
considérées, d'après ces barèmes, comme disposant du minimum vital, 
sont dans l'impossibilité de bénéficier de ces prestations dont elles 
auraient pourtant grand besoin. C'est un vœu que j ' expr ime ici, j 'espère 
que le Conseil administratif voudra bien l'enregistrer et tâcher de 
l'exaucer. 

La modification proposée par la commission au chiffre 18 soit : Fr. 
3.015.000,— (au lieu de Fr. 2.880.000,—) est adopté. 

Le chiffre 5 ainsi modifié est adopté. 

Chapitre VI — SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS 

(Adopté) 
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Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

(Adopté) 

Chapitre VIII — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

M. Reymond. A la séance du 20 octobre, lors de la discussion du 
compte rendu administratif et financier, notre collègue M. Calame 
était intervenu en faveur de l'agrandissement de la bibliothèque et de 
la salle de lecture pour les enfants, à la Madeleine, mesure qui serait 
liée à l'évacuation de certains locaux du même immeuble par les œuvres 
sociales de l'armée. Il est intéressant de rappeler en quels termes il 
avait décrit l'activité de ce service: 

« On peut y rencontrer un officier supérieur trois fois par 
semaine et une ou deux jeunes filles venant faire une tasse de thé. » 

A cette occasion, M. Casaï avait indiqué qu'il serait sans doute 
possible de trouver, pour les œuvres sociales de l'armée, un local <au 8 
de la rue Calvin et que les travaux seraient entrepris sous peu. 

Nous nous permettons donc de demander où en est maintenant 
cette affaire; nous estimons, quant à nous, que l'état de choses décrit 
par M. Calame a assez duré et que les œuvres sociales de l'armée, étant 
donné leur activité présente, seraient bien inspirées de ne pas s'incruster 
plus longtemps dans des locaux qui peuvent servir à des tâches d'une 
utilité plus évidente. 

M. Noul, conseiller administratif. Ni le Conseil administratif, ni le 
conseiller délégué n'ont perdu cette affaire de vue. Nous avons rappelé 
à M. Casaï les assurances qu'il avait données le 20 octobre et d'après 
lesquelles d'autres locaux allaient pouvoir être mis à la disposition du 
service des œuvres sociales de l'armée. Ce n'est pas encore fait et nous 
sommes les premiers à le regretter car nous avons en effet grand besoin, 
pour la bibliothèque des jeunes, des salles qu'il occupe à la Madeleine. 
L'intervention de M. Reymond nous permettra de revenir à la charge 
auprès de M. Casaï qui, je l'espère, pourra bientôt tenir sa promesse. 

M. Maerky. Je ne peux pas laisser passer l'affirmation de M. Reymond 
concernant l'activité des œuvres sociales de l'armée, ainsi que celle 
de M. Calame qui, lors d'une récente séance, a aussi parlé de cette orga
nisation. 

Je crois que vous êtes mal renseignés. Ce n'est pas parce que la guerre 
est terminée qu'il n'y a plus de victimes à secourir par les œuvres sociales 
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de l'armée. Il y a encore de nombreux soldats qui.viennent tous les jours 
demander des secours en nature ou en argent et qui demandent aussi 
qu'on s'occupe d'eux pour leur trouver du travail. Il ne faut pas méses
timer cette activité. Comme ce soir je n'ai pas les chiffres avec moi, je 
me permettrai, lors d'une prochaine séance, de donner un aperçu de 
l'action de ce service éminemment social. Il ne faut pas laisser s'accréditer 
la légende que ce service est un bureau où l'on boit seulement des tasses 
de thé. Ce n'est pas exact. 

M. Calame. On a fait allusion, tout à l'heure, à des paroles que j ' a i 
prononcées ici, lors d'une précédente séance. J e les ai dites sans aucune 
méchanceté. L'essentiel est qu'on met te les sommes nécessaires à la 
disposition de la bibliothèque et que l 'Etat , qui a besoin de tels locaux, 
soit à même d'en mettre d'autres à disposition du service des œuvres 
sociales de l'armée. 

M. Noul, conseiller administratif. Il ne faut pas opposer l 'un à l 'autre 
deux services qui sont intéressants l 'un et l 'autre. Personne ici, n 'a l'idée 
de vouloir mésestimer l 'activité des œuvres sociales de l 'armée. Elle est 
nécessaire mais elle peut s'exercer dans des locaux moins grands que 
ceux qui sont actuellement occupés par ce service. C'est tout ce que 
nous demandons. On nous dit que les œuvres sociales de l'armée sont 
nécessaires aux soldats qui en ont besoin. Nous ne le contestons pas 
mais nos petits ont aussi besoin d'avoir de la place. Il ne faut donc pas 
opposer ces deux services. 

M. Maerky. Nous sommes d'accord. 

M. Reymond. M. Calame, conseiller municipal, et M. Noul, conseiller 
administratif, a5^ant répondu abondamment à la question, je n'insiste 
pas. 

Le chiffre 8 est adopté ainsi que les chapitres IX, X, XI. 

Chapitre XII — SERVICE DES SPORTS 

15. Participation de la Ville au contrôle médico-sportif. 

La commission propose de porter la somme à 12.200 (10.000). 

(Adopté) 

M. Lacroix, rapporteur. Les raisons de cette augmentation consistent 
en ceci : l 'E ta t prend à sa charge les deux tiers de la dépense et la Ville 
un tiers. 
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16. Allocations et groupements de gymnastique et de sport. 

La commission propose de porter la somme à 30.350 (29.750) pour 
l'augmentation à 1.000 (400) de l'allocation à l'association des clubs 
de basket-ball de la Ville. 

(Adopté) 

M. Lacroix, rapporteur. Le détail du chapitre est donc modifié par 
voie de conséquence. 

M. Voutaz. Je voudrais signaler au conseiller administratif qui 
s'occupe de la benzine qu'il n'y a aucun poste au budget à ce sujet. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Cela figure aux 
comptes rendus. 

M. Julita. Ce poste a coulé î 

Voix à gauche. Il est à l'eau ! 

M. Case. Dans le chapitre des sports, si je suis bien renseigné, il 
paraîtrait qu'on augmente le terrain de sport du Bout du monde. Je 
voudrais savoir à quoi en est la question des voies d'accès à ce terrain, 
spécialement du côté de Carouge. 

M. Billy, conseiller administratif. En ce qui concerne l'accès au 
stade du Bout du monde vous savez que le Conseil administratif avait 
fait des démarches auprès du Conseil d'Etat pour arriver à une solution 
provisoire qui était celle de la construction d'une passerelle reliant cet 
emplacement à Carouge, la passerelle du Val d'Arve. Nous avons aban
donné cette idée parce que nous avons pu faire inclure dans le programme 
des grands travaux la dépense relative à la création d'un pont à cet 
endroit. Le programme des grands travaux a été repoussé par le peuple; 
il n'est donc plus question de pouvoir compter sur le crédit inscrit à 
cet effet. Je suis persuadé que le Conseil administratif reprendra sa 
première idée puisque le pont ne peut pas être construit immédiate
ment. Nous entreprendrons donc les démarches utiles pour arriver à 
créer cette passerelle pour laquelle le Conseil municipal avait voté un 
crédit de Fr. 50.000,—. 

M. Julita. En confirmation de ce que j 'ai dit tout à l'heure, je propose 
à un chiffre 16 b) d'en rester au montant de Fr. 400,—. 

M. Piguet. M. Julita nous a dit tout à l'heure au cours de son exposé 
qu'il ne voulait pas faire état de chiffres. Or, il articule maintenant la 
somme de Fr. 600,— d'augmentation. Qu'on le veuille ou non, c'est 
un chiffre. 
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Je ne m'occuperai pas des subventions accordées aux autres fédéra
tions et aux clubs mais simplement de la question de l'Association 
genevoise de basket-ball. Tout sportif un tant soit peu informé n'ignore 
pas le nombre de jeunes qui pratiquent cette discipline et des licenciés 
qui participent aux différents championnats. La somme de Fr. 400,— 
actuellement allouée à l'association genevoise de basket-ball est 
manifestement insuffisante. 

Un assez long débat a eu lieu à la commission des sports en ce qui 
concerne la répartition des subventions aux sociétés sportives et il n'est 
pas dans mon intention d'entrer dans le détail; ce qui est certain, c'est 
que la modicité de la subvention allouée porte préjudice au dévelop
pement et à la formation des jeunes, plus particulièrement en dehors 
de la compétition. Je vous demande, Messieurs, en conclusion, de ne 
pas suivre la proposition de notre collègue, M. Julita, et de maintenir 
la proposition de la commission du budget de porter la somme de Fr. 400,-
à Fr. 1.000,— en faveur de l'association genevoise de baskett-ball.. 

M. Snell, président de la commission. Je tiens à vous lire la lettre 
que nous avons reçue, bien qu'elle ne nous soit pas adressée directement. 
Elle est adressée au président du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. Le Conseil administratif nous l'a transmise en nous demandant 
de prendre position. 

La commission a été influencée par une décision préalable et favo
rable prise par la commission des sports qui avait examiné ce problème. 
Pour que vous puissiez mieux apprécier la question je me permets de 
vous lire la lettre adressée au président du Conseil administratif de la 
Ville de Genève par l'Association cantonale genevoise de baskett-ball 
amateur. La voici: 

Association cantonale genevoise 
de basket-ball amateur Genève, le 3 décembre 1953. 

Monsieur le président 
du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Nous nous permettons de venir vous soumettre la requête 
suivante : 

Jusqu'à ce jour, notre activité a dû être sérieusement limitée 
par suite du manque de moyens nécessaires à l'exécution des 
tâches qui nous incombent: cours de juniors, cours de jeunes 
joueuses, cours d'entraîneurs, cours d'arbitres, etc. 
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Au début de cette saison, nous avions mis sur pied deux 
cours, l'un pour jeunes joueurs, l'autre pour jeunes joueuses, 
afin de parfaire de plus en plus la formation de nos jeunes. A 
l'heure actuelle, nous avons été dans l'obligation de suspendre 
ces cours par suite du manque de fonds, notre trésorerie ne 
pouvant plus supporter l'organisation de ceux-ci. Ceci est d'autant 
plus regrettable que, comme nous vous le disons plus haut, il 
s'agit là de jeunes gens qui ont tout à apprendre et qui sont, 
en somme, l'avenir de notre sport. Ces difficultés financières nous 
empêcheront également d'organiser un cours d'entraîneurs et 
un cours d'arbitres, cours pourtant de première urgence. Nos 
revenus sont modestes (petites cotisations des clubs et maigres 
recettes au Pavillon des sports) et notre situation financière 
précaire. 

C'est pourquoi nous vous demandons si la Ville de Genève 
ne pourrait pas porter de Fr. 400,— à Fr. 1000,— la subvention 
qu'elle nous alloue chaque année, augmentation qui nous per
mettrait de terminer les cours déjà commencés. 

Dans l'espoir que notre demande sera prise en considération, 
nous vous présentons, Monsieur le président, nos respectueuses 
salutations. 

Pour l'A.C.G.B.A.: 
Le président: (signé) G. Lentillon. 

J'ajouterai encore que nous avons demandé, par scrupule d'infor
mation, les comptes de l'Association cantonale genevoise de basket-ball. 
Je ne veux pas vous infliger les détails. Je me permets simplement de 
vous signaler ceci: on prétend que le basket-ball est un sport specta
culaire, comme certains discours du reste. Or, je pense qu'en regardant 
de près les chiffres on constate que les démonstrations à bénéfices et 
celles à pertes se succèdent et que finalement l'Association cantonale 
genevoise de basket-ball aura en fin de saison un déficit qui s'élèvera 
entre 1500 à 1900 francs. 

C'est pourquoi, tenant compte que l'Association de basket-ball est 
un bon client de ce Palais des sports que vous subventionnez, nous 
avons voulu faire ce geste. Nous estimons que cette somme de Fr. 600,— 
n'est pas telle qu'elle doive entraîner une longue discussion. Je tenais 
cependant à vous donner toutes les précisions nécessaires. 

M. Hochstaetter. En ce qui nous concerne, nous approuvons l'aug
mentation de cette allocation à Fr. 1.000,— au lieu de Fr. 400,—, toute
fois sous la réserve, ou en exprimant le vœu, que ce supplément soit 
consacré essentiellement à des buts éducatifs. 

Le président. M. Julita fait-il une proposition ferme ? 
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M. Julita. J e propose de maintenir le chiffre de Fr. 400,—. 

Le président. Cette proposition est-elle appuyée par cinq conseillers ? 
Qu'on lève la main. 

Elle ne l'est pas, je n 'en vois que quatre . L a proposition est donc 
repoussée et le chiffre maintenu à Fr. 4000,—. 

M. Julita. Pardon ! Sur quel article du règlement le président se 
base-t-il pour dire cela ? 

Le président. Il s'agit d 'un amendement à une proposition de la com
mission du budget. Or, en vertu de l'article 59 du règlement — et 
M. Ju l i ta devrait s'en souvenir, lui qui a été président — aucun amen
dement ou sous-amendement n'est mis en délibération s'il n'est appuyé 
par cinq conseillers. 

M. Julita. Ce n'est pas un amendement ! 

Le président. C'est un amendement à une proposition de la commis
sion du budget. . . 

M. Julita. Jamais de la vie ! 

Le président. Enfin, je prie encore une fois les conseillers qui appuient 
la proposition de M. Juli ta de lever la main. 

Cette fois, il y en a cinq (Rires). J e mets donc cette proposition 
aux voix. 

La proposition de M. Julita est repoussée. 

Le chiffre 16, lettre b est adapté selon la proposition de la commission. 
(Fr. 1.000,— au lieu de Fr. 400,—) 

Le chapitre XII ainsi modifié est adopté. 

Chapitre XIII 

E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCE — HALLES E T MARCHÉS 

{Adopté) 

Chapitre XIV 

A) ABATTOIR — B) USINE D E DESTRUCTION 

( Adopté) 
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Chapitre XV — A) SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 
B) PROTECTION A N T I A É R I E N N E 

(Adopté) 

Chapitre XVI — ÉCOLES ENFANTINES E T PRIMAIRES 

B) F Ê T E S DES ÉCOLES MUNICIPALES 

M. Lacroix, rapporteur. J e vous signale qu 'une erreur d'impression 
s'est glissée, à la première page (38) : au bas de la troisième colonne 
« Recettes» projet 1954, il faut lire: Fr . 5453,75, au lieu de Fr. 5543,75. 

Le président. Il en est pris note. 

Le chapitre XV est adopté avec cette correction. 

Chapitre XVII — PARCS E T PROMENADES 

(Adopté) 

Chapitre XVIII — ÉTAT CIVIL 

(Adopté) 

Chapitre XIX — POMPES F U N È B R E S E T CIMETIÈRES 

(Adopté) 

Chapitre XX — RECETTES E T D É P E N S E S DIVERSES 

4. Propagande et tourisme. 

a) A la disposition du Conseil administratif 
pour la propagande en faveur de Genève 
et le développement du tourisme . . . 125.000,— 

b) A disposition du Conseil administratif 25.000,— 150.000 — 

M. Julita. J e propose de réduire à Fr . 115.000,— le crédit sous 
lettre a), ce qui ramènera le total à Fr . 140.000,—. Ce pour les raisons 
que j ' a i indiquées en premier débat. 
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Le président. Il s'agit d'un amendement. Est-il appuyé selon le 
règlement ? (Appuyé) 

M. Juïita. Ce n'est pas un amendement! (Rires) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. En l'absence de 
notre collègue, M. Cottier, délégué au tourisme, je demande au Conseil 
municipal de ne pas suivre M. Julita mais de maintenir le chiffre proposé. 

Le président. La proposition de M. Julita étant appuyée, je la mets 
aux voix. 

La proposition est repoussée. 

Le chiffre 4 est adopté sans modification. 

16. Recettes et dépenses imprévues, frais de réception. 

M. Julita. Je propose de ramener la somme à Fr. 70.000,—, au lieu 
de Fr. 80.000,—. 

M. Dussoix, conseiller administratif. En ce qui me concerne, cela m'est 
tout à fait indifférent mais je tiens à dire d'ores et déjà qu'en raison 
du grand nombre des congrès annoncés en notre ville pour 1954, 
parmi lesquels celui des médecins gynécologues qui amènera dans nos 
murs quelque 1800 ou 2000 participants, nous aurons inévitablement 
des dépenses qui augmenteront sensiblement la somme de Fr. 80.000,— 
prévue pour frais divers. Libre à M. Julita de maintenir sa proposition. 
Nous estimons, dans l'intérêt même de notre ville, qu'il est impos
sible de refuser certaines réceptions en l'honneur d'hôtes qui contri
buent sans aucun doute à l'essor de l'économie genevoise. Si le Conseil 
municipal accepte la réduction demandée par M. Julita, il peut s'attendre 
à un dépassement de ce poste aux comptes rendus 1954. 

M. Julita. Si j 'ai fait cette proposition, j 'ai mes raisons pour cela. 
J'ai ici un journal que certains d'entre vous connaissent bien: Le Libéral 
genevois, « journal d'information du parti national-démocratique », 
numéro de novembre 1953 — ce n'est donc pas vieux — où il est question 
justement des frais de réception... 

M. Dussoix, conseiller administratif. C'est Le Réveil civique. 

M. Julita. Non, c'est votre journal officiel, qui écrit notamment: 
« Toutefois, nous pouvons demander au Conseil administratif, 
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pour des raisons psychologiques, de faire en sorte que les frais 
de réception, d'autos et de déplacement de nos conseillers et de 
nos commissions soient réduits à l'indispensable. » 

Pour une fois, je fais mienne la politique prônée par le parti national-
démocratique et je vous demande de la suivre. 

M. Rossire. Un peu de mesure. La Ville de Genève se doit de recevoir 
ses hôtes dignement. C'est de la bonne propagande. 

J e veux dire quand même à notre collègue Jul i ta qu'il se réveille un 
peu tard. Jusqu 'à maintenant, des dépenses infiniment plus impor
tantes, vous les avez défendues dans vos journaux et vous les avez 
votées. Ce soir, vous venez nous donner des leçons. Vous dites: Suivez 
votre poli t ique! I I .y a longtemps que nous cherchons des économies 
mais nous voulons des économies bien placées. Ne venez donc pas faire 
des propositions d'économie de Fr . 10.000,— sur les réceptions. La Ville 
de Genève a, ne l'oublions pas, un rang à tenir. Vous avez peut-être 
d 'autres économies à proposer que celle-là, M. Juli ta. C'est pourquoi 
je vous dis que vous vous réveillez un peu tard. 

M. Julita. Mieux vaut tard que jamais ! 

M. Rossire. Nous serons toujours d'accord avec vous pour faire des 
économies qui se justifient. 

Le président. La proposition de M. Jul i ta est-elle appuyée ? Je cons
ta te qu'elle l'est. J e la mets aux voix. 

La proposition de M. Julita est repoussée à la majorité. 

Le chapitre XX est adopté. 

Les chapitres X X I et X X I I ont déjà été adoptés. 

Le budget est adopté en deuxième débat 

La séance est suspendue à 22 h. 10. 

* # * 
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La séance est reprise à 22 h. 15. 

Troisième débat sur le projet de budget 

Chapitre I — ADMINISTRATION G É N É R A L E 

Recettes . . . . 5.350,— Dépenses . . . . 335.282,50 

Adopté. 

Chapitre II — CONTROLE FINANCIER 

Recettes . . . . — Dépenses . . . . 42.557,90 

Adopté. 

Chapitre III — FINANCES 

Recettes . . . . 26.779.751,80 Dépenses . . . . 10.428.824,95 

Adopté. 

Chapitre IV — SERVICE IMMOBILIER, 

CHAUFFAGE E T ÉCLAIRAGE D E LA VILLE 

Recettes . . . . 325.805,— Dépenses . . . . 5.420.288,20 

Adopté. 

Chapitre V — SERVICE SOCIAL 

Recettes . . . . 275.500,— Dépenses . . . . 3.916.174,25 

Adopté. 



688 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1953 

Chapitre VI — SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS 

Recettes . . . . 149.890,— Dépenses . . . . 1.162.974,55 

Adopté. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE E T U N I V E R S I T A I R E 

Recettes . . . . 30.690,— Dépenses . . . . 280.208,55 

Adopté. 

Chapitre VIII — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Recettes . . . . 20.250,— Dépenses . . . . 209.448,45 

Adopté. 

Chapitre IX — MUSÉES E T COLLECTIONS 

Recettes . . . . 157.135,— Dépenses . . . . 937.596,50 

Adopté. 

Chapitre X — P R I X UNIVERSITAIRES 

Recettes . . . . 2.200,— Dépenses . . . . 3.000 — 

Adopté. 

Chapitre XI — FONDATIONS 

Recettes . . . . 13.485,— Dépenses . . . . 13.475 — 

Adopté. 
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Chapitre XII — SERVICE DES SPORTS 

Recettes . . . . 5.200,— Dépenses . . . . 213.723,15 

Adopté. 

Chapitre XIII — E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCES, 

HALLES E T MARCHÉS 

Recettes . . . . 373.000,— Dépenses . . . . 337.189,35 

Adopté. 

Chapitre XIV — ABATTOIRS E T USINE D E DESTRUCTION 

Recettes . . . . 1.098.400,— Dépenses . . . . 1.093.407,35 

Adopté. 

Chapitre XV — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

E T D É F E N S E A É R I E N N E 

Recettes . . . . 42.600,— Dépenses . . . . 483.345,15 

Adopté. 

Chapitre XVI — ÉCOLES 

Recettes . . . . 57.363,75 Dépenses . . . . 1.356.798,05 

Adopté. 

Chapitre XVII — SERVICE DES PARCS E T PROMENADES 

Recettes . . . . 20.590,— Dépenses . . . . 995.951,55 

Adopté. 
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Chapitre XVIII — ÉTAT CIVIL 

Recettes . . . . 46.000,— Dépenses . . . . 105.086,50 

Adopté. 

Chapitre XIX — POMPES F U N È B R E S E T CIMETIÈRES 

Recettes . . . . 768.380,— Dépenses . . . . 813.921,90 

Adopté. 

Chapitre XX — RECETTES E T D É P E N S E S DIVERSES 

Recettes . . . . 63.730,— Dépenses . . . . 5.198.061,50 

Adopté. 

Chapitre XXI — SERVICES INDUSTRIELS 1 

Adopté le 22 décembre 1953. 

Chapitre XXII — VOIRIE E T TRAVAUX 2 

Adopté le 8 décembre 1953. 

Le budget est adopté en troisième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

1 Voir reports, 582. Troisième débat et arrêté, 623. 
a Voir reports, 499. Troisième débat et arrêté, 571. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1954, l'amortisse
ment du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont évaluées à la somme de Fr. 39.501.810,55 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de » 39.726.355 — 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de » 224.544,45 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1954, 
sont évalués à la somme de. . Fr. 1.160.000,— 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1954, est évalué à la somme de » 6.300.000,— 

laissant une différence de » 5.140.000,— 
Le résultat final, représentant l'excédent des 

recettes budgétaires, s'élève à Fr. 4.915.455,55 
qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

B 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ments des impôts cantonaux de l'exercice 1954 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: 
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46 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, If. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 57 centimes additionnels pour l'exercice 
1954. 

Le président. Je vous remercie et vous souhaite une bonne année. 
Je remercie également nos collaborateurs et la presse. 

La séance est levée à 22 h. 35. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret. 
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137 8. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifi
cation et de la construction de servitudes, de l'acquisition 
d'un terrain et de l'ouverture d'un crédit de Fr. 52.000,— 
pour la construction d'un édicule à la rue de Saint Jean . 702 

138 9. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une 
parcelle sise rue de la Terrassière 2, carrefour de Rive 11 . 706 

139 10. Proposition du Conseil administratif relative à l'acquisition 
et à la vente de différentes parcelles en propriété commune 
avec les Services industriels de Genève Renvoyée 

— Questions posées au Conseil administratif: 

M. Brun: Echange de terrains aux Pâquis 709 
Réponse du Conseil administratif ' 710 

M. Schleer: Circulation et immeuble Brazier 712 
Réponse du Conseil administratif 712 

M. Gilliéron: Accidents par le gaz 713 

M Zaugg: Passage à piétons au Grand Pré 713 
Réponse du Conseil administratif 713 

M. Schulz: Service de la voirie et déchargement des galères 714 
Réponse du Conseil administratif 714 

M. Mermoud: Fourrière cantonale 714 
Réponse du Conseil administratif 714 

M. Sviatsky: Circulation rue Ecole de Médecine 715 
Réponse du Conseil ad ninistratif 716 

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. Bertherat, Burtin, Henzler, Hoch-
staetter, Maerky. 

Sont absents: MM. Dentan, Peyrot, Wasstner. 

MM. Thévenaz, président, Dussoix, Billy et Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 28 décembre 1953 est lu et approuvé 
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Le président. Je renouvelle à M. Hœgen la sympathie du Conseil 
à l'occasion de la perte qu'il a éprouvée en la personne de son frère. 

J'adresse mes vives félicitation à M. Ganter, élu il y a quelques jours 
à la présidence du Grand Conseil (Bravos et applaudissements). Le Conseil 
municipal est honoré de voir un des siens accéder à la plus haute charge 
de la république. Il y a quinze ans que semblable honneur ne lui avait 
été rendu alors que M. Billy avait été appelé à cette haute fonction. 

1. Communication du Conseil administratif (Roseraie) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. En date du 24 
février 1953, le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal 
une proposition en vue de l'acquisition d'une propriété sise avenue 
de la Roseraie 27 bis et sentier de la Roseraie, pour le prix de Fr. 73.000,-. 

Cette proposition a été renvoyée le même jour à l'examen de la 
commission des travaux, qui s'est réunie le 2 mars 1953 sur place et qui 
a prié le Conseil administratif de tenter d'obtenir une réduction du 
prix demandé par le propriétaire de l'immeuble. 

Des négociations ont été engagées dans ce sens mais, entretemps, 
l'Etat de Genève a acquis cette parcelle pour le prix de Fr. 72.000,— 
et la proposition présentée au Conseil municipal doit être retirée de 
l'ordre du jour. 

Nous serons peut-être obligés de la racheter puisque c'est pour 
une école. 

Le président. Il est pris acte de ce retrait. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. BrunO) 
(bureau de postes aux Pâquis) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. M. Brun avait 
interpellé le Conseil administratif en ce qui concerne un bureau de poste 
à la rue de Lausanne. 

Voici la réponse de la direction des postes : 

1 Question posée, 617. 
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Direction des postes Genève, le 12 janvier 1954. 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Case postale 
Genève 3 Rive 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 
28 décembre 1953 et, en réponse à celle-ci, de vous donner les rensei
gnements suivants. 

Nous vous avons écrit le 3 novembre 1952 que la question de 
l'ouverture d'un bureau de poste dans les quartiers des Pâquis et 
de Sécheron nous préoccupe depuis longtemps. Notre avis à ce sujet 
n'a pas varié, c'est-à-dire que nous estimons toujours qu'un bureau 
de poste dans ces quartiers devrait être situé à la rue de Lausanne 
ou à proximité immédiate de celle-ci, entre les rues Butini et du 
Prieuré, afin de ne pas être trop éloigné des places Albert Thomas, 

'Chateaubriand et de la Navigation qui se trouvent chacune, respec
tivement, à la limite du secteur pour lequel ce nouveau bureau 
serait créé. Nous croyons devoir rappeler qu'une étude approfondie 
de la question a été faite en 1950 et que notre direction a envisagé, 
à ce moment-là, l'ouverture d'un bureau de poste à l'angle des rues 
de Lausanne et Butini. La direction générale des PTT n'a regretta-
blement pas pu donner suite à notre projet pour d'impérieuses 
considérations d'ordre financier. 

Les raisons qui ont prévalu à l'époque pour justifier le rejet 
de, notre proposition ont conservé toute leur valeur. Le fait que la 
modification de la loi sur le service des postes (augmentation des 
taxes) et le projet de réforme des finances fédérales ont tous deux 
été repoussés en votation populaire a encore aggravé la situation, 
en ce sens que notre administration doit se montrer de plus en plus 
réservée lorsqu'il s'agit d'engager de nouvelles dépenses telles que 
celles qu'entraîne l'ouverture de nouveaux offices postaux. 

Malgré cela, nous sommes disposés à soumettre un nouveau 
projet à notre direction générale, si un local approprié, bien situé, 
pouvait être mis à notre disposition, à un prix raisonnable, dans la 
partie du quartier susmentionnée. Cette possibilité n'existe cependant 
pas pour le moment. 

Quant à la suggestion de M. Brun, conseiller municipal, de faire 
ouvrir un guichet spécial dans les offices postaux, où les colis affran
chis pourraient être déposés, afin d'éviter que les personnes ayant 
des colis isolés à expédier soient obligées d'attendre devant les 
guichets, elle ne peut guère être retenue. Elle se heurte en effet à 
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de grandes difficultés touchant à l'organisation de nos services et 
principalement à nos conditions de personnel; elle nous obligerait 
à attribuer à chaque office, un agent pour desservir ce guichet, 
éventualité que notre administration ne peut pas envisager dans 
les circonstances actuelles. Nous ajoutons cependant que depuis 
longtemps déjà, les colis expédiés en séries, affranchis en numéraire 
(P.P.), sont en général déposés ailleurs qu'aux guichets, à un endroit 
convenu avec les expéditeurs. Nous veillons, par ailleurs, à ce que 
les mesures soient prises partout en vue d'éviter, pour autant que 
cela soit possible, une attente prolongée du public devant les guichets. 

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

La direction d'arrondissement postal : 
Baumann. 

M. Brun. Je remercie le président du Conseil administratif de sa démar
che mais je dois dire que je ne suis pas très satisfait de la réponse de l'admi
nistration des postes. En effet, l'année dernière, on avait laissé entendre 
qu'il serait possible d'ouvrir un bureau de poste, qu'on étudierait cette 
possibilité en tout cas, à la rue de Lausanne. Aujourd'hui, on nous dit 
que pour des raisons techniques, on ne pourra pas donner suite à cette 
demande. C'est fort regrettable car la population augmente et ses 
besoins sont d'autant plus grands. Il est donc fort regrettable que 
l'administration des postes refuse d'ouvrir un nouveau bureau de poste. 
Il semble qu'on voie toujours trop grand. Il aurait suffi d'avoir un 
bureau secondaire qui déchargerait également les deux bureaux où 
l'affluence est particulièrement grande. Cela eût permis en même temps 
de donner satisfaction aux habitants du quartier. J'espère tout de même 
que par la suite, on pourra avoir un bureau de poste dans ce quartier. 

Le président. Je signale à ce Conseil que M. Julita sera remplacé 
par M. Burtin dans la commission des sports. 

3. Projet d'arrêté concernant le Conseil de fondation de la télévision 
(Règlement) 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu son arrêté, en date du 28 décembre 1953, approuvant les statuts 
de la Fondation genevoise de télévision, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — La représentation des autorités municipales de 
la Ville de Genève dans le Conseil de la Fondation genevoise de télévision 
est composée de deux conseillers administratifs et de cinq conseillers 
municipaux désignés par chacun de ces corps, au commencement de 
chaque législature. 

Art. 2. — La disposition visant la désignation de cinq membres du 
Conseil municipal appelés à faire partie du conseil de la Fondation 
genevoise de télévision sera incluse dans le Règlement du Conseil muni
cipal du 24 novembre 1931, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 décembre 
1931, au titre VIII « Des commissions spéciales », article 58, lettre A, 
sous chiffre 9. 

Le président. Dans la dernière séance, vous avez adopté le statut 
de la fondation pour la télévision et vous avez prévu, dans ce statut, 
que cinq membres du Conseil municipal devaient être désignés pour 
faire partie de cette fondation. Comme il s'agit d'une commission spéciale 
et que toutes les commissions spéciales sont nommément prévues dans 
le règlement, nous devons apporter une petite modification à notre 
règlement. C'est pourquoi, vous avez trouvé sur vos pupitres un projet 
d'arrêté présenté par le Conseil administratif et que nous allons voter 
en trois débats. Je vous propose de passer immédiatement le premier 
et le deuxième débats. Le troisième débat aura lieu immédiatement 
avant la désignation des membres de la commission. {Approbation.) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Article premier. 

M. Snell. Cet article prévoit que la représentation des autorités 
municipales de la Ville de Genève dans le conseil de la Fondation gene
voise de télévision est désignée au commencement de chaque législature. 
Cet article doit être inséré dans le règlement du Conseil municipal. C'est 
donc bien de la législature municipale qu'il s'agit. Il se pourrait que cette 
disposition ne cadre pas avec la disposition générale prévue dans le 
statut qui prévoit que le mandat est de quatre ans. Il pourrait donc y 
avoir des renouvellements partiels. Je pense que c'est cela que signifie 
la modification apportée au règlement. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Dans le statut, il est prévu 
que chaque membre désigne, conformément à l'article premier, la 
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représentation des diverses associations pour la durée du mandat du 
délégué. C'est ainsi que la représentation du Conseil d 'E ta t est élue 
pour trois ans, celle du Conseil administratif pour quatre ans ; celles 
d'autres associations, telle l'Association des intérêts de Genève ou 
d'autres pour la durée de leur mandat . Nous entendons par « durée du 
mandat » la durée pour laquelle la personne intéressée est désignée. 

M. Dovaz. J e proposerai une simple modification de rédaction et 
cela au nom de la langue française. Je voudrais voir à la dernière ligne 
de l'article premier, les mots : « désignés par chacune de ces autorités» 
et non pas « désignés par chacun de ces corps » puisqu'aussi bien il est 
question « d'autorités municipales » à la première ligne du texte qui 
nous est soumis. : 

La proposition de M. Dovaz est adoptée. 

L'article premier ainsi modifié, est adopté de même que l'article 2 

Le projet est ainsi adopté en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu dans un instant, immé
diatement avant la désignation des membres du Conseil municipal. 

4. Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour l'année 
1953. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne MM. Burklen, Castelïino, Snell, Thorel, Verdan, 
Bornand, Dedo, Sviatsky, Ostermann, Sauter, Lacroix, Ducret, Revillard, 
Julita, Reymond, 

5. Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
et le bilan des Services industriels pour l'exercice 1953. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne MM. Berner, Babel, Henchoz, Schleer, Wittwer, 
Hochstaetter, Hochstaettler, Voutaz, Dovaz, Witarin, Bolens, Brandazza, 
Piguet, Maillard, Burtin. 
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6. Election de la commission des travaux publics (loi organique du 
28 mars 1931, art. 21). 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne MM. Berchten, Cabussat, Hœgen, Rollini, 
Rossire, Bornand, Burklin, FrischknecM, Calame, Peyrot, Monney, Brun, 
Mermoud, Braillard, Lorenz. 

Troisième débat sur le projet d'arrêté concernant le Conseil de fondation 
de la télévision (Règlement). 

M. Rossire. J e voudrais me permettre une observation à l'article 
premier. Cet article mentionne : au commencement de chaque législature 
sans parler de durée. Est-ce qu'il ne vaudrai t pas mieux ajouter « pour 
la durée de celle-ci » ? S'agit-il d 'une année, de deux ans ou plus ? 
Il serait plus clair d'ajouter après « chaque législature » les mots « pour 
la durée de celle-ci ». Des conseillers municipaux m'ont posé la question: 
Comment comprenez-vous cet article ? A mon avis, il serait préférable 
de préciser la durée. Pour le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal, on sait que le mandat est de quatre ans alors qu'il n'est que de 
trois ans pour le Grand Conseil et le Conseil d 'E ta t . 

M. Dussoix, conseiller administratif. J 'accepte de dire: «au commen
cement de chaque législature et pour la durée de celle-ci ». 

M. Rossire. C'est cela. Ce serait ainsi beaucoup plus clair. 

La proposition de M. Rossire, appuyée par par M. Dussoix, conseiller 
administratif, est adoptée. 

L'article premier ainsi modifié, est adopté de même que l'article 2 

Le projet est adopté sans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu son arrêté, en date du 28 décembre 1953, approuvant les statuts 
de la Fondation genevoise de télévision, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — La représentation des autorités municipales 
de la Ville de Genève dans le conseil de la Fondation genevoise de 
télévision est composée de deux conseillers administratifs et de cinq 
conseillers municipaux désignés par chacune de ces autorités, au commen
cement de chaque législature et pour la durée de celle-ci. 

Art. 2. — La disposition visant la désignation de cinq membres du 
Conseil municipal appelés à faire partie du conseil de la Fondation 
genevoise de télévision sera incluse dans le Règlement du Conseil muni
cipal du 24 novembre 1931, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 décembre 
1931, au titre VIII «Des commissions spéciales», article 58, lettre A, 
sous chiffre 9. 

7. Nomination de cinq membres (conseillers municipaux) du conseil 
de la Fondation genevoise de télévision. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta: MM. Lacroix et Brandazza. 
Sont désignés comme scrutateurs: MM. Sauter, Burklen, Voutaz, 

Zaugg. 

M. Dovaz. Avant de procéder à la désignation, au scrutin secret, des 
cinq membres du Conseil municipal qui doivent faire partie du Conseil 
de fondation, je voudrais faire à ce Conseil la remarque suivante: En 
ma qualité de rapporteur de la commission qui a examiné la question 
de la télévision, j 'ai pu constater qu'il régnait au sein de cette commission 
un excellent esprit, et cela dans toutes les fractions qui y étaient repré
sentées. Lorsque nous avons examiné le projet de statut de la Fondation, 
et singulièrement l'article 7 de ce dernier, il a été admis que ces disposi
tions étaient rédigées dans l'idée que chaque parti devait être représenté 
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au conseil de fondation. Dans ces conditions, je me demande si l'on 
ne pourrait pas laisser à la présidence le soin de désigner les représentants 
du Conseil municipal au conseil de fondation, étant entendu que chaque 
parti y aurait un représentant. Ce serait travailler dans le même esprit 
que la commission et confirmer cette unanimité qui s'est manifestée 
tout au long des débats qui ont eu lieu au sein de ce Conseil sur la question 
de la télévision. 

M. Lentillon. D'accord ! 

Le président. Je vous rappelle que lorsqu'il s'agit d'une élection 
autre que celle d'une commission ordinaire — et nous avons vu qu'il 
ne s'agit pas ici d'une commission ordinaire — elle doit être faite au 
bulletin secret. Néanmoins, l'assemblée est bastante pour en décider 
autrement mais je vous ferai voter formellement sur le-mode de procéder 
à l'élection ou à la désignation. 

La proposition de M. Dovaz est adoptée à l'unanimité. 

La présidence désigne MM. Hochstaetter, Julita, Aubert, Ganter, 
Peyrot. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification et de 
la constitution de servitudes, de l'acquisition d'un terrain et de l'ouver
ture d'un crédit de Fr. 52.000,— pour la construction d'un édicule 
à la rue de Saint Jean (No 137). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis de nombreuses années, la construction d'un abri public au 
Rond Point Jean Jacques a été demandée par l'association des intérêts 
de Saint Jean-Charmilles, au nom des habitants de ce quartier et, plus 
particulièrement, des usagers du trolleybus 7. 

Malheureusement, l'édification de cet édicule, projetée sur la parcelle 
voisine de l'école de Saint Jean, n'était pas possible aussi longtemps 
que les bénéficiaires d'une servitude limitant les constructions sur ce 
terrain n'envisageaient pas d'y renoncer. 

Récemment, une entente a pu cependant intervenir entre tous les 
intéressés et l'abri prévu pourra être bâti. La Ville de Genève étant 
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elle-même bénéficiaire de cette servitude, le Conseil administratif vous 
prie d'approuver le projet d'arrêté I ci-dessous, en vue de la modification 
de celle-ci. 

D'autre part, la société anonyme Corderus, propriétaire de la parcelle 
2780, feuille 39, Petit Saconnex, angle avenue de Warens et rue de 
Saint Jean, s'est déclarée d'accord, au moment de la délivrance de 
l'autorisation de construire un immeuble locatif, de céder gratuitement 
à la Ville de Genève le terrain nécessaire à la construction de Pédicule 
en question, soit 118 m2. 

Une servitude de passage sera inscrite sur une partie du terrain cédé 
au profit de Corderus S.A., dont la parcelle sera aussi partiellement 
grevée d'une servitude de jour et de non-bâtir au profit de la Ville de 
Genève, en vue de la construction de l'édicule projeté. 

Ce dernier comprendra un abri pour les usagers du trolleybus No 7, 
deux cabines téléphoniques, trois W.C. publics et un urinoir. Le coût 
de sa construction est devisé à la somme de Fr. 52.000,—, pour laquelle 
le Conseil administratif vous demande de lui ouvrir un crédit. 

Les participations qui pourront être obtenues de la C.G.T.E. et des 
P.T.T. seront portées en déduction de ce chiffre. 

L'édification de cet édicule répondant à une nécessité reconnue 
depuis longtemps, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
anonyme Corderus, en vue de la modification d'une servitude limitant 
les constructions, grevant la parcelle 2780, feuille 39 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit Saconnex, sise rue de Saint Jean-
avenue de Warens, propriété de ladite société anonyme, 

vu l'article 37 de la loi sur l'administration des communes, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
anonyme Corderus en vue: 

a) de la cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 2780 B, 
feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section Petit 
Saconnex, rue de Saint Jean; 

b) de la constitution sur une partie de la parcelle 2780 B, propriété 
de la Ville de Genève, d'une servitude de passage au profit de la 
société anonyme Corderus, selon plan Guibert, géomètre, du 25 
novembre 1953; 

c) de la constitution sur la parcelle 2780 A, feuille 39 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, propriété 
de la société anonyme Corderus, d'une servitude de jour et non-
bâtir au profit de la parcelle 2780 B, selon plan Guibert, géomètre, 
du 25 novembre 1953 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Article 2. — L'acquisition de la parcelle 2780 B 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. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire un abri public à la rue de Saint Jean, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 52.000,— en vue de la construction d'un abri public à la rue de 
Saint Jean. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Le solde de ce compte sera porté en temps opportun au 
compte « valeurs improductives ». 

Art. If.. —• Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions, de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 52.000,—. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen des commissions. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratiî. A plusieurs reprises, 
des conseillers municipaux de Saint Jean avaient interpellé le Conseil 
administratif et demandé la création d'un abri public au rond-point 
Jean-Jacques, pour les usagers du trolleybus de la ligne 7, ainsi que 
l'aménagement de W.C. et de cabines téléphoniques. Vous connaissez 
l'emplacement qui est grevé d'une servitude de limitation des cons
tructions. La réalisation de ce projet dont l'utilité est évidente pourra 
être entreprise après l'acceptation des projets d'arrêtés. Vous avez 
le plan sous les yeux, vous voyez qu'il comporte un abri, ainsi que trois 
W.C. publics et deux cabines téléphoniques. Jusqu'à présent, les jours 
de marché, le public avait recours aux W.C. de l'école de Saint Jean, 
toute proche, ce qui n'allait pas sans de sérieux inconvénients. 

Notre proposition comporte trois arrêtés distincts visant respec
tivement la modification de la servitude existante, la cession faite 
gratuitement à la ville de la parcelle avec constitution de servitudes 
nouvelles de passage et de jour, enfin la construction même de l'abri. 
Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Henchoz. En ma qualité de président de l'Association des intérêts 
du quartier Saint Jean-Charmilles, je tiens à remercier et à féliciter 
M. Thévenaz. Grâce à sa ténacité, voici enfin exaucé un vœu que nous 
avions exprimé depuis assez longtemps déjà et pourtant ce n'était pas 
facile, puisqu'il y avait des servitudes à faire lever. M. Thévenaz y a 
travaillé, il a réussi, il mérite bien la gratitude des habitants de ce 
quartier. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
sise rue de la Terrassière 2, carrefour de Rive 11 (No 138). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Dès 1932, plusieurs groupes de constructeurs se sont intéressés à 
l'acquisition de la parcelle 439, feuille 13, Eaux Vives, rue de la Terras-, 
sière 2-carrefour de Rive 11, en vue de la construction d'un immeuble 
locatif. 

L'administration municipale s'est déclarée en principe d'accord de 
vendre ce terrain, à la condition principale que les acheteurs éventuels 
construisent un immeuble supprimant le mitoyen en attente du bâtiment 
rue Adrien Lachenal 1. 

Immédiatement après la guerre de 1939-1945, la Ville de Genève 
recevait de nouvelles offres. Mais aucun des groupes n'a pu remplir 
la condition imposée par l'administration municipale, à l'exception 
de la S.I. Rive-Terrasse S.A. qui a acquis récemment la parcelle située 
entre la propriété de la Ville de Genève et l'immeuble rue Adrien 
Lachenal 1. 

Un accord est intervenu avec la S.I. Rive-Terrasse en vue de la vente 
à cette dernière de la parcelle propriété de la Ville de Genève, pour le 
prix de Fr. 110.000,—. 

L'acquéreur aura l'obligation de construire l'immeuble projeté 
dans un délai donné, en se conformant à une autorisation préalable 
de construire qui lui a été délivrée par le Département des travaux 
publics. Un droit de réméré grevant la parcelle vendue garantira l'exécu
tion des engagements pris par la S.I. Rive-Terrasse S.A. 

La S.I. Rive-Terrasse cédera, de plus, gratuitement et libres de 
toute construction, les hors-ligne de la parcelle vendue, No 439, et des 
parcelles 442 et 438, feuille 13, Eaux Vives. 

Les conditions imposées par la Ville de Genève à l'acquéreur 
permettront la réalisation, depuis longtemps souhaitée, d'une 
opération d'urbanisme qui supprimera un mitoyen en attente et amé
liorera grandement l'aspect du carrefour de Rive. 

C'est pourquoi nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 



SÉANCE DU 22 JANVIER 1954 707 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu raccord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière Rive-Terrasse, société anonyme, en vue de la vente à cette 
dernière, pour le prix de Fr. 110.000,—, de la parcelle 439, feuille 13 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, carrefour 
de Rive 11-rue de la Terrassière 2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'accord intervenu avec la S.I. Rive-Terrasse 
S.A. est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en 
acte authentique de vente. 

Art. 2. — La produit de la vente sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus ». 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e n'ai pas grand-
chose à ajouter au rapport du Conseil administratif concernant la vente 
proposée de la parcelle en question sise au bas de la Terrassière, à l'angle 
de la rue Adrien Lachenal, qui avait été acquise en 1916 par la commune 
des Eaux-Vives, en prévision déjà d'une rectification de la rue Terras
sière. Malheureusement, la construction d 'un immeuble sur notre pro
priété n'est possible qu'avec l'accord d'une parcelle voisine. Des pour
parlers en vue d'arriver à la solution recherchée ont eu lieu à plusieurs 
reprises, déjà au temps où le Département des t ravaux publics était 
sous la direction de M. Turrettini, conseiller d 'Etat , puis de M. Braillard, 
enfin de M. Casaï. La solution était d 'autant plus difficile à trouver que 
l'on avait affaire à un problème d'ensemble. Quoi qu'il en soit, après 
de longues négociations, nous sommes maintenant parvenu à chef. Le 
plan affiché ici vous montre ce qui va être réalisé au bas de la Terrassière. 
L'immeuble futur contribuera certainement à l'embellissement du 
quartier. Le Département des t ravaux publics et la commission d'urba
nisme ont donné leur agrément à ce projet que je vous demande de 
renvoyer à la commission des t ravaux. 
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M. Case. Notre parti ne s'opposera pas à cette vente qui permettra 
de construire des appartements modernes sur l'emplacement occupé 
par une bâtisse vétusté, ce qui est une opération fort utile et même 
nécessaire. Nous voudrions voir insérer dans le projet un article 
obligeant le nouveau propriétaire à assurer un logement aux locataires 
actuels qui vont être délogés. Il n'est pas normal, pas social que l'on 
puisse purement et simplement donner congé à des gens et leur faire 
vider les lieux sans s'inquiéter de savoir s'ils trouveront un nouveau 
logis. 

Nous en faisons une question de principe et nous demanderons 
l'insertion d'une disposition en ce sens dans tous les projets d'arrêtés 
de ce genre. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je ne suis nulle
ment surpris de l'intervention de M. Case: je lis de temps en temps la 
Voix ouvrière... 

M. Lentillon. Tous les matins ! (Rires) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. ... et je m'attendais 
donc bien à être interpellé ce soir par quelque conseiller du parti du 
travail, au sujet du sort des actuels occupants de l'immeuble qui doit 
disparaître, ce qui, j 'en tombe d'accord avec M. Case, est une nécessité. 
Mais que M. Case et ses amis se rassurent, nous avons déjà pris les 
devants: dans l'acte de vente, il est prévu que le cafetier du rez-de-
chaussée aura un droit de priorité pour une arcade dans le nouvel immeu
ble. De plus, ce locataire qui, de son état est plombier-ferblantier, sera 
engagé comme surveillant par les constructeurs durant les travaux de 
démolition et de reconstruction. Une convention a été passée. En ce qui 
concerne le marchand de bicyclettes, nous attendons une réponse de lui. 
Il voudrait avoir un distributeur d'essence dans le passage sur la rue 
Adrien Lachenal et nous allons faire une démarche en sa faveur auprès 
du Département des travaux publics, dont dépend l'autorisation. 

Reste une famille de six personnes occupant les locaux aux étages, 
lesquels sont dans un état pitoyable. Nous nous occupons également 
d'elle et je tiens à déclarer que cette famille n'a en. aucun cas à craindre 
d'être mise à la rue: soit la société immobilière soit le service des loyers 
et redevances lui chercheront un nouveau logement convenable et d'un 
loyer abordable pour elle. 

Pour ce qui est des commerçants auxquels faisait allusion la Voix 
ouvrière, ils ne dépendent pas de nous, étant dans un bâtiment qui 
n'appartient pas à la Ville mais nous essayerons néanmoins de leur 
donner satisfaction. 

M. Case. Je prends acte de ces déclarations mais ce ne sont encore 
et toujours que des promesses verbales. Est-ce que vraiment il n'est 
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pas possible d'insérer dans chaque arrêté de ce genre un article garan
tissant les droits des locataires délogés ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Non, il n'est pas 
possible de mettre une telle disposition dans un arrêté municipal mais, 
je le répète, cette sauvegarde est expressément prévue dans la conven
tion, de sorte que, pratiquement, M. Case a toutes les garanties qu'il 
souhaite. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous avions fait 
porter en supplément à l'ordre du jour de cette séance une proposition 
concernant l'acquisition et la vente de diverses parcelles en propriété 
commune avec les Services industriels. Malheureusement, au dernier 
moment, est apparue une petite divergence de vues entre la Ville et la 
direction des Services industriels. En conséquence, nous devons retirer 
provisoirement ce projet de l'ordre du jour. Il vous sera soumis dans une 
prochaine séance, définitivement mis au point. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Brun. Je voudrais demander au Conseil administratif ce qu'il 
en est d'un échange de terrains, vente et achat, à l'angle des rues de 
Berne et du Prieuré. Il y a là une petite place qui aérait un peu le quartier. 
Des tractations ont été engagées entre le Conseil administratif et l'Etat. 
Le Grand Conseil, dans ses séances du 12 septembre 1953 et du 28 no
vembre 1953 a approuvé un projet de loi tendant à vendre ces parcelles 
du domaine public à des particuliers. Dans un numéro de décembre de 
la Feuille d'avis officielle, une requête en autorisation de construire a 
été déposée en vue de la construction d'immeubles qui seraient en partie 
sur le domaine privé en partie sur le domaine public. L'immeuble projeté 
serait en alignement à angle droit avec la rue de Berne alors qu'actuel
lement il y a un pan coupé qui dégage cette rue. Cela est d'autant plus 
nécessaire que la circulation est importante à cet endroit du fait que la 
rue de Berne est la seule rue parallèle à la rue de Lausanne de la rue du 
Mont Blanc jusqu'au quai. Vous savez que lors de certaines manifes
tations pendant l'été le quai est souvent fermé à la circulation. La rue 
de Berne voit alors un trafic très intense. Il serait regrettable que cette 
artère soit encore resserrée par un immeuble d'angle qui gênera consi
dérablement la circulation. 
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D'autre part, ce projet n'a pas été soumis au Conseil municipal. 
Les habitants du quartier et l'Association des intérêts des Pâquis se 
sont émus de cette situation. Je demande au Conseil administratif de 
nous dire quelle solution il entend envisager et quelle réponse il peut 
donner à cette question. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratiî. Il me sera très 
facile de répondre à M. Brun qui reproche au Conseil administratif de 
n'avoir pas soumis le projet au Conseil municipal. A ce propos, je tiens 
à lui rappeler qu'il s'agit là de prérogatives du Conseil administratif. 
Si M. Brun veut bien revoir le Mémorial, il trouvera dans le numéro 
du 10 mai 1932 l'arrêté voté dans son ensemble et conçu de la manière 
suivante : 

« Le Conseil administratif est autorisé à passer tous actes 
authentiques concernant : 

«1. Les cessions et hors lignes à annexer au domaine public; 

« 2. Les échanges et les aliénations de parcelles du domaine 
public nécessités par des corrections d'alignement, 

le tout pour autant que ces opérations résultent de plans adoptés 
par les autorités compétentes et n'impliquent, comme prestations 
à la charge de la Ville que des dépenses prélevées sur les crédits 
budgétaires. » 

S'il fallait passer au Conseil municipal le nombre important de hors 
lignes que nous avons à traiter en cours d'année, il faudrait convoquer 
le Conseil municipal tous les huit jours. 

M. Brun a dit tout à l'heure qu'une proposition avait été faite au 
Grand Conseil. C'est exact. C'est M. Mégevand qui rapportait au nom 
de la commission. M. Mégevand a dit, en effet, dans son rapport: 

« A l'unanimité, elle a accepté le projet qui tend à améliorer 
du point de vue urbanisme l'angle de la rue du Prieuré et de la 
rue de Berne. La parcelle 2960, feuille 57 du cadastre de Genève 
cité, présentait une forme très irrégulière et l'architecte qui a 
fait la demande préalable pour la construction d'un immeuble 
n'a pu, pour cette raison, présenter un plan qui donne satisfac
tion. En conséquence, le Département des travaux publics, 
d'accord avec la commission d'urbanisme, a proposé au requérant 
un aménagement qui nécessite un empiétement sur le domaine 
public (89 m2). Cet empiétement sera partiellement compensé 
par une rétrocession de 58 m2 au domaine public. 

« La Ville de Genève a approuvé la transaction et fixé les prix 
de cession des hors ligne par la société immobilière (58 m2 = 



SÉANCE DU 22 JANVIER 1954 711 

Fr. 4.500,—) et d'achat du domaine public (89 m2 = Fr. 17.500,-). 
L'article 41 de la loi sur les routes exigeant l'approbation du 
Grand Conseil pour toute aliénation du domaine public d'une 
surface de plus de 500 m2 ou d'une valeur supérieure à Fr. 1.000,— 
et reconnaissant, d'autre part, que le nouvel aménagement prévu 
répond à des besoins d'améliorations certains, dans le cadre 
d'un urbanisme clairvoyant, les membres de la commission 
unanimes vous proposent d'accepter le projet tel qu'il vous est 
présenté ci-après : » 

Le projet de loi a ensuite été adopté par le Grand Conseil. 
Plusieurs architectes s'étaient intéressés à la réalisation d'un projet 

de construction sur la parcelle 2960, feuille 57 Cité située à l'angle de 
la rue de Berne et de la rue du Prieuré. Une requête préalable a été 
présentée au mois d'octobre 1950 qui n'a pas reçu l'approbation de 
l'administration cantonale, qui seule est compétente en la matière. 

Le 13 février 1953, M. Robert Wild, architecte, déposait au Dépar
tement des travaux publics une requête préalable en vue de la construc
tion de deux immeubles sur rue et d'un garage sur cour sur la parcelle 
2960. 

Le 19 mars 1953, la commission d'urbanisme émettait un préavis 
défavorable et donnait au requérant diverses directives auxquelles ont 
souscrit le service de l'urbanisme et le Département des travaux publics. 

Tel est le film de l'opération. L'architecte avait présenté plusieurs 
solutions mais c'est le Département des travaux publics et la commis
sion d'urbanisme qui ont modifié l'implantation de l'immeuble. 

M. Brun. Je remercie M. Thévenaz, président du Conseil adminis
tratif, de ses explications. Malgré tout, je me permets d'observer que 
je ne crois pas que de restreindre la rue constituera une amélioration 
au point de vue de la circulation et de l'urbanisme. Certaines artères 
sont trop étroites et à chaque instant on nous propose d'élargir les rues, 
de racheter des hors-ligne dans ce but. Or, dans le cas particulier, on 
cède une partie du domaine public à des particuliers. Précisément à 
cet endroit ce hors-ligne se justifiait pleinement. Je suis persuadé que 
les habitants du quartier regretteront cette opération. 

M. Lacroix. Je pense que l'Etat, dans cette affaire, a pratiqué de la 
même manière que pour la fameuse question de la verrue de Chante-
poulet et je le regrette infiniment. J'appuie pleinement tout ce que 
vient de dire M. Brun. A mon avis, on a eu tort d'invoquer cet arrêté 
de 1932 qui avait été prévu surtout pour la cession des hors-ligne... 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Non ! Non ! 
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M. Lacroix ... alors qu'aujourd'hui on nous propose une opération 
inverse. Pour une affaire aussi importante, il eût été souhaitable de 
nantir le Conseil municipal car comme pour l'affaire de Chantepoulet, 
on va arriver à un étranglement de la place. Précisément à cause de la 
responsabilité que le Conseil administratif et l'Etat endossent, on aurait 
dû consulter le Conseil municipal. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je ne veux pas 
allonger ce débat. M. Lacroix, en sa qualité d'homme de loi, connaît 
le sujet. Comme le signale le rapport de M. Mégevand, que j 'ai lu tout 
à l'heure, il y a compensation. Une partie du domaine public est cédée 
aux constructeurs et une partie du domaine privé est cédée par eux au 
domaine public, avec une soulte de Fr. 13.000,—. Je répète une fois de 
plus que s'il fallait soumettre au Conseil municipal toutes les questions 
de hors-ligne que nous avons à traiter, je ne sais pas comment le Conseil 
municipal pourrait s'en sortir. La loi est formelle: nous avons le droit 
de traiter cette affaire et nous l'avons traitée à la demande de l'Etat. 
C'est l'Etat qui a imposé cette implantation. Je suis certain qu'une fois 
terminés, les travaux feront apparaître une solution heureuse. 

M. Schleer. J'aimerais tout d'abord féliciter le Conseil administratif 
d'avoir songé un peu au quartier des Eaux-Vives, notamment à la 
Terrassière et d'avoir donné une meilleure allure à ce quartier. J'aimerais 
cependant poser une question au Conseil administratif en ce qui concerne 
l'immeuble Brazier. Le propriétaire est malade et se trouve à l'étranger. 
Est-ce qu'il y aurait possibilité d'enlever cette verrue qui existe à la 
rue du XXXI Décembre en vue d'améliorer la circulation ? 

Je profite de l'occasion pour demander au Conseil administratif de 
faire quelque chose afin de faire disparaître le dos d'âne qui existe de 
la rue des Vollandes à la rue de l'Avenir, dans la rue de Montchoisy. 
Ne pourrait-on pas élargir cette artère ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Sur le premier 
point; je puis dire à M. Schleer que nous ne négligeons nullement cette 
« verrue » à la rue du XXXI Décembre. Malheureusement M. Brazier 
est gravement malade, au point de ne pouvoir quitter la chambre et 
cette circonstance a ralenti les négociations que nous avions entamées. 
Dernièrement, j 'ai reçu la visite de son avocat à qui j 'ai demandé d'inter
venir une dernière fois auprès de son client ou de M. Brazier fils, faute 
de quoi nous nous trouverions contraints de demander l'expropriation. 
Je tombe d'accord avec M. Schleer qu'il serait inadmissible de laisser 
subsister longtemps encore cette « verrue » mais les choses en sont là 
pour le moment. Cependant j'espère que l'on arrivera très prochainement 
à une solution. 

En ce qui concerne la deuxième question, je rappelle qu'il existe 
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le plan d'aménagement des Eaux-Vives que vous avez eu l'occasion de 
discuter et de ratifier. Il est en voie d'exécution, les constructions com
mencent et la « bosse » que déplore M. Schleer disparaîtra lorsque les 
propriétaires auront cédé les hors-ligne au domaine public. 

M. Schleer. Je prends acte de ces déclarations et je remercie le Conseil 
administratif. 

M. Gilliéron. Je pense que ce Conseil municipal ne peut se désinté
resser des accidents, fréquents ces temps-ci, causés par des émanations 
de gaz et qui ont parfois entraîné mort d'homme. Il s'agit d'une très 
grave question d'intérêt général, de sécurité publique dont il faut abso
lument rechercher et trouver la solution. Le Conseil administratif ne 
pourrait-il pas intervenir auprès des Services industriels afin que soient 
étudiées et appliquées au plus tôt des mesures propres à prévenir le 
retour de semblables accidents, comme par exemple l'adjonction d'un 
produit rendant plus forte l'odeur du gaz ou lui donnant un effet lacry
mogène ou encore la mise en service d'appareils détecteurs agissant 
à temps ? Les Services industriels font une intense propagande pour 
développer l'usage du gaz et nous le comprenons mais ils devraient 
s'occuper avec plus de zèle des moyens de préserver la santé et la vie 
de leurs clients. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmet
trons aux Services industriels les observations de M. Gilliéron. 

M. Zaugg. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir 
pour obtenir l'établissement d'un passage à piétons rue du Grand Pré, 
à la hauteur de l'école de Beaulieu ? Plusieurs accidents se sont produits 
à cet endroit récemment et il y a là une urgente question de sécurité. 

D'autre part, quand pense-t-on faire démolir le kiosque-édicule qui 
orne, si l'on peut dire, la place des Alpes ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmet
trons à qui de droit, c'est-à-dire au Département de justice et police 
et au Département des travaux publics, la première question posée 
par M. Zaugg. 

En ce qui concerne la seconde — le kiosque de la place des Alpes — 
je m'en suis déjà entretenu plus d'une fois avec M. Zaugg. Cet édicule 
est, en effet, dans un état de vétusté déplorable, à un emplacement 
qui est, comme vous le savez, le lieu d'arrivée de nombreux cars. De 
plus, il ne comporte pas de W.C. pour dames. Cette situation ne 
se prolongera plus longtemps: les études sont en cours. Il reste encore 
à savoir si l'on construira le nouvel édicule sur le même emplacement, 
ce qui ne serait peut-être pas très heureux esthétiquement. Peut-être 
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vous demanderons-nous des crédits pour une construction en sous-sol. 
Peut-être aussi pourrait-on déplacer la fontaine de l'autre côté pour 
mettre à cet endroit le nouvel édicule. Encore une fois, tout cela est en 
cours d'étude mais nous ne tarderons pas. à venir devant le Conseil 
municipal avec des propositions. 

M. Schulz. Le service de la voirie possède, à la rue Schaub, un dépôt 
de matériel avec emplacement, entouré de chabauris, pour le décharge
ment de ses galères, justement dans un secteur où des bâtiments locatifs 
sont en construction, derrière le hangar des pompiers. Vous pouvez 
croire que, surtout lorsque la bise souffle, ce voisinage n'a rien d'agréable 
pour les habitants du quartier. Je prie donc le Conseil administratif 
de bien vouloir prendre cette affaire en mains et faire le nécessaire pour 
remédier à ces inconvénients. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il s'agit donc du 
dépôt de la voirie à la rue Schaub prolongée. Nous connaissons la situa
tion. Le Département des travaux publics nous avait même mis en 
demeure de trouver un autre emplacement. On avait pensé à un endroit 
vers la campagne Trembley mais cela n'allait pas, il y avait d'autres 
difficultés. Nous sommes en train d'étudier le choix d'un autre emplace
ment près du hangar du service du feu mais uniquement pour le dépôt 
des galères et du petit matériel, à l'exclusion de tous matériaux. 

M. Mermoud. Le 23 décembre 1952, il y a donc plus d'une année, 
j'étais intervenu ici à propos de la destination de l'ancienne fourrière 
cantonale. M. Thévenaz m'avait répondu que la situation n'était que 
provisoire, que le Conseil d'Etat avait décidé soit de supprimer la four
rière, soit de la transférer ailleurs, afin de libérer cet emplacement, 
propriété de la Ville, de sorte qu'on puisse l'utiliser pour agrandir le 
jardin à l'usage des enfants. J'avais demandé aussi d'accélérer les trac
tations avec l'Etat car il y a autour de la maisonnette du gardien de 
magnifiques marronniers dont l'ombrage rendrait la promenade plus 
agréable. Une seconde raison était la présence des maisons locatives 
voisines trop proches d'un chenil dont les pensionnaires à quatre pattes 
font un vacarme infernal, même la nuit, troublant ainsi le repos du 
voisinage. M. Thévenaz m'avait déclaré que cette installation ne tarde
rait plus guère à disparaître mais nous ne voyons toujours rien venir. 
J'aimerais savoir tout au moins si la question est encore à l'étude avec 
le Conseil d'Etat et va enfin trouver sa solution ou si peut-être elle est 
abandonnée... 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous avons déjà 
dégagé un terrain à la rue des Deux Ponts ; un jardin pour enfants y a 
été aménagé ; malheureusement, cet emplacement n'est pas du tout 
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respecté et nous avons été obligés de faire intervenir la police municipale 
pour réprimer des abus: on gare à cet endroit des automobiles et jusqu'à 
un vieux bateau. 

En ce qui concerne le bâtiment de l'ancienne fourrière, nous pouvons 
en demander dès maintenant la restitution par l'État mais il y a un 
locataire qui occupe l'annexe et il faudrait lui trouver un autre loge
ment; il s'agit de personnes de conditions très modestes et c'est la raison 
pour laquelle l'Etat — M. de Senarclens — nous avait demandé de 
surseoir jusqu'à ce qu'on ait découvert un nouveau logis pour les inté
ressés mais enfin, je ne manquerai pas de faire part de la requête de 
M. Mermoud au Conseil d'Etat. Quant aux pensionnaires du chenil, ils 
ne sont plus que quelques-uns et je pense que sous le rapport du bruit 
il y a une certaine amélioration. 

M. Sviatsky. J'avais demandé, voici quelques mois, que Ton installe 
un signal « stop » à la rue de l'Ecole de Médecine. Le Conseil adminis
tratif a bien voulu intervenir auprès du conseiller d'Etat compétent et, 
à la dernière séance de ce Conseil municipal, communication a été donnée 
d'une réponse disant que, au lieu d'un « stop », on placerait à l'endroit 
dangereux, quelques gendarmes, aux heures de pointe. Absent de Genève 
à l'époque, je n'ai donc pu exprimer ici le mécontentement que m'a 
causé cette réponse. Je tiens à le faire ce soir, non pas pour contrarier 
M. Duboule mais parce que le danger que j'avais signalé se trouve 
confirmé et souligné par un nouvel accident qui vient de se produire 
au même endroit. La mesure de précaution que l'on a prise en postant 
des gendarmes aux heures de pointe est donc absolument insuffisante; 
il faut absolument installer à ce carrefour un « stop » ou des signaux 
lumineux pour discipliner la circulation et assurer la sécurité. 

Les artères sont très larges de part et d'autre. Les usagers qui ne les 
connaissent pas circulent à toute vitesse et augmentent les dangers 
de collision. Un accident s'est encore produit mardi dernier. Deux dames 
ont été écrasées dans une petite voiture et grièvement blessées par un 
camion de la voirie. 

Il faut demander au Département de justice et police de prendre 
les mesures nécessaires pour éviter des accidents qui se répètent régu
lièrement à cet endroit. 

D'autre part, je demande au Conseil administratif d'intervenir 
encore auprès de l'Etat pour qu'on prenne des mesures plus complètes 
à la rue de Carouge. A la suite de la demande que j'avait présentée on 
a supprimé le stationnement sur un des côtés de la rue de Carouge, du 
boulevard du Pont d'Arve à la place des Augustins. Or, l'encombrement 
est le même entre le Rond-Point et le boulevard du Pont d'Arve. Il y 
aurait intérêt, pour la sécurité publique, à prendre des mesures énergi
ques. Je serais reconnaissant au Conseil administratif de faire auprès 
du Département de justice et police les interventions nécessaires. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. M. Sviatsky a déclaré 
qu'il n'en voulait pas spécialement à M. Duboule, président du Conseil 
d'Etat, dans l'affaire de la rue de l'Ecole de Médecine et du boulevard 
Cari Vogt. Je lui rappelle que c'est la commission de circulation qui a 
proposé au Département de ne pas mettre de signal « stop » à cet empla
cement. Des accidents se sont produits, c'est exact. Nous interviendrons 
à nouveau auprès du Département à ce sujet. 

Nous en ferons de même en ce qui concerne la rue de Carouge pour 
interdire le stationnement côté droit du Rond-Point au boulevard du 
Pont d'Arve. Je tiens à dire à M. Sviatsky que les commerçants sont 
très mécontents. Ce sont eux qui interviennent souvent parce qu'ils 
disent que lorsqu'on met un disque de stationnement interdit, cela les 
gêne dans leurs affaires, les voitures ne sachant où stationner. Je vous 
transmets l'observation que l'on m'a faite. Cependant, nous intervien
drons à nouveau. 

M. Sviatsky. Je remercie M. Thévenaz, président du Conseil admi
nistratif, de bien vouloir intervenir à nouveau. Il est possible que certains 
commerçants soient mécontents. D'autres, par contre, se plaignent du 
fait que les voitures gênent l'arrivée devant leurs magasins et cachent 
les vitrines. Il est bien difficile de contenter tout le monde mais ce qui 
est nécessaire et indispensable, c'est d'assurer la sécurité publique. 

La séance est levée à 21 h. 35. 

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. Bertherat, Bolens, Carrel, Dedo, 
Dovaz, Henzler, Monney, Ostermann, Perret, Peyrot, Revïllard, Sviatsky, 
Zaugg. 

Sont absents: MM. Babel, Brunner, Gorgerat, Wassmer. 

M. Thévenaz, président, Billy, Cottier, Noul, conseillers administra
tifs, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 22 janvier est lu et approuvé. 

1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Sviatsky 
(circulation et stationnement à la rue de Carouge)J. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Dans la séance du 
22 janvier 1954, M. Sviatsky avait demandé que des mesures plus 
efficaces soient prises pour remédier aux dangers que présente l'inter
section du boulevard Cari Vogt et de la rue de l'Ecole de médecine. 

Nous avons transmis au Département de justice et police les observa
tions de M. Sviatsky. Voici la réponse que nous avons reçue: 

Le conseiller d'Etat 
chef du Département de Genève, le 28 janvier 1954. 

justice et police 

Conseil administratif 
de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 
Nous avons bien reçu votre lettre du 23 janvier 1954. En réponse, 

nous vous avisons que nous avons déjà décrété la pose de signaux 
« stop » aux débouchés de la rue de l'Ecole de Médecine sur le bou
levard Cari Vogt. 

En ce qui concerne le stationnement dans la rue de Carouge, 
la question est présentement à l'examen, étant donné que les restric
tions que nous avions édictées pour certains tronçons ont soulevé 
diverses protestations. 

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

C. Dubouïe. 

1 Question, 715. 
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2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Zaugg 
(passage piétons) \ 
M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Dans la même 

séance, M. Zaugg avait .demandé qu'un passage à piétons soit établi 
à la rue du Grand Pré. Voici la réponse du Département de justice et 
police à ce sujet: 

Le conseiller d'Etat 
chef du Département de Genève, le 28 janvier 1954. 

justice et police 

Conseil administratif 
de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 
Nous accusons réception de votre lettre du 23 janvier 1954, et 

vous avisons que les ordres de tracer un passage à piétons à la rue 
du Grand Pré (à la hauteur de la campagne Beaulieu) ont déjà été 
donnés. 

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

C. Dubouïe, 

3. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Gilliéron 
(dangers de gaz) 2. 
M. Thévenaz, président du Conseil administratif. M. Gilliéron avait 

interpellé le Conseil administratif, toujours au cours de cette même 
séance, à propos des dangers du gaz. Nous avons transmis ses obser
vations aux Services industriels qui nous ont adressé la longue réponse 
suivante : 

Services industriels Genève, le 10 février 1954. 
de Genève 

Monsieur Maurice Thévenaz, 
Président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
G e n è v e 

Monsieur le président. 
Pour faire suite à l'interpellation développée par M. Gilliéron, 

conseiller municipal, le 22 janvier, nous pensons bien faire en vous 
exposant ci-dessous le point de vue des Services industriels au sujet 

1 Question, 713. 
3 Question, 713. 
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des mesures à prendre pour remédier aux dangers présentés par le gaz. 
Avant d'examiner la question relative au gaz de ville, il faut 

constater que, malheureusement, trop d'accidents causés par des 
gaz d'essence, de benzol, de mazout, d'échappements de voitures 
automobiles, sont imputés au gaz de ville. 

Ces accidents, quels qu'ils soient, sont dans la majorité des cas 
dus à l'imprudence des usagers, quand il ne s'agit pas d'actes volon
taires tels que suicides ou tentatives de suicides. 

Le gaz de ville, comme d'ailleurs toutes les sources d'énergie, 
peut présenter certains dangers. Il faut donc, lors de son emploi, 
prendre les mesures élémentaires de sécurité. 

Toutes les installations de gaz sont soumises à une réglementa
tion stricte et sont vérifiées avant leur mise en service. Pour diminuer 
le nombre des accidents, il faut constamment rappeler aux abonnés 
les recommandations suivantes: 

a) Raccorder les réchauds, cuisinières, etc. au moyen de raccords 
rigides. 

b) Dans le cas où cette recommandation n'est pas observée, 
surveiller l'état du tuyau souple qui alimente l'appareil. 

c) Dans tous les cas, après utilisation de l'appareil, ne pas se 
contenter de fermer les robinets de l'appareil mais toujours fermer Je 
robinet d'arrêt mural. Cette mesure peut prévenir toute fuite de gaz 
qui surviendrait à la suite d'ouverture accidentelle d'un robinet 
de l'appareil ou d'un défaut du tuyau souple. 

d) Veiller à ne pas mettre sur les réchauds, cuisinières, etc. des 
récipients qui ne permettent pas l'aération des flammes. Le gaz a 
besoin d'air pour brûler; le manque d'air provoque une combustion 
incomplète, ce qui est dangereux et augmente d'ailleurs la dépense. 

Lorsque des récipients de grande dimension sont utilisés, il est 
nécessaire d'intercaler des cercles qui éloignent des brûleurs le fond 
des récipients. 

Les appareils vétustés ne présentent naturellement pas les mêmes 
garanties que les appareils modernes. L'échange de cuisinières 
n'atteint pas le rythme de 5 % par an, ce qui laisse supposer que 
ces appareils ont, pour la plupart, plus de 20 ans. Actuellement, 
tous les appareils sont munis de robinets verrouillés ; ils ne peuvent 
donc plus être ouverts par inadvertance. D'autre part, tous les 
nouveaux appareils producteurs d'eau chaude ou de chauffage 
doivent être munis d'organes de sécurité rendant impossible tout 
débit de gaz si la veilleuse n'est pas allumée. 

Des campagnes tendent précisément au remplacement des vieux 
appareils par des modernes présentant toute sécurité. 
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Les abonnés doivent prévenir le service du gaz dès qu'ils ont 
le moindre doute sur l'état de leurs appareils. Ce service est à leur 
disposition pour les vérifications nécessaires et pour donner toutes 
les indications capables de remédier aux inconvénients. Mais ce 
service ne dispose toutefois d'aucun moyen lui permettant de con
traindre un abonné à remplacer un appareil reconnu trop vétusté. 

L'odeur caractéristique du gaz de houille est maintenue volontaire
ment pour permettre de déceler une fuite éventuelle et d'identifier 
son origine. Des essais d'odorisation du gaz ont été entrepris avec 
beaucoup de soins à Zurich. Le résultat a prouvé que la meilleure 
odorisation consiste à maintenir l'odeur caractéristique du gaz de 
houille, en laissant 12 grammes de benzol par m3 de gaz, au lieu 
d'enlever la totalité du benzol et d'odoriser le gaz avec des produits 
tels que le « pentalarm » ou des « mercaptans ». Ces produits modi
fient l'odeur du gaz de houille et peuvent par conséquent induire 
en erreur. Par contre, ils sont utilisés lorsqu'il s'agit de gaz naturels 
distribués dans certains pays et qui sont pratiquement inodores. 

En conclusion, pour réduire au minimum les vrais accidents 
pouvant provenir de l'utilisation du gaz, il importe de respecter les 
mesures élémentaires de sécurité, c'est-à-dire avoir soin de toujours 
fermer le robinet d'arrêt mural après usage, signaler immédiatement 
au service du gaz toute anomalie qui peut se présenter et accélérer 
le remplacement des appareils vétustés, en encourageant les abonnés 
à faire l'acquisition d'appareils modernes. 

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

Au nom des Services industriels de Genève : 
Le président: 

Comisetti. 

M. Gilliéron. La réponse des Services industriels ne me donne pas 
satisfaction. En effet, j'avais demandé au Conseil administratif d'in
tervenir auprès des Services industriels précisément pour qu'on accentue 
l'odeur du gaz. On nous dit qu'elle a été maintenue. Je pense qu'il 
faudrait plutôt l'accentuer. J'ai même parlé d'un effet lacrymogène 
donné au gaz de façon que les émanations soient plus sensibles à toutes 
les personnes. 

Le lendemain même de la séance du Conseil municipal, il s'est 
produit un accident en ville et quelques jours plus tard encore, une famille 
a été incommodée par des émanations de gaz. Il n'y a pas eu d'accident 
grave a déplorer mais, tout de même, cette famille a été en danger. 

Je pense donc que les Services industriels répondent à côté de la 
question posée. Je demande que non seulement on maintienne l'odeur 
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du gaz mais qu'on l'accentue ou que l'on trouve un moyen à la portée 
de chaque ménage, qui permette de déceler plus facilement les émana
tions de gaz, nocives et dangereuses pour les usagers. 

M. Snell. Vous avez trouvé, dans la dernière convocation, un petit 
papillon qui a trait au Conseil de la Fondation genevoise de télévision. 
Or, je constate que ce texte n'est pas conforme à l'arrêté voté par le 
Conseil municipal. Je me souviens d'un petit incident qui s'était pro
duit, il y a quelques années, au moment de la nomination d'une com
mission. 

Pour éviter toute confusion, il y aurait lieu de refaire ce petit papillon 
et de dire: « Désignation de cinq membres du Conseil municipal appelés 
à faire partie du Conseil de la Fondation genevoise... » tandis que, dans 
le petit papillon en question, on dit simplement : « Tous les quatre arïs 
élection de cinq membres du Conseil de la fondation genevoise de 
télévision ». 

Je demande au président de vouloir bien donner des ordres pour 
que ce petit papillon soit remplacé par un autre qui sera conforme à 
l'arrêté que nous avons voté. 

Le président. Nous donnerons satisfaction à M. Snell. Le secrétariat 
enverra un papillon rectifié. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner les propo
sitions du Conseil administratif en vue de la modification et de la 
constitution de servitudes, de l'acquisition d'un terrain et de l'ouver
ture d'un crédit de Fr. 52.000,— pour la construction d'un édicule 
à la rue de Saint Jean (No 137) \ 

M. Calame, rapporteur (en remplacement de M. Peyrot, absent, 
excusé). La commission des travaux s'est réunie sur place le mercredi 
3 février pour examiner la proposition No 137 du Conseil administratif 
en vue de la modification et de la constitution de servitudes, de l'acqui
sition d'un terrain et de l'ouverture d'un crédit de Fr. 52.000,— pour 
la construction d'un édicule à la rue de Saint Jean. Elle a pris connais
sance des plans qui prévoient un abri réclamé depuis longtemps par 
les habitués de la C.G.T.E. comprenant outre un hall d'attente, deux 
cabines de téléphone et des toilettes. Ces locaux qui font seuls l'objet 
de la demande de crédit, font partie d'un tout comprenant des arcades 
dont la construction est financée par une société immobilière. Considé
rant le prix très élevé du devis (Fr. 230,— environ au m3, frais de notaire 
et de géomètre compris) la commission a demandé un abattement de 
Fr. 7.000,—, soit 13 % environ, ramenant ainsi le crédit à Fr. 45.000,—. 

1 Rapport du Conseil administratif, 702. Projet, 703. Renvoi à la commission et préconsultation, 705. 
Désignation de la commission, 705. 
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Il convient encore d'ajouter que M. Thévenaz, conseiller administratif, 
laisse entrevoir une participation des P.T.T. et de la C.G.T.E., cette 
dernière malheureusement de très peu d'importance, ce qui étonne. 

Ce n'est qu'une fois le crédit voté qu'il sera possible de passer les 
actes nécessaires pour la modification et la constitution de servitudes, 
opération préalable d'une certaine durée. 

En conséquence, Messieurs les conseillers, la commission des travaux 
unanime vous invite à voter la proposition qui nous est faite (voir, 
p. 726, le texte des arrêtés votés avec la modification proposée par la com
mission) . 

Premier débat 

M. Hochstaetter. Nous nous étonnons de cette demande de crédit 
de Fr. 52.000,— par le Conseil administratif alors que la commission 
s'est vue dans l'obligation de rabattre le crédit à Fr. 45.000,—. Il y a 
quelque chose d'absolument anormal que le Conseil administratif ait 
accepté un devis de Fr. 52.000,— pour un petit édifice aussi réduit. 
Nous avons certaines inquiétudes devant une politique telle que celle-
ci, qui accepte sans autre, sans discussion, semble-t-il, (M. Thévenaz 
nous dira si c'est vrai), un devis d'architecte ou d'entrepreneur, sans 
se préoccuper de savoir si ce devis est surfait. La commission s'est vue 
dans l'obligation de réduire ce crédit. J'ai entendu de nombreuses 
protestations dans le quartier et tout le monde est content de la cons
truction de cet abri mais encore faut-il que cette construction soit 
faite à un prix raisonnable. Les gens se demandent notamment s'il 
n'y aurait pas d'autres frais ailleurs qui nécessiteraient un certain 
transfert de crédit. On ne voudrait pas que cela se produise. Je ne pense 
pas que cela soit le cas car alors se serait parfaitement anormal. 

Le bruit court aussi que c'est le même architecte ou le même entre
preneur qui va construire les magasins à côté de l'abri. On aimerait 
bien, dans le public, être assuré que ce ne sera pas la communauté qui 
paiera une partie, si faible soit-elle, et à plus forte raison, une partie 
plus grande des magasins qui seront construits. Nous aimerions avoir 
quelques renseignements à ce sujet. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Que M. Hochstaetter 
se tranquillise. Pour la première fois, la commission des travaux, sur 
la proposition d'un d'un de ses membres a cru devoir réduire de Fr. 
7000,— le créduit demandé. Pourquoi ? La demande de crédit est 
basée sur une estimation des architectes. En effet nous ne sommes 
pas encore propriétaires des terrains et il est inutile de faire établir des 
devis définitifs, si le Conseil municipal n'approuve pas l'ensemble de 
l'opération. Aussitôt que nous connaîtrons la décision du Conseil muni
cipal nous pourrons donner mandat à l'architecte. J'ai accepté la dimi-

* 
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nution du crédit de Fr. 7000,—. Toutefois si l'édicule ne coûte pas 
plus que les Fr. 45.000,— accordés par la commission des travaux, 
il faudra bien tout de même procéder à l'aménagement des terrains, 
du trottoir et payer les honoraires du notaire pour l'inscription des 
servitudes faisant l'objet des trois arrêtés. 

Pour le reste, M. Hochstaetter, vous pouvez être assuré que toutes 
les propositions du Conseil administratif sont habituellement faites 
sur la base de devis bien étudiés et non pas sur la base d'estimations. 

D'ailleurs nous ne pouvons pas dans, cette affaire, inscrire la pro
priété de ce terrain ni constituer les diverses servitudes au registre 
foncier tant que nous n'avons pas votre décision. De plus, ce n'est évi
demment pas la collectivité qui construira les magasins jouxtant l'abri. 
Nous avons un peu plus de confiance dans les architectes. 

M. Hochstaetter. Hum ! 

M. Calame, rapporteur. La commission a siégé régulièrement. Elle 
a discuté pendant plus d'une heure de cet objet et elle a examiné atten
tivement les devis qui étaient soumis. Ces devis ont été établis par 
deux architectes connus sur la place. Ce ne sont pas seulement, comme 
vous le pensez, des estimations d'entrepreneurs. 

Il a toutefois semblé à la commission que la somme demandée 
était trop élevée et qu'il n'était pas absolument indispensable d'accorder 
un crédit de Fr. 52.000,— pour cette construction. C'est pourquoi 
nous avons demandé de le réduire à Fr. 45.000,—. Les magasins adjacents 
n'ont rien à voir dans cette somme. L'exécution aura lieu au plus juste 
prix. Le conseiller administratif délégué nous a assuré qu'il donnerait 
connaissance du prix exact de la construction. Le chiffre avancé de 
Fr. 45.000,— est nécessaire pour permettre d'inscrire les servitudes 
et faire les démarches au registre foncier. Il s'agit d'un crédit maximum. 

M. Hochstaetter. Je voudrais répondre à M. Calame tout d'abord, 
que je n'ai pas attaqué le moins du monde le travail de la commission. 
Je suis au contraire très satisfait et je félicite la commission d'avoir 
réduit le crédit. 

Ce qui me paraît anormal, c'est que le Conseil administratif accepte 
de soumettre au Conseil municipal un crédit de Fr. 52.000,— alors 
qu'on estime maintenant pouvoir le réduire à Fr. 45.000,—. Malgré 
toute la confiance que l'on peut avoir dans les architectes ou dans les 
entrepreneurs, on est quand même tenté, lorsque le crédit est voté, 
de le dépenser. Je recommanderai à la commission des comptes rendus 
de vouer toute son attention à l'examen des comptes de ce travail. 

M. Rossire. Je me permets de donner deux mots d'explication à 
M. Hochstaetter. 

Nous n'avons pas compté, comme vous semblez le dire, au « pifo-
mètre ». Ce n'est pas dans les habitudes de la commission des travaux. 
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Nous avons calculé le cube de cette construction qui comprend, sauf 
erreur, trois W.C. avec un dégagement et un petit refuge et l'annexe 
proposée ; tout cela forme un tout. Cette construction sert de refuge. 

M. Lentilîon. Refuge pour le Conseil administratif! (Rires) 

M. Rossire. Cette construction comprend également des magasins' 
Il y a une séparation entre les magasins, d'une part, les W.C. et le 
refuge," d'autre part. Il y a donc trois façades au lieu de quatre. Nous 
avons ajouté, dans le cubage que nous faisons habituellement, suivant 
les normes de la S.LA., un mètre au-dessus de la terrasse, ce qui est 
normal, et un mètre au-dessous du plancher du rez-de-chaussée. Calculé 
à Fr. 200, — le m3, nous avons estimé que, pour une construction vide, 
c'était beaucoup trop cher. Nous avons réduit proportionnellement 
le crédit et nous sommes arrivés à la somme de Fr. 45.000,—. Voilà 
pourquoi la commission des travaux a demandé cette réduction. 

M. Hochstaetter. Je ne critique pas la commission des travaux, je 
la félicite au contraire. Je voudrais seulement avoir quelques précisions. 

M. Rossire. Je ne me souviens pas du cube exact. Le rapporteur 
pourrait peut-être le dire. 

M. Calame, rapporteur. M. Hochstaetter qui est habile calculateur 
pourrait faire le calcul. 

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

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

Ils sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
anonyme Corderus, en vue de la modification d'une servitude limitant 
les constructions, grevant la parcelle 2780, feuille 39 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit Saconnex, sise rue de Saint Jean-
avenue de Warens, propriété de ladite société anonyme, 

vu l'article 37 de la loi sur l'administration des communes, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ARRÊTÉ II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
anonyme Corderus en vue: 

a) de la cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 2780 B, 
' feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section Petit 

Saconnex, rue de Saint Jean; 

b) de la constitution sur une partie de la parcelle 2780 B, propriété 
de la Ville de Genève, d'une servitude de passage au profit de la 
société anonyme Corderus, selon plan Guibert, géomètre, du 25 
novembre 1953 ; 

c) de la constitution sur la parcelle 2780 A, feuille 39 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, propriété 
de la société anonyme Corderus, d'une servitude de jour et non-
bâtir au profit de la parcelle 2780 B, selon plan Guibert, géomètre, 
du 25 novembre 1953 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Article 2. — L'acquisition de la parcelle 2780 B 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. 

ARRÊTÉ III 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire un abri public à la rue de Saint Jean, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 45.000,— en vue de la construction d'un abri public à la rue de 
Saint Jean. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Le solde de ce compte sera porté en temps opportun au 
compte « valeurs improductives ». 

Art. Jf. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions, de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 52.000,—. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner les pro
positions du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
sise rue de la Terrassière 2, carrefour de Rive 11 (No 138) \ 

M. Berchten, rapporteur. Réunie sur place le 27 janvier 1954, la 
commission des travaux, a entendu l'exposé fait par M. Thévenaz, 
président du Conseil asministratif, concernant la vente à la S.I. Rive-
Terrasse, de la parcelle No 439, de 188 m2 de superficie pour la somme 
de Fr. 110.000,—. 

En vue de l'élargissement de la rue de la Terrassière et pour l'ali
gnement de l'immeuble futur, une cession de 30 M2 sera faite par la 
société immobilière au Département des travaux publics. 

La nouvelle construction, permettra de supprimer l'un des plus 
horrible mitoyen subsistant dans notre ville, et facilitera l'assainissement 
et la reconstruction du quartier du bas de la Terrassière. 

Il sera stipulé dans la convention de vente établie entre la Ville de 
Genève et la société immobilière, une obligation pour cette dernière 
de garantir et de prendre en charge les locataires et commerçants habitant 
l'immeuble se trouvant sur la parcelle vendue. 

Ces derniers retrouveront dans cette construction neuve des locaux 
adéquats à leur profession, à un prix de location modéré. 

Au vu des plans admis par le Département des travaux publics, 
qui lui ont été présentés, la commission demande que l'architecture 
extérieure de cette construction soit revue et améliorée pour son exécution. 

A l'unanimité, elle vous propose d'adopter ce projet, en émettant 
le vœu que les articles ci-dessus concernant la garantie et prise en charge 
des locataires et commerçants, stipulés dans la convention de vente, 

1 Rapport du Conseil administratif, 706. Projet, 707. Renvoi à une commission et préconsultation, 
707. Désignation de la commission, 709. 
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servent de contrat-type, entre tous vendeurs et acheteurs de terrains 
ou immeubles à transformer sur le territoire du canton de Genève 
(voir, ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débait. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière Rive-Terrasse, société anonyme, en vue de la vente à cette 
dernière, pour le prix de Fr. 110.000,—, de la parcelle 439, feuille 13 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, carrefour 
de Rive 11-rue de la Terrassière 2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — L'accord intervenu avec la S.I. Rive-Terrasse 
S.A. est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en 
acte authentique de vente. 

Art. 2. — Le produit de la vente sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus ». 

6. Proposition du conseil d'administration des Services industriels de 
Genève relative à l'acquisition et à la vente de différentes parcelles 
en propriété commune avec la Ville de Genève (No 139). 

Messieurs les conseillers, 

A plusieurs reprises nous vous avons exposé les raisons qui obligent 
nos services à prévoir l'acquisition de certaines parcelles afin de s'assurer 
les terrains nécessaires à leur exploitation. 

Plusieurs de ces acquisitions répondant à ces besoins ont été réalisées 
sous la forme de pactes d'emption, c'est-à-dire de promesses de vente 
de terrains. Il est utile actuellement de passer les actes définitifs de vente, 
au sujet desquels nous pensons bien faire en vous fournissant les explica
tions suivantes: 
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Terrain d'une superficie de 1001 m2 constituant la sous-parcelle 
1616 B, à détacher de la parcelle 1603, feuille 40 du cadastre de la Ville 
de Genève, section Eaux-Vives, à acquérir de M. Alphonse Marolf, 
pour le prix global de Fr. 18.306,—. 

Terrain d'une superficie de 2310 m2 constituant la sous-parcelle 
2659 à détacher de la parcelle 2137 B, feuille 26 de la commune de Belle-
vue, à acquérir de MM. Gottfried Maurer et Hans Zbinden, pour le prix 
global de Fr. 5.082,—. 

Terrain de 897 m2 formant la parcelle 620, feuille 31 du cadastre 
de la Ville de Carouge, et copropriété pour 3/80 de la parcelle 624, feuille 
31 contenant 231 m2 (ch. du Centurion) et copropriété pour 2/60 de la 
parcelle 625, feuille 31, contenant 511 m2 (ch. du Centurion) dépendances 
de la parcelle 620, à acquérir de Me Julien Baumgartner, pour le prix 
global de Fr. 15.000,—-. 

Terrain de 91,20 m2 formant la parcelle 1152, feuille 34 du cadastre 
de la commune de Versoix à acquérir des Consorts Bozon, soit Joseph 
Bozon et Claire Vernet, pour le prix global de Fr. 500,—. 

A l'exception du terrain de Bellevue, qui est destiné au service des 
eaux, les autres parcelles concernent l'exploitation du service du gaz. 

La loi organique du 1er avril 1931 prévoyant à son art. 19, ch. 5, 
parmi les attributions du Conseil municipal de la Ville, l'approbation 
des ventes ou des acquisitions d'immeubles réalisées par les Services 
industriels de Genève, nous avons l'honneur de prier le Conseil municipal 
de donner son approbation aux acquisitions susmentionnées, étant 
entendu que ces dernières et leur inscription interviendront selon les 
termes de l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif 
de la Ville et le conseil de direction des Services industriels qui dit que 
« la Ville et les Services industriels de Genève acquièrent au nom de l'indi
vision qu'ils déclarent exister entre eux, conformément au compromis 
intervenu le 16 juin 1933 ». 

Enfin, à la demande de la S.A. Colas, nous sommes disposés à lui 
vendre un terrain de 796,25 m2 à détacher de la parcelle 10835, feuille 18 
du cadastre de la commune de Vernier, au prix de Fr. 20,— le m2. Cette 
vente permettra à la S.A. Colas de construire une voie de raccordement 
à la voie industrielle de l'usine à gaz, étant donné la décision de la 
C.G.T.E. d'interrompre les transports qu'elle effectue jusqu'à l'usine 
de cette entreprise. Les pouvoirs publics ont le devoir de l'aider à réaliser 
cette opération, devenue inévitable en raison de circonstances absolu
ment indépendantes de sa volonté. 

Nous vous prions en conséquence de donner votre approbation au 
projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRETE 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 9, ch. 5 de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et 

a) M. Alphonse Marolf, demeurant à Genève, en vue de la vente 
aux dits Services industriels, pour le prix de Fr. 18.306,—, de la 
sous-parcelle 1616 B, feuille 40, d'une superficie de 1001 m2, à 
détacher de la parcelle 1603, feuille 40 du cadastre de la Ville de 
Genève, section Eaux-Vives; 

b) MM. Gottfried Maurer et Hans Zbinden, demeurant à Collex-
Bossy, en vue de la vente aux dits Services industriels, pour le 
prix de Fr. 5082,—, de la sous-parcelle 2659 d'une superficie de 
2310 m2 à détacher de la parcelle 2137 B, feuille 26 de la commune 
de Bellevue; 

c) M. Julien Baumgartner, demeurant à Genève, en vue de la vente 
aux dits Services industriels, pour le prix de Fr. 15.000,—-, de la 
parcelle 620, feuille 31 du cadastre de la commune de Carouge, 
d'une superficie de 897 m2, de la copropriété de 3/80 de la parcelle 
624, feuille 31, et de la copropriété de 2/60 de la parcelle 625, 
dépendances de la parcelle 620; 

d) M. Joseph Bozon et Mme Claire Vernet, domiciliés à Lyon (France) 
en vue de la vente aux dits Services industriels, pour le prix de 
Fr. 500,— de la parcelle 1152, feuille 34 de la commune de Versoix, 
d'une superficie de 91,20 m2, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et la Société 
anonyme Colas en vue de Tachât par cette dernière, pour le prix de 
Fr. 20,— le m2, d'une parcelle de 796,25 m2 à détacher de la parcelle 
10835, feuille 18 de la commune de Vernier, 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête :. 

Article 'premier. — Les susdits accords sont approuvés et les Services 
industriels sont autorisés à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — L'inscription des parcelles sera faite selon les termes de 
l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et les Services industriels de Genève qui stipule: «La Ville 
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de Genève et les Services industriels de Genève acquièrent au nom de 
l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux conformément au compro
mis intervenu le 16 juin 1933 ». 

Art. 3. — Ces opérations ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'E t a t l 'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

• Art. -J- — La Ville de Genève et les Services industriels de Genève 
sont autorisés à vendre à la S.A. Colas, à Vernier, une parcelle de 796,25 
m2 à détacher de la parcelle 10835 de la commune de Vernier, au prix 
de Fr. 20,— le m2. 

Le Conseil décide die renvoyer le projet à l'examen d'un* commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J e vous demande 
sans autre de renvoyer le projet à la commission des t ravaux. 

M. Wuarin. J e vois que dans le t i t re de cette proposition, on parle 
de parcelles « en propriété commune ». Or, il y a là un problème parti
culièrement délicat et je le signale à l 'attention de la commission qui 
sera désignée. Si je comprends bien, le bu t recherché c'est d'arriver à 
sortir de l'indivision. Sans doute quelqu'un des juristes qui sont ici 
nous expliquera-t-il que précisément la propriété commune et l'indivision 
se superposent. D'ailleurs, je crois savoir que le Conseil administratif 
a dans ses cartons une consultation, da tan t de quelques années, qui 
t rai te de cette question et qui pourrait donner des éclaircissements. 
J e voudrais en tout cas recommander à la commission d'examiner cette 
affaire de très près car il est plus important que jamais de préciser de 
plus en plus nos rapports avec les Services industriels. Mais peut-être 
M. Thévenaz pourra-t-il nous renseigner dès maintenant ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratiî. J e donnerai natu
rellement tous les renseignements à la commission. En at tendant , je 
tiens à dire à M. Wuarin que précisément ce que nous avons dit c'est 
« Services industriels - Ville de Genève » et non pas « Services industriels -
indivision de droit public ». C'est la raison pour laquelle vous avez ici 
la formule « en propriété commune ». 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 275.000,— pour l'aménagement des chaussées et 
trottoirs : 
a) de la rue de l'Athénée, entre le bd des Tranchées et la rue de Mari-

gnac; 
b) du chemin Malombré, entre l'avenue J.-Crosnier et l'avenue Marc 

Monnier (No 140). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

La construction de plusieurs immeubles locatifs à la rue de l'Athénée 
a commencé il y a de nombreux mois; l'exécution du gros-œuvre est 
sur le point d'être achevée et il est nécessaire de prévoir la construction 
des chaussées et trottoirs pour lesquels les sociétés propriétaires ont cédé 
gratuitement environ 1200 m2. 

Un .hors-ligne devra encore être acquis pour l'élargissement du 
tronçon de la rue de l'Athénée compris entre le boulevard des Tranchées 
et le chemin Malombré. 

L'aménagement de cette dernière artère est également prévu, entre 
l'avenue Jules-Crosnier et l'avenue Marc Monnier et un hors-ligne 
devra aussi être acquis pour que l'élargissement projeté, à l'angle de 
l'avenue Marc Monnier, puisse être exécuté. 

L'ensemble des travaux d'aménagement de ces artères — qui sera 
exécuté conformément aux plans No 21.845 à 21.849 — est devisé à 
la somme de Fr. 270.000,—, montant auquel il faut ajouter Fr. 5.000,— 
pour les modifications des installations de l'éclairage public. 

Considérant la nécessité d'exécuter ces travaux, nous soumettons 
à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 270.000,— en vue de l'aménagement des chaussées, trottoirs et 
travaux annexes à la rue de l'Athénée, entre le boulevard des Tranchées 
et la rue de Marignac, et au chemin Malombré, entre les avenues Jules 
Crosnier et Marc Monnier. Le montant ci-dessus sera versé à l'Etat 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 5.000,— en vue de la modification des installations de l'éclairage 
public. 

Art. S. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. k* — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par 
les articles 1 et 2 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. 275.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de 10 annuités, dont les 9 premières de Fr. 27.000,— 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie 
et travaux publics) de 1955 à 1963 ; le solde figurera à l'exercice 1964, 
même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de 
la Ville de Genève, chapitre IV, service immobilier, de l'année 1955. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. L'opération qui 
vous est proposée a pour but l'aménagement du quadrilatère que vous 
voyez sur le plan. Il s'agit principalement des chaussées et des trottoirs 
car les travaux de construction d'immeubles locatifs ont été commencés 
voici déjà longtemps et ils sont maintenant en voie d'achèvement. 
Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
du domaine public à la Queue d'Arve, chemin de la Gravière (No 141). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'atelier de construction Jonneret S.A. a demandé à la Ville de 
Genève l'acquisition d'une parcelle du domaine public jouxtant la 
propriété où son usine est bâtie, au chemin de la Gravière, à la Queue 
d'Arve. 

Ce terrain, qui a servi de décharge, est dans un état déplorable. 
Destiné à la création d'une future voie publique, dont le projet a été 
abandonné depuis longtemps, il est actuellement inutilisé. 
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D'accord avec le Département des t ravaux publics, le Conseil admi
nistratif a accepté de céder à Jonneret S.A. cette parcelle, d'une surface 
de 313 m2, dans son é ta t actuel, au prix de Fr. 30,— par m2. 
L'acquéreur payera donc à la Ville de Genève la somme de Fr. 9.390,—. 

Le Grand Conseil sera également appelé à examiner cette proposition 
de cession, conformément aux articles 61 de la Constitution genevoise 
et 41 de la loi sur les routes du 6 avril 1918. 

La parcelle que nous avons décidé de céder à Jonneret S.A., imbri
quée entre deux propriétés privées, est sans aucune utilité pour la Ville 
et l 'E ta t de Genève et nous vous recommandons, en conséquence, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 37, chiffres 7 et 9, de la loi sur l 'administration des 
communes du 28 mars 1931, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'atelier de 
construction Jonneret S.A., en vue de la vente à ce dernier, pour le prix 
de Fr. 9.390,—, de la parcelle e. f. 90 B, du domaine public, feuille 90 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, la Queue 
d'Arve, chemin de la Gravière, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé, sous réserve de l'accord du Grand Conseil, à le 
convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « perce
ments et élargissements de rues ». 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Déjà sous l 'ancienne 
commune de Plainpalais avait été prévue la création à cet endroit d 'une 
artère dont vous voyez le tracé sur le plan. Tout cela a été remanié, 
d 'au tant plus qu'avec l 'artère envisagée on aboutissait à une pente à 
côté des usines Jonneret . Le terrain dont la vente est proposée se t rouve 
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en très mauvais état, on y dépose toutes sortes de détritus et c'est en 
somme plutôt une décharge. L'opération que nous vous demandons 
d'approuver permettra une amélioration très désirable dans ces parages 
et la parcelle qu'il s'agit de vendre à la S.A. Jonneret rendra service 
à cette entreprise. J e vous prie de renvoyer ce projet à la commission 
des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue d'échange, cession de 
terrain et constitution de servitudes au haut de Saint Jean (No 142). 

R A P P O R T D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis longtemps, plusieurs groupes immobiliers se sont intéressés 
à l 'achat d 'une parcelle sise entre le sentier du Promeneur solitaire, 
l 'avenue du Devin du Village, la rue de la Nouvelle Héloïse et la rue 
du Contrat social. Ils ont recherché, d 'entente avec le Département 
des t ravaux publics, une implantation d'immeubles ménageant de grands 
espaces libres. 

Au début de 1953, une requête en autorisation de construire cinq 
immeubles locatifs au gabarit fixé par la loi et deux bâtiments d'une 
hauteur totale de 40 m. à la corniche, comprenant 12 étages sur rez-de-
chaussée, était déposée au Département des t ravaux publics. 

La commission plénière d'urbanisme a approuvé le projet de MM. 
Parodi et Honegger, architectes-ingénieurs, à deux reprises, avant et 
après qu'il ait été soumis à l 'enquête publique. 

Elle a constaté que ce projet ménage des zones de verdure et prévoit 
la construction de deux bâtiments hauts à une distance suffisante des 
immeubles voisins pour les garantir contre d'éventuels inconvénients 
résultant du supplément de hauteur autorisé. 

Le 22 janvier 1954, en application de l'article 11, alinéa 2, de la loi 
sur les constructions du 27 avril 1940, le Conseil d 'E ta t a arrêté: 

« d'accorder à la société immobilière Constellation est et ouest, 
représentée par MM. Parodi et Honegger frères, architectes-ingé
nieurs, la dérogation de hauteur et du nombre d'étages, afin de 
permettre la construction de deux immeubles sur les parcelles 
No 2208 et 2606, feuille 40 de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, avenue du Devin du Village, conformément 
aux plans remis à l 'appui de la requête du 18 février 1953. 
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« Le Département des travaux publics ne délivrera l'autori
sation de construire que lorsque les tractations en cours entre 
la Ville de Genève et la société immobilière Constellation est et 
ouest au sujet de l'échange de terrain et la constitution de servi
tudes auront reçu une solution définitive. 

Considérant la décision prise par le Conseil d'Etat, le Conseil admi
nistratif vous soumet la présente proposition, pour permettre la réalisa
tion du projet qui a reçu l'approbation de toutes les autorités cantonales 
compétentes. 

Le projet de construction de MM. Parodi et Honegger entraîne la 
suppression de la rue du Vicaire savoyard, qui n'a jamais été construite, 
bien qu'elle ait été incorporée au domaine public par la commune du 
Petit-Saconnex. Elle sera remplacée par une artère nouvelle, de tracé 
différent, mais de surface équivalente. 

Une servitude de maintien de canalisations, selon plan Stouky, 
géomètre officiel, grèvera une partie des parcelles détachées du domaine 
public et réunies à la propriété de M. Pierre Honegger. 

Une servitude de passage public à talons, ménageant la liaison 
entre le quartier de Saint Jean et les berges du Rhône, et reliant la 
nouvelle rue du Vicaire savoyard au sentier du Promeneur solitaire, 
sera également inscrite sur le fonds de M. Pierre Honegger. 

Une servitude de jour et de non-bâtir, d'une surface de 1354 m2 
doit être constituée sur la parcelle 2309, feuille 40, Petit-Saconnex, 
propriété de la Ville de Genève (sentier du Promeneur solitaire), pour 
permettre la construction des deux immeubles dépassant le gabarit 
légal. 

Une servitude semblable, grevant 74 m2 de la même parcelle, devra 
être créée pour que puisse être bâti l'immeuble de tête du groupe de 
cinq bâtiments dont MM. Parodi et Honegger projettent également 
la construction. 

En compensation de la constitution de ces servitudes, M. Pierre 
Honegger cédera gratuitement à la Ville de Genève une parcelle de 
4.784 m2, avenue du Devin du Village, rue de la Nouvelle Héloïse et 
rue du Vicaire savoyard (nouvelle), où un groupe scolaire pourra être 
édifié. 

L'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre Honeg
ger étant conforme aux décisions des autorités cantonales, nous vous 
recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 
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P R O J E T D ' A R R E T E 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de construction établi par MM. Parodi et Honegger 
frères, architectes-ingénieurs, en vue de l'édification de plusieurs immeu
bles sur les parcelles 2208 et 2606, feuille 40, Petit-Saconnex, 

vu l 'arrêté du Conseil d 'E ta t du 22 janvier 1954, 

v u l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. Constel
lation est et ouest en vue de : 

1) l'échange de la parcelle a) du domaine public, feuille 40, Pet i t 
Saconnex, rue du Vicaire savoyard, de 2.909 m2, contre la 
parcelle 2.606 A, feuille 40, Pet i t Saconnex, de 2.909 m2, pro
priété de M. Pierre Honegger; 

2) la constitution au profit de la Ville de Genève d'une servitude 
de maintien de canalisation grevant la propriété de M. Pierre 
Honegger, selon plan Stouky, géomètre officiel, du 15 janvier 
1954 (No 12/54); 

3) la constitution au profit du fonds de M. Pierre Honegger de 
servitudes de jour et de non-bâtir grevant la parcelle 2.309, 
feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section Pet i t 
Saconnex, sentier du Promeneur solitaire, propriété de la Ville 
de Genève, selon plan Stouky, géomètre officiel, du 15 janvier 
1954 (No 12/54) ; 

4) la constitution au profit de la Ville de Genève d'une servitude 
de passage public à talons grevant la propriété de M. Pierre 
Honegger, selon plan Stouky, géomètre officiel, du 15 janvier 
1954 (No 12/54) ; 

5) la cession gratuite à la Ville de Genève par M. Pierre Honegger 
de la parcelle 2.606 A, feuille 40 du cadastre de la commune 
de Genève, section Pet i t Saconnex, rue du Vicaire savoyard, 
avenue du Devin du Village, rue de la Nouvelle Héloïse. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Cet accord ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est autorisé à demander au Conseil d 'E ta t l 'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le plan que vous 
voyez affiché illustre l'opération qui est proposée. Il y a déjà longtemps 
que les constructeurs qui vont entreprendre la création d'immeubles 
sur cette partie du plateau de Saint Jean nous ont demandé de procéder 
à un échange des terrains où, déjà du temps de la commune du Petit-
Saconnex, on avait envisagé de créer un chemin public, ce qui cependant 
n'a jamais été fait. En outre, les constructeurs céderont gratuitement 
une parcelle de 4784 m2 — la partie teintée en bleu sur le plan — que 
nous pourrons utiliser pour y construire ensuite une école. Comme 
vous le voyez, il -s'agit d'élever à cet endroit du plateau des groupes 
d'immeubles comportant 350 logements et, par la même occasion, on 
créera une zone de verdure qui ne pourrait pas être réalisée si l'ancien 
plan d'aménagement était appliqué. Je vous demande de renvoyer ce 
projet à la commission des travaux. 

M. Rossire. Cet échange de terrains a pour but de permettre la 
construction de deux tours de 40 m. de hauteur. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Non, une ! 

M. Rossire. Je suis intervenu à plusieurs reprises contre la construc
tion qu'on se propose de faire parce que beaucoup trop haute, à mon 
avis. Si nous comparons le niveau de nos quais à celui du plateau de 
Saint Jean, nous avons déjà une différence de 44 m., ajoutez-y 40 m. de 
construction, cela fait 84 m. de hauteur. 

Ce que je crains surtout, c'est qu'on se lance dans une voie extrême
ment dangereuse et qu'on autorise des constructions semblables dans 
des quartiers où elles seraient parfaitement déplacées. En donnant cette 
première autorisation, on crée un précédent et on sera mal placé ensuite 
de les refuser à d'autres constructeurs. C'est ainsi que la Ville risque 
d'être entourée un jour de plusieurs tours. (Exclamations et protesta
tions.) Mais oui, c'est ainsi. 

C'est bien d'avoir sauvegardé la vieille ville et nous avons eu raison 
de le faire mais il faut sauvegarder aussi la silhouette de Genève, le 
visage de la cité. Il est à craindre que cette perpendiculaire ait quelque 
chose d'insolite dans cette silhouette. 

M. Julita. Pas d'ingérence américaine! (Rires). 

M. Rossire. Dans un congrès d'architectes, l'architecte américain 
Welles Bosworth disait à ses amis, architectes français: J*espère que 
jamais vous n'aurez, à Paris, des gratte-ciel. J'en ai onze sur la cons
cience. Les gratte-ciel créent de forts courants d'air dans une ville 
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comme New-York, sans parler des autres inconvénients. Les habitants 
fuient le quartier des hauts « buildings ». On va récupérer au bord de 
la mer des terrains pour construire une ville nouvelle avec des immeubles 
de 5 à 6 étages au maximum. 

M. Bornand. A Genève, ce n'est pas commode. 

M. Rossire. Vous n'avez rien inventé. Prenez n'importe quelle 
construction ultra moderne; elles se ressemblent toutes, que ce soit 
des immeubles locatifs, des hôtels ou des usines. 

C'est pourquoi j'éprouve des craintes. Je n'ai pas encore examiné 
ces plans à fond mais je me réserve d'intervenir à la commission des 
travaux. Encore s'il ne s'agissait que d'une exception mais quand vous 
aurez mis le doigt dans l'engrenage, vous serez bien obligés de faire 
ces constructions. Pourquoi construit-on des gratte-ciel de 12 et 15 
étages ? C'est lorsque les terrains sont rares. Il n'y a rien de nouveau 
sous le soleil. Au XVIe siècle, les habitants de notre cité ont déjà élevé 
leurs immeubles parce qu'ils étaient enserrés entre les fortifications. 
Cependant, toutes proportions gardées, les tours d'alors avaient sept 
toises de hauteur, ce qui fait à peu près 16 à 20 m. au maximum, y 
compris le local prévu pour la tour de garde. 

Je vous assure que mes craintes subsistent. Vous pouvez faire toutes 
les photographies à vol d'oiseau que vous voudrez et qui plaquent vos 
tours à même le sol. Vous les réduirez ainsi de plusieurs mètres de hauteur 
en tirant ces photographies. Prenez la Cour Saint Pierre qui est à 23 
mètres au-dessus des quais. Ajoutez-y 40 m. Cela fait 63 m. de hauteur. 
Par comparaison, la tour Bel Air à Lausanne a 65 m. de hauteur au-
dessus du Grand Pont. Je crains beaucoup qu'en exécutant ce projet, 
le visage de notre cité soit abîmé. 

M. Brandazza. Je félicite le Conseil administratif d'avoir pu réserver 
une parcelle de terrain à l'usage d'un groupe scolaire dans le quartier 
de Saint Jean. Seulement, ce groupe ne pourra être créé avant des 
mois. Je me permets donc de me faire l'écho de quelques pères de famille 
qui craignent qu'à la rentrée de septembre, les enfants, en raison de 
l'accroissement de la population dans ce quartier, soient obligés de se 
rendre dans des écoles fort éloignées de leur domicile. 

Je prie donc le Conseil administratif de tranquilliser les parents 
quant à la création de nouvelles classes dans le quartier nouvellement 
créé. De plus, je demande que l'implantation de cette école soit examinée 
très soigneusement afin que ce groupe scolaire soit particulièrement 
aéré et ensoleillé et que des garanties soient données par le Conseil 
administratif au sujet de cette implantation. 
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M. Sauter. Je suis très étonné de recevoir la proposition du Conseil 
administratif concernant cette cession de terrains. J'en ai été d'autant 
plus étonné qu'il vous souvient sans doute que j'étais intervenu, il y a 
un certain temps déjà, au sujet précisément de ce projet de tour, ainsi 
que de celui de Vermont. C'était au moment où ces constructions étaient 
mises à l'enquête. Je m'étais donné la peine de voir les plans et projets 
au Département des travaux publics. Je m'étais rendu compte de 
l'horreur qui en résulterait. Ce serait véritablement une insulte au 
visage de notre pays et je m'étais dressé contre ces projets. 

Je crois que le projet, tel qu'il nous est présenté ce soir, peut sembler 
intéressant par le fait, comme le soulignait M. Brandazza tout à l'heure, 
qu'il permet de réserver un terrain pour la construction d'une école. 
Je dois dire cependant que c'est là une apparence seulement, attendu 
que le terrain existe d'ores et déjà. Qu'il puisse être agrandi par une 
cession de terrain, c'est fort possible mais cette session pourrait être 
obtenue d'une autre façon que celle qui consiste à autoriser la construc
tion d'une horreur telle que celle qui nous est proposée. 

Je crois me rappeler, d'autre part, que lors de mon intervention, 
le Conseil administratif ne paraissait pas du tout d'accord quant à 
cette construction de tour. C'est pourquoi je m'étonne qu'aujourd'hui 
il nous présente ce projet qui, précisément, tend la main à cette cons
truction. 

Je prie la commission des travaux à qui le projet sera certainement 
renvoyé, d'examiner la chose de très près et de s'efforcer de sauvegarder 
le visage de notre pays qui n'est pas fait pour supporter des verticales. 
Il n'y a qu'à voir les montagnes qui nous entourent. (Rires à Vextrême-
gauche.) C'est vraiment drôle et il valait la peine de rire ! 

Il y a lieu de sauvegarder le visage du pays auquel vous tenez tous 
certainement autant que moi. C'est ce que je recommande vivement 
à la commission des travaux. 

M. Hochstaetter. Quant à nous, dans cette affaire, nous ne sommes 
pas du tout opposés à la construction de cette tour parce que nous 
estimons que chaque cas d'échange ou de cession de terrains est un cas 
d'espèce. Dans le cas particulier, les avantages qui sont offerts à la 
ville, notamment et avant tout celui d'offrir un terrain relativement 
vaste pour la construction d'une école, nous déterminent à accepter 
les propositions du Conseil administratif en la matière. En effet, l'école 
de Saint Jean est, à l'heure actuelle, comme le disait M. Brandazza, 
fort réduite. Ses locaux sont très restreints alors que la population du 
quartier augmente sans arrêt. Par conséquent, il faut absolument et 
au plus vite prévoir de nouvelles constructions scolaires. 

A ce sujet, nous voudrions insister auprès du Conseil administratif 
pour que ces constructions soient définitives et qu'on n'envisage pas de 
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construire des baraquements. On nous a dit et répété à maintes reprises 
que dans le domaine scolaire, la Ville avait fait tout ce qu'il fallait, 
qu'elle avait tout prévu, que c'était le Département de l'instruction 
publique et le Département des travaux publics qui sont en retard et 
qui ne sont par conséquent pas à la hauteur de leur tâche. On nous a dit 
et répété que le Conseil administratif était maître de la situation, que 
la question des locaux scolaires ne se posait pas pour la Ville. Or, le bruit 
court avec insistance qu'on va édifier, pour loger nos écoliers, des bara
quements ! et naturellement de nombreux parents sont inquiets car 
on sait bien que les baraquements sont mal chauffés, qu'ils présentent 
des risques d'incendie, enfin que l'enseignement ne peut pas y être donné 
dans des conditions normales. Je rappelle au Conseil administratif que 
les très nombreux enfants qui atteignent maintenant l'âge de scolarité 
ne sont pas nés par l'effet d'une génération spontanée et seulement 
l'année dernière. Donc, très certainement, si l'on avait bien voulu tirer 
les conclusions qui s'imposaient des données fournies par les statistiques 
démographiques, on aurait pu et dû prévoir, voici plusieurs années 
déjà, qu'il faudrait des locaux d'école. On nous a affirmé qu'effective
ment ils étaient là mais nous ne les voyons pas et nous aimerions bien 
qu'on fît le nécessaire afin de n'être pas réduit à mettre tous ces petits 
écoliers dans des baraquements militaires. 

Si nous ne nous opposons pas à l'opération proposée, c'est parce 
qu'elle est toute différente de celles, par exemple, des Terreaux du 
Temple, de Chantepoulet, ou de l'hôtel du Rhône: dans ces trois cas, 
il s'agissait de bâtiments à édifier en somme dans la vieille ville encore, 
qui a son caractère bien défini. Cette fois, au contraire, il est question 
de construction à la périphérie, à l'extrême périphérie et, par consé
quent, nous approuvons car nous ne sommes pas réactionnaires par 
principe, tout au moins en architecture... (Rires) ... nous acceptons 
que l'on fasse là un essai d'architecture nouvelle. A ce propos, nous 
aimerions savoir de quel genre seront les 350 logements prévus, nous 
voulons en tout cas espérer qu'ils seront à loyer modique étant donné 
que c'est là une des seules justifications de bâtiments de grande hauteur. 
Et puisque l'on va avoir un grand nombre d'appartements sur un espace 
de faible superficie, il semble possible de fixer par conséquent des loyers 
modérés, ce qui contribuera à résoudre la crise du logement dont souf
frent surtout les personnes de condition modeste. 

Enfin, une autre raison qui nous fait accepter le projet, c'est qu'il 
comporte l'aménagement obligatoire d'une zone de verdure, devenue 
absolument indispensable dans ce quartier où la population augmente 
avec une rapidité extraordinaire et qui ne possède actuellement qu'un 
seul petit parc. A ce propos, nous rappellerons au Conseil adminis
tratif les multiples demandes, émanant de différents partis, réclamant 
une place de jeux convenable pour les enfants qui ne sont plus des tout 
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petits, disons de 10 à 15 ans. Nous espérons que le service des parcs et 
promenades fera ici quelque chose de ce genre dans le cadre de l'aména
gement prévu. 

M. Piguet. Je ne me permettrai pas de porter un jugement d'ensemble 
sur ce projet. La commission se prononcera en connaissance de cause 
mais je désire cependant attirer son attention sur un point en particulier. 

Nous apprenons qu'il est envisagé de créer des locaux scolaires 
devant les bâtiments locatifs prévus. Mes collègues de l'arrondissement 
de Plainpalais ont plus d'une fois reproché au Conseil administratif 
le choix de l'emplacement de l'école de la Coulouvrenière : vous savez 
que cette école a été construite d'abord et que plus tard seulement 
l'usine thermique a été construite devant. Il serait regrettable que 
la même erreur fût à nouveau commise. C'est pourquoi je recom
mande à la commission d'étudier dès maintenant, en même temps 
que l'implantation des immeubles, la question de l'emplacement de la 
future école. 

M. Ganter. Au cours de cette dernière année, le Conseil municipal 
s'est beaucoup intéressé aux problèmes d'urbanisme et nous avons 
chaque fois entendu le même refrain: La Ville de Genève, le Conseil 
municipal n'ont aucun pouvoir en ces matières... toutes les décisions 
appartiennent, en dernier ressort, au Département des travaux publics... 
Or, aujourd'hui, pour une fois, la possibilité nous est donnée de dire 
quelque chose, tout au moins indirectement. En réalité, cette opération 
d'échange de terrains pose le problème des constructions verticales. 
M. Hochstaetter estime que c'est un cas d'espèce; je ne suis pas de cet 
avis. La décision que prendra le Conseil municipal à l'occasion de cette 
opération a une grande importance pour l'avenir. 

Cette fois, nous sommes maîtres de la décision; nous ne le serons 
plus les autres fois car le Département des travaux publics aura alors 
beau jeu de nous dire: « Vous avez pris une décision de principe ». Cette 
décision, on nous la rappellera pendant de nombreuses années, j 'en 
suis certain. On verra si je me suis trompé. 

C'est pourquoi, sans d'ailleurs me prononcer sur le principe de 
l'architecture verticale, je demande à la commission d'étudier ici non 
pas un cas d'espèce mais l'ensemble du problème et de la politique des 
constructions verticales, en défendant les droits de la Ville, afin d'éviter 
que, plus tard, nous nous trouvions devant une situation semblable 
à celle que nous déplorons aux Terreaux du Temple ou à Chantepoulet. 

Je persiste à croire que le malaise qui règne aujourd'hui dans le 
domaine de l'urbanisme a sa source dans le fait que la Ville n'a pas son 
mot à dire. Puisque pour une fois elle l'a, profitons-en ! (Applaudisse
ments.) 
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M, Wuarin. Je voudrais insister sur un fait de procédure. Bien 
entendu, pour le moment, c'est seulement d'un échange de terrains 
qu'il s'agit mais ensuite, une fois l'opération faite, le terrain cédé, Vendu, 
passé aux mains d'un groupe qui se propose d'y édifier des tours, il sera 
trop tard pour dire que nous ne voulons pas de tours... 

M. Juîita. Et le tour sera joué ! 

M. Wuarin. Le tour sera joué comme le dit si spirituellement 
M. Julita... (Rires). Il est essentiel de bien se rendre compte de la portée 
de ce que nous allons faire. Cela ne signifie pas que nous sommes d'accord 
de voter l'approbation de l'acte authentique. En effet, lorsqu'il aura 
été passé, plus rien ne s'opposera à la construction des tours prévues, 
puisque les constructeurs sont déjà au bénéfice d'une dérogation de 
hauteur accordée par le Conseil d'Etat. Je demande donc à la commis
sion de prendre acte des réserves exprimées déjà si brillamment par 
M. Rossire, ce qui pourra permettre, par la suite, de reprendre tout le 
problème. Le projet va être renvoyé à la commission des travaux mais 
cela ne veut pas dire pour autant que nous soyons d'accord avec le 
principe; cela signifie simplement que nous la prions d'étudier le pro
blème avec objectivité, en tenant justement compte des observations, 
des objections qui ont été faites de part et d'autre, et en pesant atten
tivement avantages et inconvénients. 

M. Lentillon. Il est évident qu'en définitive, le Conseil municipal 
se prononcera sur le rapport de la commission. Pour l'instant, nous 
discutons, en préconsultation, la question de principe. Quoi qu'il en soit, 
je m'étonne quand même que ce Conseil municipal ait pu, à l'époque, 
dans sa majorité, accepter avec allégresse le projet de l'hôtel du Rhône, 
financé par la Ville et aussi tolérer la verrue de Chantepoulet sans 
aucunement ergoter. Ceux qui s'opposaient alors à ces projets étaient 
traités d'ennemis du pays, de chambardeurs ; j 'en étais — du reste ce 
n'était pas la première fois, cela dure depuis longtemps... 

A propos du Grand Théâtre, c'était la même chose. 
Aujourd'hui, voilà qu'on use d'arguments auxquels on aurait été 

bien inspiré de songer dans les circonstances que je viens de rappeler. 
Comme l'a dit M. Hochstaetter, la mission, le devoir du Conseil admi
nistratif et du Conseil municipal, c'est de voir non pas seulement dans 
le moment présent mais dans l'avenir aussi. Il est clair que si un tel 
projet de construction était proposé dans un autre site, en pleine ville, 
nous serions pleinement d'accord avec les opposants, nous refuserions 
d'admettre des constructions dans un style qui gâterait un paysage, 
un site qui nous est cher à tous, pour favoriser une spéculation immo
bilière quelconque. Mais dans le cas particulier, il est évident que des 
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immeubles même de 40 mètres de hauteur, à l'emplacement choisi, à 
la limite même de l'agglomération, puisque, si je ne fais erreur, c'est 
vers le bois Cayla, ne vont rien gâter du tout et que, d'autre part, la 
solution en question, dans le lieu proposé, aidera à résoudre, dans une 
certaine mesure, l'épineuse question de la crise du logement. 

C'est bien beau. Nous sommes absolument partisans de la conser
vation des vieilles pierres, des lignes idéales pour la cité mais nous 
sommes bien forcés de répondre aux besoins de la population. C'est 
pourquoi il semble que, dans cette affaire, le projet mérite d'être étudié 
de façon favorable. On ne peut pas négliger le fait que 350 logements 
(j'espère qu'on aura les explications réclamées) seront mis à la disposi
tion des locataires qui en cherchent. Je crois que c'est dans cet esprit 
conservateur et progressiste qu'il faudrait que le Conseil municipal 
et la commission des travaux veuillent bien examiner la question. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je constate que 
ces constructions de Saint Jean passionnent le Conseil municipal. 

Je voudrais tout d'abord dire à ce Conseil qu'il n'est pas appelé à 
se prononcer sur la dérogation de hauteur. Ces dérogations ne sont 
de la compétence ni du Conseil administratif, ni du Conseil municipal. 
Comme l'a dit très justement M. Ganter tout à l'heure, c'est une possi
bilité qui s'offre au Conseil municipal puisqu'il devra statuer sur une 
question de droit de jour et d'échange de terrains sans laquelle les 
constructeurs ne pourront rien entreprendre. 

Je prie MM. Rossire et Sauter de ne pas exagérer en disant qu'il 
s'agit d'une tour. C'est, en fait, un immeuble de 12 étages plus long 
que haut. Des immeubles de 7 et 8 étages le borderont. Cela ne fait 
jamais que quatre étages de plus. 

M. Rossire nous dit qu'il a fait le calcul et qu'en comptant les moraines 
de Saint Jean, il obtient 80 m. d'altitude. Ce serait à relever si cette 
construction était posée en bordure de la moraine. Il faut reconnaître 
que l'implantation de cet immeuble au milieu du plateau de Saint Jean 
sera d'un très joli effet. Qu'on ne vienne pas dire que cela gâtera la 
silhouette de la ville. Elle ne sera absolument pas visible depuis le lac. 

Tout à l'heure, M. Hochstaetter disait qu'il était favorable au projet, 
sans parler de la question des futurs bâtiments d'école. Vous savez 
comment rapides sont les événements. Aujourd'hui, nous vous deman
dons 4700 m. à échanger pour la construction d'une école. Demain, ce 
sera peut-être dans deux mpis, et encore, que vous donnerez — ou ne 
donnerez pas — votre accord à la construction de locaux scolaires pour 
la rentrée de 1954. 

M. Hochstaetter. Cela devrait être prévu depuis longtemps. 
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M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il est facile de le 
dire (ce n'est pas nous qui le disons), combien d'habitants avez-vous de 
plus à Saint Jean ? et combien d'enfants en âge d'aller à l'école ? Nous 
nous référons aux statistiques données par votre Département... 
( Vives exclamations à Vextrême-gaitche). Vous m'avez parfaitement 
compris. Vous êtes quand même dans la maison. C'est très joli. 
Si vous ne voulez pas faire l'échange de terrains prévu, ce serait 
regrettable pour tous. Les propriétaires disposeront de leur terrain 
et construiront les immeubles qui leur seront imposés non par le 
Conseil municipal car ce n'est pas de votre compétence mais par le 
Département des travaux publics et conformément à la loi de 1940. 

Nous avons affiché une photo démontrant le lotissement tel qu'il 
pouvait être réalisé en 1929. Voulez-vous revenir à ce système-là ? Si 
vous vous donnez la peine de regarder le plateau de Saint Jean et cette 
magnifique silhouette qui fait peur à M. Rossire, vous verrez que* ces 
immeubles ne déparent pas le site. Si nous ne faisions pas cette opération, 
vous auriez le droit de nous reprocher de ne pas avoir fait une réserve 
de terrain pour une école. Les constructeurs sont chez eux; ils peuvent 
construire sur leurs propres terrains sans s'occuper de nous. 

En ce qui concerne la question posée par M. Brandazza, M. Cottier 
répondra. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je désire répondre brièvement 
soit à M. Brandazza soit à M. Hochstaetter. Le Conseil administratif 
a effectivement envisagé de réserver un terrain pour une future école 
à Saint Jean. Et lorsque sur un ton ironique M. Hochstaetter dit: « Vous 
avez tout prévu et vous l'avez dit à maintes reprises ». Effectivement 
les statistiques sont là mais elles font une démonstration un peu diffé
rente de celle que prétend faire M. Hochstaetter. Je vous étonnerai 
peut-être en vous disant que présentement le manque de classes se fait 
surtout sentir à la périphérie. Des communes comme Vernier et Carouge 
voient actuellement leur nombre d'enfants augmenter dans des propor
tions telles que la Ville doit reprendre dans ces secteurs les enfants qui 
fréquentaient ces écoles et ainsi faire face à ces demandes supplémen
taires. Mais, chose curieuse, dans le centre de la ville, nous avons en 
revanche cet hiver 24 classes qui peuvent être mises à la disposition 
des élèves, ces classes n'étant que partiellement occupées. Je dis partiel
lement parce qu'une partie de ces classes, une dizaine, en particulier 
à l'école de Sécheron, sont occupées par l'école de commerce des jeunes 
filles. C'est un bâtiment qui appartient à la Ville et conformément a la 
politique que nous avons suivie au cours de ces dernières années, il n'y 
a pas de raison que la Ville construise et aménage des classes nouvelles 
alors que nous avons des locaux qui sont à notre disposition et qui nous 
appartiennent à l'école de Sécheron. En outre, il y a encore dans le centre 
une dizaine de classes qui sont devenues disponibles cette année, faute 
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d'enfants. C'est dire que maintenant nous nous heurtons non pas à un 
manque de locaux; c'est plutôt un problème de distribution qui va se 
poser à l'avenir. Au cours de ces prochaines années, ce ne sera plus une 
question de construction et d'aménagement de locaux scolaires qui 
devra être résolue mais un problème de répartition. 

Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour donner encore 
quelques renseignements complémentaires au Conseil municipal. 

De 1948 à 1953, nous avons construit une cinquantaine de classes 
et salles de jeux dans des immeubles neufs: à Trembley, 16 classes en 
1950 ; à l'école des Franchises, à Bertrand, à Montchoisy, 12 classes en 
1951 ; deux agrandissements d'écoles à Beaulieu et à Geisendorf* en 1952, 
soit au total 50 classes dans des constructions nouvelles. Dans le même 
laps de temps, nous avons aménagé 125 classes nouvelles dont 100 classes 
ont été récupérées dans les bâtiments scolaires existants et 25 ont été 
aménagées dans des immeubles locatifs. Tout cela dans le cadre du 
budget. Je n'ai jamais demandé au Conseil municipal une somme quel
conque en dehors des sommes qui figurent au budget, pour ces aména
gements. 

M. Hochstaetter. Demandez-les, on vous les donnera. 

M. Cottier, conseiller administratif. Ce n'était pas nécessaire puis
que nous avions un nombre suffisant de classes. Nous avons même 
actuellement, je vous l'ai dit, 24 classes en trop au centre de la ville. Il 
n'y avait donc pas nécessité de demander des crédits supplémentaires. 

La question qui se pose maintenant c'est la rentrée de septembre 
parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Hochstaetter, il faut 
prévoir. Nous ne pouvions pas construire des écoles et aménager des 
locaux scolaires avant de savoir où les immeubles se construiraient. 
Ce n'est qu'au dernier moment que nous savons que dans tel ou tel 
secteur, on construit des logements et encore faut-il savoir comment 
ces logements seront occupés. C'est à ce moment-là seulement que nous 
pouvons prévoir des locaux scolaires en conséquence. C'est pourquoi, 
dès l'instant où nous avons vu que le quartier de.Saint Jean allait 
s'agrandir, nous avons réservé des terrains et pris les dispositions que 
commandaient les circonstances. 

L'école est nécessaire là où il y a des logements et pas ailleurs et ce 
sont précisément ces terrains qui nous sont nécessaires pour les écoles 
qui sont aussi visés par les groupes financiers. Or, nous nous trouvons, 
pour la rentrée de septembre, devant une situation nouvelle. Alors que 
nous avons procédé aux agrandissements et aux constructions que j 'ai 
rappelés tout à l'heure, dans une première étape, en 1948-1950, puis à 
des aménagements de classes dans des immeubles locatifs, en 1951, 1952 
et 1953 que par ailleurs nous avons des locaux scolaires disponibles au 
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centre de la ville, il ne serait pas rationnel, il ne serait pas sage d'envi
sager automatiquement des constructions nouvelles dans tel ou tel 
quartier et ce, d'autant plus que nous ne pouvons pas savoir si ces quar
tiers vont continuer à se développer et à se peupler. C'est la raison pour 
laquelle le Conseil administratif, d'accord avec le Département de l'ins
truction publique, a envisagé — à titre provisoire et en attendant 
d'avoir une vue plus claire de la situation à la périphérie, où ces aména
gements peuvent se concevoir d'une façon simple et rationnelle — la 
construction non de baraquements militaires, selon les termes employés 
par M. Hochstaetter mais de jolis pavillons scolaires. M. Thévenaz vous 
présentera prochainement une demande de crédit pour l'achat et l'instal
lation de ces pavillons — dont j 'ai déjà parlé à titre d'orientation, à 
une séance de la commission des écoles. Ces pavillons pourront être 
aménagés de façon heureuse dans des quartiers de la périphérie, ce sera 
une solution à la fois rationelle et élégante, propre à donner entière 
satisfaction au Département de l'instruction publique et très certaine
ment aussi aux parents comme aux enfants. 

Ces pavillons ont déjà fait l'objet d'une étude assez poussée, quant 
à leurs caractéristiques et leur emplacement. Pour éviter les frais nous 
envisageons de les placer à proximité des conduites d'eau, de gaz, d'élec
tricité, à proximité aussi des égouts, de façon que les canalisations et 
les travaux d'aménagement ne soient pas trop onéreux. Nous avons 
envisagé de construire ces pavillons pour la rentrée de septembre sur 
six emplacements: il y en aura deux dans le secteur d'Aïre — sur la 
commune de Vernier, près de Châtelaine, ainsi que — pour répondre à 
M. Brandazza — dans le quartier Saint Jean-Charmilles, qui bénéficiera 
également de deux de ces pavillons de deux classes chacun, deux dans 
le quartier de l'ancienne campagne Cayla; un autre dans le secteur des 
Franchises, un dans le secteur de Beaulieu et un aux Eaux-Vives — 
l'emplacement de ces derniers n'est pas encore définitivement arrêté, 
plusieurs possibilités étant envisagées; enfin un pavillon aux Acacias. 
Nous obtiendrons ainsi seize classes disponibles pour la rentrée de 
septembre. Je suis persuadé que cette formule qui permet de faire face 
à la demande de nouvelles classes sera approuvée par le Conseil muni
cipal comme par les parents d'élèves et la population en général car 
ces pavillons parfaitement bien conçus donneront entière satisfaction. 

Voilà ce que je tenais à vous dire pour orienter le Conseil municipal 
et pour tranquilliser les conseillers municipaux du quartier de Saint Jean 
notamment, ainsi que pour répondre aux observations de M. Hochstaetter. 

M. Hochstaetter. M. Thévenaz nous représente que ces constructions 
iront rapidement... C'est entendu mais enfin l'augmentation de la popu
lation enfantine n'a pas été soudaine. Les enfants appelés maintenant 
à la scolarité ont sept ans, six ans, voire cinq ans encore qu'on ne montre 
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pas tant d'empressement à recevoir à l'école ceux qui n'ont que cinq ans. 
Par conséquent, cet argument de la rapidité de construction ne vaut 
pas grand-chose. 

D'un autre côté, on nous parle du déplacement de la population 
vers la périphérie où l'augmentation du nombre des habitants est donc 
plus marquée. Je connais bien cette théorie et j'ajoute tout de suite que 
nous nous sommes toujours opposés à cette évolution favorisée, au 
contraire, par les pouvoirs publics, qui tend à repousser les gens vers les 
quartiers les plus extérieurs. Cela ne prouve absolument rien. 

Je voudrais bien aussi avoir quelques explications au sujet de ce 
que M. Cottier appelle des classes partiellement vides. Y en a-t-il, par 
exemple, en ville, aux Casemates ? Y en a-t-il peut-être aux Eaux-
Vives ? Dans les parages de la rue de Berne ? Si c'est le cas, il faudrait 
faire un accord avec le collège afin de lui rendre quelques classes qui lui 
font défaut, ainsi s'il y avait vraiment des vides aux Casemates... 

M. Cottier, conseiller administratif. C'est lui qui les occupe ! 

M. Hochstaetter: Alors ces classes ne sont pas vides... {Interruptions 
brouhaha.) 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais immédiatement 
répondre à M. Hochstaetter sur ce point. 

Il y a 24 classes disponibles ou qui peuvent le devenir. 
Deux à l'école de la Roseraie, dont l'une est destinée aux classes 

gardiennes et l'autre à des leçons de religion. En dehors de cette utili
sation particulière, ces classes sont donc libres pendant la journée. 

Une autre classe est libre à l'école de la Coulouvrenière. A Sécheron, 
13 sont occupées par l'école supérieure de commerce des jeunes filles. 
Aux Casemates, trois classes — petit à petit la Ville a repris possession 
des classes occupées par le Collège qui s'installe à la place Sturm — 
ces classes seront occupées par la Ville en septembre. A l'école du Grutli, 
nous avons deux classes et une salle de cinéma, très peu occupées ; enfin 
une classe au boulevard Cari Vogt et deux à l'avenue du Mail. Total: 
24 classes. 

M. Hochstaetter. Ce qui nous inquiète c'est que ces classes préten
dument libres sont quand même partiellement occupées par un autre 
dicastère de l'instruction publique et que, par conséquent le problème, 
pratiquement, subsiste. On ne peut pas réellement en disposer parce 
qu'on ne sait pas où mettre les autres élèves. Nous ne sommes pas du 
tout d'accord au sujet des pavillons: nous estimons qu'ils ne donnent 
pas satisfaction, pas plus au corps enseignant qu'aux élèves et aux 
parents et c'est une mauvaise politique que de construire des locaux 
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scolaires provisoires de ce genre. Vous dites que c'est économique... 
Bien sûr! E t pourquoi ? Parce que cela coûte moins cher... (Hilarité) 
... que des constructions en pierres, ou définitives. Finalement il 
faudra pourtant faire du définitif et alors ce ne sera plus du tout écono
mique. Les pavillons de la place Sturm ont été très chers ; et je rappelle 
qu'ils ne possédaient même pas de W.C., les élèves étaient obligés de se 
débrouiller comme ils pouvaient... vous ne direz tout de même pas que 
c'est normal ! J'avais proposé, dans le temps à M. Casai d'organiser un 
service de couches-culottes... Des écoles sans W.C., ce n'est pas sérieux, 
vous en conviendrez. Si c'est encore cela que vous proposez, nous disons 
que c'est inadmissible et nous y sommes opposés. 

On parle beaucoup d'urbanisme, depuis quelque temps, mais quelle 
espèce de bâtiments va-t-on édifier ? Va-t-on créer une « zone » ouvrière 
autour de Genève, provisoirement et attendre ? Nous estimons que 
c'est une erreur ; le provisoire, nous le craignons, parce qu'il coûte cher 
et parce qu'il dure. 

Le président. Revenons à Saint Jean ! 

M. Rossire. Deux mots à M. Hochstaetter qui, tout à l'heure, a 
donné un argument à mon avis erroné. Il déclare que grâce justement 
à la construction en hauteur qui n'exige que peu de terrain on pourra 
obtenir des logements à loyer modique... 

M. Hochstaetter. Nous l'espérons mais nous n'avons pas de réponse. 

M. Rossire. Vous alléguez que l'on économise le terrain; mettons 
environ 1000 m2 à 50 francs, cela fait Fr. 50.000,— mais ce que vous 
ne dites pas, c'est que si l'on veut édifier douze étages, il faut de tout 
autres fondations que pour un bâtiment de hauteur normale. Il sera 
indispensable d'établir un radier général en béton armé et tout cela 
coûtera donc beaucoup plus cher, et vos Fr. 50.000,— seront vite absorbés 

M. Hochstaetter. Ce ne sont pas les miens ! 

M. Rossire. Avec six étages de plus qu'à la normale, la construction 
sera beaucoup plus onéreuse, déjà à cause des élévateurs et du temps 
nécessaires. Je connais plus d'un cas de constructions de tours qui ne 
« tournent pas » au point de vue financier. Je pense donc que vous faites 
erreur et je tenais à vous le signaler. 

Quant à M. Thévenaz, il a dit que ce sera très beau... 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je n'ai pas dit cela ; 
j 'ai dit que ce ne serait pas laid... (Rires.) 
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M. Rossire. ... mais je ne suis pas convaincu. 
M. Lentillon, lui, prétend que l'on n'a pas fait de réserves pour la 

verrue de Chantepoulet. Je me permets de lui rappeler que, pour ma 
part, j 'en ai fait dès la présentation des projets, le Mémorial est là pour 
en fournir la preuve. Là aussi, on nous avait dit que ce serait très beau... 

Je garde mes craintes et je pense qu'elles seront partagées par beau
coup d'entre vous. 

Le projet est renvoyé à la commission dés travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subven
tion de Fr. 15.000,— et de la souscription de Fr. 10.000,— au fonds 
de garantie, pour permettre l'organisation en 1954, des IXes Ren
contres internationales de Genève (No 143). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les Rencontres internationales de 1954 auront pour thème « Les 
relations culturelles de l'Europe et des Amériques ». 

Le comité prévoit, pour les conférences, le concours de personnalités 
remarquables, représentant les domaines les plus divers de la vie cultu
relle. 

Les bases provisoires du programme de 1954 ont été établies. 
Dans le cadre du thème choisi cette année, les sujets suivants seront 

débattus : 

1) Les répercussions intellectuelles et morales de la découverte du 
nouveau monde ; cette partie historique sera réduite à l'essentiel 
et n'interviendra que dans la mesure où elle sera nécessaire à 
l'intelligence de certains faits. 

2) L'apport des Amériques apprécié plus particulièrement dans 
les domaines religieux et philosophique, artistique, scientifique 
et technique, médical, économique et social. La technique sera 
également discutée en tant que moyen de diffusion de la culture 
(cinéma, radio, télévision, etc.) 

3) L'état actuel des relations culturelles entre l'Europe et les Amé
riques (Etats-Unis et Amérique latine), examiné sous l'angle de 
leur rayonnement spirituel. 
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4) Les enseignements que l'Europe peut tirer de la vie culturelle 
des Amériques; ce dernier point permettra d'envisager les moyens 
et les méthodes susceptibles d'éliminer les malentendus et de 
resserrer les contacts culturels entre les peuples européens et ceux 
du continent américain. 

Comme les années précédentes, un programme artistique et musical 
encadrera les conférences et les entretiens et un lien aussi étroit que 
possible sera établi entre ces diverses manifestations afin qu'elles concou
rent toutes à l'illustration du thème adopté dont il est superflu de 
souligner le caractère d'actualité. 

Ce débat sur les relations culturelles entre les peuples européens 
et ceux du continent américain sera organisé avec l'appui et la collabora
tion de l'UNESCO, ce qui, à n'en point douter, ne fera qu'accroître 
encore l'intérêt évident que présente le sujet choisi. 

Chaque année, le comité d'organisation des Rencontres interna
tionales sollicite des autorités cantonales et municipales l'appui qui 
lui est indispensable pour mener à bien la tâche qu'il s'est fixée; au 
lendemain des VHImes Rencontres internationales, dont le succès a 
été unanimement reconnu, le rayonnement désormais incontestable 
que ces manifestations se sont acquis sur le plan de la culture inter
nationale et le prestige qu'elles valent à Genève encouragent ce comité 
à poursuivre l'œuvre qu'il a accomplie depuis 1946. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif 
vous propose d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 1954, des IXmes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr. 15.000,— seront versés au comité 
d'organisation à titre de subvention et Fr. 10.000,— serviront de parti
cipation au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des 
manifestations prévues pour 1954. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l'Etat de Genève. 
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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 1954, chapitre XX, Dépenses diverses. 

M. Noul, conseiller administratif. Le Conseil administratif demande 
le renvoi de ce projet à une commission. 

Le Conseil décide die renvoyer le projet à lexajnen d'une commission. 

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

Pesson, Schultz, Verdan, Gysin, Hochstaetter, Giîïiéron, Dutoit, Dovaz, 
Bœsch, Wassmer, Depotex, Schwertz, Reymond, Braillard. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un 
hors ligne et d'un bâtiment à la rue Baulacre (No 144). 

RAPPORT DU CONSEIL .ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 28 octobre 1952, le Conseil municipal a approuvé un arrêté auto
risant l'acquisition d'une propriété sise rue Baulacre 14, en vue de la 
correction et de l'aménagement définitif de cette artère. 

A cette occasion, le Conseil administratif vous avait signalé que 
l'incorporation au domaine public d'un dernier hors-ligne était néces
saire pour que l'élargissement et la construction de la rue Baulacre 
puissent être exécutés. 

Le service immobilier a conduit de longs et difficiles pourparlers 
avec les propriétaires de la parcelle 2792, feuille 68, Cité, rue Baulacre 10, 
lObis et 12, en vue de l'acquisition d'un hors-ligne à détacher de la 
parcelle 2792 et du bâtiment E 14. 

Un accord est intervenu et un prix global de Fr. 42.000,— sera payé 
au propriétaire. 

La démolition du bâtiment portant le numéro cadastral E 361 
a pu être évitée, d'accord avec le Département des travaux publics, 
et cet immeuble reposera en conséquence pour 6 m2 sur la parcelle c), 
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feuille 68, Cité, du domaine public. Si la suppression de cette construction 
avait été exigée, elle aurait certainement rendu la conclusion d'une 
entente avec les propriétaires beaucoup plus difficile, sinon impossible. 

L'accord intervenu avec les consorts Bourgeois permettra la réali
sation prochaine de l'aménagement de la rue Baulacre, conformément 
aux plans du Département des travaux publics, et nous vous recomman
dons, 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. Ed.-Ernest 
Bourgeois, Mlle Emilie-Ernestine Bourgeois, M. Max-Ed.-Hermann 
Bourgeois, représentés par Me Marie Pignolo, avocate, en vue: 

1) de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 42.000,—, 
de la parcelle 2792 B, feuille 68 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue Baulacre 10, 10 bis et 12, qui sera 
incorporée au domaine public; 

2) de la vente à la Ville de Genève du bâtiment E 14, sis sur les 
parcelles 2792 B et 2792 A, feuille 68 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, qui sera démoli pour permettre l'élar
gissement de la rue Baulacre; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
42.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 
42.000,—. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l 'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Ce projet permettra 
de terminer l 'aménagement du quartier du Vidollet. Nous avons fait 
l'acquisition de la campagne Bourgeois. Lorsque la commission des 
t ravaux s'est rendue sur place, différents membres ont demandé 
de ne pas faire l'acquisition de la maison de maître et de rechercher à 
modifier légèrement la route. Nous avons posé la question au Départe
ment des t ravaux publics qui refusa. 

M. Gilliéron. J ' a t t i re l 'attention de la commission sur le prix qui 
me semble excessif de cette parcelle. E n effet, il y a une trentaine de 
mètres. Cette parcelle est relativement étroite. Pa r conséquent, il 
semble que le prix de Fr. 42.000,— est exagéré. J e demande à la commis
sion d'étudier cette question. Le prix demandé porte à Fr. 1.000,— le 
prix du mètre carré. C'est exagéré. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Approbation d'un appel de fonds pour permettre aux Services indus
triels de Genève de participer à l'augmentation du capital actions 
de la S.A. de l'Energie Ouest-Suisse (No 145). 

R A P P O R T DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DES SERVICES INDUSTRIELS 

Messieurs les conseillers, 

Depuis la fondation, en 1919, de la société EOS à laquelle ils parti
cipèrent, les Services industriels ont augmenté à diverses reprises le 
montan t de leurs prises d'actions. Ainsi que la loi le prescrit, ces aug
mentations ont toujours été soumises à l 'approbation préalable du Conseil 
municipal. C'est ainsi qu'en dernier lieu, le 3 novembre 1950 (Mémorial 
p. 272 et suivantes) vous avez admis une augmentation de Fr. 2.100.000,-
et le 17 mars 1953 (Mémorial, p. 639 et suivantes) de Fr. 2.000.000,-. 

Actuellement, les Services industriels détiennent des actions d 'EOS 
pour un montant de Fr. 11.100.000,— sur un total de Fr. 75.000.000,— 
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et figurent en 2e rang comme actionnaires, après la Ville de Lausanne. 

Comme nous l'avons exposé dans nos précédents rapports, EOS 
s'est trouvée dans l'obligation d'élargir sa base financière afin de réaliser 
la reconstruction du barrage du val des Dix (Valais) en vue d'augmenter 
la capacité du lac d'accumulation des ouvrages de la Grande Dixence, 
société créée dans cette intention par EOS et dont il est indispensable 
qu'elle contrôle la majorité du capital-actions. Depuis l'an dernier, 
les travaux ont. été poursuivis et contraignent, comme nous le laissions 
déjà entendre l'an dernier, à l'investissement en 1954 de nouveaux 
capitaux qu'EOS entend se procurer par une nouvelle augmentation 
de son capital-actions et par un emprunt public. 

Dans sa séance du 1er février 1954, le conseil d'administration 
d'EOS a donc décidé d'augmenter à nouveau son capital-actions de 
de Fr. 10.000.000,— pour atteindre ainsi Fr. 85.000.000,—. EOS, 
selon ses statuts, offre à ses propres actionnaires une participation 
préférentielle proportionnelle à leur part d'actions. Dans le cas parti
culier, avec 9.480 actions de Fr. 1.000,— et 16.200 actions de Fr. 100,—, 
les Services industriels de Genève ont droit à une nouvelle participation 
de Fr. 1.480.000,—. 

Dans sa séance du 10 février, notre conseil d'administration, dési
reux de maintenir la position de Genève dans la société EOS, a décidé 
de répondre favorablement à cette demande et de souscrire en outre 
un montant supplémentaire réductible de Fr. 520.000,—, ce qui porte
rait ainsi le total de la souscription des Services industriels à la somme 
maximum de Fr. 2.000.000,—. 

Dans nos précédents rapports, nous exposions la nécessité devant 
laquelle nous nous trouvions d'assurer la couverture des besoins sans 
cesse croissants de nos abonnés et l'intérêt que nous avions de pouvoir 
recourir pour cela à l'énergie produite en Suisse romande. Nous n'y 
reviendrons pas, si ce n'est pour rappeler que, malgré la mise en activité 
du 4e groupe de l'usine de Verbois et le fait que cette usine peut dès 
lors travailler dans sa puissance totale, la production genevoise d'hiver 
devient de plus en plus insuffisante à assurer la consommation de notre 
réseau. L'automne exceptionnel qui vient de s'écouler a mis en évidence 
la nécessité de garantir notre alimentation en énergie électrique par un 
accroissement des livraisons d'EOS. Si, en 1951, nos achats auprès de 
cette société se sont élevés à 45.200.000 kWh, ils ont passé en 1953 à 
93.453.000 kWh, sur une consommation totale de 430.191.500 kWh. 
Dans notre rapport publié au Mémorial du 24 février 1953 (p. 619 et 
suivantes) nous estimions l'importance des achats futurs d'énergie 
d'appoint annuelle (c'est-à-dire en plus de celle qui est produite par 
Genève) à quelque 225 millions de kWh vers 1960 et à environ 500 mil
lions de kWh vers 1970. 
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Pour que cette énergie supplémentaire puisse nous être fournie, 
il importe qu 'EOS, qui est notre premier point d'alimentation naturel 
hors de Genève, soit à même de conserver le contrôle de la Grande 
Dixence, l 'une des dernières sources importantes d'énergie en Suisse 
romande, et, par tant , de l'énergie ainsi produite. Pour cela, EOS a 
besoin du concours financier de ses actionnaires actuels qui sont en 
même temps ses principaux clients. Nous ajoutons qu'avec cette aug
mentation de capital qui lui permet t ra de lancer peu après un nouvel 
emprunt public de quelque 50 millions de francs, EOS espère ne plus 
devoir recourir dans l ' immédiat à une nouvelle participation de ses 
actionnaires. Il convient de remarquer que les actions d 'EOS rappor
tent actuellement un dividende de 4 % % ; l'opération est donc en elle-
même intéressante. 

Comme pour les deux dernières augmentations de 1950 et 1953, 
c'est l 'autorité cantonale qui accepte de faire l 'avance des fonds néces
saires, opération qui ne lèse en rien les intérêts de la Ville, puisque 
cette avance n'est pas incorporée dans le plan général d'amortissement. 
La convention qui doit intervenir avec l 'E ta t sera semblable à celles 
qui ont été conclues les 22 décembre 1950 et 18 mars 1953. Nous regret
tons que la revision en cours du s ta tu t de la caisse d'assurance de notre 
personnel n 'ait pas rendu déjà possible la substitution de cette caisse 
à celle du personnel cantonal (CIA) dans son rôle de prêteur. 

Nous vous demandons en outre de prévoir la clause d'urgence, 
afin de permettre le lancement prochain de l 'emprunt obligataire 
qu 'EOS se propose de réaliser. 

Conformément à l 'art. 19, chiffre 4, de la loi organique du 1er avril 
1931, nous vous prions de bien vouloir approuver le projet d 'arrêté 
que voici, lequel est semblable à celui qui a été voté par votre Conseil 
le 17 mars 1953 : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds jusqu'à concurrence de Fr. 
2.000.000,— destiné à financer les Services industriels pour leur per
met t re de participer à l 'augmentation du capital-actions de la S.A. 
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) est approuvé. 
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Art. 2. — L'Etat de Genève avancera cette somme aux Services 
industriels, aux mêmes conditions que celles figurant dans les conven
tions des 22 décembre 1950 et 18 mars 1953, intervenues entre l'Etat 
de Genève et les Services industriels pour les avances de Fr. 2.100.000,— 
et Fr. 2.000.000,— aux mêmes fins, avances qui avaient été approuvées 
par le Conseil municipal dans ses séances des 3 novembre 1950 et 17 
mars 1953. 

Le taux d'intérêt de la présente avance sera égal à celui qui 
est versé par l'Etat à la CIA. 

Cette avance sera portée au bilan des Services industriels en aug
mentation des capitaux engagés par l'Etat dans ces services. 

Les nouveaux titres demeureront en main 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. 

Préconsultation 

M. Lentillon. J'aimerais obtenir quelques renseignements du Conseil 
administratif à propos de cette affaire. Ce n'est pas la première fois que 
le Conseil municipal est appelé à légaliser un investissement des Services 
industriels dans la société E.O.S. J'ai fait partie moi-même du conseil 
d'administration des Services industriels jusqu'à ce que le Conseil 
municipal m'en chasse pour des raisons de discrimination, je le recon
nais. J'ai donc participé à plusieurs reprises à des discussions de ce genre. 
J'ai toujours souscrit et nous continuerons à souscrire à de telles mesures 
mais il est évident que nous voulons être assurés d'obtenir l'énergie 
suffisante. Pour cela, il faut avoir une part proportionnelle dans les 
actions d'E.O.S. puisque le cube d'énergie est distribué en fonction 
de la participation des clients, en l'espèce de la participation des Services 
industriels de Genève. 

On nous dit que la production de Verbois est de 225 millions de kw. 
J'aimerais savoir si, dans ces prévisions de consommation, la munici
palité englobe l'énergie qui sera consommée de façon extrêmement 
importante par l'institut nucléaire international. C'est là un complément 
d'information que j'aimerais avoir. Pour ma part, je trouverais mauvais 
que la collectivité soit appelée à faire les frais de cette consommation 
accrue comme cela ne va pas manquer de se produire lorsque nous 
arriverons dans les détails des projets de l'institut en question. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Les observations 
présentées par M. Lentillon seront reprises à la commission qui sera 
désignée tout à l'heure. 
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M. Dussoix, conseiller administratif, lui donnera tous les renseigne
ments désirables. 

Le projet est renvoyé à la commission des Services industriel, char
gée d'examiner les comptes rendus de 1954. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Mermoud. L'année dernière, au mois de décembre, notre Conseil 
a voté un certain nombre de dégrèvements concernant l'application 
de la taxe professionnelle fixe. L'arrêté voté par le Conseil municipal 
a été ratifié par le Grand Conseil au mois de janvier 1954 par le vote 
d'un arrêté législatif. 

Dernièrement, les intéressés, contribuables genevois, ont reçu la 
formule de déclaration pour la taxe professionnelle fixe de 1954. Je ne 
veux pas engager ce soir une discussion de fond sur la loi elle-même. 
J'aimerais simplement formuler un vœu qui concerne tout d'abord la 
commission taxatrice et peut-être plus particulièrement le délégué du 
Conseil administratif à cette commission, M. Dussoix, dont je regrette 
l'absence ce soir. 

En effet, je pense et vous le savez que la loi est quelque peu déficiente 
et mérite d'être revisée. Elle accorde à la commission taxatrice la possi
bilité de prendre des mesures arbitraires en regard même de l'arrêté que 
nous avons voté. Il semble que la commission pourrait être tentée, afin 
de conserver le taux de rendement de la taxe municipale nécessaire au 
budget de la Ville de Genève, de procéder à des changements de classi
fication parmi les intéressés à la taxe professionnelle fixe qui feraient 
qu'en changeant de catégorie un contribuable et en lui accordant ensuite 
des dégrèvements, on retirerait d'une main ce qu'on donne de l'autre. 

J'espère que la commission sera très attentive à ce point même si 
le résultat financier de la taxe pour 1954 ne devait pas être celui des 
taux enregistrés dans les années précédentes. 

J'en arrive ainsi à une question que je voudrais poser au Conseil 
administratif à ce sujet. Nous savons qu'au Grand Conseil, une commis
sion étudie deux projets de loi sur la rénovation de la taxe profession
nelle fixe. Il n'en reste pas moins qu'actuellement c'est la loi rénovée 
de 1938 qui est seule applicable en l'occurrence. Or, vous savez que 
cette loi est basée sur les signes extérieurs et qu'elle réclame certains 
éléments bien définis par lesquels on peut appliquer les coefficients de 
taxation. Ces éléments sont les suivants (je les cite pour expliquer mon 
intervention) : le chiffre d'affaires, le loyer, le matériel d'exploitation 
et le nombre d'employés. 
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La Ville de Genève n'a pas retenu le matériel d'exploitation. C'est 
son affaire. Jusqu'en 1953, y compris, la formule pour la taxe profes
sionnelle fixe comportait une demande d'envoi du bilan et du compte 
de pertes et profits. Cette demande était simplement requise. La Ville 
ne l'exigeait pas parce qu'elle n'avait pas le droit de l'exiger. La loi ne 
l'autorise pas à le faire. Or, en 1954, les intéressés à la taxe profession
nelle fixe qui viennent de recevoir leur formule de déclaration ont reçu 
une nouvelle formule qui comporte — cela m'étonne et c'est l'objet de 
mon intervention — certains éléments qui ne sont pas compris pour la 
taxation et qui ne sont pas prévus dans la loi. Ces éléments sont les 
suivants: le coût des matières premières et des marchandises utilisées 
par le contribuable, le salaire total des employés, la valeur fiscale des 
immeubles professionnels du contribuable et surtout le bilan et le compte 
de pertes et profits. L'administration exige toutes ces indications d'une 
manière très nette puisqu'elle ajoute: «Joindre à la déclaration votre 
bilan et compte de pertes et profits », cette mention soulignée ! En 
outre, elle se réserve de réclamer des intérêts en cas de retard ou d'infrac
tion à la loi, ce qui n'a pas d'importance mais n'est pas légal non plus. 

Ces exigences m'étonnent car la Ville légalement n'a pas le droit 
d'exiger, dans le questionnaire, la fourniture d'éléments qui n'entrent 
pas en ligne de compte pour la taxation et qui, d'autre part, ne regardent 
pas la loi elle-même. C'est pourquoi je pense que la loi est en quelque 
sorte déformée, sinon violée, par cette formule de déclaration. Les 
intéressés, s'ils peuvent, sans doute se féliciter des dégrèvements votés 
récemment sont, en revanche, fort troublés par le nouveau question
naire qu'ils viennent de recevoir et qui dépasse les exigences posées 
par la loi. 

Peut-être le Conseil administratif — et je regrette toujours l'absence 
ici de M. Dussoix — sera-t-il en mesure de nous fournir des explications 
propres à justifier cette nouvelle formule de déclaration qui, à mon avis 
je le répète, n'est pas conforme aux exigences légales. 

M. Thévenaz,, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif répondra dans une prochaine séance. 

M. Mermoud. Je regrette vivement que M. Dussoix ne soit pas ici 
et ne puisse nous renseigner car la déclaration doit être remise le 28 
février et certainement les intéressés auraient été très satisfaits d'appren
dre la réponse du Conseil administratif. 

M. Julita. S'ils sont honnêtes, ils n'ont rien à cacher ! 

M. Snell. Dernièrement, l'Association des intérêts de Genève a 
convoqué une réunion de presse, pour exposer ses préoccupations au 
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sujet de la publicité qu'elle estimait devoir être faite en faveur de notre 
ville. A cette occasion, elle a donné des chiffres qui semblent avoir été 
mal interprétés dans le public. En effet, des critiques se sont élevées 
pouvant laisser croire que la participation de la Ville de Genève à la 
propagande en faveur du tourisme serait nulle ou du moins insigni
fiante. Je pense qu'une déclaration du Conseil administratif pour mettre 
les choses au point serait utile autant que bienvenue. 

Et puisque l'occasion m'en est fournie, je voudrais demander égale
ment au Conseil administratif s'il est toujours aussi fermement adver
saire de l'institution d'une taxe de séjour, proposée voici quelque^ 
années, si mes souvenirs sont précis, par un collègue qui ne fait plus 
partie de notre Conseil. Cette affaire a été évoquée à la conférence de 
presse de l'Association des intérêts de Genève et je pose la question: 
avec le temps, la situation n'a-t-elle pas évolué ? La chose ne mérite
rait-elle pas d'être reprise ? Les recettes éventuelles d'une taxe de 
séjour ne permettraient-elles pas d'apporter un appoint substantiel 
à un budget de publicité plus large ? 

Voilà quelques questions auxquelles je souhaiterais que le Conseil 
administratif répondît. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je suis très heureux que M. Snell 
ait interpellé sur ce point à la suite de la conférence de presse organisée 
par la direction et la commission de publicité de l'Asssciation des in
térêts de Genève et je m'étais proposé dé saisir l'occasion de cette 
séance du Conseil municipal pour apporter certains compléments 
d'information, dans le sens souhaité par M. Snell. 

Tout d'abord, sur le principe général d'une telle conférence organisée 
par l'Association des intérêts de Genève, je dirai que j ' y vois une 
bonne formule, grâce à laquelle, par le truchement de la commission 
de publicité que préside M. Tanner, comme aussi de la direction de 
notre office du tourisme, on peut orienter la population et la rensei
gner sur les sommes consacrées à la publicité en faveur du tourisme 
à Genève. Vous me permettrez d'entrer dans un ou deux détails, 
brièvement du reste car l'heure est déjà avancée, afin d'apporter 
une rectification nécessaire à ce qu'on a pu lire dans la presse. 

L'Association des intérêts de Genève a remis aux journalistes une 
certaine documentation qui a parfois donné lieu à des interpréta
tions diverses. Je me bornerai à relever deux passages de comptes rendus 
parus dans certains journaux et qui sont légèrement erronés. 

Tout d'abord, dans un quotidien du matin, cette phrase: «Aussi 
étonnant que cela puisse paraître à beaucoup, l'Association des intérêts 
de Genève ne touche aucune subvention, ni de l'Etat ni de la Ville de 
Genève... » 
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Ce n'est pas tout à fait exact. Entendons-nous: l'Etat — vous le 
voyez au budget, nous n'avons rien à cacher — verse chaque année 
Fr. 20.000,— à l'Association des intérêts de Genève. Mais sa subvention 
est attribuée d'une manière un peu différente de celle qui est octroyée 
par la Ville. En ce qui concerne cette dernière, vous constatez qu'à 
cette rubrique du budget municipal figurent deux montants, l'un de 
Fr. 125.000,— destiné à l'Association des intérêts de Genève pour sa 
publicité, et l'autre de Fr. 25.000,— à la disposition du Conseil 
administratif, j ' y reviendrai dans un instant. 

La différence entre la subvention de l'Etat et celle de la Ville réside 
dans le fait que l'Etat ne pose aucune condition à l'emploi de sa subven
tion ; ces Fr. 20.000,— entrent comme recettes dans la caisse de l'Asso
ciation, recette dont l'Association est libre de disposer à sa guise: pour 
faire sa publicité, pour payer son personnel, acheter du matériel, etc. 
Bref, aucune condition n'est posée. Au contraire, les Fr. 125.000,— de 
la Ville, portés au budget sont exclusivement destinés à la publicité 
et à la propagande; en d'autres termes, l'Association des intérêts de 
Genève n'en peut disposer qu'à ces fins: publicité et propagande. Je 
donnerai d'ailleurs quelques détails à ce sujet. Voilà donc la nuance. 
Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Association des intérêts de Genève 
n'ont pas cru devoir préciser qu'il s'agit là d'une subvention. Effective
ment, nous versons cette somme mais qui dit « subvention » dit aide à une 
organisation. Or, il ne s'agit pas ici d'une aide mais d'une somme que 
nous mettons à disposition pour les besoins d'une publicité indispen
sable: si notre office du tourisme n'existait pas, il faudrait le créer car 
il est nécessaire d'avoir un organisme chargé de faire de la publicité en 
faveur de Genève. Dans d'autres villes, dans d'autres pays, ainsi en 
France, en Italie, ailleurs encore, il existe, vous le savez, des officçs 
nationaux et municipaux du tourisme; là, ce sont des fonctionnaires 
qui gèrent en quelque sorte les services touristiques du pays, de la 
région, de la ville. A Genève, ce rôle est dévolu à l'Association des 
intérêts de Genève organisme privé mais d'intérêt public et de là 
vient, sans doute, cette petite confusion. 

En ce qui concerne la seconde remarque, je cite le journal: «Au 
budget de la Ville figure une somme de Fr. 150.000,— pour la publicité. 
Là-dessus, Fr. 25.000,— sont affectés au conseiller administratif qui 
se trouve à la tête de ce dicastère... » 

Je ne demanderais pas mieux que de recevoir ainsi, personnellement, 
ces 25.000 francs... mais évidemment ce n'est pas de cette manière 'qu'il 
faut interpréter la chose. Il s'agit d'une somme qui n'est pas à la dispo
sition, ni au titre personnel, ni au titre de magistrat, du conseiller adminis
tratif délégué mais bien du Conseil administratif et sur laquelle on prélève 
de quoi payer certaines dépenses dont l'importance ne mérite pas qu'on 
saisisse le Conseil municipal. C'est ainsi que l'on paie sur ces Fr. 25.000,— : 
\a. cotisation à la Fédération suisse du tourisme, la cotisation à la commis-
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sion romande de la ligne du Simplon, que l'on a versé 800 francs environ 
pour les frais d'une brochure éditée à l'occasion de l'expédition au Népal ; 
de même pour le concours international de la rose nouvelle qui exige 
la présence à Genève d'un jury et pour laquelle on donne au comité 
une somme dont la modicité ne justifierait pas l'intervention du Conseil 
municipal. Toujours sur ce crédit à disposition du Conseil administratif, 
on prélève également, bien entendu, le montant nécessaire pour l'édition 
de Genève, cité des parcs, et ainsi de suite. Vous voyez donc que tout 
cela est parfaitement raisonnable et conforme aux vœux du Conseil 
municipal. 

Quant aux Fr. 125.000,— à disposition de l'Association des intérêts 
de Genève, je voudrais, pour être complet, vous donner une idée de ce 
que représente cette somme : 

1. Publicité suisse: 
a) publicité, presse et annonces Fr. 6.000,— 
b) affiches, affichage, vitrines » 7.500,— 
c) imprimés divers » 10.000,— 
d) photographies, cinéma » 2.500,— 
é) public-relations » 4.000,— 
/) divers et imprévus » 4.500,— 

Fr. 34.500 — 

2. Publicité à l'étranger: 

a) publicité, presse et annonces Fr. 18.000,— 
b) affiches, affichage, vitrines » 22.500,— 
c) imprimés divers » 25.000,— 
d) photographies, cinéma » 7.500,— 
e) public-relations » 16.000,— 
/) divers et imprévus » 18.500,— 

Fr. 137.500 — 

plus une somme de Fr. 20.000,— pour la publicité collective de la com
mission touristique de la région du Léman, soit au total cette année-là 
Fr. 157.500,—, dont le solde non couvert par la Ville est pris en charge 
par l'Association elle-même. 

Je voudrais me permettre encore une petite remarque supplémen
taire qui sera susceptible de vous intéresser. L'Association des intérêts 
de Genève consacre, comme je vous l'ai dit, une somme importante à 
la publicité, somme qui lui est fournie par la Ville de Genève mais en 
dehors de cela, notre office du tourisme fait une publicité indirecte par 
les manifestations qu'elle organise avec ou sans l'appui des pouvoirs 
publics. Permettez-moi de vous donner trois exemples qui illustreront 
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la manière dont se fait cette publicité: l'exposition « Montres et Bijoux », 
le concours hippique international et les fêtes de Genève. 

L'exposition « Montres et Bijoux » est organisée par l'Association 
des intérêts de Genève par l'intermédiaire d'un comité privé qui n'est 
pas subventionné. Nous ne subventionnons ni ne participons à un 
capital de garantie en faveur de cette manifestation. Dans le budget 
ordinaire de l'exposition « Montres et Bijoux » il y a chaque année une 
somme qui, au début, était de Fr. 10.000,— et qui, pour 1953, a été 
de Fr. 20.400,— pour le budget de publicité. A côté de cette publicité 
qui est une publicité organisée avant la manifestation, vous avez toute 
la publicité qui résulte de la manifestation elle-même, publicité qui se 
fait par les comptes rendus de presse et de radio, les photographies qui 
paraissent dans les journaux, etc. Cette publicité est évaluée entre 30 et 
4.000 francs chaque année. 

Si je prends le concours hippique international, un capital de garantie 
de la Ville et de l'Etat est de Fr. 25.000,—. Au budget de chaque mani
festation hippique, vous avez des sommes variant entre 20 et 30.000 
francs (27.112 pour être précis, en 1953) pour la publicité. Là également, 
la manifestation elle-même représente une valeur publicitaire considé
rable, évaluée par l'Association des intérêts de Genève entre 30 et 
40.000 francs. 

Les fêtes de Genève qui sont la manifestation la plus importante 
organisée par l'Association des intérêts de Genève ont un capital de 
garantie en premier rang de Fr. 75.000,—. En deuxième rang seulement 
viennent les subventions de l'Etat et de la Ville, chacune pour Fr. 30.000,-
Les fêtes de Genève font une publicité dont le budget était de Fr. 32.554,-
pour 1953. Il s'agit de la publicité ordinaire mais les fêtes de Genève 
font indirectement une publicité énorme en faveur de Genève. Cette 
publicité est évaluée par l'Association des intérêts de Genève elle-même 
à Fr. 200.000,—. On peut même prétendre que pour 1953, grâce à la 
présentation d'un film qui a été télévisé aux Etats-Unis une semaine 
après la manifestation et que deux millions de spectateurs ont vu sur 
les écrans, cette publicité a été de quelque 7 à 800.000 francs. 

Enfin, l'Association des intérêts de Genève a à sa disposition, pour 
lui permettre de placer ce capital de Fr. 75.000,—, en premier rang, 
pour la manifestation, une réserve, un fonds de fête, qui est actuelle
ment de Fr. 133.600,—. C'est dire que le travail fait par l'Association 
des intérêts de Genève, avec la collaboration des autorités municipales 
et de l'Etat, est considérable, il faut le reconnaître. 

Nous pouvons nous féliciter de travailler en si bonne harmonie avec 
l'Association des intérêts de Genève et je tiens ici à lui dire officielle
ment toute notre gratitude pour le travail remarquable qu'elle fait 
grâce, je le répète, à l'appui des autorités municipales et de ce Conseil 
municipal qui, chaque année, vote des crédits et des capitaux de garantie 
pour les manifestations qui sont organisées. 
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Un mot encore pour répondre à M. Snell, en ce qui concerne la taxe 
de séjour. Vous savez que le canton de Vaud a voté récemment un arrêté 
instituant une taxe de séjour. Un recours a été déposé au Tribunal fédéral 
parce qu'on estime qu'il y a là ou bien une double imposition ou bien 
une inégalité de traitement entre les différentes professions et les caté
gories de citoyens. Il faut attendre le jugement. 

En ce qui concerne Genève, personnellement (le Conseil adminis
tratif n'en a pas rediscuté), nous restons opposés à la taxe de séjour 
en raison du fait que les institutions internationales paralyseraient 
l'administration d'une telle taxe. En effet, les institutions internatio
nales sont au bénéfice de dispositions prises par l'Etat de Genève, au 
moment où ces institutions sont revenues à Genève après la guerre. 
Ces dispositions ne nous permettent pas de taxer ni les délégués ni les 
fonctionnaires appartenant à ces organisations. La difficulté résiderait 
donc surtout dans le mode de perception de cette taxe de séjour chez 
nous. Il serait très difficile de fixer un critère car il n'est pas inscrit sur 
le front de chacun s'il est fonctionnaire international ou s'il ne l'est pas. 
Il y aurait beaucoup de resquille. La mise sur pied d'une taxe de séjour 
serait très compliquée et engendrerait un coulage considérable. J'ai le 
sentiment qu'on n'arriverait que très difficilement à une solution qui, 
au surplus, n'apporterait pas grand-chose. D'ailleurs pour l'instant, je 
ne pense pas que la taxe de séjour soit nécessaire. Le jour où elle devien
drait indispensable, on pourrait réexaminer la question et voir sous 
quelle forme elle pourrait être, appliquée. Actuellement, c'est un pro
blème qui ne se pose pas. 

M. Snell. Je ne veux pas continuer longtemps cette discussion. 
Je remercie le Conseil administratif de sa communication très complète 
à laquelle je me rallie, y compris la question de la taxe de séjour. Je me 
joins au Conseil administratif pour remercier et féliciter l'Association 
des intérêts de Genève de son travail et de son dévouement, et surtout 
du soin qu'elle apporte à la publicité pour Genève. 

M. Piguet. Je serai très bref. Dans la Tribune de Genève du 16 février 
1954, il est dit, sous le titre: « Ce que consomment les usines atomiques: » 

« Une seule usine atomique comme celle d'Oakridge emploie 
autant d'électricité par jour que la ville de New-York avec ses 
huit millions d'habitants. Cette même usine utilise, pour son 
système de refroidissement, autant d'eau que la capitale améri
caine, Washington. Ces statistiques n'ont rien d'exceptionnel 
pour l'énergie atomique. Les usines jumelles construites à Ports-
mouth et Paducah consomment chacune autant de courant 
électrique que celle d'Oakridge. » t 

Toutes proportions gardées, en ce qui concerne le futur institut 
nucléaire, je ne doute pas que le Conseil administratif et les Services 
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industriels aient pris toutes les précautions nécessaires. J'aimerais 
quand-même que des assurances nous soient données quant à cette 
consommation afin que la population ne soit pas, à un moment donné, 
privée d'énergie électrique (je regrette l'absence de M. Dussoix, conseil
ler administratif, qui aurait peut-être pu nous renseigner). 

Je prie donc le président du Conseil administratif de transmettre 
cette demande à M. Dussoix, conseiller administratif délégué aux 
Services industriels. 

Si vous le permettez, je voudrais profiter de ce que j 'ai la parole 
pour signaler qu'il y a trois semaines environ, un chalet a été entière
ment détruit dans le quartier de la Queue d'Arve. Je me suis trouvé 
sur place à ce moment. Je dois dire tout d'abord à M. Billy, qu'en ce 
qui concerne le poste permanent, le travail a été effectué dans les meil
leures conditions. Les pompiers ont bien travaillé. J'ai constaté cepen
dant que soit par insuffisance d'eau, soit question de conduite à basse 
pression (je ne suis pas expert en la matière), l'effort qui aurait dû 
être fait dans ce domaine n'a pas été accompli non par la faute des 
sapeurs mais par le manque de moyens. Il est probable que si le sinistre 
s'était étendu, le poste permanent n'eût pu intervenir efficacement 
et presque certainement une partie de ce quartier aurait pu griller -
passez-moi le terme. Je prie donc le conseiller administratif délégué au ser
vice de défense contre le feu de prendre contact avec les Services indus
triels, plus particulièrement avec le service des eaux, pour étudier et 
surtout réaliser les mesures de sécurité indispensables dans ce domaine. 

M. Castellino. Maintes fois déjà, il a été question, ici et dans la 
presse, de la fameuse « mosquée » du rond-point de Plainpalais. Aujourd' 
hui, elle a enfin disparu et cette disparition a été saluée par chacun. 
Mais alors ce sont d'autres lamentations qui se font entendre dans la 
population: En effet, si l'on ne regrette certes guère cette bizarre bâtisse 
de style quasi-préhistorique, on déplore beaucoup qu'avec elle ait 
aussi disparu l'horloge dont elle était surmontée et qui était fort utile. 
Jusqu'à présent, cette horloge n'a pas été remplacée malgré les do
léances bien justifiées du public. Je crois savoir que cependant un projet 
est ébauché et j'aimerais donc prier le président du Conseil adminis
tratif de nous dire si Ton peut espérer que la nouvelle horloge va bientôt 
faire son apparition, pour la grande satisfaction des habitants du quartier. 
(Voix: Une neuchâteloise ?) 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je ne sais pas si 
elle s,era du style neuchâtelois mais ce sera tout de même une horloge 
genevoise. Elle sera à double face, placée à l'angle de l'avenue Henri 
Dunant, parfaitement visible du rond-point. Toutes les dispositions 
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sont déjà prises, nous n'attendons plus que la réponse du propriétaire 
qui doit donner son accord. D'ailleurs cet immeuble est actuellement 
en rénovation. 

M, Casteïlino. Je vous remercie et me déclare satisfait. 

M. Depotex. Je désire poser trois questions, d'ailleurs très brèves. 

1) En ce qui concerne le Grand théâtre, j'aimerais savoir si la com
mission des architectes aura bientôt achevé son rapport et quelles en 
seront les conclusions. Souvent on nous pose à ce propos des questions 
auxquelles nous sommes incapables de répondre quoi que ce soit. 

2) Je dois signaler à l'attention du Conseil administratif l'indigence 
de l'éclairage public dans les rues transversales entre le quai Gustave 
Ador et la route de Frontenex. Les habitants de cette zone se plaignent 
de l'insuffisance des lampes et ils demandent qu'on en installe de plus 
fortes. 

3) Ma troisième question vise la C.G.T.E. - et donc un peu aussi 
mon collègue et ami Lutz. Je voudrais qu'une démarche soit faite 
auprès du conseil d'administration ou de la direction de la compagnie, 
afin d'inviter les wattmen des lignes 4, 7 et surtout 3, à user d'un peu 
plus de prudence et de plus d'égard pour les piétons, lors du passage 
à la place Bel Air. On peut en effet observer souvent ceci: un piéton, 
le signal étant au vert, s'engage, comme il en a bien le droit, sur la 
chaussée, il n'est encore qu'au milieu quand tout à coup le signal passe 
au jaune puis presque aussitôt au rouge et dès qu'apparaît le jaune 
le tram, surtout le 3, donne un tout petit avertissement, c'est vrai, 
mais fonce en même temps sur le malheureux piéton... (Voix: Il en a 
tué combien ? Rires) Il y a là un véritable danger. Je demande qu'on 
enjoigne aux wattmen d'attendre l'apparition du feu vert, au lieu de 
repartir dès le jaune et que, d'une manière générale ils fassent attention 
aux piétons. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. En ce qui concerne 
l'éclairage des artères dont parle M. Depotex, le nécessaire sera fait; 
du reste, nous sommes en train de renforcer le plus possible ces installa
tions mais naturellement il s'ensuivra inévitablement une augmen
tation des dépenses car les Services industriels ne nous font pas cadeau 
de leurs kilowatts-heures. 

Pour ce qui est des wattmen que M. Depotex juge trop pressés de 
repartir, nous transmettrons ses observations à la C.G.T.E. 

Quant à l'affaire du Grand Théâtre, le Conseil administratif s'en 
occupe, s'en préoccupe et il tient à résoudre ce grave problème dans le 
plus bref délai possible. Il n'est pas resté inactif: 
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Les 17 et 18 octobre 1953, les électeurs de la Ville de Genève refu
saient, en votations référendaires, le crédit de Fr. 14.000.000,— demandé 
par le Conseil administratif pour la reconstruction du Grand Théâtre. 

Le 2 novembre 1953, je recevais les représentants de l'intergroupe 
des associations d'architectes du canton de Genève — Interassar — 
venus proposer à la Ville de Genève leur collaboration en vue de résoudre 
les problèmes posés par le refus populaire. 

Le 3 novembre 1953, je confirmai à l'Interassar l'entretien que 
j'avais eu avec ses représentants le jour précédent. 

Le 5 novembre 1953, l'Interassar répondait à ma lettre et m'infor
mait de ce qui suit: 

« De manière à éviter tout malentendu, nous vous confirmons 
ce qui fut dit au sujet de notre collaboration: L'intergroupe des 
associations d'architectes du canton de Genève (Interassar), 
d'entente avec le président du Conseil administratif, exami
nera l'ensemble du projet officiel de la Ville et de toutes ses 
variantes. Un groupe d'étude, composé d'architectes désignés 
par l'Interassar, sera chargé de suggérer la voie à suivre pour 
arriver à une solution rapide et concrète du problème du Grand 
Théâtre. » 

Le 6 novembre 1953, je déclarai ce qui suit au Conseil municipal: 
« Après le vote populaire des 17 et 18 octobre dernier, le 

Conseil administratif a repris l'examen de la reconstruction et 
de l'exploitation du Grand Théâtre, comme nous vous en avions 
fait part lors de la dernière séance. 

« Entre temps, les associations d'architectes lui ont offert 
leur collaboration pour l'étude de la situation complexe, telle 
qu'elle se présente aujourd'hui. 

« Etant donné cette proposition, inspirée par des considéra
tions d'intérêt général, le Conseil administratif a accepté qu'une 
délégation d'architectes désignée par l'intergroupe de ces asso
ciations examine l'ensemble du problème et présente, d'ici quel
ques semaines, des suggestions dictées par le refus populaire 
d'autoriser une dépense de 14 millions pour la reconstruction 
du Grand Théâtre. 

« Aussitôt qu'elles lui parviendront, le Conseil administratif 
les étudiera, avec le ferme espoir que les conclusions qui lui auront 
été présentées lui permettront de vous soumettre des proposi
tions concrètes pour la reconstruction rapide de notre théâtre. » 
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Le 14 novembre 1953, l'Interassar désignait sa délégation comme 
suit: 

S.I.A. MM. Lozeron, Cingria et Leclerc; 
F.A.S. MM. Torcapel, Bonnard et Waltenspuhl; 
A.S.A. MM. Liechti, Nierlé et Archinard; 
C.I.A.M. MM. Brera, Saugey et Gaillard. 

Le 25 novembre, je répondais à l'Interassar en suggérant la procé
dure qui devrait être suivie par la délégation pour mener à bien son 
travail. 

Le 7 décembre 1953, l'Interassar me répondait en posant diverses 
conditions au sujet de la collaboration de la délégation qu'elle avait 
désignée. Le 10 décembre 1953, j 'ai répondu au nom du Conseil admi
nistratif aux remarques de l'Interassar. 

Le 16 décembre 1953, l'Interassar m'écrivait ce qui suit: 
« Nous vous remercions de votre lettre du 10 décembre, qui 

a retenu toute notre attention. 
« Les points soulevés dans votre lettre nécessitent pour nous 

un nouvel examen de la question. Nous vous prions donc de 
bien vouloir attendre notre réponse que nous nous efforcerons 
de vous donner le plus rapidement possible. » 

Le 6 janvier 1954, l'Interassar fixait une nouvelle fois la procédure 
de travail qu'elle comptait adopter. 

Le 26 janvier 1954, le Conseil administratif fixait définitivement la 
mission de la délégation de l'Interassar et la procédure de travail, confor
mément aux accords antérieurs. 

Le 4 février 1954, l'Interassar m'écrivait ce qui suit: 
« Nous vous remercions de votre lettre du 26 janvier, nous 

indiquant de manière précise la procédure que vous désirez 
adopter pour l'examen du problème du Grand Théâtre par notre 
délégation. 

« Nous avons pris immédiatement nos dispositions pour 
orienter nos délégués, désireux de trouver le plus rapidement 
possible une. solution quant à leur intervention. 

« La séance de comité de l'Interassar qui fut tenue hier pour 
traiter cet objet sera suivie au début de la semaine prochaine 
d'une séance commune avec nos délégués. C'est alors que nous 
nous permettrons de reprendre contact avec vous. » 

Le 11 février 1954, l'Interassar, acceptant les conditions contenues 
dans la lettre du Conseil administratif du 26 janvier 1954, m'informait 
que la délégation d'architectes était prête à commencer son travail. 
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Le 18 février 1954, je convoquais les membres de la délégation 
d'architectes pour une première séance d'information fixée au lundi 
22 février 1954. Vous voyez que nous n'avons pas perdu de temps. 
Dans trois jours le groupement d'architectes commencera son travail, 
que nous espérons voir terminer le plus rapidement possible. 

M. Dépotes. Je remercie M. Thévenaz de ses déclarations. Je vois 
que la population sera tenue au courant de toute la question du Grand 
Théâtre. 

M. Thorel. Au Rond-point de la Jonction se trouve, comme vous 
le savez, un abri pour les usagers de la C.G.T.E. et je regrette de devoir 
signaler que l'entretien en est excessivlement négligé. On y laisse des 
toiles d'araignées et, sur les vitres une couche de poussière, par endroits 
si épaisse qu'on ne peut même plus lire les horaires affichés. 

D'autre part, je signale que des infiltrations d'eau se sont produites 
ces jours derniers, provenant de la toiture. Il y aurait lieu d'apporter 
un remède à cette situation avant que des dégâts considérables s'ensui
vent. 

Nous ne savons si c'est la Ville, la voirie plus particulièrement, ou 
la C.G.T.E. qui doivent entretenir cet abri. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je réponds au pré
sident de l'Association des intérêts de la Jonction qui nous a écrit derniè
rement et auquel j 'ai répondu. 

M. Thorel. Je n'ai rien reçu. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je vous ai répondu 
que l'entretien des édicules et des stations dépendait de la voirie. Je 
vous ai dit que nous avions relancé ce service pour que l'entretien soit 
plus soigné. 

Quant au nettoyage des vitres, il dépend des loyers et redevances. 
J'ai demandé à ce service de procéder à ce nettoyage tous les quinze 
jours plutôt que tous les mois. Il arrive parfois que les vitres ont été 
nettoyées et qu'il suffise d'un jour de gros vent ou de pluie pour les salir 
complètement. 

M. Thorel. Je vous ai signalé aussi que la toiture était en très mauvais 
état. Il faut faire rapidement les réparations qui s'imposent. 

En ce qui concerne l'entretien, je répète que c'était déplorable 
jusqu'à maintenant. J'espère que cela changera. 
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M. Brandazza. Je voudrais poser une question en ce qui concerne 
la C.G.T.E. J'ai remarqué qu'aux heures de pointe, au départ de Bel 
Air, sur les lignes 3 (Petit-Saconnex) et 7 (Saint Jean), les trolleybus 
sont combles et il est souvent impossible aux employés de s'arrêter 
aux stations intermédiaires pour prendre les voyageurs qui attendent. 
Cela est particulièrement sensible lorsqu'il y a des intempéries, ce qui 
est fort désagréable pour les usagers qui doivent attendre longtemps, 
aux heures des repas, qu'un trolleybus moins chargé puisse les prendre. 
Je crois savoir que cela provient d'un manque de matériel. 

Je prie donc le Conseil administratif d'intervenir auprès de la C.G.T.E. 
en faveur de ces usagers pour qu'ils obtiennent un meilleur service. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Cela n'a pas échappé 
à la direction de la C.G.T.E. et au conseil de direction. Dernièrement, 
M. Virieux a présenté une demande de crédit au conseil d'administration 
Il aurait voulu avoir six nouveaux véhicules à disposition. Malheureuse
ment, les moyens de la C.G.T.E. ne le lui permettent pas. Je ne sais 
pas si l'Etat continuera à avancer des fonds pour le matériel. Toujours 
est-il qu'on a déjà pensé à Saint Jean et que de nouveaux trolleybus 
seront mis en service sur la ligne 7 de Saint Jean. 

M. Brandazza. Je vous remercie. 

M. Maerky. Je reviens à la question traitée lors de la séance du 
28 décembre dernier où, répondant à M. Reymond, je lui disais au sujet 
des œuvres sociales de l'armée: 

« Comme ce soir je n'ai pas les chiffres avec moi, je me per
mettrai lors d'une prochaine séance de donner un aperçu de 
l'activité de ce service éminemment social. » 

M. Reymond avait repris la déclaration de M. Calame lors de la séance 
du 20 octobre, disant en parlant des œuvres sociales de l'armée: 

« On peut y rencontrer un officier supérieur trois fois par 
semaine et une ou deux jeunes filles venant faire une tasse de 
thé. On peut se demander si ce deuxième étage ne devrait pas 
dès maintenant être utilisé pour la bibliothèque des enfants. Si 
la Ville a bien fait, pendant la guerre et dans sa suite immédiate, 
de prêter ces locaux aux œuvres sociales de l'armée, il semble 
qu'actuellement le rôle joué par cette institution ne justifie plus 
une occupation permanente des locaux au détriment de notre 
bibliothèque. » 
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M. Reymond, lui, avait ajouté: 

« Nous nous permettons donc de demander où en est mainte
nant cette affaire. Nous estimons quant à nous que l'état de 
choses décrit par M. Calame a assez duré et que les œuvres sociales 
de l'armée, étant donné leur activité présente, seraient bien inspi
rées de ne pas s'incruster plus longtemps dans des locaux qui 
peuvent servir à des tâches d'une utilité plus évidente. » 

Je crois savoir que M. Reymond (je ne sais pas si mes renseignements 
sont exacts) n'a pas eu le privilège ou l'avantage de faire du service 
militaire. Je lui conseillerai donc de ne pas s'occuper de questions qu'il 
ne connaît pas parfaitement. (Exclamations.) 

Voici maintenant quelques renseignements sur l'activité des œuvres 
sociales de l'armée en 1953: 

Montant des secours Fr. 382.112,80 
Distribution linge de corps aux soldats indigents » 11.101,25 
Cours de langues et loisirs aux soldats malades . » 5.895,80 
Avances sur prestations éventuelles de l'assurance 

militaire fédérale » 46.724,95 
Subventions diverses: maisons du soldat, In mé-

moriam, bibliothèque du soldat » 135.700,— 
Lessive de guerre » 3.000,— 
Nombre de demandes d'aide 2991 cas 
Lettres reçues 5728 
Lettres expédiées 7181 
Nombre des visites 1836 

Je rappelle que l'activité des œuvres sociales de l'armée est naturel
lement une activité romande. Elle s'étend aux cantons de Genève, 
Fribourg, Neuchâtel, Jura bernois, Valais et Vaud. 

Nul mieux que moi ne désire l'agrandissement de la bibliothèque. 
Je suis fabricant de livres. Je ne m'opposerai donc jamais et personne 
dans ce Conseil municipal ne s'opposera à donner la place qu'il faut à la 
bibliothèque de la Madeleine. Des locaux ont été offerts aux œuvres 
sociales de l'armée mais ils étaient exigus et cette institution ne pouvait 
pas les accepter. Aussi prierai-je respectueusement M. Noul, conseiller 
administratif, de s'entendre avec le Conseil d'Etat et je suis persuadé 
qu'avec de la bonne volonté, on trouvera le moyen de loger ce service 
éminemment utile. 

Pour éviter toute équivoque, je tiens à signaler que le responsable 
de ce service se nomme Màrki, comme moi. Je n'ai avec lui que des liens 
d'amitié mais aucun lien de parenté. Cela dit, je suis convaincu qu'on 
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pourrait donner satisfaction au désir du Conseil municipal et aux œuvres 
sociales de l'armée mais je voudrais que cette œuvre romande reste 
pour une fois à Genève. Je compte sur l'amabilité de M. Noul, conseiller 
administratif. 

M. Reymond. Je ne m'attendais pas à une attaque aussi virulente 
de la part de M. Maerky (Protestation de M. Maerky: Ce n'était pas une 
attaque, seulement une mise au point). Par mon intervention, je n'ai 
pas voulu faire de rantimilitarisme. Effectivement, je n'ai jamais fait 
de service militaire mais ce n'est pas un motif pour me désintéresser 
de la question. Je suis employé de chemin de fer. Il arrive souvent que 
des gens qui n'ont rien à faire avec la fonction d'employé de chemin 
de fer adressent des critiques plus ou moins fondées à l'administration 
à laquelle j'appartiens. Tout comme un amateur de tableaux qui ne 
sait pas manier le pinceau peut émettre des critiques justifiées à propos 
de telle ou telle œuvre. 

Le but de mon intervention n'était pas de critiquer les œuvres 
sociales de l'armée. Je veux bien croire que cette institution a son 
utilité. Je disais simplement ceci: Nous ne sommes plus en état de 
guerre; par conséquent l'activité de cette institution, par la force des 
choses, est certainement plus réduite qu'autrefois. Elle doit non seule
ment pouvoir se contenter de locaux plus réduits mais pourrait émigrer 
dans d'autres locaux. 

En définitive, je n'ai aucune animosité quelconque à l'égard des 
œuvres sociales de l'armée; elles sont utiles mais leur activité est forcé
ment réduite. Tel a été le but de mon intervention. 

M. Noul, conseiller administratif. On est en train de brouiller les 
questions. Il ne s'agit pas pour nous d'attaquer les œuvres sociales de 
l'armée ; nous l'avons dit et répété ici. Nous reconnaissons la valeur de 
cette institution. Nous croyons même, M. Maerky, à une activité plus 
que débordante {Exclamations et rires). Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit 
d'une autre œuvre intéressante aussi. Depuis plusieurs années, M. Maerky, 
nous demandons la place pour nos petits. Nous avons inscrit au budget 
par deux fois les sommes nécessaires à cette transformation, à cet agran
dissement et nous restons toujours au même point. 

Les œuvres sociales de l'armée dépendent tout particulièrement du 
canton. C'est donc au canton qu'il appartient de trouver la place néces
saire à cette institution. 

Si j'avais su que M. Maerky m'interpellerait ce soir sur cette ques
tion, j'aurais apporté la lettre de M. Casai, conseiller d'Etat, adressée 
au début de la semaine dans laquelle il dit: J'ai offert à cette institution 
de la place. Je lui ai posé certaines questions. Elle ne me répond même 
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pas. Nous avons prié le responsable de cette œuvre de venir voir les 
locaux avec nous. Je ne crois pas que ce soit une question de place mais 
uniquement une question de convenance personnelle. 

On ne peut tout de même pas, pour des convenances personnelles 
et malgré tout notre désir d'être agréable à ces messieurs, sacrifier 
l'intérêt de nos petits, de toute une bibliothèque, sans parler d'autres 
choses encore auxquelles je ne veux pas m'arrêter ici. Il faut que du 
côté des œuvres sociales de l'armée on mette aussi de la bonne volonté ! 
Il m'est revenu que l'officier chef de ce service aurait déclaré: «Aussi 
longtemps que je serai là, nous ne quitterons pas les lieux ! » Alors ? 
Nous voulons bien nous entendre, mettre à disposition ce que nous 
pouvons mais ce jeu a assez duré et de simples convenances ne sont 
certainement pas suffisantes pour justifier le refus de ces messieurs. 
Vous-mêmes ici avez réclamé l'agrandissement de cette bibliothèque, 
l'installation d'une bibliothèque pour les tout petits. Alors quelle figure 
ai-je — faute de pouvoir faire quelque chose dans ces conditions — 
après vous avoir dit oui ? Il faut que cette question trouve enfin sa 
solution. 

M. Maerky. Je remercie M. Noul mais je veux tranquilliser M. Rey-
mond. Le fait est que les services des œuvres sociales de l'armée ne 
peuvent pas se contenter de locaux plus petits, parce qu'ils ont une 
quantité considérable de dossiers, d'archives, de matériel et c'est là 
que gît, à ce qu'il paraît, toute la difficulté. En tout cas je ne crois 
pas qu'il y ait de l'entêtement de la part de ces messieurs et je suis 
persuadé que l'on arrivera à s'entendre. 

M. Case. Mon intention n'était pas d'évoquer cette question dans 
une interpellation ici parce qu'elle est de minime importance mais 
je suis obligé de le faire car voici trente ans que je m'adresse en vain au 
Département des travaux publics afin d'obtenir qu'on oblige le proprié
taire du poids public de la place des Charmilles à installer la lumière 
électrique dans le local de la bascule. Actuellement, il faut s'éclairer 
d'une bougie pour lire le poids sur la machine, c'est absolument inad
missible. Ce propriétaire serait-il de la classe des intouchables ? Je 
signale donc la chose à l'attention du service de surveillance et je demande 
qu'on intervienne rapidement pour qu'il y soit porté remède. 

M. Wenger. Serait-il possible d'installer un refuge, avec des bancs, 
sous les platanes, au boulevard de la Cluse et devant la Policlinique ? 
Cela rendrait service et serait agréable aux personnes âgées, voire souf
frantes, qui viennent en consultation là ou à la Maternité. 

M. Gottier, conseiller administratif. C'est bien volontiers que nous 
étudierons la chose, avec le désir de vous donner satisfaction. 
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M. Hochstaetter. Il ne s'agit pas d'une interpellation mais d'une 
proposition à M. Thévenaz. Il nous a fait tout à l'heure un copieux 
exposé historique de la question du Théâtre. J'aimerais le prier — et 
je pense que beaucoup de conseillers ici seront d'accord avec moi — de 
préparer et nous présenter dans une prochaine séance, un exposé sur les 
problèmes qui ont été posés à la commission des architectes, autrement 
dit sur les conditions sur lesquelles ils partent. Nous aimerions qu'il ne 
se reproduise pas la même chose que la dernière fois : on avait fait tout 
un projet, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord sur les principes de 
départ. Pourriez-vous donc, monsieur le président, exposer à ce Conseil, 
dans une prochaine séance,quelles sont, au fond, les bases de départ 
que le Conseil administratif a fixées aux architectes. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Très volontiers, 
mais quand les architectes se seront prononcés. Je ne peux pas venir 
devant le Conseil municipal sans savoir s'ils sont d'accord sur les bases 
que nous leur avons indiquées. Ils nous ont promis leur collaboration. 
Lorsqu'ils auront établi leurs conclusions, je me ferai un plaisir de 
renseigner le Conseil municipal. 

M. Hochstaetter. Il s'agit simplement pour nous d'être renseignés 
sur ce que vous leur avez demandé comme travail. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je ne peux pas le 
faire à présent. 

M. Hochstaetter. Soit mais dès que ce sera possible et surtout avant 
qu'il ne soit trop tard ! 

La séance est levée à 22 h. 45. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret 

16a, chemin des Genêts 
Tél. 3 83 13 
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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. Bertherat, Charpie, Gysin, Henzler, 
Lacroix, Rey, Reymond. 

Est absent: M. Perret. 

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

I* procès-verbal de la séance du 19 février 1954 est lu et approuve-
Le président. Depuis notre dernière séance, deux collègues ont eu la 

douleur de perdre leur père, MM. Wassmer et Schwertz. Je prie nos 
collègues de recevoir encore les condoléances du Conseil. 

1. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Dépotez 
(C.G.T.E.). 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Dans la séance du 
19 février 1954, M. Depotex avait signalé que les trolleybus des lignes 
3 et 4, au moment du départ de la station de Bel Air, en direction de 
Saint Gervais, ne respectaient pas le signal lumineux. 

Voici ce que la C.G.T.E. répond à ce sujet: 

Compagnie genevoise 
des tramways électriques Genève, le 11 mars 1954. 

Monsieur le président du 
Conseil administratif de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le président, 
Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre précitée 

relative à l'intervention au Conseil municipal, le 19 courant, de M. 
Depotex, pour signaler que les trolleybus des lignes No. 
3, 4 et 7 n'attendent pas à Bel Air le signal vert pour démarrer. 

Nous renforcerons sur ce point particulier la surveillance de.nos 
agents. 

1 Question de M. Depotex, 767. 
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Nous saisissons cette occasion pour attirer votre attention sur 
les conditions de circulation au carrefour rive gauche, amont, du 
pont de l'Ile. Le signal vert ouvre la chaussée aux courants de cir
culation provenant de la rue du Rhône, de la rue de la Monnaie et 
de la place Bel Air, dont les départs simultanés provoquent fré
quemment un embouteillage à l'entrée du pont. Les trolleybus devant 
laisser la priorité aux deux autres flux, s'en trouvent naturellement 
retardés. C'est pourquoi nous avions demandé à M. Marcelin, officier 
de police, d'examiner la possibilité de décaler de quelques secondes 
l'ouverture du signal vert de la rue de la Monnaie. D'après les rensei
gnements que nous avons obtenus, la chose serait difficilement 
réalisable au point de vue technique. Nous rappelons cependant 
cette question au Département de justice et police. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression 
de nos sentiments distingués. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le sous-directeur: 

Delapraz. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Mermoud 
(taxe professionnelle fixe). 

M. Dussoix, conseiller administratif. Lors de la dernière séance du 
Conseil municipal, M. Mermoud avait interpellé le Conseil administratif 
au sujet de la modification du texte des déclarations adressées à certaines 
catégories de contribuables, à l'occasion de la revision périodique de la 
taxe professionnelle fixe. M. Mermoud semblait attacher une très grande 
importance à cette affaire et il aurait désiré une réponse immédiate. 
Au cours de son exposé, il a regretté par trois fois mon absence à cette 
séance. Je crois nécessaire d'expliquer à M. Mermoud que les devoirs 
de ma oharge m'avaient empêché, ce soir-là, de rentrer suffisamment 
à temps de Barne pour l'entendre. Il vous est sans doute déjà arrivé 
M. Mermoud de ne pas participer à une séance du Conseil municipal. 
Personne ne vous l'a reproché; j'ose espérer qu'il en sera de même à 
mon égard. 

Cela dit, je voudrais répondre brièvement aux griefs que M. Mermoud 
a élevés contre radministratiin municipale. 

M. Mermoud a dit notamment: 

1 Question de M. Mermoud, 759. 
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« On accorde à la commission taxatrice la possibilité de 
prendre des mesures arbitraires en regard même de l'arrêté que 
nous avons voté. » 

M. Mermoud semble croire que la commission taxatrice cherche 
à modifier la classification des contribuables soumis à la taxe profes
sionnelle fixe dans le but — pense-t-il — de contrebalancer la diminution 
de rendement qui résultera du dégrèvement exceptionnel consenti par 
le Conseil municipal sur proposition du Conseil administratif. 

A cette affirmation, nous opposons un démenti formel. Je signale 
en passant que la commission taxatrice ne s'occupe pas effectivement 
de taxation mais délibère sur les recours qui lui sont adressés. 

Je rappelle à M. Mermoud que les contribuables qui sont soumis à 
la taxe professionnelle fixe reçoivent tous périodiquement des formules 
à remplir. En règle générale, les revisions ont lieu tous les quatre ans 
et intéressent chaque année 3 ou 4 mille contribuables. Ce seul fait me 
permet d'affirmer qu'il n'y a pratiquement aucune possibilité de récu
pérer les dégrèvements qui seront accordés à nos contribuables en 1954. 
Il n'a jamais été question de modifier les coefficients de taxation de cer
taines catégories de contribuables pour obtenir la compensation de ces 
dégrèvements. 

Il y a de nombreuses années que l'administration municipale demande 
des renseignements supplémentaires et ceci en vertu des articles 303 
et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, sans que 
jamais personne n'ait protesté. 

M. Mermoud dit, dans son interpellation, que les gens sont inquiets 
et troublés par le nouveau questionnaire qu'ils viennent de recevoir. 

Pour vous tranquilliser, je vous signale que sur les 3500 nouvelles 
formules adressées cette année aux contribuables, 1200 sont rentrées 
et nous n'avons eu, à ce jour, que deux réclamations, dont l'une émanant 
d'un député de votre parti auteur d'un projet de modification de la loi 
sur la taxe professionnelle fixe, actuellement à l'étude devant la com
mission du Grand Conseil. 

Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à demander aux contri
buables des renseignements relatifs aux salaires des employés et ouvriers, 
au coût total des matières premières et des marchandises utilisées par 
les contribuables dans le courant de 1953, renseignements nécessaires 
pour déterminer le bénéfice brut et le chiffre d'affaires. 

Nous avons également demandé de nous indiquer la valeur fiscale 
des immeubles professionnels. Cela est conforme à la loi car nous devons 
pouvoir déterminer la valeur du loyer des bâtiments commerciaux ou 
industriels appartenant au contribuable. 

Quant à la question de joindre à la déclaration le bilan et le compte 
de pertes et profits, il y a très longtemps déjà que nos contribuables 
en ont pris l'habitude ; cela leur évite de nous fournir trop d'explications 
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complémentaires sur la situation de leur entreprise. Il n'y a rien là 
d'extraordinaire. Enfin, M. Mermoud, si nous avons demandé de nou
veaux renseignements à nos contribuables, c'est à la suite du désir 
exprimé par les membres de la commission du Grand Conseil qui s'occupe 
de l'étude des deux projets de loi intéressant la taxe professionnelle 
fixe déposés par M. Bongard, député, l'autre par votre serviteur. Les 
commissaires ont constaté la nécessité d'obtenir de notre administration 
des renseignements jugés indispensables pour la suite des travaux de 
cette commission. Par conséquent, si vous aviez demandé des rensei
gnements à vos amis, vous les auriez facilement obtenus. Entre autres, 
M. Bongard, député, a dit: « Etant donné ce projet de loi, il faut deman
der à toutes les professions des renseignements ». Le président de la 
commission, qui est également un de vos coreligionnaires politiques, 
a déclaré qu'il était nécessaire, pour établir un projet, d'avoir des chiffres 
et qu'il serait bon que la Ville les communique. Pour ces raisons, la Ville 
de Genève a cru devoir, cette année, pour rendre service aux députés 
membres de la commission du Grand Conseil qui s'occupent de cette 
affaire, de modifier les déclarations qu'elle adresse habituellement à * 
ses contribuables. Nous ne pouvons donc pas accepter les reproches 
qui lui sont faits. Si vous persistiez dans votre demande et que le Conseil 
municipal en manifeste aussi le désir, je serais disposé à donner l'ordre 
à l'administration de revenir à l'ancien système. 

M. Mermoud. Il est évident que je ne fais pas grief à M. Dussoix, 
conseiller administratif, de son absence; j 'ai simplement regretté qu'il 
ne soit pas là. Une réponse immédiate à la question que j'avais posée 
eût été intéressante car la déclaration pour la taxe professionnelle fixe 
devait être faite dans le mois où j 'ai fait mon intervention. Maintenant, 
il est trop tard pour donner un certain appui à cette réponse. 

Je n'attache pas à cette intervention une si grande importance que 
paraît le croire M. Dussoix. S'il peut être utile d'obtenir certains rensei
gnements pour établir la nouvelle réglementation de la taxe profession
nelle fixe, il me semble abusif que, pour ce faire, on passe par dessus la 
loi actuelle et la volonté du législateur en demandant aux contribuables 
des renseignements à propos desquels on n'a aucun droit de connais
sance. On doit appliquer la loi actuelle, faite par le législateur, à l'époque, 
dans un certain but. C'est pourquoi il me semblait que c'était une 
question de forme plutôt que de fond. Je n'ai qu'à me réjouir si les 
projets de loi qui sont à l'étude devant le Grand Conseil aboutissent 
très prochainement afin que l'on ne soit plus en face de difficultés de 
ce genre. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du conseil d'administration des Services industriels de Genève 
relative à l'acquisition et à la vente de différentes parcelles en pro
priété commune avec la Ville de Genève (No 139) *. 

M. Lorenz, rapporteur. Cette commission s'est réunie le 17 mars 1954 
sous la présidence de M. Thévenaz, président du Conseil administratif. 

M. Pi t tard, secrétaire général des Services industriels, assiste à la 
séance. 

Après que M. Thévenaz eut exposé brièvement l'aspect général de 
la proposition des Services industriels, M. Pi t tard développa les raisons 
pour lesquelles ces derniers étaient amenés à proposer l 'achat de divers 
terrains au Conseil municipal. 

Le projet d'arrêté résultant de la proposition des Services indus
triels, page 2 du rapport du 5 février 1954, lettre d, a été modifié comme 
suit: 

« d) M. Julien Baumgartner, demeurant à Genève, en vue de la 
vente aux dits Services industriels pour le prix de Fr. 700,— 
des parcelles 1150, d 'une superficie de 87,40 m2 et 1152, d 'une 
superficie de 91,20 m2, feuille 34 de la commune de Versoix. »... 

Ce changement ne modifie pas le texte de l 'arrêté tel qu'il est proposé 
au Conseil municipal. 

L'arrêté indique que l'inscription des immeubles acquis sera requise 
du registre foncier conformément à l'accord réalisé en juillet 1949; 
accord qui résulte d 'un échange de lettres entre le Conseil administratif 
et les Services industriels et se référant à un arrêté du Conseil d 'E ta t 
du 16 juin 1933. 

Cet accord prévoit que les immeubles seront inscrits au registre 
foncier sous la formule « Ville de Genève, Services industriels ». Il s'agit 
là d 'un modus vivendi qui ne préjuge en rien des questions de droit de 
propriété soulevés par la Ville de Genève et les Services industriels. 
La question de fond reste donc entière. 

A la majorité, la commission des t ravaux a approuvé, y compris 
la modification qui y a été apportée, l 'arrêté qui est présentement 
soumis à votre approbation. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

1 Rapport du conseil d'administration des Services industriels, 729. Projet, 731. Renvoi à une com
mission et préconsultation, 732. Désignation de la commission, 732. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 9, ch. 5 de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et 

a) M. Alphonse Marolf, demeurant à Genève, en vue de la vente 
aux dits Services industriels, pour le prix de Fr. 18.306,—, de la 
sous-parcelle 1616 B, feuille 40, d 'une superficie de 1001 m2, à 
détacher de la parcelle 1603, feuille 40 du cadastre de la Ville de 
Genève, section Eaux-Vives; 

b) MM. Gottfried Maurer et Hans Zbinden, demeurant à Collex-
Bossy, en vue de la vente aux dits Services industriels, pour le 
prix de Fr. 5082,—, de la sous-parcelle 2659 d'une superficie de 
2310 m2 à détacher de la parcelle 2137 B, feuille 26 de la commune 
de Bellevue; 

c) M. Julien Baumgartner, demeurant à Genève, en vue de la vente 
aux dits Services industriels, pour le prix de Fr. 15.000,—, de la 
parcelle 620, feuille 31 du cadastre de la commune de Carouge, 
d'une superficie de 897 m2, de la copropriété de 3/80 de la parcelle 
624, feuille 31 , et de la copropriété de 2/60 de la parcelle 625, 
dépendances de la parcelle 620; 

d) M. Julien Baumgartner, demeurant à Genève, en vue de la vente 
aux dits Services industriels pour le prix de Fr. 700,— des par
celles 1150, d'une superficie de 87,40 m2, et 1152, d'une super
ficie de 91,20 m2, feuille 34 de la commune de Versoix; 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et la Société 
anonyme Colas en vue de l 'achat par cette dernière, pour le prix de 
Fr. 20,— le m2, d'une parcelle de 796,25 m2 à détacher de la parcelle 
10835, feuille 18 de la commune de Vernier, 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et les Services 
industriels sont autorisés à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — L'inscription des parcelles sera faite selon les termes de 
l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et les Services industriels de Genève qui stipule: « L a Ville 
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de Genève et les Services industriels de Genève acquièrent au nom de 
l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux conformément au compro
mis intervenu le 16 juin 1933 ». 

Art. 3. — Ces opérations ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Art. 4- — La Ville de Genève et les Services industriels de Genève 
sont autorisés à vendre à la S.A. Colas, à Vernier, une parcelle de 796,25 
m2 à détacher de la parcelle 10835 de la commune de Vernier, au prix 
de Fr. 20,— le m2. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 275.000,— pour l'aménagement des chaussées et 
trottoirs : 
1. de la rue de l'Athénée, entre le bd. des Tranchées et la rue de 

Marignac ; 
2. du chemin Malombré, entre l'av. J. Crosnier et l'avenue Marc 

Monnier (No 140) 1. 

M. Cabussat, rapporteur. La commission des travaux s'est rendue 
sur place aux fins d'examen de, cette proposition. 

M. Maurice Thévenaz, président du Conseil administratif, nous a 
donné les explications relatives à cette affaire. Il s'agit d'une nécessité 
relative aux nouvelles constructions commencées il y a un certain temps 
et actuellement en voie d'achèvement. 

L'aménagement des chaussées et trottoirs pour lequel les proprié
taires ont cédé gratuitement 1200 m2, sera exécuté conformément^"aux 
plans présentés par le Département et coûtera Fr. 270.000,—, montant 
auquel il faut ajouter F. 5.000,— pour l'éclairage public. 

La commission vous recommande à l'unanimité l'acceptation de 
ce projet. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

1 Rappor t du Conseil administratif, 733. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 734. 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
Fr. 270.000,— en vue de l 'aménagement des chaussées, trottoirs et 
t ravaux annexes à la rue de l'Athénée, entre le boulevard des Tranchées 
et la rue de Marignac, et au chemin Malombré, entre les avenues Jules 
Crosnier et Marc Monnier. Le montant ci-dessus sera versé à l 'E ta t 
de Genève au fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 5.000,— en vue de la modification des installations de l'éclairage 
public. 

Art. S. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par 
les articles 1 et 2 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. 275.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de 10 annuités, dont les 9 premières de Fr. 27.000,— 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie 
et t ravaux publics) de 1955 à 1963 ; le solde figurera à l'exercice 1964, 
même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de 
la Ville de Genève, chapitre IV, service immobilier, de l 'année 1955. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue d'échange, cession de terrain 
et constitution de servitudes au haut de Saint Jean (No 142) l. 

M. Calame, rapporteur. Il s'agit en l'occurrence d'un problème 
délicat dont l'importance n'a pas échappé à la commission des travaux. 
Celle-ci s'est réunie sur place pour examiner les lieux et les propositions 
qui lui étaient faites. Elle a délibéré longuement. Elle a entendu des 
avis opposés. Avant même de se déterminer, elle a accepté, à titre 
exceptionnel, que les représentants des groupes chrétien-social et natio
nal-démocratique informent dans le détail leurs fractions respectives 
sur la base des prises de vue et d'une maquette à l'échelle de 1: 500 
qui a été établie par les initiateurs. 

De quoi s'agit-il en réalité ? D'une proposition de remaniement 
parcellaire de propriétés appartenant les unes à la Ville de Genève, les 
autres à M. Pierre Honegger, remaniement qui permettra d'exécuter 
dans le haut de Saint Jean mais en retrait des falaises — entre les rues 
du Devin-du-village, de la Nouvelle Héloïse et du Contrat social — un 
immeuble dominant, de 40 m. de hauteur, c'est-à-dire d'une hauteur 
quasi double de celle des immeubles avoisinants. 

C'est ce dernier point, il faut le dire tout de suite, qui a été l'enjeu 
essentiel de la discussion. Quelques-uns ont pu dire: «Nous ne voulons 
pas de tours. L'immeuble qu'on se propose d'élever à cet endroit ne 
doit pas se faire ». 

Evidemment il y a eu, dans cette assemblée, d'éloquents orateurs 
pour s'opposer à l'édification d'immeubles trop hauts, notamment au 
centre de la ville. Le Conseil municipal, un certain soir, s'est senti assez 
meurtri de réaliser qu'en pareille matière, il ne pouvait légalement 
qu'exprimer un vœu et que certaines constructions ont pu voir le jour, 
même contre son gré, même contre son préavis. 

Aussi plusieurs d'entre nous ont-ils pu avoir, à l'origine, l'intention 
de torpiller sans autre la proposition qui nous était faite par le Conseil 
administratif: si nous refusons purement et simplement les échanges 
de terrain prévus dans le projet d'arrêté que vous avez sous les yeux, 
l'immeuble dominant ne peut être réalisé et les constructeurs — s'ils 
ne perdent pas leur souffle — devront construire plus bas, dans les 
parcelles qui entourent celle de la Ville, ou ils renonceront tout simple
ment à construire. 

Mais la colère est mauvaise conseillère. Il est bon de voir le problème 
dans son ensemble et sur le terrain. Le nouvel immeuble, s'il est élevé, 
se trouve à des distances respectables des immeubles existants. Nous 
nous rendons compte aujourd'hui de ce que deviennent des quartiers 
aérés, comme Montchoisy ou Vermont, et du progrès qu'il y a à réserver 
des espaces de verdure entre des façades éloignées. 

1 Rapport du Conseil administratif, 736. Projet, 738. Renvoi à une commission et préconsultation, 
739. Désignation de la commission, 751. 
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L'immeuble projeté n'est pas une tour; c'est un rectangle en plan, 
de 24 mètres sur 60, dont le nombre des étages est évidemment inusité 
chez nous mais qui constituera, de ce fait même, une masse imposante 
au milieu d'un quartier dont — sans vouloir faire de peine à personne 
— on peut bien avouer qu'il est alentour d'une banalité déconcertante. 

Le nouvel immeuble dépassera les immeubles existants de la moitié 
de sa hauteur et il sera évidemment aperçu de loin comme un repère 
du quartier de Saint Jean mais un repère dont les étages inférieurs 
disparaîtront dans la masse environnante. 

Autant un immeuble trop haut apparaît critiquable en bordure 
d'immeubles alignés sur lui, autant — dans le cas particulier de Saint 
Jean — la nette séparation est apparue admissible à la commission. 
A l'unanimité, moins la voix de M. Rossire, elle vous propose d'adopter 
la proposition du Conseil administratif. 

La proposition, la voici: La Ville possédait à cet endroit un droit 
de propriété assez particulier qui couvrait une artère circulaire, telle 
qu'on avait prévu devoir la construire un jour, d'après un plan d'amé
nagement ancien, qui n'a pas été retenu par la commission d'urba
nisme. En somme, la Ville n'en pouvait tirer aucun parti utile. Elle 
envisage maintenant de l'échanger contre une parcelle équivalente du 
propriétaire actuel. La Ville constitue en outre, à son profit, deux servi
tudes, l'une conservant la canalisation, l'autre assurant un passage 
public. La Ville accorde bien en contre-partie des droits de jour et de 
non bâtir mais qui s'étendent sur un talus inutilisable. Et surtout elle 
a su négocier favorablement pour elle, en obtenant, du propriétaire, la 
cession gratuite d'une parcelle de 4784 m2 sur laquelle elle pourra, un 
jour ou l'autre, construire un groupe scolaire, en l'un des rares empla
cements qui puissent être envisagés dans cette région. 

En résumé, si la commission des travaux approuve cette proposition 
à sa presque unanimité, c'est qu'elle a compris que de longs pourparlers 
ont pu aboutir à une solution qui donne lieu à de très réels avantages, 
à la fois pour le domaine public et pour la construction des initiateurs. 

C'est pourquoi elle vous engage, Messieurs les conseillers, à donner 
une suite favorable à cette proposition. 

La commission entend cependant qu'il soit bien précisé à la fin de 
son rapport que — si elle préconise d'accepter la proposition qui lui 
est faite — c'est qu'elle entend bien que la construction de l'immeuble 
se fasse dans l'esprit même des négociations poursuivies et dans les 
formes qu'a suggérées la maquette qui lui a été présentée. 

Premier débat 

M. Rossire. Le rapport de M. Calame, je m'empresse de le dire, est 
fort bien fait, encore qu'il ait cru devoir ajouter que j'étais opposé au 
projet et aussi, avant de citer mon nom, que certains, parmi nous, ont 
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voulu « torpiller » ce projet, enfin que la colère était mauvaise conseil
lère... 

M. Calante, rapporteur. Cela n'était pas pour vous ! 

M. Rossire. Je ne vous répondrai rien là-dessus: déjà à propos d'une 
autre affaire où vous étiez également rapporteur, celle de la rue du 
Temple, j 'ai entendu de votre part de semblables paroles... bienveil
lantes. J 'y suis donc habitué et c'est avec le sourire que je vous ai écouté 
à l'instant. Et je passe car il s'agit de quelque chose de beaucoup plus 
important. 

Je suis, en effet, opposé à ce projet. Pourquoi ? 
Je rappelle qu'à la séance du 19 février j 'ai d'emblée fait des réserves, 

réserves que j 'ai renouvelées à la commission des travaux, après avoir, 
comme notre distingué rapporteur, M. Calame, et mes autres collègues 
de la commission, examiné très attentivement le projet. Pourquoi ? 

Parce que, tout d'abord, je dirai de façon qu'il n'y ait pas de malen
tendu que les plans sont très bien étudiés, contrairement à ce que j 'ai 
entendu. Les architectes ne sont donc pas en cause. Les plans et photo
graphies présentés sont engageants mais lorsqu'on examine le projet 
en « géométral », on n'a aucune hésitation et je ne puis accepter de voter 
la proposition qui nous a été faite par le Conseil administratif. J'avais 
proposé à la commission, ce que j 'ai fait moi-même d'abord, de nous 
rendre aux points suivants: plateau de Cologny, quai Gustave Ador, 
pont du Mont Blanc, pont de Saint Georges, bois de la Bâtie et pont Butin. 
De tous ces points, les immeubles de Saint Jean se détachent nettement. 
Or, une masse de 61 m. par 24 m. indiquée par le rapporteur et par 
40 m. de hauteur, dépassant les autres immeubles de six étages, s'inscrit 
dans la silhouette du quartier de Saint Jean de façon insolite. 

Du pont Butin particulièrement, la vue magnifique de la jonction 
du Rhône et de PArve, le bois Cayla et dans le fond les Voirons, compo
sent un superbe panorama qui serait mutilé. Les « tours de ville » s'arrê
tent là et l'on invite les touristes à descendre pour admirer. Transportez-
vous là-haut, faites prendre une photo et reportez sur cette photo 
exactement à l'échelle la silhouette de cette masse et vous serez 
convaincus. 

Vous nous avez dit que la Ville de Genève avait l'avantage de rece
voir un terrain pour la construction d'une école. Il est regrettable, me 
semble-t-il, de construire une école à l'ombre d'un cube aussi énorme. 

D'autre part, n'oublions pas que nous créons une servitude sur le 
bois Cayla, d'environ 1800 m2. 60 m. de longueur sur 27,5 m. de largeur. 

Je ne suis pas contre le moderne, loin de là, quand la masse ne cons
titue pas une injure au paysage. 

Depuis bientôt vingt ans, nous réclamons dans ce Conseil un plan 
d'ensemble. Je ne suis nullement contre les verticales en principe mais 
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il eût fallu inscrire, dans un plan d'ensemble, les endroits où les verticales 
sont acceptables et ne portent aucun dommage à la silhouette de la cité. 

Le précédent que nous allons créer est extrêmement dangereux et 
aura de graves conséquences. Permettez-moi de vous citer encore un 
journal de ce matin qui indique qu'à Milan, on prend des dispositions 
pour limiter la construction des gratte-ciel. Je vous ai déjà dit, dans 
la précédente séance du 19 février 1954, et je ne veux pas me répéter, 
ce qu'en pensait un architecte de New-York qui, disait-il lui-même, 
a 11 gratte-ciel sur la conscience. C'est pourquoi je crois qu'il serait 
bon de refuser ce projet avant qu'il ne soit trop tard. Pour toutes ces 
raisons, je voterai non. 

M. Ganter. Je voudrais faire quelques remarques sur le projet qui. 
nous est présenté. 

On nous a affirmé, au cours d'une précédente séance, que la cons
truction de Saint Jean ne modifiera pas le paysage, puisqu'elle est 
située au bord du ravin et que la ligne générale de la ville ne sera pas 
modifiée par cette construction. Or, le rapport que nous venons d'en
tendre déclare qu'elle servira de point de repère au quartier. On modifie 
donc la silhouette de Saint Jean. Il n'y a aucune raison de ne pas marquer 
ainsi les Eaux-Vives, Champel, la Servette et les autres régions urbaines. 
On assistera, dans le cadre harmonieux de la Ville composé d'horizon
tales, à la naissance de champignons poussant partout, qui modifieront 
l'aspect de la Ville. 

D'autre part, le rapporteur a dit: La commission entend que la cons
truction soit faite dans l'esprit des négociations. Je constate un fait: la 
décision finale n'appartient pas à la commission des travaux mais au 
Conseil municipal. Or, dans cette salle, ce soir, nous n'avons ni maquette, 
ni plans, aucun élément d'information, comme si cette question ne nous 
regardait pas. C'est là une chose extrêmement grave, comme l'a dit 
M. Rossire, avec qui je suis pleinement d'accord. Nous allons émettre 
ce soir un vote sur une question de principe, qui risque d'engager dange
reusement l'avenir. 

Comme je l'ai dit dernièrement, on ne cesse de répéter que la Ville 
de Genève n'a aucune compétence en matière d'urbanisme. Ce soir, 
nous possédons une compétence. Notre décision nous sera rappelée 
lorsque d'autres problèmes similaires se présenteront. 

La décision que nous prenons ce soir équivaut à un accord en faveur 
de la construction généralisée de gratte-ciel. 

Le cube de Saint Jean a été bien étudié et présente des lignes satis
faisantes. C'est un beau travail d'architecture. Néanmoins, j'estime 
que si nous émettons aujourd'hui un vote affirmatif, cette décision 
portera effet sur l'avenir, l'engageant dangereusement. 
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J ' insiste sur l 'un des désirs de M. Rossire, qui demande un plan 
d'ensemble à l'aide duquel les emplacements propices aux constructions 
verticales pourraient être déterminés. 

Ce n'est d'ailleurs ni la faute ni la responsabilité du Conseil admi
nistratif. Nous avons le sentiment très net cependant que nous allons 
à l 'aveuglette. C'est pourquoi je voterai contre le projet qui nous est 
présenté. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de construction établi par MM. Parodi et Honegger 
frères, architectes-ingénieurs, en vue de l'édification de plusieurs immeu
bles sur les parcelles 2208 et 2606, feuille 40, Petit-Saconnex, 

vu l 'arrêté du Conseil d 'E ta t du 22 janvier 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. Constel
lation est et ouest en vue de: 

1) l'échange de la parcelle a) du domaine public, feuille 40, Pet i t 
Saconnex, rue du Vicaire savoyard, de 2.909 m2, contre la 
parcelle 2.606 A, feuille 40, Peti t Saconnex, de 2.909 m2, pro
priété de M. Pierre Honegger; 

2) la constitution au profit de la Ville de Genève d'une servitude 
de maintien de canalisation grevant la propriété de M. Pierre 
Honegger, selon plan Stouky, géomètre officiel, du 15 janvier 
1954 (No 12/54) ; 

3) la constitution au profit du fonds de M. Pierre Honegger de 
servitudes de jour et de non-bâtir grevant la parcelle 2.309, 
feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section Pet i t 
Saconnex, sentier du Promeneur solitaire, propriété de la Ville 
de Genève, selon plan Stouky, géomètre officiel, du 15 janvier 
1954 (No 12/54) ; 

4) la constitution au profit de la Ville de Genève d'une servitude 
de passage public à talons grevant la propriété de M. Pierre 
Honegger, selon plan Stouky, géomètre officiel, du 15 janvier 
1954 (No 12/54) ; 
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5) la cession gratuite à la Ville de Genève par M. Pierre Honegger 
de la parcelle 2.606 A, feuille 40 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit Saconnex, rue du Vicaire savoyard, 
avenue du Devin du village, rue de la Nouvelle Héloïse. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — Cet accord ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est autorisé à demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un hors-ligne 
et d'un bâtiment à la rue Baulacre (No 144) 1. 

M. Burklin, rapporteur. Lors du vote du crédit pour la construction 
de la rue Baulacre, l'opinion avait été émise d'inviter le Département 
des travaux publics à modifier légèrement le nouveau tracé de cette 
artère, afin d'éviter la démolition du bâtiment portant le numéro cadas
tral E 361. 

Il a été ainsi possible de conserver ce bâtiment qui reposera sur une 
petite surface de 6 m2 sur la parcelle C, feuille 68, Cité, du domaine 
public. 

Cet arrangement a facilité les pourparlers avec les propriétaires et 
permettra de terminer rapidement la construction de la rue Baulacre. 
La circulation de tous véhicules pourra se faire ensuite directement, 
sans être obligée de faire un long détour par le Vidollet. 

La commission s'est rendue sur place le 3 mars 1954 et a constaté 
que cet arrangement donnait satisfaction et évitait une dépense trop 
importante à la Ville de Genève. 

Le prix de Fr. 42.000,— a été jugé raisonnable, surtout si l'on tient 
compte que les frais de déplacement et de remise en état des clôtures 
seront à la charge des vendeurs. 

Sous réserve d'une modification rédactionnelle au préambule du 
projet d'arrêté, la commission des travaux vous propose d'accepter la 
proposition du Conseil administratif. 

1 Rapport du Conseil administratif, 753. Projet, 754. Renvoi à une commission et désignation, 755. 
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Nous devons ajouter que les crédits de construction de la rue Bau-
lacre, qui ont déjà été votés par le Conseil municipal, comprendront la 
totalité des frais. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Ed.-Ernest 
Bourgeois, Mlle Emilie-Ernestine Bourgeois, M. Max-Ed.-Hermann 
Bourgeois, représentés par Me Marie Pignolo, avocate, en vue de la vente 
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 42.000,— : 

1) de la parcelle 2792 B, feuille 68 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue Baulacre 10, 10 bis et 12, qui sera 
incorporée au domaine public ; 

2) du bâtiment E 14, sis sur les parcelles 2792 B et 2792 A, feuille 68 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, qui sera 
démoli pour permettre l'élargissement de la rue Baulacre ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
42.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargisse
ments de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 
42.000,—. 
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Art. 4- — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratiî en vue de la vente d'une parcelle du 
domaine public à la Queue d'Arve, chemin de la Gravière (No 141) K 

M. Mermoud, rapporteur. La commission a constaté sur place qu'il 
s'agissait en fait d'une parcelle en fort mauvais état, puisqu'elle a servi 
de décharge et, au surplus, de nulle utilité pour la Ville aussi bien que 
pour l'Etat. Ce petit terrain, jouxtant l'usine Jonneret S.A., permettra 
à cette entreprise d'améliorer ses abords, ce qui n'apparaît certes pas 
dommage, vu l'état d'abandon dans lequel se trouve ce secteur parti
culier de la Queue d'Arve. Pour ces raisons et d'autant plus que la vente 
est traitée à un prix tout à fait satisfaisant pour la Ville, la commission 
unanime vous propose d'accepter la proposition du Conseil adminis
tratif. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 37, chiffres 7 et 9, de la loi sur l'administration des 
communes du 28 mars 1931, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'atelier de 
construction Jonneret S.A., en vue de la vente à ce dernier, pour le prix 
de Fr. 9.390,—, de la parcelle e. f. 90 B, du domaine public, feuille 90 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, la Queue 
d'Arve, chemin de la Gravière, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

1 Rapport du Conseil administratif, 734. Projet, 735. Renvoi à une commission et préconsultation, 
735. Désignation de la commission, 736. 
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Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé, sous réserve de l'accord du Grand Conseil, à le 
convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « perce
ments et élargissements de rues ». 

8. Rapport de la commission des comptes rendus des Services industriels 
chargée d'examiner l'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 145) \ 

M. Wuarin, rapporteur. La commission du budget des Services indus
triels s'est réunie et, après avoir désigné comme président M. Robert 
Henchoz et comme rapporteur M. Jean Wuarin, a entendu un exposé 
de M. Dussoix, conseiller administratif. 

Il résulte de l'exposé qui lui fut présenté que l'opération proposée 
par le conseil d'administration des Services industriels est indispensable. 
Les besoins de l'E.O.S. justifiant en effet une nouvelle augmentation du 
capital-actions, il importe que les Services industriels souscrivent, en 
leur qualité d'actionnaires de l'E.O.S., à une nouvelle participation de 
Fr. 1.480.000,—. En outre, il serait souhaitable que les Services indus
triels puissent souscrire un montant supplémentaire réductible de 
Fr. 520.000,—. 

La commission s'est rangée à l'unanimité à la proposition du conseil 
d'administration des Services industriels, cela d'autant plus que l'opé
ration constitue un placement intéressant, que les besoins croissants 
des Services industriels en énergie doivent pouvoir être satisfaits par la 
production de l'E.O.S. et que la convention qui interviendra avec l 'Etat 
sera semblable à celles qui ont été conclues les 22 décembre 1950 et 
18 mars 1953. 

A l'unanimité la commission vous propose de voter le projet d'arrêté 
relatif à l'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). 

Le projet est adopté en premier puits en deuxième débat. 

1 Rapport du conseil d'administration des Services industriels, 755. Projet, 757- Renvoi à une com
mission et préconsultation, 758. Désignation de la commission, 759. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Arrête: 

Article premier. — L'appel de fonds jusqu 'à concurrence de Fr . 
2.000.000,— destiné à financer les Services industriels pour leur per
met t re de participer à l 'augmentation du capital-actions de la S.A. 
l 'Energie de TOuest-Suisse (EOS) est approuvé. 

Art. 2. — L 'E ta t de Genève avancera cette somme aux Services 
industriels, aux mêmes conditions que celles figurant dans les conven
tions des 22 décembre 1950 et 18 mars 1953, intervenues entre l 'E ta t 
de Genève et les Services industriels pour les avances de Fr . 2.100.000,— 
et Fr . 2.000.000,— aux mêmes fins, avances qui avaient été approuvées 
par le Conseil municipal dans ses séances des 3 novembre 1950 et 17 
mars 1953. 

Le taux d'intérêt de la présente avance sera égal à celui qui 
est versé par l 'E ta t à la CIA. 

Cette avance sera portée au bilan des Services industriels en aug
mentation des capitaux engagés par l 'E ta t dans ces services. 

Les nouveaux titres demeureronf en main des Services industriels 
dans les mêmes conditions que les précédents. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 
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9. 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 per
mettre l'organisation, en 1954, des IXes Rencontres internationales 
de Genève (No 143) \ 

M. Pesson, rapporteur. La commission a examiné ce problème en 
sa séance du 9 mars 1954 après avoir entendu un exposé de M. Noul, 
conseiller administratif. 

Il s'agit des IXes Rencontres internationales qui auront pour thème: 
Les relations culturelles de VEurope et des Amériques. 

La discussion portera plus particulièrement sur les relations cultu
relles de l'Europe et des Amériques (Amérique du Nord et Amérique 
latine) examinées sous l'angle de leur rayonnement spirituel au cours 
de l'histoire et aujourd'hui. 

Les problèmes d'ordre historique, géographique et de technocratie 
seront également examinés. 

Au cours de ces dernières années les Rencontres internationales ont 
connu un réel succès et constituent pour Genève une publicité qu'il 
convient de ne pas négliger, tout comme le Concours international de 
musique et d'autres manifestations culturelles semblables. 

C'est pourquoi la majorité de la commission vous propose d'accepter 
la proposition du Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Hochstaetter. Notre fraction s'opposera au crédit demandé et 
cela pour deux raisons de principe. 

Tout d'abord parce que le thème choisi cette année constitue à notre 
avis une véritable provocation... (Rires, exclamations.) On n'ose même 
plus énoncer le titre exact et, dans les milieux mêmes des Rencontres 
on se sent extrêmement gêné aux entournures. La discussion en com
mission a révélé que même les commissaires des partis de la majorité 
ne pouvaient se défendre de trouver un peu curieux le procédé qui 
consiste à nous demander de l'argent sans même qu'on sache exacte
ment quel titre on va donner à ces manifestations et de quoi on discutera. 

Dans toute cette affaire, il s'agit essentiellement d'une opération de 
propagande américaine aux frais du contribuable genevois: on entend 
que l'édition de la « Voix de l'Amérique » soit désormais financée par 
les citoyens de Saint Gervais. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord ! 

1 Rapport du Conseil administratif, 751. Projet, 752. Renvoi à une commission et désignation, 753. 
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Si nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que la « Voix de l'Amérique » 
dise ici ce qu'elle veut, en revanche, il faut que ce soient les Américains 
qui paient, pas nous ! 

Maintenant, pour quels motifs tient-on tellement à traiter ce thème 
ici ? 

C'est qu'on constate que dans l'ensemble de la population européenne, 
il y a ce que les Américains ont exprimé dans de nombreux ouvrages 
« l'incompréhension marquée pour l'Amérique ». On ne les comprend pas, 
les pauvres ! Ils veulent essayer de se faire comprendre aujourd'hui par 
l'intermédiaire des Rencontres; ils veulent s'offrir une tribune à nos 
frais. 

Il n'y aura pas de discussion. 
D'autre part, les gens qui pourront venir d'Amérique et plus parti

culièrement des Etats-Unis eux-mêmes mais aussi des républiques 
latines, qui sont, pour la plupart, sous un régime dictatorial, ne seront 
qu'une pâle émanation de la culture américaine. Nous précisons que 
nous sommes convaincus, nous savons qu'une culture américaine existe 
mais précisément tous les représentants autorisés de cette culture sont 
aujourd'hui aux Etats-Unis dans l'impossibilité d'obtenir un passeport 
Il en est exactement de même dans les républiques sud-américaines. 
Ce que les Etats-Unis nous envoient à l'heure actuelle, c'est le cinéma 
que vous connaissez, ce cinéma décadent; c'est de la littérature absolu
ment pourrie, axée sur le meurtre, sur l'obsession sexuelle qui remplit 
nos librairies aux dépens d'une littérature saine et honnête. On ne voit 
plus dans nos kiosques que ces romans noirs qui sont d'origine améri
caine. C'est là l'émanation de ce qu'on peut considérer comme la culture 
américaine d'aujourd'hui sous le régime de Mac Carthy. (Exclamations.) 

Je regrette de devoir le dire mais je me suis intéressé à ces questions. 
J'ai lu un très grand nombre de ces romans. Vous pouvez trouver cons
tamment dans cette littérature le thème de la lutte contre la pourriture 
générale. Aux Etats-Unis, à l'heure actuelle, certains auteurs ne peuvent 
plus s'exprimer autrement que par le canal du roman policier parce qu'il 
ne se trouve pas d'éditeur assez courageux, aux Etats-Unis, pour éditer 
les livres autrement que sous forme de romans policiers. Ils arrivent 
ainsi à dire certaines vérités au régime dans lequel ils vivent. De cela, 
nous ne voulons pas. Ce n'est pas une culture, c'est la négation même de 
toute culture. 

La deuxième raison qui fait que nous ne voulons plus de ces Ren
contres sous cette forme, c'est l'organisation même de ces Rencontres. 
Il est nécessaire que vous sachiez ce que sont les Rencontres. J'ai parti
cipé pendant 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus exactement, au comité 
des Rencontres. Les choses se passent ainsi: on choisit un thème chaque 
année. On a parfois beaucoup de peine à le trouver parce qu'il ne faut 
faire de peine ni à Paul ni à Pierre. Il faut satisfaire tout le monde. 



SÉANCE DU 26 MARS 1954 799 

M. Maillard. Ni à Joseph ! (Rires.) 

M. Hochstaetter. De Joseph, on ne s'occupe pas. (Rires.) Que se 
passe-t-il lorsqu'on a enfin trouvé un thème possible ? On cherche qui 
pourrait bien parler. Je vous le demande, est-ce que c'est là une méthode 
normale ? Est-ce que vous n'avez jamais vu un congrès, par exemple, 
travailler de cette manière. C'est absolument anormal. 

Ensuite, il faut trouver un conférencier. Un protestant ou un catho
lique. On ne cherche pas à avoir des gens qui ont quelque chose à dire 
et qui viennent le dire, sur un sujet déterminé. On impose le sujet et 
il faut faire une conférence là-dessus. C'est la négation même d'un 
travail intellectuel normal. 

Maintenant, il y a autre chose. Les Rencontres paient les confé
renciers. C'est là chose parfaitement normale. Quand on invite un 
grand monsieur, il est normal de le payer au prix que représente son 
effort. Les Rencontres invitent aussi un certain nombre de gens choisis 
dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Elite, avec un E, intellectuelle 
des différents pays. On recrute ces gens dans un milieu extrêmement 
réduit d'amateurs de bla-bla-bla. Ces gens viennent en partie aux frais 
de la communauté, passer 15 jours à Genève. Certains n'ont rien à dire. 
Ils viennent quand même parce que c'est agréable de venir à Genève. 
On nous menace de changer les Rencontres de place et de les installer 
à Zurich, par exemple. Il y aurait beaucoup moins d'amateurs pour 
aller sur les bords de la Limmat que sur les bords du Léman. Ces gens 
seraient moins empressés de faire un déplacement à Zurich ou à Bâle 
plutôt qu'à Genève. Nous ne risquons donc pas grand-chose. Ces gens 
se croient forcés de dire quelque chose. Vous avez des gens qui viennent 
avec un papier qui a souvent été préparé à Bruxelles, à Milan ou à Paris 
et au lieu d'avoir une discussion, on place son papier à un moment où 
il arrive comme des cheveux sur la soupe, excusez l'expression. Je vous 
invite à suivre une fois ces Rencontres. Je l'ai fait des années de suite 
au jour le jour. Vous serez écœurés et je ne sais pas comment vous y 
résisterez. Je suis toutefois bien tranquille, vous serez écœurés, ce qui, 
d'ailleurs, sera tout à votre honneur. 

De plus, dans tous les congrès scientifiques qui existent, ceux qui 
veulent y participer paient leur part de frais. Ainsi, ne viennent à ces 
congrès que des gens qui ont quelque chose à dire parce qu'ils s'inté
ressent particulièrement aux questions traitées. 

Dans les Rencontres internationales, je suis au regret de constater 
qu'il y a une équipe monumentale de fumistes qui passent 15 jours 
agréables de vacances en partie aux frais de la communauté genevoise. 
C'est aussi pour cela que nous ne sommes pas d'accord. Le jour où les 
Rencontres internationales changeront et deviendront un lieu de discus
sions intéressantes avec un travail intellectuel concret, alors, ce jour-là, 
nous serons les premiers à dire oui et à voter un crédit et même pour 
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un congrès scientifique qui n'intéresse pas la majorité de la population 
parce que de tels congrès participent au rayonnement intellectuel de 
Genève. Toutefois, c'est une sinistre farce de nous dire que les Rencon
tres internationales font rayonner le nom de Genève. Un certain nombre 
de snobs s'y intéressent. Presque tout le public qui suit les Rencontres 
internationales sont des snobs ou des snobinettes qui, la plupart du 
temps, ne comprennent rien du tout aux questions traitées. Nous ne 
sommes pas d'accord d'avancer de l'argent dans ces conditions-là. Que 
l'on mette l'argent qu'on nous demande dans une fondation pour l'uni
versité de Genève. Alors ce serait de l'argent bien placé qui servirait au 
rayonnement intellectuel de Genève. 

Donner de l'argent aux Rencontres internationales, c'est de l'argent 
perdu. Il me semble que dans une année comme celle que nous vivons, 
les hôteliers de Genève n'ont vraiment pas besoin qu'on les aide. Je ne 
crois pas d'ailleurs qu'ils demandent une aide. Ils demanderaient plutôt 
une aide différente: qu'on arrive à trouver de la place pour loger les 
clients annoncés. Ces gens qui viennent pour les Rencontres interna
tionales ne représentent exactement rien. Je les ai vus, je vous assure 
qu'ils n'apportent pas grand-chose au commerce genevois. Ce n'est pas 
un appoint pour lui. 

Pour toutes ces raisons, nous dirons non et nous espérons qu'il y 
aura dans ce Conseil un bon nombre de conseillers municipaux qui ne 
voteront pas cet arrêté. 

M. Noul, conseiller administratif. Une fois de plus, nous venons 
d'entendre les raigons qu'ont M. Hochstaetter et ses amis de s'opposer 
à l'ouverture du crédit demandé pour l'octroi d'un crédit destiné à 
permettre l'organisation des Rencontres internationales cette année... 
Ces raisons n'ont pas varié; ce sont les mêmes que l'an passé... 

M. Lentillon. Vous ne variez pas non plus: toujours le même robinet 
d'eau tiède ! 

M. Noul, conseiller administratif. ... et il est bien évident que tant 
que ces manifestations culturelles ne seront pas organisées et menées 
selon leur gré, ces messieurs seront contre. Cette fois, ils viennent pré
tendre qu'il s'agit de propagande pour les Etats-Unis et les pays anglo-
saxons en général, alors qu'ils savent fort bien qu'il n'en est rien puisqu'il 
s'agit en réalité des deux Amériques, Etats-Unis et Amérique latine, 
des échanges intellectuels et culturels entre ces deux Amériques et 
nous. M. Hochstaetter a voulu faire en somme le procès des Américains 
du nord, libre à lui ; peut-être justement ces IXes Rencontres lui appor
teront-elles d'utiles éclaircissements sur ces échanges, qui peuvent 
être un sujet fort intéressant, encore qu'il ne plaise pas, semble-t-il, à 
ces messieurs d'extrême-gauche, tant pis ! En revanche, on peut s'arrêter 
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à la partie positive, « constructive », des critiques de M. Hochstaetter 
lorsqu'il dit que la formule des Rencontres ne se transforme pas, que 
ces entretiens devraient être moins philosophiques ou moins verbaux... 

M. Hochstaetter. Verbeux ! 

M. Noul, conseiller administratif. Oh ! si vous voulez : pour vous, 
la nuance est faible... {Grande hilarité.) Nous sommes d'accord. Mais 
il faut se reporter au moment où les Rencontres internationales ont 
été lancées. Elles ont apporté quelque chose à Genève... ( Voix d'extrême-
gauche: Quoi ?) Vous n'avez pas compris... (Rires.) Qu'il y ait eu des 
erreurs qui se perpétuent, que la formule doive être transformée, peut-
être et nous voulons espérer que les organisateurs pourront le com
prendre. .. 

M. Hochstaetter. Ils sont sourds ! 

M. Noul, conseiller administratif. ... mais le principe demeure excel
lent et je pense que ce Conseil municipal dans sa majorité votera le 
crédit proposé. 

M. Lentillon. Je n'ai pas du tout l'intention d'allonger ce débat de 
façon inconsidérée. Mais M. Noul vient presque au-devant de nos argu
ments lorsqu'il déclare que, peut-être bien, en effet, il faudrait changer 
la formule des Rencontres et trouver autre chose. Là, nous tombons 
entièrement d'accord: ces Rencontres internationales ont un sens dans 
la mesure où elles sont un dialogue car, du point de vue culturel, humain, 
scientifique, la confrontation des idées, leur étude, ont un sens lors
qu'elles se traduisent par un véritable dialogue et justement les efforts 
du comité d'organisation et des autorités pour proscrire des thèmes 
qui permettraient le dialogue sont une des raisons majeures qui nous 
empêchent de les suivre dans cette affaire. Plus ça va et plus ça va 
mal... (Interruptions) ... mais oui, et vous le savez bien, monsieur 
Thévenaz î plus ça va et plus c'est le marais, le pataugeage! Ces ren
contres avaient peut-être un sens au début mais plus maintenant. Je 
pourrais comprendre qu'on discute de la culture américaine, de l'apport 
américain à la culture en général mais alors qu'on en discute de façon 
honnête. Or, vous savez fort bien que tous vos conférenciers et autres 
gens qui viennent y parler sont d'avance d'accord, tous du même bord, 
de sorte que les Rencontres ne servent pas du tout le prestige de Genève, 
elles ont plutôt pour résultat de discréditer Genève et sa réputation 
traditionnelle du point de vue de l'intérêt qu'elle porte à la vie mondiale 
et aux problèmes posés sur le plan international. 

C'est pourquoi je ne puis que m'associer aux arguments développés 
par M. Hochstaetter contre l'octroi de ce crédit. Vous le voterez proba
blement, soit ; cela ne changera pas grand-chose et on verra plus tard 
comment les choses se dessinent. 



802 SÉANCE DU 26 MARS 1954 m 

Le projet est adopté, à la majorité, en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 25.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1954, des IXes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr. 15.000,— seront versés au comité 
d'organisation à ti tre de subvention et Fr . 10.000,— serviront de parti
cipation au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des 
manifestations prévues pour 1954. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l 'E ta t de Genève. 

Art. k- — 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 1954, chapitre X X , Dépenses diverses. 
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10. Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 140.000,— en vue de l'élargissement du boulevard 
Georges Favon entre la place du Cirque et le Rond-Point de 
Plainpalais (No 146). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La circulation sur le boulevard Georges Favon, entre la place du 
Cirque et le Rond Point de Plainpalais, présente un danger constant 
en raison de l'exiguïté de l'espace libre compris entre la voie du tram 
et la bordure du trottoir. 

De plus, les véhicules doivent se rabattre brusquement sur les voies 
du tram à la hauteur de la rue Calame, ce qui constitue un risque supplé
mentaire d'accidents graves. 

Les travaux projetés sur ce tronçon font suite aux aménagements 
exécutés en 1950 à la place du Cirque et au boulevard Georges Favon, 
jusqu'à la hauteur de la rue Calame. 

L'élargissement de 4 m. créera une chaussée symétrique par rapport 
aux voies du tram, comme prévu par le projet de 1946. 

L'aménagement proposé entraînera l'abattage d'une des trois 
lignées d'arbres bordant la plaine de Plainpalais. Une nouvelle rangée 
pourra être éventuellement plantée. 

Le coût des travaux de construction des chaussées 
et trottoirs est devisé à . ., Fr. 90.000,— 

La modification de l'éclairage public au boulevard 
Georges Favon est estimée à Fr. 25.000,— 

Elle entraînera également celle des installations du 
Rond Point de Plainpalais: Fr. 10.000 — 

et de l'avenue Henri Dunant Fr. 15.000,— 

L'exécution de l'élargissement projeté apportera certainement une 
sérieuse amélioration des conditions de circulation au boulevard Georges 
Favon, et nous vous recommandons, en conséquence, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité d'élargir le boulevard Georges Favon, entre le Rond 
Point de Plainpalais et la place du Cirque, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 90.000,— en vue de l'élargissement du boulevard Georges Favon, 
entre le Rond Point de Plainpalais et la place du Cirque. Le montant 
ci-dessus sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 50.000,— en vue de la modification des installations de l'éclairage 
public au boulevard Georges Favon, au Rond Point de Plainpalais et 
à l'avenue Henri Dunant. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 4- — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par 
les articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de 
bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la somme de Fr. 140.000,—. 

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. 30.000,—, seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 
XXII, voirie et travaux publics) de 1955 et 1956; le solde figurera 
à l'exercice 1957, même chapitre. 

Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 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 
1955; le solde figurera à l'exercice 1956, même chapitre. 
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Le Conseil décide de renvoyer le projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévena^, président du Conseil administratif. La disparition de 
la « mosquée » t a n t décriée a rendu cette opération plus urgente encore. 
La proposition que le Conseil administratif vous présente ce soir est 
illustrée par le plan affiché ici sous vos yeux, où vous voyez, teinté en 
jaune, le tracé de la chaussée élargie, en brun celui des futurs trottoirs. 
Vous y voyez également les trois rangées d'arbres dont une devra être 
abat tue, c'est inévitable car, et ceux qui fréquentent ces parages le 
savent bien, l 'état actuel rend la circulation très dangereuse: en effet, 
les rails du t ramway sont beaucoup trop près du trottoir et, surtout aux 
jours de marché, les véhicules qui suivent ou qui dépassent un t ramway 
se trouvent inopinément en face d'un autre t ramway venant en sens 
inverse et qui bouche complètement la gauche de la chaussée. Le boule
vard Georges Favon est une artère où la circulation est extrêmement 
dense, il est grand temps de procéder à son élargissement, pour la 
sécurité de tous les usagers. J e vous demande de renvoyer ce projet à 
la commission des t ravaux. 

M. Castellino. Je salue avec satisfaction la proposition qui nous est 
faite par le Conseil administratif car elle répond à une véritable néces
sité, du point de vue de la sécurité ainsi qu 'aux vœux émis, pour les 
mêmes raisons, par l'Association des intérêts de Plainpalais. Je recom
mande donc à la commission des travaux, à qui ce projet va être ren
voyé, de l'examiner avec bienveillance. L'heureuse disparition de la 
fameuse « mosquée » du Rond-Point a eu, entre autres effets, celui de 
mettre encore mieux en évidence l 'extrême intensité de la circulation 
dans l 'artère vitale qu'est le boulevard Georges Favon et, partant," 
les risques qui en résultent. L'opération d'élargissement proposée par 
le Conseil administratif est aussi urgente qu'indispensable si l'on veut 
prévenir des accidents. J e ne puis donc que remercier le conseiller 
délégué aux t ravaux d'avoir pris énergiquement cette affaire en mains 
et j 'exprime le ferme espoir que la solution qui s'impose dans l'intérêt 
général sera bientôt un fait accompli. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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11. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de Fr. 430.000,— pour la réfection de la rue de la 
Croix Bouge et de la rue de l'Athénée jusqu'au boulevard Helvé
tique (No 147). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Rue de la Croix Rouge. 

La rue de la Croix Rouge est une artère très fréquentée, empruntée 
par les trolleybus de la ligne No 3, dont l'horaire est très serré. Or, 
son profil en travers présente des pentes comprises entre 10 et 14%, 
rendant la circulation dangereuse, voire impossible dans les bords. 
Le revêtement de la chaussée est, de plus, usé et les rails de l'ancien 
tram No 3 sont affaissés et forment une ornière rendant très difficile 
la circulation en direction de la place Neuve. Enfin, le trottoir sis à 
l'arrière du Mur des Réformateurs est en mauvais état. 

Pour ces raisons, nous envisageons une reprise totale de cette artère 
entre la place Neuve et la rue Colladon. Les rails de tram seront enlevés 
et la largeur de la chaussée sera portée à 9 m. Le profil en long sera amé
lioré mais l'actuelle disposition des lieux sera conservée. Nous avons 
adopté pour la structure même de la chaussée une dalle de béton recou
verte d'un tapis bitumeux, comme dans les rues Basses et au Grand 
Quai. 

Il est impossible d'élargir le tronçon de la rue de la Croix Rouge 
compris entre le Palais Eynard et le Palais de l'Athénée sans entre
prendre la transformation ou la modification des constructions exis
tantes. Malheureusement, de tels travaux ne peuvent pas être exécutés 
sans porter atteinte à l'ensemble architectural de cette partie du Vieux 
Genève. Nous nous contenterons donc d'enlever les rails de la C.G.T.E. 
et de rectifier quelque peu le profil en travers. 

Rue de l'Athénée. 

La rue de l'Athénée, entre la rue Beauregard et le boulevard Helvé
tique, est empruntée par le trolleybus et — là aussi — la chaussée et 
les trottoirs sont en mauvais état et nécessiteront une réfection qui 
sera menée simultanément avec l'enlèvement des anciennes voies du 
tram. 

Du boulevard Helvétique au boulevard des Tranchées, la rue de 
l'Athénée est moins utilisée et sa réfection n'a pas le même caractère 
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d'urgence que celui du tronçon rue Beauregard — boulevard Helvétique. 
Nous envisageons donc seulement le rétablissement de la chaussée, 
après l'enlèvement des anciens rails par les soins de la C.G.T.E. 

En conclusion, nous vous demandons de voter le crédit demandé 
qui se décompose comme suit: 

— réfection rue de la Croix Rouge Fr. 305.000,— 

—• réfection rue de l'Athénée » 85.000,— 

— rétablissement de la chaussée après enlèvement des 
rails par la C.G.T.E » 35.000,— 

Total Fr. 425.000,— 

Les frais de modification de l'éclairage public à la rue de l'Athénée 
sont devises à Fr. 5.000,—. 

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, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 425.000,— en vue de la réfection de la rue de la Croix Rouge et de 
la rue de l'Athénée jusqu'au boulevard Helvétique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 5.000,— en vue de la modification des installations de l'éclairage 
public de la rue de l'Athénée. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. Jf. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par 
les articles premier et 2 au moyen de réscriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
de la somme de Fr. 430.000,—.. 
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Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de dix annuités, dont les neuf premières, de 
Fr. 42.500,—, seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 
XXII, voirie et travaux publics) de 1955 à 1963 ; le solde figurera à 
l'exercice 1964, même chapitre. 

Art, 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera porté au 
budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 
1955. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. A plusieurs reprises, 
des conseillers municipaux sont intervenus pour interpeller le Conseil 
administratif en vue de la rectification et de l'aménagement de la rue 
de la Croix-Rouge. Depuis la suppression du tramway sur la ligne 3, 
les voies n'ont pas été enlevées et la chaussée est en très mauvais état 
et surtout elle est encore bombée. Le rapport vous indique quels sont 
les travaux qui seront effectués. 

Il en est de même en ce qui concerne la rue de l'Athénée pour arriver 
jusqu'au boulevard Helvétique. C'est un grand tronçon d'artères qui 
seront remises en état. 

On m'a fait remarquer tout à l'heure que sur les plans on indiquait 
par erreur « rue du Manège ». C'est rue René-Louis Piachaud qu'il faut 
lire. La rectification sera faite. 

Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Piguet. Depuis un certain nombre d'années, les pouvoirs publics, 
en particulier le Département des travaux publics et l'administration 
municipale, se défendent avec les moyens qui sont à leur disposition 
contre l'envahissement toujours plus considérable des pigeons dans 
notre ville... {Rires et exclamations), cela soit dit sans jeu de mots... 
(Nouvelles exclamations). Ces volatiles sont quand même, qu'on le veuille 
ou non, indésirables à plusieurs titres. 

Pour commencer, les deniers publics, autrement dit votre porte-
monnaie, sont utilisés à réparer les dégâts que ces volatiles font subir 
aux bâtiments. Cela coûte une certaine, somme. C'est le premier point. 
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Le deuxième concerne l'hygiène. J'ai entre les mains une brochure 
du Dr Fallet, dont vous pouvez prendre connaissance, sur l'ornithose, 
maladie provoquée par la fiente séchée des pigeons. Les bâtiments sco
laires de notre ville ne sont pas épargnés. Les conseillers municipaux 
membres de la commission des écoles pourraient voir ce problème de 
plus près. Cette maladie peut se propager chez les enfants... 
(Bruit, inattention, rires). On peut rire, c'est une affaire entendue mais 
j'estime que lé Dr Fallet est infiniment plus qualifié que moi — je ne 
dis pas que vous — ... (Hilarité) pour traiter cette question. 
Il n'en reste pas moins que l'administration municipale, par 
l'intermédiaire du service des travaux, a créé un pigeonnier muni
cipal... (Rires. Voix: Pour qui ?) Le Département des travaux publics 
a des «trappeurs»... (Rires) .... la Ville de Genève, n'en déplaise à la 
Société protectrice des animaux, a eu des «tueurs»... (Nouvelles excla
mations et rires). Cela peut paraître risible; il n'en reste pas moins que 
les résultats n'ont pas correspondu aux efforts qui ont été tentés. 

Le président. Un peu de sérieux, Messieurs, je vous en prie. 

M. Piguet. Il est regrettable qu'un médecin — il en est parmi les 
conseillers municipaux — n'ait pas interpellé le Conseil administratif 
dans ce sens. Je souhaite que ce soit un jour le cas et vous ririez peut-
être un peu moins. 

Je demande qu'une action conjuguée de la Ville et de l'Etat soit 
entreprise dans ce domaine. La Ville et l'Etat protègent leurs bâtiments. 
Le privé est obligé de le faire avec ses propres deniers et non pas avec 
ceux de la collectivité. Je demande au Conseil administratif d'examiner 
la possibilité, conjointement avec l'Etat, d'édicter un règlement pour 
qu'une action d'une certaine envergure soit entreprise. Il est fort possible 
que dans une prochaine séance, un conseiller municipal membre du corps 
médical interpelle le Conseil administratif sur ce sujet et peut-être 
prêterez-vous plus d'attention à la question. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le sujet de l'inter
pellation développée par M. Piguet nous préoccupe depuis longtemps. 
Il est exact que nous avons eu à déplorer quelques cas de maladie très 
difficile à déceler, disent les médecins et qu'on appelle la maladie des 
pigeons. Elle est provoquée par la fiente des pigeons à l'endroit où les 
ménagères étendent leur linge. J'avais demandé aux médecins d'alerter 
l'opinion, de faire de la propagande pour nous aider dans la destruction 
des pigeons qui sont en nombre considérable. Indépendamment des 
maladies qu'ils peuvent propager, il faut reconnaître que les pigeons 
souillent les façades des immeubles entraînant des frais considérables 
aux propriétaires privés, à l'Etat et à la Ville pour leur remise en état. 
Rien que pour le Victoria Hall, nous avons eu des frais énormes pour 
la réfection d'une partie de la façade. Nous avons monté un pigeonnier 
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municipal... (Rires) ... cela peut vous faire sourire... sur les halles de 
l'Ile. Malheureusement, il y eut conflit entre ce brave M. Bigogno, chargé 
de détruire les œufs de pigeons et la Société protectrice des animaux 
qui est intervenue malgré l'accord qui avait été passé entre elle et 
M. Bigogno chargé de l'opération, si bien qu'un jour, la société protec
trice des animaux a fait fermer les trappes par lesquelles les pigeons 
pouvaient passer. Nous y avons mis bon ordre. Je reconnais que les 
pigeons, bien qu'on les nourrisse abondamment, venaient en petit 
nombre. Je ne sais pas s'ils se rendaient compte qu'on allait détruire 
leurs œufs. 

Voix à Vextrême-gauche. Ce ne sont pas des fonctionnaires ! 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Il est question de 
.pigeons et non de fonctionnaires. Nous avons fait un effort. Nous verrons 
avec l'Etat s'il y a possibilité de donner suite à la demande de M. Piguet. 

M. Piguet. Je remercie M. Thévenaz, président du Conseil admi
nistratif, de ses renseignements. Je regrette que le Dr Audeoud, qui 
était un de nos anciens collègues, ne soit pas présent ce soir. Il m'aurait 
certainement approuvé dans ce domaine. 

M. Wassmer. La question des pigeons, du point de vue médical, 
existe comme l'a dit le président du Conseil administratif mais si l'on 
veut être objectif, il faut dire que les cas de maladie sont minimes par 
rapport au nombre de pigeons et par rapport aux dégâts et à la saleté 
qu'ils font dans notre ville. 

Le problème mérite d'être revu d'une façon un peu plus sérieuse. 
Je ne crois pas vraiment que cela représente un danger extraordinaire. 

Il est certain que le problème présente un aspect hygiénique dont 
on ne saurait se désintéresser mais il ne faut pas non plus s'alarmer 
plus que de raison. Vous savez tous que, dans l'Italie du nord, à Venise 
en particulier, les pigeons pullulent. Là aussi on a constaté quelques 
cas de maladie mais de façon sporadique et, sans vouloir le moins du 
monde aller contre l'avis de M. Piguet, j'estime que le côté hygiénique, 
c'est-à-dire les désagréments et les dégâts dus à ces volatiles dans les 
immeubles et sur la voie publique, a plus de relief que le point de vue 
strictement médical. 

Autre point qu'il ne faut pas surestimer: la brochure du docteur Fallet 
n'est qu'une thèse, c'est-à-dire un travail théorique fourni par un jeune 
médecin, comme cela se fait depuis des siècles, où l'intéressé traite un 
sujet un peu original et c'est ce que le docteur Fallet a cherché à faire, ce 
qui est bien naturel. Evidemment, il s'est donné pour tâche de faire 
ressortir dans sa thèse des cas possibles de maladie mais la prophy
laxie est facile sans pour autant recourir à des mesures radicales... 
(Rires). Encore une fois, je pense que tout cela a plus d'importance sur 
le plan de l'hygiène publique que du point de vue médical pur. 
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M. Aubert. Je suis entièrement d'accord avec notre collègue le 
Dr Wassmer. J'ai été le collaborateur du Dr Fallet pour sa thèse, en ma 
qualité de photographe. Evidemment, il s'agissait simplement d'un 
travail de caractère scientifique, dont on ne doit pas s'inspirer pour 
jeter la suspicion ou donner lieu à des craintes mal fondées en laissant 
entendre que, parce qu'il y a passablement de pigeons à Genève, la 
population est exposée à l'« ornithose » ou à une autre maladie quelcon
que. D'ailleurs, M. Wassmer a très justement mis les choses au point 
mais en ma qualité de collaborateur du Dr Fallet pour la photographie, 
j 'ai tenu à dire ces quelques mots pour rassurer l'interpellateur et, avec 
lui, le Conseil ainsi que la population. 

M. Ostermann. Je voudrais prier M. Thévenaz de faire étudier par 
ses services la possibilité d'un aménagement nouveau de la place Sturm. 
En effet, à l'heure actuelle, il y a seulement, pour aller de la place au 
boulevard Helvétique, un chemin montant malaisé... (Une voix, Sablon
neux... Rires) ... non, pas sablonneux mais malaisé, bordé de fils de 
fer barbelés. Or, par suite de la construction des baraquements que 
vous connaissez, pour les élèves du Collège, ce chemin est maintenant 
très fréquenté et présente de graves inconvénients, surtout au moment 
des récréations, de l'entrée et de la sortie des classes, d'autant plus que 
les collégiens se font chaque jour un malin plaisir d'abîmer, sinon même 
de détruire les fils de fer et les barrières qui lui servent de protection. 

C'est pourquoi j'émets le Voeu pressant que l'on étudie la possibilité 
de reprendre l'ancien chemin qui reliait le bas de la Tour de Rive au 
boulevard Helvétique. On a déjà fait la moitié du travail en créant un 
chemin qui aboutit à une petite terrasse, fort agréable mais il manque 
encore 30 ou 40 mètres pour rejoindre l'angle de la Tour de Rive. En 
exécutant une nouvelle voie d'accès on rendrait grand service à tous les 
usagers qui, venant des Tranchées, se proposent de gagner le centre 
de la ville et le boulevard Helvétique. 

Je prie donc le délégué aux travaux de bien vouloir examiner ma 
demande avec bienveillance. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. C'est très volontiers 
que nous ferons faire l'étude désirée par M. Ostermann, la place Sturm 
étant domaine privé de la Ville et non pas du domaine public. Si rien 
de définitif n'a été fait c'est qu'il y a dix ou douze ans en arrière, on 
avait prévu, sur l'avis d'une commission, de placer à l'endroit dont parle 
M. Ostermann, un monument mais le Conseil administratif, du moins 
le Conseil administratif actuel n'a pas été d'accord pour cet emplace
ment et c'est pourquoi le chemin a été laissé en l'état. Nous pren
drons une décision à ce sujet très prochainement pour l'aménager selon 
le vœu émis par M. Ostermann. 
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M. Ostermann. Je vous remercie. 

M. Case. Je désire poser trois questions, à l'intention du Départe
ment de justice et police. 

La première concerne le stationnement à la rue du Lac. Dans cette 
artère, pourtant médiocrement large, des Eaux Vives, le stationnement 
se fait sur les deux côtés. Que survienne un camion et alors il n'y a 
plus moyen de passer, d'où discussions interminables, voire échange 
d'invectives. Ne pourrait-on pas prescrire le stationnement d'un seul 
côté, afin de remédier à cet encombrement ? Je signale qu'il y a aussi 
dans cette rue un garage, de sorte que les stationnements sont de ce fait 
encore plus nombreux. 

Deuxième question: serait-il possible de créer un passage à piétons 
devant le No 24 de la rue de Montbrillant pour relier ce point à une 
des entrées du parc des Cropettes ? Cela donnerait plus de sécurité, 
notamment aux nombreux écoliers qui fréquentent ces parages. 

Troisièmement, j'émets également le vœu qu'Un autre passage à 
piétons soit établi dans la rue de la Servette, à la hauteur de la rue 
Louis Favre, toujours pour des raisons de sécurité. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmet
trons au Département de justice et police. 

M. Thorel. Je voudrais demander à M. Cottier si l'on ne pourrait 
pas faire placer un ou deux bancs sur le quai de l'Ecole de médecine 
entre la rue des Deux Ponts et l'avenue Sainte Clotilde. En été, profitant 
de la moindre circulation, de nombreux parents vont se promener dans 
ces parages avec leurs enfants, sur le bord de l'Arve et la présence d'un 
ou deux bancs pour se reposer un instant serait certainement très appré
ciée. 

M. Cottier, conseiller administratif. C'est volontiers que nous exami
nerons avec bienveillance la possibilité d'exaucer ce vœu. 

M. Voutaz. M. Thévenaz ne pourrait-il pas demander au Départe
ment de justice et police, puisque maintenant le Salon de l'automobile 
a fermé ses portes, d'établir un passage pour piétons à la rue Bernard 
Dussaud. En l'état actuel, il faut faire un détour désagréable pour 
gagner le quai. Un petit passage d'un mètre de largeur, simplement 
pour les piétons, serait le bienvenu. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmet
trons cette requête à la Société du Palais des expositions. 
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M. Case. Je voudrais revenir sur une question qui a déjà été posée 
par un de nos collègues, à propos de la circulation dans la direction 
gare-place du Cirque. Souvent et surtout à l'heure de midi, des piétons 
qui veulent prendre le tram se trouvent dans l'impossibilité de le faire, 
à cause justement de l'intensité de la circulation car ils risquent tout 
simplement leur vie en traversant la chaussée. Ne pourrait-on pas, à 
ce moment de la journée, par exemple de 11 h. 45 à 12 h. 15, poster sur 
place un gendarme avec mission de faire le nécessaire ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Ce vœu sera trans
mis à qui de droit. 

La séance publique est levée à 22 h. 10. 

12. Requêtes en naturalisation 

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

1. Avondet, Marcella Emma, 1923, employée de bureau, avenue du 
Mail 2, Italie, née à Buenos-Ayres (Argentine), célibataire. 

2. Balzano, Enrico Giovanni Antonio, 1904, gérant d'un café-
glacier, rue des Pâquis 20, Italie, né à Mesocco (Grisons), marié, un enfant 

3. Berchadsky, Meier, 1906, marchand de primeurs, rue Prévoss 
Martin 33, Russie, né à Jekaterinoslav (Russie), (actuellement sant 
nationalité), marié. 

4. Celandroni, Gino Paolo Foresto, 1897, employé de cinéma, rue 
de la Terrassière 23, Italie, né à Calci (Italie), séparé. 

5. Dettoni, Vittorio, 1906, entrepreneur de maçonnerie, rue de 
l'Aubépine 1, Italie, né à Kallnach (Berne), marié. 

6. Habib, René, 1910, médecin-dentiste, place du Port 2, Turquie, 
né à Hamadan (Perse), marié mais de fait séparé. 

7. Porzio, Aldo, 1907, dessinateur-architecte, rue Daubin 37, Italie, 
né à Genève, séparé. 

8. Schaltegger, Paul, 1930, mécanicien, rue des Pénates 3, France, 
né à Annemasse (France), célibataire. 

9. Wiehart, Hedwig Rosa, 1910, infirmière, Clinique générale, ch. 
des Cottages 22Ns, Autriche, née à Vienne (Autriche), célibataire. 

Le mémorialiste-sténographe: 

S. Perret. 
16 A, chemin des Genêts 

Tél. S 8313 
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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, Brandazza, Burklin, Dedo, 
Ostermann, Schwertz. 

Sont absents : MM. Berchten, Boesch, Braillard, GiUiéron, 
Hochstaetter. 

MM. Thêvenaz, président, Dussoix, Billy, Cottier et Noul, conseil
lers administratifs, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 26 mars 1954 est lu et approuvé. 

Le président. Le 4 avril courant, alors qu'en une magnifique journée 
de printemps il passait quelques heures de repos à la montagne, notre 
collègue, M. Benjamin VOUTAZ, frappé par un mal terrible, est décédé 
presque subitement. 

Nous désirons ici rappeler sa mémoire et lui rendre hommage pour 
les qualités de modestie et de pondération dont il a fait preuve à l'oc
casion des interventions judicieuses qu'il a faites dans ce Conseil depuis 
l 'année 1943, date de son élection. 

Notre Conseil s'est fait représenter officiellement à ses obsèques 
et votre président, en cette occasion, a rappelé les mérites de M. Voutaz. 

Nous renouvelons à sa famille les marques de notre très vive sym
pathie de même qu 'à la fraction du parti du travail au Conseil muni
cipal de Genève. 

Pour honorer la mémoire de M. Benjamin Voutaz, j ' invi te l'assemblée 
à se lever. 

L'assemblée se lève. 

Le président. J e vous remercie. 

M. Lentillôn. J e tiens, au nom du groupe que je représente, à vous 
remercier des paroles de sympathie que vous avez prononcées à la 
mémoire de notre camarade décédé. 

Le président. Depuis notre dernière séance, un de nos collègues 
a été frappé par un deuil, M. Depotex. J e lui renouvelle également 
la sympathie de ce Conseil à l'occasion de la perte de son père. 
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1. Prestation de serment de M. Francis DURLEMANN, conseiller 
municipal, remplaçant de M. Benjamin VOUTAZ, décédé. 

M. Francis Durlemann, conseiller municipal, est assermenté. 

2. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 1955. 
Le président. La liste est à la disposition des conseillers municipaux 

sur le bureau. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agri
culture, en date du 5 février 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1257 jurés de la 
Ville de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1954 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en 
double exemplaire au Conseil d'Etat. 

3. Rapport complémentaire de la commission chargée d'examiner les 
budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève pour Tannée 1954 (No 149 A/134 A) *. 

M. Wuarin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de la séance de ce Conseil du 22 décembre 1953, la commis
sion chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de construction 
des Services industriels de Genève pour l'année 1954 avait déposé son 
rapport. Celui-ci fut accepté à la presque unanimité du Conseil. 

1 Rapport de la commission, 582. Premier débat, 590. Troisième débat, 623. 
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Nous rappelons brièvement que ce rapport proposait: 

a) La réduction du budget de construction 

de Fr. 10.430.000,— à 
Fr. 10.080.000,—. 

b) Une modification du budget d'exploitation prévoyant une dimi
nution de Fr. 500.000,— de la dotation du fonds de renouvelle
ment et l'affectation d'une égale somme de cinq cent mille francs 
au financement de travaux d'extension et ceci conformément 
aux dispositions de l'art. 26 de la loi sur l'organisation des Services 
industriels. 

Mentionnons encore que, pressée par le temps, la commission 
n'avait pas pu attendre l'accord du conseil d'administration des Services 
industriels pour déposer son rapport. 

Dans une séance postérieure au 16 décembre 1953, ce conseil prenait 
la décision d'accepter la réduction de Fr. 350.000,— du budget de 
construction mais s'opposait en revanche à la décision du Conseil muni
cipal de diminuer la dotation du fonds de renouvellement de cinq cent 
mille francs pour les consacrer à des travaux d'extension, en sorte que 
le Conseil d'Etat, en sa qualité d'arbitre, se trouva en présence de deux 
propositions différentes pour les budgets S. I. de 1954. 

Le Conseil d'Etat entendit tout d'abord le bureau du Conseil muni
cipal assisté du président et du rapporteur de la commission des budgets 
des Services industriels. 

Au cours de cette entrevue, le Conseil d'Etat, par l'organe de M. Per-
réard, reconnut formellement que la loi sur l'organisation des Services 
industriels conférait aux commissions municipales ayant à connaître 
des comptes et des budgets des Services industriels, le droit incontes
table d'accepter, de refuser ou de modifier les propositions de répartition 
des bénéfices faites par le conseil d'administration des Services indus
triels. 

Une délégation du conseil de direction des Services industriels fut 
entendue ensuite par M. Casaï, chargé par le Conseil d'Etat, en sa qualité 
de délégué de l'Etat auprès des Services industriels, de s'employer à 
rechercher un accord entre les parties et d'éviter autant que possible, 
d'avoir à arbitrer le différend. 

Soucieuse de déférer à ce dernier vœù du Conseil d'Etat, la commis
sion s'est efforcée de se montrer conciliante. 

Les organes dirigeants des Services industriels ayant accepté de 
réserver sur les superbénéfices de l'exercice 1953 une somme importante 
destinée à être affectée à l'auto-financement de travaux d'extension, 
la commission a estimé que ce fait nouveau consacrant le principe 
qu'elle avait défendu, était de nature à lui donner satisfaction. En 
conséquence elle s'est déclarée disposée à abandonner sa revendication 
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ayant trait au budget d'exploitation de l'exercice 1954, étant bien 
entendu que si les comptes de cet exercice le permettaient, les super
bénéfices subiraient un nouveau prélèvement aux fins d'extension des 
réseaux. 

Dans ces conditions, la commission vous invite, Messieurs les conseil
lers, à voter le nouvel arrêté ci-après frappant de caducité celui que vous 
aviez voté le 22 décembre 1953. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève du 1er avril 1931 modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1954 soumis 
par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête: 

Article premier. — L'arrêté du 22 décembre 1953 est abrogé. Il est 
remplacé par le présent arrêté. 

Art. 2. — 

A. Le budget d'exploitation est approuvé ; les sommes suivantes 
seront à verser à la Ville de Genève : 
intérêts. Fr. 3.959.000 — 
amortissements » 6.300.000,— 
bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

B. Le budget de construction ramené de Fr. 10.430.000,— à 
Fr. 10.080.000,— est approuvé. 

Art. 3. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1954, 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. 10.080.000,— 
étant expressément stipulé que ce montant sera diminué de la somme 
qui serait affectée aux fins d'extension des réseaux par le compte rendu 



SÉANCE DU 27 AVRIL 1954 823 

approuvé des Services industriels pour l'exercice 1953, cela conformé
ment aux dispositions des articles 19, chiffre 4, 24, 26 de la loi sur l'orga
nisation des Services industriels du 1er avril 1931 modifiée les 21 octobre 
1933 et 22 mars 1947. 

Art 4. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève ainsi rectifiés pour l'exercice 1954, accompagnés 
de la présente délibération. 

M. Henchoz, président de la commission. En date du 22 décembre 
1953, la commission du budget des Services industriels pour 1954 
avait présenté son rapport. Ce rapport divergeait avec les conclusions 
présentées par le conseil d'administration des Services industriels 
mais nous devions approuver les budgets d'exploitation et de cons
truction des Services industriels avant la fin de l'année. Nous n'avions 
pas pu aboutir à un accord. 

Après la décision du Conseil municipal, le conseil d'administration 
des Services industriels n'a pas voulu donner suite aux propositions 
que nous avions formulées en sorte que le Conseil d'Etat, en sa qualité 
d'arbitre, s'est trouvé en présence de deux budgets différents. Il a 
alors réuni le Bureau du Conseil municipal, assisté du président de 
la commission des Services industriels pour le budget de 1954, qui ont 
exposé leur façon de voir. A cette occasion, le Conseil d'Etat s'est 
prononcé de façon formelle, reconnaissant à la commission le droit 
d'approuver, de refuser ou de modifier les propositions de répartitions 
de bénéfices réalisés par les Services industriels. 

Une autre séance a eu lieu avec le conseil d'administration des 
Services industriels puis le Conseil d'Etat a fait part de son désir d'éviter 
un arbitrage entre les thèses qui opposaient les deux instances. 

M. Casaï, conseiller d'Etat, en sa qualité de délégué du Conseil 
d'Etat auprès des Services industriels, a été chargé de s'entremettre 
pour trouver une solution de compromis. 

La commission a été soucieuse de déférer au vœu exprimé par 
le Conseil d'Etat et fit preuve d'un esprit très conciliant de façon à 
arriver à un compromis. Les Services industriels ayant finalement 
accepté la suggestion de la commission, c'est-à-dire la création d'un 
fonds d'extension pour l'exercice 1953, la commission s'est déclarée 
disposée, puisqu'elle obtenait en somme satisfaction pour 1953, d'aban
donner ses prétentions sur le budget de l'exercice 1954. C'est pourquoi 
nous vous présentons ce soir un nouvel arrêté qui abroge celui que 
nous avions présenté le 22 décembre 1953 et je vous engage à l'approuver. 
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M. Wuarin, rapporteur. Je voudrais vous exposer le côté pratique 
de la discussion que nous avons eue depuis six mois environ avec le 
conseil d'administration des Services industriels. La commission, 
depuis plusieurs années, était émue par le fait que les Services indus
triels demandaient des investissements d'une certaine importance à 
la Ville de Genève. C'est ainsi que la créance de la Ville de Genève 
était de l'ordre de grandeur de 123 millions, ce que vous savez tous. 

Il est vrai que du côté des Services industriels, on nous affirmait 
que cette créance de 123 millions serait complètement remboursée en 
1981. Cependant, on ne nous a pas contredit lorsque nous avons affirmé 
que si, d'une part, on remboursait cette créance de 123 millions, d'autre 
part, les Services industriels constituaient une nouvelle dette demandant 
année après année des investissements d'une certaine importance 
dont nous considérons tous d'ailleurs qu'ils sont nécessaires. 

Dans le but de sauvegarder la position de la Ville de Genève, nous 
avons examiné particulièrement à fond cette année et en nous inspirant 
des recommandations des anciennes commissions du budget et des 
comptes rendus des Services industriels, nous avons examiné — dis-je — 
de quelle façon nous pourrions, dans une certaine mesure, soulager 
la Ville et nous avons constaté que depuis un ou deux ans, spécialement 
lors du compte rendu de 1952, les Services industriels grâce à une 
gestion intelligente et parfaitement bien faite, avaient réalisé un bénéfice 
des plus intéressants. Nous avons alors pensé que les Services industriels 
pourraient, déjà en 1952, distraire une partie de ce bénéfice non prévu 
au budget antérieur, pour l'attribuer précisément en compensation 
partielle des investissements qui seraient demandés plus tard à la 
Ville de Genève. 

Or, nous avons constaté que bien loin de pratiquer cette politique, 
les Services industriels viraient à un compte dit fonds de renouvel
lement, tous les super-bénéfices de l'exercice 1952. Ce fonds de renou
vellement est un fond qui est pratiquement incontrôlable par notre 
commission et qui, finalement, ne peut pas permettre de diminuer 
les investissements demandés par la suite à la Ville. 

Nous avons examiné de très près les dispositions légales, notamment 
l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels, et 
nous avons constaté qu'effectivement plusieurs possibilités étaient 
données aux Services industriels et au Conseil municipal. D'une part, 
on peut attribuer le bénéfice au fonds de renouvellement ; d'autre part, 
on peut l'attribuer à un fonds dit d'extension du réseau, lequel n'échappe 
pas à notre contrôle et qui permettrait, par la suite, de diminuer les 
investissements importants demandés à la Ville de Genève. 

Dès lors, nous avons fait valoir le point de vue suivant aux Services 
industriels: virer déjà en 1952 une certaine somme au fonds d'extension 
et non plus au fonds de renouvellement, de telle sorte qu'on puisse 
par la suite diminuer d'autant les investissements réclamés par les 
Services industriels. 
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Ces derniers n'ont pas voulu comprendre ce raisonnement. Nous 
avons dû passablement discuter et prendre contact avec le Conseil d'Etat 
puis avec une délégation du Conseil d'Etat. Il nous a été possible, grâce 
à l'intervention apaisante de M. Casaï, conseiller d'Etat, qui a beaucoup 
insisté pour qu'il n'y ait pas un litige entre les Services industriels et 
nous-mêmes — litige qui d'ailleurs n'était jamais né car il s'agissait 
plutôt d'une différence d'interprétation — de trouver un terrain d'entente, 
ainsi que l'a dit le dynamique président de la commission, M. Henchoz. 
Nous avons fait un effort maximum en cédant non pas sur le principe 
même (Interruption de M. Juîita). 

M. Julita a trop d'esprit pour nous. 

M. Julita. Ça viendra ! 

M. Wuarin, rapporteur. Vous permettrez que j'essaie de continuer 
mon raisonnement qui pourrait peut-être même vous intéresser, vous 
aussi. 

M. Julita. On l'a accepté. 

M. Wuarin, rapporteur. Très bien, une fois n'est pas coutume. 
Je disais simplement ceci: Finalement, nous avons fait une con

cession sur l'année 1952 parce que le principe a été admis de virer un 
million au minimum en 1953 sur un compte d'extension et nous sommes 
à même d'espérer que ce million qui sera viré à ce compte spécial pourra 
finalement être porté en compensation des sommes qu'on nous demande 
à titre d'investissement. 

Ce principe étant admis pour l'année prochaine, nous avons pensé 
bien faire en nous inclinant. Le conseil d'administration des Services 
industriels a reconnu le principe et ainsi que M. Henchoz vous l'a si 
clairement dit il y a un instant, la question de compétence a été reconnue 
clairement par le Conseil d'Etat. Nous pouvons nous occuper des comptes 
dans leur détail et de la répartition des bénéfices. 

Notre travail a donc abouti à une économie pour 1953, dont le 
montant sera, nous l'espérons, d'un million au moins. Je pense que, de 
ce côté, la collaboration des Services industriels nous sera acquise pour 
cette.année. Ce qui importe avant tout, c'est que ce principe étant posé, 
nous puissions, dans les commissions comme dans le Conseil, continuer 
l'année prochaine à le faire valoir et à le faire triompher car il est normal 
que les Services industriels réalisant des bénéfices remarquables, par
ticipent, dans une certaine mesure, par auto-financement, à leurs 
nouvelles constructions et ne demandent pas toujours et perpétuellement 
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à la Ville de Genève, comme un fils qui a un père trop riche, des 
fonds, encore des fonds et toujours des fonds. 

C'est dans cet esprit que nous avons travaillé et que nous conti
nuerons à le faire. (Bravos et applaudissements à droite.) 

Jje projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

4. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendn admi
nistratif et financier des Services industriels de Genève pour l'an
née 1952 (No 150 A) \ 

M. Wuarin, rapporteur. 

Dès le 31 août, la commission commençait ses travaux. Elle était 
composée de MM. Berner, Bertherat, Henchoz, Babel, Wittwer, 
Hochstaetter, Hochstaettler, Voutaz, Bolens, Dovaz, Wuarin, Brandazza, 
Piguet, Maillard et Braillard. 

Elle désigna comme président M. Robert Henchoz et comme rappor
teur M. Jean Wuarin. 

Vingt-cinq séances furent nécessaires à la commission pour terminer 
ses travaux. Parmi ces séances, elle en eut une avec M. Dussoix, conseiller 
administratif, et plusieurs avec les différents départements des Services 
industriels. Reprenant en effet le système instauré l'année dernière, elle 
se rendit une fois au service des eaux, une fois au service de l'électricité 
et une fois au service du gaz. Elle eut en outre deux séances avec le 
conseil de direction présidées par M. Comisetti, président des Services 
industriels, assisté de M. Jaccoud, vice-président, de MM. Pazziani, 
directeur du service des eaux, Rœsgen, directeur du service de l'élec
tricité, Kern, directeur du service du gaz, Blanchut, directeur du ser
vice de la comptabilité, Pittard, secrétaire général des Services indus
triels, et Dentan, ingénieur, membre du conseil de direction. 

Par la suite, lors de l'examen de la répartition du bénéfice, elle eut 
encore plusieurs séances dont une avec le conseil de direction des Services 
industriels présidée par M. Dupont-Willemin et une chez M. Casaï, 
conseiller d'Etat délégué. 

Il serait à conseiller pour l'année prochaine que la commission se 
rendît également au service de la comptabilité pour pouvoir obtenir 
toute une série de renseignements d'ordre comptable. C'est alors seule
ment que les séances avec le conseil de direction prendraient leur véri-

1 Rapport du conseil d'administration des Services industriels, 115. Renvoi à une commission et pré
consultation, 149. Désignation de la commission, 150. 
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table signification, les conseillers s'y présentant déjà avec tous les 
éléments nécessaires et pouvant se consacrer à des échanges de vue 
sur des questions d'ordre général. 

Dans son ensemble, le compte d'exploitation de 1952 fait apparaître 
une nouvelle progression dont le tableau ci-dessous donne une idée 
d'ensemble. 

COMPTE D'EXPLOITATION 
Doit 

Frais d'administration 
générale 

Service de la compta
bilité 

Attribution au fonds 
d'assurance . . . . 

Attribution au fonds 
d'assainissement de 
la caisse d'assurance 
du personnel. . . . 

Bénéfice brut . . . . 

Compte rendu 
1951 

Budget 
1952 

Compte rendu 
1952 

Frais d'administration 
générale 

Service de la compta
bilité 

Attribution au fonds 
d'assurance . . . . 

Attribution au fonds 
d'assainissement de 
la caisse d'assurance 
du personnel. . . . 

Bénéfice brut . . . . 

636.143,38 

2.312.176,67 

400.000,— 

2.000.000,— 
16.936.568,75 

611.400 — 

2.308.000 — 

100.000 — 

16.885.600 — 

653.875,49 

2.383.452,76 

300.000,— 

1.500.000,— 
18.451.712,44 

Frais d'administration 
générale 

Service de la compta
bilité 

Attribution au fonds 
d'assurance . . . . 

Attribution au fonds 
d'assainissement de 
la caisse d'assurance 
du personnel. . . . 

Bénéfice brut . . . . 

22.284.888,80 19.905.000 — 23.289.040,69 

Frais d'administration 
générale 

Service de la compta
bilité 

Attribution au fonds 
d'assurance . . . . 

Attribution au fonds 
d'assainissement de 
la caisse d'assurance 
du personnel. . . . 

Bénéfice brut . . . . 

Avoir 

Excédent de recettes : 
Service des eaux 
Service de l'electr. . 
Service du gaz. . . 

Recettes diverses . . 

Compte rendu 
1951 

Budget 
1952 

Compte rendu 
1952 

Excédent de recettes : 
Service des eaux 
Service de l'electr. . 
Service du gaz. . . 

Recettes diverses . . 

1.667.083,91 
18.013.787,30 
2.297.203,24 

1.247.900 — 
16.487.200 — 
1.773.900 — 

1.746.174,98 
19.391.780,48 
1.754.400,94 

Excédent de recettes : 
Service des eaux 
Service de l'electr. . 
Service du gaz. . . 

Recettes diverses . . 
21.978.074,45 

306.814,35 
19.509.000 — 

396.000 — 
22.892.356,40 

396.684,29 

Excédent de recettes : 
Service des eaux 
Service de l'electr. . 
Service du gaz. . . 

Recettes diverses . . 

22.284.888,80 19.905.000,— 23.289.040,69 

Excédent de recettes : 
Service des eaux 
Service de l'electr. . 
Service du gaz. . . 

Recettes diverses . . 
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Il y a donc eu, sur le compte rendu de l'exercice de 1951, déjà parti
culièrement favorable, une augmentation du bénéfice de l'exploitation 
de Fr. 914.281,95. 

Ce bénéfice d'exploitation important permettrait de verser, selon 
la répartition proposée par les Services industriels, Fr. 300.000,— au 
fonds d'assurance, Fr. 1.500.000,— au fonds d'assainissement de la 
caisse d'assurance du personnel, Fr. 3.296.000,— au fonds de renouvel
lement, de payer les intérêts à la Ville de Genève, à l'Etat de Genève 
et à la commune de Carouge, d'attribuer à la Ville de Genève sa part 
légale de bénéfice de Fr. 4.200.000,—, de faire une attribution supplé
mentaire au fond de renouvellement en Fr. 211.088,18 et enfin de dégager 
un solde disponible de Fr. 12.754,25. 

Quant aux amortissements faits à la Ville et comptabilisés pour un 
montant de Fr. 6.229.489,21, ils ont été compensés par de nouveaux 
investissements de la Ville, de telle sorte que la créance de la Ville n'est 
en fait pratiquement pas diminuée. 

Néanmoins un amortissement symbolique apparaît lorsqu'on com
pare la créance de la Ville en 1951 et celle qui figure aujourd'hui au 
bilan. En 1951, la Ville était créancière de Fr. 122.119.092,88 tandis 
qu'elle l'est encore aujourd'hui de Fr. 122.055.060,93. La créance de la 
Ville est donc diminuée d'un montant de Fr. 64.031,95. 

La commission inquiétée par cet état de choses présentera à la fin 
de son rapport des observations sur ce problème. 

Service des eaux 

En raison de la sécheresse qui a sévi du 18 juin au 27 juillet, provo
quant une très forte consommation d'eau, les résultats de l'exercice 
1952 sont très satisfaisants. La quantité d'eau vendue a augmenté 
d'environ 12,7% entraînant une augmentation de recettes de 9% environ 
sur l'exercice précédent. 

L'excédent des recettes du service des eaux fut de Fr. 1.746.174,98 
contre Fr. 1.667.083,91 en 1951, laissant apparaître une augmentation 
de Fr. 79.091,07 sur l'exercice précédent. 

Il a été procédé à la pose de 15.867 mètres de conduites nouvelles 
dans les diverses régions de la ville et du canton, de telle sorte que la 
longueur totale des réseaux de distribution a passé de 620.580 mètres 
à 631.575 mètres, compte tenu des suppressions d'anciennes conduites 
effectuées au cours de l'année. 

Le prix de revient par m3 d'eau vendue en 1952 est de Fr. 0,1249 
contre 0,1199 en 1951, accusant ainsi une augmentation de 0,0050. 

La commission eut une séance au service des eaux où M. Pazziani, 
directeur, lui fournit tous les renseignements sollicités. La séance com
mença par un exposé des plus intéressants de M. Grosgurin, architecte, 
sur la station de filtrage des eaux. 
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La création de cette station revêt un caractère de plus en plus impé
ratif en raison des dernières analyses pratiquées indiquant une augmen
tation sensible de la pollution dans le petit lac. 

La station fonctionnera en principe dès le début de 1956 et permettra 
de suffire aux besoins de la population pendant cinquante ans en admet
tant qu'elle ne dépassera pas d'ici là 280.000 habitants. Le bâtiment 
est ainsi conçu qu'il sera possible de l'agrandir à l'intérieur dans les 
limites fixées plus haut. Le bâtiment lui-même dans sa structure exté
rieure est considéré comme définitif ; seul l'équipement de - bassins 
supplémentaires permettra l'augmentation de l'exploitation. 

Les estimations financières ne peuvent aujourd'hui être qu'approxi
matives. Le coût d'ensemble de la station comprenant notamment les 
machines, la construction, l'amenée d'eau brute, l'acheminement de 
l'eau filtrée, les dragages nécessaires à la pose des conduites sous-lacus
tres, etc. . atteindra environ Fr. 16.000.000,—. 

La commission a étudié de près les questions relatives aux mesures 
prophylactiques prises à l'occasion des différents cas de poliomyélite. 

L'exemple de la région de Versoix démontre qu'il existait là-bas 
une pollution des eaux considérable. Sitôt les cas de poliomyélite décelés 
on procéda aux analyses de l'eau potable, analyses qui se révélèrent 
favorables. C'est alors qu'on désinfecta les égouts d'accord avec les 
autorités cantonales et communales. 

Il va sans dire que ces mesures de désinfection ne peuvent avoir 
qu'une portée temporaire. Le problème de la pollution des eaux étant du 
domaine fédéral, il est pratiquement impossible d'adopter sur le plan 
cantonal des mesures efficaces pour les régions se trouvant sur les fron
tières cantonales. Cette remarque est d'autant plus valable pour les 
régions situées à nos frontières nationales. 

La commission a voulu savoir si le service des eaux n'employait 
pas trop d'hommes en régie, ce qui porterait préjudice aux employés 
réguliers. Il lui fut exposé par M. Pazziani, directeur, qu'à côté d'un 
effectif de quatre-vingt ouvriers réguliers, le service des eaux employait 
toujours une dizaine d'hommes en régie pour assurer les services de 
pointe. 

Ces ouvriers sont payés au tarif du contrat collectif par leurs patrons 
qui gardent pour eux un pourcentage. 

Sur une suggestion de la commission demandant que l'on n'aug
mente pas trop, socialement parlant, le nombre des employés en régie, 
il fut répondu que le problème était déjà à l'étude et qu'on envisageait 
d'augmenter de quelques unités le personnel régulier, ce qui aurait pour 
effet de diminuer le nombre des employés en régie. 
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Service de l'électricité 

En raison d'une bonne répartition entre les précipitations atmosphé
riques et les périodes de fonte des neiges, les débits du Rhône et de 
l'Arve se sont maintenus pendant de longues périodes au voisinage de 
la valeur qui correspond au meilleur rendement de l'usine de Verbois. 
Il en résulte que les prélèvements d'énergie selon le contrat d'EOS 
n'ont atteint que 39,4 millions de kWh contre 45,2 en 1951. 

Par ailleurs, les conditions hydrologiques exceptionnelles ont permis 
toute une série de ventes supplémentaires à l'EOS, aux Forces de Joux, 
e tc . . au total pour un montant de Fr. 1.072.853,—. 

La consommation du réseau genevois se caractérise par un nouvel 
accroissement de 5,6%, soit 22,190 millions de kWh. 

Le quatrième groupe de l'usine de Verbois fut monté en partie en 
1952. Comme on le sait, ce groupe fonctionne actuellement. 

Les Services industriels dans leur rapport considèrent que la puis
sance d'appoint demandée au réseau EOS dépasse la capacité des deux 
transformateurs de Verbois et qu'il est indispensable de reconstituer 
à bref délai la réserve d'exploitation ce qui entraînera, dans un avenir 
rapproché, l'investissement de capitaux relativement importants. 

L'exercice 1952 solde par un excédent de recettes de Fr. 19.391.780,48 
contre Fr. 18.013.787,30 pour l'exercice 1951 et contre Fr. 16.487.200— 
portés au budget. Cet accroissement réjouissant, puisqu'il est de 
Fr. 1.377.993,18, provient des conditions hydrologiques particulièrement 
favorables, d'une part, et de l'augmentation signalée de la consommation, 
d'autre part. Comme la commission s'étonnait du pessimisme des prévi
sions budgétaires, il lui fut répondu qu'elles étaient basées sur des 
années hydrologiques normales. 

La commission se rendit au service de l'électricité, où M. Rœsgen, 
son directeur, en présence de M. Reiser, lui donna toutes explications 
utiles. 

Constatant qu'au cours de l'exercice un coup de foudre avait grave
ment avarié un transformateur, la commission avait voulu savoir si 
toutes les précautions techniques avaient été prises pour éviter de 
pareils accidents. On lui expliqua qu'aucune précaution efficace ne peut 
techniquement être prise attendu que les parafoudres ne protègent pas 
suffisamment. Le service technique examine actuellement si des fils 
protecteurs ne devraient pas être placés sur ces installations. De nom
breux coups de foudre d'ailleurs n'ont pas causé de dégâts. 

La commission s'est enquise des expériences faites par le service 
de l'électricité à la suite de l'application de la semaine de cinq jours. 
A cet égard, il lui fut répondu que pendant la guerre on appliqua la 
semaine de cinq jours à la zone III (campagne) et que ce système fut 
continué dans cette zone mais qu'en ville c'est plus compliqué en raison 
notamment du travail de nuit. L'essai fut néanmoins tenté et des expé-
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riences diverses réalisées. Le personnel est d'ailleurs divisé dans son 
sentiment, certains désirant le rétablissement de la semaine de six 
jours. La décision provisoire suivante a été prise: dans la zone III 
la semaine de cinq jours sera appliquée toute l'année, tandis que dans 
les zones I et II elle ne le sera que du 1er mars au 31 octobre. 

La commission s'est, d'autre part, étonnée de ce que les Services 
industriels, lorsqu'ils avaient acheté de l'énergie à l'EOS, l'avaient 
payée Fr. 2.677.145,— alors que lorsqu'ils en avaient vendu à l'EOS 
cela n'avait rapporté que Fr. 411.357,—. Or, il s'agissait de quantités 
d'énergie à peu près égales, puisque l'achat concernait 39.400.000 kWh 
et la vente 35.800.000. Une explication satisfaisante fut donnée: les 
achats d'énergie à l'EOS sont effectués en hiver, soit à une période de 
pénurie d'énergie tandis que les ventes se font, au dernier moment, à 
une époque où l'énergie a infiniment moins de valeur, parce que trop 
abondante. 

Service du gaz 

L'exercice écoulé, en raison de la prospérité industrielle, constitue 
encore une année favorable. La consommation totale du gaz au comp
teur en m3 marque une légère augmentation puisqu'elle passe de 
26.890.055 m3 en 1951 à 27.723.184 m3 en 1952, soit une augmentation 
de 3,0982%. Les journées de pointe de consommation furent les 23 jan
vier avec 110.000 m3 et 19 novembre avec 110.500 m3. De nombreux 
travaux furent effectués pendant cet exercice, notamment la mise au 
point et le raccordement de la soufflante No 3, le remplacement de 
différentes conduites aux Ponts de l'Ile, au Pont de l'Ecu, e t c . , l'éta
blissement de canalisations nouvelles dans des quartiers en construction. 

La longueur des conduites nouvelles est de 7.079 mètres et celle 
des canalisations remplacées de 2.849 mètres. La longueur totale de la 
conduite des réseaux passe de 485.045 mètres à 489.275 mètres au 
31 décembre 1952. 

La durée de validité de poinçonnage des compteurs a été portée de 
dix à quinze ans en raison de leur excellente qualité. 

L'exercice se termine par un excédent de recettes de Fr. 1.754.400,94, 
résultat inférieur non seulement au budget chiffré à Fr. 1.773.900,— 
mais surtout à l'excédent des recettes de l'exercice précédent qui était 
de Fr. 2.297.203,24, soit une diminution de Fr. 542.802,30. 

Comme le total des recettes est en légère progression sur l'exercice 
précédent, la raison de ce recul doit être cherchée presque exclusivement 
dans le poste relatif à l'achat de la houille (poste 700) qui accuse un 
dépassement de Fr. 621.897,75 dû à l'augmentation du prix de la houille 
et des quantités mises en œuvre. 
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Le prix de vente du m3 est de Fr. 0,2693, tandis que son prix de 
revient est 0,3059. La perte par m3 est donc de 0,0366 et en chiffre 
absolu de Fr. 1.014.668,16. 

La commission s'est également rendue au service du gaz, représenté 
par M. Kern, directeur, en présence de M. Dentan, membre du conseil 
de direction. 

Il fut expliqué que la vente de coke diminua vers fin 1952 en raison 
de la terminaison de l'état de guerre en Corée et qu'un marché de 18.000 
tonnes avait été passé avec la Chambre syndicale des marchands de 
combustibles à Fr. 155,— la tonne, qu'il y avait à fin 1952 un stock 
invendu de 250 tonnes et que le prix actuel avait baissé à Fr. 132,— 
la tonne. 

Le prix de la houille, qui était très élevé au début de l'exercice, pro
voquant l'augmentation du poste 700, a passé de Fr. 123,— au début 
de l'exercice à Fr. 115,— à la fin 1952 et est fixé actuellement à Fr. 90,— 
la tonne. 

La commission s'est inquiétée des difficultés rencontrées dans l'admi
nistration du service du gaz et s'est demandée notamment s'il n'y 
aurait pas la possibilité d'étudier l'aménagement des tarifs de gaz 
industriel. A cette occasion, il lui a été indiqué que le gaz industriel est 
vendu plus cher à Genève qu'à Lausanne, Berne et Zurich. 

La commission s'est demandée également si, en raison de la perte 
constatée sur le prix du m3 de gaz, on n'aurait pas intérêt à en diminuer 
la consommation. Il fut expliqué très clairement que pour améliorer 
le service du gaz, il fallait tout au contraire pousser la production car 
il existe un nombre considérable de frais fixes qui subsisteraient en cas 
de diminution de la production. 

Il faudrait également que le service du gaz s'entendît avec celui 
de l'électricité, problème qui est à l'étude et dont s'occupe le conseil 
des Services industriels. 

La plus grande difficulté rencontrée dans l'exploitation du service 
du gaz provient du fait que ce service délivre de l'énergie de pointe 
tandis que le service de l'électricité peut compter sur une base stable. 

Administration générale 

A deux reprises, la commission fut reçue par une délégation du 
conseil de direction présidée par M. Comisetti. Parmi les nombreuses 
questions soulevées et dont plusieurs posaient des problèmes de pure 
comptabilité, il faut relever ce qui suit: 

- Les Services industriels ont actuellement comme politique, nous 
dit M. Comisetti, de n'engager que les travaux absolument indispen
sables, ce dont la commission n'a pas manqué de prendre acte. 
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Au cours de l'exercice, de nombreuses suppressions de crédit ont 
été effectuées (voir pages 17 et 18 du compte rendu). Comme la commis
sion s'étonnait de ce que ces suppressions de crédit n'apparaissent que 
dans les services des eaux et du gaz, il fut répondu que l'épuration 
s'était déjà faite auparavant dans le service de l'électricité et que c'était 
l a raison pour laquelle on ne trouvait pas de suppression de crédit dans 
ce dernier service. Dès que le conseil des Services industriels intervint 
auprès des services des eaux et du gaz pour procéder à ces suppressions 
de crédits, les opérations nécessaires à cet effet eurent lieu. Il n'est fcas 
exclu d'ailleurs que certains des crédits supprimés à l'heure qu'il est 
donnent lieu plus tard à une nouvelle demande de crédit. 

La commission s'est enquise, d'autre part, de la façon dont les frais 
généraux ont été répartis pour chaque service. Il a été indiqué que 
dans la répartition on tient compte du nombre d'abonnés de chaque 
service combiné avec le montant des factures du même service. Il est 
évidemment difficile de répartir les frais généraux, notamment pour le 
calcul du prix du m3 d'eau ou de gaz. 

En ce qui concerne les assurances des Services industriels, il fut 
exposé à la commission que tous les risques sont assurés auprès d'une 
vingtaine de compagnies, qu'il s'agit de risques énormes et que dans 
certains cas il existe une franchise à la charge des Services industriels. 
Dans d'autres cas, les Services industriels participent au risque selon 
un modeste pourcentage. 

Les employés des Services industriels sont assurés à la Caisse natio
nale; ils sont assurés en outre pour les autres risques par les Services 
industriels eux-mêmes, de telle sorte qu'ils sont protégés d'une façon 
comme de l'autre. 

L'augmentation des frais de transport dans le service des eaux 
avait semblé anormale à la commission. On lui expliqua que le service 
des eaux a actuellement des travaux extraordinaires à assurer, souvent 
à des distances importantes, comme pour, l'usine de filtrage, et que 
cela explique l'augmentation des frais de transport. 

SUR LA RÉPARTITION DU BÉNÉFICE 

La commission rappelle que la créance de la Ville de Genève est 
de Fr. 122.055.060,90 et qu'à ce jour aucune solution n'a été trouvée 
aux problèmes que soulèvera l'échéance de 1981. Elle signale également 
qu'en principe le fonds de renouvellement n'est pas destiné à diminuer 
les investissements de la Ville de Genève. 

Pendant la période de discussion entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif, la commission estime que les dotations au fonds de renou
vellement devraient être réduites au minimum de façon à laisser dispo
nibles des fonds qui permettraient aux Services industriels d'effectuer 
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l'autofinancement d'une partie de leurs travaux d'extension, ce qui 
diminuerait d'autant les crédits de construction demandés à la Ville. 

La commission ayant considéré que la répartition proposée dans le 
compte rendu 1952 n'était pas opportune, avait demandé aux Services 
industriels de la modifier et d'attribuer à un fonds d'extension des 
réseaux une partie du superbénéfice. 

Pour examiner cette demande, plusieurs conférences contradictoires 
eurent alors lieu mais sans résultat, les Services industriels maintenant 
leur point de vue, estimant qu'il leur était loisible d'attribuer tout le 
superbénéfice au fonds de renouvellement. 

Il ne fut pas possible, en raison de l'absence de plusieurs membres 
du conseil de direction, de se réunir en décembre et c'est pourquoi le 
rapport de la commission ne put être présenté au cours de l'exercice 
législatif de 1953. 

Aucun accord direct entre les Services industriels et la commission 
ne paraissant possible, le Conseil d'Etat fut saisi en sa qualité d'arbitre ; 
il reçut une délégation de la Ville de Genève et reconnut expressément 
la compétence de cette dernière pour accepter, refuser, modifier les 
propositions de répartition des bénéfices faites par le conseil d'admi
nistration des Services industriels. 

M. Casaï, conseiller d'Etat, délégué par la suite pour suivre cette 
affaires, invita les représentants des deux parties à trouver un terrain 
d'entente équitable, notamment pour éviter au Conseil d'Etat l'obli
gation d'arbitrer. 

C'est en s'inspirant de cette recommandation que la commission 
des comptes rendus examina les propositions successives qui lui furent 
présentées par le conseil des Services industriels. 

La dernière proposition comportait les éléments suivants: 

a) le compte rendu de 1952 serait accepté comme il avait été présenté 
par les Services industriels; 

b) en revanche, les Services industriels attribueraient déjà dans le 
compte rendu de 1953 un montant d'un million à un fonds d'exten
sion; 

c) le budget de 1954 serait accepté tel qu'il avait été présenté par 
les Services industriels, étant entendu que l'attribution finale 
restait réservée et serait revue lors de la présentation du compte 
rendu de 1954. 

La commission unanime, après avoir entendu un rapport final de 
M. Dussoix, conseiller administratif, estima que la proposition des 
Services industriels pouvait être acceptée puisqu'elle consacrait en fait 
le principe de la constitution d'un fonds d'extension des réseaux par 
prélèvement sur les superbénéfices. 
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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 1952 et 
soumet à votre approbation le projet d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1952 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 1952. 

Le projet est adopté en premieT puis en deuxième débat. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 140.000,—, en vue de l'élargissement du boulevard 
Georges Favon, entre la place du Cirque et le rond-point de Plain-
palais (No 146) K 

M. Gabussat, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place aux fins d'examen 
de cette proposition. 

M. Maurice Thévenaz, président du Conseil administratif, accompagné 
de M. Weber, nous ont donné tous renseignements concernant cette 
affaire dont la nécessité et l'urgence ne font aucun doute actuellement. 
La chaussée sera élargie de 4 mètres, supprimant ainsi l'étranglement 
près des voies du tramway. Cela nécessite l'abattage d'une rangée 
d'arbres qui, d'ailleurs, ne peuvent se développer normalement étant 
donné le manque de distance avec les rangées voisines. Il est bon de 
noter qu'une nouvelle rangée pourrait être replantée éventuellement. 

1 Rapport du Conseil administratif, 803. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 805. 
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Le coût de cette opération s'élèvera à Fr. 140.000,—, soit: 

pour les chaussées et trottoirs Fr . 90.000,— 
éclairage public Fr. 25.000,— 
installation du rond-point de Plainpalais . . . Fr. 10.000,— 
avenue Henri Dunand Fr. 15.000,— 

La commission, à l 'unanimité, vous recommande l 'acceptation 
de ce projet qui apportera une amélioration certaine à la circulation 
sur cette importante artère (voir, ci-après, le texte de l'arrêté voté sans 
modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité d'élargir le boulevard Georges Favon, entre le Rond 
Point de Plainpalais et la place du Cirque, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
Fr. 90.000,— en vue de l'élargissement du boulevard Georges Favon, 
entre le Rond Point de Plainpalais et la place du Cirque. Le montan t 
ci-dessus sera versé à l 'E ta t de Genève au fur et à mesure de l 'avance
ment des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr . 50.000,— en vue de la modification des installations de l'éclairage 
public au boulevard Georges Favon, au Rond Point de Plainpalais et 
à l 'avenue Henri Dunant . 

Art 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 4- — U sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par 
les articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de 
bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu 'à concur
rence de la somme de Fr. 140.000,—. 
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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. 30.000,—, seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 
XXII, voirie et travaux publics) de 1955 et 1956; le solde figurera 
à l'exercice 1957, même chapitre. 

Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 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 
1955; le solde figurera à l'exercice 1956, même chapitre. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner les pro
positions du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 430.000,— pour la réfection de la rue de la Croix-
Rouge et de la rue de l'Athénée jusqu'au boulevard Helvétique (No 147)1. 

M. Lorenz, rapporteur. 

Il y a dans notre ville beaucoup d'artères dont le mauvais état 
appelle une réfection complète. C'est le cas notamment de la rue de 
la Croix Rouge qui était naguère empruntée par la ligne 3, dont les 
rails subsistent encore, ce qui n'est pas fait pour améliorer la circulation 
sur cette artère très fréquentée, au revêtement usé et présentant par 
surcroît de nombreuses et inquiétantes dépressions, incitant les automo
biliste à ne rouler que sur le milieu de la chaussée. 

La commission qui s'est rendue sur place le 14 avril 1954 a pu se 
rendre compte de la nécessité et de l'urgence des travaux proposés. 
Plusieurs de ses membres ont pensé que la largeur de la chaussée qui 
sera portée à 9 mètres devrait être augmentée en raison du stationne
ment des voitures du côté de la promenade des Bastions. Ce n'est toute
fois pas possible à cause de l'état des lieux. Cela impliquerait, en effet, 
la construction d'un mur pour contenir la terre du trottoir surélevé qui 
longe le mur du monument de la Réformation et, chose plus grave, la 
destruction de quelques arbres dont les racines affleurent le sol. 

Cependant, il y a lieu de relever à ce sujet que, même portée à 9 mètres 
seulement, cette largeur sera suffisante dès que la chaussée aura été 
refaite. A partir de ce moment, les usagers pourront sans dommage 
l'emprunter sur toute sa largeur, chose difficile à l'heure actuelle. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 806. Renvoi à une commission, préconsultation, et 
désignation de la commission, 808. 
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Il a été demandé que les rails non utilisés soient enlevés non seule
ment sur la Croix-Rouge mais aussi sur la place Neuve, au bas de la 
Treille. 

Quant au crédit réclamé, il est justifié par l 'importance des t ravaux 
qui seront entrepris et les prix actuellement pratiqués dans ce domaine. 

La commission, qui avait écouté avec intérêt les explications techni
ques de M. Weber, ingénieur, du Département des t ravaux publics, 
s'est prononcée à l 'unanimité en faveur du projet. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
Fr. 425.000,— en vue de la réfection de la rue de la Croix Rouge et de 
la rue de l'Athénée jusqu 'au boulevard Helvétique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 5.000,— en vue de la modification des installations de l'éclairage 
public de la rue de l'Athénée. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. If. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par 
les articles premier et 2 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. 430.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de dix annuités, dont les neuf premières, de 
Fr. 42.500,—, seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 
X X I I , voirie et t ravaux publics) de 1955 à 1963; le solde figurera à 
l'exercice 1964, même chapitre. 
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Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera porté au 
budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 
1955. 

* * # 

Le président. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à notre 
collègue, M. Bertherat, qui, après avoir été éloigné de nos séances par 
la maladie pendant quelque temps, siège de nouveau parmi nous ce 
soir; j'espère que sa santé est complètement et définitivement rétablie. 

7. Présentation du compte rendu financier et administratif de l'admi
nistration municipale pour 1953 et rapport du Conseil administratif 
sur le compte rendu financier de 1953 (No 148). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMIDISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Pour 1953, les recettes administratives de la 
Ville de Genève étaient évaluées à . . . . . . . Fr. 38.413.793,55 
et les dépenses administratives à » 38.868.989,30 

L'excédent prévu des dépenses sur les recettes 
était donc de » 455.195,75 

Le Conseil municipal a voté en cours d'exercice 
des crédits supplémentaires pour un montant de . » 401.148,75 

Le déficit final devait donc s'élever à » 856.344,50 

En réalité, les recettes admi
nistratives se sont élevées à. . Fr. 41.725.759,14 
et les dépenses administratives 
à » 41.531.231,87 

laissant apparaître un boni de Fr. 194.527,27 

L'amélioration sur les prévisions budgétaires 
se monte ainsi à Fr. 1.050.871,77 
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Les comptes généraux (amortissements compris) 
donnent comme totaux : 
aux recettes Fr. 48.286.908,36 
aux dépenses » 42.656.731,87 

laissant un boni de trésorerie de Fr. 5.630.176,49 

Le compte rendu de l'exercice 1953 fait donc apparaître un excédent 
de recettes de Fr. 194.527,27, ceci après mises en réserves et amortis
sements spéciaux non prévus au budget. 

Ce résultat est dû principalement à une plus-value très sensible dans 
la perception des impôts municipaux. 

Le rendement des centimes additionnels, évalué par le Département 
des finances à Fr. 306.000,—, a atteint Fr. 352.000,—. 

L'important boni de l'exercice 1953 nous a permis de virer un sup
plément de Fr. 1.000.000,— à la « Réserve pour grands travaux d'urba
nisme et d'équipement de la Ville de Genève », de Fr. 315.000,— à la 
« Réserve pour l'assainissement de la caisse d'assurance du personnel » ; 
en outre, nous avons pu augmenter légèrement le « Fonds de secours » 
et amortir quelques actifs du bilan sans valeur réelle. 

A ce jour, la situation financière de la Ville de Genève est saine, 
ce qui ne signifie pas que nous devions nous écarter d'une politique de 
prudence et de sages économies. 

Il y a lieu de rappeler que les recettes de 1954 seront réduites d'en
viron Fr. 320.000,— par suite de la décision du Conseil municipal du 
28 décembre 1953 approuvant la proposition du Conseil administratif 
d'accorder un dégrèvement exceptionnel, en 1954, à certaines catégories 
de contribuables soumis à la taxe professionnelle. 

Quant aux dépenses, elles s'accroissent encore en raison des charges 
nouvelles qui sont imposées à la Ville de Genève par son développement 
constant. 

Après les crédits que le Conseil municipal a déjà votés, soit pour 
la construction de la caserne des pompiers à la rue des Bains 
(Fr. 3.820.000,—), soit pour la démolition et la reconstruction des 
immeubles locatifs de la rue des Corps Saints (Fr. 3.333.000,—) — et qui 
vont diminuer d'autant la « Réserve pour grands travaux » — viendront 
s'ajouter de nouvelles dépenses dont la nécessité ne peut être contestée: 
construction d'une usine d'épuration des eaux usées, d'une usine de 
destruction des ordures ménagères, de nouvelles écoles, création, aména
gement et transformation d'artères, amélioration des installations 
scientifiques et de l'équipement sportif, e tc . . 
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Voici, par chapitre et par article, les explications et commentaires 
relatifs à différents postes: 

Traitements et primes de la caisse d'assurance du personnel 

La plupart des chiffres concernant les traitements et les primes 
de la caisse d'assurance du personnel à la charge de l'administration 
présentent des différences avec les prévisions budgétaires. Cela provient 
de la nouvelle classification du personnel effectuée durant l'année 1953. 

Chapitre premier. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 1 et 5. — Augmentation du nombre des séances des commis
sions. 

Chapitre III. — FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — Plus-value sur le rendement présumé des centimes 
additionnels. 

DÉPENSES 

Art. 4. — En rapport avec la plus-value des recettes. 

B) Comptabilité générale 

DÉPENSES 

Art. 14. — Le décompte de la caisse nationale pour le paiement 
de la prime définitive étant parvenu à la Ville de Genève après la clôture 
des écritures de l'exercice 1953, la dépense sera comptabilisée sur l'exer
cice 1954. 

Art. 15. — Participation au déficit de la caisse maladie. 

E) Taxes fixes 
DÉPENSES 

Art. 14. — Réorganisation interne du service, normalisation des 
formules, etc. Stock de fournitures disponible pour 1954. 

Art. 15. — Dépassement compensé par la diminution de l'art. 11. 
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F) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 8. — Rendement d'immeubles nouveaux. Remboursement 
des frais de chauffage plus élevés. 

Art. 9. — Remboursement de capitaux dus. 

Art. 10. — Quelques loyers payés au début de 1954 figureront dans 
les comptes du présent exercice. D'autre part, retard dans les paiements 
de locataires. 

Art. 14. — Location de la Villa Mon Repos résiliée. 

Art. 18. — Recettes variant suivant l'évolution des constructions. 

Art. 22-28-34. — Dépendent de l'utilisation des salles. 

Art. 37. — Mauvais début de saison. 

Art. 40. — Suppression d'abonnements. 

DÉPENSES 

Art. 8. — Estimation trop basse. Augmentation des frais de chauf
fage compensée par les recettes. Rémunération plus forte de quelques 
concierges. Augmentation du coût des fournitures d'entretien des 
immeubles. 

Art. 10. — Augmentation des frais de fournitures. 

Art. 19. — En rapport avec l'augmentation des recettes de l'art. 18. 

Art. 25. — Achat d'un aspirateur et d'une ponceuse. 

Art. 42. — Achat non prévu d'une machine à écrire. 

G) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 1. — Prévue à Fr. 17,—, la répartition s'est élevée à Fr. 18,— 
par part. 

Art. 3. — Dépend du nombre des ventes. 

Art. 6. — Compensé en dépenses. 
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Chapitre IV. — SERVICE IMMOBILIER 

DÉPENSES 

Art. 32. — Augmentation de l'annuité budgétaire résultant du 
rendement des centimes additionnels et du résultat général de l'exercice. 

Art. 35. — Augmentation du nombre et de la puissance des lampes 
d'éclairage public. Remplacement de nombreux câbles porteurs et 
d'alimentation. 

Art. 36. — Travaux commandés et en cours d'exécution. 

Art. 43. — Dépassement provenant d'une plus forte consommation 
d'électricité dans les bâtiments administratifs occasionnée par des 
améliorations d'éclairage et l'utilisation de diverses machines élec
triques. 

Art. 49. — Plus grand nombre de bâtiments à chauffer. Bâtiments 
nouveaux: écoles de Beaulieu et Geisendorf, Centre Mon Repos, La 
Comédie, Institut et musée Voltaire, Marché de gros; agrandissement 
de quelques installations d'écoles et serres, etc. 

Art. 60. — Annuité variable prévue par l'arrêté du Conseil muni
cipal du 27 septembre 1946. 

Chapitre V. — SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 14. — Augmentation de la ristourne en corrélation avec le 
montant des factures payées aux Services industriels. 

Art. 15. — Diminution de recettes compensée en partie par une 
réduction des dépenses de l'art. 13. 

DÉFENSES 

Art. 2 à 10. — Aucun engagement de personnel journalier et licen
ciement d'un employé surnuméraire atteint par la limite d'âge. 

Art. 13. — Légère diminution du nombre des assistés au cours de 
1953. 

Art. 16. — Augmentation du montant de la cotisation de Fr. 3,50 
à Fr. 4,—. 

Art. 17. — Diminution du nombre des bénéficiaires. 

Art. 19. — Rendement des centimes additionnels supérieur aux 
prévisions. 
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Art. 20. — Dépassement par suite de frais de mécanisation du 
service de statistique. 

Art. 23. — Nouveau bénéficiaire. 

Chapitre VI. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

RECETTES 

Art. 6. — Compensé en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 6. — Achat de chaises pour les concerts d'été afin d'éviter 
des frais de location, augmentation des cachets, services assurés gratui
tement pour diverses manifestations. 

Art. 17. — Equipement de la nouvelle salle de répétitions. 

B) Grand Théâtre et représentations lyriques 

DÉPENSES 

Art. 8. — Diminution résultant du nombre limité des représen
tations. 

Art. 24. — Compensé en recettes, art. 23. 

C) Victoria Hall 

RECETTES 

Art. 1. — Accroissement constant du nombre des locations. 

DÉPENSES 

Art. 6 et 8. — En rapport avec l'augmentation des recettes. 

Art. 9. — L'installation de moteurs pour la ventilation a causé 
une augmentation des dépenses d'électricité. 
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Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 23. — Emploi toujours plus fréquent pour le service du prêt 
à domicile et du prêt interurbain. 

Chapitre VIII. — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 10. — Renouvellement d'imprimés, notamment des cartes 
d'abonnement. 

Art. 20. — Reliure des collections de brevets. 

Chapitre IX. — MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 2. — L'entrée a dû être gratuite en raison de la transfor
mation de diverses salles du musée. 

Art. 27. — Les expositions n'ont pas donné les résultats attendus 
(voir dépenses). 

DÉPENSES 

Art. 19. — Achat de nouveaux uniformes et de casquettes. 

Art. 20. — Installation d'un central téléphonique. 

Art. 23. — Impression de « Genava ». 

Art. 26. — Crédit insuffisant, ajusté au budget de 1954. 

C) Musée Ariana 

DÉPENSES 

Art. 17. — Importants travaux d'entretien de l'immeuble 2, place 
Claparède. 
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E) Musée d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 15. — L'exposition du Népal a été ouverte le soir. 

Art. 16. — Frais de garde pour l'exposition du Népal afin d'éviter 
des vols. 

F) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 24. — Faible dépassement malgré un très grave retard dans 
la reliure, qu'il faudra bien combler. 

Art. 25. — Nécessité d'effectuer, en une seule fois, une installa
tion en galerie. 

Art. 27. — Gros frais de remplacement de lampes d'éclairage des 
vitrines. 

G) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 15. — Frais d'économat proprement dits et, pour une part 
importante, ceux d'affranchissement postal (Fr. 1.800,—). 

Art. 19. — Dépassement exceptionnel pour des suites d'abonne
ments. 

Art. 25. — Achat de 3000 kg. de papier pour les herbiers. 

Chapitre XII. — SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 1. — Faibles recettes dues au mauvais classement des clubs 
genevois jouant sur les terrains municipaux. Lors de la plupart des 
manifestations, aucune finance d'entrée n'est réclamée par les organi
sateurs. 
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DÉPENSES 

Art. 10. — Le service des sports a profité des nombreux terras
sements effectués dans le quartier pour aménager deux nouveaux 
emplacements de jeux au stade de Champel. Ces améliorations ont 
nécessité un apport de terre représentant environ 18.000 camions. 

Art . 11. — Estimation provisoire pour 1953 trop faible. Neuf 
postes sont actuellement utilisés. 

Chapitre XIII 

ENQUÊTES E T SURVEILLANCE, HALLES E T MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 2. — Diminution du nombre des revendeurs. 

Art. 4. — Nouvelles attr ibutions de police exercées dans le domaine 
de la propriété et de la salubrité publique dès le 1er janvier 1953. 

Art. 5. — Diminution résultant de l 'arrêt dans la transmission 
des requêtes du bureau cantonal par suite d 'un surcroît de travail. 

D É P E N S E S 

Art. 7 à 20. — Diminution provenant d'une permutation, d 'un 
décès et d 'une mise à la retraite. 

Art. 24. — Achat de 4 machines à écrire. 

Art. 28. — Balances supprimées en cours d'exercice. 

Art. 30. — Imposition du marché de gros. 

Chapitre XIV. — A) ABATTOIRS 

R E C E T T E S 

Art. 1 à 11. — La plupart des recettes sont semblables à celles 
de 1952 ; leur différence avec les prévisions du budget résulte des aug
mentations d'abatages. 

Art . 9. — Vente plus forte due à l'amélioration apportée à la sta
tion d'épuration des eaux. 
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DÉPENSES 

Art. 26. — Remplacement d'un ouvrier régulier malade presque 
toute Tannée. 

Art. 40. — Prix de la paille et du foin très élevé. 

B) USINE DE DESTRUCTION 

RECETTES 

Art. 1. — Prévisions trop fortes. 

Chapitre XV. — A) SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — Augmentation du capital immobilier assuré contre 
l'incendie. 

Art. 2. — Augmentation des travaux. 

Art. 7 bis. — Nouvelle convention. 

DÉPENSES 

Art. 18. — Il n'y a pas eu lieu de remplacer du personnel du poste 
permanent par des hommes des compagnies du bataillon. 

Art. 23. — Frais de remise en état d'un chariot à mousse détérioré 
lors d'un accident de circulation avec un tram (Fr. 3.660,—). Le cas n'a 
pas encore été réglé par les compagnies d'assurances. 

Art. 25. — Variable. Diminution des interventions des compa
gnies du bataillon. 

Art. 26. — Diminution des taxes téléphoniques et compression 
des dépenses dans l'installation d'appareils d'écoute-feu. 

Art. 28. — Dépend du nombre des présences aux exercices. 

Art. 29. — Effectifs variables. 
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B) PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

DÉFENSES 

Art. 1. — Pas eu de frais d'entretien. 

Art. 2. — Les cours pour chefs de gardes d'immeubles prévus 
pour 1953 n'ont pas eu lieu. 

Chapitre XVI. — ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

DÉPENSES 

Art. 1 et 2. — Augmentation du nombre d'enfants. 

Art. 16. — Nouvelles classes et aménagement d'une salle de jeux. 

Art. 19. — Abonnements nouveaux et modification d'un certain 
nombre de contrats. 

Art. 20-21-22. — Augmentation du nombre des locaux. 

Art. 23. — Nombreuses concessions. Dépassement compensé en 
recettes. 

Art. 24. — Remplacement provenant notamment de la maladie 
ou du service militaire. 

Art. 25-26-27. — Augmentation du nombre des locaux. 

Chapitre XVII. — PARCS ET PROMENADES 

DÉPENSES 

Art. 16 A). — Commande de jeunes plants pour le nouveau préau 
de l'école de Beaulieu. 

Art. 28. — Prévisions un peu faibles. D'autre part, un atelier 
en plus. 

Chapitre XVIII. — ÉTAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 15 et 16. — Dépassements compensés en recettes. 
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Chapitre XIX. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Nombre très variable des convois. 

Art. 19. — Incinérations en forte augmentation. 

DÉPENSES 

Art. 14. — En rapport avec la quantité et la qualité des fourni
tures. 

Art. 16 et 43. — Dépenses intégralement remboursées par les 
intéressés. 

Art. 44. — Mise en vigueur du nouveau règlement des cimetières. 
Impression du règlement et des formules nécessaires. 

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. 33. — Diminution du capital provenant du paiement du 
déficit de trésorerie de 1952. 

Art. 46 à 48. — Compensés en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 3. — Augmentation des demandes de bourses de nurses et 
infirmières. 

Art. 7. — Participation de 50% aux frais d'équipement des locaux 
de vote (loi du 29 avril 1950). 

Art. 18. — Augmentation provenant du nouveau statut du per
sonnel. 

Art. 21. —- Compensé en recettes chap. XIX, art. 2. 
Art. 38-39-40-41. — Bons résultats financiers des manifestations. 

Art. 46 à 48. — Compensés en recettes. 

Chapitre XXII. — VOIRIE ET TRAVAUX 

(Voir compte rendu administratif chapitre XXII, Département 
des travaux publics, service dçs routes et de la voirie.) 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Le rapport du Conseil admi
nistratif sur le compte rendu financier de 1953 vous donnant les prin
cipaux renseignements, je serai donc bref dans mes commentaires; 
néanmoins, je crois utile d'appeler votre attention sur quelques points 
essentiels. 

Tout d'abord, si vous examinez, à la page 5 du compte rendu, le 
tableau comparatif des dépenses et des recettes budgétaires, vous 
constaterez que les comptes bouclent par un excédent de recettes de 
Fr. 194.527,27, alors que le budget établi pour cet exercice prévoyait 
un excédent de dépenses de Fr. 455.195,75. 

Le boni de trésorerie, budgété à Fr. 4.679.304,25, s'est élevé à 
Fr. 5.630.176,45. Notons toutefois que ce boni est théorique car il est 
conditionné par les amortissements des Services industriels 
(Fr. 6.561.149,29), amortissements qui ne sont pas versés effectivement 
à la Ville, par suite d'investissements nouveaux dans les fonds propres 
de l'entreprise. En 1953, l'amortissement réel des Services industriels 
a été de Fr. 761.262,45 ; ce qui fait que la créance de la Ville se trouve 
ainsi réduite à Fr. 121.293.798,48 au 31 décembre 1953. 

Ce résultat favorable est dû, tout d'abord, à une plus-value des centi
mes additionnels — je m'attends à ce que l'on me rappelle tout à l'heure 
que cette plus-value avait été prévue, aussi vais-je répondre, par avance* 
à certaines critiques que l'on ne manquera pas de m'adresser. 

Le rendement des centimes additionnels a produit une plus-value 
de Fr. 2.700.000,—. La valeur du centime, qui avait été budgétée à 
Fr. 306.000,-—, a atteint effectivement Fr. 352.000,—, montant duquel 
il y a lieu cependant de retrancher 2 %, retenue effectuée par l'Etat pour 
frais de perception, ce qui ramène la valeur du centime additionnel, 
en réalité, à Fr. 344.983,05, alors qu'il a été estimé à Fr. 335.000 — 
au budget 1954 ; la différence n'est donc pas très considérable pour un 
budget de l'importance du nôtre. 

Je rappelle qu'en 1952, les centimes additionnels étaient au nombre 
total de 57 et la valeur du centime additionnel brut de Fr. 331.289,15, 
dont à déduire, pour frais de perception, Fr. 6.625,80, ce qui avait 
ramené sa valeur nette à Fr. 324.663,35. 

Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui quels seront les résultats de 
cette année. Les centimes additionnels en 1952, y compris ceux pour 
l'aide à la vieillesse, avaient produit au total Fr. 18.883.482,70, alors 
qu'en 1953, cette recette a été de Fr. 20.769.389,90. Si ce montant diffère 
quelque peu de notre estimation, cela n'est pas dû à un pessimisme 
exagéré du Conseil administratif mais bien à des circonstances qu'il 
ne pouvait prévoir. C'est ainsi qu'en 1953, la population genevoise a 
augmenté de 2000 personnes, ce qui porte le nombre total des habitants 
de notre ville à 155.282. Par ailleurs, la matière imposable, elle aussi, 
s'est sensiblement accrue. Le total des revenus imposables —• ce sont 
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là des chiffres qui vous intéresseront, je pense — en 1953 a été 
de Fr. 737.319.112,—, soit Fr. 31.767.165,— de plus qu'en 1952. Le 
total de la fortune imposable a été — ces chiffres concernent uniquement 
la Ville de Genève — de Fr. 2.712.402.877,— soit une augmentation 
de Fr. 155.060.022,— sur 1952. 

Nous ne pouvions pas prévoir une telle augmentation de la fortune 
et du revenu de nos contribuables et cela justifie la différence d'environ 
10 à 12.000 francs entre l'estimation et la valeur réelle du centime addi
tionnel. 

En 1952, les personnes physiques contribuables de la Ville de Genève 
avaient eu un revenu total de Fr. 645.849.684,—, alors qu'en 1953, leur 
revenu total a passé à Fr. 671.893.187,—. Les personnes morales, c'est-
à-dire les sociétés diverses, ont accusé en 1952 un revenu total 
de Fr. 59.702.263,— et, en 1953, de Fr. 65.425.925,—. En résumé le 
revenu total des contribuables de la Ville a accusé en une année une 
augmentation d'un peu plus de 31 millions. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle fixe, la recette budgétaire 
avait été prévue à Fr. 3.300.000,— alors qu'elle a été de Fr. 3.894.513,97, 
ce qui donne une plus-value de Fr. 594.513,97. 

Je vous rappelle que pour 1954, ce poste a été augmenté mais que 
la différence sera sans doute compensée avec la somme d'environ 
Fr. 330.000,— représentant le montant approximatif des réductions 
qui seront consenties à diverses catégories de contribuables soumis à 
cette taxe. 

Grâce à ces résultats favorables, nous avons pu attribuer, en plus 
des montants normalement prévus au budget, un million à la réserve 
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville de 
Genève et Fr. 315.000,— au fonds en faveur de l'assainissement de la 
caisse de retraite du personnel et la dette publique a été réduite d'environ 
2,5 millions. 

A ce sujet, il convient de signaler que cette dette publique a tout 
de même diminué. Pas de beaucoup, cependant, car il est difficile à la 
fois de faire face aux obligations importantes d'une ville comme Genève 
et de procéder à des amortissements massifs. De Fr. 228.687.600,— qu'elle 
était en 1952, elle est réduite à Fr. 226.157.000,— au 31 décembre 1953, 
Nous avons pu également amortir différents comptes du bilan sans 
valeur réelle. Nous les signalerons à la commission des comptes rendus. 
11 y a lieu de relever que si nous constatons des surprises agréables pour 
l'exercice 1953, cela ne veut pas dire qu'il en sera de même en 1954. 
C'est ainsi que nous avons remarqué à fin mars, par rapport à l'an 
dernier, une sensible diminution de la taxe professionnelle fixe. Nous 
voulons espérer que cela provient en partie du fait que les bordereaux, 
les plus importants ne nous ont pas encore été retournés. Pour l'instant 
nous sommes loin des prévisions budgétaires. 
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Prochainement nous vous soumettrons le projet d'assainissement 
de la caisse de retraite et d'intégration d'une partie des allocations de 
vie chère dans le salaire de base. La commission de revision des statuts 
de la dite caisse a terminé ses travaux et procédera bientôt à une seconde 
lecture. Cet assainissement, de même que l'intégration des allocations 
imposeront, durant plusieurs années à notre administration un effort 
financier supplémentaire considérable. A cet effet, on utilisera les 
réserves constituées dont vous trouverez le montant au bilan de 1953. 
La réserve pour le déficit technique de la caisse de retraite est 
de Fr. 517.269,54 et celle pour l'assainissement de la caisse d'assurance 
du personnel est de 3,5 millions. 

Nous avons été prévoyants en créditant ce compte depuis trois ou 
quatre ans, de sommes importantes car l'augmentation de dépenses 
que notre administration aura à supporter à la suite de ces deux opéra
tions sera très élevée. Les prestations des deux administrations seront 
annuellement d'environ 3 millions; sur ce montant un tiers intéresse 
la Ville de Genève, soit un million, les deux autres millions étant à la 
charge des Services industriels. Actuellement, cette dépense figure au 
budget pour un peu plus de Fr. 280.000,—. Nous aurons donc à supporter 
une augmentation d'environ Fr. 700.000,— par année. Cependant nous 
pensons que durant 7 à 8 ans, nous n'aurons pas besoin de recourir à 
des centimes additionnels spéciaux pour couvrir cette dépense supplé
mentaire, ceci en raison de l'importante réserve constituée à cet effet et du 
fait, d'autre part, que le déficit calculé par notre actuaire sera sans doute 
moins important que celui qui est prévu, l'expérience faite par d'autres 
caisses justifiant qu'un certain équilibre s'établit après quelques années. 
Pour le moment nous sommes obligés de nous en tenir aux calculs du 
projet que vous aurez à examiner. Les déficits de la caisse de retraite 
étaient, pour l'administration de la Ville de Genève, en 1949 dé 
Fr. 71.368,— ; en 1950: Fr. 121.350,16; en 1951: Fr. 144.884,90; en 
1952: Fr. 216.486,40; en 1953: Fr. 280.026,50. C'est dire que cette 
augmentation est constante et qu'il est absolument nécessaire de procéder 
très prochainement, avant la fin de l'été en tout cas, à l'assainissement 
de cette caisse. 

Quant à la réserve pour grands travaux, qui figure au bilan 1953 
pour la somme de Fr. 10.979.293,40, elle n'est en fait que de 3 millions 
environ car les engagements résultant des crédits votés au cours de ces 
deux ans atteignent déjà près de 8 millions. Ces sommes qui n'ont pas 
encore été dépensées en totalité concernent notamment la démolition 
et la reconstruction des immeubles locatifs de la rue des Corps saints, 
côté impair, pour Fr. 3.333.000,— et la construction d'une caserne 
des pompiers à la rue des Bains pour Fr. 3.820.000,—. Il ne faut donc 
pas se leurrer, cette réserve sera vite absorbée. 
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Signalons une petite amélioration, de détail dans la présentation 
du bilan: le classement alphabétique du portefeuille titres et fonds 
spéciaux qui facilitera votre travail. 

Un journal de notre ville a annoncé récemment que selon le compte 
rendu de l'Etat pour 1953 la Ville de Genève était débitrice d'une somme 
d'environ 7 millions et l'auteur de l'article s'étonnait de ne pas voir 
figurer ce montant au bilan de l'Etat. 

Je m'empresse d'informer Messieurs les conseillers municipaux que 
la Ville n'est nullement débitrice de l'Etat pour un tel montant. Il s'agit 
simplement d'un compte ouvert par l'Etat pour des travaux d'urbanisme 
qui doivent être payés par la Ville à la suite des crédits que vous avez 
votés. Ces travaux n'étant pas exécutés complètement font l'objet de 
décomptes qui sont réglés en fin d'année. Nous avons fait la remarque 
à l'Etat qu'il ne devrait pas indiquer à son compte rendu « sommes à 
recevoir de la Ville » mais « sommes reçues » car au 31 décembre 1953, 
la Ville s'était acquittée de ce montant. 

Je tenais à apporter cette précision, afin de ne pas laisser s'accréditer 
dans la population la légende que la Ville serait encore débitrice de 
7 millions envers l'Etat. 

En conclusion, nous pouvons dire que la situation de notre admi
nistration municipale est favorable et que si la haute conjoncture 
persiste, comme nous voulons l'espérer, il sera peut-être possible — 
je précise: peut-être possible — d'envisager pour 1955 une nouvelle 
diminution du nombre des centimes additionnels, cela serait conforme 
à la politique que le Conseil administratif s'est appliqué à poursuivre 
depuis plusieurs années. (Très bien ! au centre et à droite.) 

Le projet est renvoyé à la commission des comptes rendus. ' 

8. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 253.500,— pour les travaux de réfection de la rue 
de la Servette, entre'le carrefour rue de Lyon - rue de la Pépinière et 
la rue de la Poterie (No 151). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 
Nous vous soumettons la présente proposition en vue de la réfection 

de la rue de la Servette, entre le carrefour rue de Lyon - rue de la Pépi
nière et la rue de la Poterie, travail dont l'exécution est extrêmement 
urgente. 

En effet, ce tronçon de la rue de la Servette est en très mauvais 
état. La présence de l'ancienne voie de tramway rend la circulation très 

1 Voir composition de la commission, p. 699. 
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dangereuse, notamment pour les cyclistes, et l'alignement défectueux 
des bordures de trottoirs freine l'écoulement normal de la circulation. 

Cette artère est, de plus, empruntée par les véhicules qui se rendent 
à l 'aéroport intercontinental de Cointrin, par une ligne de trolleybus 
dont l'horaire est très serré et par les habitants d 'un quartier en constante 
extension. 

La réfection de ce tronçon de la rue de la Servette est devisée à 
Fr. 233.500,—. La modification des installations d'éclairage public 
est estimée à Fr. 20.000,—. 

Les t ravaux projetés étant absolument nécessaires et ne pouvant en 
aucun cas être ajournés, nous vous prions, Messieurs les conseillers, de 
bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
Fr. 233.500,— en vue de la réfection de la rue de la Servette, entre le 
carrefour rue de Lyon - rue de la Pépinière et la rue de la Poterie. Le 
montant ci-dessus sera versé à l 'E ta t de Genève au fur et à mesure de 
l 'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 20.000,— en vue de la modification des installations de l'éclairage 
public à la rue de la Servette, entre le carrefour rue de Lyon - rue de la 
Pépinière et la rue de la Poterie. 

. Art. S. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. Jf. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par 
les articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de 
bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la somme de Fr. 253.500,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de cinq annuités, dont les quatre premières, de 
Fr. 45.000,—, seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 
X X I I , voirie et t ravaux publics) de 1955 à 1958; le solde figurera à 
l'exercice 1959, même chapitre. 
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Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera amorti au 
moyen de deux annuités, dont la première, de Fr. 10.000,—, sera portée 
au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de 
1955 ; le solde figurera à l'exercice 1956, même chapitre. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. A diverses reprises, 
des conseillers sont intervenus pour que Ton entreprenne le plus rapide
ment possible l'aménagement et la réfection de la rue de la Servette et 
c'est en effet une nécessité car notamment le tronçon entre le carrefour 
rue de Lyon-rue de la Pépinière et la rue de la Poterie est en mauvais 
état et, d'autre part, la circulation déjà intense est accrue encore par 
le passage des véhicules de et vers l'aéroport, ainsi que d'une ligne de 
trolleybus. Vous avez, teintée en jaune, sur le plan affiché, la partie dont 
il s'agit, à part quelques hors-ligne que nous n'avons pas encore pu 
acquérir, la chaussée sera complètement refaite et les rails de l'ancienne 
ligne de tram 3 seront enlevés car c'est un danger pour la circulation. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9, Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise rue de l'Industrie 13-15 - avenue des Grottes 70 - rue 
du Midi (No 152). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a informé à plusieurs reprises le Conseil 
municipal, notamment dans ses propositions No 81, 102 et 119 de 1952, 
qu'il entendait poursuivre l'achat de terrains dans le quartier des Grottes, 
en vue d'opérer ultérieurement un remaniement parcellaire et d'assainir 
cette partie de la ville. 

Le propriétaire de la parcelle 2729, feuille 72, Cité, sise entre les rues 
de l'Industrie et du Midi, a offert au service immobilier la vente de son 
fonds. 

Les pourparlers engagés avec lui ont abouti et le prix de vente de 
sa parcelle fixé à Fr. 215.000,—, prix justifié eu égard aux valeurs intrin
sèque et de rendement. 
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Cette propriété pourra être conservée dans son état actuel par 
l'administration municipale jusqu'au moment où l'aménagement du 
quartier des Grottes sera possible. 

Son état locatif élevé permettra à la Ville de Genève d'amortir dans 
une très grande mesure le capital investi. 

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. Louis 
Deborne, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 215.000,—, de la parcelle 2729, feuille 72 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, rue de l'Industrie 13-15 - avenue des 
Grottes 70 - rue du Midi, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 215.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 

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. 215.000,—. 

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

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

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Vous savez que 
plusieurs fois déjà le Conseil administratif vous a proposé l'achat de 
propriétés dans le quartier des Grottes, appelé à subir dans l'avenir 
d'importantes modifications. Et vous voyez sur le plan affiché —- tein
tées en rouge — diverses parcelles devenues propriété de la Ville, en 
vue justement de cet aménagement. L'opération que nous vous proposons 
aujourd'hui porte sur un assez gros morceau: rue de l'industrie 13-15, 
rue du Midi et avenue des Grottes 70. Elle est rentable car l'état locatif 
est élevé. Nous sommes arrivés à un accord avec les propriétaires et 
je vous prie 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'acquisition d'une 
parcelle sise à l'angle des rues de Bâle et du Môle (No 153). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 28 novembre 1953, sur la proposition du Conseil d'Etat, le Grand 
Conseil a déclaré d'utilité publique l'aliénation, en faveur de la Ville 
de Genève — en vue de l'établissement d'installations scolaires — de 
terrains indiqués au plan numéro 23.037/242, dressé par le Département 
des travaux publics le 1er septembre 1953. 

La plus grande partie de la parcelle 2284, feuille 59, Cité — rue de 
Bâle 8, rue du Môle 7 — étant comprise dans la zone d'expropriation, 
sa propriétaire, Mme Alice-Antoinette Pavid, en a proposé la vente 
à la Ville de Genève et un accord est intervenu avec le service immobilier 
sur le prix de Fr. 50.000,—. 

Cet achat est le premier de ceux auxquels la Ville de Genève devra 
procéder pour devenir propriétaire des dix parcelles comprises dans la 
zone réservée à l'agrandissement éventuel de l'école de la rue de Berne 
et à la création d'un espace libre de constructions dans le quartier des 
Pâquis. Il a pu être conclu à l'amiable. Le service immobilier espère 
pouvoir opérer de la même manière chaque fois que l'occasion se présen
tera au cours de ces prochaines années et éviter ainsi l'instruction de 
plusieurs procédures d'expropriation. 

L'acquisition proposée ayant un but d'utilité publique incontestable 
et pouvant être conclue à des conditions favorables, nous vous 
recommandons, Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté ci-après: 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Alice-
Antoinette Pavid-Durand, représentée par M. Lucien Pavid, en vue 
de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 50.000,—, de la 
parcelle 2284, feuille 59 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue de Bâle 8 - rue du Môle 7, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 50.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 

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. 50.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. L'acquisition 
qui vous est proposée sera le premier de plusieurs achats en vue d'assurer 
à la Ville la propriété de dix parcelles dans la zone prévue pour un 
agrandissement de l'école de la rue de Berne, ainsi que pour la création 
d 'un espace de verdure. Un propriétaire voulait construire sur l'empla
cement teinté en vert sur le plan et nous lui avons alors demandé de 
vendre cette propriété à la Ville afin de nous faciliter un aménagement 
d'ensemble. L'affaire a pu être conclue à l'amiable et nous pourrons 
donc aller de l 'avant. J e vous demande le renvoi à la commission des 
t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la. commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession de parcelles 
à l'avenue Giuseppe Motta (No 154). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 19 juin 1939, la Ville de Genève a conclu avec la S.I. Cedrus une 
convention relative à l'exécution du projet d'aménagement du quartier 
de Beaulieu No 20.125, conformément à l'arrêté du Conseil municipal 
du 28 mars 1939. 

Cette convention portait, entre autres, cession par Cedrus S.A. à 
la Ville de Genève de la parcelle 10.249 F, de 89 ares 19 mètres, destinée 
à la création d'un tronçon de la rue de Vermont, d'une partie de la rue 
du Vidollet, et à l'élargissement de l'avenue Giuseppe Motta (précédem
ment rue Chauvet). 

En 1949, une modification du plan d'aménagement du quartier de 
Beaulieu a paru nécessaire. Un plan, portant le No 22.215/217, a été 
dressé par le Département des travaux publics et un avenant à la conven
tion Cedrus a été signé le 8 juillet 1949. 

Le 7 février 1952, le Département des travaux publics a établi le 
plan d'alignement définitif de l'avenue Giuseppe Motta et, après qu'un 
hors-ligne de 213 m2 eut été détaché de la propriété provenant de la 
division de la parcelle 10.249 F, cédée par Cedrus en 1939, la Ville de 
Genève est restée propriétaire d'un terrain d'une surface de 1.603 m2, 
compris entre les immeubles des S.I. La Mouette A, B, C, qui vont être 
construits à front de l'avenue Giuseppe Motta et cette voie publique! 

Nous vous proposons aujourd'hui la cession des parcelles 2764 A, 
2764 B, 2764 C, sans aucune utilité pour la Ville de Genève, aux S.I. 
La Mouette A, B, C, qui les aménageront, y créeront des accès à piétons 
et les entretiendront. 

La parcelle 2764 D sera cédée à l'Etat de Genève, afin que sa parcelle 
2821 ait un accès direct à la voie publique. 

Nous vous prions donc, 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: 

a) la S.I. La Mouette A, en vue de la cession gratuite à cette dernière 
de la sous-parcelle 2764 A, feuille 25, Petit Saconnex, avenue 
Giuseppe Motta ; 
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b) la S.I. La Mouette B, en vue de la cession gratuite à cette dernière 
de la sous-parcelle 2764 B, même feuille; 

c) la S.I. La Mouette C, en vue de la cession gratuite à cette dernière 
de la sous-parcelle 2764 C, même feuille ; 

d) avec l 'E ta t de Genève, en vue de la cession gratuite à ce dernier 
de la sous-parcelle 2764 D, même feuille; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques de vente. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Cette opération 
se ra t tache à une convention conclue en 1939 entre la Ville et la société 
immobilière Cedrus en vue d'un aménagement du quartier de Beaulieu, 
avec notamment un élargissement de l 'avenue Giuseppe Motta. Par 
la suite, en 1949, il a été jugé nécessaire de modifier le plan d'aménage
ment primitif. Nous avons là environ 1600 m2 — partie teintée en 
vert sur le plan — qui n 'ont plus d'utilité maintenant pour la Ville 
et c'est pourquoi nous vous proposons de rétrocéder ces parcelles aux 
sociétés immobilières La Mouette A, B, C; ces sociétés nous avaient 
demandé d'aménager cette partie, qui est du domaine privé de la Ville. 
Nous n'avons pas accepté mais leur avons fait savoir que nous serions 
d'accord de leur céder gratuitement cette bande de terrain, à condition 
qu'elles en assurent l 'entretien. J e vous demande le renvoi à la com
mission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'aménagement de la propriété du château Banquet (No 155). 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

E n 1939, le Conseil administratif présentait au Conseil municipal 
une proposition réglementant les constructions à édifier sur la cam
pagne du château Banquet et prévoyant l'élargissement de la rue 
de Lausanne, selon un plan, No 20.44T/244, établi par le Département 
des t ravaux publics. 
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Ce projet, qui n'avait soulevé à l'époque aucune objection, autorisait 
la construction de quatre groupes d'immeubles parallèles à la rue de 
Lausanne et la démolition du château Banquet. 

A la suite de l'arrêté du Conseil municipal du 12 septembre 1939, 
un acte authentique fut signé, le 5 janvier 1940, entre la Ville, l'Etat 
de Genève et les consorts Pictet-Forget, propriétaires du lotissement 
s'étendant de la rue de Lausanne à la rue Chateaubriand. 

Ces derniers s'engageaient, entre autres, pour eux et les futurs 
acquéreurs de leur fonds, à se conformer strictement au plan 
No 20.447/244 et au règlement de quartier annexé, inscrit au registre 
foncier le 20 novembre 1939. 

La Ville de Genève procéda alors à l'exécution d'une partie de 
l'élargissement prévu de la rue de Lausanne et devint propriétaire 
d'une bande de terrain, large de 20 m., longeant l'avenue de France. 

Cette parcelle fut grevée de servitudes de passage à piétons, d'inter
diction de construction et de limitation de plantations. 

Pendant la durée de la guerre, la réalisation de ces projets de cons
truction ne fut pas entreprise mais en 1946, les consorts Pictet-Forget 
vendirent leur propriété à la Société générale de surveillance S.A., 
qui déposa plusieurs requêtes en autorisation de construire. Ces études 
ne furent pas agréées ou restèrent sans suite. 

De nouveaux projets furent ultérieurement présentés par la Société 
générale de surveillance à l'autorité cantonale qui les soumit à la 
Ville de Genève en 1953. 

A deux reprises, le Conseil administratif, qui espérait pouvoir acquérir 
à l'amiable la propriété du château Banquet, donna un préavis défa
vorable à ces requêtes en autorisation de construire, bien que la situation 
juridique de la Ville de Genève n'ait pas été favorable, étant donné 
la convention conclue en 1940 avec les consorts Pictet-Forget, dont 
les requérants pouvaient incontestablement se prévaloir. 

Mais, le 27 novembre 1953, survenait un fait nouveau. La Société 
générale de surveillance vendait à la S.I. Parc Mon Repos A S.A. 
la plus grande partie de son fonds, soit les parcelles 2178, 2179, 2175, 
2933 et 2935. 

La S.I. Parc Mon Repos A S.A. reprit à son compte les précédents 
projets d'immeubles mais — désirant à la fois réaliser l'opération 
de construction pour laquelle elle avait été créée et conserver le château 
Banquet, dans un cadre agréable — elle fut amenée à modifier tota
lement la disposition des immeubles établie en 1939. 

En effet, la conservation du château Banquet — construit au 
XVIIe siècle par le petit-fils de Michel Roset, célèbre magistrat du 
temps de l'Escalade, bâtiment dont la valeur historique et architec
turale a été soulignée — entraînait la suppression du très important 
groupe d'immeubles parallèle à la rue de Lausanne. 
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L'architecte de la S.I. Parc Mon Repos A S.A. dressa alors un 
nouveau plan qui fut soumis à la commission des pétitions du Grand 
Conseil, au Département des travaux publics, à la commission d'urba
nisme et à la commission pour la protection des monuments et des 
sites, qui — après avoir examiné plusieurs variantes et demandé diverses 
modifications — approuvèrent sans réserve ce nouveau projet. 

Dans ces conditions et constatant que le dernier projet de la S.I. 
Parc Mon Repos A S.A. sauve le château Banquet, autour duquel 
un parc de 10.000 m2 est maintenu, le Conseil administratif a décidé 
de vous soumettre la présente proposition, tendant à ratifier l'accord 
qu'il a conclu avec cette société, sous réserve de la ratification du Conseil 
municipal. 

Cette convention, modifiant et complétant celle qui était intervenue 
le 5 janvier 1940, entre la Ville, l'Etat de Genève et les consorts Pictet-
Forget, dont la S.I. Parc Mon Repos A S.A. est l'ayant cause, en 
qualité de propriétaire des parcelles 2178, 2179, 2175, 2933 et 2935, 
contient les clauses principales suivantes: 

a) La S.I. Parc Mon Repos A S.A. renonce à se prévaloir du plan 
No 20.447/244 et du règlement de quartier annexé inscrit au registre 
foncier le 20 novembre 1939 et s'engage à se conformer strictement 
au plan No 23.147/244 et au règlement de quartier annexé, qui feront 
partie intégrante de la convention intervenue entre elle, le Conseil 
administratif et le Département des travaux publics le 22 avril 1954. 

b) La S.I. Parc Mon Repos A S.A. s'engage à céder gratuitement, 
libre de. toute construction, le hors-ligne nécessaire à la rectification 
de l'alignement de la rue de Lausanne, selon le plan du Département 
des travaux publics. 

c) La S.I. Parc Mon Repos A S.A. cédera encore gratuitement 
au domaine privé de la Ville de Genève une partie de ses parcelles 
2178 et 2935, à l'angle de la rue de Lausanne et de l'avenue de France. 
La Ville de Genève sera ainsi propriétaire de toute la bande de terrain 
longeant cette artère. 

d) Le Conseil administratif a subordonné la.conclusion de la conven
tion modifiant celle du 5 janvier 1940 à la condition que les arbres 
existant sur la parcelle 2177, feuille 6, Petit-Saconnex, propriété de 
la Ville de Genève, soient maintenus et qu'il puisse, en outre, en être 
planté d'autres. La servitude limitant les plantations grevant le fonds 
de la Ville de Genève au profit des parcelles propriété de la S.I. Parc 
Mon Repos A S.A. sera radiée. 

Le Conseil administratif a attaché une grande importance à l'accep
tation de ces clauses par la société propriétaire. L'entrée de la ville 
dans un très beau cadre de verdure est ainsi sauvegardée. 
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é) L'implantation des immeubles prévus par le plan de 1939 devant 
nécessairement être modifiée totalement du fait du maintien du château 
Banquet, des servitudes de jours, vues droites et saillies grevant la 
la parcelle 2177, propriété de la Ville de Genève, doivent être inscrites 
pour permettre la construction du groupe d'immeubles à front de 
l'avenue de France. 

En attirant encore votre attention sur le fait que la convention 
dont il* vous propose la ratification sauve le château Banquet d'une 
démolition certaine, ménage autour de ce bâtiment un parc important 
et conserve à l'entrée de la ville son cadre de verdure, le Conseil admi
nistratif vous recommande, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu le 22 avril 1954 entre le Conseil administratif 
et la S.I. Parc Mon Repos A S.A., en vue de la modification de la con
vention conclue le 5 janvier 1940 entre la Ville de Genève et les consorts 
Pictet-Forget, dont elle est l'ayant cause, aux termes duquel, entre 
autres : 

1) La S.I. Parc Mon Repos A S.A. renonce à se prévaloir du plan 
No 20.447/244 du 9 février 1939 et du règlement de quartier annexé 
et accepte le plan No 23.147/244 du 26 mars 1954 et le règlement de 
quartier annexé, auxquels elle s'engage à se conformer strictement. 

2) La S.I. Parc Mon Repos A S.A. cédera gratuitement au domaine 
public le hors-ligne, libre de toute construction, nécessaire à la recti
fication de l'alignement de la rue de Lausanne, conformément aux 
plans du Département des travaux publics. 

3) La S.I. Parc Mon Repos A S.A. cédera gratuitement au domaine 
privé de la Ville de Genève: 

a) la partie de sa parcelle 2178, feuille 6 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, comprise entre le bâtiment 
(groupe 1) à construire à front de l'avenue de France, la limite 
future du domaine public à l'angle de l'avenue de France et de 
la rue de Lausanne et la limite de la parcelle 2177, feuilles 5 et 6, 
Petit-Saconnex, avenue de France, propriété de la Ville de Genève ; 

b) la partie de sa parcelle 2935, feuilles 5 et 6 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, comprise entre le 
bâtiment (groupe 1) à construire à front de l'avenue de France 
et la limite de la parcelle 2177, feuilles 5 et 6, Petit-Saconnex, 
avenue de France. 
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4) La S.I. Parc Mon Repos A S.A. consent à la radiation de la 
servitude limitant les plantations grevant la parcelle 2177, feuilles 5 
et 6 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
avenue de France, propriété de la Ville de Genève, dont sont titulaires 
ses parcelles 2178, 2179, 2175, 2933 et 2935, feuilles 5 et 6 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

5) La Ville de Genève consent à la constitution des servitudes 
suivantes, qui grèveront sa parcelle 2177, feuilles 5 et 6 du Petit-Sacon
nex, et les parties des parcelles 2178 et 2935, mêmes feuilles, qui seront 
cédées à la Ville de Genève par la S.I. Parc Mon Repos A S.A., pour 
être réunies à la parcelle 2177 : 

a) de jour et vue droite, 

b) de saillie, 

au profit des parties des parcelles 2935 et 2178, feuilles 5 et 6, Peti t-
Saconnex, restant propriété de la S.I. Parc Mon Repos A S.A., après 
cession à la Ville de Genève, comme prévu sous chiffre 3 ci-dessus, et 
permet tant la construction d'un immeuble et de ses corniches, cordons, 
balcons, marquises, etc., à front de l 'avenue de France à la limite des 
parties des parcelles 2935 et 2178 restant propriété de la S.I. Parc Mon 
Repos A S.A., et 2177, propriété de la Ville de Genève, au gabarit prévu 
par le plan No 23.147/244, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

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

Art. 2. — Cet accord ayant un bu t d'utilité publique, le Conseil 
administratif est autorisé à demander au Conseil d 'E ta t l 'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Ainsi que vous 
avez pu le constater en lisant le rapport très complet du Conseil admi
nistratif, il s'agit de modifier le plan de 1939 ainsi que le règlement 
de quartier. A cette époque, le Conseil municipal avait approuvé un 
projet d'implantation d'immeubles avec le règlement de quartier. 
Depuis lors, les propriétaires ont déposé à plusieurs reprises des requêtes 
préalables en autorisation de construire. Le Conseil administratif 
a estimé que la Ville, en t an t que commune, devait essayer de se réserver 
le site et a transmis un préavis défavorable de la Ville au Département 
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des travaux publics. Nous nous étions approchés du propriétaire. A 
ce moment-là, la Ville aurait été d'accord de racheter l'ensemble de 
la propriété du château Banquet, qui lui avait été offerte, en 1939 
par les consorts Pictet-Forget, pour une somme d'environ 700.000 
francs, et que le Conseil administratif d'alors n'avait pas cru devoir 
acheter — il faut reconnaître, d'ailleurs, que la situation n'était pas 
aussi favorable qu'à présent; d'autre part, le Conseil administratif 
et avec lui le Conseil municipal avaient estimé que nous avions assez 
de parcs dans cette région. 

Depuis lors les deux tiers de la propriété ont été vendus à une société, 
la S.I. Mon Repos A, qui se propose d'y édifier des bâtiments selon 
une implantation mieux conçue et qui formeront un ensemble bien 
supérieur à celui qui était envisagé en 1939. Un règlement de quartier 
fut à l'époque approuvé, légalisé par le Conseil municipal, et nous 
revenons donc devant vous pour leur modification ainsi que celle de 
l'acte que le Conseil administratif avait ratifié avec les propriétaires 
et l'Etat. 

Le plan affiché ici montre clairement ce que sera l'opération avec, 
le long de l'avenue de France, une zone de verdure — qui n'est pas 
domaine public mais propriété privée de la Ville. Quant à l'édifice 
même du château Banquet, le problème n'est plus posé, puisque le 
château sera maintenu et entouré d'un parc d'environ 10.000 m2. 
Nous avons également exposé tout cela aux pétitionnaires ainsi qu'à 
la Société d'art public qui s'était préoccupée de la conservation de 
cet édifice. Le tout a été soumis aux organes compétents: commission 
d'urbanisme, commission des monuments et des sites, commission 
des pétitions, qui se sont déclarées d'accord. Il y aura là de magni
fiques immeubles, entourés d'une zone de verdure. Nous avons pu 
nous entendre également avec la société immobilière pour la cession 
des hors-lignes nécessaires à l'élargissement de la rue de Lausanne. 
Cet élargissement permettra lorsque l'on vient de Lausanne de voir 
le château Banquet ce qui n'est pas dans l'état présent. On s'est passa
blement agité autour de l'édifice mais il ne faut rien exagérer. La 
commission ira sur place, elle constatera que cette ancienne bâtisse 
voisine avec les ruclons et cela à l'entrée même de la Ville ! Je vous 
demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Depotex. Je crois savoir qu'il existe des maquettes de ce nou
veau projet. Je voudrais demander à M. Thévenaz, président du Conseil 
administratif, lorsque la commission des travaux apportera ses conclu
sions, de bien vouloir présenter ces maquettes au Conseil municipal. 
Il nous intéresserait beaucoup de les voir et l'on pourrait se rendre 
compte de la situation des nouveaux bâtiments. 
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M. Lacroix. Je voudrais simplement demander à M. Thévenaz, 
président du Conseil administratif, si le classement du « site » pour 
la parcelle de 10.000 m2 et celui de « monument » pour la maison sont 
choses acquises. En bref, je désirerais savoir si ces classements sont 
ténorisés dans l'acte à passer. 

D'autre part, j'aurais voulu lui demander aussi si le nouvel arran
gement prévu n'a pas pour conséquence une diminution de la largeur 
de l'avenue qui passe entre le parc Mon Repos et le lotissement, soit 
l'avenue de France. D'après les plans qui sont présentés ici, on voit 
un liséré gris qui a l'air de représenter le trottoir et qui diminue la 
largeur de l'artère. 

M. Wuarin. Il y a une autre question qui doit retenir notre attention, 
celle qui a trait à la beauté de l'entrée de la route de Suisse à Genève. 
Croyez-vous vraiment, M. le conseiller administratif, que le projet 
proposé sauvegarde, dans une forte mesure, l'esthétique de cette magni
fique entrée de Genève ou devrons-nous déplorer, par la construction 
de ce bloc de maisons, l'enlaidissement de cette perspective que nous 
aimons tant et sa disparition complète ? 

J'aimerais donc obtenir des apaisements. En effet, les étrangers 
qui arrivent à Genève sont émerveillés de cette entrée exceptionnelle 
et nous serions navrés de la voir disparaître. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. A M. Depot ex 
je dirai qu'en effet il existe une maquette — et non pas des maquettes — 
que je présenterai à la commission des travaux et, si vous le désirez, 
je la ferai parvenir ici à la séance au cours de laquelle la commission 
rapportera. 

Quant à M. Lacroix, je répéterai qu'il y a une bande de vingt mètres 
qui est propriété de la Ville. Quant à l'artère de liaison qui va de l'hospice 
Butini à l'avenue de France... 

M. Lacroix. Je n'en ai pas parlé. J'ai posé une question en ce qui 
concerne l'avenue de France dont la largeur paraît être réduite. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. En aucun cas 
l'avenue de France ne sera touchée ni diminuée. 

Quant au classement, il s'agit d'un accord entre la société immo
bilière de Mon Repos et l'Etat. Le classement dépend uniquement 
du Conseil d'Etat et non de la Ville. Une lettre du Département des 
travaux publics signale que le château Banquet sera classé. Il est entendu 
que le parc de 10.000 m2 autour du château Banquet reste propriété 
de la société immobilière. 
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Quant à M. Wuarin, je dois lui dire que nous n'avons pas aujourd'hui 
la possibilité de refuser. Si les propriétaires qui ont payé fort cher 
les deux tiers de la propriété veulent construire, ils le peuvent. La 
position juridique de la Ville est très faible car le Conseil municipal 
a signé, en 1939, un acte prévoyant implantation d'immeubles. Les 
constructeurs peuvent donc demain commencer les travaux selon 
ce plan de 1939. Nous estimons quant à nous que ce serait malheureux 
car le nouveau plan et la nouvelle implantation des immeubles ainsi 
que leur architecture sont bien supérieurs à ceux de 1939. 

Pour ma part, je ne crois pas que cela constituera une moins-value. 
Cette magnifique visibilité sur le quai Wilson et la rade que vous pouvez 
constater sur le plan sera maintenue. Je n'ai pas l'impression que ces 
bâtiments enlaidiront cette magnifique entrée que nous avons aujour
d'hui. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une sub
vention de Fr. 20.000,— et de la souscription de Fr. 10.000,— au 
capital de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève 
pour l'organisation de la Semaine de la rose lg54 (No 156). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Une fois de plus, la « Semaine de la rose » organisée par l'Association 
des intérêts de Genève a remporté l'année dernière un succès mérité. 
Cette association a estimé nécessaire de donner cette année un éclat 
particulier à l'ensemble de ces manifestations, en raison de la présence, 
à Genève, de la Conférence asiatique. 

Elle s'est également adressée à l'Etat de Genève pour solliciter 
une participation égale à celle qui est demandée à la Ville. Le projet 
de budget présenté au Conseil administratif prévoit le concours de 
troupes de premier ordre avec le Théâtre national populaire, Lycette 
Darsonval, qui présentera les Ballets à l'Opéra et la Comédie française. 

L'ensemble de ces spectacles ne pourra que plaire aux nombreux 
hôtes étrangers de notre ville, comme à toute la population. 

Genève se doit tout spécialement, dans les circonstances actuelles, 
de maintenir le renom qu'elle s'est acquis et étant donné l'intérêt que 
présentent ces manifestations pour l'économie de notre ville, le Conseil 
administratif soumet à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté suivant: 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 30.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1954, de la 
« Semaine de la rose », par l'Association des intérêts de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr. 20.000,— seront versés à t i t re de 
subvention à l'Association des intérêts de Genève et Fr. 10.000,— 
serviront de participation en premier rang au capital de garantie destiné 
à couvrir le déficit éventuel de ces manifestations. 

Art. S. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes: 

a) que l 'E ta t verse une subvention et participe au fonds de garantie 
pour les mêmes sommes et aux mêmes conditions que la Ville 
de Genève; 

b) que le déficit éventuel soit couvert par la Ville de Genève et 
l 'E ta t de Genève à parts égales et dans la limite de leur parti
cipation au capital de garantie; 

c) que l'Association des intérêts de Genève participe au capital 
de garantie pour le solde, soit pour une somme minimum de 
Fr. 10.000,— qui servira à couvrir en second rang le déficit 
éventuel, au cas où la par t de l 'E ta t de Genève et de la Ville 
de Genève au dit capital serait absorbée; 

d) que les comptes détaillés des manifestations soient 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 1955, chapitre X X , dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Gottier, conseiller administratif. La Semaine de la rose devait 
se dérouler cette année comme les années précédentes puisque 
c'est la troisième année que l'Association des intérêts de Genève, par 
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le truchement d'un comité spécial de la Semaine de la rose, organise 
cette manifestation en mai ou juin. Cette année, en raison de la pré
sence à Genève de la Conférence asiatique et en accord avec l'Etat 
et le Conseil administratif, l'Association des intérêts de Genève et le 
comité de la Semaine de la rose ont pensé qu'il était convenable de 
corser un peu ce spectacle et de faire quelque chose de mieux encore. 
C'est pourquoi, M. Perréard, délégué aux finances de l'Etat et M. Dussoix, 
délégué aux finances municipales, ont élaboré un budget général des 
frais occasionnés par la conférence dans lequel figure une somme 
de 60.000 francs pour les manifestations qui doivent être organisées 
pendant sa présence à Genève. La Confédération, sur ces 60.000 francs 
envisage de contribuer elle-même pour une somme de 20.000 francs. 
Il reste 40.000 francs à la charge de l'Etat et de la Ville de Genève. 

Le budget de la Semaine de la rose se solde par un déficit de 
71.000 francs. Les 40.000 francs de subvention demandés ne suffisant 
pas, il convenait de prévoir un capital de garantie. Ce capital de garantie, 
également en accord avec l'Etat, est de 10.000 francs pour l'Etat et 
d'une somme égale pour la Ville, les deux en premier rang, l'Association 
des intérêts de Genève assurant le solde de ce capital de garantie à 
concurrence du déficit éventuel. 

C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était utile de vous présenter 
une demande de crédit. Je serai prêt à donner à la commission du 
tourisme à laquelle le projet sera renvoyé, je pense, toutes les expli
cations que les commissaires trouveront utile de me demander. 

M. Bornand. Je désirerais que la commission du tourisme s'inquiète 
d'une façon peut-être un peu plus particulière, de la manière dont 
sont subventionnées ces festivités pour lesquelles nous devons faire 
l'effort maximum étant donné que nous nous devons de recevoir nos 
hôtes de façon convenable. 

Puisque c'est l'Association des intérêts de Genève qui s'occupe 
de ce genre de manifestations, il serait peut-être heureux que la com
mission du tourisme, qui s'occupera de cette demande de crédit, puisse 
savoir quelle participation feront les hôteliers et restaurateurs car 
ce sont les premiers bénéficiaires de ces manifestations. Je pense que 
dans une année de haute conjoncture, il serait intéressant pour le Conseil 
municipal, d'apprendre par le rapport de la commission, comment 
se conduisent les hôteliers et restaurateurs vis-à-vis des autorités, 
et quel est leur participation en pourcentage dans ce genre de mani
festation. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 
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Le président. Le décès de M. Voutaz nécessite quelques modifi
cations dans la composition de deux commissions. Notre regretté collègue 
sera remplacé à la commission des pétitions par M. Durlemann et à 
la commission des comptes rendus des Services industriels par 
M. Gorgerat. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Maerky. Je voudrais me permettre une question, peut-être 
quelque peu indiscrète, au Conseil administratif. 

Un journal qui, paraît-il, a beaucoup d'esprit — c'est du moins 
son propre avis — a imprimé à plusieurs reprises dans ses colonnes 
une question qu'on peut résumer ainsi: Comment et pourquoi les conseil
lers administratifs de la Ville de Genève ont-ils reçu chacun un poste 
de télévision ? Qui les a offert, ces postes ? Qui les a payés ? 

Comme cette question m'a été posée quelquefois en voyage et qu'elle 
paraît intéresser plus nos Confédérés que nos concitoyens genevois, 
je serais heureux de connaître ce qu'il en est et de pouvoir répondre, 
à l'occasion. Je me permets donc de la poser ici à l'adresse soit du pré
sident du Conseil administratif soit d'un de ses collègues. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je suis très heureux d'avoir 
l'occasion de répondre à cette question. 

M. Maillard. C'est arrangé d'avance. 

M. Dussoix^ conseiller administratif. Les membres du Conseil admi
nistratif ont pris connaissance des articles signalés par M. Maerky. 
Le rédacteur en chef de la feuille en question est bien connu des Gene
vois qui appréciaient sa verve et son esprit. Malheureusement, depuis 
quelques mois, ce monsieur donne des signes de lassitude, de fatigue, 
ce qui l'a contraint, je pense, à s'assurer dans plusieurs cantons romands 
la collaboration de correspondants dont certains semblent être parti
culièrement avides de ragots ; celui de Genève se distingue tout spécia
lement par sa hargne et par sa grossièreté, à regard des magistrats de 
notre canton et de notre ville. N'ayant pas suffisamment d'esprit pour 
assurer régulièrement à son patron des articles intéressants et amusants, 
ce correspondant attaque violemment et même ne craint pas de diffamer 
les magistrats genevois. 

Qu'en est-il de ces postes de télévision que les cinq conseillers admi
nistratifs ici présents auraient reçus gratuitement, ce qui a fait écrire 
à ce personnage que nous avions touché des pots-de-vin. C'est tout 
simple. 
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Nul n'ignore dans cette salle les efforts que le Conseil administratif 
n'a cessé d'accomplir, depuis deux ans, pour arriver à doter Genève 
de la télévision; il a même reçu à ce propos des félicitations unanimes 
de la part de tous les groupes politiques de ce Conseil municipal, ce qui 
n'est pas souvent le cas, vous en conviendrez. Lorsqu'il fut question 
d'organiser la Quinzaine de la télévision, il apparut nécessaire d'entre
prendre une action pour que le plus grand nombre possible de nos 
concitoyens fussent en mesure de voir les émissions de l'institut de 
physique. Or, à cette époque, il y a de cela quelques mois, on ne comptait 
que six postes récepteurs privés déclarés à l'administration des PTT. 
Evidemment, c'était bien peu pour aider au succès de notre entreprise. 
Aussi, sur la proposition même des représentants du Conseil municipal 
au sein du conseil de fondation de la télévision, nous avons convenu 
d'une large action pour obtenir des postes récepteurs et nous avons 
fait appel aux fabricants et aux marchands de postes de télévision, qui 
sont nombreux à Genève, lesquels nous ont immédiatement assuré leur 
concours comme aussi leur complète participation à la quinzaine dans 
le domaine technique. Le directeur commercial d'une fabrique de postes 
de télévision, établi à Genève, m'a prié de lui établir une liste de vingt 
ou vingt-cinq personnalités genevoises s'intéressant à la télévision et 
ayant la possibilité de faire apprécier à un grand nombre de personnes 
l'intérêt de ce nouveau moyen d'expression. En ma qualité de président 
du Conseil de fondation de la télévision genevoise, il était de mon devoir 
de ne négliger aucune occasion d'assurer le succès de notre manifes
tation et j 'ai aussitôt établi une liste de diverses personnalités gene
voises prises dans les milieux les plus divers et notamment au Conseil 
d'Etat et au Conseil administratif. Cette liste fut complétée par l'instal
lation de très nombreux appareils que les commerçants spécialistes instal
lèrent en plusieurs points de la ville, notamment aux Eaux-Vives, à 
la salle communale de Plainpalais, à la place de la Navigation, etc. 
Ces postes ont tous été remis en dépôt, pour permettre au public genevois 
d'apprécier les avantages de la télévision ; il est bien évident, sauf pour 
une personne mal intentionnée, que les commerçants n'ont jamais eu 
l'intention ni les moyens de faire des cadeaux de ce genre. 

Depuis quelque temps, cette action a été élargie car les marchands 
ont eu l'occasion, grâce à la quinzaine, de placer à l'essai chez des parti
culiers un très grand nombre de postes. Si la Confédération n'avait pas 
maintenu l'obligation, pour tous les détenteurs de postes, de payer à 
Berne la taxe de concession, alors que pour le moment la Confédération 
ne nous offre rien en compensation, et que c'est avec notre propre studio 
et nos propres fonds que nous travaillons, Genève serait sans aucun 
doute un des cantons qui aurait à déclarer aux PTT le plus grand nombre 
de postes récepteurs. Tant que cette situation subsistera, il y aura, 
je pense, comme au Tessin, beaucoup plus de postes clandestins que de 
postes officiels... 
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Cela dit, j'ajoute que les magistrats municipaux, comme aussi 
toutes les autres personnalités auxquelles des postes de télévision ont été 
confiés dans les conditions que vous connaissez et qui sont celles qui sont 
en usage pour une quantité d'autres objets, auront à décider à la fin des 
essais, s'ils veulent conserver ces appareils, auquel cas ils devront les 
acheter. Pour ma part, c'est le quatrième que j 'ai chez moi et je compte 
bien en essayer d'autres avant d'acquérir définitivement un poste. 
Personne, même pas M. Jack Rollan ou son correspondant à Genève 
ne pourra prétendre m'imposer l'obligation d'acheter un appareil plutôt 
qu'un autre. Je tiens à me rendre compte personnellement de la qualité 
de tous ceux qui sont offerts sur le marché. 

Voilà, messieurs, toute l'affaire des « pots-de-vin » dont auraient 
bénéficié les conseillers administratifs ! J'ajoute que le Conseil admi
nistratif a estimé devoir traiter par le plus profond mépris ces insinua
tions aussi grotesques que malveillantes. Nous plaignons un fantaisiste 
qui, ne sachant plus faire rire, se voit obligé de recourir à de tels expé
dients pour attirer des lecteurs dont le nombre, m'a-t-on dit, va dimi
nuant chaque mois. J'espère que ma réponse aura satisfait le conseiller 
municipal Maerky. 

M. Maerky. Je suis très heureux de la réponse de M. Dussoix et je 
l'en remercie. En effet, il est nécessaire de couper les ailes à ces nombreux 
canards. 

Un mot à l'intention de mon excellent ami, M. Maillard: lorsque 
je suis en dehors de Genève — ce qui m'arrive quelque 200 jours par 
an — je n'aime pas entendre attaquer ma ville ou mon canton et lorsque 
certains s'en prennent à des magistrats de chez nous, que nous respec
tons, que nous aimons, il m'arrive de les défendre. Il se peut qu'à mon 
tour je sois visé... 

M. Maillard. Télévisé. 

M. Maerky. Dans Le Bon Jour de Jack Rollan mais cela m'est 
absolument égal. En attendant je n'admets pas que l'on attaque nos 
magistrats et je les défendrai chaque fois que je le pourrai. (Bravos sur 
divers bancs.) 

M. Brun. En accord avec l'Association des intérêts des Pâquis, je 
voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir auprès de l'Etat 
pour la réfection — ou le renouvellement — des W.C. sur le quai du 
Mont Blanc. Cette installation particulièrement désuète et pleine 
d'inconvénients ne fait pas honneur à notre ville, surtout à la veille de 
la grande saison touristique. 

De même, j'émets le vœu que l'on étudie sérieusement la possibilité 
de rénover également les W.C. de la place des Alpes. C'est le point d'arri-
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vée de nombreux cars de tourisme et il est fâcheux que nos hôtes trouvent 
là des installations d'hygiène aussi déplorables. D'ailleurs cette place 
des Alpes, sur un des plus beaux emplacements de Genève, mériterait 
plus de soin et d'être modernisée. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. J'ai déjà eu l'occa
sion de m'entretenir de ces questions avec M. Brun et de lui signaler 
que l'entretien des W.C. dont il a parlé d'abord, le long du lac, dépendent 
non de la Ville mais de l'Etat. 

Quant à ceux de la place des Alpes, il faut bien reconnaître qu'ils 
sont vétustés, c'est regrettable d'autant plus qu'en effet la place Dor-
cière est le point d'arrivée de nombreux touristes venus par autocars. 
A ce propos, j 'ai dit aussi à M. Brun que nous ferions les travaux indis
pensables avant le début de la grande saison mais que nous voulions, 
à cette occasion, envisager l'ensemble de la place, que les W.C, au lieu 
d'être en superstructure, seraient aménagés en sous-sol, enfin que la 
fontaine serait déplacée. Ce sera fait pour l'ouverture de la saison. 

M. Brun. Je vous remercie. 

M. Maillard. Je regrette que notre collègue, M. Maerky, ait quitté 
la salle; il m'a pris à partie à propos d'une interruption tout à fait 
anodine. Je peux lui répondre ceci: Je ne Us jamais et n'ai jamais lu 
Jack Rollan. S'il en avait fait autant, il n'aurait pas eu l'occasion de 
défendre le Conseil administratif mais ce n'est pas pour cela que j 'ai 
demandé la parole. 

Le 2 novembre 1951, le Conseil municipal votait un crédit de 859.000 
francs en vue de la construction de chambres mortuaires au cimetière 
de Plainpalais. Il s'agissait surtout de construction de bâtiments. Le 
projet a été défendu par deux conseillers administratifs, ce qui est 
assez rare. La commission s'est réunie et devant elle, deux conseillers 
administratifs ont aussi défendu le projet. Dans la séance du 2 novembre 
1951, lorsqu'il s'est agi de voter le crédit, un honorable conseiller muni
cipal a déclaré ceci: 

«L'étude par les services de.la Ville a été faite avec goût, 
d'une façon judicieuse et consciencieuse et nous ne pouvons que 
vous engager à voter le crédit demandé. » 

Cela veut dire que le projet a été bien étudié, que ce crédit était 
absolument nécessaire et que ces travaux étaient urgents. Or, après 
deux ans et demi, ces travaux ne sont pas encore terminés. On les a 
commencés. Ils ont été interrompus. On a recommencé à plusieurs 
reprises. Depuis le mois de décembre, il n'y a plus un ouvrier sur place 
et les travaux semblent avoir été abandonnés totalement. Cependant, 
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il reste là une grue et une pompe. Ce sont des machines qui coûtent 
assez cher et qui doivent être louées à l'entreprise; par conséquent, 
cela grève très fortement le crédit. 

Je voudrais savoir où en sont ces travaux et quand on pense pouvoir 
les mener à chef. Je voudrais qu'on nous dise aussi aujourd'hui à combien 
se monte le coût des travaux et quelles sommes y ont été affectées. 

Il y a un fait assez troublant. On constate que l'on commence des 
travaux, qu'on les suspend pendant plusieurs mois pour les abandonner 
ensuite. Il y a certainement là de gros frais à supporter. J'aimerais 
avoir une réponse précise du Conseil administratif à ce sujet. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je peux tranquilliser 
immédiatement M. Maillard. Il n'y aura pas de frais supplémentaires 
ou d'indemnité en ce qui concerne l'organisation du chantier. Vous 
pensez bien, M. Maillard, que tout de même nous n'aurions pas laissé 
suspendre les travaux s'il y avait eu à payer des indemnités telles que 
vous avez l'air de le supposer. 

A l'époque, après le rapport de la commission, nous nous sommes 
rendu compte qu'il n'était pas possible de passer à l'exécution de ces 
travaux tels qu'ils avaient été prévus. Nous avons dû complètement 
modifier le projet qui a passé à nouveau devant la commission des 
travaux et puisque vous avez deux membres de votre parti au sein de 
cette commission, vous auriez pu être renseigné, M. Maillard. 

Le chantier a été levé il y a exactement quatre jours. Il y a une 
pression d'eau souterraine qui est très forte. Nous avons dû faire un 
radier et nous avons coulé la deuxième dalle. Les travaux ont été retardés 
de huit jours. D'ailleurs, le chantier n'est pas complètement levé. Nous 
devons attendre que le béton ait séché et, avec l'afflux d'eau, il est 
plus long à sécher. 

Tout sera terminé pour cet automne. Les travaux se poursuivent 
normalement. 

M. Maillard. Je voudrais bien être tranquille^ Malheureusement, 
je ne crois pas pouvoir l'être. Voilà deux ans et demi que durent ces 
travaux. On a tardé quelque peu à aller de l'avant. J'espère que le 
Conseil municipal sera renseigné quand il faudra couvrir les dépenses. 

M. Sviatsky. Vous avez tous entendu parler dans la presse de l'émo
tion qui s'empare de la population à la suite des nouvelles selon lesquelles 
le Conseil fédéral va autoriser l'augmentation des loyers des apparte
ments anciens. 

Vous savez également qu'à Genève une proportion considérable 
de la population s'est exprimée au cours de la votation de l'an dernier 
concernant le maintien du contrôle des prix et que tous les partis 
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politiques, sauf erreur, avaient pris position en faveur de ce maintien. 
Les bruits courent avec d'autant plus d'insistance qu'ils ne sont pas 

démentis par le Conseil fédéral, que cette augmentation aurait lieu 
prochainement. Les loyers des immeubles anciens — ceux d'avant 
1939 — ont déjà été augmentés dans une proportion supérieure aux 
10 % qui furent autorisés. La plupart des propriétaires ont déjà procédé 
à. des augmentations individuelles et lorsque l'autorisation fut donnée 
d'augmenter encore de 10 %, cette augmentation nouvelle a été appli
quée de façon générale. En contre-partie, les propriétaires devaient 
faire des travaux de réparation. Qu'on ne vienne pas dire maintenant 
que les propriétaires de ces immeubles anciens supportent un préjudice 
important par suite du bloquage des loyers. Ils ont été augmentés de 
10 % après avoir déjà été augmentés individuellement et les frais 
d'entretien sont presque toujours restés à la charge des locataires. 
Le loyer de l'argent a baissé par rapport à 1939 et les immeubles cons
truits avant cette date l'ont été au prix de revient de l'époque. 

Je voudrais donc demander à ce Conseil municipal et au Conseil 
administratif qui est 1 ' organe exécutif, de bien vouloir intervenir 
auprès des autorités compétentes pour manifester le désir du maintien 
du contrôle des prix et des loyers et pour s'opposer à toute augmen
tation. 

Dernièrement encore, dans un canton voisin, le canton de Vaud, 
le Conseil municipal de Vevey, à une très forte majorité, et le Conseil 
communal de Lausanne, à l'unanimité, ont pris position à ce sujet. 

Je pense qu'à Genève, étant donné les positions prises par les partis 
politiques et par la population, une décision semblable du Conseil muni
cipal serait la bienvenue. 

M. Thévenaz, président du Conseil adminiatratiî. Le Conseil admi
nistratif répondra dans une prochaine séance. 

M. Depotex. Le quai Turrettini, sous le pont de la Coulouvrenière, 
sert depuis six mois de dépôt à l'usage de vieux chars, de caisses, de 
vieux tapis et cela aux abords de l'Hôtel du Rhône. Pour les hôtes 
actuels de Genève, cela ne fait pas très bon effet. 

On avait déjà demandé précédemment, et je renouvelle cette 
demande, de bien vouloir intervenir pour faire enlever toutes ces vieil
leries qui devraient aller au rebut plutôt que de rester sur les trottoirs. 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Je suis d'accord 
avec M. Depotex. Nous sommes déjà intervenus à plusieurs reprises. 
Les « puciers » viennent déposer leurs petits chars qui restent là avec la 
marchandise dessus. Nous avons déjà signalé plusieurs fois la chose à 
la police. Ils les ont enlevés une fois et les ont placés sur l'esplanade de 
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la fontaine de Saint Gervais. Nous avons dû intervenir à nouveau et 
signaler la chose au Département de justice et police pour que les agents 
veuillent bien verbaliser. 

M. Schleer. D'après ce que nous avons pu lire dernièrement dans 
la presse locale, il y aurait eu, à l'école de la rue du 31 Décembre, des 
émanations toxiques à la suite d'un mauvais tirage de la chaufferie, 
le concierge et le chauffeur auraient été sérieusement incommodés. Tout 
cela, naturellement, ne laisse pas de causer quelque inquiétude aux 
parents d'élèves. Le Conseil administratif peut-il nous renseigner ? 
C'est ma première question. 

Deuxième question : Ne pourrait-on pas, comme on l'a fait au quai 
Wilson, placer au quai Gustave Ador, des récipients ou des corbeilles 
pour les papiers et menus déchets. A la belle saison circulent, sur ce 
quai, beaucoup d'étrangers, certains s'y arrêtent pour pique-niquer, 
après quoi, faute de trouver un récipient ad hoc, ils abandonnent leurs 
papiers gras sur le sol ou même les jettent dans les pelouses. 

M. Cottier, conseiller administratif. Sur le deuxième point touché 
par M. Schleer — corbeilles à papiers sur le quai Gustave Ador 
— je ferai le nécessaire pour lui donner satisfaction. 

En ce qui concerne sa première question, il est exact qu'à l'école 
de la rue du 31 Décembre, le chauffeur a été, un jour, pris de malaise, 
d'ailleurs sans gravité, à la suite d'un refoulement de fumée dans le 
local de la chaufferie. Mais de semblables incidents se produisent d'une 
manière générale dans tous les bâtiments à chauffage central au charbon, 
et non pas seulement dans des écoles, ceci en particulier dans l'avant ou 
l'arrière-saison, époques où la température extérieure est douce et 
sujette à variation; les chauffeurs ne donnent pas le tirage maximum 
à la chaudière, pour éviter de surchauffer les locaux et si, par la suite, 
la température extérieure change, il peut se produire quelques refoule
ments imprévisibles. 

En ce qui concerne le cas précis signalé par M. Schleer, à l'école 
de la rue du 31 Décembre, il a eu lieu, sauf erreur, le 5 avril. Je regrette 
que M. Schleer ne m'ait pas prévenu de son interpellation ; autrement 
j'aurais apporté ce soir une documentation complète qui aurait certai
nement intéressé ce Conseil mais je puis cependant donner quelques 
renseignements. 

Dès que le concierge s'est aperçu de la chose, le matin, il a avisé le 
service compétent de l'administration municipale, qui a fait immédia
tement le nécessaire. Effectivement, le concierge de l'école, surpris par 
les émanations, a été pris de malaise mais il a été soigné et vite rétabli. 
Nous avons fait intervenir sans délai une maison spécialisée qui a remis 
tout en ordre et qui a pu affirmer que la chaudière ne présentait rien 
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d'anormal, qu'il s'agissait d'un incident assez fréquent à cette époque 
de l'année. Cependant, lundi dernier, de nouvelles émanations ayant été 
décelées, M. Thévenaz, président du Conseil administratif, de qui dépend 
le chauffage des bâtiments municipaux, a pris, d'accord avec le Dépar
tement cantonal de l'instruction publique, les dispositions nécessaires 
et a alerté le service d'hygiène, afin de savoir si tout était vraiment 
normal dans le fonctionnement de la chaudière. La vérification a été 
faite et nous avons une déclaration affirmant que le chauffage et la 
chaufferie sont en parfait état, qu'il ne s'agit en somme que d'un incident 
fortuit dont l'origine doit être recherchée dans les différences de tem
pérature, comme je l'ai dit il y a un instant. Néanmoins, afin d'être 
tout à fait sûrs, nous ferons encore procéder, après-demain jeudi, à 
un contrôle complet de l'installation et nous prendrons immédiatement 
les dispositions qui pourraient être jugées nécessaires. Du reste, la 
période de chauffage touche à sa fin et l'on peut dire qu'il n'y a plus 
de risques à présent. Les services de M. Thévenaz et les miens veillent 
et veilleront, je vous en donne l'assurance, à ce que tout soit en ordre. 
Déjà l'été passé, l'administration a fait procéder à la vérification de 
toutes les chaudières et cheminées d'écoles par des maisons spécialisées 
sous la surveillance des services de M. Thévenaz. Il en sera de même 
à l'avenir. 

M. Schleer. Je remercie M. Cottier de ses explications qui, je l'espère, 
rassureront les parents justement inquiets et je veux croire que nous 
n'aurons plus d'incidents semblables à déplorer. 

M. Peyrot. Je voudrais prier M. Thévenaz d'intervenir auprès du 
département cantonal compétent pour lui demander d'étudier les 
mesures à prendre au bas de l'avenue de France, à l'intersection de 
la rue de Chateaubriand, endroit très dangereux et qui risque de le 
devenir plus encore avec la construction projetée du golf en miniature. 
Dernièrement encore un accident s'y est produit. 

Je me suis laissé dire qu'à Paris, par exemple, à certains points 
dangereux, on a installé des signaux lumineux à minuterie, que les 
piétons désirant traverser la chaussée peuvent actionner eux-mêmes 
en pressant simplement un bouton... {Interruptions) Oui, je le répète, 
cela existe à Paris et donne, m'a-t-on dit, satisfaction. Ne pourrait-on 
pas étudier à Genève la création d'un système de ce genre ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Nous transmet
trons ce vœu au Département dé justice et police, qui en saisira la 
commission de circulation. 

En attendant, je rappelle à M. Peyrot qu'il existe un signal STOP 
sur la place en question et un autre à l'avenue de France sur l'arrivée 
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à la route de Lausanne. Mais enfin nous verrons avec le département 
s'il y a lieu d'installer des signaux lumineux. 

M. Henzler. Je tiens à signaler à l'attention du Conseil administratif 
les dangers de la circulation à la rue Liotard, entre les rues Tronchin 
et Carteret, surtout aux heures de sortie d'école. Les enfants circulent 
à droite et il n'y a même pas de trottoir. Ne pourrait-on pas remédier 
à cet état de choses qui peut avoir pour conséquence de graves accidents ? 

M. Thévenaz, président du Conseil administratif. Le tronçon dont 
parle M. Henzler est en effet le plus étroit de la rue Liotard. Nous sommes 
déjà propriétaires d'une partie du terrain, il ne reste que quelques 
parcelles à acquérir et nous sommes en pourparlers à cet effet avec 
les propriétaires, justement afin de pouvoir mieux aménager ce tronçon 
mais les choses ne vont pas aussi vite que nous le souhaiterions. Il 
n'y a pas moyen de prendre l'élargissement sur la partie gauche; il y 
a déjà une amorce avec le nouveau parc Geisendorf et il restera l'achat 
de deux propriétés ; nous espérons aboutir prochainement à un accord. 

Troisième débat sur le rapport complémentaire de la commission chargée 
d'examiner les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'année 1954 (No 149 B).1 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 

Genève du 1er avril 1931 modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1954 soumis 

par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête: 

Article premier. — L'arrêté du 22 décembre 1953 est abrogé. Il est 
remplacé par le présent arrêté. 

Rapport complémentaire, 820. 
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Art. 2. — 

A. Le budget d'exploitation est approuvé; les sommes suivantes 
seront à verser à la Ville de Genève: 

intérêts Fr.- 3.959.000 — 
amortissements » 6.300.000, — 
bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

B. Le budget de construction ramené de Fr. 10.430.000,— à 
Fr. 10.080.000,— est approuvé. 

Art. 3. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1954, 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. 10.080.000,— 
étant expressément stipulé que ce montant sera diminué de la somme 
qui serait affectée aux fins d'extension des réseaux par le compte rendu 
approuvé des Services industriels pour l'exercice 1953, cela conformé
ment aux dispositions des articles 19, chiffre 4, 24, 26 de la loi sur l'orga
nisation des Services industriels du 1er avril 1931 modifiée les 21 octobre 
1933 et 22 mars 1947. 

Art. 4- — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève ainsi rectifiés pour l'exercice 1954, accompagnés 
de la présente délibération. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier1 des 
Services industriels de Genève pour l'année 1952 (No 150 B). l 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsu conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête: 
Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 

compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1952 sont approuvés. 

1 Rapport de la commission, 826. 
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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 1952. 

Le président. Je tiens à remercier le président et le rapporteur des 
commissions, qui ont fourni un travail considérable et extrêmement 
consciencieux. 

La séance est levée à 22 h. 10. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

16 A, chemin des Genêts 
Tél. 38313 
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20 novembre, 469, 470, 498. 
8 décembre, 497, 498, 574. 
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22 décembre, 573, 574, 630. 
28 décembre, 629, 630, 694. 
22 janvier 1954, 693, 694, 719. 
19 février, 717, 719, 779. 
26 mars, 777, 779, 819. 
27 avril, 817, 819, — 

N 

NATIONALITÉ 

Naturalisation 

Divers: 

Admission de candidats, 465, 813. 

NATURALISATION. Voir Nationalité. 

NATURE (Exposition de la). Voir Finances publiques (Subventions), 
projet No 122. 

NAVIGATION. Voir. question Revillard. 

NOMINATIONS. Voir Commissions. 

NOUVELLES ARTÈRES. Voir Travaux publics (Voies de communi
cation), projets No 97, 98, 103. 

0 

ŒUVRES SOCIALES DE L'ARMÉE. Voir question Maerky. 

ORDRE DU JOUR. Voir Municipal (Conseil municipal. Convocation 
et ordre du jour). 

ORDURES. Voir questions Maillard - Rollini. 
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ORGANISATION JUDICIAIRE. 

Jury. 

Divers: 

Liste des jurés pour 1954, 15. 
Liste des jurés pour 1955, 820. 

P 

PALAIS DES EXPOSITIONS. Voir question Maillard. 

PARCS ET JARDINS. Voir domaine public. 
Questions Gilliéron - Zaugg. 

PARI. Voir Loteries et jeux, projet No 128. 

PASSAGES POUR PIÉTONS. Voir questions Case - Depotex - Gorgerat -
Voutaz - Zaugg. 

PATINOIRE. Voir Domaine public (Terrains), projet No 101. 
Question Depotex. 
Sports, projet No 118. 

PENSIONNÉS. Voir Fonctionnaires (Allocations), projet No 123. 

PERSONNEL (statut du). Voir Services publics (Services industriels), 
projet No 129. 

PÉTITIONS. Voir Commissions. 

PIGEONS. Voir question Piguet. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT. Voir Urbanisme. 

POIDS PUBLICS. Voir question Case. 

POMPIERS. Voir question Brandazza. 
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POSTE PERMANENT. Voir question Lutz. 

PRESTATIONS DE SERMENT. Voir Municipal (Conseil municipal. 
Elections et prestations de serment). 

PROCÈS-VERBAL. Voir Municipal (Conseil municipal. Sommaire, 
absents et excusés, procès verbal). 

PROPRIÉTÉS (Ventes, achats et échanges). Voir Domaine public 
(Terrains). 

P.T.T. Voir questions Brun - Case. 

o 

QUESTIONS. Voir Liste des interpellations et questions, p. 924. 

R 

RADE. Voir question Revillard. 

RÈGLEMENT. Voir municipal (Conseil municipal). 
Question Bornand. 

RENCONTRES INTERNATIONALES. Voir Finances publiques (Sub
ventions) , projet No 143. 

RETRAITES. Voir Fonctionnaires (Allocations), projet No 123. 

ROSE (Semaine de la). Voir Finances publiques (Subventions), pro
jets No 94, 156. 

RUES ET ROUTES. 

Athénée.Voir Travaux publics (Voies de communication), 

projets No 140, 147. 
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Baie. Voir Domaine public (Terrains), projets No 92, 153. 
Baulacre. Voir Travaux publics, projet No 144. 
Bernard Dussaud. Voir question Maillard. 

Chantepouïet. Voir question Burtin. 
Contrat social. Voir Travaux publics (Voies de communica

tion), projet No 114. 
Cordiers. Voir Domaine public (Terrains), projet No 116. 

Cornavin. Voir question. Rollini. 
Travaux publics (Voies de communication), pro

jet No 117. 
Corps saints. Voir Travaux publics (Voies de communica

tion), projet No 117. 
Croix Rouge. Voir Travaux publics (Voies de communica

tion), projet No 147. 
Etuves. Voir Domaine public (Terrains), projet No 125. 

Faucille. Voir Domaine public (Terrains), projet No 102. 
Frontenex. Voir Domaine public (Terrains), projet No 120. 

Furet. Voir Travaux publics (Voies de communication), 
projet No 114. 

Georges Favon. Voir Travaux publics (Voies de communica
tion), projet No 146. 

Grenus. Voir Domaine public (Terrains), projet No 125. 
Travaux publics (Voies de communication), pro

jet No 117. 
Grottes. Voir Domaine public (Terrains), projets No 119, 152. 

Industrie. Voir Domaine public (Terrains), projet No 152. 
Jean-Jacques de Sellon. Voir Domaine public (Terrains), pro

jet No 119. 

Kléberg. Voir Domaine public (Terrains), projet No 104. 

Lamartine. Voir Domaine public (Terrains), projet No 131. 

Lombard. Voir Travaux publics, projet No 103. 

Malatrex. Voir Travaux publics (Voies de communication), 
projet No 98. 

Malombré. Voir Travaux publics (Voies de communication), 
projet No 140. 

Midi. Voir Domaine public (Terrains), projet No 152. 

Môle. Voir Domaine public (Terrains), projets No 92, 153-
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Giuseppe Motta. Voir Domaine public (Terrains), projet No 154. 
Nant. Voir Domaine public (Terrains), projets No 109, 124. 

Queue d'Arve. Voir Domaine public (Terrains), projet No 141. 

Rive (Carrefour). Voir Domaine public (Terrains), projet No 138. 

Roseraie. Voir Domaine public (Terrains), projet No 80. 
Saint Georges. Voir Domaine public (Terrains), projet No 105. 

Saint Gervais. Voir Travaux publics (Voies de communication), 
projet No HT. 

Saint Jean. Voir Domaine public (Terrains), projet No 137. 

Servette. Voir Travaux publics (Voies de communication), 
projet No 151. 

Sturm. Voir question Ostermann. 
Temple. Voir Travaux publics (Voies de communication), 

projet No 117. 
Terrassière. Voir Domaine public (Terrains), projet No 138. 

Terreaux du Temple. Voir question Wuarin. 
Travaux publics (Voies de communication), projet No 117. 

Vallin. Voir Travaux publics (Voies de communication), 
projet No 117. 

Vollandes. Voir Domaine public (Terrains), projet No 116. 

S 

SAINT GERVAIS. Voir questions» Case - Depotex. 

SAINT JEAN. Voir Domaine public (Terrains), projet No 142. 
Questions Ganter - Hochstaetter - Sauter. 

SALLES DE GYMNASTIQUE. Voir question Berchten. 

SALLES DE RÉUNIONS OUVRIÈRES. Voir question Burtin. 

SEMAINE DE LA ROSE. Voir Finances publiques (Subventions), 
projets No 94, 156. 

SERVETTE. Voir Domaine public (Terrains), projet No 100. 
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SERVICES INDUSTRIELS. Voir Domaine public (Terrains), projet 
No 139. 
Questions Aubert - Burtin - Piguet. 

SERVICES PUBLICS. 

Services industriels. 

Projets: 

No 150: R 115. P 149, 150, 699. RC 826. D 835, 880. 
No 134: R 338. P 337, 352. RC 582, 820. D 590, 623. 

823, 879. 
No 129: R 521. P 562, 567. 
No 145: R 755. P 758. RC 795. D 796. 

SIGNALISATION ROUTIÈRE. Voir questions Henchoz - Schleer -
Sviatsky. 

SOMMAIRE. Voir Municipal (Conseil municipal). 

SPECTACLES. 

Projets: 

No 133: R 600, 697. P 611, 616. RC 641. D 642, 698, 
700, 723. 

SPORTS. 

Projets: 

No 118: R 276. P 277. RC 384. D 386. 

STADES. Voir question Hochstaetter. 

STATIONNEMENT. Voir questions Case - Hochstaetter - Lutz - Sviatsky. 

STATUT. Voir Services publics (Services industriels), projet No 129. 

SUBVENTIONS. Voir Finances publiques. 

T 

TAXE DE SÉJOUR. Voir question Snell. 
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TAXE PROFESSIONNELLE FIXE. Voir Finances publiques (Contri
butions), projet No 135. 
Voir question Mermoud. 

TÉLÉVISION. Voir questions Hochstaetter - Maerky. 
Spectacles, projet No 133. 

TERRAINS. Voir Domaine public. 
Question Brun. 

TERRAINS DE JEUX. Voir question Wittwer. 

TERREAUX DU TEMPLE. Voir question Wuarin. 

THÉÂTRES. Voir questions Burtin - Depotex - Hochstaetter - Snell. 
Travaux publics (Immeubles), projet No 74. 

TOURS. Voir questions Ganter - Sauter. 

TRAVAUX PUBLICS. 

Projets: 

No 103: R 158. P 160. RC 259. D 260. 
No 144: R 753. P 755. RC 792. D 793. 
Voir Domaine public (Terrains), projet No 137. 

Immeubles. 

Projets: 

No 74: RC 170, 183, 187. D 197, 226, 409. 

Voies de communication. 

Projets: 

No 97: RC 97. D 97. 
No 98: RC 98. D 99. 
No 117: R 266. P 268. RC 325. D 326. 
No 114: R 274. P 275. RC 331. D 332. 
No 140: R 733. P 734. RC 785. D 785. 
No 146: R 803. P 805. RC 835. D 836. 

* No 147: R 806. P 808. RC 837. D 838. 
No 151: R 854. P 856. 
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TROTTOIRS. Voir Travaux publics (Voies de communication). 

u 
URBANISME. 

Projets: 

No 126: A 486. R 510. P 512. 

Divers: 

Séance extraordinaire, 287, 324. 
Voir Municipal (Conseil municipal - Convocation et 

ordre du jour). 
Municipal (Conseil municipal - Correspondance). 

Plans d'aménagement. 

Projets: 

No 99: RC 112. D 113. 
No 155: R 861. P 865, 868. 
Voir question Lacroix. 

USINE D'INCINÉRATION DES ORDURES. Voir questions Maillard -
Rollini. 

V 

VACANCES. Voir questions Case - Wenger. 

VENTES D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS. Voir Domaine public. 

VERMONT. Voir questions Ganter - Sauter. 

VERNIER. Voir Domaine public (Terrains), projet No 109. 

VIE CHÈRE. Voir Fonctionnaires (Allocations), projet No 123. 

VIEILLE VILLE. Voir question Ganter. 
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VOIRIE. Voir questions Depotex - Ganter - Schleer - Zaugg. 

VOTES SPÉCIAUX. Voir Municipal (Conseil municipal - Appels nomi
naux et votes spéciaux). 
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Liste des orateurs 
classés par ordre alphabétique 

AUBERT Georges: 

Questions: 

Pigeons, 811. 
Services industriels (Vidollet, Vermont), 401, 475. 

BERCHTEN Constant: 

Questions: 

Salle de gymnastique rue du Stand, 622, 623. 
Projets: 

Domaine public (Terrains), 26, 235, 475, 477, 576, 728. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 112. 

BILLY Lucien: 

Questions: 

Hochstaetter : Stade du Bout du Monde, 282. 
Mermoud: Balances sur les marchés, 248. 
Schleer: Marché du Pré TEvêque, 282. 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 680. 
Comptes rendus, 375, 377. 

Sports, 277, 278, 391. 
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BOESCH Jean: 

Projets: 

Municipal (Conseil municipal - Règlement), 91. 
Travaux publics (Immeubles), 225. 

BOLENS Francis: 

Projets: 

Finances publiques (Subventions), 20, 22. 
Logements, 634, 635. 
Sports, 386. 

BOBNAND Frédéric: 

Questions: 

Règlement du Conseil municipal, 571. 

Projets: 

Domaine public : 
Parcs et jardins, 164. 
Terrains, 24, 231, 447. 

Finances publiques (Subventions), 870. 
Logements, 164, 227, 238, 240, 241, 245, 636. 
Services publics (Services industriels), 565. 
Travaux publics (Voies de communication), 98, 327. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Elections et prestations de ser
ment), 8. 

BRAILLARD Charles: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 101, 102. 
Travaux publics (Voies de communication), 329. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 113, 114. 

Divers: 

Urbanisme, 295, 320. 
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BRANDAZZA Louis: 

Questions: 

Caserne des pompiers, 570. 
C.G.T.E., 771. 

Abri Saint Jean, 279. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 740. 
Logements, 633, 634. 
Travaux publics (Immeubles), 211. 

BRUN Dagobert: 

Questions: 

Edicule aux Pâquis, 873. 
P.T.T. Pâquis, 617, 697. 
Terrains aux Pâquis, 709, 711. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 24, 580. 
Finances publiques (Contributions), 640. 
Services publics (Services industriels), 562, 563, 59$, 598. 
Travaux publics (Immeubles), 216. 

Divers: 

Urbanisme, 298. 

BURKLIN Charles: 

Projets: 

Finances publiques (Comptes rendus), 377, 379. 
Travaux publics, 261, 792. 

BURTIN Alexandre: 

Questions: 

Chantepoulet, 490. 
Grand Théâtre, 621. 
Salles de réunions ouvrières, 283. 
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CABUSSAT Félix: 

Projets: 
Domaine public: 

Parcs et jardins, 232. 
Terrains, 263. 

Travaux publics (Voies de communication), 785, 835. 

G AL AME Jules: 

Projets: 
Domaine public (Terrains), 100, 105, 723, 725, 787. 
Finances publiques: 

Budget, 501, 679. 
Comptes rendus, 373, 374. 

Logements, 245. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 81, 82, 84, 85, 86, 

89, 90. 
Travaux publics: 

Immeubles, 217. 
Voies de communication, 97, 327. 

CARREL Armand: 

Projets: 
Sports, 386. 

CASE Germain: 

Questions: 
Bancs quai des Eaux Vives, 251. 
Colonies de vacances de Saint Gervais, 35. 
Poids public aux Charmilles, 774. 
P.T.T. Vermont, 401. 
Stationnement et passages pour piétons, 812, 813. 

Projets: 
Domaine public (Terrains), 105, 708. 
Finances publiques : 

Budget, 680. 
Subventions, 152. 

Divers: 
Urbanisme, 324. 
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CASAI Louis: 

Projets: 

Finances publiques (Comptes rendus), 374. 
Travaux publics (Voies de communication), 273, 329. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Correspondance urbanisme), 472. 
Urbanisme, 300, 317. 

CASTELLINO Marcel: 

Questions: 

Circulation rue de Carouge, 493. 
Horloge au rond point de Plainpalais, 766. 
Maison communale de Plainpalais, 616. 

Projets: 

Sports, 390. 
Travaux publics (Voies de communication), 805. 

CHARPIE John: 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Elections et prestations de ser
ment), 11. 

COTTIEE Fernand: 

Questions: 

Berchten: Salle de gymnastique rue du Stand, 623. 
Case: Colonies de vacances, 35. 
Gilliéron: Parc Beaulieu, 36. 
Hochstaetter : Cours de répétition dans les écoles, 622. 

Jardins d'enfants et circulation à Saint Jean, 34. 
Schleer: Chauffage des écoles, 877. 

Circulation et enfants des écoles, 246, 248. 
Snell: Association des intérêts de Genève et taxes de séjour, 761. 
Thorel: Bancs, 812. 
Wenger: Bancs, 774. 

Colonies de vacances, 33. 
Wittwer: Terrains de jeux pour enfants à la Jonction, 249. 
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Projets: 

Domaine public : 
Parcs et jardins, 163. 
Terrains, 746, 749. 

Finances publiques (Subventions), "869. 

DENTAN Albert: 

Projets: 

Services publics (Services industriels), 592. 

DEPOTEX Roger: 

Questions: 

Commerçants Saint Gervais (baraques), 462, 463. 
C.G.T.E., 767, 770. 
Eclairage, 767, 770. 
Grand Théâtre, 767, 770. 
Horloge aux Délices, 400. 
Passage pour piétons aux Charmilles, 400. 
Patinoire, 620. 
Voirie (dépôt quai Turrettini), 876. 

Projets: 

Municipal (Conseil municipal - Règlement), 83. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 866. 

DOVAZ Maurice: 

Projets: 

Services publics (Services industriels), 598. 
Spectacles, 641, 699. 

Divers: 

Commissions (Nomination), 701. 

DUCBET Jules : 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Discours de circonstance), 10, 819. 
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DUSSOIX Albert: 

Questions: 

Aubert: Services industriels (Vidollet-Vermont), 474. 
Hochstaetter : Télévision, 461. 
Maerky: Télévision, 871. 
Mermoud: Taxe professionnelle fixe, 780. 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 435, 669, 676, 685. 
Comptes rendus, 368, 379, 851. 
Contributions, 638. 

Fonctionnaires (Allocations), 483, 486. 
Services publics (Services industriels), 562, 564, 566, 594, 596. 
Spectacles, 611, 616, 698, 700. 
Travaux publics (Immeubles), 218. 

DUTOIT Marcel: 

Questions: 

Signalisation routière quai du Seujet, 494. 

FRISCHKNECHT Albert: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 101, 104. 

GANTER Edmond: 

Questions: 

Construction de tours (Saint Jean, Vermont, Eaux Vives), 
451, 455. 

Immeubles Montchoisy, 279, 280. 
Règlement du Conseil municipal, 571. 
Voirie et démolition d'immeubles vieille ville, 250. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 743, 790. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 42, 80, 86, 88. 
Spectacles, 614. 
Travaux publics (Immeubles), 214. 
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Divers: 
Municipal (Conseil municipal - Elections et prestations de ser

ment), 9. 
Urbanisme, 292, 323. 

GILLIERON Edmond: 

Questions: 

Accidents causés par le gaz, 713, 722. 
Parc Beaulieu, 36. 

Projets: 
Domaine public (Terrains), 103. 
Travaux publics, 755. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 17, 18, 19. 

GORGE RAT Charles: 

Questions: 

Passage pour piétons Georges Favon, 494. 

HENGHOZ Robert: 

Questions: 

Circulation et feux clignotants, 279. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 705. 
Logements, 635. 
Services publics (Services industriels), 590, 823. 
Travaux publics (Voies de communication), 276. 

HENZLER Jacques: 

Questions: 

Abatage d'arbres, 463. 
Circulation rue Liotard, 879. 

Projets: 
Domaine public (Terrains), 108. 
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HOCHSTAETTER Jean-R.: 

Questions: 

Cours de répétition dans les écoles, 621, 622. 
Grand Théâtre, 775. 
Jardins d'enfants et circulation à Saint Jean, 33. 
Stade du Bout du Monde, 280. 
Stationnement Aïre, 402. 
Télévision, 460. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 724, 725, 741, 748, 749. 
Finances publiques: 

Budget, 682. 
Comptes rendus, 368, 374, 376. 
Contributions, 640. 
Subventions, 797. 

Fonctionnaires (Allocations), 482, 485. 
Services publics (Services industriels), 594. 
Spectacles, 615. 
Sports, 386. 
Travaux publics (Voies de communication), 270, 273, 327. 

Divers: 

Urbanisme, 316, 317. 

HOEGEN Paul: 

Projets: 

Domaine public (Immeubles), 111. 

JULITA Nicolas: 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 656, 667, 680, 683, 684, 685. 
Comptes rendus, 366. 

Loteries et jeux, 519, 520. 
Services publics (Services industriels), 565. 
Travaux publics (Immeubles), 170, 207. 
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Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Elections et prestations de ser
ment), 8. 

LACROIX Pierre: 

Questions: 

Séance extraordinaire (Urbanisme), 165, 166. 
Terrains aux Pâquis, 711. 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 644, 661, 673, 674, 675, 676, 679, 680, 684. 
Contributions, 640. 

Fonctionnaires (Allocations), 502. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 77, 89, 90, 91. 
Sports, 387. 
Travaux publics (Immeubles), 201. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 867. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Convocations et ordre du jour), 258. 

LENTILLON Etienne: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 105, 744. 
Finances publiques : 

Budget, 446, 676, 677. 
Comptes rendus, 367, 370. 
Subventions, 801. 

Logements, 241. 
Services publics (Services industriels), 758. 
Travaux publics: 

Immeubles, 183, 205, 215, 221. 
Voies de communication, 268, 326. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal) : 
Convocation et ordre du jour, 285, 286. 
Discours de circonstance, 819. 

Urbanisme, 298. 
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LORENZ Auguste: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 783. 
Travaux publics, 259. 

Voies de communication, 837. 

LUTZ Jean: 

Questions: 

Accidents et poste permanent, 249. 
Stationnement, 250. 

Projets: 

Sports, 384. 

MAERKY Victor: 

Questions: 

Logements, 490. 
Œuvres sociales de l'armée, 771, 774. 
Télévision, 871, 873. 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 678. 
Contributions, 640. 

Travaux publics (Immeubles), 209. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 18. 
Municipal (Conseil municipal - Discours de circonstance), 9. 

MAILLARD Marius: 

Questions: 

Bernard Dussaud (Palais des expositions), 456, 459. 
Cimetière, 874, 875. 
Incinération des ordures, 491, 492. 



TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 915 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 103. 
Finances publiques (Budget), 673, 675, 676. 
Logements, 244, 451, 487, 513, 515, 517, 637. 
Services publics (Services industriels), 597. 
Sports, 388, 391. 
Travaux publics (Voies de communication), 328. 

Divers: 

Organisation judiciaire (Jury), 15, 16. 

MERMOUD Jacques: 

Questions: 

Balances sur les marchés, 167, 248. 
Fourrière cantonale, 714. 
Taxe professionnelle fixe, 759, 782. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 107, 109, 794. 
Finances publiques (Comptes rendus), 375. 

MONNEY Emile: 

Projets: 

Travaux publics: 
Immeubles, 211. 
Voies de communication, 331. 

NOUL Marius: 

Questions: 

Maerky: Œuvres sociales de l 'armée, 773. 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 678, 679. 
Comptes rendus, 373. 
Subventions, 449, 800. 

Fonctionnaires ( Allocations), 484. 
Travaux publics (Immeubles), 222. 
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OSTEBMANN Edouard: 

Questions: 

Aménagement de la place Sturm, 811. 

Projets: 

Finances publiques (Budget), 499, 650. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 94. 
Travaux publics (Immeubles), 202. 

PESSON Jean-Charles: 

Projets: 

Finances publiques (Subventions), 797. 

PEYROT François: 

Questions: 

Circulation rue Chateaubriand, 878. 

Projets: 

Travaux publics (Immeubles), 187, 211. 

PIGUET Emile: 

Questions: 

Centre civique de la Jonction, 28, 29. 
Pigeons, 808, 810. 
Services industriels (Institut atomique), 765. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 743. 
Finances publiques (Budget), 680. 
Sports, 390. 
Travaux publics (Immeubles), 200. 

PRÉSIDENT: 

Questions: 

Séance extraordinaire (Urbanisme), 166. 
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REVILLARD Max: 

Questions: 

Brise lames et bateaux, 27, 28. 

Projets: 

Finances publiques (Budget), 654. 
Travaux publics, 260. 

REY Georges: 

Projets: 

Services publics (Services industriels), 149. 
Travaux publics, 261. 
Urbanisme, 486, 510, 511. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Elections et prestations de ser
ment), 7, 12. 

REYMOND Roger: 

Questions: 

Œuvres sociales de l'armée, 773. 

Projets: 

Finances publiques (Budget), 678, 679. 

ROLLINI Joseph: 

Questions: 

Incinération des ordures, 29, 30. 
Verrue de Cornavin, 617, 620. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 233, 578. 
Services publics (Services industriels), 563, 564. 
Travaux publics (Voies de communication), 270, 325, 327. 
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ROSSIRE Henri: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 104, 109, 725, 739, 750, 788. 
Finances publiques (Budget), 686. 
Logements, 246. 
Spectacles, 700. 
Travaux publics (Immeubles), 197, 221. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 113. 

SAUTER Hermann: 

Questions: 

Bords du Rhône, 250. 
Construction de tours à Vermont et à Saint Jean, 30, 32. 
Passage pour piétons place Neuve, 464. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 741. 
Finances publiques (Comptes rendus), 353, 373, 378, 379. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 83, 84, 87, 88, 91, 

92, 94, 95, 96. 
Sports, 390. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 114. 

SCHLEER Charles : 

Questions: 

Chauffage des écoles, 877, 878. 
Circulation et enfants des écoles, 35. 
Eclairage Eaux Vives, 620. 
Immeuble Brasier, 712, 713. 
Marché Pré l'Evêque, 282. 
Signalisation routière Eaux Vives, 490. 
Voirie quai Gustave Ador, 877. 

Projets: 

Finances publiques (Budget), 652. 

SCHULZ Gaston: 

Questions: 

Voirie, 714. 
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SNELL Honoré: 

Questions: 

Accidents causés par le gaz, 773. 
Association des intérêts de Genève et taxes de séjour, 760, 765. 
Grand Théâtre, 569, 570. 
Séance extraordinaire (urbanisme), 166. 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 673, 681. 
Comptes rendus, 383. 
Subventions, 152. 

Logements, 241, 245. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 77, 83, 84, 85, 87, 

88, 89, 90, 92, 93, 94, 95. 
Services publics (Services industriels), 596, 597, 623. 
Spectacles, 615, 698, 723. 
Travaux publics (Immeubles), 216, 225. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Elections et prestations de ser
ment), 11, 12. 

SVIATSKY Herzel: 

Questions: 
Accidents de circulation, 491. 
Prix des loyers, 875. 
Signalisation routière et stationnement, 715, 716. 
Stationnement rue de Carouge, 461. 

Projets: 
Finances publiques (Comptes rendus), 367, 381, 383. 
Logements, 242. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 81, 90. 
Sports, 389. 

THÉVENAZ Maurice: 

Questions: 

Brun: Edicule aux Pâquis, 874. 
P.T.T. Pâquis, 695. 
Terrains aux Pâquis, 710, 712. 
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Brandazza: Abri Saint Jean, 279. 
Caserne des pompiers, 570. 
C.G.T.E., 771. 

Burtin : Chantepoulet, 491. 
Grand Théâtre, 621. 
Salles de réunions ouvrières, 283. 
Services industriels, 41. 

Case: C.G.T.E., 14. 
P.T.T. (Vermont), 407. 

Castellino: Circulation rue de Carouge, 493. 
Horloges, 766. 
Maison communale de Plainpalais, 616. 

Depotex: Commerçants Saint Gervais (baraques), 462. 
Grand Théâtre, 767, 779. 
Horloge aux Délices, 401. 
Passage pour piétons aux Charmilles, 407. 
Patinoire, 621. 
Voirie (Dépôt quai Terrettini), 876. 

Dutoit: Signalisation routière quai du Seujet, 576. 

Ganter: Construction de tours, 453. 
Immeubles Montchoisy, 279. 
Voirie et démolition d'immeubles vieille ville, 251, 255. 

Gilliéron: Accidents causés par le gaz, 720. 
Gorgerat: Passages pour piétons, 13, 495, 575. 

Henchoz: Signaux lumineux et feux clignotants, 408. 

Henzler: Abatages d'arbres, 463. 
Circulation rue Liotard, 879. 

Hochstaetter : Grand Théâtre, 775. 
Jardins d'enfants et circulation à Saint Jean, 40. 
Stade du Bout du Monde, 281. 

Maerky: Logements, 490. 

Maillard: Bernard Dussaud (Palais des expositions), 457, 460. 
Cimetières, 875. 
Incinération des ordures, 492, 493. 

Mermoud: Fourrière cantonale, 714. 

Ostermann: Aménagement de la place Sturm, 811. 

Peyrot: Circulation rue Chateaubriand, 878. 

Piguet: Centre civique de la Jonction, 29. 
Pigeons, 809. 
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Revillard: Brise lames et bateaux, 28. 

Rollini: Incinération des ordures, 30. 
Verrue de Cornavin, 618. 

Sauter: Bords du Rhône, 255. 
Tours à Vermont et à Saint Jean, 31. 

Schleer: Eclairage Eaux Vives, 620. 
Immeuble Brasier, 712. 
Signalisation routière Eaux Vives, 775. 

Schulz: Voirie, 714. 

Snell: Grand Théâtre, 570. 

Sviatsky: Accidents de circulation, 630. 
Signalisation routière et stationnement, 716, 719. 
Stationnement rue de Carouge, 499. 

Thorel: C.G.T.E. (Abri à la Jonction), 770. 

Wenger: Horloges publiques, 464. 

Wuarin: Terreaux du Temple, 455. 

Zaugg: Edicule place des Alpes, 713. 
Passages pour piétons, 720. 
Voirie pont du Mont Blanc - Grand Quai, 257. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 101, 109, 153, 156, 157, 162, 265, 
397, 398, 507, 510, 569, 577, 695, 705, 707, 708, 709, 724, 
735, 739, 745, 858, 859, 861. 

Finances publiques : 
Budget, 502, 677, 680, 685. 
Comptes rendus, 369, 372, 377. 

Logements, 227, 239, 516, 518, 633, 635, 636. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 76. 
Services publics (Services industriels), 599, 732, 758. 
Travaux publics, 160, 260, 755. 

Immeubles, 217, 409. 
Voies de communication, 268, 269, 271, 275, 326, 328, 734, 
805, 808, 856. 

Urbanisme (Plans d'aménagement), 114, 865, 867. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Convocation et ordre du jour), 258. 
Organisation judiciaire (Jury), 15. 
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THOREL Edouard: 

Questions: 

Bancs rue Ecole de Médecine, 812. 
C.G.T.E., 770. 

Projets: 

Finances publiques (Budget), 657. 

VOUTAZ Benjamin: 

Questions: 

Egout aux Acacias, 402. 
Passage pour piétons Bernard Dussaud, 812. 

Projets: 

Finances publiques (Budget), 680. 
Logements, 245. 

WASSMER Frank: 

Questions: 

Pigeons, 810. 

Projets: 

Domaine public (Immeubles), 112. 
Finances publiques (Subventions), 236. 

WENGËR Georges: 

Questions: 

Bancs, 774. 
Colonies de vacances, 32, 33. 
Horloges publiques, 464. 

WITTWER Charles: 

Questions : 

Terrains de jeux pour enfants à la Jonction, 249. 
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WUARIN Jean: 

Questions : 

Terreaux du Temple, 452, 456. 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 744. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 80, 90, 92, 93. 
Services publics (Services industriels), 732, 795, 820, 826. 
Sports, 278. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 867. 

Divers : 

Services publics (Services industriels), 582, 591. 
Urbanisme, 286, 322. 

ZAUGG Edmond: 

Questions : 

Circulation parc Mon Repos, 167. 
Eclairage rue des Buis et rue Rotschild, 283. 
Passage pour piétons au Grand Pré et édicule place des Alpes, 713. 
Voirie pont du Mont Blanc - Grand Quai, 249. 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 106. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 85, 86. 
Travaux publics, 160. 



924 TABLE DES MATIÈRES 

Liste des interpellations et questions 
classées par orateurs 

AUBERT Georges: 

Services industriels (Vidollet-Vermont), 401, 474, 4T5. 

BORNAND Frédéric: 

Règlement du Conseil municipal, 571. 

BERCHTEN Constant: 

Salle de gymnastique rue du Stand, 622, 623. 

BRANDAZZA Louis: 

Caserne des pompiers, 570. 
C.G.T.E., 771. 

Abri Saint Jean, 279. 

BRUN Dagobert: 

Edicule au quai du Mont Blanc, 873, 874. 
P.T.T. Pâquis, 617, 685, 697. 
Terrains aux Pâquis, 709, 710. 

BURTIN Alexandre: 

Chantepoulet, 490, 491. 
Grand Théâtre, 621. 
Salles de réunions ouvrières, 283. 
Services industriels, 41. 
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CASE Germain: 

Bancs du quai des Eaux Vives, 251. 
C.G.T.E., Affichage du nom des arrêts, 14. 
Colonies de vacances de Saint Gervais, 35. 
Poids public aux Charmilles, 774. 
P.T.T. (Vermont), 401, 407. 
Stationnement et passages pour piétons, 812, 813. 

CASTELLINO Marcel: 

Circulation rue de Carouge, 493. 
Horloge au Rond Point de Plainpalais, 766. 
Maison communale de Plainpalais, 616. 

DEPOTEX Roger: 

C.G.T.E., 767, 770, 779. 
Commerçants Saint Gervais (baraques), 462, 463. 
Eclairage, 767, 770, 779. 
Grand Théâtre, 767, 770, 779. 
Horloge aux Délices, 400, 401. 
Passage pour piétons aux Charmilles, 400, 401, 407. 
Patinoire, 620. 
Voirie (dépôt quai Turettini), 876. 

DUTOIT Marcel: 

Signalisation routière quai du Seujet, 494, 576. 

GANTER Edmond 

Construction de tours (Saint Jean, Vermont, Eaux Vives), 451, 
453, 455. 

Immeubles Montchoisy, 279, 280. 
Voirie et démolition d'immeubles vieille ville, 250, 251, 255. 

GILLIERON Edmond: 

Accidents causses par le gaz, 713, 720, 722. 
Parc Beaulieu, 36. 
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GORGERAT Charles: 

Passage pour piétons Georges Favon, 13, 494, 575. 

HENCHOZ Robert: 

Circulation et feux clignotants, 279, 408. 

HENZLER Jacques: 

Abatage d'arbres, 463. 
Circulation rue Liotard, 879. 

HOCHSTAETTER Jean-R.: 

Cours de répétition dans les écoles, 621, 622. 
Grand Théâtre, 775. 
Jardins d'enfants et circulation à Saint Jean, 33, 34, 40. 
Stade du Bout du Monde, 280, 281. 
Stationnement Aïre, 402. 
Télévision, 460, 461. 

LACROIX Pierre: 

Séance extraordinaire (urbanisme), 165, 166. 

LUTZ Jean: 

Accidents et poste permanent, 249. 
Stationnement, 250. 

MAERKY Victor: 

Logements, 490. 
Oeuvres sociales de l'armée, 771, 773, 774. 
Télévision, 871, 873. 

MAILLARD Marius: 

Bernard Dussaud (palais des expositions), 456, 457, 459, 460. 
Cimetière de Plainpalais, 874, 875. 
Incinération des ordures, 491, 492, 493. 
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MERMOUD Jacques: 

Balances sur les marchés, 167, 248. 
Fourrière cantonale, 714. 
Taxe professionnelle fixe, 759, 780, 782. 

OSTERMANN Edouard: 

Aménagement de la place Sturm, 811. 

PEYROT François: 

Circulation rue Chateaubriand, 878. 

PIGUET ïîmile: 

Centre civique de la Jonction, 28, 29. 
Pigeons, 808, 809, 810. 
Services industriels (Institut atomique), 765. 

REVILLARD Max: 

Brise lames et bateaux, 27, 28. 

ROLLINI Joseph: 

Incinération des ordures, 29, 30. 
Verrue de Cornavin, 617, 618, 620. 

SAUTER Hermann: 

Bords du Rhône, 250, 255. 
Construction de tours à Vermont et à Saint Jean, 30, 31, 32. 
Passage pour piétons à la place Neuve, 464. 

SCHLEER Charles: 

Chauffage des écoles, 877, 878. 
Circulation et enfants des écoles, 35, 246, 247, 248. 
Eclairage Eaux Vives, 620. 
Immeuble Brasier, 712, 713. 
Marché du Pré l'Evêque, 282, 283. 
Signalisation routière Eaux Vives, 490, 575. 
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SCHULZ Gaston: 

Voirie, 714. 

SNELL Honoré: 

Association des intérêts de Genève, 760, 761, 765, 
Grand Théâtre, 569, 570. 
Taxes de séjour, 761, 765. 

SVIATSKY Herzel: 

Accidents de circulation, 491, 630. 
Prix des loyers, 875. 
Signalisation routière et stationnement, 715, 716, 'H.9. 
Stationnement rue de Carouge, 461, 499. 

THOREL Edouard: 

Bancs à la rue de l'Ecole de médecine, 812. 
C.G.T.E., Abri Jonction, 770. 

VOUTAZ Benjamin: 

Egout aux Acacias, 402. 
Passage pour piétons (Bernard Dussaud), 812. 

WENGER Georges: 

Bancs au boulevard de la Cluse et devant les policliniques, 774. 
Colonies de vacances, 32, 33. 
Horloges publiques, 464. 

WITTWER Charles: 

Terrains de jeux pour enfants à la Jonction, 249. 

WUARIN Jean: 

Terreaux du Temple, 452, 455, 456. 
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ZAXJGG Edmond: 

Circulation parc Mon Repos et excavations aux Pâquis, 167, 257. 
Eclairage rue des Buis et rue Rotschild, 283. 
Passage pour piétons au Grand Pré et édicule à la place des 

Alpes, 713, 720. 
Voirie pont du Mont Blanc - Grand quai, 249. 
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Liste des projets 
classés par ordre numérique 

Voir: 

74 Demande de crédit de 14 millions de francs 
pour la reconstruction du Grand Théâtre 
(C.A.) 

Travaux publics 
Immeubles 

80 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise avenue de la Roseraie 27 bis 
et sentier de* la Roseraie (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

92 Proposition en vue de la vente de terrain 
à bâtir à l'angle des rues de Bâle et du 
Môle (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

93 Propositions 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 (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 

94 Proposition pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 15.000,— à titre de participation 
de la Ville de Genève au capital de garantie 
constitué par l'Association des intérêts de 
Genève pour l'organisation de la Semaine 
de la Rose 1953 (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 



TABLE DES MATIÈRES - PROJETS 931 

Voir: 

95 Proposition en vue de la vente à l'Etat de Domaine public 
Genève de l'immeuble rue Ferdinand Immeubles 
Hodler 2 (C.A.). 

96 Proposition en vue de l'achat de la pro
priété dite « Domaine du Chêne » à la rue 
de Lausanne (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

97 Proposition 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 (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

98 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 96.000,— pour la création 
de la rue Malatrex prolongée (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

99 Proposition concernant le projet de plan Urbanisme 
d'aménagement No 22.821/133 d'une par- Plans 
tie du quartier de Montchoisy (C.A.). d'aménagement 

100 Proposition en vue de la vente des terrains 
à bâtir compris entre les rues du Grand Pré, 
Schaub, Hoffmann et des Asters (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

101 Proposition pour 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 D épartement des 
finances et contributions ; l'achat à l'Etat 
de Genève d'environ 30.000 m2 de terrain 
au quai des Vernets, en vue de la construc
tion d'une patinoire artificielle (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

102 Proposition en vue de l'acquisition d'une Domaine public 
propriété sise rue de la Faucille 4 (C.A.). Terrains 

103 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 430.000,— pour participation 
aux frais de construction : 

Travaux publics 
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1) de l'égout du quartier de l'hôpital, de 
l'avenue de Beau Séjour au boulevard 
de la Cluse et à l'Arve ; 

2) de la nouvelle artère dite rue Lombard 
prolongée, tronçon rue Sauter - avenue 
de Beau Séjour (T.P.). 

Voir: 

104 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue Kléberg 13-15 (C.A.) 

Domaine public 
Terrains 

105 Proposition en vue de l'achat de deux Domaine public 
parcelles à la route de Saint Georges (C.A.). Terrains 

106 Revision générale du règlement du Conseil 
municipal (Snell). 

Municipal 
Conseil municipal 
Règlement 

107 Proposition en vue d'accorder une sub
vention de Fr. 20.000,— pour l'organi
sation du congrès international de gynéco
logie et d'obstétrique en 1954 (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 

108 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 200.000,— pour la trans
formation et l'aménagement du parc de 
Beaulieu (C.A.). 

Domaine public 
Parcs et jardins 

109 Proposition en vue de l'échange d'une Domaine public 
parcelle à Vernier contre une parcelle à la Terrains 
rue du Nant (C.A.). 

112 Projet d'arrêté ouvrant au Conseil admi
nistratif un crédit de Fr. 3.000.000,— en 
vue de la construction de logements à 
loyers modérés (Bornand) 

Logements 

114 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 190.000,— pour: 
a) l'aménagement de la rue du Contrat 

social prolongée, entre la rue des 
Confessions et le chemin Furet; 

b) l'élargissement du chemin Furet (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 
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Voir: 

116 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue des Cordiers 8 - rue des 
Vollandes56 (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

117 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 672.000,— pour les travaux 
d'aménagement des rues des Terreaux du 
Temple, Vallin, des Corps Saints, de 
Cornavin, du Temple, Grenus et de la 
place de Saint Gervais (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

118 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit destiné à couvrir les frais d'un 
concours pour la construction d'une pati
noire artificielle (C.A.). 

Sports 

119 Proposition en vue de l'acquisition d'une Domaine public 
propriété sise rue des Grottes 26 - rue Terrains 
Jean-Jacques de Sellon (C.A.). 

120 Proposition en vue de l'acquisition d'une Domaine public 
propriété au plateau de Frontenex (C.A.). Terrains 

121 Projet de budget de l'administration 
municipale pour l'année 1954 (C.A.). 

Finances publiques 
budget 

122 Proposition pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 5.000,— à titre de participation de 
la Ville de Genève au capital de garantie 
constitué pour permettre l'organisation de 
l'Exposition de la nature en 1954 (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 

123 Proposition pour l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1954 au personnel 
et aux retraités et pensionnés de l'admi
nistration municipale ( C. A. ). 

Fonctionnaires 
Allocations 

124 Proposition en vue de la vente d'une Domaine public 
parcelle sise rue du Nant 13-15 - rue des Terrains 
Photographes 14-16 (C.A.). 



934 TABLE DES MATIÈRES - PROJETS 

Voir: 

125 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue des Etuves 9-11 - place 
Grenus 1 et de droits sur les étages de 
l'immeuble rue des Etuves 5 (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

126 Projet d'arrêté concernant les compétences 
de la Ville en matière d'urbanisme (Rey). 

Urbanisme 

127 Projet d'arrêté encourageant la construc
tion de logements à loyers réduits 
(Maillard). 

Logements 

128 Projet d'arrêté concernant le pari mutuel 
(Julita). 

Loteries et jeux 
de hasard 

129 Projet de statut du personnel des Services 
industriels de Genève (S.I.). 

Services publics 
Services industriels 

131 Proposition en vue de la vente de terrains 
à bâtir à la rue Lamartine (C.A.)l 

Domaine public 
Terrains 

133 Proposition en vue de l'approbation des 
statuts de la Fondation genevoise de 
télévision et de l'octroi à celle-ci d'une 
somme de Fr. 100.000,— à titre de capital 
de dotation (C.A.). 

Spectacles 

134/ Projet de budget d'exploitation et de 
149 construction des Services industriels de 

Genève pour l'année 1954 (S.I.). 

Services publics 
Services industriels 

135 Proposition en vue d'un dégrèvement 
exceptionnel en faveur des contribuables 
assujettis au paiement de la taxe profes
sionnelle fixe de l'exercice 1954 (C.A.). 

Finances publiques 
Contributions 

136 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 1.500.000,— pour la cons
truction d'un immeuble destiné à des 
locataires de condition modeste (C.A.). 

Logements 
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Voir: 

137 Proposition en vue de la modification et de 
la constitution de servitudes, de l'acqui
sition d'un terrain et de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 52.000,— pour la 
construction d'un édicule à la rue de 
Saint Jean (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

138 Proposition en vue de la vente d'une Domaine 
parcelle sise rue de la Terrassière 2 - Terrains 
Carrefour de Rive 11 (C.A.). 

public 

139 Proposition relative à l'acquisition et à la 
vente de différentes parcelles en propriété 
commune avec la Ville de Genève (S.I.). 

Domaine public 
Terrains 

140 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 275.000,— pour l'aména
gement des chaussées et trottoirs: 
a) de la rue de l'Athénée, entre le boule

vard des Tranchées et la rue de 
Marignac ; 

b) du chemin Malombré, entre l'avenue 
J. Crosnier et l'avenue Marc Monnier 

(T.P.). 

141 Proposition en vue de la vente d'une 
parcelle du domaine public à la Queue 
d'Arve, chemin de la Gravière (C.A.) 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

Domaine public 
Terrains 

142 Proposition en vue d'échange, cession 
de terrain et constitution de servitudes 
au haut de Saint Jean (C.A.). 

143 Proposition 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 1954, des IXe Rencontres internatio
nales de Genève (C.A.). 

144 Proposition en vue de l'acquisition d'un 
hors-ligne et d'un bâtiment à la rue 
Baulacre (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

Finances publiques 
Subventions 

Travaux publics 
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Voir: 

145 Approbation d'un appel de fonds pour 
permettre aux Services industriels de 
Genève de participer à l'augmentation 
du capital actions de la S.A. de l'Energie 
Ouest Suisse (S.I.). 

Services publics 
Services industriels 

146 Proposition pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 140.000,— en vue de l'élargissement 
du boulevard Georges Favon entre la 
place du Cirque et le rond point de Plain-
palais (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

147 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 140.000,— pour la réfection 
de la rue de la Croix Rouge et de la rue 
de l'Athénée jusqu'au boulevard Helvé
tique (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

148 Compte rendu financier et administratif 
de l'administration municipale pour 1953 
(CAO-

Finances publiques 
Comptes rendus 

149 Voir 134. 

150 Compte rendu administratif et financier 
des Services industriels de Genève pour 
l'année 1952 (S.I.). 

Services publics 
Services industriels 

151 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 253.500,— pour les 
travaux de réfection de la rue de la 
Servette, entre le carrefour rue de Lyon -
rue de la Pépinière et rue de la Poterie 
(T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

152 Proposition en vue de l'acquisition d'une Domaine public 
parcelle sise rue de l'Industrie 13-15 - Terrains 
avenue des Grottes 70 - rue du Midi-(C.A.). 

153 Proposition en vue de l'acquisition d'une Domaine public 
parcelle sise à l'angle des rues de Bâle Terrains 
et du Môle (C.A.). 
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Voir: 

154 Proposition en vue de la cession de 
parcelles à l'avenue Giuseppe Motta 
(C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

155 Proposition en vue de la modification Urbanisme 
de l'aménagement de la propriété du Plans 
château Banquet (C.A.). d'aménagement 

156 Proposition en vue de l'octroi d'une 
subvention de Fr. 20.000,— et de la sous
cription de Fr. 10.000,— au capital de 
garantie constitué par l'Association des 
intérêts de Genève pour l'organisation de 
la Semaine de la rose 1954 (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 
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