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de Fr. 1.200.000,— pour la construction de huit pavillons scolaires 
préfabriqués, la fourniture du mobilier et l'exécution des aménage
ments intérieurs et extérieurs; 
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de Fr. 50.000,— pour la consolidation des galeries creusées sous 
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VILLE DE GENÈVE Genève, le 15 mai 1954. 
Conseil municipal 

Monsieur le conseiller municipal, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'Erat, par arrêté 
en date du 21 avril 1954, a fixé la session périodique du Conseil 
municipal de la Ville de Genève du mardi 25 mai au vendredi 25 juin 
1954, inclusivement. 

L'ordre du jour général de cette session, ainsi que celui de la 
première séance convoquée pour le mardi 25 mai 1954 à 20 h. 30 
précises, vous seront envoyés ultérieurement. 

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

Le président du Conseil municipal: 
Jules Ducret 
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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. Cartel, Hochstaetter, Lutz, Perret, 
Sviatsky. 

Sont absents : MM. Braillard, Burtin, Dutoit, Julita, Lorenz, Maillard, 
Reymond, Zaugg. 

MM. Dussoix, président, Billy, Thévenaz, Cottier, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance. M. Casaï, conseiller d ' E t a t chargé du 
Dépar tement des t r avaux publics, est excusé. 

Le procès-verbal de la séance du 27 avril 1954 est lu et approuvé. 

Le président. Nous avons reçu du Conseil d ' E t a 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 21 avril 1954 

Le Conseil d 'E ta t , 

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

vu la let tre du Conseil administratif de la Ville de Genève, du 13 
avril 1954, 
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Arrête: 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 
périodique du mardi 25 mai au vendredi 25 juin 1954, inclusivement. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

A. Tombet. 

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

VILLE DE GENÈVE Genève, le 25 mai 1954. 
Conseil administratif 

à Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 
GENÈVE 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le 
Conseil administratif, dans sa séance de ce jour, a formé comme 
suit son bureau pour l'année législative 1953-1955: 

Président: M. Albert Dussoix; 
Vice-président: M. Lucien Billy. 
Le nouveau bureau entrera en fonctions à dater du 25 mai 1954. 
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre 

parfaite considération. 
Au nom du Conseil administratif: 

Le président: 
A. Dussoix. 

Ls président. J'adresse à ces deux magistrats les vives félicitations 
du Conseil municipal. 

Enfin, de la Société de la Restauration et du Premier Juin, nous 
avons reçu également la lettre suivante: 



8 ' SÉANCE DU 25 MAI 1954 

Société de la Restauration 
et du 1er Juin Genève, le 7 mai 1954. 

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 mardi 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 de votre présence. 

Nous vous présentons, Monsieur le président et Messieurs, l'assu
rance de notre très haute considération. 

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

Lt. Colonel Rilliet. 

Le président. Voici une communication de la commission chargée 
d'examiner les comptes rendus de l'administration municipale pour 
1953: 

Devant la difficulté de trouver un jour et une heure de séance 
qui conviennent à l'ensemble des membres de la commission, déci
sion a été prise à l'unanimité, lors de la première réunion, d'autoriser 
les membres de la commission empêchés, de se faire remplacer par 
un collègue de leur fraction. 

Le remplaçant devra se présenter muni de la carte de convoca
tion pour faciliter le contrôle. 

Le président. Nous avons reçu de M. Dériaz, architecte, la lettre 
suivante : 
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J.J. Dériaz 
architecte Genève, le 21 mai 1954. 

Le Solaret - Conches 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

On vient d'apprendre par la presse que le Département des 
travaux publics va demander à la Ville de Genève l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 617.000,— pour des travaux d'aménagement au quai 
du.Mont Blanc, au quai des Bergues et à la tête rive droite du pont 
des Bergues. 

Or, on sait qu'un concours d'idées est actuellement ouvert en 
vue d'améliorer la circulation entre les deux rives du Rhône. 

Avant l'ouverture de ce concours, j'avais manifesté quelque 
inquiétude à son sujet, dans un article paru dans le journal La Suisse 
du 16 janvier. J'avais notamment bien précisé que toute améliora
tion ne pourrait être obtenue que par des modifications non seule
ment au pont du Mont Blanc mais aussi aux voies d'accès, donc 
aux quais. Ci-joint, cette lettre du 16 janvier. 

Monsieur Casai avait immédiatement répondu le 17 janvier 
dans le même journal. Voici sa réponse: 

« Je lis dans votre numéro du 16 janvier la lettre de M. J .J . 
Dériaz, architecte, « A propos d'un concours pour l'élargisse
ment du pont du Mont Blanc. » 

« Si nous avions entendu limiter l'étude au seul élargissement 
du pont du Mont Blanc, il ne nous serait pas venu à l'idée d'ou
vrir un concours public; n'importe quel bureau d'ingénieur 
eût pu procéder à cette étude. Si d'ailleurs M. Dériaz avait bien 
voulu lire attentivement le communiqué officiel que nous avons 
adressé à la presse après la réunion du jury, il aurait vu que le 
but du concours n'était pas l'élargissement du pont, mais l'« amé
lioration de la circulation entre le bas de la rue du Mont Blanc 
et le Grand Quai. » 

« Que M. Dériaz se rassure: il sera loisible à chaque conçurent 
d'émettre toutes ses idées. Le jury appréciera. » 

signé: L. Casaï. 
chef du Département des travaux publics 
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Comment comprendre alors l'intention actuelle du Département 
des travaux publics d'entreprendre des travaux sur les quais aux 
abords du carrefour du Mont Blanc, travaux qui pourront s'avérer 
complètement inutiles au vu des résultats que fournira ce concours 
d'idées ? Avant d'entreprendre quoi que ce soit et par conséquent 
de demander des crédits, ne conviendrait-il pas d'attendre les résul
tats de ce concours ? 

Je viens vous prier, Monsieur le président, de bien vouloir donner 
connaissance de la présente lettre au Conseil municipal au moment 
où cet objet viendra à l'ordre du jour. 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, 
l'assurance de ma haute considération et mes salutations distin
guées. 

J.J. Dériaz. 
architecte 

Annexes : Une page de La Suisse du 16 janvier 1954. 
Une page de La Suisse du 17 janvier 1954. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je répondrai tout à l'heure 
quand je présenterai la demande de crédit relative à ces travaux (No 159). 
Si M. Dériaz s'était donné la peine de lire le rapport, il aurait constaté 
l'inutilité de sa lettre. 

Le président. Cette lettre est renvoyée à la commission des travaux. 

1. Fixation des jours et heures des séances 

Le Conseil décide de siéger, comme d'habitude, le mardi et le ven
dredi à 20 h. 30. 

2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

Election du président 

Sont désignés secrétaires ad acta MM. Lacroix et Brandazza. 
Sont désignés scrutateurs MM. Thorel, Wenger, Boesch et Piguet. 

Le président. Je vous rappelle les articles 77, 78 et 81 du règlement: 

Art. 77. — Sont nuls: 
1. Les bulletins blancs; 
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2. les suffrages donnés à une personne inéligible; 
3. les suffrages donnes 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. 

Bulletins distribués, 57 ; rentrés, 54 ; blancs, 11 ; nul, 1 ; valables, 42 ; 
majorité absolue, 23. 

M. Jean-Charles Pesson est élu par 42 voix. {Applaudissements.) 

Le président. Je déclare élu président du Conseil municipal M. Jean-
Charles Pesson et je le félicite de son élection. 

Avant de quitter ce siège, je tiens à vous exprimer, Messieurs les 
conseillers municipaux, sans formule oratoire mais de tout coeur, mes 
vifs remerciements de la manière courtoise avec laquelle vous avez 
pris part à nos débats, ce qui m'a facilité grandement la tâche. 

Je veux aussi dire ma gratitude à mes excellents collègues du bureau, 
ainsi qu'à M. Fernand Kaeser dont l'aide et les conseils sont si précieux 
à la présidence. J'associe aussi à ces remerciements nos deux mémo
rialistes, les huissiers cantonaux qui assurent le service de nos séances 
de même que la presse qui suit avec intérêt nos débats. 

De grands espoirs sont fondés par tous les peuples pour que la confé
rence qui siège en nos murs, la plus importante sans doute depuis la 
guerre, arrive à liquider amiablement les problèmes importants et déli
cats qui sont à son ordre du jour. Puissent les efforts de tous les délégués 
aboutir à cette vraie paix qui a été promise aux hommes de bonne volonté 
et alors, si ce vœu que je forme en terminant pouvait se réaliser, nous 
aurions une raison de plus d'être fiers de Genève. {Applaudissements.) 

Je prie M. Pesson, président, de bien vouloir assurer la suite de l'ordre 
du jour. 

Présidence de M. Jean-Charles Pesson, président. 

Le président. Croyez, Messieurs les conseillers municipaux, que je 
suis très sensible à la confiance que vous me témoignez en m'appelant 
à présider les délibérations de notre parlement municipal. 

Je vous exprime ma gratitude, tant en mon nom personnel qu'au 
nom du parti auquel j 'ai l'honneur d'appartenir. 

Je tiens à remercier le président sortant de charge, M. Jules Ducret, 
de la manière ferme, précise et courtoise avec laquelle il présida nos 
débats. 
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M. Ducret a eu notamment le mérite de faire débuter nos séances 
à l'heure précise. Son expérience de deux années de présidence fut des 
plus utiles et des plus précieuses à la commission chargée d'examiner 
la refonte de notre règlement. Toujours objectif, présidant avec autorité, 
M. Ducret ne laissa jamais les débats s'égarer. 

Pour ma part, je ferai de mon mieux pour que, tout en gardant les 
excellents rapports que j 'ai eus avec vous tous, le règlement soit appli
qué, afin que les prérogatives des conseillers municipaux soient respectées, 
que vos droits et devoirs soient normalement exercés. Ne perdons jamais 
de vue que notre souci constant est la prospérité de la Ville de Genève, 
le bien-être toujours plus grand de ses citoyens, cela dans le cadre des 
institutions démocratiques que nous nous sommes librement données 
et que nous devons maintenir. 

Je vous invite maintenant à reprendre nos travaux. {Applaudisse
ments.) 

Election du premier vice-président 

M. Wuarin. Le parti national démocratique propose à vos suffrages 
la candidature de M. Edouard Ostermann. 

Bulletins distribués, 56 ; rentrés, 56 ; blancs, 13 ; nul, 1 ; valables, 42 ; 
majorité absolue, 23. 

M. Ostermann est élu par 40 voix. {Applaudissements.) 
Obtiennent des voix: MM. Peyrot, 1; Rollini, 1. 

Le président. Je félicite M. Ostermann et je le prie de prendre place 
au bureau. 

Election du deuxième vice-président 

M. Brun. Le groupe indépendant chrétien-social présente la candi
dature de M. Max Revillard. 

M. Lentillon. Au nom du groupe que je représente, je pose à la 
deuxième vice-présidence la candidature de notre camarade Charles 
Gorgerat, qui a présidé ce Conseil municipal à deux reprises. 

J'espère que les groupes qui constituent la majorité de ce Conseil 
municipal voudront bien rompre avec une tradition qui est devenue 
un système rituel depuis 1946 et qu'ils feront une place au parti de 
l'opposition qui est en même temps le deuxième parti en importance 
de ce Conseil municipal. 

J'ajouterai qu'il semble que les mécontents deviennent plus nombreux 
puisque nos collègues de la fraction socialiste sont absents ce soir. Je 



SÉANCE DU 25 MAI 1954 13 

suppose qu'eux aussi ont un certain mécontentement quant à la place 
qui leur est faite au bureau de ce Conseil. 

Je me réserve d'intervenir éventuellement après cette élection. 

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

M. Max Revillard est élu par 42 voix. {Applaudissements.) 

M. Gorgerat obtient 14 voix. 

M. Lentillon. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis étonné du résultat 
du vote mais je tiens à protester, une fois de plus, contre la façon de faire 
de la majorité nationale de ce Conseil municipal. 

Les protestations finissent par servir. Je suis persuadé qu'à conti
nuer dans cette voie, la majorité de ce Conseil municipal augmente 
le mécontentement parmi les citoyens. Cela encourage ce dont on se 
plaint tous les jours dans la presse: l'abstentionnisme des électeurs, 
abstentionnisme qui s'est révélé de façon écrasante lors des élections 
judiciaires. (Bruit.) Je pense que j 'ai encore le droit de le dire. D'ailleurs, 
je suis capable de crier plus fort que vous. Je pense donc que ce système 
de vouloir refuser une place au bureau à la minorité conduit, je le répète 
à la désaffection du corps électoral et ce mécontentement se manifeste 
toujours davantage dans la population à propos de la gestion des affaires 
publiques sur le plan fédéral, cantonal et communal. 

Vous prenez vos responsabilités. Nous protestons, une fois de plus, 
contre ce mode de faire et nous pensons bien qu'à un moment donné, 
le corps électoral jugera. 

Election des deux secrétaires 

Xe président. Je rappelle que cette élection se fait sur un seul bulletin. 

M. Wuarin. Le parti national démocratique propose à vos suffrages 
la candidature de M. Peyrot. 

M. Maerky. Le parti radical propose la candidature de M. Berchten. 

Bulletins distribués, 54 ; rentrés, 54 ; blancs, 13 ; valables, 41 ; 
majorité absolue, 23. 

Sont élus: MM. Berchten, par 39 voix et Peyrot par 34 voix. 
( A pplaudissements.) 

M. Revillard obtient 1 voix. 
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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, Hoegen, Thorel, 
Schleer, Case, Dédo, Gorgerat, Wassmer, Sauter, Monney, Depotex, 
Schwertz, Reymond, Zaugg. 

4. Nomination de la commission municipale de l'enfance (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, Gysin, Schulz, Mme Berner, 
Mme Zurgrugg, Dutoit, Hauser, Sauter, Wassmer, Mlle Wuarin, Depotex, 
Rey, Reymond. 

5. Nomination de la commission des pétitions 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à 
la présidence qui désigne MM. Aubert, Babel, Berchten, Berner, Bertherat, 
Durlemann, Hauser, Case, Caîame, Dutoit, Dovaz, Brun, Schwertz, 
Braillard, Reymond. 

6. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Peyrot 
(circulation, avenue de France) 1. 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. Dans une récente 
séance, M. Peyrot avait interpellé le Conseil administratif au sujet de 
l'installation de signaux lumineux à l'avenue de France. 

Voici la lettre que nous a adressée le Conseil d'Etat, en date du 24 mai : 

1 Question, Mémorial m e année, 878. 
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Le conseiller d'Etat 
chef du Département de Genève, le 24 mai 1954. 

justice et police Rue de l'Hôtel de Ville 14 

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

Monsieur le président, 

Par lettre du 28 avril 1954, dont nous avons accusé réception 
le 1er mai, vous nous avez communiqué la proposition de M. Peyrot, 
conseiller municipal, relative à l'intersection de l'avenue de France 
avec la rue Chateaubriand et le quai Wilson. 

Nos services qui ont examiné la question estiment qu'il n'est pas 
indiqué d'installer des signaux lumineux à cet endroit. En effet, 
une telle signalisation ne doit être installée que lorsque les circons
tances la rendent absolument indispensable, ce qui n'est pas le cas 
en l'espèce. 

Dans ces conditions, vous voudrez bien aviser M. Peyrot que 
nous ne pouvons pas donner suite à sa suggestion. 

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

C. Dubouîe. 

M. Peyrot. Je prends acte de cette réponse et regrette qu'une solution 
n'ait pas pu être apportée à cette question. 

7. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Case 
(circulation place du Cirque) \ 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. M. Case avait inter
pellé le Conseil administratif à propos de la circulation à la place du 
Cirque. Voici la réponse du Conseil d'Etat à ce sujet: 

Question, Mémorial I I I e année, 813. 
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Le conseiller d 'E t a t 
chef du Département de Genève, le 4 mai 1954. 

justice et police Rue de l 'Hôtel de Ville 14 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Pa r let tre du 27 mars 1954, à laquelle nous avons accusé récep
t ion ' le 6 avril 1954, vous nous avez fait par t de l ' intervention de 
M. Case, conseiller municipal, lors d 'une séance du Conseil muni
cipal, au sujet de l'accès pour les piétons aux t rams de la ligne 
ceinture à la place du Cirque. 

Les contrôles effectués par la gendarmerie permet tent de cons
ta ter que les interruptions qui se forment dans la file des véhicules 
offrent, de façon suffisante, aux piétons la possibilité d 'at teindre 
les refuges. 

Il a été reconnu, toutefois, que certains automobilistes n'accor
dent pas aux piétons, déjà engagés dans les passages, la priorité 
à laquelle ils ont droit. 

Cette observation ne s'applique — malheureusement — pas 
seulement à cet endroit. 

Dans ces conditions, nous avons décidé de rédiger un commu
niqué rappelant aux conducteurs les obligations découlant de 
l'article 45, chiffre 3, du règlement d'exécution de la loi fédérale 
les contraignant à s 'arrêter devant les passages de sécurité lorsque 
des piétons sont déjà engagés sur la chaussée. 

Nous demanderons aux sections genevoises de l'A.C.S. et T.C.S., 
à l 'Union motocycliste genevoise et à la radio de répandre ce commu
niqué auprès de leurs membres ou auditeurs. 

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

C. Dubouîe. 

M. Case. J ' avais interpellé en son temps au nom de M. Gorgerat. 
Il est donc possible que M. Gorgerat prenne lui-même la parole après 
la réponse du Dépar tement de justice et police. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Case 
(Circulation rue du Lac) x 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. M. Case avait posé 
encore une autre question à propos de signaux à la rue du Lac. 

Voici la réponse du Département de justice et police: 

Le conseiller d'Etat Genève, le 24 mai 1954. 
chef du Département 

de justice et police 

Monsieur M. Thévenaz, 
Président du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le président, 

Comme suite à votre lettre du 27 mars 1954, dont nous avons 
accusé réception le 6 avril 1954, nous vous informons que notre 
Département a pris un arrêté interdisant le stationnement à la 
rue du Lac, côté impair. Des signaux (No 18) seront placés, aux 
frais de l'Etat, pour indiquer cette prescription. 

Le Département des travaux publics qui est compétent a été 
chargé de procéder aux tracés de passages pour piétons aux endroits 
suggérés. 

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

Ch. Dubouîe. 

M. Case. Je remercie le Conseil d'Etat d'avoir donné suite à mon 
interpellation. 

1 Question, Mémorial I I I e année, 812. 
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9. Présentation du compte rendu administratif et financier de l'exer
cice 1953 des Services industriels de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

RAPPORTDE GESTION 

1. Observations d'ordre général 

Pendant l'année 1953, 3e de la 5e législature, la composition des 
conseils d'administration "et de direction est demeurée sans change
ment. 

Conseil d'administration: MM. Comisetti Louis, président; Jaccoud 
Pierre, vice-président; Choisy Eric, Dentan Albert, Déthiollaz Adrien, 
Ducommun Charles-Elie, Ducret Jules, Dupont-Willemin Albert, 
Gendre Emile, Lehmann François, Meyer Georges, Moriaud David, 
Reiser Joseph, Snell Honoré, Valencien Louis, Wagenknecht Constant, 
membres. 

Conseil de direction : MM. Comisetti Louis, président ; Jaccoud 
Pierre, vice-président ; Dentan Albert, Dupont-Willemin Albert, 
Reiser Joseph, membres. 

Au cours de cet exercice, le conseil d'administration a tenu 17 séances, 
le conseil de direction 47 et les diverses commissions 10. De son côté, 
le corps directorial s'est réuni 40 fois en séances de rapport hebdoma
daire en présence du conseil de direction. 

Aucune modification n'est à signaler en ce qui conserne les tarifs 
de fourniture des divers services. Par contre, de nouvelles dispositions 
ont été apportées dans le règlement pour l'exécution des installations 
intérieures de gaz par les installateurs-concessionnaires et pour l'octroi 
aux entreprises d'électricité de l'autorisation d'installer des tubes 
à décharge à haute tension, ces dernières prenant effet au 1er janvier 1954. 

En ce qui concerne le personnel une décision importante est à signaler : 
celle qui a été prise le 18 novembre 1953 par le conseil d'administration 
approuvant, pour ce qui concerne les Services industriels, après de longues 
délibérations et de nombreuses séances extraordinaires, le nouveau 
statut du personnel. Conformément aux dispositions légales, ce docu
ment a été soumis à l'approbation des autorités municipales et can
tonales. 

D'autre part, les études entreprises se sont poursuivies en vue de 
résoudre sans plus tarder le problème de l'assainissement de la caisse 
d'assurance du personnel et de l'intégration partielle des allocations 
de vie chère. 
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Les postes à repourvoir, au nombre de 63, ont donné lieu à 50 ins
criptions, dont 10 publiques et 40 restreintes au personnel en activité. 

Alors qu'au 31 décembre 1952, on comptait 1008 employés et ouvriers, 
ce nombre est tombé à 1001 au 31 décembre 1953. 

Les traitements et salaires s'élèvent à Fr. 5.973.721,40 
Les allocations de renchérissement, à » 4.145.075,20 
Les charges sociales, à » 2.591.955,30 

soit un total de Fr. 12.710.751,90 

en augmentation de Fr. 63.282.80 sur 1952. 

Seules, les charles sociales sont supérieures de fr. 396.955,30, aux 
prévisions budgétaires, chiffre dans lequel est compris de déficit de 
la caisse d'assurance du personnel pour l'exercice 1952, soit fr. 363.361,80. 
Ces charges représentent le 25,71% de l'ensemble des traitements et 
salaires et allocations de renchérissement, contre 24,39% l'an dernier. 
Elles continuent donc leur progression, alors que les chiffres enregistrés 
pour l'ensemble des traitements et allocations marquent une baisse, 
comparés à ceux de 1952. 

Il nous est agréable de remercier le personnel des Services indus
triels du travail consciencieux et dévoué qu'il a accompli au cours de 
l'exercice dont nous rendons compte aujourd'hui. 

Comme de coutume, nous nous contenterons de souligner ici les 
faits les plus importants de nos différents services, renvoyant pour 
le détail aux chapitres particuliers du présent compte rendu. 

Bien qu'il n'y ait pas eu pendant l'été de sécheresse comparable 
à celle de 1952, les recettes du service des eaux ne sont que de peu infé
rieures à celles de l'exercice précédent, alors que les dépenses sont 
demeurées dans Tordre des prévisions budgétaires. L'amélioration 
des canalisations, la mise en service des nouveaux réservoirs de Bernex 
et de la station de la voie de Moens, l'énorme effort que constitue la 
construction de la future stations de filtrage, caractérisent l'activité 
de ce service pendant l'année 1953. L'excédent des recettes, avec 
fr. 1.600.922,41, est supérieur de fr. 346.922,41 aux prévisions. La déci
sion de supporter intégralement les frais de réfection du jet d'eau de 
la rade a représenté pour ce service une immobilisation supplémentaire 
de 330.000 francs immédiatement amortie. 

Au service de Vélectricitét il convient de noter l'importance que pren
nent les achats d'énergie d'appoint. C'est ainsi que pendant 5 mois, 
le 40% de la consommation totale du canton a été assuré par l'énergie 
produite hors de Genève. La sécurité de notre alimentation future 
en énergie électrique pose des problèmes complexes qui nous préoccu
pent constamment. Elle exige des interconnexions nouvelles afin de 
s'assurer des sources d'énergie complémentaires. 
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Le 17 octobre, les Services industriels ont marqué les 10 ans d'exis
tence de l'usine de Verbois et la mise en service du 4e groupe, l'usine 
étant ainsi portée à sa puissance totale. 

Les. recettes du service de l'électricité accusent une augmentation 
de plus d'un million sur les prévisions, alors que les dépenses correspon
dent exactement à celles qui figurent au budget. L'excédent de recettes, 
soit fr. 19.040.179,77, est supérieur de fr. 1.055.979,77 aux estimations 
budgétaires. 

La situation du service du gaz va en s'améliorant, grâce en particulier 
à l'abaissement du prix d'achat de la houille. 

Les dépenses budgetées à 10.769.900 francs ne se sont élevées qu'à 
fr. 9.786.193,41, alors que les recettes accusent une moins-value de 
fr. 129.783,80. L'excédent des recettes, de fr. 2.621.522,79, est supérieur 
de fr. 853.922,79 aux prévisions. 

Ce service a continué sa politique d'équipement: Les nouveaux 
entrepôts de la rue du Stand ont été mis en service; à l'usine même, 
les travaux des nouvelles installations de criblage et de stockage du 
coke se sont poursuivis. Grâce à ces importants travaux d'amélioration, 
dont la réalisation était urgente, notre usine à gaz de Châtelaine sera 
la plus moderne de Suisse. 

Si l'écoulement du gaz est réjouissant en hiver, le souci de lui assurer 
pour Tété de nouveaux débouchés demeure une de nos préoccupations 
majeures et s'inscrit dans le difficile problème de la coordination gaz-
électricité auquel notre section commerciale, en collaboration avec les 
directions intéressées, apporte le meilleur de ses forces. 

Au total, les résultats financiers satisfaisants que nous enregistrons 
nous permettent d'effectuer les attributions exceptionnelles que nous 
avions envisagées au budget, soit 350.000 francs au fonds d'assurance, 
qui passe ainsi de fr. 2.095.878,61 à fr. 2.476.895,41 au 31 décembre 1953, 
et de 500.000 francs au fonds d'assainissement de la caisse de retraite 
qui passe de 4.000.000 francs à 4.500.000 francs. 

Sur le solde disponible, il est prévu d'attribuer, ainsi que la com
mission du Conseil municipal l'avait suggéré, un montant de 1.000.000 
francs à la création d'une réserve extraordinaire destinée à améliorer 
et à développer les usines et les installations, de même qu'à assurer l'exten
sion des réseaux. Le reliquat du solde disponible, soit fr. 1.021.043,08, 
est viré comme dotation supplémentaire au ' fonds de renouvel
lement. Ce fonds passe de fr. 3.812.994,29 à fr. 5.422.252,52 et se 
rapproche ainsi du montant qu'il doit normalement atteindre en égard 
à l'importance de nos actifs. 

On ne saurait enfin passer sous silence le fait que, cette année encore, 
mais pour un montant plus élevé que l'an dernier, la politique suivie 
par les Services industriels leur a permis de réduire de fr. 761.262,45 
la créance de la Ville de Genève. Il est juste de dire que la totalité des 
sommes mises en réserve, au cours des quatre dernières années, pour 
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faire face à l'assainissement de la caisse d'assurance du personnel, 
soit au 31 décembre 1953 4.500.000 francs, a été investie dans les immo
bilisations au lieu d'être représentées à l'actif par des valeurs liquides 
ou facilement réalisables. Par ailleurs, les obligations de versement 
des Services industriels en faveur de la caisse d'assurance du personnel 
entraîneront un jour un besoin de trésorerie correspondant. 

Cela relevé, on est en droit de considérer comme tout à fait satis
faisants les résultats des Services industriels pour l'exercice 1953. 

2. Service de la comptabilité 

Commentaires sur le bilan et les résultats de Vexercice 1953 

BILAN 
ACTIF 

I. Immobilisations. 

Capitaux restant investis au 31 décembre 1952 
Installations nouvelles (suivant détail page 16) 
Usine de Verbois (IVe groupe et aménage

ments) 
Achat, d'actions E.O.S 

Amortissement de 1953 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1953 

en augmentation de fr. 4.549.049.30, 

II . Actif réalisable. 

Stocks. — Les stocks à fin 1953 sont en régression de 2.466.000 francs 
environ sur ceux de 1952. Les. stocks de l'usine à gaz, pour 16.700 tonnes 
de houilles, soit 1.814.000 francs, et du magasin du service de l'électri
cité, pour 525.000 francs, représentent en grande partie cette dimi
nution. 

Fr. 124.908.323,31 
» 7.155.804,72 

» 2.017.879,30 
» 2.000.000 — 

Fr. 136.082.007,33 
» 6.624.634,72 

Fr. 129.457.372,61 
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Magasins. 

Eaux Electricité Gaz Total 

1 

Solde à fin 
1952 . . . 

1953: 
Achats de 
l'année . . 

Sorties de 
l'année . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1953 . . . 

1.240.478,75 

749.695,— 

2.588.369,41 

2.582.522,40 

6.626.167,48 

7.383.129,09 

10.455.015,64 

10.715.346,4^ 

1 

Solde à fin 
1952 . . . 

1953: 
Achats de 
l'année . . 

Sorties de 
l'année . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1953 . . . 

1.990.173,75 

813.242,05 

5.170.891,81 

3.032.512,90 

14.009.296,57 

9.335.603,05 

21.170.362,13 

13.181.358,-1 

1 

Solde à fin 
1952 . . . 

1953: 
Achats de 
l'année . . 

Sorties de 
l'année . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1953 . . . 1.176.931,70 2.138.378,91 4.673.693,52 

i 
i 

7.989.004,13] 

1 

Solde à fin 
1952 . . . 

1953: 
Achats de 
l'année . . 

Sorties de 
l'année . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1953 . . . 

1 

Travaux en cours. — Le montant de ce compte est inférieur de 
fr. 14.176,15 à celui de 1952. 

Comptes courants: 

Abonnés et clients. — Le chiffre des débiteurs abonnés est sensible
ment pareil à celui de l'année précédente. Le solde du compte débiteurs 
clients pour travaux et fournitures est en diminution de fr. 414.223,91. 

Avances aux fournisseurs. — Les avances aux fournisseurs se sont 
accrues de fr. 2.089.154,90 sur celles de Tannée dernière et concernent, 
pour la plus grande partie, la station de filtrage du service des eaux, 
le troisième transformateur de Verbois, la deuxième sous-station E.O.S. 
et les achats de transformateurs pour le service de l'électricité, la nou
velle installation de criblage du coke et le renouvellement des fours 
pour le service du gaz. 

Débiteurs divers. — Dans ce poste il a été tenu compte des sommes 
à recevoir de l'administration fédérale des contributions (impôt anti
cipé 1953 sur les actions E.O.S. et sur les parts sociales de l'Association 
des usines à gaz suisses et la Compagnie suisse de navigation S.A.). 

Avances au personnel. — Le solde de ce compte est en augmentation 
de fr. 5.846,94 sur l'année précédente. 
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III . Actif disponible. 

Le solde de notre trésorerie est de fr. 389.510,76 plus important que 
celui de fin 1952, en prévision de forts acomptes à verser aux fournisseurs 
au début de l'année 1954. 

PASSIF 

IV. Passif non exigible. 

Réserve légale. — Le versement de 5% sur le bénéfice net de l'exer
cice, soit fr. 327.423,30, porte cette réserve à fr. 4.270.545,41. 

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 1952 2.095.878,61 

406.216,45 
1953 : Recettes de l'année . . . 

Attribution budgétaire . . 

1953 : Dépenses de l'année . . . 

56.216,45 
. . 350.000 — 

2.095.878,61 

406.216,45 
1953 : Recettes de l'année . . . 

Attribution budgétaire . . 

1953 : Dépenses de l'année . . . 

56.216,45 
. . 350.000 — 

2.502.095,06 
34.199,65 

Solde au 31 décembre 1953 . . . . - . - - . . 

2.502.095,06 
34.199,65 

Solde au 31 décembre 1953 . . . . - . - - . . 2.467.895,41 2.467.895,41 
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Fonds de renouvellement : 

Comptabilité Eaux Electricité Gaz Total 

Solde à fin 
1952 . . . 

1953: Attr i 
bution . . 

Attr ibut ion 
supplémen
taire (voir 
page 5) . . 

1953: 
Dépenses 
de l 'année 

Solde au 31 
déc. 1953 . 

58.819 — 765.538,25 

725.000 — 

2.320.128,85 

980.000 — 

1.021.043,08 

668.508,19 

705.000 — 

3.812.994,29 

2.410.000 — 

1.021.043,08, 

Solde à fin 
1952 . . . 

1953: Attr i 
bution . . 

Attr ibut ion 
supplémen
taire (voir 
page 5) . . 

1953: 
Dépenses 
de l 'année 

Solde au 31 
déc. 1953 . 

58.819 — 

58.819,— 

1.490.538,25 

556.066,85 

4.321.171,93 

771.188,80 

1.373.508,19 

435.710.20 

7.244.037,37 

1.821.784,85 

Solde à fin 
1952 . . . 

1953: Attr i 
bution . . 

Attr ibut ion 
supplémen
taire (voir 
page 5) . . 

1953: 
Dépenses 
de l 'année 

Solde au 31 
déc. 1953 . — 934.471,40 3.549.983,13 937.797,99 5.422.252,52 

Solde à fin 
1952 . . . 

1953: Attr i 
bution . . 

Attr ibut ion 
supplémen
taire (voir 
page 5) . . 

1953: 
Dépenses 
de l 'année 

Solde au 31 
déc. 1953 . 

Fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel. — 
Ce fonds est porté à Fr. 4.500.000,— par un apport de Fr. 500.000,— 
en 1953. 

Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les installa
tions ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. — Création de ce fonds 
par une donation de fr. 1.000.000,—. 

V. Passif exigible à long terme. 

Ville de Genève. — La créance est inférieure de fr. 761.262,45 à 
celle de fin 1952, les sommes versées à la Ville de Genève dépassant de 
ce montant les intérêts et la part de bénéfice. 

Etat de Genève. — Accroissement de la créance de l'Etat par un em
prunt de Fr. 2.000.000,— pour l'achat d'actions de l'Energie Ouest-
Suisse. 

Ville de Carouge. — Après l'amortissement annuel la créance est 
de fr. 70.874,30. 
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VI. Passif exigible à court terme. 

Fournisseurs. — Le chiffre des fournisseurs impayés en fin d'exer
cice est inférieur de Fr. 338.179,13 à celui de 1952. 

Effets à payer. — Diminution de ce poste par le remboursement 
de Fr. 903.660,— à la Banque nationale. Ce remboursement est pro
portionnel à l 'abaissement de la réserve obligatoire de houilles à l 'usine 
à gaz. 

Acomptes reçus sur travaux. — Montant en légère baisse sur celui 
de l 'année précédente. 

Créanciers divers. — Dans ce poste figurent: les paiements litigeux 
des abonnés, des salaires de décembre payés en janvier 1954, la rede
vance pour Verbois à régler après calcul définitif, des règlements à 
effectuer en 1954 à l 'assurance vieillesss, caisse-maladie, etc. 

Dépôts de garantie. — E n augmentation de Fr. 43.866,50 sur ceux 
de fin 1952. 

RESULTATS 

Résultats Budget Résultats 
Recettes d'exploitation. de 1952 de 1953 de 1953 

Fr. Fr . Fr . 

Service des eaux . . . . 4.166.117,43 3.800.500 — 4.149.715,45 
Service de l'électricité 30.138.450,58 29.660.000 — 30.705.460,19 
Service du gaz . . . . 12.433.294,75 12.537.500,— 12.407.716,20 

46.737.862,76 45.998.000 — 47.262.891,84 

Dépenses d'exploitation. 
Service des eaux . . . . 2.419.942,45 2.546.500 — 2.548.793,04 
Service de l'électricité 10.746.670,10 11.675.800 — 11.665.280,42 
Service du gaz . . . . 10.678.893,81 10.769.900 — 9.786.193,41 

23.845.506,36 24.992.200,— 24.000.266,87 

Excédent des recettes. 
Service des eaux . . . . 1.746.174,98 1.254.000 — 1.600.922,41 
Service de l'électricité 19.391.780,48 17.984.200 — 19.040.179,77 
Service du gaz . . . . 1.754.400,94 1.767.600,— 2.621.522,79 

22.892.356,40 21.005.800 — 23.262.624,97 
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Bénéfice net 4.643.250,73 4.466.244,— 6.548.466,38 
Réserve légale 5 % . . . — 232.162,55 —223.312,20 — 327.423,30 

4.411.088,18 4.242.931,80 6.221.043,08 

P a r t de la Ville — 4.200.000. 

Solde disponible 2.021.043,08 

Le solde disponible du bénéfice net de l'exercice 1953 est a t t r ibué 
comme suit, conformément à l'article 26 de la loi sur l 'organisation 
des Services industriels de Genève du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 
1933: 

Fr . 1.000.000,— au fonds pour servir à améliorer et à développer 
les usines et les installations ainsi qu 'à assurer l 'extension des 
réseaux ; 

Fr . 1.021.043,08 au fonds de renouvellement. 

OBSERVATIONS 

DÉPENSES 

F R A I S G É N É R A U X D 'ADMINISTRATION 

1. Conseils, présidence, secrétariat général. 

800.6 Entretien des bureaux. 

Le dépassement provient du fait qu 'en l'absence 
d 'une rubrique ad hoc, les dépenses concernant l 'entretien 
du bât iment du pont de la Machine, au mon tan t dé 
Fr. 9.498,80 ont été portées dans ce compte. 

Ces dépenses étaient prévues au service des eaux 
sous la rubrique 580.5, entretien des immeubles, mais 
ont été reportées sur l 'administration générale qui occupe 
ce bât iment en quasi-totalité. 

Pour 1954, un poste spécial 800.61, a été prévu pour 
l 'entretien de cet immeuble. 

3. Section commerciale. 

801.1 Propagande et information. 

Ce dépassement résulte de notre participation à l'éla
boration et au montage du s tand commun des Services 
industriels et de leurs concessionnaires au Salon des 
ar ts ménagers présenté à Genève. 
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3. Service de la compatibilité. 

802.30 Imprimés. 

802.31 Cartes perforées. 
Nous envisageons des modifications dans l'établis

sement des factures par machines à cartes perforées et 
nous avons utilisé pendant cet exercice les stocks dont 
nous disposions. 

Assurances et charges sociales diverses. 

L'augmentation constatée provient essentiellement : 
a) de la couverture du déficit de la caisse d'assurance du 

personnel (non budgété). 
La part du déficit prise en charge par les Services 

industriels est de Fr. 363.361,80; supérieure de 
Fr. 114.630,20 à celle de l'exercice précédent. 
b) des allocations aux retraités pour l'augmentation du 

coût de la vie. 
Le nombre des retraités est en augmentation sur 

l'exercice 1952. 

3. SERVICE DES EAUX 

Les résultats de l'exercice 1953 sont assez satisfaisants puisque 
l'excédent de recettes n'a été que d'environ 8% inférieur à celui de 
l'année précédente. Cette diminution est due au fait que la dépense 
pour achat d'énergie électrique a beaucoup augmenté par suite des 
conditions particulières d'exploitation de l'usine de la Coulouvrenière, 
alors que les recettes diffèrent fort peu de celles de 1952. 

Les précipitations ont été bien inférieures à la moyenne de 894 mm. 
puisqu'elles n'ont atteint qu'une hauteur totale de 608 mm. ; en outre, 
les pluies de juin (192,4 mm.) ont suffi à empêcher les fortes consomma
tions de pointe. Alors qu'en juillet de Tannée dernière le débit total 
journalier d'eau ménagère (HP + BP) avait dépassé 170.000 m3, la 
journée la plus chargée a été celle du 13 août: 153.453 m3, seul jour 
où le chiffre de 150.000 m3 a été dépassé. C'est dire qu'aucune restric
tion des arrosages n'a été nécessaire. Il est intéressant de signaler, 
toutefois, que la quantité totale d'eau élevée a été pratiquement égale 
à celle de l'année précédente. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante: 1.595 comp
teurs réparés, 184 achetés, 379 retirés et 2.090 placés sur le réseau. 
Le nombre total de compteurs en service était de 17.936 et le stock 
en magasin de 1.399 pièces à fin 1953. 
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Le contrôle des installations, dont l'activité ne fait que croître, 
a procédé à l'ouverture de 327 nouvelles prises, de 83 transformations 
de jauge au compteur et augmentations de calibre et à 530 ouvertures 
et fermetures, changements de compteurs, résiliations, etc. 

La subdivision des réseaux a posé 14.354 mètres de conduites nou
velles de divers diamètres; il y a lieu de signaler, parmi les travaux 
importants, la conduite d'amenée au réservoir de Bernex, de 250 mm. 
de diamètre HPL et de 2.340, mètres de longueur, qui permet l'utili
sation rationnelle de la station de pompage de Perly pour le remplissage 
de la nouvelle cuve du réservoir de Bernex; en outre, afin d'améliorer 
les conditions de distribution dans la région du Grand Saconnex avec 
le nouvel apport de la station provisoire de la Voie de Moëns, il a été 
posé 1.539 mètres de conduite de 200 mm. de diamètre HPL dont 
373 mètres de tuyaux d'acier. Le morcellement de l'ancien domaine 
du château de Saint Loup a nécessité la pose de 1.096 mètres de conduite 
de fonte de 150 mm. de diamètre, destinée au renforcement du réseau 
HPL, et 661 mètres de conduite de 100 mm. de diamètre pour la distri
bution d'eau dans le lotissement. D'autres morcellements ont entraîné 
également des poses importantes: celui du Lignon, effectué par l'Asso
ciation genevoise du Coin de terre, 1.082 mètres de conduite de 150 et 
100 mm. de diamètre; celui du Bouchet (ancienne propriété Lullin), 
534 mètres de conduite de 100 mm. de diamètre; celui des Logements 
économiques, rue du Contrat social, 429 mètres de conduite de 150 mm. 
de diamètre. La transformation des abords et voies d'accès de l'Hôpital 
a entraîné la pose d'une longueur totale de conduites nouvelles de 
1.220 mètres de 200 mm. de diamètre (HPL et BP) au boulevard de 
la Cluse, au chemin Sautter et à la rue Lombard. 

La longueur totale des réseaux de distribution a passé de 631.575 
mètres à 640.065 mètres à fin 1953, compte tenu des suppressions 
d'anciennes conduites effectuées au cours de l'année. 

Au forage de la Voie de Moëns, il a été procédé à un équipement 
provisoire afin de pouvoir, dès les fortes chaleurs, maintenir une ali
mentation normale dans la région du Grand Saconnex. A cet effet, 
après avoir terminé et bétonné l'avant-puits, il a été procédé à l'instal
lation d'un groupe de forage abrité dans une baraque provisoire. Les 
pompages réalisés ou cours de l'été ont donné des résultats satisfaisants 
et seront poursuivis l'an prochain afin de déterminer les caractéris
tiques de l'équipement définitif. 

Pour augmenter la capacité du réseau HPLac, un nouveau réservoir 
de 3.000 m3 a été construit au signal de Bernex, à proximité immédiate 
des anciennes cuves de même contenance. Cet important travail a été 
mis en chantier au mois d'avril et, poursuivi activement, s'est terminé 
à la fin de l'été, si bien que la nouvelle cuve pouvait être remplie pour 
essais le 16 septembre. Il s'agit d'un réservoir circulaire de 28 mètres 
de diamètre intérieur et de 5 mètres de hauteur utile, du type enterré, 
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entièrement en béton armé, avec dalle de couverture reposant sur 
seize colonnes. La réserve totale ainsi constituée en ce point haut du 
canton sera donc de 6.000 m3. L'aménagement général du site se réalisera 
Tan prochain. 

Le puits de Perly, dont la capacité est d'environ 200 l./sec, équipé 
provisoirement jusqu'en 1952 d'un groupe moto-pompe d'un débit 
maximum de 60 l./sec. seulement, a été muni d'une installation défi
nitive permettant une utilisation rationnelle de cet important captage. 
La construction de la station a commencé en février et s'est terminée 
à fin mai. Le montage de l'équipement mécanique a suivi immédiate
ment et le nouveau groupe (pompe de forage Sulzer, 5 étages, 150 l./sec, 
460 ch.) a été mis en place au mois de juin. Grâce à cette nouvelle ins
tallation, il a été possible, au cours de l'été, d'apporter en tout temps 
à Bernex le volume d'eau suffisant. 

Une inspection minutieuse ayant révélé l'état de vétusté des vannes 
Cordier, il a été procédé, en mars, à la construction de batardeaux 
amont et aval permettant la réfection complète de l'ouvrage; toute 
la partie métallique a été remplacée et les seuils, de même que le radier 
aval, ont été refaits. Les travaux ont commencé au début de mars 
et ont été entièrement terminés a fin avril; leur rapidité d'exécution 
était exigée par les manœuvres des barrages qui doivent pouvoir se faire 
dès le début de la crue et surtout afin d'éviter de noyer le chantier 
par l'élévation du niveau aval. 

Le service des usines et stations a été très chargé pendant les mois 
d'avril et de mai ainsi qu'en août et septembre. La vérification de la 
conduite sous-lacustre a été poursuivie en amont du pont du Mont Blanc, 
dans la rade, et quelques fuites aux joints ont été réparées. Le groupe 
turbine-pompes à pistons No 2 de l'usine de la Coulouvrenière a été 
complètement revisé et il a été procédé au remplacement de quatre 
des réservoirs d'air des pompes à pistons. En outre, les deux anciens 
groupes moto-pompes centrifuges Nos 20 et 21 (HPInd.) ont été démon
tés pour permettre l'aménagement prochain de la nouvelle station 
18.000 V. avec transformation en 5.000 V. pour la force motrice et 
380 V. pour les services auxiliaires. A la station de Carouge a été placé 
un appareil de stérilisation permettant le dosage automatique du 
chlore en fonction du débit des pompes. 

L'agrandissement de nos garages à la rue de la Coulouvrenière, 
entrepris Tan dernier, a été terminé au mois de mai ; la nouvelle dispo
sition ainsi obtenue assure à notre parc de voitures l'espace nécessaire 
et améliore de beaucoup les conditions d'exploitation. 

Les travaux relatifs à l'adduction et au filtrage des eaux du lac 
se sont poursuivis sans arrêt. La fabrication de la conduite sous-lacustre 
d'eau brute de 1.600 mm. de diamètre en atelier et son montage sur 
la plage de Préverenges ont progressé sans incident, si bien que les 
travaux d'immersion, de transport et de pose ont pu commencer en 
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mai, pour se terminer en juillet par la pose du sixième et dernier tronçon 
dont la crépine d'aspiration a été mise en place les 12 et 13 août. Ces 
travaux ont donné lieu à un bref radio-réportage, le 24 février, sur la 
plage de Préverenges, et à deux conférences de presse, tenues la pre
mière le 25 février à Saint Sulpice et la seconde le 29 avril à Genève, 
qui ont permis d'exposer les procédés de fabrication et la manœuvre 
très particulière de pose de cette conduite. En outre, à l'occasion du 
transport du troisième tronçon, le 15 juin, l'administration des Services 
industriels a invité diverses personnalités sur le bateau « La Suisse » 
à suivre les opérations d'immersion à Préverenges et de transport 
à Genève. La fabrication de la conduite sous-lacustre d'eau filtrée, 
de 1,400 mm. de diamètre, a commencé en novembre dans les ateliers 
du constructeur et le chantier de montage a été aménagé au lieudit 
« Port aux barques » au bas de la rampe de Vésenaz. A la fin de l'année, 
trente-huit viroles de 10 mètres se trouvaient déjà entreposées en ce 
chantier. Les travaux de dragage du chenal allant de l'usine de la Cou-
louvrenière au massif d'ancrage du quai Wilson, mis en soumission 
en septembre, ont été adjugés en octobre; ils sont divisés en deux lots: 
l'un du point fixe quai Wilson au pont du Mont Blanc et l'autre de ce 
pont à l'usine. L'entreprise chargée de ce dernier lot a commencé en 
décembre la mise en place de ses installations et, en novembre, la cons
truction du massif d'ancrage de la conduite sur le terre-plein de l'usine. 
Le problème du réglage du niveau d'eau filtrée dans le puisard de l'usine 
de la Coulouvrenière s'est révélé extrêmement délicat du point de vue 
hydraulique et a longuement occupé le collège technique qui a consulté 
divers spécialistes de ces questions de réglage. 

En ce qui concerne la station de filtrage, l'équipement des bassins 
filtrants et leur appareillage spécial, adjugés par le conseil d'adminis
tration en octobre 1952, ont fait l'objet d'une convention signée en 
octobre 1953. En mai, les plans du projet définitif ont été présentés 
par les mandataires et la demande en autorisation de construire a été 
déposée. Cette autorisation étant subordonnée à l'obtention d'une 
servitude de distances et vues droites sur la parcelle propriété du bureau 
central de bienfaisance, les tractations nécessaires ont été entreprises 
et, après expertise, le conseil de direction a pu décider en juillet l'ins
cription de la dite servitude au registre foncier. Des divers systèmes 
porteurs envisagés pour la couverture du bâtiment des filtres, le collège 
technique a retenu la solution des poutres simples en béton précontraint, 
pour laquelle l'ingénieur mandataire présentera l'étude complète. 
Les essais décidés en mai par le collège technique, à réaliser sur modèle 
réduit par le laboratoire d'hydraulique de l'E.P.U.L. pour l'arrivée 
de l'eau brute et la sortie d'eau filtrée, dans les puisards situés sous la 
salle des machines, ont été terminés à la fin de l'année et ont permis 
d'obtenir la solution optimum. 

La construction de la voie d'accès à la station de filtrage, sous la 
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chaussée de laquelle doivent être placées les conduites d'amenée d'eau 
brute et de départ d'eau filtrée, a subi quelque retard. En effet, cette 
voie avait fait l'objet d'une convention tripartite (Ville de Genève, 
Services industriels et Société générale de surveillance S.A.), signée 
en février, et d'une demande en autorisation de construire, déposée 
par l'ingénieur mandataire, une fois le projet terminé, en date du 9 sep
tembre. L'autorisation de construire ayant été retardée à cause du 
problème de l'évacuation des eaux de lavage des filtres, il fut décidé 
d'ouvrir le chantier le 3 décembre. Les travaux durent cependant être 
interrompus le 5 du même mois sur ordre du président du Tribunal 
de Ire instance; en effet, la Société générale de surveillance S.A., ayant 
procédé à la vente de la partie supérieure de la parcelle de château 
Banquet, le nouveau propriétaire (S.I. Parc Mon Repos A) estima 
ne pas devoir autoriser la poursuite du travail entrepris sur sa propriété. 
Les avocats des deux parties en cause entreprirent aussitôt la recherche 
en commun d'une solution susceptible de concilier les intérêts en jeu. 

De son côté, le bureau technique du service des eaux, après avoir 
réalisé le projet définitif de la salle des machines, en a étudié les équipe
ments hydrauliques et électriques. Il a mis au point les détails de la 
commande des pompes, adjugée en novembre par le conseil d'adminis
tration, et a terminé également les schémas de distribution de l'instal
lation d'air comprimé. L'appareillage nécessaire de cette dernière 
installation a aussi été commandé. D'autre part, il a été procédé, par 
le conseil d'administration, à l'adjudication du moteur Diesel pour 
le groupe de secours. En outre, le bureau technique a procédé, pendant 
toute l'année, au contrôle constant et à la surveillance étroite de la 
fabrication et du montage de la conduite d'eau brute et de celle d'eau 
filtrée; il a suivi attentivement les chantiers correspondant à ces deux 
installations. 

Le laboratoire a exercé le contrôle régulier de la qualité de l'eau 
brute et de l'eau stérilisée ; la caractéristique de l'eau brute du lac, 
en 1953, a été une teneur en plancton inférieure à celle de l'année pré
cédente, soit une moyenne annuelle de 7,03 cm3 par m3 au lieu de 10,12 ; 
toutefois il y a lieu de relever que la poussée de plancton des mois de mai 
et de juin a été très forte (20,4 cm3 par m3, moyenne du mois de mai, 
avec une teneur maximum de 32 cm3 par m3 à certains jours. Le 
laboratoire a réalisé 318 analyses chimiques partielles, 265 contrôles 
bactériologiques (nombre de germes et E. coït) de l'eau brute ainsi que 
559 contrôles bactériologiques de l'eau du réseau. Pour l'eau souter
raine, il a effectué 56 prélèvements dans les stations élévatoires pour 
contrôles chimique et bactériologique et il a procédé également à 
41 analyses diverses. Afin de comparer les résultats obtenus par la 
stérilisation au chlore gazeux et au bioxyde de chlore, au point de vue 
de l'efficacité bactéricide et de la teneur de l'eau filtrée en chlore rési
duel, une installation d'essais au bioxyde de chlore a été montée à la 
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station auxiliaire de Versoix. Les mesures se poursuivent encore et 
feront l'objet d'une étude comparative. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1953 a débuté avec 
une cote de 1,45 m. (1,33 m. en 1952). La baisse, amorcée en décembre 
1952, s'est poursuivie jusqu'au 18 mars, date à laquelle nous avons 
enregistré le minimum annuel, soit 0,83 m. (0,88 m. en 1952). Cette 
cote relativement basse, puisque inférieure de 27 cm. au minimum 
conventionnel, est due à l'absence presque totale de précipitations de 
janvier à mars. La crue printanière a été nettement marquée et, grâce 
à elle, le lac a passé à la cote 1,23 le 1er mai. Après un fléchissement de 
niveau durant la première moitié de mai, la crue d'été a débuté, tout 
d'abord rapide, puis plus modérée, se poursuivant jusqu'au 11 juillet, 
date à laquelle nous avons enregistré le maximum annuel, soit 1,91 m. 
(1,86 m. en 1952). La décrue qui a suivi a ramené le niveau du lac à 
la cote 1,60 m. à fin août, après une succession de hausses et de baisses. 
La réserve d'hiver a été constituée sans difficultés et, le 30 septembre, 
le lac atteignait la cote 1,78 m. Dès le début d'octobre, la baisse automnale 
s'est amorcée brusquement pour se prolonger jusqu'à fin décembre, 
par suite de la sécheresse persistante des derniers mois et Tannée s'est 
terminée avec une cote de 1,21 m. que nous eussions désirée plus élevée 
(1,45 m. en 1952). L'amplitude déterminée par le minimum 0,83 m. 
et le maximum 1,91 m. correspond à tranche d'eau de 1,08 m. et repré
sente 630 millions de m3, contre 570 millions en 1952. La somme des 
débits entrés dans le lac a été de 80.000 m3/sec. environ (101.000 m3/sec. 
en 1952). Le débit de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à dé
cembre, s'est élevé à 152 m3/sec. pour l'émissaire seul et à 178 m3/sec. 
Rhône et Arve réunis (223 et 321 m3/sec. en 1952). Le débit du Rhône 
à la Porte du Scex a atteint 750 m3/sec. au plus fort de la crue d'été. 
Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé cette année par l'absence 
de crues importantes ; les deux seules crues à signaler n'ont pas dépassé, 
la première 388 m3/sec. le 10 juin, la seconde 413 m3/sec. le 24 juin 
(maximum annuel). Le débit moyen de cette rivière s'est élevé à 
66 m3/sec. (100 m3/sec. en 1952). 
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OBSERVATIONS 

RECETTES 

Dans leur ensemble, les recettes, bien qu'inférieures au résultat 
de 1952, présentent sur les prévisions budgétaires une augmentation 
de Fr. 349.215,45. 

900 Eau ménagère. 
Malgré un été sensiblement moins sec que celui de 

l'année précédente les recettes de ce poste accusent une 
augmentation de Fr. 180.215,75 sur les prévisions budgé
taires. Cette augmentation provient en majeure partie 
des consommations de très nombreuses constructions 
dans l'agglomération urbaine. 

901 Eau industrielle. 
L'augmentation de recettes de Fr. 35.271,80 par 

rapport au budget est due à l'activité des industries. 

904 Energie électrique. 
L'insuffisance des apports d'eau nous a obligés à 

limiter la marche des alternateurs. 

905 Travaux pour le compte de tiers. 
L'augmentation de recettes de Fr. 128.689,65 sur les 

prévisions budgétaires s'explique facilement par l'éta
blissement ou la transformation en diamètre plus fort 
d'un nombre particulièrement élevé de branchements 
sur la voie publique. 

DÉPENSES 

Usines et stations. 

502.1 Frais de transports. 
Dépassement dû à une estimation trop faible. 

503 Achat d'énergie électrique. 
L'augmentation, par rapport au montant budgété, 

provient de la mise en marche des pompes à moteur 
de l'usine de la Coulouvrenière par suite de l'arrêt pro
longé de plusieurs pompes hydrauliques afin de diminuer 
le débit du Rhône et maintenir ainsi la cote réglemen
taire du lac. 
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D'autre part, la réfection des réservoirs d'air des grou
pes 2 et 8 a nécessité également la mise en marche pen
dant un certain temps des pompes à moteur. 

En outre un rappel de consommation au montant 
de Fr. 14.000,— environ pour notre station de Perly 
a contribué aussi à augmenter la dépense de ce poste. 

De plus, les besoins toujours croissants obligent le 
service des eaux à imposer aux stations auxiliaires un 
service qui s'étend chaque année sur un plus grand nom
bre de mois. 

Réseaux. 

510.0 Traitements et salaires. 
Prévisions budgétaires trop élevées. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Par suite de nombreuses poses de conduites concer

nant les comptes de construction ou de renouvellement, 
les travaux d'entretien de nos réseaux ont, de ce fait, 
diminué. 

Compteurs. 

521.0 Fournitures. 
La diminution par rapport au montant budgété 

résulte d'une moins grande utilisation de pièces de 
rechange de compteurs par suite de la mise hors service 
de certains systèmes. 

521.1 Frais de transports. 
La différence par rapport aux prévisions budgétaires 

et au résultat de 1952 est due au fait que les interventions 
du service des réclamations ont été moins nombreuses 
qu'en 1952 année particulièrement sèche. 

Atelier. 

561 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Prévisions budgétaires trop élevées. 

Frais généraux du service. 

580.20 Traitements divers. 
La diminution sur les prévisions budgétaires s'explique 

par le fait que l'engagement de personnel technique a 
été différé. 
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580.5 Entretien des immeubles. 
Certains travaux d'entretien n'ayant pu être exécutés 

cette année, il en est résulté une dépense inférieure au 
montant budgété. (voir également rubrique 800.6) 

Travaux pour le compte de tiers. 

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

4. SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'année 1953 a été particulièrement pauvre en précipitations atmos
phériques ; dix mois durant le temps est resté sec ou très sec ; seuls juin 
et septembre ont fait exception, avec une quantité de pluie nettement 
supérieures à la normale. Dans l'ensemble, l'année accuse un déficit 
pluvial de 28,4% par rapport à la moyenne. 

L'insuffisance persistante des apports au lac de Genève, a provoqué 
l'abaissement de son niveau jusqu'à la cote ZL + 0,844 au début de 
février, soit 25 cm. au-dessous du minimum réglementaire, et jusqu'à 
la cote ZL + 1,176 à fin décembre. 

La production de l'usine de Verbois s'est ressentie du régime hydro
logique défavorable; elle n'a pas dépassé 349 GWh 1, soit le 92,3% de 
la production maximum possible. 

Les deux groupes turbo-alternateurs de l'usine thermique de secours 
ont été mis en marche du 16 au 21 février, à la fois pour ralentir la baisse 
du niveau du lac et pour observer le comportement de l'installation 
lors d'un fonctionnement de quelque durée. La production s'est élevée 
à 1,030 GWh, nécessitant une consommation de 546 tonnes de charbon 
et 255 tonnes de mazout. Cette expérience a montré que, dans son état 
actuel, l'usine de secours n'est pas équipée pour un service de plusieurs 
jours consécutifs à pleine puissance. 

Les 17, 18 et 19 décembre, les deux groupes Diesel-alternateurs 
ont fonctionné sur la demande des Entreprises électriques fribour-
geoises, auxquelles ils ont fourni 135.000 kWh. 

La consommation d'énergie du réseau genevois s'est élevée à 430,2 
GWh, en augmentation de 2,4% sur celle de l'année précédente; ces 
chiffres seront analysés plus loin. 

En dépit de ce faible accroissement et en raison des conditions 
hydrologiques médiocres, les fournitures d'énergie d'appoint par le 
réseau EOS ont atteint 93,5 GWh au lieu de 39,4 GWh en 1952, soit 

1 1 GWh (gigawattheure) — 1 million de kilowattheures. 
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plus du cinquième de la comsommation totale. Pendant les cinq mois 
de janvier à mars et de novembre et décembre, la proportion est même 
montée à 40% (74 GWh sur 185). Cette constatation montre l'impor
tance que prennent désormais les achats d'énergie à l'extérieur du canton ; 
elle Justine les mesures de sécurité envisagées depuis longtemps par 
la direction et qui consistent à augmenter le nombre des intercon
nexions à très haute tension permettant d'amener à Genève l'énergie 
supplémentaire dont elle a besoin. 

Dans le courant de février, l'usine de Chancy-Pougny a compensé 
la perte d'énergie que son remous provoque à l'usine de Verbois, par 
une fourniture gratuite de 750.000 kWh; cette quantité est comprise 
sous la rubrique « fourniture par EOS ». 

La comparaison des consommations de 1952 et 1953 révèle que la 
part des chaudières à électrodes est tombée de 29,6 GWh à 20,3 GWh ; 
il en résulte que l'augmentation des fournitures normales atteint en 
réalité 5%, contre 7,1% en 1952; elle s'est surtout manifestée pendant 
les huit premiers mois, avril excepté. 

La persistance de cet accroissement a conduit la direction du service 
de l'électricité à augmenter de 10 GWh la tranche d'énergie souscrite 
auprès d'EOS pour les hivers 1953/54 et 1954/55. 

L'analyse des consommations d'énergie électrique fournit les ren
seignements suivants: 

1952 1953 variation 
GWh GWh GWh % 

Pertes et consommations 
diverses 39,417 40,409 + 0,992 + 2,5 

Fournitures aux Services 
industriels 8,081 10,199 + 2,118 + 2,6 

Tramways 13,672 12,977 — 0,695 — 5,1 
Abonnés de plus de 100.000 kWh 

par an 63,001 66,636 + 3,635 + 5,8 
Chaudières à électrodes . . . 29,642 20,284 — 9,358 —31,5 
Autres fournitures . . . . . . 266,261 279,686 +13,425 + 5,0 

Total 420,074 430,191 +10,117 + 2,41 

L'examen de ce tableau appelle les commentaires suivants: 
L'augmentations des pertes et consommations diverses non facturées 

va de pair avec l'accroissement des quantités d'énergie distribuées. 
L'augmentation des fournitures aux Services industriels provient 

principalement des stations de pompage du service des eaux mises 
à forte contribution pendant la sécheresse. 

La diminution du poste tramways est due pour deux tiers à l'amé
lioration du rendement obtenu par la mise en service des redresseurs 
à mercure et, pour le reste, à de multiples causes propres à la C.G.T.E. 
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L'accroissement des fournitures aux abonnés consommant plus de 
de 100.000 kWh par an accuse le même taux que l'accroissement général, 
tandis que les chaudières sont en régression, à cause des conditions 
hydrologiques défavorables. 

En outre, l'usine de Verbois a livré à EOS et aux Forces de Joux 
14,7 GWh, soit le 33% des excédents disponibles. 

De nombreux événements ont marqué l'année 1953 à Verbois et 
à la Coulouvrenière : 

Le 27 janvier était mis en service le premier des six redresseurs à 
vapeur de mercure destinés à remplacer à l'usine thermique les anciens 
convertisseurs rotatifs du service des tramways. 

Le 4 février, on enclenchait à Verbois le transformateur de 11 MVA, 
récupéré de l'ancienne sous-station EOS de Chèvres ; il est affecté désor
mais à l'alimentation directe, c'est-à-dire sans passer par la station 
de couplage de la Coulouvrenière, du réseau de grande campagne; 
cette unité a rendu les plus grands services pendant l'immobilisation 
des transformateurs de 25 MVA. 

Le 11 février, le transformateur 150/125/18 kV No 2 reprenait son 
service après réparation des dégâts causés le 31 août 1952 par une 
surtension atmosphérique. 

Le 24 juin, un coup de foudre direct avariait à son tour le trans
formateur No 1 ; la remise en état, immédiatement entreprise, ne fut 
terminée que le 8 décembre suivant. 

Le 31 juillet et le 1er août, on opérait la mise en eau de la turbine 
No 4 de Verbois et le 22 août on branchait pour la première fois son 
alternateur sur le réseau genevois. L'inauguration officielle du quatrième 
groupe, dont l'installation avait été demandée par le service de l'élec
tricité au cours de l'hiver 1946/47, eut lieu le 17 octobre et coïncida 
avec le dixième anniversaire de la mise en marche de l'usine de Verbois. 

Le 11 novembre, le deuxième redresseur à vapeur de mercure prenait 
son service sur le réseau des tramways, suivi de trois autres unités 
à fin décembre. 

D'autre part, le conseil d'administration approuvait en janvier 1953 
l'achat et l'installation à Verbois d'un troisième transformateur de 
25 MVA semblable aux deux premiers et destinés à reconstituer une 
réserve rendue indispensable par l'augmentation des puissances mises 
en jeu; la commande de la nouvelle unité fut immédiatement passée. 

La direction du service de l'électricité acheva ensuite son étude 
des moyens propres à augmenter la capacité de transfert d'énergie entre 
les lignes à très haute tension et le réseau 18 kV de répartition. La solu
tion finalement considérée comme la plus rationnelle et la plus écono
mique consiste à construire sans délai le poste transformateur 125/18 kV 
envisagé dès 1948 à la Renfile sous Vernier et à prévoir dès maintenant 
l'érection d'un poste analogue dans la région de la Praille; ces deux 
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sous-stations, de 90.000 kVA chacune, serviront à l'alimentation des 
réseaux de banlieue et de grande campagne, tandis que le complexe 
Verbois sous-station Coulouvrenière sera réservé au service de l'agglo
mération urbaine. Le conseil d'administration a approuvé ces disposi
tions de principe dans sa séance du 28 octobre. Les deux transformateurs 
de 30 MVA chacun prévus en première étape à la Renfile ont été aussitôt 
commandés ; les travaux préliminaires de génie civil ont débuté au cours 
de l'hiver tandis que la direction du service de l'électricité met au point 
le projet définitif de la future sous-station. 

La construction des postes transformateurs 18 kV a marqué un léger 
ralentissement, puisque cinq stations nouvelles seulement ont été 
mises en service, dont deux avaient été entreprises en 1952. Ce sont 
les stations Maternité, Miremont, Surville, Plan les Ouates et Corbillettes. 
Quatre autres postes sont en cours de construction à la rue Dancet, 
la rue des Confessions, la rue du Jura et en face du BIT. D'autre part 
la station de Chantepoulet a été agrandie et modernisée, tandis que 
le poste 380 V de la station du Molard était déplacé en raison des modi
fications apportées à l'aménagement de la place; l'exécution de ce der
nier travail a rencontré de nombreuses difficultés de tout ordre; la 
dépense s'est élevée à 105.000 francs environ, supportée par le fonds 
de renouvellement. 

Le raccordement des nouvelles stations a nécessité la pose de plusieurs 
tronçons de cables souterrains 18 kV, notamment au quai des Bergues 
à la rue Rousseau, à la rue Paul Bouchet, à Chantepoulet, à la rue 
Dancet, à la rue Alcide Jentzer, à l'avenue de Miremont, aux Corbillettes 
et à Plan les Ouates; la longueur totale de ces câbles atteint.3.641 m. 

En outre, quatre petits postes 950 V ont été construits au chemin 
du Milieu à Bellerive, à Arare-dessus et dessous, et au chemin Isaac 
Anken, tandis que cinq autres postes aériens et coffrets désaffectés 
étaient démontés. 

Au total, la puissance installée des stations transformatrices à 18 kV 
s'est accrue de 8.535 kVA, y compris les renforcements de l'équipement 
de plusieurs postes. De son côté, la puissance totale des appareils déclarés 
par les abonnés a augmenté de 12.900 kW seulement, chiffre inférieur 
de 35% à celui de l'année dernière. Grâce à ce ralentissement, sans 
doute passager, la réserve de capacité des réseaux a passé de 8,8 à 11%. 
Cette marge est encore manifestement trop faible, surtout pour les 
motifs exposés plus loin et il est absolument nécessaire de la porter 
progressivement à 15 ou 20% si l'on veut disposer d'une sécurité suf
fisante. 

En avril 1953, un point final était mis à l'action décidée le 1er juin 
1949 pour faciliter le raccordement des fermes non encore alimentées 
en énergie électrique; au total, 26 exploitations agricoles réparties 
dans 12 communes ont été reliées au réseau genevois. 
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Le 1er octobre, un arrêté du Conseil fédéral a porté de 10 à 14 ans 
la durée de validité des compteurs d'électricité; cette mesure allège 
sensiblement le programme de travail de la section des compteurs.* 

L'« unification » des installations électriques, c'est-à-dire la suppres
sion systématique des compteurs rendus inutiles par l'application 
du tarif U, a été terminée dans toute la campagne; désormais, les trois 
équipes chargées de cette opération travaillent en ville. Le nombre 
des compteurs récupérés (1.164) a largement dépassé celui des compteurs 
neufs (339) placés sur le réseau. 

Le mouvement total des appareils de tarification a représenté 
46.296 opérations, en sensible régression sur le chiffre de 1952 (50.332) ; 
la station d'étalonnage a réglé ou contrôlé 19.949 compteurs contre 
19.797 l'année précédente. 

Le nombre des demandes de conditions de raccordement est resté 
pratiquement le même (4.635 au lieu de 4.610), alors que la puissance 
correspondante passait de 39.900 kW à 52.800 kW; de même, les 2.475 
devis acceptés représentent une puissance totale de 29.900 kW contre 
25.900 en 1952. On peut inférer de ces chiffres que beaucoup d'instal
lations décidées et peut-être entreprises en 1953 ne seront achevées 
qu'en 1954 ; cette conclusion confirme la remarque faite plus haut 
au sujet de la nécessité d'une marge suffisante de capacité des réseaux 
basse tension. 

De son côté, le bureau du contrôle a effectué 12.671 mises en service 
d'appareils divers, contre 14.290 en 1952; le contrôle périodique des 
installations a été poursuivi dans toute la mesure du possible ; le nombre 
de 4.390 inspections reste cependant très en dessous du programme 
réglementaire. 

L'effectif du personnel s'est maintenu autour du chiffre moyen 
de 480 unités; les départs de 13 employés et ouvriers (dont 2 décès) 
ont été compensés par l'engagement de personnel nouveau. A cet égard, 
on éprouve une difficulté croissante à trouver des éléments qualifiés, 
surtout dans le domaine des techniciens. 

L'élaboration du nouveau statut du personnel et l'application des 
nouvelles dispositions réglant le classement des ouvriers et manœuvres 
ont provoqué un notable accroissement du travail administratif. 

En conclusion, bien que les statistiques fassent apparaître un léger 
ralentissement de l'activité générale de service de l'électricité, l'année 
1953 a marqué plusieurs étapes importantes dans l'histoire du dévelop
pement de ce service. C'est pourquoi la direction tient à remercier ici 
tous les employés et ouvriers du zèle et de la conscience apportée 
à l'exécution des tâches multiples et complexes, souvent délicates 
et quelquefois nouvelles, qui leur ont été confiées. 
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OBSERVATIONS 

RECETTES 

910 Eclairage et usages ménagers. 

L a recette est inférieure de Fr. 106.567,—, c'est-à-dire 
de 0,6 % aux prévisions budgétaires mais dépasse de Fr. 
957.000,— ou 5,5 % celle de 1952 ; le prix moyen du kWh 
(10,7 et.) n ' a pra t iquement pas varié, tandis que la consom
mation a augmenté de 6 % par rapport à 1952. 

911 Industrie et artisanat. 

. La recette dépasse de Fr. 521.257,—, c'est-à-dire de 
10 % la prévision budgétaire et de Fr. 390.646,— ou 7,3 % 
celle de 1952 ; l 'augmentation correspondante de consom
mation, 5,8 %, coïncide avec l'accroissement des fournitures 
générales pour l'éclairage et applications ménagères. Le prix 
moyen a légèrement fléchi (7,78 ct . /kWh au lieu de 7,95), 
sous l'influence probablement de la grosse industrie. 

912 Applications thermiques professionnelles. 

La recette dépasse de Fr. 158.594,—, c'est-à-dire de 
4,8 % la prévision budgétaire mais reste inférieure de 
Fr. 104.437,— aux résultats de 1952 ; la raison en est due 
en majeure parité à la diminution des fournitures aux chau
dières industrielles (20,3 GWh au lieu de 29,6 GWh), consé
quence elle-même de conditions hydrologiques moins favo
rables. 

913 Tramways. 

La recette est inférieure de Fr. 82.869,—, ou 10,4 %, 
aux prévisions budgétaires, et de Fr. 11.946,— ou 1,6 % 
au résultat de 1952 ; l 'augmentation de fourniture supputée 
lors de l 'établissement du budget ne s'est donc pas produi te ; 
au contraire, la consommation en courant continu a baissé 
d'environ 200.000 kWh, soit 1,8 %, par suite des compres
sions d'horaire. 

Le remplacement progressif des convertisseurs rotatifs 
(rendement 81 %) par des redresseurs à vapeur de mercure 
(rendement 92 %) a provoqué une réduction des fournitures 
en courant alternatif (environ 590.000 kWh), en sorte que 
le prix moyen de vente rapporté à la haute tension a passé 
de 5,33 à 5,53 ct . /kWh. 
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914 Autres ventes. 
La recette inscrite au budget correspond, selon l'usage 

adopté par le service de l'électricité, aux seules fournitures 
excédentaires de l'usine de Verbois, calculées pour des condi
tions hydrologiques moyennes et susceptibles de vente. 
En réalité, le résultat de Fr. 365.089,70, se décompose de 
la façon suivante: 

kWh Fr. 

13.411.630 149.857 — 

1.329.000 33.225 — 

816.000 20.400 — 
5.000.000 150.000 — 

135.370 11.607.70 

20.692.000 365.089,70 

excédents d'énergie de Verbois livrés 
à EOS 

excédents d'énergie de Verbois livrés 
aux Forces de Joux 

prélèvements sur contrat d'été EOS 
livrés aux Forces de Joux . . . 

cession d'énergie à ATEL . . . . 
fourniture d'énergie thermique aux 

EEF 

Le prix moyen réel des fournitures d'origine hydrau
lique est de 1,72 ct./kWh. 

916 Location de compteurs et d'appareils automatiques. 
Le résultat est inférieur de Fr. 17.167,— ou 5,7 % aux 

prévisions mais supérieur de Fr. 13.339,— ou de 5 % à 
celui de 1952. De même que précédemment, l'écart provient 
de la suppression accélérée des abonnements particuliers 
à tarif D et des forfaits pour chauffe-eau, ainsi que la vente 
aux abonnés d'un certain nombre d'horloges de vitrines. 

918 Travaux pour le compte de tiers. 
La recette dépasse de Fr. 305.835,— ou 20% la prévi

sion et de Fr. 43.594,— ou de 2,5% le résultat de 1952; 
l'activité de la construction s'est donc, de ce point de vue, 
maintenue sans changement d'intensité au cours de 1953. 

919 Recettes divers. 
Le dépassement est dû à la perception de l'indemnité 

annuelle de Chancy-Pougny (Fr. 25.000,—) et d'une rede
vance réduite (Fr. 12.500,—) demandé à E.O.S. pour l'uti
lisation de la sous-station de Verbois. 

Au total, les recettes d'énergie dépassent de Fr. 720.504,—, ou 2,6%, 
les prévisions budgétaires ; cet écart provient essentiellement des postes 
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« industrie et artisanat » et « ventes à d'autres réseaux ». L'augmenta
tion par rapport à l'exercice 1952 est de 1,9%, seulement, à cause du 
rendement exceptionnellement élevé du poste «ventes à d'autres réseaux» 
au cours de l'année précédente. Les recettes provenant des ventes dans 
le canton ont passé de Fr. 26.859.151,— à Fr. 28.090.414,—, accusant 
ainsi un accroissement de Fr. 1.231.263,— ou 4,6% qui correspond 
bien à l'augmentation générale de la consommation. Le prix moyen 
de ces ventes est monté de 6,39 à 6,53 ct./kWh, en raison surtout de la 
régression des fournitures aux grosses chaudières. 

Le total des recettes dépasse de Fr. 1.045.460,— ou 3,5% les prévi
sions budgétaires et de Fr. 567.010,— les résultats de 1952. 

DEPENSES 

Usine de Verbois. 

600.0 et 600.1 Traitements et salaires. 
Les différences en moins proviennent du fait qu'une partie 
de la main-d'œuvre a été affectée au montage du groupe 
électrogène No 4 et du transformateur No 5 et comptabili
sée au compte de construction. 

601.0 Frais généraux. 
Le montant d'environ Fr. 10.000,— prévu pour des 

péages éventuels lors de ventes d'énergie à d'autres réseaux 
n'a été utilisé que dans une faible mesure (Fr. 3.040,—). 

601.1 Frais de transport. 
Le dépassement provient des nombreux travaux exé

cutés à l'usine et à la station extérieure de Verbois (voir 
rapport général). 

603 Entretien des installations mécaniques et électriques. 
Les réparations des vannes entreprises en 1952 ont été 

entièrement supportées par l'exercice en question. 

604 Entretien de la sous-station extérieure. 
Le coût des transformateurs de mesure dont l'achat 

avait été prévu a été supporté provisoirement par le compte 
de construction de la Renfile; les extournes seront opérées 
lors de l'attribution définitive de ces appareils. 

605 Entretien des biefs amont et aval. 
Cette année encore, on a pu différer la pose des enroche

ments de protection. 
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606 Démolition de Vusine de Chèvres. 
Le coût de la deuxième étape, primitivement prévu au 

budget de construction, a été imputé au compte d'exploi
tation selon décision du conseil de direction. 

Usine thermique et station thermale de couplage. 

610.0 et 610.1 Traitements et salaires. 
La différence en moins provient du fait qu'une partie 

de la main-d'œuvre a été affectée au montage de la sous-
station de redresseurs à vapeur de mercure. 

612 Fournitures et entretien. 
Le dépassement de Fr. 60.640,— est dû essentiellement 

à la remise en état des chaudières après la marche thermique 
de février (Fr. 7.400,—), à des réparations diverses (Fr. 
(Fr. 11.500,—), à l'achat d'engins de manutention et d'une 
machine-outil pour moderniser l'équipement (Fr. 20.700,—) 
et à la réparation de la cheminée nord, fissurée par la foudre 
(Fr. 24.600,—). 

613 Combustibles. 
La dépense de Fr. 132.538,— est due en presque totalité 

à la marche thermique de février (voir rapport général). 

Achat d'énergie. 

620 E.O.S. 
Le contrat d'abonnement conclu en 1949 prévoyait 

pour l'hiver 1953/1954 la fourniture de 80 GWh; l'augmen
tation persistante de la consommation a obligé le service 
de l'électricité à souscrire une tranche supplémentaire 
d'énergie de 10 GWh, portant, pour l'année 1953, le forfait 
de Fr. 3.135.000,— à Fr. 3.265.000,— environ. Le surplus 
de dépense est dû à un léger dépassement du contrat d'été 
(370.000 kWh) et au payement d'une somme de Fr. 33.000,— 
pour une tranche d'énergie de 660.000 kWh souscrite en 
plus des fournitures contractuelles. 

Dans l'ensemble, l'énergie d'appoint fournie par EOS 
(déduction faite de l'énergie restituée gratuitement par 
Chancy-Pougny) est revenue à 3,56 ct./kWh. 

621 Service des eaux. 
Réduction due à l'hydraulicité défavorable. 
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628 Divers. 

Même remarque que ci-dessus. 

Réseaux. 

630.0 et 630.1 Traitements et salaires. 
La différence d'environ 13 % en moins montre que la 

répartition de l'activité entre l'exploitation, la construction 
et les travaux pour le compte de tiers, a été approximative
ment la même qu'en 1952 ; en particulier, les travaux d'en
tretien n'ont pas pu être activés dans la mesure où Ton 
l'avait envisagée. 

Frais de transports. 
Même remarque que ci-dessus. 

Travaux et fourniture par des tiers. 
Même remarque que ci-dessus. L'augmentation par 

rapport à 1952 est due en partie à la réparation de quelques 
transformateurs, à la réfection des manchons des lignes 
Verbois-Genève et à la modification des remorques pour 
bobines de câbles. 

Compteurs et appareils automatiques. 

650.0 et 650.1 Traitements et salaires. 
La différence en moins provient de ce qu'une partie 

du personnel d'entretien a été affectée aux travaux d'uni
fication des installations d'abonnés, opération payée par le 
fonds de renouvellement. 

651.0 Frais généraux. 
Estimation budgétaire trop élevée. 

652 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
La différence en moins provient en partie du fait que la 

section a terminé dans le courant de l'année les transfor
mations de compteurs nécessitées par l'abrogation de certains 
tarifs. En outre, quelques réfections de locaux prévues aux 
frais de la section ont été payées par le compte d'entretien 
des bâtiments (681.2). 

Ateliers. 

660.00 et 660.01 Traitements et salaires. 
La différence en moins provient de ce qu'une partie du 

personnel a été occupée à des travaux payés par d'autres 

631.1 

632 



SÉANCE DU 25 MAI 1954 45 

comptes (montage de tableaux du transformateur 5 et du 
groupe 4 de Verbois, de la sous-station de redresseurs de 
l'usine thermique, entretien des stations de pompages du 
service des eaux, etc.). 

660.11 Frais de transports. 
Même remarque que ci-dessus. 

660.2 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Même remarque que sous 660.00 et 660.01. 

Etudes. 

661.10 Frais généraux. 
Le dépassement est dû pour Fr. 8.500,— environ aux 

frais de reproduction photographique des minutes des plans 
de canalisations souterraines; cette mesure de sécurité 
avait été décidée après le dépôt du projet du budget. 

661.11 Frais de transports. 
Prévision budgétaire trop élevée. 

Abonnés. 

662.00 et 662.01 Traitements et salaires. 
Réduction due au départ de quelques employés non 

immédiatement remplacés. 

662.10 Frais généraux. 
L'économie provient du fait qu'il n'a pas été nécessaire 

de faire exécuter de travaux d'entretien ni de faire imprimer 
de gros stocks de formules. 

Frais généraux du service. 

681.01 Frais de transports. 
Le dépassement est dû à de plus fréquentes visites de 

chantiers par la direction du service de l'électricité. 

681.3 Entretien des bâtiments locatifs. 
Le dépassement s'explique par d'importants travaux 

de réparation et de modernisation dans les immeubles 43, 
43bts et 45 du quai du Rhône (Fr. 15.870,—). 
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681.7 Redevance à l'Etat. 
Le dépassement par rapport à la prévision provient 

de ce que l'hydraulicité de l'année 1952 a été particulière
ment favorable (production de l'usine de Verbois 415 GWh). 

664.00, 664.01, 664.02 et 664.1 Travaux pour le compte de tiers. 
Même remarque qu'à propos du compte de recettes 918. 

Le bénéfice brut est de Fr. 57.223,—, soit 3,3 %. 

Au total, les dépenses d'exploitation restent inférieures de Fr. 
10.520,— aux prévisions budgétaires mais dépassent de Fr. 918.610,— 
les dépenses de 1952 ; l'écart est dû pour les 9/10 à l'augmentation des 
achats d'énergie (Fr. 627.565,—) et des dépenses occasionnées par la 
mise en marche de l'usine thermique (Fr. 208.481,—) et, pour le reste, 
à de multiples causes d'importance secondaire. 

Le bénéfice brut d'exploitation atteint ainsi Fr. 19.040.180,—, 
c'est-à-dire Fr. 1.056.000,— de plus que le montant budgeté mais 
Fr. 351.600,— de moins que les résultats exceptionnellement favorables 
de 1952. 

5. SERVICE DU GAZ 

L'année 1953 a été caractérisée par une diminution de la tension 
internationale, avec arrêts des hostilités en Corée au mois de juillet, 
comme événement marquant. Elle a aussi été témoin de la formation 
de la « Montanunion » qui résulte d'un accord de la communauté « char
bon acier » (10 février 1953). La mise en vigueur de ces nouvelles dispo
sitions n'a pas eu, jusqu'à maintenant, de répercussion sur les livraisons 
faites à la Suisse. Cependant, l'arrêt des hostilités a provoqué une 
diminution de coût du fret qui, naturellement, a influencé favorablement 
la baisse du prix des houilles en provenance des USA. Cette baisse a 
également dû être prise en considération par les autres fournisseurs 
de houille pour la Suisse. Les stocks ont été néanmoins maintenus 
à dix mois et, à la fin de l'année, l'ensemble des usines à gaz suisses 
prit la décision de les réduire pour les ramener à neuf mois. 

L'amélioration de la situation internationale a eu pour effet de réduire 
momentanément l'effort de réarmement et, par voie de conséquence, 
la production de l'acier, d'où demande moins importante de coke. 
A l'étranger, les stocks de coke se sont accrus notablement, augmentant 
ainsi la concurrence de ce produit sur le marché suisse. 

La compréhension dont firent preuve les services de la Ville de Genève 
et les conventions passées avec la chambre syndicale des négociants 
en combustibles, nous ont donné la possibilité d'écouler dans des condi
tions normales toute la production de coke de notre usine. 
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Tous nos soins vont au choix et au mélange des houilles pour que 
le coke que nous produisons puisse rivaliser favorablement avec les 
cokes importés. Le nôtre est plus réactif et par conséquent mieux appro
prié aux installations de chauffage central. Il serait -souhaitable — 
pensons-nous — que l'Etat de Genève puisse imposer ce combustible 
pour le chauffage des établissements publics dont il a la gérance. 

Dès le 1er avril 1953, une prescription de l'office fédéral du contrôle 
des prix a supprimé le contrôle sur les prix du coke et du charbon. 

Les travaux de construction du nouvel atelier de conditionnement 
de coke ont été activement menés au cours de Tannée; le montage 
des appareils a été entrepris dès l'automne. Ces nouvelles constructions 
empruntant partiellement les espaces occupés par les anciens ateliers, 
des problèmes assez complexes se sont posés pour l'exploitation, entre 
autres le remplacement des collecteurs à gaz. Toutes ces opérations 
n'ont heureusement donné lieu à aucun incident susceptible d'entraver 
1 'émission de gaz. 

Le 4 juin, à la suite d'une défaillance dans le fonctionnement d'une 
vanne électromagnétique, un groupe de pompes de l'installation d'épu
ration d'eau ne s'est pas arrêté; le vide a été créé à l'intérieur d'un 
réservoir qui fut détérioré. 

Au début du mois d'avril, la section « distribution » a pu occuper 
le nouveau bâtiment servant d'entrepôt, d'atelier et de vestiaire à la 
rue du Stand. Après la mise en place du matériel dans ce bâtiment, 
il a été possible d'entreprendre les travaux pour aménager les anciens 
locaux en garages. Ils ont été terminés avant la fin de l'année. 

Au cours de cet exercice, nous avons enregistré une lente progression 
des ventes de gaz. Les mois de janvier et de février ont été particu
lièrement favorisés par un temps froid: le 19 janvier, l'émission a atteint 
114.700 m3 et le 16 février 116.600 m3, avec des débits de pointe de 
17.000 m3/heure. 

Nous constatons que la vente de gaz pour le chauffage n'influence 
que très faiblement l'émission de pointe journalière, ce qui est un facteur 
très favorable à l'amélioration de la courbe de charge journalière. Par 
contre, la vente du gaz de chauffage exige des émissions saisonnières 
qu'il faut chercher à équilibrer par divers usages de l'emploi du gaz 
en été et par le développement de cette source d'énergie dans le domaine 
de la cuisson des aliments. 

Quelques travaux d'amélioration ont été effectués sur les réseaux. 
Nous pouvons les répartir en trois groupes : 

Le premier comprend les modifications de conduites réalisées à la 
suite des grands travaux exécutés par l'Etat de Genève. Il convient 
de relever notamment les changements opérés dans le quartier de l'Hô
pital soit : le renforcement des canalisations du boulevard de la Cluse, la 
modification de celles de la rue Micheli-du Crest et la pose d'une nouvelle 
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conduite dans la rue Lombard prolongée, avec raccordement sur l'avenue 
de Beau Séjour. 

Le deuxième englobe les travaux nécessaires à l'alimentation des 
nouveaux logements économiques des groupes Furet-Nant Cayla, 
Pont de l'Ecu et Bois des Frères. 

Enfin, dans le troisième groupe, les renforcements de réseaux néces
sités par la construction de nouveaux immeubles et d'usines, ou par 
l'adoption de gaz comme agent thermique dans les usines existantes. 
C'est ainsi que la traversée de Châtelaine et d'une partie de la route 
de Vernier ont été canalisées pour faire face à la demande des usines 
Stella et Hispano. 

La longueur des conduites nouvelles est de 6.481 mètres, celle des 
canalisations remplacées et supprimées de 2.356 mètres, la longueur 
totale des conduites du réseau qui était de 489.275 mètres au 31 décembre 
1952, passe ainsi à 493.400 mètres au 31 décembre 1953. Le volume 
total de ces installations est de 9.983 mètres cubes. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz est de 18.485. 
Le nombre des installations de chauffage (central, divisé ou par 

air puisé) est en augmentation, de même que celui des installations 
de production d'eau chaude. 

Au 31 décembre 1953, nous comptions 1.190 installations de chauf
fage contre 1.147 au 31 décembre 1952, et 216 installations de production 
d'eau chaude au 31 décembre 1953 contre 175 installations au 31 décem
bre 1952. 

Le mouvement des compteurs se présente de la façon suivante: 

1952 1953 

Compteurs placés 3.420 3.280 
Compteurs en retour 2.591 3.272 
Compteurs achetés 1.522 211 

66.295 compteurs étaient placés sur le réseau contre 66.287 au 
31 décembre 1952. 

Comme les années précédentes, le nombre des courses est en aug
mentation, les abonnés devenant de plus en plus exigeants. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies 
par le gaz est, d'après le dernier recensement, de 206.374 habitants. 

La consommation totale au compteur répartie sur 66.527 abonnée 
(soit un abonné sur 3,10 habitants) avec 66.295 compteurs, représente 
420 m3 par abonné et 135,5 m3 par habitant. En 1952, la consommation 
totale au compteur, soit 27.723.184 m3, était répartie sur 66.257 abonnés, 
soit 420 m3 par abonné et 136 m3 par habitant. 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente 4,10 % de la con
sommation totale (3,67 % en 1952). 
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Le prix moyen de vente du gaz en 1953 a été de Fr. 0,2684 le m3. 
La direction du service du gaz tient à marquer, à son personnel, 

sa satisfaction pour le sérieux et les efforts apportés aux tâches qui lui 
ont été confiées. Elle lui adresse ses vifs remerciements. 

TABLEAU DE FABRICATION 

Production de gaz en 1953 29.505.200 m3 

» » » » 1952 29.047.500 m3 

Augmentation pour 1953 . 457.700 m3 

soit 1,57% 

Matériaux de distillation 

a) Houille récite en 1953: 
Amérique 10.455 tonnes 
France 13.113 » 
Ruhr 212 » 
Sarre 11.759 » 

35.539 tonnes 

Houille distillée en 1953 52.036 tonnes 
» » » 1952 51.102 » 

Augmentation pour 1953 . 934 tonnes 

soit 1,82%. 

b) Huile de carburation reçue en 1953 355 tonnes 

Huile distillée enl953 471 tonnes 
» » » 1952 786 » 

Diminution pour 1953 . . . 315 tonnes 

soit 40.07%. 

Le pouvoir calorifique supérieur moyen, à 0/,760 mm.Hg. a été de 
4.100 cal/m3. 
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Il a été fabriqué: 
Gaz de houille 22.958.000 m3 77,81% 
Gaz à l'eau carburé 2.493.300 m3 8,45% 
Gaz de gazogènes 4.053.900 m3 13,74% 

soit au total . . 29.505.200 m3 100,00% 

Rendement moyen — Fours: 441 m3/tonne de houille. 
Total: 567 m3/tonne de houille. 

TABLEAU DE CONSOMMATION 

Emission de gaz en 1953 29.507.500 m3 

» » » » 1952 29.059.900 » 

Augmentation pour 1953 . . 447.600 m3 

soit 1,54 %. 

La consommation totale se répartit de la façon suivante: 

1. Consommation du gaz au 
compteur 27.994.326 m3 94,87 % 

2. Eclairage public (phare de la 
rade) 600 m3 — 

3. Consommations de service . . 301.878 m3 1,03 % 
4. Gaz perdu 1.210.696 m3 4,10 % 

Total . . . . 29.507.500 m3 100,00 % 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

920 Vente de gaz. 

Le prix moyen de vente subit une légère diminution 
provenant du fait d'une augmentation de la vente du gaz 
au prix le moins élevé. 
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921.0 Coke de houille. 
La diminution apparente des recettes de ce poste provient 

du fait que le coke réutilisé a été d'un prix inférieur à celui 
qui avait été prévu au budget. 

921.4 Poussier de coke. 

La quantité produite ainsi que le prix de vente ont été 
supérieurs à ceux qui ont été portés au budget. 

922.0 Goudron de houille. 

Le prix de vente a pu être maintenu à un niveau très 
satisfaisant. 

929 La réorganisation de la voie industrielle continue à don
ner de bons résultats. 

DÉPENSES 

700 Houilles. 
La diminution des dépenses provient d'un fléchissement 

du prix d'achat de la houille. 

706.0 Coke réutilisé pour le gaz à Veau. y 0 i r j e s r e m a r -

706.1 Coke réutilisé pour les fours et chaudières. q u e s d u P ° s t e 

/ 921.0. 
723.70 Atelier, laboratoire et divers. 

La prévision budgétaire était insuffisante. 

724.3 Installations de traitement du gaz et épuration. 

La fréquence de changement de la masse épurante et 
du charbon actif n'est pas régulièrement répartie sur les 
exercices. 

724.4 Manutention du coke et autres sous-produits. 

Les manutentions internes par camions ont été portées 
à ce compte, déchargeant d'autant le compte 724.71. 

730.0 et 730.1 Traitements et salaires. 

Dans l'exploitation, ce compte n'est pas aussi distinct du 
compte 740.0 que dans les écritures, le personnel devant 
être utilisé suivant les nécessités du service. 
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731 Travaux et fournitures effectuées par des tiers. 

Les t ravaux envisagés n 'ont pas pu tous être effectués 
au cours de Tannée. 

732.1 Frais de transports. 

Diminution des frais par suite d 'un fléchissement du 
volume des t ravaux. 

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

Préconsultation 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. Une rapide analyse 
du compte rendu pour 1953 montrera que les résultats enregistrés sont 
bons, surtout si Ton t ient compte des aménagements nouveaux auxquels 
doivent procéder les Services industriels pour équiper not te cité. 

C'est ainsi que l 'an dernier on a ouvert le chantier de l'usine de 
filtrage des eaux, mis en service le 4e groupe de Verbois et équipé 
de nouveaux quartiers des installations d'eau, de gaz et d'électricité. 

J e ne veux pas faire un exposé sur la marche et le développement 
de ce service public mais permettez-mqi rapidement d 'at t irer votre 
a t tent ion sur les résultats financiers de 1953 en les comparant avec 
ceux de l 'année précédente. 

Vous constaterez à la page 12 du rappor t que le bénéfice b ru t a été 
en 1952 de Fr . 18.451.712,44 alors qu'en 1953, il accuse un mon tan t 
de Fr. 19.684.341,45, soit une augmentat ion de plus d'un million. 

Ce bénéfice a été répart i comme suit : 

Au fonds de renouvellement: Fr . 3.296.000,— en 1952 et Fr . 2.410.000 — 
en 1953: 

Intérêts Ville de Carouge: Fr . 4.212.890,90 en 1952 et Fr . 4.101.240,15 
en 1953; 

Amortissements Ville, E t a t et Carouge: Fr . 6.299.570,81 en 1952 et 
Fr . 6.624.634,72 en 1953. 

J e signale en particulier la création d 'un fonds réclamé par la com
mission des Services industriels, proposition à laquelle vous avez sous
crit, et destiné à améliorer et à développer les usines et les installations. 
Nous n 'avons pas pu obtenir une telle réserve pour l'exercice 1952; 
par contre, votre intervention a permis de passer à ce compte, par 
prélèvement sur les bénéfices de 1953, une première t ranche d 'un million. 
Notons encore une at t r ibut ion supplémentaire au fonds de renouvel
lement ordinaire de Fr . 1.021.043,08. 
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Enfin, vous remarquerez certaines mises en réserve de moindre , 
importance, notamment au fonds d'assurance de la caisse de retraite 
pour une somme de Fr. 500.000,—. Ce fonds permettra aux Services 
industriels de faire face aux engagements qu'ils devront prendre pro
chainement, lorsque vous aurez accepté le projet d'assainissement 
de la caisse de retraite et celui d'intégration d'une partie des allocations 
dans le salaire de base. J'espère pouvoir déposer ces projets au début 
de juillet. 

A la suite de l'examen de ces comptes, vous constaterez que la 
réserve légale, en 1953, est de Fr. 4.270.545,41; le fonds d'assurance 
de Fr. 2.467.895,41 ; le fonds de renouvellement de Fr. 5.422.252,52 ; 
le fonds d'assurance de la caisse d'assurance du personnel de 
Fr. 4.500.000,— et enfin le fonds pour améliorer et développer les usines 
et les installations de 1 million. 

La créance de la Ville de Genève a diminué pour la première fois 
de Fr. 761.262,45 et présente au 31 décembre 1953 un capital de Fr. 
121.293.798,48. 

En conclusion, le développement toujours plus important des 
Services industriels va obliger ceux-ci, dans un proche avenir, à solliciter 
de la Ville de nouveaux investissements. 

Récemment encore, à l'occasion de la souscription à un nouvel 
emprunt d'EOS, au sujet duquel vous avez été appelés à vous prononcer, 
vous avez constaté que l'Etat s'est substitué à la Ville pour financer 
cette opération, en raison du fait que le problème des amortissements 
des nouveaux investissements n'est toujours pas réglé entre l'Etat 
et la Ville. 

Pour ces raisons, j'estime que nous devons demander sans- tarder 
le renouvellement de la concession, en application des dispositions 
de l'article 58 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation 
des forces hydrauliques, puisque les engagements financiers pris envers 
la Ville ne pourront, à mon avis, vraisemblablement pas être tenus 
d'ici au 3 novembre 1981, échéance de la concession sauf une circula
tion de ces amortissements qui nous priverait de tout ou partie des 
bénéfices auxquels nous avons droit. Une étude financière générale 
de ce difficile problème doit être entreprise. Je pense que, même si le 
Conseil d'Etat n'est pas disposé à le discuter actuellement, nous devons 
insister pour que des mesures soient prises afin que nos intérêts soient 
protégés. Nous ne pourrons tout de même pas continuer à jouer à cache 
cache avec les Services industriels et l 'Etat ; il faut — et je pense que 
la commission des comptes rendus nous appuiera — réclamer comme 
première mesure du Conseil d'Etat une prolongation de la concession. 
Nous vous communiquerons le résultat de cette démarche. 

C'est tout ce que j 'a i à dire pour aujourd'hui. Je souhaite que la 
commission qui va s'occuper des comptes rendus 1953 apporte à son 
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- travail autant de sérieux et d'intérêt qu'elle en a montré lors de l'examen 
des comptes de l'exercice 1952. 

Le président. Je présume que vous êtes d'accord de renvoyer la 
question à la commission des Services industriels. (Approbation). 

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

10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 30.000,— à titre de participation de là Ville de Genève au 
capital de garantie constitué par VAssociation des intérêts de Genève 
pour l'organisation des Fêtes de Genève en 1954. (No 157). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Comme ces dernières années, le comité des Fêtes de Genève se 
propose d'organiser pour- la 7e fois ces manifestations qui sont prévues 
pour les 13, 14, 15 et 16 août 1954. 

Le thème de ces fêtes sera « Provinces françaises et cantons suis
ses ». 

Le budget établi prévoit, comme en 1953, un déficit de Fr. 135.000,— 
en cas rie mauvais temps. Le comité d'organisation constitue à nouveau 
un fonds de garantie, auquel l'Association des intérêts de Genève par
ticipera, en premier rang, pour un montant de Fr. 75.000,—. Les auto
rités genevoises sont sollicitées de souscrire à ce fonds de garantie 
pour la même somme qu'en 1952 et 1953, en second rang, soit 
Fr. 30.000,— pour la Ville de Genève et pour l'Etat de Genève. 

En raison de l'intérêt que présentent ces fêtes pour les nombreux 
visiteurs de notre pays et des régions voisines, de même que pour la 
population genevoise et, tenant compte des incidences favorables sur 
l'économie générale, le Conseil administratif soumet à votre approba
tion, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant {voir ci-après 
le texte de l'arrêté, adopté sans modification) : 

M. Cottier, conseiller administratif. Vous avez reçu le rapport du 
Conseil administratif à l'appui du projet d'arrêté qui vous est soumis 
ce soir. 

Vous savez tous ce que sont les Fêtes de Genève et l'intérêt qu'elles 
revêtent; vous savez également le grand succès qu'elles ont eu depuis 
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leur création; il est donc inutile de vous faire un long discours. Notre 
proposition ne diffère en rien des précédentes. Cette manifestation 
se déroulera pour la septième fois à Genève, les 1 3 , 1 4 , 1 5 et 16 août 1954. 
Elle au ra pour thème « les provinces françaises et les cantons suisses ». 

J e vous demande d'accepter la discussion immédiate et, naturel
lement, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions 
que vous désireriez me poser. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr . 30.000,— à t i t re 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 1954. 

Art. 2. — Le déficit éventuel sera couvert en premier lieu par la 
garantie de Fr. 75.000,—, en premier rang, de l'Association des intérêts 
de Genève. Si ce montan t est insuffisant, le solde du déficit sera couvert, 
en second rang, par la Ville de Genève et l 'E ta t de Genève, à par ts égales 
et dans la limite de leur participation. 

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

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

b) qu 'en cas de bénéfice éventuel des Fêtes de Genève pour 1954, 
l'Association des intérêts de Genève en at t r ibue le 20% à ses 
dépenses de publicité courante. 
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Art. if.. — 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 1954, chapitre XX, Dépenses diverses. 

11. Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
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 1954 (No 156). l 

M. Verdan, rapporteur. Dans sa séance du 28 avril 1954, ce Conseil 
a renvoyé à la commission du tourisme la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'octroi d'une subvention 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 1954. 

La commission s'est réunie le 5 mai 1954. 
M. Cottier, conseiller administratif, a fourni à la commission une 

documentation précise et complète sur l'organisation artistique, ainsi 
que des explications détaillées sur l'ouverture de crédit et souscription 
au capital de garantie qui vous sont présentées. 

Les recettes budgétaires s'élèvent à Fr. 71.000,—, les dépenses 
à Fr. 142.730,— faisant apparaître un déficit de Fr. 71.730,—. 

Un amortissement de Fr. 15.000,— est prévu pour l'achat d'une 
tente d'un prix total de Fr. 60.000,— environ. 

Il est précisé que cette participation annuelle de Fr. 15.000,— 
prévue à l'amortissement de la tente, propriété de la Ville de Genève, 
est à prendre chaque année sur le bénéfice réalisé par la Semaine de 
la rose, quel que soit le financement adopté. 

En outre, le comité de la Semaine de la rose 1954, veillera à ce 
que l'entreprise chargée des constructions de la couverture, exécute 
son travail conformément aux devis présentés. Un rapport détaillé 
sur ce travail sera soumis à l'administration municipale avec les comptes 
de la manifestation. 

1 Rapport du Conseil administratif, Mémorial n i e année, 868. Renvoi à une commission et précon
sultation, 869. Désignation de la commission, 870. 
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Organisation artistique 

L'ensemble des spectacles ne pourra que plaire aux nombreux 
hôtes étrangers de notre ville, comme à toute la population. En outre, 
il est prévu qu'une représentation des ballets folkloriques russes sera 
à tarif populaire, de même qu'une représentation par le Théâtre national 
populaire. 

Pour faire suite à une question posée par un membre de ce conseil 
sur la participation financière des hôteliers à l'effort de propagande 
en faveur de Genève, l'Association des intérêts de Genève, par sa lettre 
du 5 mai 1954, communique: 

1. Cotisations annuelles de la Société hôtelière à 
l'Association des intérêts de Genève Fr. 12.000,— 

2. Participation sous forme de prestations en nature, 
réceptions, divers, etc » 30.000,— 

3. Publicité par divers hôtels et publicité collective 
profitant à l'industrie touristique genevoise . . . . » 100.000,— 

4. Confection d'un char « Fêtes de Genève » » 5.000,— 

Fr. 147.000 — 

Etant donné l'intérêt que présentent ces manifestations pour l'éco
nomie de la ville, à l'unanimité de ses membres, la commission vous 
propose, Messieurs les conseillers, de suivre ses conclusions et d'accepter 
le projet d'arrêté soumis à vos délibérations. (Voir ci-après, le texte de 
l'arrêté, voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième1 débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 titre de 
subvention à l'Association des intérêts de Genève et Fr. 10.000,— 
serviront de participation en 1er rang au capital de garantie destiné 
à couvrir le déficit éventuel de ces manifestations. 

Art. 3. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes: 
a) que l'Etat 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'Etat de Genève à parts égales et dans la limite de leur partici
pation 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 part de l'Etat 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. if. —- La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1954, chapitre XX, Dépenses diverses. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue de l'Industrie 13-15 - rue des Grottes 70 - rue du 
Midi1. 

M. Bornand, rapporteur. Le Conseil administratif a présenté, en 1952, 
sous les Nos 81, 102 et 119 plusieurs propositions pour l'achat de ter-

1 Rappor t du Conseil administratif, Mémorial n i e année, 856. Renvoi à une commission, pré-
consultation et désignation de la commission, 858. 
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rains dans le quartier des Grottes, en vue d'opérer plus tard un rema
niement parcellaire pour un nouvel aménagement du quartier. 

La parcelle 2.729, feuille 72 Cité, sise entre les rues du Midi et de 
l'Industrie, a été offerte par le propriétaire pour le prix de vente de 
Fr. 215.000,—, justifiée par la valeur intrinsèque et par l'état locatif. 

En attendant l'aménagement du quartier, le rendement de cette 
propriété permet à la Ville d'amortir le capital investi. 

La commission des travaux, unanime, vous prie d'accepter le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans modifi
cation.) 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

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

13. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratiï en vue de l'acquisition d'une parcelle sise à 
Pangle des rues de Bâle et du Môle '. 

M. Cabussat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

En date du 18 mai 1954, la commission des travaux s'est réunie 
sur place au fin d'examen de cette proposition. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, lui a donné les explications 
relatives à l'utilisation de ce terrain dans l'avenir. Cet achat serait la 
première des dix parcelles que la Ville désire acheter dans un but d'uti
lité publique, entre autres établissements scolaires. 

Un accord est intervenu entre Mme Alice-Antoinette Pavid et le 
service immobilier. Mme Pavid céderait la parcelle 2.284, feuille 59, 
Cité, pour la somme de cinquante mille francs, ce qui représente, à notre 
avis, une affaire intéressante pour la Ville de Genève. 

La commission vous recommande l'acceptation de cette proposi
tion. ( Voir ci-après, le texte de Varrêté, adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Alice-
Antoinette Pavid-Durand, représentée par M. Lucien Pavid, en vue 

1 Rappor t du Conseil administratif, Mémorial m e année, 858. Renvoi à une commission et précon
sultat ion, 859. Désignation de la commission, 859. 
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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 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 ». 

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 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. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la modification de l'aménagement 
de la propriété du château Banquet\ 

M. Brun, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie le 14 mai 
sur place dans la propriété du château Banquet; elle a eu l'occasion 
de se rendre compte sur le terrain et au vu de la maquette du grand 
avantage de la nouvelle implantation des futurs immeubles, comparé 
à l'ancien plan No 20.447/244 et au règlement de quartier annexé, 
inscrit au registre foncier le 20 novembre 1939. 

De plus, la société immobilière Parc Mon Repos A, S.A. cédera 
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. 

1 Rappor t du Conseil administratif. Mémorial m e année, 861. Renvoi à une commission e t précon
sultation, 865. Désignation de la commission, 868. 
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La société immobilière Parc Mon Repos A S.A. cédera encore gra
tuitement au domaine privé de la Ville de Genève une partie de ses 
parcelles 2.178 et 2.935, 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. Cette zone de verdure de 20 m. de large 
contribuera à agrémenter harmonieusement l'entrée de la ville en face 
du parc Mon Repos. 

D'autre part, le château, entouré d'un parc de 10.080 m2, sera 
conservé. 

Les voies de dévestiture des nouveaux immeubles sont prévues à 
l'intérieur de la propriété avec accès à la rue de Lausanne. 

En outre, un accord est intervenu entre la société immobilière 
Parc Mon Repos A S.A. et les Services industriels, pour la création d'une 
voie d'accès à la future usine de filtrage des eaux. 

La commission des travaux, Messieurs les conseillers, vous recom
mande d'accepter le projet qui vous est soumis. {Voir p. 63t le texte 
de l'arrêté voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Lacroix. Je m'excuse de revenir sur une question, qu'à propos 
de ce projet, j'avais posée à M. Thévenaz, lors de la dernière séance. 
Je lui avais demandé alors ce qu'il en était, exactement, du classement 
comme monument dn château Banquet et notamment comme site 
de la parcelle de 10.000 m2 qui doit devenir une espèce de parc. Il m'avait 
répondu: «Quant au classement, il s'agit d'un accord entre la société 
immobilière de Mon Repos et l 'Etat ». 

Cette réponse ne me semble pas suffisamment claire. Elle peut 
signifier qu'il s'agit tout simplement d'une affaire en somme théorique, 
indiquant que la question du classement est du ressort de l'Etat et 
qu'il faudrait un accord entre les deux parties pour que le classement 
eût lieu sans difficulté. Or, ce que je demandais, c'est que nous ayons 
la certitude que, dans la convention ou dans une annexe à cette conven
tion, il fût mentionné expressément que la société propriétaire renonce 
d'ores et déjà à faire opposition à toute mesure de classement et qu'elle 
prenne l'engagement de l'accepter. 

Je voudrais donc prier M. Thévenaz de nous donner des précisions 
sur ce point et surtout des apaisements de nature à tranquiliser les 
très nombreux citoyens qui se sont émus à l'annonce de cette opération 
comme en témoignent les quelque 8.000 signatures recueillies par la 
pétition adressée au Conseil d'Etat. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J e peux répondre immédia
tement à M. Lacroix. Je l 'avais dit à la commission des t ravaux et je 
vais vous donner lecture de la let t re de la société immobilière Mon 
Repos A, qui sera annexée à la convention passée avec cette société: 

« Monsieur le président. Nous venons par la présente vous 
confirmer volontiers l 'entretien que nous avons eu ensemble hier 
et par lequel notre société s'est déclarée d'accord de ne pas s'opposer 
au classement du château Banquet si celui-ci est exigé par les auto
rités et à la condition, bien entendu, que le nouveau plan d 'aména
gement soit substitué au plan de 1939. » 
Cela donne, je pense, tou t apaisement à M. Lacroix. 

M. Lacroix. J e remercie M. Thévenaz de sa déclaration. J e pense 
que les citoyens qui ont signé cette pétition auront toute satisfaction. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu le 22 avril 1954 entre le Conseil administratif 
e t 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 quart ier 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 gratui tement 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 t ravaux publics. 

3) La S.I. Parc Mon Repos A S.A. cédera gratui tement au domaine 
privé de la Ville de Genève: 
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a) la paxtie 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. 

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, Petit-
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 
permettant 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 dû 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. 
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15. 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. 253.500,— pour les travaux de réfection de la rue 
la Servette, entre le carrefour rue de Lyon - rue de la Pépinière 
et la rue de la Poterie (No 151). 

M. Calame, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Une ville qui s'agrandit et qui prétend être un centre de rencontres 
d'ordre international se doit de maintenir en état ses artères essentiel
les de circulation. 

A cet égard la rue de la Servette, qui dessert l'aérodrome et conduit 
vers Lyon, continue à jouer un rôle de plus en plus important. 

Le rattachement de quartiers neufs, entre Servette École et l'avenue 
du Bouchet, la circulation intense des trolleybus et des grands véhicules 
de passage et celle du quartier lui-même, commencent à rendre cette 
artère d'un fonctionnement délicat, particulièrement aux heures de 
pointes. 

Depuis longtemps d'ailleurs ceux qui sont appelés à circuler dans 
la « vieille Servette » (c'est-à-dire entre la rue de la Poterie et la rue 
de Lyon), se plaignent de l'état hétérogène de la chaussée. 

Le Département des travaux publics a établi un projet pour ce 
secteur, qui prévoit la réfection complète de la chaussée, l'enlèvement 
des rails de l'ancien tramway et aussi le réglage des bordures de trottoirs 
qui — constituées au cours d'un demi-siècle — présentent un alignement 
plutôt fantaisiste. 

La commission des travaux a examiné ce projet attentivement. 
Elle s'est demandé si l'on ne pourrait pas attendre encore quelques 
années pour exécuter cette réfection, c'est-à-dire jusqu'au moment 
où l'on devra procéder à un élargissement de la chaussée. 

Les opérations d'achat de toute une série de parcelles sont actuelle
ment encore trop incertaines pour qu'on puisse aujourd'hui déjà tabler 
sur une date déterminée. Il ne fait pas de doute que les travaux proposés, 
dont le montant dépasse, si l'on tient compte de la modification de 
l'éclairage public, le quart du million, se justifient du point de vue 
technique. 

Plusieurs membres de la commission ont saisi cependant cette 
occasion pour renouveler le vœu, déjà souvent exprimé, que les services 
publics s'entendent entre eux, dans toute la mesure du possible, pour 

1 Rappor t du Dépar tement des t ravaux publics, Mémorial m e année, 854. Renvoi à une commission, 
préconsultation et désignation de la commission, 856. 
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réduire au minimum les fouilles indispensables, quand il s'agit d 'un raccor-
ment neuf des conduites d'égout, d'eau, de gaz, d'électricité, de télé
phone et réduire ainsi les frais de chaussées, qui valent au total à la 
Ville des dépenses considérables chaque année. 

Sous cette réserve, la commission vous propose à l 'unanimité, 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet de réfection qui vous 
est présenté. 

Le projet est adopté en premier puas en deuxième débatj 

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

L 'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a 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 
montan t 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 . 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. 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 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,—. 
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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 
XXII, voirie et travaux publics) de 1955 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 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. 

16. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 617.000,— pour les travaux de: 
a) transformation de l'extrémité rive droite du pont des Bergues; 
b) réfection totale du quai des Bergues; 
c) réfection du quai du Mont Blanc, entre la rue du Mont Blanc 

et la rue Alfred Vincent (No 159). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Nous vous soumettons aujourd'hui une demande de crédit pour 
des travaux dont l'exécution est urgente et ne peut souffrir aucun 
renvoi. 

Nous vous exposons ci-dessous les motifs à l'appui de notre pro
position. 

Transformation du débouché du pont des Bergues sur la place des Bergues. 

L'acroissement constant du volume de la circulation pose le problème 
du débouché du Pont des Bergues sur le quai du même nom. Le danger 
y est grand, non seulement en raison du fait que les raccords sont d'un 
rayon trop petit mais encore étant donné la différence de niveaux 
importante entre le pont lui-même et le quai. 

L'étude de la modification de cette partie du pont et des abords 
immédiats fait apparaître que le tablier des dernières travées du pont 
peut être abaissé et évasé, sans frais excessifs, de telle manière que 
les inconvénients actuels soient supprimés. 
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Réfection du quai des Bergues et du quai du Mont Blanc, entre la rue 
du Mont Blanc et la rue Alfred Vincent. 

Ces deux artères sont parmi les plus fréquentées de notre cité, pen
dan t toute l 'année. Elles sont, de plus, empruntées depuis quelques 
années par une ligne de trolleybus à fréquence de passage élevée. 

Or, le revêtement actuel des chaussées, constitué en grande part ie 
par des pavés de bois, présente sur la presque total i té de sa surface 
une usure dangereuse, qui nécessite une remise en é ta t complète et 
immédiate. Les intempéries causent fréquemment la dislocation des 
surfaces pavées et occasionnent d ' importants frais de réfection de 
caractère très provisoire. 

Les trottoirs présentent également des signes de fatigue évidente, 
principalement au quai des Bergues et devant le monument Brunswick. 
De nombreuses bordures doivent être remplacées. Le dallage est cra
quelé et fortement usé. 

Pour ces raisons, nous envisageons une réfection totale du quai 
des Bergues et du quai du Mont Blanc, de la rue du Mont Blanc à la 
rue Alfred Vincent. Les dernières voies de t ramway pourront être 
enlevées par la C.G.T.E. La largeur utile de chaussée du quai des Bergues 
pourra être portée à environ 11 m. entre la place des Bergues et la 
rue du Mont Blanc, en face de l'hôtel des Bergues, où la circulation 
est très malaisée. La largeur du quai du Mont Blanc, elle, ne subira 
pas de modification. 

Nous signalons à ce propos au Conseil municipal qu 'un concours 
d'idées pour l 'amélioration de la circulation entre les rives de la rade 
venant d 'être ouvert, il serait inopportun de faire de grandes dépenses 
aux abords du pont du Mont Blanc. C'est pour ce motif que, tou t en 
demandant à votre Conseil d'accorder un crédit pour la total i té du 
travail , nous n'exécuterons immédiatement que l 'aménagement du 
quai des Bergues jusqu 'à la place des Bergues, y compris la transfor
mat ion de la première t ravée du pont et la réfection du tronçon du 
quai du Mont Blanc compris entre la rue des Alpes et la rue Alfred 
Vincent. 

E n conséquence, nous vous invitons, Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d 'arrêté ci-après, prévoyant l'octroi d 'un crédit 
total de Fr. 617.000,—, se décomposant comme sui t : 

1) transformation de la dernière travée du pont 

des Bergues, côté rive droite Fr . 103.000,— 

2) réfection totale du quai des Bergues . . . . Fr . 215.000,— 

3) réfection du quai du Mont Blanc entre la rue 
du Mont Blanc et la rue Alfred Vincent . . Fr . 294.000,— 
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4) modification des installations de l'éclairage 
public Fr. 5.000 — 

total Fr . 617.000,— 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit de 
Fr. 612.000,— en vue de la transformation de l 'extrémité rive droite 
du pont des Bergues, la réfection totale du quai des Bergues et du 
quai du Mont Blanc, sur le tronçon rue du Mont Blanc — rue Alfred 
Vincent. 

Le montan t 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 au quai des Bergues. 

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 deux 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. 617.000,—. 

Art. .5. — Le coût de l 'opération prévue à l'article premier sera 
amort i 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 t r avaux publics) de 1955 à 1968. Le solde figurera à l'exercice 1969, 
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 1955. 
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Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'unei commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous savez tous en quel 
triste état se trouvent les chaussées au quai du Mont Blanc et au quai 
des Bergues où nous avons encore des pavés de bois. Mais, avant de 
poursuivre, je tiens à répondre tout de suite aux observations contenues 
dans la lettre de M. Deriaz, architecte, dont il a été question tout à 
l'heure. Si M. Deriaz avait pris la peine de lire attentivement le rapport 
au Conseil municipal, il y aurait remarqué ce passage: 

« Nous signalons, à ce propos, au Conseil municipal qu'un concours 
d'idées pour l'amélioration de la circulation entre les rives de la rade 
venant d'être ouvert, il serait inopportun de faire de grandes dépenses 
aux abords du pont du Mont Blanc. C'est pour ce motif que, tout en 
demandant à votre Conseil d'accorder un crédit pour la totalité du 
travail, nous n'exécuterons immédiatement que l'aménagement du 
quai des Bergues jusqu'à la place des Bergues, y compris la transfor
mation de la première travée du pont et la réfection du tronçon du 
quai du Mont Blanc compris entre la rue des Alpes et la rue Alfred 
Vincent. » 

Ce qui veut dire que, si l'on demande, il est vrai, la totalité du 
crédit pour l'ensemble, les travaux entre le pont des Bergues et l'hôtel 
du même nom et le carrefour du Mont Blanc ne seront pas exécutés 
tout de suite; de même, de l'autre côté, depuis le carrefour jusqu'à 
l'avenue, en attendant le résultat du concours d'idées. De sorte que, 
vous le voyez, le vœu de M. Deriaz est, en somme, exaucé. Les travaux 
ne commenceront pas immédiatement, bien que le crédit soit demandé 
pour l'ensemble. Je vous demande de renvoyer le projet à la commis
sion des travaux. 

M. Dentan. La somme portée au crédit proposé est considérable 
et je me demande pourquoi il nous est réclamé le vote du montant 
total, puisque une partie des travaux ne seront pas exécutés aussi 
longtemps que le concours d'idées qui a été ouvert ne sera pas jugé. 

Je suis tout à fait d'accord d'ouvrir dès maintenant un crédit au 
Département des travaux publics mais uniquement d'un montant 
correspondant au coût des travaux qui seront réellement entrepris 
actuellement. Je voudrais signaler particulièrement ce point à l'attention 
des membres de la commission des travaux qui, à mon avis, ne devraient 
proposer au Conseil municipal que le vote des crédits pour la réfection 
des chaussées et éventuellement pour l'aménagement de certains endroits 
reconnus comme dangereux pour la circulation. 
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M. Burklin. Je suis tout à fait d'accord que ces travaux sont urgents 
et je veux immédiatement rassurer M. Thévenaz, en lui disant que le 
passage du rapport qu'il a lu à l'intention de M. Deriaz, architecte, 
ne m'a pas échappé et que j 'ai pris note des réserves faites. 

Mais, indépendamment de ce que vient de déclarer le préopinant 
quant au montant dont on nous demande le vote, je me pose cette 
question: puisque un concours d'idées a été ouvert, peut-on vraiment 
décider d'ores et déjà la solution pour améliorer la circulation au bas 
de la rue du Mont Blanc, entre l'hôtel de Russie et l'hôtel des Bergues, 
ainsi que de l'autre côté de l'eau vers le monument national ? Ce sont 
deux points de circulation extrêmement dangereux où une rectification 
est urgente. On ne sait pas encore si cette amélioration indispensable 
permettra de maintenir le niveau actuel du pont du Mont Blanc avec 
le pont des Bergues et le Grand Quai ? J'en doute, d'ailleurs, et j'aimerais 
que la commission examinât ce point très attentivement afin que, 
tout en exécutant sans plus tarder les travaux qui sont absolument 
nécessaires, nous évitions de dépasser le cadre de la solution d'ensemble 
qui sera finalement adoptée à la suite du concours d'idées. 

M. Calame. Il y a, à propos de ce projet, un point sur lequel le dépar
tement, à mon avis, n'a pas suffisamment attiré l'attention de la Ville: 
c'est celui de l'égout passant sous le quai des Bergues. 

Il s'agit, en effet, du grand collecteur de la rive droite, venant de 
Mon Repos et allant jusqu'à la Jonction. Or il est dans un état, sinon 
déjà très inquiétant, du moins précaire ; on l'a vu quand on a effectué 
les travaux du pont de l'Ile de ce côté et il est probable qu'il aura de 
la peine à tenir le coup longtemps encore. Avant de voter les crédits 
qui nous sont demandés, il serait très important de faire examiner 
la question par les services du Département des travaux publics. Avant 
que l'on entreprenne les réfections de chaussée aujourd'hui proposées, 
il serait bon d'examiner s'il n'y a pas nécessité de refaire en même 
temps cet égout. Devoir le reprendre après coup et reconstruire la chaus
sée une seconde fois conduirait à un surcroît considérable de dépense. 

Je pense que le Conseil administratif n'a pas été éclairé suffisamment 
sur cet aspect, pourtant important, de la question... En tout cas, je 
le signale à l'attention de la commission, afin qu'elle prenne soin d'exa
miner aussi cet aspect du problème. 

M. Brun. Il y a un autre point que je regrette de voir laissé de côté 
dans le rapport: la question des ponts. 

On fait état du concours d'idées ouvert sur les moyens d'améliorer 
la circulation, d'après ce que je crois comprendre, il vise les moyens 
de régler le flot des véhicules dans les conditions actuelles mais de 
quelle façon qu'on le fasse, cela n'élargira pas le pont du Mont Blanc, 
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cela ne donnera pas la place qui serait nécessaire. Aujourd'hui, la cir
culation est embouteillée justement par l'étroitesse de ce pont; il en 
est de même pour le pont de la Coulouvrenière ; quant au pont des 
Bergues, il ne convient pas non plus au trafic actuel. Le pont de l'Ile 
a été refait, c'est vrai, mais il se trouve mal placé: il n'est pas au cœur 
de la circulation. Il y a là, à mon avis, un problème crucial. Dans d'autres 
villes, à Lyon, par exemple, on a consacré des sommes énormes à la 
réfection des ponts, auxquels on a donné une largeur extraordinaire 
et les résultats de cette action à large vue sont des plus heureux. 

C'est pourquoi j'aurais désiré trouver dans le rapport qui nous 
est présenté, à côté des réfections qui sont proposées, aussi des projets 
pour l'élargissement de nos ponts, voire pour la création de nouveaux 
ponts qui deviennent vraiment indispensables pour satisfaire aux 
exigences de la circulation. 

D'autre part, j 'ai l'impression que l'aménagement du quai du Mont 
Blanc, quai des Bergues tel qu'il est proposé, n'est pas une solution 
de long avenir. A un moment donné, il était question de l'agrandir 
en liaison avec la conception de l'aménagement de la rue du Cendrier. 
destinée à devenir une artère de grande circulation. Ce projet est-il 
tombé à l'eau ? J'aimerais obtenir des éclaircessements. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je prends note des observa
tions qui viennent d'être faites. M. Burklin, M. Brun et M. Calame 
sont membres de la commission des travaux où ils trouveront l'occasion 
de les reprendre et de poser encore d'autres questions s'ils le désirent. 

A M. Brun qui s'intéresse particulièrement au problème des ponts, 
je ferais remarquer qu'il serait injuste de prétendre que nous n'avons 
rien fait; puisqu'on a ouvert un concours d'idées, dont nous ignorons 
naturellement le résultat mais dont nous espérons recueillir des con
ceptions heureuses... Le point crucial de tout le problème est en somme 
le carrefour devant l'hôtel de Russie à propos duquel les cyclistes ont 
émis certains vœus. On a songé à faire en amont et en aval du pont 
des encorbellements pour le passage des piétons, ce qui permettrait 
d'affecter à la circulation des cycles les trottoirs actuels. Mais ce n'est 
pas la bonne solution. D'ailleurs, en parlant de la rue du Cendrier, 
M. Brun me parait faire une confusion. Cet aménagement est maintenant 
amorcé, cette rue a en partie une largeur de 22 mètres, on continuera 
de l'élargir et on entreprendra ensuite l'aménagement de la rue des 
Etuves — des acquisitions ont déjà été faites — de façon à créer une 
large artère de circulation propre à décongestionner le quai des Bergues, 
que l'on ne peut pas élargir. 

M. Rossire. J'aimerais quand même prier M. Thévenaz, conseiller 
administratif, de demander au Département des travaux publics de 
nous présenter le plan d'ensemble du quai des Bergues avec la jonction 
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des ponts. Nous avions déjà fait des observations au moment où les 
travaux des ponts de l'Ile ont été exécutés. Nous considérons que dans 
cette jonction il n'a pas été tenu compte de l'avenir. Il faut que nous 
sachions clairement ce que nous voulons faire avec le quai des Bergues 
et le quai du Mont Blanc. C'est pourquoi je vous demande de présenter 
ce plan d'ensemble à la commission des travaux. 

Il serait prématuré d'exécuter la réfection de cette chaussée sans 
savoir ce que deviendra le quai des Bergues dont la largeur est insuf
fisante. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 828.000,— pour l'aménagement des rues Hoïîmann, 
du Grand Pré, des Asters et Schaub (No 160). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

A la suite de la vente par la Ville de Genève des terrains compris 
entre les rues du Grand Pré, des Asters, Hoffmann et Schaub, l'aména
gement de ces artères — qui serviront d'accès aux immeubles actuel
lement en construction — est devenu absolument nécessaire. 

La rue Hoffmann sera formée de deux chaussées indépendantes, 
séparées par un refuge aménagé en parc à voitures et planté de deux 
rangées d 'arbres. 

La rue du Grand Pré sera élargie à l'alignement prévu, déjà réalisé 
jusqu'à la hauteur de la rue des Asters. 

Le tracé de la rue Schaub sera déplacé et son intersection avec la 
rue Hoffmann se fera à angle droit. 

Le trottoir côté Jura de la rue des Asters, qui est en mauvais état 
à la suite des travaux de démolition et de construction des immeubles, 
sera reconstruit à la nouvelle limite du domaine public. 

Ces travaux, qui doivent être entrepris le plus rapidement possible 
. afin que les locataires des immeubles actuellement en construction 
puissent accéder aux bâtiments, sont devises à la somme de Fr. 785.000,— 

Les frais de modification ou d'installation d'éclairage public sont 
estimés à Fr. 40.000,—, et ceux de plantation de deux rangées d'arbres 
à Fr. 3.000,—. 

Nous vous prions en conséquence, 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, 

sur la proposition du Dépar tement des t r avaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E t a t un crédit de 
Fr. 785.000,—, en vue de l 'aménagement des rues Hoffmann, du Grand 
Pré , des Asters et Schaub. Le montan t ci-dessus sera versé à l 'E t a 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. 43.000,—, en vue de la modification des installations de l'éclai
rage public et des plantations. 

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 con
currence de la somme de Fr. 828.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l 'opération prévue à l 'article premier sera 
amort i au moyen de 15 annuités, dont les 14 premières, de Fr. 55.000,—, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie 
et t ravaux publics) de 1955 à 1968. Le solde figurera à l'exercice 1969, 
même chapitre. 

Art. 6. — Le coût de l 'opération prévue à l'article 2 sera amort i 
au moyen de 2 annuités, dont la première, de Fr. 20.000,—, 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 Grand Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une 
commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez reçu le rappor t 
à l 'appui de la demande de crédit. Vous constatez que la rue Hoffmann 
sera portée à 42 mètres avec une double rangée d'arbres au centre. 
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La rue Schaub sera déplacée. Vous avez également l'élargissement 
de la rue du Grand Pré, élargissement déjà réalisé jusqu'à la rue des 
Asters. 

Ce sera là un quartier magnifique. 
On avait remarqué qu'il ne fallait pas prendre une largeur aussi 

importante du fait des constructions de la rue G. Motta. Or, cette 
rue sera suffisamment élargie, côté gauche en allant du côté de la place 
des Nations. 

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

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 1.200.000,— pour la construction de huit pavillons 
scolaires préfabriqués, la fourniture du mobilier et l'exécution des 
aménagements intérieurs et extérieurs (No 161). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'effort accompli depuis 1948 par la Ville de Genève, pour mettre 
à la disposition du Département de l'instruction publique les locaux 
scolaires nécessaires, touche à sa fin et les années scolaires 1954-55 
et 1955-56 seront probablement les deux dernières qui nécessiteront 
une augmentation importante du nombre de classes. 

Les mesures prises par la Ville de Genève dans ce domaine se sont 
révélées justes et les résultats obtenus ont donné jusqu'ici satisfaction, 
soit au Département de l'instruction publique, soit aux parents; elles 
ont, de plus, sérieusement ménagé les finances de la Ville. 

Dans les années 1948 et 1949, le service des écoles a remis en état 
environ 32 locaux inutilisés, ce qui a permis d'éviter, à cette époque 
déjà, la construction de nouveaux bâtiments scolaires. 

De 1950 à 1952, l'augmentation constante de la population a contraint 
la Ville de Genève à construire, notamment l'école Trembley, celle des 
Franchises, la première partie du groupe scolaire de Geisendorf, des 
annexes aux écoles Bertrand et Montchoisy, et à procéder à la trans
formation de la villa Beaulieu, soit 35 classes neuves, sans compter 
les locaux annexes, salles de jeux, salles de maîtres et maîtresses, infir
meries, etc. 

C'est pendant cette période que fut atteinte l'augmentation annuelle 
maximum du nombre des locaux. 



76 SÉANCE DU 25 MAI 1954 

Enfin, en 1953, la 2e étape de construction de l'école Geisendorf 
a été entreprise conjointement avec la création de nouveaux locaux 
scolaires dans quelques immeubles locatifs. 

En résumé, de 1948 à 1953 l'augmentation des élèves se présente 
comme suit : 

Effectifs année 1949-1950 Effectifs novembre 1953 
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L'augmentation des locaux scolaires a été de 40 classes neuves, 
88 classes récupérées, 23 classes dans des immeubles locatifs et 16 locaux 
annexes, soit au total 167 locaux, c'est-à-dire la valeur de 10 grandes 
écoles. 

Pour la rentrée du 30 août 1954, 22 nouvelles classes sont néces
saires; cette situation ne provient pas uniquement de l'augmentation 
du nombre des enfants mais bien de la restitution d'un certain nombre 
de classes aux communes de Vernier et de Carouge, qui ne leur étaient 
pas nécessaires et qu'elles concédaient jusqu'ici au service des écoles 
de la Ville de Genève. 
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Le problème que pose cette augmentation en 1954 est donc sensi
blement différent de celui qui fut posé les années précédentes, en ce sens 
que cette année les locaux nécessaires se situent presque entièrement à la 
périphérie, tandis qu'au centre de la Ville, certaines classes voient 
leurs effectifs diminuer. 

Des 22 locaux nécessaires pour 1954-55, 6 seront récupérés en repre
nant aux écoles de Sécheron et des Casemates les locaux occupés jusqu'ici 
par l'enseignement secondaire et le solde, soit 16 classes, nécessitera 
la construction de 8 pavillons préfabriqués de 2 classes chacun. Cette 
solution nouvelle est dictée par les considérations suivantes: 

Tout d'abord, la situation géographique des emplacements désirés 
par le Département de l'instruction publique qui, pour la plupart, 
se trouvent à la périphérie de la ville, dans de nouveaux quartiers, 
c'est-à-dire dans des secteurs encore très instables du point de vue 
démographique, ne nous permet pas d'envisager aujourd'hui déjà 
des constructions définitives. 

Les pavillons seront presque tous placés dans des zones de verdure 
loin des bruits de la circulation. Leur construction à proximité de groupes 
scolaires permettra aux élèves de bénéficier dans la plupart des cas 
des locaux annexes d'un bâtiment existant. 

Les emplacements choisis sont les suivants: 
— route de Malagnou 7, parcelle jouxtant l'école de Villereuse (pro

priété de la Ville de Genève) ; 
— rue Baulacre, parcelle jouxtant l'école des Cropettes (propriété 

de la Ville de Genève) ; 
— avenue d'Aire, partie de la campagne Cayla (propriété de l'Etat 

de Genève) ; 
— avenue Henri Golay, terrain sis derrière l'école (propriété de la 
commune de Vernier) ; 
— route des Franchises, sur la parcelle où est construite l'école des 

Franchises (propriété de la Ville de Genève); 
— rue du Grand Bureau, sur la parcelle sise à l'angle de cette rue et 
de la rue des Mouettes (propriété de la Ville de Genève). 

Ces classes préfabriquées seront aménagées conformément aux 
prescriptions du règlement de l'enseignement primaire, dotées d'ins
tallations sanitaires réglementaires ; des préaux spacieux seront créés 
aux abords immédiats des pavillons. 

Toutes les dispositions à ce sujet ont été prises en plein accord 
avec le Département de l'instruction publique, le service des écoles 
et le service immobilier de la Ville de Genève. 

L'estimation du coût de construction de 8 pavillons préfabriqués, 
des aménagements intérieurs et de la fourniture du mobilier, de l'exé
cution des aménagements extérieurs, des accès aux pavillons et de 
toutes les canalisations des services publics, s'élève à Fr. 1.200.000,—-. 
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Au bénéfice de ces explications, 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, 

vu la nécessité de construire immédiatement 8 pavillons scolaires 
préfabriqués dans divers quartiers de la ville, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 1.200.000,— en vue de la construction de 8 pavillons scolaires 
préfabriqués, des aménagements intérieurs et de la fourniture du mobilier, 
des aménagements extérieurs, des accès et de toutes les canalisations 
des services publics. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial. 

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. 1.200.000,—. 

Art. If. — Le coût de l 'opération prévue à l'article premier sera 
amort i au moyen de 10 annuités, dont les 9 premières de Fr . 120.000 seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) 
de 1955 à 1963; le solde figurera à l'exercice 1964, même chapitre. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Cottier, qui est délégué 
a u x écoles vous dira tou t à l 'heure pourquoi nous sommes dans l'obli
gation de créer ces classes nouvelles pour la rentrée de 1954. Cela peut 
paraî tre cher et je sais que la question sera discutée. 
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Plusieurs emplacements sont prévus: un à la rue des Franchises; 
un autre aux Cropettes; un autre à Villereuse; Deux pavillons sont 
prévus à Vernier. En effet, à Vernier, les classes que nous occupions 
doivent faire retour à la commune. Enfin, deux pavillons à Plainpalais 
pour la même raison. Le même problème se pose à Carouge qui doit 
reprendre ses classes où nous avions pu mettre des élèves de la Ville. 

J'en viens immédiatement à la question du coût de l'opération 
puisque la question sera posée. Voici la ventilation du crédit demandé: 
pavillon, Fr. 50.000,— ; sanitaire et canalisations, Fr. 11.000,— ; élec
tricité et lumière, Fr. 10.000,— ; sols et revêtements, Fr. 8.000,— ; 
chauffage, Fr. 9.000,— ; clôtures, Fr. 5.000,— ; préaux et voies d'accès, 
Fr. 19.000,— ; mobilier, Fr. 23.000,— ; honoraires, imprévus et divers, 
Fr. 15.000,—, soit au total Fr. 150.000,— par pavillon de deux classes. 
Si vous multipliez Fr. 150.000,—- par 8 vous arriverez à Fr. 1,2 million. 

Telle est l'opération envisagée. Je vous demande le renvoi du projet 
à la commission des travaux. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais ajouter quelques 
mots à ce que vient de dire M. Thévenaz. La commission aura à examiner, 
bien entendu, le coût de l'opération et le détail concernant la construc
tion. Je ne veux pas revenir sur ce que j 'ai déjà eu l'occasion de vous 
dire ici concernant les raisons qui militent en faveur d'une solution 
de ce genre. J'ai eu aussi l'occasion de m'exprimer devant la commission 
des écoles. Je voudrais cependant vous faire saisir les trois aspects 
essentiels de ce problème scolaire. 

Tout d'abord, l'augmentation du nombre des élèves que j 'ai fait 
figurer dans ce rapport, page 2, où vous trouverez un tableau; vous 
verrez dans les deux dernières colonnes en chiffres gras, le nombre 
des élèves dans les écoles primaires tel qu'il s'est présenté au cours 
des six dernières années. Si vous prenez l'avant dernière colonne, vous 
voyez que les chiffres sont toujours de l'ordre de 2400, 2,500, 2.400, 
2.400. En sixième année, vous avez 2.000 élèves et en septième vous 
n'en avez que 1.478, effectif de novembre 1953. Cela veut dire que chaque 
année, au cours de ces six dernières années qui viennent de s'écouler, 
nous avons eu en moyenne à faire face à des augmentations qui étaient 
de l'ordre de 700, 800 et même 1.000 élèves suivant les années. Main
tenant, à partir de la sixième année, vous avez une augmentation de 
4 à 500 élèves pour la rentrée de septembre 1954. Pour celle de septem
bre 1955, nous aurons encore une faible augmentation, -qui sera très 
certainement la dernière. Nous n'avons par ailleurs aucune raison 
de supposer que cette augmentation se poursuivra, puisque les chiffres 
montrent une certaine constance. 

Cela dit simplement pour montrer que l'effort qui a été fait au cours 
des dernières années a été considérable et que nous sommes une des 
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rares villes en Suisse, peut-être la seule, qui ait pu surmonter les dif
ficultés avec autant de facilité. Je dois dire que nous le devons non 
seulement aux travaux entrepris par l'administration mais aussi en 
raison du fait que nous avons pu bénéficier d'une certaine expérience 
puisque les augmentations du nombre des élèves se sont manifestées 
à Genève, avec un retard de 2 à 3 ans par rapport aux autres villes 
suisses. 

Le phénomène qui s'opère maintenant et que j 'ai déjà signalé est 
une sorte de rocade des élèves. Le centre de la ville est petit à petit 
déserté au bénéfice de la périphérie. Le nombre des bâtiments occupés 
au centre de la ville par des bureaux et des ateliers va toujours en 
augmentant au détriment des maisons d'habitation. Aussi le poids 
de l'augmentation passe maintenant du centre à la périphérie. 

Troisième phénomène: A la périphérie, les quartiers sont très ins
tables. On ne peut pas encore dire à coup sûr que pour tel quartier, 
il faut une école de telle ou telle grandeur. 

C'est pourquoi nous avons adopté la formule des pavillons. Nous 
avons affiché ici des photographies représentant le genre de pavillons 
qui seront construits. Ce ne sont pas des baraquements mais des pavillons 
extrêmement élégants et qui donneront satisfaction aussi bien à la 
population, qu'aux parents, aux enfants et aux instituteurs et 
institutrices qui auront très certainement du plaisir de donner des 
leçons dans des classes de ce genre. 

Je tenais à donner ces explications dès maintenant, afin de n'avoir 
pas à y revenir, puisque nous allons entrer dans la phase de la construc
tion, qui est du ressort de mon collègue M. Thévenaz, sous le contrôle, 
d'ailleurs, de la commission des travaux et finalement du Conseil 
municipal lui-même. 

M. Lentillon. Je ne suis convaincu ni par les explications complé
mentaires de M. Cottier ni par le rapport qui nous a été distribué à 
l'appui du projet. Les affirmations apportées aujourd'hui, sont très 
différentes de celles qui furent prodiguées à ce Conseil municipal tout 
au long des dernières années. En effet, nous avons eu maintes fois 
l'occasion de nous occuper des écoles et d'évoquer la question de leur 
développement, de leur agrandissement, posée notamment par les 
problèmes de l'enseignement secondaire, sur le plan de l'Etat. S'il est 
vrai que la Ville a fait dans ce secteur un certain effort, on ne peut en 
dire autant de l'Etat, de sorte qu'il n'y a toujours pas de solution satis
faisante en vue et en tout cas il est déplorable qu'on se trouve réduit 
maintenant à recourir à des constructions provisoires pour dispenser 
l'enseignement enfantin ou primaire à nos enfants. Bien entendu, on ne 
pourra faire autrement que de voter cette dépense mais il n'y a pas 
lieu d'être satisfait de cet arrangement —- monsieur le président, je 
serais très heureux que vous fassiez respecter la discipline à la tribune 
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de la presse: il y a là-haut quelques ahuris qui font de l'obstruction 
et qui feraient bien mieux de s'occuper de leur « papier ». 

Il est déplorable, dis-je, qu'on en soit réduit à accepter des construc
tions provisoires. L'argument de l'instabilité démographique vaut ce 
qu'il vaut. J'ai habité, par exemple, assez longtemps dans le quartier 
des Eaux Vives et il me semble que Malagnou commence à avoir une 
certaine stabilité. J'ai vu ce qui existe maintenant comme immeubles 
entre Malagnou et Florissant. Je sais qu'on a installé une école enfantine 
dans un immeuble locatif à Malagnou; c'est un quartier dont l'avenir 
paraît clair. Il y a deux ans, des pourparlers avaient eu lieu entre la 
Ville et l 'Etat — du moins M. Casaï le prétendait — pour la construction 
d'un bâtiment scolaire en remplacement des classes que l'enseignement 
secondaire conserverait à l'école des Casemates. 

En ce qui concerne les Cropettes et le Vidollet, les perspectives 
de développement de ces quartiers me paraissent très grandes puisque 
déjà de nombreuses autorisations de construire ont été accordées. 
Je regrette donc que l'on veuille dépenser là Fr. 150.000,— pour la 
création de deux classes, logées dans des pavillons provisoires, alors que 
semble-t-il, dans l'intérêt des enfants et dans celui de l'avenir de notre 
ville, on devrait prévoir là des bâtiments scolaires définitifs, certainement 
nécessaires — peut-être pas d'un seul étage, peut-être sur deux ou trois, 
mais enfin quelque chose qui puisse donner satisfaction à moins de frais 
pour la collectivité. Je trouve qu'on est ici trop timoré, trop « regardant » 
alors qu'on ne l'est pas assez pour d'autres dépenses, moins indispensables 
bien qu'on les prétende nécessaires pour le bon renom de la ville et de 
la république. J'estime que les écoles sont aussi et peut-être plus encore, 
comme aussi par exemple, la clinique infantile, de nature à rehausser 
le prestige de notre cité. 

Il conviendra donc que la commission des travaux mette le plus 
grand soin et une minutieuse attention à l'examen de ce projet. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je remercie M. Lentillon de 
ces observations mais il me semble qu'elles tombent à faux. Les deux 
exemples qu'il a donnés sont mal choisis. 

En effet, Malagnou et les Cropettes sont précisément deux quartiers 
où nous avons été dans l'obligation d'installer du provisoire, c'est-à-dire 
des pavillons mais qui vont bien tout de même durer pendant un certain 
temps. 

A Montchoisy, vous avez à l'ordre du jour d'aujourd'hui justement 
la proposition d'achat de la « villa de Montchoisy » qui pourra être 
transformée en bâtiment scolaire permanent... 

M. Lentillon. Montchoisy n'est pas Malagnou î 
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M. Cottier, conseiller administratif. Mais c'est en somme le même 
quartier. 

En ce qui concerne les Cropettes, nous n'avons pas pu construire 
une école enfantine, parce que le Département des travaux publics 
n'a pas encore pris de décision définitive au sujet du carrefour qui se 
trouve à L'extrémité ouest de l'actuelle école des Cropettes. Lorsqu'il 
aura pris une décision, nous serons alors à même de réaliser l'école 
enfantine. 

Quant au reste, nous avons pris des 'dispositions qui peuvent être 
considérées comme très satisfaisantes. D'ailleurs, M. Lentillon a-t-il 
peut-être d'autres propositions meilleures à présenter ? 

Ce que je tiens à relever, c'est que jusqu'à présent et alors que 
durant les six ou sept dernières années le nombre des enfants devant 
fréquenter les écoles enfantines et primaires a considérablement aug
menté, nous avons toujours réussi à les loger dans de très bonnes condi
tions. Et si actuellement nous sommes dans l'obligation d'avoir recours 
à des bâtiments scolaires provisoires, c'est parce que l'instabilité démo
graphique des quartiers nouveaux ne permet pas de déterminer quelle 
sera la situation des années prochaines. Il serait inconcevable de cons
truire actuellement dans des quartiers en formation des écoles de seize 
classes dont on ne sait si elles seront utilisées dans un proche avenir. 
Il faut attendre de savoir comment se développeront ces quartiers 
en évolution et pour l'instant nous ne voyons pas d'autres solutions 
que ces pavillons scolaires. Si plus tard ces quartiers prennent un déve
loppement qui justifie des constructions scolaires définitives, on le 
fera tout naturellement. Dans l'intervalle, la solution des pavillons 
qui vous sont proposés est parfaitement acceptable et même très satis
faisante. 

M. Wassmer. On va donc édifier ces pavillons scolaires provisoires, 
pour lesquels on a prévu tout le confort nécessaire au personnel ensei
gnant ainsi qu'aux écoliers, ce qui est fort bien. Mais je demande s'il 
ne serait pas possible de réduire néanmoins la dépense car enfin, d'après 
les chiffres que nous avons sous les yeux, une classe reviendra à Fr. 
75.000,—, c'est beaucoup ! surtout pour une construction qui ne doit 
pas être définitive. 

C'est pourquoi je voudrais signaler ce point à l'attention toute 
particulière de la commission et lui recommander de bien étudier la 
possibilité d'opérer des compressions là ou faire se peut, sans bien 
entendu porter aucune atteinte aux conditions de bien-être, d'hygiène 
et de confort, d'autant plus que, comme M. Cottier, conseiller admi
nistratif, vient de le dire, l'incertitude règne encore quant au dévelop
pement ultérieur de certains quartiers ; on ne sait si ces pavillons seront 
utilisés longtemps: peut-être deux ans, trois ans, peut-être dix ans... 
Il se peut aussi qu'un jour on soit amené à les démonter pour les remonter 
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ailleurs, ce qui n'ira certainement pas sans causer des frais assez consi
dérables, voire des pertes de matériel. Je me permets donc de 
recommander à la commission d'examiner soigneusement aussi cet 
aspect de la question avec le souci de réduire si possible la dépense. 

lie projet est renvoyé à la* commissioii. des travaux. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 50.000,— pour la consolidation des galeries creusées 
sous le bois de la Bâtie (No 162). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au mois de novembre 1953, le locataire des galeries creusées sous 
le bois de la Bâtie, où il exploite une champignonière, signala à la Ville 
de Genève que la voûte de l'une d'entre elles s'éboulait. Le service 
immobilier donna immédiatement mandat aux fins d'examiner ces 
galeries à un bureau d'ingénieur civil. 

Au vu du rapport établi par ce dernier, la construction d'un étayage 
provisoire fut décidée, afin d'éviter pour le locataire la perte de sa 
récolte de champignons. 

Mais plus récemment, d'autres éboulements se produisirent. Le 
gonflement de la glaise, dû initialement à des infiltrations et secondai
rement à des condensations dans les galeries, a entraîné, puis accéléré 
l'effondrement de la couche de pudding (gravier cimenté), formant 
plafond des galeries. Il s'est ainsi formé une poche, qui va s'agran-
dissant et s'approfondissant. 

L'angle nord-ouest du bâtiment du café de la Tour, se trouvant 
immédiatement au-dessus de cette poche, un effondrement de la voûte 
est possible, entraînant tout ou partie de l'immeuble et des terrasses 
et sentiers très fréquentés par le public. 

C'est pourquoi l'exécution de travaux de consolidation de la galerie 
où les éboulements ont été constatés est absolument indispensable 
et urgente. 

La création d'une voûte maçonnée et le remplissage du vide compris 
entre celle-ci et le fond de la poche, afin d'empêcher tout mouvement 
ultérieur de la couche supérieure de terrain, sont envisagés, ainsi que 
des travaux annexes, recommandés par l'ingénieur. 

L'approvisionnement du chantier est prévu par un puits existant, 
dont les parois et la dalle de couverture pourront être contrôlées, ce 
qui n'est pas possible dans la situation actuelle. 
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Les t r avaux projetés sont devises à Fr . 50.000,—, montan t dans 
lequel n 'est pas compris le coût de la réfection éventuelle du puits, 
qui ne sera connu qu'après l 'ouverture du chantier. 

L'exécution de ces t r avaux ne pouvant souffrir aucun retard, le 
Conseil administratif vous prie d 'approuver le projet d 'arrêté ci-après: 

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 . 50.000,— en vue de l'exécution de t r avaux de consolidation 
des galeries creusées sous le bois de la Bâtie. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par 
l 'article premier au moyen de rescriptions, d 'avances ou de bons de 
caisse à émett re au nom de la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence 
de la somme de Fr. 50.000,—. 

Art. Jf. — L a dépense prévue à l'article premier sera amortie 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 de 1956, même chapitre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est une question urgente. 
Nous avons au bois de la Bâtie une champignonière. I l s'est produit 
un éboulement qui doit provenir de l'infiltration des eaux. Nous avons 
placé des étais provisoires qui se pourrissent par suite de la condensation 
intérieure formée par la culture des champignons. Si encore nous n'avions 
eu que la champignonière, nous aurions fermé les galeries mais il se 
t rouve que sur la propriété de la Ville, il y a ce qu 'on appelle le restau
ran t de la Tour et, à côté, un emplacement de camping aménagé. Le 
problème est que de jour en jour, on court le risque de tout voir venir 
en bas. 
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C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir voter ce crédit 
immédiatement. 

J ' a i déjà présenté l'affaire à la commission des t r avaux qui l'a 
examinée et M. Mermoud est prêt à rapporter ce soir. 

J e vous demande en outre que l 'urgence soit déclarée. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Rapport de la commission 

M. Mermoud, rapporteur. 

La commission des t r avaux a été saisie d 'une demande du Conseil 
administratif pour l 'ouverture d 'un crédit aux fins de consolider les 
galeries creusées sous le bois de la Bâtie et menacées d'effondrement. 

Les plans qui nous ont été soumis pour appuyer les explications 
du délégué aux t ravaux ont permis de constater en effet qu 'une menace 
grave pèse sur une part ie de ces installations souterraines et qui sont 
précisées dans la proposition qui nous est soumise. La commission a 
étudié très a t tent ivement cette importante question et retenu le fait 
que la Ville devait intervenir sans tarder pour remédier à un é ta t de 
choses fort précaire. Diverses solutions ont été envisagées, hormis les 
t r avaux d'étayage provisoires réclamés par l 'urgence du danger et déjà 
exécutés. Selon une première intention, la galerie souterraine aurai t 
dû être évacuée par le locataire qui y exploite une champignonière de 
même que par le locataire du restaurant de la Tour dont l ' immeuble 
est menacé d'effondrement. I l est apparu cependant que la Ville de 
Genève se devait de conserver un site fort apprécié de la population 
et qui aurai t été défiguré par la disparition du res taurant et des sentiers 
de promeneurs qui y conduisent. Les t ravaux de démolition de la maison 
auraient été confiés à la P.A. qui les aurai t exécutés sans frais. Il n 'en 
aurai t pas moins fallu procéder par la suite à des t r avaux d 'aménagement 
et d 'évacuation des matér iaux fort coûteux. D 'aut re par t , l ' indemnité 
de rupture du contrat que la Ville aurai t dû verser au tenancier, reprise 
et indemnisation, auraient coûté également fort cher indépendamment 
des inconvénients d 'urbanisme cités plus haut . E n regard de ces dépenses 
et d 'une solution si peu satisfaisante, il est clair que les t r avaux de 
restauration de la voûte de cette galerie, sans être plus onéreux, per
met t ron t à tou t le moins, t a n t au locataire de poursuivre son exploitation 
qu 'à celui du res taurant de même qu ' aux promeneurs d'apprécier 
une des rares promenades de ce quartier de la Ville dont l 'agrément 
n 'échappe à personne. 

I l ressort enfin des explications qui nous ont été fournies que les 
étayages provisoires qui ont été posés d'urgence afin d'éviter tou t 
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accident prochain subissent déjà des déprédations importantes et rapides 
du fait de l 'humidité et de la condensation constatées dans ces caves. 

Devant cette situation la commission unanime s'est ralliée à la 
demande du Conseil administratif et vous recommande l 'acceptation 
de la proposition. 

La clause d'urgence é tan t déclarée, la commission l 'appuie également. 

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 les articles 31 et 32 de son règlement, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 50.000,— en vue de l 'exécution de t r avaux de consolidation 
des galeries creusées sous le bois de la Bâtie. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par 
l 'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émett re au nom de la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence 
de la somme de Fr . 50.000,—. 

Art. 4- — La dépense prévue à l'article premier sera amortie 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 de 1956, même chapitre. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 
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20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de la 
villa de Montchoisy (No 163). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au mois de juillet 1.953, les consorts Honegger, propriétaires de 
la villa de Montchoisy et du domaine qui l'entoure, ont déposé au 
Département des travaux publics une requête en vue de la démolition 
de cette demeure, construite au XVIIIe siècle, et de la construction 
de deux groupes de trois et quatre immeubles locatifs, implantés selon 
un projet d'aménagement approuvé en 1927-1928 par la commune 
des Eaux Vives. 

La Ville de Genève, après avoir pris connaissance du préavis de 
la commission pour la protection des monuments et des sites, s'opposa 
à la démolition de la villa de Montchoisy. 

Les propriétaires des immeubles voisins intervinrent simultanément 
auprès de la Ville de Genève et du Département des travaux publics, 
afin d'empêcher la construction des bâtiments projetés et de maintenir 
le parc existant. 

Le Département des travaux publics ayant refusé l'autorisation 
sollicitée par les consorts Honegger, ceux-ci déposèrent immédiate
ment auprès de la commission instituée par la loi sur les constructions 
un recours contre la décision qui empêchait la réalisation de leur projet. 

La Ville de Genève, de son côté, informa les consorts Honegger 
qu'elle était prête à acquérir leurs parcelles et la villa de Montchoisy, 
Le service immobilier engagea des pourparlers avec les mandataires 
des propriétaires et des sociétés immobilières voisines, en vue d'obtenir 
de celles-ci une participation aux frais d'achat du domaine de Montchoisy. 

Après plusieurs mois de négociations, les consorts Honegger ont 
accepté de vendre à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 785.000,—, 
leurs parcelles 1494, 1495, 1496, 1497, feuille 22, Eaux Vives, 1472, 
1473, 1474, 1546, 1547, 1549, feuille 21, Eaux-Vives, d'une superficie 
de 7158 m2 au total, et la villa qui y est bâtie, dont les façades ont 
été totalement restaurées. La Ville de Genève deviendra titulaire des 
droits de copropriété attachés à ces fonds sur les parcelles 1548, feuille 
22, Eaux-Vives (4/15), 1550, feuille 21, Eaux Vives (3/12), et des mêmes 
droits sur la parcelle 1483, feuille 22, Eaux Vives. 

Les sociétés immobilières voisines de la villa de Montchoisy se sont 
déclarées d'accord de payer à l'administration municipale un montant 
de Fr. 163.000,—, la Ville de Genève consentant à la constitution d'une 
servitude perpétuelle de non-bâtir sur les parcelles qu'elle acquiert 
de MM. Honegger. 
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E n conséquence, la Ville de Genève payera effectivement à ces 
derniers pour l'acquisition de leur propriété Fr. 622.000,—, le solde, 
en Fr. 163.000,—, é tant fourni à l 'administration municipale par les 
sociétés immobilières voisines. 

L 'achat de la propriété des consorts Honegger permet de conserver, 
au cœur d 'un quartier d'immeubles locatifs importants , à forte densité 
d 'habitations, un parc de 20.000 m2 environ. Conformément à l'accord 
intervenu avec les sociétés et propriétaires voisins, la plus grande part ie 
de ce parc, formée des parcelles 1548 et 1550 (13.254 m2) ,sera aménagée 
et entretenue à frais communs entre les copropriétaires de celles-ci, 
au prorata de leurs droits (Ville de Genève: respectivement 4/15 et 
3/12). 

L'administration municipale s'est réservé le droit de créer dans 
le parc, qui sera public, un préau entourant la villa, au cas où celle-ci 
serait transformée en école. 

L'accord conclu entre le Conseil administratif, les consorts Honegger 
et les propriétaires voisins sauve la villa de Montchoisy de la démolition 
et met ainsi fin, à l 'amiable, au conflit survenu entre les propriétaires 
de ce bât iment et les pouvoirs publics. Il faut relever à ce sujet qu'il 
n 'est pas certain que la décision interdisant la démolition de la villa 
aurai t été confirmée par les instances de recours, en raison de l 'approba
tion donnée en 1927-1928 par la commune des E a u x Vives au plan 
de morcellement présenté par les propriétaires du domaine de Mont
choisy. Enfin, même si cette interdiction avait été maintenue, l 'expro
priation de leurs parcelles aurai t été requise par les consorts Honegger 
et l ' indemnité prévue par la loi aurai t dû inévitablement leur être 
payée. 

Le Conseil administratif a préféré éviter toute procédure et c'est 
pourquoi il vous recommande 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'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Honegger en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 785.000,—, dont Fr . 163.000,— seront fournis par les sociétés immo
bilières voisines, conformément à l'accord conclu entre elles et le Conseil 
administratif: 

1) des parcelles 1494, 1495, 1496 et 1497, feuille 22 du cadastre de la 
commune de Genève, section E a u x Vives, avenue Théodore 
Flournoy ; 
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2) des parcelles 1472, 1473, 1474, 1546, 1547 et 1549, feuille 21 du 
cadastre de la commune de Genève, section E a u x Vives, avenue 
Théodore Flournoy ; 

3) des droits de co-propriété sur la parcelle 1548, feuille 22 du cadastre 
de la commune de Genève, section E a u x Vives, dépendant des 
parcelles 1494 (1/15), 1945 (1/15), 1496 (1/15) et 1497 (1/15), même 
feuille ; 

4) des droits de copropriété sur la parcelle 1550, feuille 21 du cadastre 
de la commune de Genève, section E a u x Vives, dépendant des par
celles 1472 (1/12), 1473 (1/12) et 1474 (1/12), même feuille; 

5) des droits de copropriété (1/13) sur la parcelle 1483, feuille 22 du 
cadastre de la commune de Genève, section E a u x Vives, avenue 
William Favre — avenue Ernest Hentsch; 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif e t : 

1. la S.I. Deux-Parcs-Lac S.A., représentée par MM. Addor et Julliard, 
agence immobilière, à Genève ; 

2. la S.I. Deux-Parcs-Lac-Centre S.A., représentée par MM. Addor 
et Julliard ; 

3. la S.I. Deux-Parcs-Lac-Salève S.A., représentée par MM. Addor 
et Julliard ; 

4. M. Marc Birkigt, représenté par M. Wakker, régisseur; 

5. la S.I. Deux-Parcs 19 S.A., représentée par M. Jean Degrange, 
régisseur ; 

6. la S.I. Deux-Parcs 20 S.A., représentée par M. Henri Wakker ; 

7. M. Henri Wakker ; 

8. la société coopérative Cosy H, représentée par MM. A. Blanc, pré
sident, et E . F . Renaud, secrétaire; 

aux termes desquels la Ville de Genève consent à la constitution d 'une 
servitude perpétuelle de non-bâtir sur les parcelles 1494, 1495, 1496, 
1497, feuille 22 du cadastre de la commune de Genève, section E a u x 
Vives, et 1472, 1473, 1474, 1546, 1547, feuille 21 du cadastre de la 
commune de Genève, section E a u x Vives, qui deviennent sa propriété, 
au profit des parcelles: 

a) 1685, feuille 22 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux Vives, propriété de la S.I. Deux-Parcs-Lac S.A., qui payera 
Fr. 26.000,— à la Ville de Genève; 
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b) 1724, même feuille, propriété de la S.I. Deux-Parcs-Centre S.A., 
qui payera Fr. 20.000,— à la Ville de Genève; 

c) 1723, même feuille, propriété de la S.I. Deux-Parcs-Lac-Salève S.A., 
qui payera Fr. 16.000,— à la Ville de Genève; 

d) 1484, 1485, 1486, même feuille, propriété de M. Marc Birkigt, qui 
payera Fr. 16.000,— à la Ville de Genève; 

e) 1479, feuille 21 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux Vives, propriété de la S.I. Deux-Parcs 19 S.A., qui payera 
Fr. 21.000,— à la Ville de Genève; 

/ ) 1480, même feuille, propriété de la S.I. Deux-Parcs 20 S.A., qui 
payera Fr. 10.000,— à la Ville de Genève; 

•g) 1476, 1477, 1478, même feuille, propriété de M. Henri Wakker, 
qui payera Fr. 20.000,— à la Ville de Genève; 

h) 1776, même feuille, propriété de la société coopérative Cosy H. 
qui versera Fr. 34.000,— à la Ville de Genève; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et les consorts Honegger est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique, sous la réserve indiquée à l'article 3. 

Art. 2. — L'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
S.I. Deux-Parcs-Lac S.A., Deux-Parcs-Lac-Centre S.A., Deux-Parcs-
Lac-Salève S.A., M. Marc Birkigt, les S.I. Deux-Parcs 19 S.A., Deux-
Parcs 20 S.A., M. Henri Wakker et la société coopérative Cosy H, 
est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte 
authentique. 

Art. 3. — La signature de l'acte authentique dont il est question 
à l'article premier n'interviendra qu'au moment où l'accord indiqué 
à l'article 2 aura été converti en acte authentique et exécuté. 

Art. Jf. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 622.000,—, frais d'actes non compris, en vue de l'acquisition des 
parcelles des consorts Honegger. Cette dépense sera portée au compte 
« terrains divers ». 
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Art. 5. — 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. 622.000,—. 

Art 6. — Cette acquisition ayan t un bu t d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d ' E t a t l 'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier, 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. E n juillet 1953, les consorts 
Honnegger, propriétaires de la villa Montchoisy et du domaine qui 
l 'entoure, ont déposé au Département des t r avaux publics une requête 
en vue de la démolition de cet te demeure, construction du 18e siècle 
et la construction de deux groupes de 3 à 4 immeubles, implantés selon 
le projet d 'aménagement approuvé en 1927/1928 par la commune des 
E a u x Vives. La Ville de Genève, après avoir pris connaissance du 
préavis de la commission pour la protection des monuments et des 
sites, s'opposa à la démolition de la villa Montchoisy. Nous sommes 
alors entrés en pourparlers avec les .constructeurs et sur tout avec les 
propriétaires, la société immobilière. 

Dans l'ensemble, la propriété représente une valeur de Fr . 785.000,— 
et nous avons, d'accord avec la société immobilière, fixé une partici
pation de toutes les sociétés bordières voisines de Fr. 163.000,—. 

Nous vous proposons de faire l'acquisition de la villa Montchoisy 
et de remplacement sur lequel devaient être édifiés 4 groupes d ' im
meubles. 

Nous sommes entrés en pourparlers avec les constructeurs et les 
propriétaires pour obtenir leur accord. Le parc aura 20.000 m2, bâ t iment 
compris. Cela fait ressortir le mètre carré à Fr . 85,—. 

Telle est l 'opération. Vous me direz peut-être que cette opération 
revient fort cher à la Ville de Genève. Les constructeurs l 'ont payé 
cher parce que ce sont des terrains à bâtir. Il est regrettable que le 
Conseil administratif, en 1938, ait refusé cette propriété qui lui é ta i t 
offerte pour la somme de Fr. 160.000,—« 

J e vous demande le renvoi à la commission des t ravaux . 

M. Burklin. J e voudrais adresser quelques remarques à la commission 
des t ravaux . 

J e constate d'abord qu'aujourd'hui , comme dans les différentes 
séances de ce Conseil, nous votons des dépenses assez élevées pour 
des choses qui ne sont pas toujours de première utilité. J e regret te, 
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pour ma part, qu'en ce qui concerne les écoles, on soit obligé de faire 
des bâtiments provisoires et qu'on hésite à proposer les crédits néces
saires tandis qu'ici, c'est tout de même une dépense de luxe. 

J'ai l'impression que le Conseil administratif a été débordé par 
la campagne de presse. Pour commencer, il n'était pas disposé à acheter 
cette propriété. J'ai visité le bâtiment; il n'offre rien de particulièrement 
intéressant qui mériterait d'être conservé. J'ai encore l'impression 
aujourd'hui que le plan d'aménagement qui avait été accepté par la 
commune des Eaux Vives en 1927, avec les constructions partiellement 
réalisées, et celles qui étaient primitivement prévues, reste le meilleur. 

On va acheter une campagne et surtout un bâtiment dont je ne vois 
pas la très grande utilité au milieu de tous ces groupes d'immeubles. 
Quelle est la valeur historique, esthétique et architecturale de cette 
villa ? Avec la meilleure volonté possible, je ne puis la découvrir. 

C'est le motif pour lequel je voudrais savoir quelle a été en somme 
la raison déterminante de cette proposition. Tout à l'heure, M. Cottier 
a dit qu'on envisageait de construire là un groupe scolaire. Il pense 
que malgré la distance entre Malagnou et Montchoisy il est indiqué 
d'envoyer les enfants de Malagnou à Montchoisy. Il me permettra de 
n'être pas d'accord. Je rappelle que récemment la Ville a acheté la cam
pagne Fert contiguë au groupe scolaire du XXXI Décembre afin, nous 
a-t-on dit, d'agrandir ce groupe et d'y installer de nouvelles classes. 
Si nous voulons suivre M. Cottier, alors, il me semble que le groupe 
XXXI Décembre serait beaucoup mieux indiqué, pour les enfants 
de Malagnou, que celui de Montchoisy et par conséquent la nécessité 
d'acquérir cet immeuble à cette fin ne me paraît pas du tout démontrée. 
Nous avons besoin, dans certains quartiers, d'emplacements de verdure, 
de places de jeux — on l'a fait remarquer encore à propos du projet 
d'acquisition de la parcelle rue de Bâle - rue du Môle et là c'est évident. 
Mais dans la région de Montchoisy les parcs sont nombreux et vastes: 
parc de la Grange, parc des Eaux Vives, terrain de Richemont. Je ne 
vois donc pas de motif suffisant pour justifier une dépense pareille que 
M. Thévenaz lui-même reconnaît passablement élevé. 

Je voudrais donc recommander à la commission d'étudier tout 
cela plus en détail, de voir s'il ne conviendrait pas de renoncer à l'acqui
sition proposée et de laisser construire le groupe prévu par les plans 
d'aménagement de 1927 et 1928, ce qui permettrait une économie 
de Fr. 600.000,— pour la ville. D'autant plus que nous avons dans 
d'autres secteurs des dépenses plus fortes encore en perspective pour 
des réalisations urgentes et importantes, comme, par exemple l'usine 
de filtrage des eaux, etc. Nous devons être un peu économes et ne 
pas faire des acquisitions de luxe qui ne sont certainement pas indis
pensables dans ce quartier. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. La commission des travaux 
appréciera. En attendant, je tiens à dire à M. Burklin que nous ne nous 
sommes pas laissé déborder, comme il le dit, par une campagne de presse. 
Si nous n'avions pas, nous Ville de Genève, fait opposition au moment 
où a été demandée l'autorisation de démolir et alors que le Conseil 
d'Etat voulait passer outre, c'est ici au Conseil municipal qu'on nous 
aurait fait des reproches, peut-être d'un autre côté: « Qu'avez-vous 
fait ? Vous laissez démolir la villa Montchoisy et construire de grands 
immeubles locatifs à cet emplacement î » 

Enfin, messieurs, la commission étudiera la proposition, vous appré
cierez. Les constructeurs demandent seulement à pouvoir édifier les 
bâtiments prévus sur le plan. Nous avons tenu à être corrects 
vis-à-vis du Conseil municipal et de la population, nous vous soumettons 
donc l'affaire. A vous de juger. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

21. Proposition du Conseil administratif concernant le projet de plan 
d'aménagement No 23.138/133 des terrains compris entre les rues 
Maunoir, du Nant, du XXXI Décembre et de Montchoisy (No 164). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le plan No 23.138, établi par le Département des travaux publics, 
conformément aux dispositions de la loi sur l'extension des voies de 
communication et l'aménagement des quartiers ou localités, que nous 
vous soumettons aujourd'hui, fixe l'aménagement de l'ilôt compris 
entre les rues Maunoir, du Nant, du XXXI Décembre et de Montchoisy. 

Il fait suite au plan No 22.821/133 d'une partie du quartier de 
Montchoisy, approuvé par votre Conseil le 26 juin 1953 et déterminant 
l'alignement des voies publiques, l'implantation et le gabarit des cons
tructions dans les lotissements compris, d'une part, entre les rues du 
Nant et des Cordiers, d'autre part, entre les rues du Nant et des Photo
graphes. 

Le plan 23.138, auquel la commune de Genève doit donner son 
préavis, prévoit la construction de bâtiments au gabarit prévu par 
la loi sur les constructions (2e zone), à front des rues de Montchoisy, 
du XXXI Décembre et du Nant. Des constructions basses de 4 m. 
maximum sont prévues à front de la rue du XXXI Décembre, entre 
les immeubles hauts et d'autres, de 7 m., sur la rue Maunoir. Le projet 
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d'aménagement, qui a été soumis à l 'enquête publique du 20 février 
au 5 avril 1954, fixe encore l 'emplacement de passages publics à piétons, 
l ' interdiction de créer des jours ouvrants sur certaines façades et déter
mine enfin les surfaces frappées d'interdiction de bâtir . 

Le Conseil administratif s'est rallié au projet du Dépar tement 
des t r avaux publics, qui a été dressé en fonction du projet général 
d 'aménagement du quartier compris entre la route de Frontenex et 
la rue de Montchoisy, et il vous prie, Messieurs les conseillers, d 'ap
prouver 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 4 de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l 'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 
No 23.138/133, daté du 16 février 1954, en vue de l 'aménagement de 
l'ilôt compris entre les rues du Nant , Maunoir, du X X X I Décembre 
et de Montchoisy. 

Le Conseil décide die renvoyer ce projet à l'examen d'un© commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Burklin disait tou t à l 'heure 
que, pour la population des E a u x Vives, le groupe du X X X I Décembre 
étai t plus proche et mieux indiqué que Malagnou. Malheureusement, 
l 'ancienne commune des E a u x Vives n 'avai t rien entrepris et nous 
n 'avons aucun terrain sur cet arrondissement, qui est un quart ier 
main tenant en plein développement. Vous avez accepté en son temps 
un plan d 'aménagement . Celui-ci y fait suite. Vous y voyez le t racé 
des grands bât iments qui vont être construits entre la rue Maunoir 
et la rue du X X X I Décembre. Il est clair que le quartier est appelé 
à se peupler de plus en plus. C'est pourquoi nous avions prévu de créer 
des classes dans l ' immeuble de Montchoisy. Quant à l 'aménagement, 
vous avez pris connaissance du rapport , je vous demande le renvoi à 
la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle destinée à la création de la future rue de Bourgogne (No 165). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1932 et 1934, votre Conseil municipal a approuvé un plan d'amé
nagement No 2.765/155, du quartier dit du Champ de courses, prévoyant 
la création de la rue de Bourgogne, artère parallèle à la rue de Lyon. 

La Ville de Genève est devenue propriétaire de la presque totalité 
du terrain nécessaire à la création de cette voie, entre la rue du Dauphiné 
et l'avenue Wendt, à l'exception toutefois du tronçon débouchant sur 
cette artère. 

La S.I. Wendt-Bourgogne 9, propriétaire de cette parcelle, portant 
le No 2981 B, feuille 32, Petit Saconnex, en a proposé la vente à la 
Ville de Genève. 

Le service immobilier, constatant que la S.I. Wendt-Bourgogne 
n'avait aucun intérêt à la création de la rue de Bourgogne, a engagé 
des pourparlers avec cette société, qui a accepté de céder sa parcelle 
2981 B, pour le prix de Fr. 42.000,—, qui est justifié eu égard aux valeurs 
intrinsèques et de rendement. 

L'aménagement de la rue de Bourgonge n'étant pas nécessaire 
pour l'instant, cette propriété pourra être conservée dans son état 
actuel et l'horticulteur — locataire du terrain — pourra poursuivre 
son activité. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif vous recommande, 
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 la S.I. Wendt-
Bourgogne 9 S.A., en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 42.000,—, de la parcelle 2981 B, feuille 32 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit Saconnex, avenue Wendt, 

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. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 42.000,—, 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 élargis
sements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 42.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous voyez affiché tout le 
plan du futur aménagement, où vous reconnaissez la rue de Lyon, le 
carrefour qui conduit au parc des Sports, l'avenue Wendt, qui sera 
agrandie et plantée de deux rangées d'arbres; des constructions sont 
déjà faites sur une partie et d'autres vont être entreprises — c'est la 
zone teintée en rouge sur le plan ; enfin, la rue de Bourgogne qui part 
des usines Fiat pour aboutir sur l'avenue Wendt. Ce débouché est 
nécessaire et c'est pourquoi nous devons faire l'acquisition de la par
celle qui fait l'objet de notre proposition. Dans un avenir lointain 
nous demanderons un crédit pour pouvoir créer la nouvelle artère. 
Sur le plan sont indiqués en bleu les bâtiments et l'emplacement de 
places de jeux, ombragées d'arbres à l'intention des habitants du groupe 
d'immeubles. Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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23. Propositions individuelles et questions. 

M. Castellino. Ce n'est pas précisément d'une proposition individu
elle que je veux vous entretenir mais vous parler de la question des 
spectacles donnés au Grand Casino. Je regrette que M. Noul ne soit 
pas présent puisque c'est une affaire qui relève de son département. 

Il y a dix jours nous avons reçu une troupe d'artistes italiens venus 
donner trois représentations lyriques: Lucie de Lammermoor, le Trouvère, 
la Traviata. Je ne me trouvais pas à Genève à ce moment mais, d'après 
les propos que j 'ai recueillis, ce fut dans l'opinion publique une grande 
déception. La presse, surtout nos journaux locaux, n'a pas manqué 
de s'en faire l'écho dans de sévères critiques et de stigmatiser comme 
il convenait la médiocrité artistique de ces productions. 

Nous subventionnons la Société romande de spectacles — j'ajoute 
tout de suite (et c'est le but de mon intervention, puisque nous mettons 
des fonds municipaux à la disposition de cette société qui assume juste
ment l'organisation de spectacles lyriques) — qu'elle est complètement 
étrangère à cette manifestation-là. Nous avons été accoutumés par 
ladite société à des spectacles d'une haute qualité, dignes des grandes 
scènes européennes et je tiens à lui rendre cet hommage pour lui témoi
gner notre reconnaissance des productions de premier ordre qu'elle 
nous a offertes sur la scène de Neuve, puis au Grand Casino. 

A propos de ce dernier établissement, je ne voudrais pas émettre des 
critiques à l'égard de M. Burnand, fermier de notre ancien Kursaal; 
lui aussi nous avait habitués jusque-là à de bonnes représentations. 
Dans le cas des trois dernières que j 'ai mentionnées peut-être y est-il 
resté étranger, ou peut-être encore a-t-il été victime de certaines 
circonstances; il n'en reste pas moins que nous avons un rang à 
garder, un prestige à maintenir en ce qui concerne le niveau artistique 
et culturel de Genève. Justement dans une période comme celle-ci où 
se rencontrent dans notre ville des milliers d'étrangers tentés de voir 
de bons spectacles, il est navrant de constater la qualité extrême
ment médiocre de ceux qu'on a donnés les 15, 16 et 17 mai au Grand 
Casino, devenue notre scène municipale. 

J'en viens à la question que je voulais poser à M. Noul: n'a-t-il pas 
le devoir, lui ou le Conseil administratif, de veiller avec M. Burnand 
qui exploite notre scène municipale, à la qualité des spectacles donnés 
au cours de la saison? 

On a écrit dans la presse que la médiocrité de cette « saison lyrique » 
italienne était telle qu'elle eût fait pâlir le grand compositeur Verdi, 
qu'elle n'était pas même digne d'une petite localité comme Brive la 
Gaillarde — c'est, je crois le nom qu'on a cité. Nous nous devons, sur
tout dans une période où une importante conférence internationale 
siège chez nous, de donner à nos représentations lyriques un niveau 
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artistique tel que nous l'avons eu ces dernières années lors des specta
cles montés par la Société romande. 

Je ne pense pas qu'on puisse blâmer la Société romande de specta
cles qui est totalement étrangère — je tiens à le préciser — à l'organi
sation de ces représentations. Il se peut aussi que M. Burnand soit aussi 
étranger à cette organisation parce que — me dit-on — il aurait simple
ment loué sa salle, comme on le fait dans certaines occasions. Ce n'est 
donc pas lui qui fut l'organisateur de cette représentation qui n'a pas 
plu au public genevois. Je n'y ai pas assisté mais les échos que j 'en 
ai eus — peut-être que certains conseillers municipaux ont assisté à 
ces représentations — sont catégoriques à cet égard. 

J'estime que le Conseil administratif se doit de veiller à la qualité 
des représentations qui sont données à Genève. On a beaucoup parlé 
du théâtre ; on en parlera encore longtemps. A défaut de Grand théâtre, 
dont la restauration est renvoyée à des temps plus ou moins lointains 
— et puisque nous avons une salle provisoire, qu'au moins on y donne 
des spectacles de qualité, dignes d'une ville intellectuelle comme Genève. 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. Je ferai part à M. Noul, 
conseiller administratif, des protestations de M. Castellino. J'ai relevé 
de son exposé que la Société romande de spectacles n'est pas respon
sable des faits cités et j 'en suis très heureux, comme le sera sans doute 
M. Burnand, le fermier du Grand Casino qui n'est pas mis en cause, 
son rôle ayant simplement consisté à louer la salle à des organisateurs 
privés. 

Je pense que l'on ne peut pas en conclure que la responsabilité 
en incombe au Conseil administratif. Comme M. Castellino, nous ne 
pouvons que regretter la qualité médiocre de ces spectacles. L'inter-
pellateur qui est le grand maître du cyclisme en Suisse a déjà eu l'occa
sion de constater que des organisateurs de courses et surtout le public 
ont été de nombreuses fois déçus par les grands as engagés à grand ren
fort de publicité. Il en est de même pour tous les spectacles. Le premier 
à regretter d'avoir loué le Grand Casino à cet imprésario, c'est certai
nement M. Burnand. 

Je ne pense pas que M. Noul puisse vous donner une autre réponse. 

M. Castellino. Je précise bien que ce n'est pas une critique que 
j'adresse au Conseil administratif. J'estime cependant que notre ville 
se doit de donner des spectacles qui soient à la hauteur d'une ville 
comme Genève. Les autorités doivent exercer un contrôle qui me paraît 
tout à fait justifié. 

M. Henzler. Je voudrais demander quelques renseignements à propos 
de curieux travaux qui ont lieu à l'angle du Grand quai. Des ouvriers 
sont venus et ont ouvert la chaussée. Puis on l'a refermée et goudronnée, 
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quelques jours plus tard, d'autres ouvriers sont revenus et ont recom
mencé les mêmes travaux. J'aimerais savoir ce qui s'est passé exacte
ment. 

M. Tnévenaz, conseiller administratif. Nous avons déjà eu deux 
réclamations en ce qui concerne ces travaux qui ne dépendent nulle
ment de la Ville pas plus que du Département des travaux publics ; 
ils dépendent du Département de justice et police plus spécialement 
du service des automobiles. Nous poserons la question à M. Marcellin 
qui a donné les ordres d'ouvrir et de refermer la chaussée. Je ne sais 
pas exactement ce qui s'est passé ; je m'informerai et vous renseignerai 
ultérieurement. 

M. Gorgerat. J'aimerais poser deux questions au Conseil adminis
tratif qui, je l'espère, les transmettra au Département de justice et 
police, à propos de l'accident tragique qui est survenu samedi à mon 
camarade de travail Théodoloz. Vous avez certainement lu la relation 
de cet accident dans la presse. Théodoloz avait terminé son travail. 
Il était rentré à la poste pour régler ses comptes et rentrait chez lui 
pour y prendre son repas. A la hauteur de la rue de Hesse et du bou
levard Georges Favon, il a été littéralement fauché par une voiture 
automobile roulant à une vitesse exagérée, dont le conducteur n'a pas 
été maître de son véhicule. Le malheureux a été projeté à plusieurs 
mètres du point de choc et, d'après le rapport des médecins, il a été 
brisé de la tête aux pieds. On ne peut tout de même plus tolérer de tels 
accidents provoqués par des inconscients qui prennent nos rues pour 
des pistes d'essais. 

Je voudrais rappeler à ce Conseil qu'il y a plusieurs mois, j 'avais 
déjà posé une question au sujet de la circulation au boulevard Georges 
Favon. J'avais exposé le danger que constituait la place du Cirque et 
l'impossibilité pour les piétons de traverser la chaussée pour aller prendre 
le tram No 1 quand ils veulent se rendre à la gare. Le flot de circula
tion n'est pas arrêté depuis Carouge. Par la rue de Carouge, il y a bien 
l'arrêt du boulevard du Pont d'Arve mais par l'avenue Henri Dunant, 
il n'y a aucun arrêt avant la rue du Stand. Les automobilistes arrivant 
à la hauteur de la rue Bovy Lysberg se lancent à toute allure lorsqu'ils 
aperçoivent le feu vert de la rue du Stand et ne s'occupent pas de ce 
qui arrive à leur droite. 

M. Dussoix, président du Conseil administratif, nous a dit ce soir 
qu'il était impossible de prévoir quelque chose à la hauteur de la rue 
de Hesse, que tout ce qu'on pouvait faire était d'avertir le T.C.S. et 
l'A.C.S. pour leur demander de recommander à leurs membres, pro
priétaires d'autos ou de motos de s'arrêter et d'observer la priorité 
de droite. On sait ce qui se passe. Les automobilistes s'en fichent éper-
duement et il ne se passe pas de jour que les piétons ne peuvent prendre 
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le tram parce que les automobilistes ne veulent pas s'arrêter. On est 
toujours pressé et s'arrêter, paraît-il, c'est très pénible ! 

On nous a donné aujourd'hui l'avis négatif d'experts de la circula
tion. C'est bien. Cependant, je persiste à penser que cet accident aurait 
pu être évité si des mesures de protection avaient été prises et je n'aurais 
pas ce soir à évoquer ce tragique accident qui laisse une veuve grave
ment malade et un petit garçon qui a perdu son papa. 

On devrait faire attention et les experts devraient étudier la question 
de la circulation au boulevard Georges Favon. 

Je me suis amusé à regarder passer la circulation avec un commer
çant du quartier. Nous nous sommes placés sur le trottoir à l'angle de 
la rue Bovy Lysberg ou de la rue de Hesse. Pas un seul automobiliste, 
motocycliste ou cycliste ne regarde sur la droite pour accorder la priorité. 
On ne s'en occupe pas; on s'en moque éperduement. 

A mon avis, il y aurait deux solutions: ou bien placer des signaux 
lumineux à la place du Cirque devant le café du 20e Siècle pour arrêter 
la circulation et faire stopper les automobilistes et diminuer ainsi la 
vitesse au départ ; de cette façon, ce qui arrive de la rue Bovy Lysberg 
et de la rue de Hesse pourrait circuler. Ou alors — c'est une autre 
solution — placer un gendarme en permanence à la place du Cirque. 
Il faut remarquer que lorsqu'il y a un gendarme — on le voit à la rue 
du Stand — les automobilistes observent le signal. Quand il n'y en a 
pas, chacun passe comme il entend. Ceux qui viennent du pont de la 
Coulouvrenière passent à toute allure et les piétons doivent attendre 
la bonne volonté des automobilistes, motocyclistes ou cyclistes. Il y a 
quelque chose qui ne va pas. Quand il y a un gendarme, on a peur et 
l'on s'arrête. Il faut donc envisager les moyens de régler cette circula
tion car on ne peut plus tolérer des choses pareilles. 

Ma première question au Conseil administratif est donc celle-ci: 
Quelle mesure compte prendre le Département de justice et police 
pour mettre une fois pour toutes à la raison ces fous de la rue (on ne 
peut pas les appeler autrement), ces criminels qui font fi de la vie de 
nos concitoyens et qui s'en fichent éperduement ? 

Ma deuxième question est la suivante: J*aimerais savoir quand 
la justice se décidera à prendre des sanctions sévères contre les chauff-
fards et quand elle s'inquiétera de la colère populaire ? Je vous assure 
que dans ce quartier du boulevard Georges Favon, tout le monde est 
indigné de voir comment on réagit contre ces automobilistes respon
sables d'accidents. On les punit d'un retrait de permis pour trois ou 
six mois. Qu'est-ce que ça peut leur faire et pourtant ils plongent dans 
la douleur une femme qui pleure son époux et un gosse qui n'a plus 
son papa. On devrait retirer le permis pour plusieurs années et si l'on 
mettait ces fous pendant deux ou trois ans en prison ou à Bochuz, 
cela vaudrait mieux. On ne peut plus tolérer une telle désinvolture, 
qui consiste à infliger 15 jours de prison avec sursis. C'est dérisoire. 
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Dernièrement, j 'ai entendu à la radio un orateur qui a eu beaucoup 
de succès dans notre ville, il disait ceci : Il faudrait que le peuple impose 
sa volonté aux chefs de gouvernement pour que ces derniers écoutent 
la colère populaire. Je suis entièrement d'accord avec lui. 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
au Département de justice et police l'interpellation de M. Gorgerat. 

Je dois dire cependant que, d'après les journaux, cet accident que 
nous déplorons tous, serait dû aussi pour une part à l'imprudence du 
cycliste. Le Département de justice et police, saisi de l'intervention 
de M. Gorgerat, avisera sans doute aux mesures à prendre pour améliorer 
la sécurité au boulevard Georges Favon et nous vous dirons dans une 
prochaine séance quelles dispositions il aura décidées. 

La séance est levée à 23 h. 05. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret. 

16 A, 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. 

I l est procédé à l 'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Babel, Brun, Case, Charpie, Gysin 
Henchoz, Lorenz, Lutz, Maillard, Peyrot. 

Sont absents : MM. Bertherat, Gorgerat, Hauser, Lentiïlon, Monney, 
Perret, Wassmer. 

MM. Dussoix, président, Biïly, Thévenaz, Cottier e t Noul, conseillers 
administratifs, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 25 mai 1954 est lu et approuvé. 

Le président. J e vous communique quelques modifications dans 
la composition des commissions suivantes: 

Commission des pétitions i: M. Bornand remplace M. Hauser. 

Commission des écoles 2 : MM. Julita et Reymond remplacent MM. 
Zaugg et Burt in. 

1 et * voir nomination des commissions, 14 
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Commission de l'enfance 1: M. Zaugg remplace M. Reymond. 

Commission des comptes rendus2: M. Bertherat remplace M. Schleer. 

1. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de la cession de parcelles 
à l'avenue Giuseppe Motta (No 154) ;1. 

M. Rollini, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie sur 
place le 21 mai 1954. 

La commission a constaté que le terrain qui serait cédé à la S.I. 
« La Mouette » n'est pas nécessaire pour le futur élargissement de l'avenue 
Giuseppe Motta, préconisé par le Département des travaux publics. 

Les services de la Ville sont en négociations actuellement avec tous 
les propriétaires bordiers pour s'assurer les hors-ligne nécessaires. 

La largeur de l'avenue Giuseppe Motta qui est présentement de 
10 mètres sera portée à 20 mètres, soit au double de sa dimension 
actuelle. La commission considère que cette largeur est suffisante 
mais pour parer à toute éventualité d'aménagement futur, elle a demandé 
de prévoir dans l'acte de cession, l'obligation pour l'acquéreur, de 
rétrocéder gratuitement tout ou partie du terrain qui serait nécessaire, 
et ce, à première réquisition de la Ville. Cette condition a été acceptée 
par les mandataires de la S.I. « La Mouette » et sera incluse dans l'acte 
de cession. 

En conséquence, la commission estime que la proposition du Conseil 
administratif peut être approuvée sans restriction, l'avenir étant assuré. 

. En outre, en cédant aujourd'hui le terrain à la société immobi
lière, nous évitons de gros frais à la collectivité pour l'aménagement 
de pelouses, la construction de voies de dévestiture ou de parcs à voitures, 
qui, en définitive, ne seraient réalisés que dans le seul intérêt des locataires 
des sociétés privées. 

En conclusion, la commission des travaux vous recommande, Mes
sieurs les conseillers, d'accepter le projet ci-après (voir, p. 109, le texte 
de l'arrêté, voté sans modification) : 

Premier débat 

M. Rossire. A la commission des travaux, j 'ai fait quelques réserves. 
En effet, il est dit dans le rapport du Conseil administratif, d'une part, 
que cette parcelle n'est « d'aucune utilité pour la Ville de Genève », 

1 Voir nomination de la commission, 14 . 
2 Voir nomination de la commission, Mémorial I I l e année, 699 
3 Rappor t du Conseil administratif, Mémorial l u e année, 860. Renvoi à une commission, préconsul

tat ion et désignation de la commission, 861. 
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d'autre part, que le plan d'alignement établi par le Département des 
travaux publics est définitif. Cependant, permettez-moi de remarquer 
qu'il n'y a rien de définitif surtout pour une artère comme la rue Giuseppe 
Motta. En effet, celle-ci avait été prévue, il y a quelques années, à 
40 m. de largeur. On a considéré alors que c'était trop grand. Aujourd'hui 
on propose 20 m. Déduisez la largeur des trottoirs et vous n'aurez 
plus que 15 m. On ne peut donc pas dire que c'est là un tracé définitif 
pour l'avenir de notre ville. Le Petit-Saconnex a pris une extension 
très grande. Il est certain que dans un avenir assez rapproché nous 
serons appelés à élargir encore cette voie. C'est pourquoi, à la commission 
des travaux, j'étais d'abord opposé au projet et j'avais demandé que 
l'on fasse des réserves concernant la cession de ces trois parcelles qui 
représentent 1.603 mètres carrés autrement dit une longueur de plus 
de 100 m. sur 16 m. de profondeur environ. Ces parcelles sont à proximité 
du stade de Varembé. Or, à l'heure actuelle, les besoins de la circulation 
sont pressants. Ces parcelles, qu'on le veuille ou non, seront nécessaires 
un jour ou l'autre pour la création d'un parc automobile à proximité 
du stade de Varembé. 

Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, qui a obtenu 
de pouvoir reprendre ces parcelles sans bourse délier, ce qui représente 
une économie temporaire pour la Ville qui n'a pas à payer l'aménagement 
de ce terrain. Avec ces réserves, je me déclare d'accord. 

M. Bornand. Les membres de la commission des travaux qui se 
sont rendus sur place ont pu constater qu'il s'agit aujourd'hui d'entériner 
des erreurs commises par nos prédécesseurs. En effet, la rue Giuseppe 
Motta se trouve resserrée par le fait qu'on a autorisé la construction 
d'un immeuble à l'entrée même de cette rue. On a agi habilement en 
arrondissant l'angle. 

L'ordre du jour de cette séance porte la proposition d'acquitision 
de parcelles sur la gauche alors qu'on aurait pu faire tout droit. On est 
obligé aujourd'hui de faire un léger retranchement ce qui caractérise 
l'urbanisme à Genève. 

M. Sauter. Pour une fois — ce n'est pas très fréquent — je me ren
contre avec M. Bornand. ( Voix. Ah ! Ah ! M. Maerky. Les extrêmes 
se touchent î) 

Il est évident que l'avenue Giuseppe Motta, tel qu'on prévoit son 
élargissement actuel, viendra buter contre un bâtiment construit il 
y a 2 ou 3 ans avec, bien entendu, l'autorisation -du Département des 
travaux publics qui pourtant, si je suis bien renseigné, est le maître 
des plans d'urbanisme. Il devait donc savoir que cette avenue devait 
être élargie. Il eût donc été logique qu'elle s'aligne sur la rue Hoffmann. 
Cela n'a pas été fait de sorte que nous aurons une avenue qui viendra 
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buter contre un immeuble, ce qui obligera la circulation à se détourner 
pour arriver contre un autre immeuble qui bouchera de nouveau le 
passage, le café Ferrero qui se trouve là et qui a été rénové il y a quelques 
années. Sans doute verra-t-on ici quantité d'accidents d'automobiles 
et très probablement obligera-t-on d'ici peu d'années la ville à racheter 
ce café pour le démolir de façon à dégager l'avenue Giuseppe Motta. 

Je demande quels sont les plans du Département et quelle est sa 
politique en matière d'urbanisme. Est-ce que décidément le Dépar
tement des travaux publics envisage de construire partout des verrues 
comme il envisage de mettre partout des tours ? J'aimerais avoir quel
ques renseignements de la part du Conseil administratif puisque, une 
fois de plus, le chef du Département des travaux publics brille par 
son absence. 

Voix à gauche. Il est malade ! 

Le projet est adopté en premier puis MI 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: 

a) la S.I. La Mouette A, en vue de la cession gratuite à cette dernièra 
de la sous-parcelle 2764 A, feuille 25, Petit Saconnex, avenue 
Giuseppe Motta ; 

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'Etat 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. 
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de statut 
du personnel des Services industriels de Genève (No 158-A) 1. 

M. Boesch, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Le statut du personnel des Services industriels de Genève, employés 
et ouvriers, déjà âgé de 20 ans, nécessitait une revision, revision devenue 
indispensable avec l'application du nouveau statut du personnel de 
la Ville de Genève. 

Le conseil de direction des Services industriels a présenté un projet 
au collège directorial et à la commission du personnel, qui, après diverses 
modifications, a été adopté et soumis à l'approbation du Conseil munici
pal. 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 8 décembre 1953, confia 
l'étude de ce projet à une commission de 15 membres composée de: 

MM. Charles Berner, Paul Brunner, Charles Wittwer, Paul Hoegen, 
Félix Cabussat, Atyl Dédo, Jean-R. Hochstaetter, Raymond 
Hochstaettler, Jean Boesch, Hermann Sauter, Maurice Dovaz, Louis 
Brandazza, Alfred Schwertz, Alexandre Burtin, Marius Maillard. 

Sous la présidence de M. Berner, la commission se réunit 19 fois, 
entendant tour à tour M. Dussoix, conseiller administratif, les repré
sentants de la commission du personnel et ceux des associations du 
du personnel, du syndicat du personnel VPOD, association du personnel, 
syndicat chrétien du personnel, UCASP, association des syndicats 
autonomes et enfin le conseil de direction des Services industriels de 
Genève. 

Les séances se sont toutes déroulées dans l'esprit le plus cordial 
et objectif, visant à réaliser un statut en se rappelant en particulier; 

1) l'appartenance du personnel des Services industriels comme 
du personnel de la Ville de Genève à une même caisse d'assurance 
et de retraite. 

2) l'existence de conditions de travail très différentes des employés 
et ouvriers des Services industriels entre eux, et particulièrement entre 
eux et le personnel administratif de la Ville de Genève. 

3) La nécessité de sauvegarder la sécurité de la caisse d'assurance 
du personnel. 

Les dispositions générales envisagées font l'objet du rapport No 129 
du 1er décembre 1953, présenté au Conseil municipal à l'appui du projet 

i Rappor t du conseil d 'administration des Services industriels, Mémorial n i e année, 521. Renvoi à 
une commission, 561. Préconsultation, 562. Désignation de la commission, 567 



SÉANCE DU 4 JUIN 1954 111 

de statut. Le conseil de direction a accepté dans de nombreux cas 
les modifications proposées par la commission. L'accord cependant 
n'a pu être réalisé sur les articles 6 et 18. La commission maintient 
son point de vue et vous soumet les amendements suivants; 

Conditions de nomination 

Art. 3. — Alinéa 3. — Toute nomination est subordonnée à la pré
sentation d'un certificat du médecin-conseil des Services industriels 
agréé par la caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et 
des Services industriels de Genève, déclarant le candidat- apte à remplir 
ses obligations professionnelles et permettant son admission dans la 
caisse d'assurance du personnel. 

Adjonction: ... agréé par la caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève et des Services industriels de Genève. 

Alinéa k- — En règle générale, la nomination à titre régulier ne peut 
pas intervenir si le candidat est âgé de plus de 27 ans. 

Modification: 27 ans au lieu de 32 ans. 

Alinéa 5. — Le conseil d'administration et le conseil de direction 
peuvent toutefois déroger à cette disposition lorsque l'intérêt des Services 
industriels l'exige et que celui de la caisse d'assurance du personnel 
est également sauvegardé. 

Adjonction: ... et que celui de la caisse d'assurance du personnel 
est également sauvegardé. 

Motif: La commission a voulu donner une sécurité plus grande 
à la caisse d'assurance du personnel en même temps qu'une garantie, 
tout en laissant aux Services industriels la possibilité de recourir à des 
collaborateurs plus âgés, pour autant que la caisse d'assurance du per
sonnel n'ait pas à en souffrir. 

Art. If. — Alinéa 2 bis. — Les conseils peuvent imposer des examens. 

Adjonction: entièrement nouveau. 
Motif: permettre une meilleure sélection du personnel. 

Art. 5. — Alinéa 3. — La nomination est communiquée par acte 
écrit indiquant la fonction, la date d'entrée en service, la classe de 
traitement et le traitement initial; l'employé ou l'ouvrier reçoit avec 
l'acte de nomination un exemplaire du présent statut. 

A djonction : entièrement nouveau. 
Motif: éviter toute équivoque dans l'engagement des employés et 

des ouvriers. La commission rejoint les représentants du personnel qui 
demandent que ces dispositions soient prises. 
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Art. 6. — Suppression des alinéas 3, 4, 5 et 6. 
Motif: Suppression de la période administrative de 4 ans — La 

commission considère que le personnel doit être nommé de façon défi
nitive. 

1) Elle constate que de l'avis même du conseil de direction les dispo
sitions des al. 3, 4, 5 et 6 n'ont jamais été appliquées depuis l'entrée 
en vigueur du statut actuel. 

2) Les dispositions prévues au ch. XIV — Violation des devoirs de 
service — du nouveau statut sont suffisamment précises pour per
mettre au conseil de direction d'agir en toute circonstance. 

3) Les al. 3, 4 et 5 (nouveaux) de l'art. 7 permettent de licencier le 
personnel en cas de suppression de fonction. 

4) Les statuts du personnel de l'Etat de Genève ne comportent pas 
de période administrative et le nouveau statut du personnel de la 
Ville* de Genève l'a supprimée. 

Cessation de fonction 

Art. 7. — Alinéa 3. — Les employés ou ouvriers nommés à titre 
définitif peuvent donner en tout temps leur démission, 3 mois à l'avance 
pour la fin d'un mois. Le conseil de direction peut accepter un temps 
plus court. 

Adjonction: entièrement nouveau (art. 71 du statut du personnel 
de la Ville de Genève). 

Alinéa fy. — Le conseil de direction peut licencier dans le même 
délai tout employé ou ouvrier nommé à titre définitif lorsque son poste 
est supprimé et s'il est impossible de l'affecter à un autre emploi corres
pondant à ses aptitudes professionnelles. 

Alinéa 5. — L'employé ou ouvrier a immédiatement droit à l'indem
nité unique ou à la rente prévue par les statuts de la Caisse d'assurance 
du personnel. 

Adjonction: Art. 72 du statut du personnel de la Ville de Genève —-
Nouveau. 

Art. 12. — Alinéa 2. — Sous réserve des exigences de l'exploitation 
et des services à travail ininterrompu, le personnel est libre le samedi 
après-midi. 

Suppression: « en règle générale ». 

Alinéa 3. — Le conseil d'administration fixe les horaires après avoir 
entendu l'avis de la commission du personnel. 
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Alinéa 7. — (Entièrement nouveau). Les projets d'horaire sont 
affichés dans les services et le personnel pourra présenter ses objections 
dans les 15 jours avant leur adoption définitive. 

Adjonction: ... après avoir entendu l'avis de la commission du 
personnel. 

But: donner au personnel la possibilité de faire valoir son avis. 

Art. 18. — Les employés et les ouvriers composant les équipes de 
roulement ont droit à une indemnité alimentaire lorsque les heures de 
travail sont comprises en totalité ou en partie entre 22 heures et 6 heures. 
Sont réservées les dispositions des art. 14 § 3, et 16 lettre a). 

Modification: ... ont droit à une indemnité alimentaire ... au lieu 
de ... n'ont droit à aucune majoration de salaire. 

La commission a cru devoir tenir compte des conditions particulières 
au travail de nuit. 

Art. 26. — Les Services industriels assurent auprès de la Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents tous leurs employés 
et ouvriers contre les risques d'accidents professionnels et non profes
sionnels. Ils assurent contre les risques d'accidents professionnels le 
personnel engagé à titre temporaire. 

Adjonction: ... auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents ... 

Il n'y a pas de changement mais simplement désignation exacte 
de la caisse. 

Art. 3Jf. — Accepté après assurances données par les Services 
industriels: 

Les employés et les ouvriers mis au bénéfice de cette disposition 
reçoivent lors de leur mise à la retraite une rente calculée sur le montant 
des traitements et des augmentations cumulés, et non en fonction de 
la classe (comme pour la Ville de Genève). 

Art. 45- — Les employés et ouvriers reçoivent au début de l'année 
au cours de laquelle ils accomplissent leur 21e année de service une 
prime d'ancienneté de Fr. 75,— augmentant chaque année de Fr.<25,— 
jusqu'à ce qu'elle atteigne le montant de Fr. 300,— pour la 30e année 
de service et les années suivantes. 

Adjonction: . . .au début de l'année au cours de laquelle... 

Art. 56. — Alinéa 1. — L'employé ou l'ouvrier qui enfreint ses 
devoirs de service soit intentionnellement, soit par négligence, soit 
par imprudence, est passible d'une sanction disciplinaire. 

Remplacement: peine par sanction. 
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Alinéa S. — La commission demande une application judicieuse 
de cet alinéa. 

Art. 57. — Alinéa 1. — Les sanctions disciplinaires sont; ... 

Alinéa 2. — Les sanctions ci-dessus... 

Alinéa 3. — ... prononcer d'autres sanctions disciplinaires ... 

Remplacement de peines par sanctions. 
Motif: « peines » a paru exagéré à la commission qui propose « sanc

tions ». 

Art. 59. — Alinéa 1. — A l'exception des sanctions prévues sous 
chiffres 1, 2, 3 ... 

Même remarque que pour l'article 57. 

Alinéa S bis. — Le conseil de direction est saisi de la demande de 
l'employé ou de l'ouvrier dans le plus bref délai possible, nomme les 
membres de son choix et transmet l'affaire au président de la Cour de 
justice. 

Adjonction: nouveau. 

Motif: Cette disposition nouvelle est apparue nécessaire, dans 
l'intérêt des 2 parties. La commission considère que tout litige doit 
être réglé dans le plus bref délai. Elle estime, d'autre part, qu'il devrait 
exister une certaine réciprocité dans la procédure. 

Art. 61. — Alinéa 1. — La commission se compose de 5 membres, 
savoir: 

1) du président de la Cour de justice ou d'un juge désigné par lui 
en qualité de président de la commission. 

2) ... 

Motif: La commission a voulu que la personne remplissant cette 
fonction présente les plus grandes garanties à tous égards et qu'elle 
soit au bénéfice d'une expérience dans l'appréciation des circonstances. 

Art. 68. — A cette date, tout le personnel régulier en activité de 
service est confirmé dans sa fonction jusqu'à l'échéance de la période 
administrative fixée au 31 décembre 1956. 

Supprimé en totalité par la modification de l'art. 6. 
La commission soumet à l'approbation du Conseil municipal le 

projet d'arrêté suivant (voir p. 121, le texte de Varrêté, voté sans 
modification.) 
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Texte proposé par la commission 

CHAPITRE I 

Généralités 

Article premier. — Sans changement. 

CHAPITRE II 

Nomination et promotion 

Art. 2. — Sans changement. 

Art. 3. — Alinéa 1. — Sans changement. 

Alinéa 2. — Sans changement. 

Alinéa 3. — Toute nomination est subordonnée à la présentation 
d'un certificat du médecin-conseil des S.I. agréé par le comité de la 
caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des S.I., décla
rant le candidat apte à remplir ses obligations professionnelles et per
mettant son admission dans la caisse d'assurance du personnel. 

Alinéa 4. — En règle générale, la nomination à titre régulier ne 
peut intervenir si le candidat est âgé de plus de 27 ans. 

Alinéa 5. — Le conseil d'administration et le conseil de direction 
peuvent toutefois déroger à cette disposition lorsque l'intérêt des S.I. 
l'exige et que celui de la caisse d'assurance du personnel est également 
sauvegardé. 

Art. If. — Alinéa. 1. — Sans changement. 

Alinéa 2. — Sans changement. 

Alinéa 2 bis. — Les Conseils peuvent imposer des examens. 

Alinéa S. — Sans changement. 

Art. 5. — Alinéa 1. — Sans changement. 

Alinéa 2. — Sans changement. 

Alinéa 3. — La nomination est communiquée par acte écrit indiquant 
la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le 
traitement initial. L'employé ou l'ouvrier reçoit avec l'acte de nomi
nation un exemplaire du présent statut. 
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Art. 6. — Alinéa 1.— Sans changement. 

Alinéa 2. — Sans changement. 

Alinéas 3, Jf, 5 et 6 à supprimer. 

CHAPITRE III 

Cessation des Jonctions 

Art. 7. — Alinéa 1. — Sans changement. 

Alinéa 2. — Sans changement. 

Alinéa 3. — Les employés et ouvriers nommés à titre définitif peu
vent donner en tout temps leur démission, 3 mois à l'avance pour la 
fin d'un mois. 

Le conseil de direction peut accepter un temps plus court. 

Alinéa 4. — Le conseil de direction peut licencier dans le même 
délai tout employé ou ouvrier nommé à titre définitif lorsque son poste 
est supprimé et s'il est impossible de l'affecter à un autre emploi corres
pondant à ses aptitudes professionnelles. 

Alinéa 5. — L'employé ou ouvrier a immédiatement droit à l'indem
nité unique ou à la rente prévue par les statuts de la caisse d'assurance 
du personnel. 

Art. 8. — Sans changement. 

Art. 9. — Sans changement. 

Art. 10. — Sans changement. 

CHAPITRE IV 

Paie 

Art. 11. — Sans changement. 

CHAPITRE V 

Durée du travail 

Art. 12. — Alinéa 1. — Sans changement. 

Alinéa 2. — Sous réserve des exigences de l'exploitation et des 
services au travail ininterrompu, le personnel est libre le samedi après-
midi. 
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Alinéa 3. — Le conseil d'administration fixe les horaires après 
avoir entendu l'avis de la commission du personnel. 

Alinéa Jf.— Sans changement. 

Alinéa 5. — Sans changement. 

Alinéa 6. — Sans changement. 

Alinéa 7. — Les projets d'horaires sont affichés dans les services 
et le personnel pourra présenter ses observations dans les 15 jours 
avant leur adoption définitive. 

Alinéa 8. — Sans changement. 

Art. 13. — Sans changement. 

CHAPITRE VI 

Travaux spéciaux 

Art. lJf, 15, 16 et 17 sans changement. 

Art. 18. — Les employés et ouvriers composant les équipes de rou
lement ont droit à une indemnité alimentaire lorsque les heures de 
travail sont comprises en totalité ou en partie entre 22 et 6 heures. 
Sont réservées les dispositions des articles 14 et 16, paragraphe a) 2e 
alinéa. 

CHAPITRE VII . 

Services publics 

Art. 19. — Sans changement. 

CHAPITRE VIII 

Congés 

Art. 20 à 23. — Sans changement. 

CHAPITRE IX 

Décès 

Art. 24. — Sans changement. 
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CHAPITRE X 

Retraite — Invalidité — Maladie 

Art. 25. — Sans changement. 

Art. 26. — Alinéa 1. — Les S.I. assurent auprès de la Caisse nationale 
suisse d'assurances en cas d'accidents tous leurs employés et ouvriers 
contre les risques d'accidents professionnels et non professionnels. Ils 
assurent contre les risques d'accidents professionnels le personnel 
engagé à titre temporaire. 

Alinéa 2. — Sans changement. 

Art. 27 et 28. — Sans changement. 

CHAPITRE XI 

Traitements et salaires 

Art. 29 à Jf4- — Sans changement. 

CHAPITRE XII 

Primes d'ancienneté 

Art. Jf5. — Les employés et ouvriers reçoivent au début de l'année 
au cours de laquelle ils accomplissent leur 21e année de service une 
prime d'ancienneté de Fr. 75,— augmentant chaque année de Fr. 25,— 
jusqu'à ce qu'elle atteigne le montant de Fr. 300,— pour la 30e année 
de service et les années suivantes. 

CHAPITRE XIII 

Devoirs du personnel 

Art. k6 à 5k- — Sans changement. 

CHAPITRE XIV 

Violation des devoirs de service 

Art. 55. — Sans changement. 



SÉANCE DU 4 JUIN 1954 119 

Art. 56. — Alinéa 1. — 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. 

Alinéa 2. — Sans changement. 

Alinéa 3. — Sans changement. 

Art. 57. — Alinéa 1. — Les sanctions disciplinaires sont: ... (la 
suite sans changement). 

Alinéa 2. — Les sanctions ci-dessus peuvent être cumulées; ... 
(la suite sans changement). 

Alinéa 3. — Il ne peut pas être prononcé d'autres sanctions dis
ciplinaires; ... (la suite sans changement) . 

Alinéa 4. — Les sanctions disciplinaires sont notifiées par écrit, 
et brièvement motivées à celui qui en est l'objet. Celui-ci devre être 
entendu préalablement par l'autorité disciplinaire lorsqu'il s'agit des 
sanctions prévues sous chiffres 4, 5, 6 et 7. 

Alinéa 5. — Sans changement. 

Alinéa 6. — Sans changement. 

Art. 58. — Sans changement. 

Art. 59. — Alinéa 1. — A l'exception des sanctions prévues sous 
chiffres 1, 2, S, ... (la suite sans changement). 

Alinéa 2. — Sans changement. 

Alinéa 3. — Sans changement. 

Alinéa 3 bis. — Le conseil de direction est saisi de la demande de 
l'employé ou de l'ouvrier dans le plus bref délai possible, nomme les 
membres de son choix et transmet l'affaire au président de la Cour 
de justice. 

Alinéa k- — Sans changement. 

Art. 60. — Sans changement. 

Art. 61. — Alinéa 1. — La commission se compose de 5 membres, 
savoir : 

1. du président de la Cour de justice ou d'un juge désigné par lui 
en qualité de président de la commission; 
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2. ... sans changement. 

Alinéa 2. — Sans changement. 

Art. 62 à 64. — Sans changement. 

CHAPITRE XV 

Commission du personnel 

Art, 65 et 66. — Sans changement. 

CHAPITRE XVI 

Dispositions transitoires 

Art. 67. — Sans changement. 

Art. 68. — Supprimé. 

Art. 69 et 70. — Sans changement. 

Le projet est adopté en premier débat. 



SÉANCE DU 4 JUIN 1954 121 

Deuxième débat 

Les articles 1 à 17 sont adoptés. 

Article 18.— 

M. Berner. Une erreur s'est glissée dans la rédaction qui nous est 
soumise au sujet de l'article 18, p . 4 et 21 du rapport . Cet article doit 
être rédigé de la façon suivante: 

Les ouvriers composant les équipes de roulement n 'ont droit à 
aucune majoration de salaire lorsque les heures de travail sont 
comprises en totalité ou partie en dehors de l 'horaire de la journée 
normale de t ravai l ; les employés et ouvriers composant les équipes 
de roulement ont droit à une indemnité alimentaire lorsque les 
heures de travail sont comprises en total i té ou part ie entre 22 et 
6 heures. Sont réservées les dispositions des ar t . 14 et 16, pa r . a) 
2e alinéa. 
La commission a cru devoir tenir compte des conditions particulières 

au travail de nuit. 

Cet article 18, ainsi modifié, est adopté. 
Les articles 19 à 70 sont adoptés. 
Le projet est adopté en deuxième débat. 

Troisième débat 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 

vu la loi sur l 'organisation des Services industriels du 1er avril 1931, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête: 

Article premier. — Le s t a tu t du personnel des Services industriels 
de Genève est adopté, tel qu'il a été présenté par le conseil d 'adminis
trat ion de ces Services et avec les amendements qui y ont été apportés. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur de ce s t a tu t est fixée au 1er janvier 1954. 
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STATUT 

CHAPITRE I 

Champ 
d'application 

Généralités 

A R T I C L E P R E M I E R . — Le présent statut s'appli
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 
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 

Autorités de 
nomination 

Conditions de 
nomination 

Nomination et promotion 

A R T . 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. 

AKT. 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 pré
sentation d'un certificat du médecin-conseil des 
S.I. agréé par le comité de la caisse d'assurance 
du personnel de la Ville de Genève et des S.I., 
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déclarant le candidat apte à remplir ses obliga
tions professionnelles et permettant son admission 
dans la. caisse d'assurance du personnel. 

En règle générale, la nomination à titre régulier 
ne peut intervenir si le candidat est âgé de plus 
de 27 ans. 

Le conseil d'administration et le conseil de 
direction peuvent toutefois déroger à cette 
disposition lorsque l'intérêt des S.I. l'exige et 
que celui de la caisse d'assurance du personnel 
est également sauvegardé. 

ART. 4. — Lorsqu'une place d'employé ou d'ouvrier 
qualifié est à pourvoir ou à repourvoir, une 

. inscription est ouverte. 
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. 

Les conseils peuvent imposer des examens. 
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. 

La nomination est communiquée par acte écrit 
indiquant la fonction, la date d'entrée en service, 
la classe de traitement et le traitement initial. 

Nomination 
à titre 
d'essai 
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L'employé ou l'ouvrier reçoit avec l'acte de 
nomination un exemplaire du présent statut . 

Confirmation A R T g _ _ A p r è s u n e g ^ ^ y e g t p r0Cédé à la 

confirmation ou à la résiliation de l'engagement, 
en observant le délai prévu à l 'art. 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. 

CHAPITRE III 

Cessation des fonctions 

A R T . 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 
6.0 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. 

Les employés et ouvriers nommés à titre défi
nitif peuvent donner en tout temps leur démission, 
3 mois à l'avance pour la fin d'un mois. 

Le conseil de direction peut accepter un temps 
plus court. 

Le conseil de direction peut licencier dans le 
même délai tout employé ou ouvrier nommé à 
titre définitif lorsque son poste est supprimé et 
s'il est impossible de l'affecter à un autre emploi 
correspondant à ses aptitudes professionnelles. 

L'employé ou ouvrier a immédiatement droit 
à l'indemnité unique ou à la rente prévue par les 
statuts de la caisse d'assurance du personnel. 

Mise à ta 
retraite 
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Invalidité A R T . 8. — La mise à la retraite doit être 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. 

Vacances et 
primes 

d'ancienneté 
lors de la retraite 

A R T . 9. — Les employés et ouvriers qui prennent 
leur retraite dans le premier semestre ont droit 
à 5 0 % 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. 

Certificat 
de service 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 

Paie A R T . 11. — La paie est faite à la fin de chaque mois, 
pendant les heures de service. 
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CHAPITRE V 

Durée du travail 

ART. 12. — La semaine normale de travail comprend 
48 heures qui sont réparties suivant les nécessités 
des services. 

Sous réserve des exigences de l'exploitation et 
des services au travail ininterrompu, le personnel 
est libre le samedi après-midi. 

Le conseil d'administration fixe les horaires 
après avoir entendu l'avis de la commission du 
personnel. 

Pour le personnel ouvrier, ces horaires sont 
établis de façon à obtenir, pour l'ensemble de 
l'année, 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 projets d'horaires sont affichés dans les 
services et le personnel pourra 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. 
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L'ouvrier est rétribué au prix de l'heure sans 
majoration lorsque le chantier se trouve en 
dehors de limites fixées par un règlement approuvé 
par le conseil d'administration. 

CHAPITRE VI 

Travaux 
spéciaux 

Vêtements 
de travail 

Majoration 
de salaire 

Règles 
applicables 

aux ouvriers 

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 
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 t ravaux 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%. 
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Majoration 
de salaire 

Règles 
applicables 

aux employés 

Equipes de 
roulement 

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. 

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. 

A R T . 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 comprises, 
en totalité ou en partie, en dehors de l'horaire 
de la journée normale de travail ; les employés 
et ouvriers composant les équipes de roulement 
ont droit à une indemnité alimentaire lorsque les 
heures de travail sont comprises en totalité ou en 
partie entre 22 et 6 heures. Sont réservées les dispo
sitions des articles 14 et 16, paragraphe a)2e alinéa. 
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CHAPITRE VII 

Services publics 

A R T . 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
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 

A R T . 20. — Le personnel a droit à des congés dans 
l'année 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. 
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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. 

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 honne marche des services. 
Exceptionnellement, ils peuvent être fractionnés. 

Sauf autorisation du conseil de direction, les 
congés non utilisés ne doivent pas être reportés 
sur l'année 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. 
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b) de 2 jours, en cas de naissance d'un enfant. 

e) d'un jour, en cas de décès d'un ascendant 
autre que te père ou la mère, d'un frère ou 
d'une sœur, de beaux-parents. 

d) d'un jour en cas de déménagement. 

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. 

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. 
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CHAPITRE X 

Retraite — Invalidité Maladie 
Assurance 
vieillesse 
invalidité 
survivants 

Assurance 
accidents 

Assurance 
maladie ou 

accident 

ART. 25. — Les employés et ouvriers réguliers font 
obligatoirement partie de la caisse d'assurance 
du personnel des administrations de la Ville de 
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. 

ART. 26. — Les *S.I. assurent auprls de la Caisse 
nationale suisse d'assurances en cas d'accidents 
tous leurs employés et ouvr ers co lire les risques 
d'accidents professionnels et non professionnels. 
Ils assurent contre les risques d'accidents profes
sionnels 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. 
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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 
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 la 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. 

Certificat 
médical en 

cas d'absence 

A R T . 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. 

Eléments des 
traitements 
et salaires 

CHAPITRE XI 

Traitements et salaires 

A R T . 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 

A R T . 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 A n T 0 4 
et salaires - ^ K 1 . O ± . 

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 augmentation annuelle 

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 A R T 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,—. 



136 SÉANCE DU 4 JUIN 1954 

Indemnité au 
personnel de 

Verbois 

Allocations 
pour charge 

légale de 
famille 

ART. 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. 

A R T . 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. 

Allocations à 
la naissance 

Prestations 
aux survivants 

Compensation 

Réduction 
du traitement 

ou salaire 

A R T . 38. — Les employés et ouvriers reçoivent une 
allocation de Fr. 300,— lors de la naissance de 
chaque enfant, sans préjudice de l'allocation 
cantonale. 

A R T . 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. 

A R T . 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. 

A R T . 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 

A R T . 42. — Le conseil d'administration classe lui-
même les employés et ouvriers dans les catégo
ries prévues par le statut . 

A R T . 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 XIT 

Primes d'ancienneté 

Primes annuelles 
d'ancienneté ART. 45. —- Les employés et ouvriers reçoivent au 

début de l'année au cours de laquelle ils accom
plissent leur 21e année de service une prime 
d'ancienneté de Fr. 75,— augmentant chaque 
année de Fr. 25,— jusqu'à ce qu'elle atteigne le 
montant de Fr. 300,— pour la 30e année de 
service et les années suivantes. 

CHAPITRE X I I I 

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. 

Il 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 1 a 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 s tatut (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. 

Matériel et 
objets confiés ART. 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 . 48. — Tout employé ou ouvrier peut être 
occupé temporairement à des t ravaux autres que 
ceux pour l'exécution desquels il a été engagé. 
Il ne peut, sauf motif valable, se refuser à t ra
vailler en dehors des heures réglementaires, 
moyennant les majorations prévues et sous 
réserve de l 'art. 17. 

Cautionnements A R T . 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 A R T . 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 

A R T . 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 A R T . 52. — Les employés et ouvriers sont tenus 

de respecter les horaires. 

Les chefs sont responsables de l'observation 
des horaires par leurs subordonnés. 

Domicile A R T . 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 A R T . 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 A R T . 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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A R T . 56. — L'employé ou l'ouvrier qui enfreint ses 
devoirs de service, soit intentionnellement, soit 
par négligence, soit par imprudence, est passible 
d'une sanction 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. 

A R T . 57. — Les sanctions 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 sanctions ci-dessus peuvent être cumulées ; 
elles ne sont pas nécessairement appliquées dans 
l'ordre 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 sanctions 
disciplinaires; toutefois, celles qui sont prévues 
sous chiffres de 1 à 6 peuvent être accompa
gnées de la menace de révocation. 

Les sanctions disciplinaires sont notifiées, par 
écrit et brièvement motivées à celui qui en est 
l'objet. Celui-ci devra être entendu préalablement 
par l 'autorité disciplinaire lorsqu'il s'agit des 
sanctions 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. 

A R T . 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 sanctions 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 proposé de fonder la mesure 
disciplinaire. 

Autorités 
disciplinaires 

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. 

Le conseil de direction est saisi de la demande 
de l'employé ou de l'ouvrier dans le plus bref 
délai possible, nomme les membres de son choix 
et transmet l'affaire au président de la Cour 
de justice. 

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. 

Commission 
de préavis 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 Part. 57, sous chiffres 4, 5, 
6 et 7 que ces autorités se proposent de prendre. 

Composition de 
la commission ART. 61. — La commission se compose de 5 membres, 

savoir : 

1. du président de la Cour de justice ou d'un juge 
désigné par lui en qualité de président de la 
commission -r 

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. 
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Suspension de 
la décision A R T . 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 
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. 

Droit de recours 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 la 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, s tatuant 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. 

Détails de 
la procédure A R T . 64. — Le conseil d'administration fixe les 

autres détails de la procédure. 

Commission 
du personnel 

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
tan t un intérêt direct pour le personnel. 
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La commission donne son avis sur l'invitation 
du conseil d'administration ou sur sa propre 
initiative. 

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. 

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 

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. 

Composition de 
la commission 
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Nouveaux 
traitements 
et salaires 

A R T . 68. — Les employés et ouvriers réguliers en 
fonction à la date de l'entrée en vigueur du pré
sent s tatut 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 A R T . 69. — 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 s ta tut . 

3. 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. 1.200.000.— pour la construction de huit pavillons scolaires 
préfabriqués, la fourniture du mobilier et l'exécution des aménage
ments intérieurs et extérieurs (No 161) ^ 

M. Cala me, rapporteur. La construction de locaux scolaires pour 
l'enseignement primaire est l'une des prestations fondamentales de 
la commune. Cette année-ci et malgré la remise en état de tous les locaux 
dont vous parle le rapport que vous avez en main, la Ville doit encore 
fournir, à la rentrée d'automne, au Département de l'instruction publi
que, 22 classes nouvelles, dont 16 nécessitent une construction neuve. 

i Rapport du Conseil administratif, 75. Renvoi à une commission et préconsultation, 78. Désignation 
de la commission, 83. 
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C'est pour ces 16 classes que le Conseil administratif vous demande 
de voter ce soir un crédit de Fr. 1.200.000,—. 

Il le propose sous la forme de huit pavillons, chacun de deux classes, 
au coût moyen de Fr. 150.000,— le pavillon. 

* * * 

Votre commission des travaux s'est penchée attentivement sur ce 
problème. Ces locaux sont assurément nécessaires. Mais était-ce bien 
sous cette forme qu'il fallait les proposer ? La commission — après 
avoir fait le tour de la question — le pense en effet. Non pas de gaîté 
de cœur car la dépense est lourde. Pour qu'ils puissent répondre aux 
besoins scolaires, il faut que les locaux soient lestement exécutés: 
Nous sommes en juin; ces pavillons devront être à disposition en sep
tembre. Ils sont prévus de construction légère mais solide et avenante. 
Ils sont, de plus, démontables; c'est dire que si, dans tel quartier, on 
en vient à construire un nouveau bâtiment en maçonnerie, le pavillno 
démontable pourra être utilisé alors en un autre point sensible de l'ag
glomération urbaine. 

Le. détail a été bien étudié par les services de la Ville. Le devis est 
apparu raisonnable et correspond aux conditions posées par le Départe
ment de l'instruction publique. C'est une technique qui a été utilisée 
avec succès, notamment à Bâle et à Berne, dans des villes qui — comme 
la nôtre — ont vu la population s'augmenter rapidement et les naissances 
suivre le même rythme. 

Entourés d'un préau suffisant, situés sur des terrains qui tous sont 
propriétés de la Ville ou de l'Etat, ces pavillons ne dépareront pas 
les immeubles avoisinants. En tant que constructions basses, ils répon
dent aux vœux des pédagogues. Leur agencement, bien étudié du point 
de vue de la lumière, du chauffage au gaz, des installations sanitaires, 
est conçu sur le plan d'une stricte économie. Les classes qui s'installeront 
mettront à contribution les halles de gymnastique existant à proximité 
et seront maintenues en état par les concierges des écoles voisines. 

On peut dire au total que, sous cette forme, le coût moyen d'une 
classe revient de 2,5 à 3 fois moins cher que le coût moyen d'une classe 
dans une école complète. C'est évidemment une solution de fortuna 
à laquelle les conditions à remplir rapidement conduisent de se rallier. 

Ce qui- n'empêchera pas la Ville de continuer à examiner l'éventualité 
de constructions d'écoles complètes dans les quartiers en plein déve
loppement mais de tels problèmes exigent un délai beaucoup plus long 
que celui dont nous disposons aujourd'hui pour réaliser toutes les 
conditions nécessaires: acheter le terrain, établir le projet, mettre 
en soumission, adjuger les travaux et construire. 

La Ville, après ses dernières réalisations de l'Ecole Trembley, avait 
montré d ' ailleurs quelque lassitude à satisfaire, dans un bâtiment 
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scolaire, non pas l'école seulement mais de multiples activités auxi
liaires qu'il n'est pas toujours possible de favoriser dans la même mesure. 

Aujourd'hui, c'est d'une dépense purement utilitaire qu'il s'agit. 
La commission — à l'exception d'un de ses membres qui a réservé son 
opinion pour des jours meilleurs — vous engage, Messieurs les conseil
lers, à voter le crédit demandé par le Conseil administratif {voir, p. 153, 
le texte de Varrêté voté sans modification). 

Premier débat 

M. Rossire. C'est toujours avec plaisir que j'entends notre distingué 
rapporteur, qui fait de l'esprit ce soir comme lors d'une précédente 
séance où nous avons discuté des problèmes fort importants. Mais il 
me permettra de lui dire qu'il devrait tâcher d'être conséquent avec 
lui-même. Il déclare que les pédagogues souhaitent des constructions 
basses, c'est-à-dire ne comportant qu'un rez-de-chaussée. Or, lorsque 
nous avons délibéré sur le projet d'école au haut de Saint-Jean, n'a-t-il 
pas affirmé que c'était du passé et que dorénavant on devrait faire des 
écoles de deux ou trois étages ? Il faudrait pourtant s'entendre (Protes
tations) ... mais oui: c'était à propos de celle qui était prévue à Saint-Jean, 
et je n'étais pas d'accord. Enfin, passons, et revenons au présent projet 
qui implique une dépense de 1,2 million. 

Je n'y suis pas opposé et je tiens à le dire mais j 'a i émis quelques 
réserves car j'estime, et je l'ai déclaré à M. Cottier, tout en reconnaissant 
que ce projet a été bien étudié par le Conseil administratif, le problème 
de construction d'écoles appelle quelques réserves. On nous propose 
8 pavillons à deux classes chacun mais je me demande — et c'est, même 
un vœu que je forme — s'il ne serait pas possible de réduire le nombre 
de ces pavillons provisoires et d'édifier une ou deux constructions 
définitives puisque nous disposons de terrains qui s'y prêteraient par
faitement. Avec les constructions provisoires il faut faire également 
les aménagements extérieurs — vous l'avez dit — et c'est fort coûteux. 
Si à un moment donné on doit démonter pour remonter ailleurs, on 
a tous les aléas, les risques du démontage et, de plus, tous les travaux 
extérieurs sont perdus. 

A la commission, notre rapporteur me disait que ces pavillons ne 
seront pas en bois. Cependant, structure, charpente, poteaux, filières, 
etc. tout cela est en bois. Il y a des revêtements en « durisol », de 8 cm. 
d'épaisseur. 

C'est donc un vœu que je forme. La dépense pour ces constructions 
provisoires et légères est très élevée. D'autre part, il est évident que 
les besoins de notre population sont grands et urgents puisqu'il faut 
rapidement pouvoir disposer de locaux scolaires nouveaux pour loger 
quelque 600 enfants et c'est pourquoi, sous ces réserves, je me déclare 
néanmoins d'accord. 
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M. Bornand. Je veux présenter ici une observation que j 'ai eu l'oc
casion de faire déjà à la commission. 

Nous sommes évidemment pressés par l'urgence qu'il y a de disposer 
de nouvelles classes primaires ou enfantines et c'est à quoi sont destinés 
ces pavillons préfabriqués. Mais nous sommes obligés d'entériner les 
erreurs commises précédemment par ceux qui étaient aux responsabilités 
et qui n'ont pas su prévoir à temps. Car enfin, d'après le mouvement 
des naissances, on a 5 ou 6 ans devant soi pour évaluer à peu près le 
nombre des enfants qui iront à l'école enfantine et le double pour ceux 
qui fréquenteront l'école primaire. Si donc on avait su prévoir, on aurait 
pu arriver à avoir maintenant les écoles que réclame M. Rossire, ce 
que nous avons du reste toujours demandé, aussi lorsqu'on a présenté 
le programme des grands travaux. Pour les futures écoles, il y a des 
terrains qu'il n'est pas nécessaire d'acheter, par exemple les anciennes 
serres aux Cropettes et l'on sait, parla conventionCedrus, les obligations 
qu'il y avait d'aménager le quartier. On savait que certainement avec 
l'augmentation de la population il y aurait un grand nombre d'enfants 
de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans. On aurait donc pu construire plus tôt 
des écoles ou au moins des annexes à l'école existante. On ne l'a pas fait, 
il y a eu incompétence, inertie, manque de prévoyance de la part des 
autorités... (Protestations) ... mais oui. Je fais partie depuis pas mal 
de temps de la commission des travaux et je me souviens qu'à cette 
époque, l'honorable M. Uhler, alors délégué aux écoles, nous disait que 
lorsqu'on aurait dégagé l'école de Sécheron et celle des Casemates, 
en partie occupées par des classes secondaires, tout irait pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. Pourtant aujourd'hui, on arrive à cette 
situation qu'il faut mettre à contribution les deniers publics — plus 
d'un million î — pour quoi ? Du provisoire, huit pavillons de deux 
classes chacun, ce qui met le prix de revient de chaque classe — pro
visoire donc — à Fr. 75.000,—, sans compter tous les accessoires. 

C'est pourquoi à la commission nous avons été et je crois à la presque 
unanimité, de l'avis qu'il était préférable de construire quelque chose 
de durable, de définitif dans les quartiers, que les urbanistes prévoient 
appelés à un grand développement. Etant donné que dans le centre on 
démolit beaucoup de vieilles bâtisses, des taudis qui seront remplacés 
par des locaux commerciaux, il s'ensuit que les locaux scolaires doivent 
s'éloigner vers la périphérie, puisque Genève devient de plus en plus 
ville de banque, de commerce là où auparavant il existait de nombreux 
logements dont les occupants pouvaient envoyer leurs enfants dans les 
écoles à proximité. 

Encore une fois, je constate qu'on entérine les erreurs du passé. 
Gouverner c'est prévoir; or les responsables n'ont pas su prévoir, nous 
tenons à le relever sans toutefois nous opposer au projet puisqu'il y a 
nécessité et bien que ce soit un pis-aller. 



1 5 0 SÉANCE DU 4 JUIN 1954 

Le président. Avant de passer en second débat, je prie le secrétaire 
de vous donner lecture d'une lettre que nous avons reçue de la Fédération 
genevoise des groupements d'intérêts. 

Fédération genevoise des Genève, le 3 juin 1954. 
associations d'intérêts 

Monsieur Jean-Charles Pesson 
Président du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel de Ville 
Genève 

Concerne: Projet No 161 soumis le 28 mai au Conseil municipal, passé 
en commission le 2 juin, inscrit à l'ordre du jour du 4 juin 1954. 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous avons été émus d'apprendre, par la voie de la presse, 
la proposition du Conseil administratif de construire, moyennant 
une dépense de Fr. 1.200.000,— huit pavillons scolaires de deux 
classes chacun dans différents quartiers de notre ville. 

En effet, nous relevons qu'il est question de constructions 
préfabriquées, de caractère provisoire, dont l'implantation est 
prévue à la périphérie de la ville dans de nouveaux quartiers. Nous 
nous en voudrions de ne pas faire entendre notre voix en faveur 
d'un plan d'aménagement scolaire d'ensemble pour notre cité à l'ex
clusion de solutions provisoires prises au jour le jour et d'autant plus 
onéreuses qu ' elles s'avèrent insuffisantes et inadéquates. Nous 
sommes d'avis que la raison invoquée à l'appui de cette solution 
provisoire, soit l'instabilité démographique, est précisément celle 

' qui devrait motiver la construction de nouveaux bâtiments sco
laires modernes puisqu'aussi bien cette instabilité démographique 
correspond à l'augmentation rapide et constante de la population. 

Il conviendrait donc, selon notre humble opinion, de prévoir 
au fur et à mesure des nouvelles et nombreuses constructions d'habi
tations locatives, l'érection simultanée de groupes scolaires, dans 
le cadre d'un plan général, afin de ne pas être surpris après coup 
par l'augmentation des enfants et contraint à l'adoption de solutions 
rapides et provisoires dont le prix est supporté en définitive par les 
contribuables. 

Nous sommes certains que vous voudrez bien considérer notre 
démarche comme étant exclusivement motivée par le seul intérêt 
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général et plus particulièrement par le souci d'élever les nouvelles 
générations dans des bâtiments conformes aux conceptions 
modernes de l'urbanisme et de l'équipement technique. 

Nous vous présentons, Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le secrétaire général : Le président : 
Jacques Pugnat Henry Roy 

M. Cottier, conseiller administratif. Je ne voudrais pas, au terme 
de ce débat d'entrée en matière, laisser subsister certains doutes dans 
l'esprit du Conseil municipal au sujet des travaux et des études qui 
ont été faits en vue de la construction de bâtiments scolaires enfantins 
et primaires par la Ville de Genève. 

M. Bornand vient de nous dire que le Conseil administratif avait 
été imprévoyant. Il ne l'a pas dit expressément mais il a parlé de « res
ponsables ». Je pense que c'est M. Thévenaz, conseiller administratif, 
et moi-même qui sommes visés puisque M. Thévenaz construit et moi 
j'aménage. 

M. Bornand. Vous comprenez très bien. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais simplement dire 
ceci à M. Bornand: Nous avons prévu et nous avons même si bien prévu 
que je puis lui montrer quand il voudra une lettre écrite en 1947 à 
M. Picot, conseiller d'Etat, où je lui signalais très exactement qu'à 
partir de 1950, une augmentation sensible du nombre des enfants 
se manifesterait dans toutes les classes enfantines et primaires de la Ville. 
C'est du reste le résultat que vous pouvez constater dans le tableau qui 
figure dans le rapport à l'appui du projet d'arrêté qui vous est soumis. 
Nous avons donc bien prévu et cela est si vrai que nous avons construit 
l'école Trembley, l'école Bertrand, l'école Montchoisy, l'école des Fran
chises. Nous avons installé aussi un certain nombre de classes dans des 
bâtiments locatifs ce qui a donné satisfaction, je l'ai déjà dit ici maintes 
fois, au Département, aux parents, aux enfants et aux propriétaires 
d'immeubles parce que ces classes sont d'une rentabilité intéressante 
tout en nous évitant des constructions onéreuses. 

On dit que nous aurions dû envisager des constructions permanentes. 
Si nous l'avions fait dès le début de l'augmentation, c'est-à-dire dès 
1948/1949, nous aurions dû ouvrir des concours et ces constructions 
ne seraient arrivées à chef qu'en 1950/1951. Que se serait-il passé ? 
On aurait constaté ce que l'on constate aujourd'hui que plusieurs de 
ces écoles construites dans le centre de la ville s'avèrent aujourd'hui 
beaucoup moins nécessaires. Pourquoi ? Parce que maintenant, on 
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s'aperçoit de ce phénomène que j 'ai signalé lors de la dernière séance 
de ce Conseil municipal — et qui se manifeste mainteannt seulement — 
que le centre de la ville est déserté au profit de la périphérie. On constate 
un accroissement d'enfants non pas au centre de la ville où les classes 
sont en train de se vider mais au profit des classes de la périphérie. 
C'est pourquoi nous avons envisagé ce système de pavillons scolaires 
pour cette année seulement et peut-être encore pour l'année prochaine. 
En effet, nous arrivons à la fin de la phase d'augmentation. Elle ne se 
poursuivra plus en ce qui concerne les écoles enfantines et primaires. 
Elle se poursuivra pour les écoles secondaires et c'est ce qui nous fait 
envisager, pour les années à venir, de devoir céder un certain nombre 
de nos bâtiments du centre au profit de l'enseignement secondaire 
parce que cet enseignement doit être centralisé alors que l'enseignement 
enfantin et primaire doit être précisément décentralisé. On doit construire 
dans les quartiers où l'augmentation des enfants se fait sentir et non 
pas là où ce n'est pas nécessaire. 

C'est en liaison absolue avec le Département de l'instruction 
publique que nous avons procédé à cette succession de solutions, si 
l'on peut dire. La première a été la construction permanente ; la deuxième 
l'utilisation des immeubles locatifs et maintenant et provisoirement, 
en attendant que se consolident en quelque sorte ces quartiers qui 
sont encore en plein développement, nous vous proposons ce projet de 
1,2 million qui représente malgré tout un projet très économique puisque 
cette somme représente moins de 50 % de la construction de l'Ecole 
Trembley, où nous avons dépensé plus de 3 millions pour le même 
nombre de classes. Actuellement, ce serait probablement une somme 
de 3,5, peut-être 4 millions, qui nous serait nécessaire pour construire 
un bâtiment scolaire de 16 classes et ce bâtiment que nous construirions 
aujourd'hui ne nous rendrait pas les mêmes services que ces 8 pavillons 
qui se trouvent précisément répartis dans tous les quartiers de la ville 
où l'augmentation du nombre des enfants se fait particulièrement sentir 

La solution que nous avons adoptée n'est donc pas une mauvaise 
solution. Je conviens volontiers que ces pavillons ne représentent 
peut-être pas l'idéal mais c'est une solution provisoire qu'il est nécessaire 
d'adopter pour l'instant si l'on veut faire face aux besoins pressants 
et à l'instabilité démographique du moment. 

Je vous prie donc de bien vouloir accepter la proposition du Conseil 
administratif. J'ajoute que lorsqu'on constatera dans tel ou tel quartier 
la nécessité de construire une école le Conseil administratif vous pré
sentera les projets nécessaires sans tarder. 

M. Bornand. Je pense que M. Cottier, conseiller administratif, a 
voulu me donner une certaine tranquillité qui se trouve inévitablement 
faussée par les statistiques, étant donné qu'à l'heure actuelle, on prévoit 
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déjà que pour les classes secondaires, il manquera de place et qu'on 
va utiliser les classes qui, éventuellement, pourraient servir dans le 
centre de la ville par suite de leur désaffectation. 

Dans toutes les opérations que nous avons eu à examiner à la com
mission des travaux, nous nous sommes aperçus que chaque fois qu'il 
s'agissait d'une acquisition de terrains pour le développement de tel 
ou tel quartier, on envisageait de réserver un terrain pour les écoles. 
Le dernier événement en date est la construction du gratte-ciel de Saint 
Jean. On nous a dit alors que la Ville avait l'occasion de faire un échange 
de terrains permettant la construction d'un nouveau groupe scolaire. 
Immédiatement, cela nous a souri parce que nous estimons qu'il n'est 
pas nécessaire de faire du préfabriqué mais du définitif dans les quartiers 
qui sont suffisamment développés; 

Je sais que M. Cottier est un excellent prophète mais je ne comprends 
pas qu'il vienne dire que dans 5 ou 6 ans, nous aurons moins d'enfants 
qu'aujourd'hui. Je me permets d'en douter. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire immédiatement 8 pavillons scolaires 
préfabriqués dans divers quartiers de la ville, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 1.200.000,— en vue de la construction de 8 pavillons scolaires 
préfabriqués, des aménagements intérieurs et de la fourniture du mobilier, 
des aménagements extérieurs, des accès et de toutes les canalisations 
des services publics. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial. 
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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. 1.200.000,—. 

Art. Jf. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de 10 annuités, dont les 9 premières de Fr. 120.000 seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) 
de 1955 à 1963; le solde figurera à l'exercice 1964, même chapitre. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un 
terrain jouxtant le cimetière du Petit Saconnex (No 166). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève est propriétaire, au nord du cimetière du Petit 
Saconnex, d'un terrain qu'elle réserve à l'agrandissement de celui-ci, 
qui est imminent. 

Le service des cimetières estime, en effet, que les 210 tombes dispo
nibles ne suffiront à assurer les inhumations que jusqu'au 31 mars 1955 
seulement. 

L'examen d'un avant-projet d'extension ayant fait apparaître 
que l'accès au cimetière agrandi serait facilité par l'acquisition d'une 
partie de la parcelle 2023, feuille 7, Grand Saconnex, le service immo
bilier est entré en pourparlers avec son propriétaire, M. R. Sarasin. 

Les-négociations engagées avec les mandataires de ce dernier ont 
abouti et le prix de vente de la parcelle 2023 B, de 3666 m2, a été fixé à 
Fr. 21.996,—. 

L'acquisition qui vous est proposée étant nécessaire à la réalisation 
de l'agrandissement du cimetière du Petit Saconnex dans de bonnes 
conditions, nous vous prions, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre M. Raymond-Arnold Sarasin, représenté 
par MM. Bernard et Corthay, et le Conseil administratif, en vue de 
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la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 21.996,—, de la par
celle 2023 B, feuille 7 du cadastre de la commune du Grand Saconnex, 
« La Fin d'en-bas », 

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. 21.996,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée en temps opportun au compte « valeurs 
improductives (cimetières) ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 21.996,—. 

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 ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En 1951, nous avons acquis 
la propriété Firmenich pour pouvoir agrandir le cimetière du Petit 
Saconnex. Entre temps, l'Etat construisait à proximité deux poupon
nières, une catholique et une protestante. Nous avons facilité cette 
opération en cédant une partie de ces terrains à l'Etat. Afin de compléter 
la parcelle actuelle nous sommes entrés en pourparlers avec M. Sarrasin 
pour acquérir 3166 mètres carrés supplémentaires à un prix convenable 
en vue de l'agrandissement du cimetière. 

Je vous demande le renvoi de ce projet à la commission des travaux. 

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 
parcelle sise avenue Giuseppe Motta 7 (No 167). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1952, le Département des travaux publics ayant fixé l'alignement 
définitif de l'avenue Giuseppe Motta, dont la largeur doit être portée 
à 20 m., le service immobilier est entré en pourparlers avec de nombreux 
propriétaires, en vue de la cession d'emprises souvent importantes. 

L'aménagement de l'avenue Giuseppe Motta à la largeur prévue 
entraînant la démolition du bâtiment construit sur son fonds, le pro
priétaire de la parcelle 1786, feuille 63, Petit Saconnèx, avenue Giuseppe 
Motta 7, s'est déclaré d'accord de la vendre à la Ville de Genève pour 
le prix de Fr. 38.500,—. 

L'acquisition de cette parcelle permettra à la Ville de Genève non 
seulement d'exécuter l'élargissement de l'avenue Giuseppe Motta, 
mais encore de compléter la propriété du parc Trembley et d'assurer 
un dégagement suffisant à la future école enfantine, conformément 
aux recommandations du jury du concours pour la construction de 
l'école Trembley, dont le Conseil administratif vous avait déjà fait 
part dans sa proposition No 132 du 27 septembre 1949 (achat de la 
propriété avenue Giuseppe Motta 1-3). 

Le Conseil administratif vous recommande, 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. François 
Schneiter, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 38.500,—, de la parcelle 1786, feuille 63 de la commune de Genève, 
section Petit Saconnèx, avenue Giuseppe Motta 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 authentique de vente. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 38.500,—, 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 élargis
sements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 38.500,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'opération que nous vous 
proposons fait part ie d 'un plan d'ensemble. Vous avez pris connaissance 
du rappor t mais je veux profiter de l'occasion pour répondre à M. Sauter 
qui, tout à l 'heure, semblait confondre le chemin Hoffmann et l 'avenue 
Giuseppe Mot ta ; Vous direz: Pourquoi n'avez-vous pas élargi sur la 
droite (vers le palais des Nations) ? Mais simplement parce qu'il existait 
déjà quatre immeubles locatifs importants ; en outre, il aurai t fallu 
déloger 150 à 200 ménages et l'élargissement à droite eût été beaucoup 
trop onéreux. Le Dépar tement des t ravaux publics et le service de 
l 'urbanisme ont maintenu l 'artère à 40 mètres sur la rue Hoffmann, 
ce que nous avons combat tu à ce moment, qui deviendra en quelque 
sorte une place. Quant à l 'avenue Giuseppe Mot ta , elle sera élargie vers 
la gauche. Nous sommes déjà en pourparlers avec tous les propriétaires 
pour acheter les hors-ligne, ce qui ne va pas sans peine. Quelques pro
priétés devront être acquises en totali té pour compléter le parc Trembley. 

D 'aut re part , et ceci pour répondre aux conseillers |qui nous re
prochent de n'avoir pas été prévoyants, je précise que cette action 
est entreprise car nous avions prévu dans le bas de la campagne Trembley 
la construction d 'une école enfantine; les bâtisses actuelles seront 
démolies et feront place à une zone de verdure. 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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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 295.000,— pour compléter l'équipement de la télévision genevoise 
et lui permettre de poursuivre son exploitation jusqu'à la mise en 
service de l'émetteur national de la Dôle (No 168). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 5 décembre 1951, le Conseil national, et le 31 janvier 1952, le 
Conseil des Etats, adoptaient un arrêté fédéral concernant le finance
ment d'un service d'expérimentation de télévision. Il s'agissait d'installer 
un poste émetteur sur l'Utliberg, de créer un studio expérimental de 
télévision à Zurich, de passer à une exploitation expérimentale mais 
régulière durant une période déterminée, devant en principe être de 
3 années. 

Le 13 septembre 1951, toutefois, la commission nationale de télé
vision, présidée par M. Weber, directeur général des PTT, avait entendu 
la voix de Genève disant la position particulière de notre cité, ses obli
gations et le désir que nos autorités genevoises avaient de voir notre 
ville dotée d'installations de télévision, avant la fin de la période expéri
mentale de 3 années, La Ville et l 'Etat se déclaraient prêts à apporter 
leur aide matérielle afin de permettre un démarrage rapide de la télé
vision à Genève. 

Le 8 mai 1953, le Conseil administratif dormait le signal du départ 
de notre télévision genevoise en s'appuyant sur l'Institut de physique 
pour la construction d'un émetteur, sur le groupe de jeunes spécialistes 
qui déjà travaillaient à l'élaboration de programmes, à Genthod, bientôt 
transféré au Centre expérimental de Mon Repos, sur la fondation 
des émissions Radio-Genève enfin, laquelle nous apportait toutes faci
lités et tout l'appui compatible avec son statut. 

Le 16 décembre 1953, une proposition de création d'une « Fondation 
genevoise de télévision » était présentée par le Conseil administratif 
au Conseil municipal qui voulait bien approuver le projet et doter la 
nouvelle fondation d'un premier capital de 100.000,— fr. La proposi
tion qui vous était adressée précisait qu'à cette somme viendraient 
s'ajouter les dons et legs éventuels ainsi que tout autres subventions. 

Grâce à l'attitude constructive du Conseil municipal, le Centre 
expérimental de Mon Repos put dès janvier 1954 assurer, pendant 
les dix premières semaines, 4 heures d'émission par semaine, assurer 
pendant la Quinzaine genevoise de télévision, à titre exceptionnel, 
4 heures d'émission par jour, garantir enfin 6 émissions par semaine, 
d'une durée de 45 à 60 minutes, dès la fin de cette quinzaine de propa
gande. 
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Travaillant avec des moyens extrêmement modestes, l'équipe du 
Centre de Mon Repos a pu construire des programmes dont l'intérêt n'a 
cessé de grandir. Les efforts de la télévision genevoise ont eu, d'ailleurs, 
un retentissement considérable. Notre presse les a loués, sans qu'aucune 
voix discordante ne se fasse entendre pour critiquer les efforts de la 
Fondation. Qui plus est, bien des institutions s'offrirent à prêter leur 
concours à la télévision genevoise. C'est ainsi que l'Organisation des 
Nations Unies, que diverses légations, que l'Office central suisse du 
tourisme, et d'autres offices étrangers, ont offert des productions enre
gistrées qui n'ont pas été parmi les moins appréciées. 

Une production de télévision est, évidemment, extrêmement coû
teuse: à côté de la production originale de Mon Repos, donnons cette 
indication: une minute de film commercial coûte de 15 à 30 fr. Or, 
on le sait, la production du centre expérimental est exclusivement 
composée d'émissions enregistrées puisque le Centre ne dispose pas 
des équipements nécessaires pour faire, jusqu'à aujourd'hui, des émis
sions directes. 

Installée dans la villa Mon Repos, l'équipe — qui a été engagée 
à titre provisoire — a pu travailler peu à peu dans des conditions qui 
s'amélioraient de jour en jour. Ces efforts ont été suffisamment appréciés 
pour que, fait exceptionnel, la télévision allemande, et même la toute 
puissante British Broadcasting Corporation, viennent l'une et l'autre 
faire des reportages tendant à montrer aux téléspectateurs allemands 
et britanniques les résultats étonnants obtenus par l'enthousiasme 
et le dévouement d'une équipe de jeunes. 

L'expérience — nous dirons même l'exploitation régulière — a 
dépassé nos espoirs. Mais, il faut le dire, les crédits qui vous avaient 
été demandés se révèlent, conformément d'ailleurs à nos prévisions, 
insuffisants pour que l'exploitation expérimentale puisse être poursuivie 
dans des conditions conformes aux besoins artistiques et techniques. 
Les crédits votés suffiront à assurer quelques semaines de programmes : 
ils seront suffisants pour permettre de tenir jusqu'aux vacances d'été. 

Des faits nouveaux cependant sont intervenus dont la relation doit 
prendre place dans cet exposé. Le 13 mars se réunissait à Genève une 
commission groupant des représentants de la Ville de Lausanne et la 
Ville de Genève, de Radio-Lausanne, de Radio-Genève, de la télévision 
zurichoise et de la direction générale de la Société suisse de radiodif
fusion. Elle faisait suite à de nombreuses séances qui avaient eu lieu 
en février, soit à Berne, au palais fédéral, soit à Lausanne, séances où le 
Conseil administratif de la Ville de Genève était représenté. Dans cette 
séance du 13 mars, on fixa le principe d'une demande aux Chambres 
visant à obtenir des crédits pour financer un programme d'expérimenta
tion de télévision en Suisse romande, intégré à la télévision nationale. 

C'est lors de cette séance que fut fixé le principe d'attribuer à Lau
sanne des installations mobiles et à Genève des installations fixes, en 
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profitant du studio d'expérimentation établi à Mon Repos, Genève et 
Lausanne se déclarant prêts à faire pour cela d'importants sacrifices 
financiers. 

Genève, en particulier, devait s'engager à compléter les installations 
de Mon Repos par une chaîne de caméras complètes, représentant une 
dépense de Fr. 150.000,—. L'administration des PTT, de son côté, s'enga
geait à mettre à notre disposition une seconde chaîne de caméras de 
façon à permettre au studio expérimental de Mon Repos de passer de la 
production enregistrée à la production en direct. Le 4 mai 1954, un 
message du Conseil fédéral était adressé à l'Assemblée fédérale, basé sur 
l'accord des cantons romands, et proposant le financement d'un pro
gramme d'expérimentation de télévision pour la Suisse romande dès 
la mise en place de l'émetteur régional prévu à la Dôle. 

La commission du Conseil national, réunie à Genève le 14 mai, la 
commission du Conseil des Etats, réunie à Lausanne les 21 et 22 mai, 
se sont prononcées l'une et l'autre avec une très forte majorité en faveur 
de l'adoption du message. Les Chambres auront à se prononcer défini
tivement çlurant la session de juin. 

L'expérience du centre de Mon Repos doit être poursuivie de façon 
à assurer la soudure de l'exploitation locale avec l'exploitation nationale. 
En pratique, cela ne peut se faire que si la Fondation genevoise de 
télévision dispose de crédits et pour assurer l'exploitation, durant 6 
mois, et pour transférer l'émetteur à son emplacement définitif. Nous rap
pelions, par ailleurs, la promesse faite par les autorités genevoises 
de doter Mon Repos d'une chaîne de caméras. C'est pour ces trois objets 
que nous sommes conduits aujourd'hui à demander au Conseil municipal 
l'octroi d'un crédit supplémentaire, le dernier qui soit sollicité pour 
mener à bien l'expérience que nous avons voulu tenter. 

Les crédits qui vous sont demandés se répartissent donc de la manière 
suivante : 

1. Dépenses mensuelles d'exploitation 

Personnel 
Frais généraux (téléphone, courant d'alimentation 

pour production) 
Matière première (pellicule, bandes magnétiques, 

divers) 
Cachets, location de films, déplacements . . . . 
Total 

soit, pour six mois Fr. 120.000,—. 

2. Transfert de l'émetteur 

Les travaux scientifiques de l'Institut sont troublés par le fonc
tionnement de l'émetteur. Par ailleurs, il est nécessaire de trouver un 

Fr. 6.000 — 

» 800 — 

» 5.000 — 
» 7.200 — 

Fr. 20.000,— 



SÉANCE DU 4 JUIN 1954 1 6 1 

emplacement de l 'antenne qui donne une réception meilleure dans tous 
les quartiers de la Ville. 

Il est prévu, pour la construction d 'un m â t d 'antenne, pour les 
installations d'arrivée de la force et pour les opérations de transfert 
à Cologny, une somme de Fr. 25.000,—. 

3. Chaîne de caméras 

Nous le disons plus haut , le message adressé aux Chambres 
fédérales prévoit la fourniture par la Ville de Genève d 'une chaîne 
complète de caméras, -les P T T fournissant une seconde chaîne. 

Le centre de Mon Repos doté de ce nouvel équipement pourra 
alors fonctionner comme un véritable studio de télévision. Il s'agit, 
nous tenons à le souligner, d 'une simple avance de fonds, la télévi
sion nationale et les P T T se déclarant prêts à reprendre nos équipe
ments à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions imposées 
par les PTT. 

Le prix d'une telle installation est de Fr. 150.000,—. 
Nous tenons à faire remarquer à propos de cette dernière dépense 

que si nous avions pu l'engager, la télévision genevoise aurai t été 
à même de donner des reportages directs des championnats du monde 
de football, ce qui eût constitué un a t t ra i t indiscutable pour tous 
les téléspectateurs, qui n 'auront qu 'un privilège de ce fait: celui 
de voir, en différé, des séquences des matches. 
Telles sont, Messieurs les conseillers, les considérations qui sont 

à la base du projet que nous vous soumettons aujourd'hui. La télé
vision expérimentale genevoise doit pouvoir continuer son exploita
t ion; les conditions de réception doivent être améliorées par le trans
fert de l 'émetteur; les programmes doivent pouvoir être enrichis par 
des prises de son et d'image en direct, à l 'aide de caméras électroniques, 
Genève, cité internationale, ne saurait se passer d 'un équipement per
me t t an t d'utiliser un moyen d'information qui complète et enrichit 
la diffusion radiophonique. C'est pourquoi nous vous demandons 
d 'appuyer la proposition du Conseil administratif d'octroyer à la Fonda
tion genevoise de télévision un crédit supplémentaire exceptionnel de 
Fr. 295.000,—. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

Article premier. — Un crédit de Fr. 120.000,— est alloué à la Fonda
tion genevoise de télévision pour lui permettre de continuer ses émissions 
de programmes. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif: 
a) un crédit de Fr. 25.000,— pour couvrir les frais de transfert 

de l'émetteur de l'Institut de physique à Cologny; 
b) un crédit de Fr. 150.000,— en vue de l'acquisition par la Ville 

de Genève d'une chaîne complète de caméras destinée à équiper 
le studio de Mon Repos. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses visées aux 
articles 1 et 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 
concurrence de Fr. 295.000,—. 

Art. 4. — Les dépenses seront justifiées au compte rendu 1954, 
chap. XX, Dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. Vous avez pris con
naissance du rapport du Conseil administratif à l'appui de ce projet 
et il est donc superflu d'entrer dans les détails ; je me bornerai à résumer 
les raisons qui justifient la demande de crédit soumise à votre appro
bation. 

Je rappelle qu'en novembre 1953, le Conseil municipal a bien voulu 
voter un crédit de Fr. 100.000,— pour doter la Fondation de la télévi
sion genevoise, somme indispensable pour assurer l'exploitation du 
studio de Mon Repos et compléter nos installations à l'institut de 
physique. Depuis, vous avez eu connaissance de nos tractations avec 
la Confédération, particulièrement avec les P.T.T. au sujet de l'instal
lation définitive, à Genève, d'un studio incorporé dans la future orga
nisation suisse de la télévision. Ces pourparlers n'ont pas été très faciles ; 
mais finalement, grâce à l'effort fourni par notre ville l'an dernier, 
grâce aussi aux bons résultats obtenus au moyen de nos installations 
et au dévouement du personnel de Mon Repos et de l'institut de phy
sique et à la qualité des programmes télévisés, nous avons obtenu 
satisfaction. C'est ainsi que vous avez appris que le Conseil fédéral 
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était disposé à présenter aux Chambres fédérales au cours de sa session 
de juin, une demande de crédit de 1 million destiné à subventionner 
les programmes de la télévision romande, assurer le fonctionnement 
de l'émetteur de la Dôle et du studio genevois ainsi que du camion de 
reportage stationné à Lausanne. 

Quelles seront nos obligations ? 
Genève doit fournir une chaîne de caméras, la seconde étant mise 

à disposition par les P.T.T. Cette chaîne, qui coûte environ Fr.150.000,—, 
est absolument nécessaire pour téléviser en direct des spectacles de 
variétés ou des manifestations sportives, etc. ; elle permettra en outre 
de réduire sensiblement le coût d'établissement de programmes filmés 
qui sont assez coûteux bien que très appréciés. Si nous avions déjà 
eu ces appareils, nous aurions déjà pu transmettre des spectacles at
trayants et notamment téléviser les futurs matches de la coupe du monde 
de football. Néanmoins, nous allons nous débrouiller pour que la popu
lation sportive genevoise puisse jouir du spectacle que représentent 
ces importantes compétitions sportives ceci, grâce au link que nous 
avons acquis récemment et aux relais que les P.T.T. vont installer 
au Chasserai et au Signal de Bougy. 

Certains membres des délégations à la conférence de Genève, qui 
ont visité nos installations, se sont rendu compte de notre effort et ont 
été étonnés du résultat que nous avons obtenu avec des moyens pourtant 
bien modestes. Le centre de Mon Repos et l'institut de physique ont 
eu l'honneur d'une émission spéciale de la télévision anglaise qui a tenu 
à faire connaître par l'image les résultats obtenus par la télévision 
genevoise ou plus exactement par sa jeune et dynamique équipe. 

Nous devons poursuivre notre effort. Il serait déplorable qu'au 
moment où les P.T.T. procèdent à l'installation de l'émetteur de la 
Dôle, nous abandonnions la partie sous prétexte que des retards déjà 
prévisibles pourraient reporter de quelques mois la mise en service 
de cet émetteur. Il ne fait pas de doute que Genève a bénéficié et conti
nuera à bénéficier de son initiative dans le domaine de la télévision. 

Nous avons besoin d'un nouveau crédit de Fr. 120.000,— pour payer 
le personnel et faire face, ainsi que cela est précisé dans notre rapport, 
aux frais d'exploitation du studio de Mon Repos et de l'émetteur genevois 
jusqu'à la fin de l'année 1954, D'autre part, nous sollicitons un crédit 
de Fr. 25.000,— pour les frais de transfert, devenu indispensable, 
de notre émetteur, de l'institut de physique où il se trouve actuellement, 
à Cologny: en effet, la réception des images n'est pas toujours satis
faisante; cela provient de la position trop basse de l'antenne actuelle 
et des perturbations dues à des installations provisoires qui ne permet
tent pas la mise au point des appareils. Nous avons trouvé sur la colline 
de Cologny, un emplacement qui conviendra parfaitement bien; c'est 
l'avis du professeur Extermann. Ce transfert aura lieu dans quelques 
semaines ; notis pourrons alors assurer une bonne émission dans tous 
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les quartiers de la ville de même que sur presque tout le territoire du 
canton. 

Le total du crédit demandé s'élève donc à Fr. 295.000,— mais les 
Fr. 150.000,— représentant l'acquisition d'une chaîne de caméras 
constituent, en fait, une avance qui sera remboursée lorsque tout le 
matériel sera repris par la télévisoin suisse. 

Je vous prie de renvoyer ce projet à une commission, de préférence 
à celle qui s'est occupée de la création de la Fondation, afin qu'elle 
puisse rapporter dans une prochaine séance et que nous soyons en mesure 
d'assurer l'exploitation du studio et de l'émetteur genevois jusqu'à 
la fin de l'année en cours. 

M. Ducret. Je voudrais apporter un mot d'approbation aux paroles 
du président du Conseil administratif. 

Comme le dit le rapport, les commissions fédérales ont approuvé 
le message du Conseil fédéral du 4 mai concernant le financement d'un 
programme d'expérimentation de télévision pour la Suisse romande 
et les Chambres auront à se prononcer dans la session d'été qui s'ouvre 
prochainement. 

J'espère que, par un vote rapide et unanime du projet soumis à 
nos délibérations, nous montrerons à Berne que nous entendons pour
suivre notre effort. Il importe que nous le fassions sans tarder, surtout 
pour manifester notre reconnaissance à tous ceux qui n'ont pas ménagé 
leur dévouement en cette affaire, notamment le centre expérimental 
de Mon Repos, qui a travaillé avec des collaborations bénévoles — au 
début en tout cas. Nous devons également saisir cette occasion pour 
remercier M. Dussoix qui, par ses interventions énergiques à Berne, 
a bien su mettre en évidence l'intérêt que la Suisse romande et surtout 
Genève porte à l'émetteur expérimental. Cet effort, nous devons le 
poursuivre; j'insiste donc pour que la commission rapporte rapidement 
et, je l'espère, favorablement, afin que ce Conseil municipal puisse voter 
sans retard les crédits indispensables. 

M. Hochstaetter. Nous avons étudié le rapport du Conseil admi
nistratif à ce sujet et nous pensons que les deux premiers points sont 
parfaitement justifiés. Il faut que Genève continue à pouvoir tenir le 
coup jusqu'à ce que la Confédération reprenne le studio. Il faut donc 
donner les sommes nécessaires à assurer les dépenses mensuelles d'ex
ploitation qui sont d'ailleurs, semble-il, relativement modestes bien 
qu'assez importantes. La somme de Fr. 20.000,— par mois est malgré 
tout modeste pour la télévision. Nous sommes d'avis que le transfert 
de l'émetteur est nécessaire. Par contre, nous émettons quelques réserves 
au sujet de l'achat de la chaîne de caméras électroniques pour la pré
sentation de prises de vues directes. On nous dit que les P.T.T. repren
dront l'équipement. Le reprendront-ils pour Fr. 150.000,— c'est ma 
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première question — ou considéreront-ils que e'est une occasion ? 
Ce qui nous inquiète un peu — je dois le dire et peut-être nous donnera -
t-on les apaisements nécessaires — c'est que nous ne voyons pas le 
coût de l'opération se solder par un bénéfice. M. Dussoix, président 
du Conseil administratif, tout à l'heure faisait allusion à une certaine 
diminution de la prise de vues en direct. Si l'on examine le programme 
hebdomadaire de télévision, nous voyons qu'il y a de nombreuses 
reprises. Or, dès le jour où nous aurons la prise de vue en direct, il n'y 
aura plus de reprises et cela coûte plus cher. 

J'ai des inquiétudes aussi au sujet du personnel nécessaire pour 
assurer la prise de vues en direct. 

Nous entendrons avec intérêt les explications qui seront données 
à la commission. Pour le moment, si nous sommes, à première vue, 
d'accord en ce qui concerne les deux premiers points du crédit, nous 
demandons à voir pour les Fr. 150.000,— concernant l'achat de la 
chaîne de caméras. 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. J'estime qu'il est 
indispensable d'acquérir ces appareils. Lorsque nous avons obtenu 
de la Société suisse de radiodiffusion la reconnaissance du studio 
genevois de télévision et sa prise en charge par la télévision suisse 
dès l'automne prochain il a été convenu que nous devions avoir un équi
pement complet. C'est une des raisons qui ont permis de convaincre 
les P.T.T. de porter leur attention sur le studio de Genève plutôt qu'ail
leurs. Or, les P.T.T. estiment, sur la base des expériences du studio 
de Zurich et des études auxquelles ils ont procédé, que l'exploitation 
d'un studio avec des appareils de prise de vues en direct est meilleur 
marché que des émissions au moyen de films. 

Il est évident que nous ne pourrons pas procéder qu'en direct, 
ce système étant spécialement réservé au camion de reportage stationné 
à Lausanne mais il sera tout de même intéressant d'installer nos appareils 
dans des salles de spectacles ou sur des terrains de sport. Par contre, 
pour ce qui est des actualités, nous aurons un avantage certain à utiliser 
le film. J'ai pu constater que 48 heures après telle manifestation sportive, 
musicale ou autre, la télévision genevoise était en mesure de la passer 
sur son antenne. C'est un prodige de la part du personnel de Mon Repos 
qui s'est fait un point d'honneur de transmettre les actualités avant 
même le ciné journal suisse. Nous pourrons très heureusement allier 
la transmission en direct avec le film. De l'avis des techniciens de Mon 
Repos, ces appareils auraient dû être acquis un jour ou l'autre. En atten
dant l'organisation définitive de la télévision suisse, les P.T.T. s'étant 
déclarés disposés à nous fournir une de ces chaînes de caméras, nous 
avons estimé avantageux pour Genève d'accepter cette proposition 
qui limite notre investissement. Cette disposition figure au protocole 
des arrangements intervenus entre la Société suisse de radiodiffusion, 
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la Ville de Genève et Lausanne quant à l'organisation de la future 
télévision romande. 

Si le Conseil municipal refusait cet achat, tout le problème de la 
télévision romande serait remis en discussion et nous perdrions le béné
fice des avantages difficilement acquis. Aujourd'hui, on constate 
de nouvelles offensives contre la télévision genevoise et je pense que 
ce n'est pas le moment d'empêcher la réalisation du programme prévu. 
Pendant toute la durée de l'expérience genevoise je puis vous assurer 
qu'il ne sera pas engagé de nouveaux employés. Nous devrons travailler 
avec le personnel que nous avons actuellement à disposition. Chacun 
le sait et est prêt à mettre les bouchées doubles pour assurer le succès 
de notre entreprise. Nous avons le devoir d'assurer le salaire de ce per
sonnel jusqu'à la fin de l'année. Sur ce point, j'espère avoir tranquillisé 
M. Hochstaetter. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Gysin, 
Lutz, Burkïen, Thorel, Henzler, Hochstaetter, Giïliéron, Wenger, Dentan, 
Dovaz, Wuarin, Ganter, Brun, Julita, Burtin. 

7. Propositions individuelles et questions. 

M. Henzler. Vous avez eu connaissance des tractations et de l'accord 
intervenu entre la société dite pour l'encouragement au patinage et 
un groupe privé en vue de l'édification d'une patinoire. Je demande 
à M. Billy, conseiller administratif, s'il peut nous donner quelques 
renseignements à ce sujet et si ce nouveau fait aura une incidence sur 
les projets municipaux. 

M. Dépotes. Je profite de l'intervention de notre collègue pour 
revenir sur les interpellations que j'avais faites en date du 27 janvier 1953 
et 22 décembre de la même année concernant la cession à la Ville de 
Genève par l 'Etat du terrain des Vernets en vue de la construction 
d'une patinoire. A ce moment, M. Billy, conseiller administratif, m'avait 
fourni tous les renseignements demandés et avait précisé que les actes 
seraient signés très prochainement. Je crois savoir qu'actuellement 
le Département des travaux publics n'est plus disposé à céder ces terrains 
à la Ville. Je voudrais donc demander des précisions à ce sujet à M. Billy, 
conseiller administratif. 

M. Lacroix. J'avais l'intention, ce soir également, de poser une ou 
deux questions, à M. Billy, conseiller administratif, au sujet de la pati
noire. Je me permets de faire un bref rappel de cette affaire: 
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En date du 26 juin 1953, le Conseil municipal avait voté et ratifié 
l'échange de terrains entre l'Etat et la Ville mais la ratification devait 
encore avoir lieu au Grand Conseil. Il semble que de ce côté, à notre 
parlement cantonal, elle n'a pas passé, l'affaire ne lui ayant pas encore 
été soumise. 

Le 22 septembre 1953, le Conseil administratif a proposé l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 35.000,— pour l'ouverture d'un coucours d'idées. 
Le 20 octobre suivant, la commission a présenté son rapport, à la suite 
duquel il y eut ici une discussion assez vive: notre collègue, M. Carrel, 
notamment, avait posé une question au sujet d'un groupe — groupe 
privé, bien entendu — qui se serait chargé de créer la patinoire au quai 
des Vernets mais avec l'appui des ressources du pari mutuel. Il semble 
que cette question de pari mutuel était alors un obstacle et l'est main
tenant encore car il eût fallu l'autorisation du Conseil d'Etat ou du 
Grand Conseil. 

Peut-être aussi, vous rappelez-vous, que, personnellement, j'avais 
pris position contre le projet d'une patinoire «officielle» estimant qu'une 
telle patinoire ne donnait pas aux citoyens toutes les garanties voulues 
et qu'il était bien préférable de s'en remettre à un groupe privé qui 
pourrait, lui, assumer les risques de l'opération, sans demander un sou 
aux contribuables. 

Le Conseil administratif, en la personne de M. Billy, a répondu, 
naturellement à ces questions et a continué à soutenir le projet d'une 
patinoire « officielle ». Mais, depuis lors, sont survenus des faits nouveaux, 
notamment sous la forme d'articles de presse où était abordée la question 
du pari mutuel et dont on pouvait, déduire, qu'au fond, il y avait une 
assez grande hypocrisie à maintenir les interdictions contre cette forme 
de jeu et qu'il conviendrait d'essayer de les lever afin de permettre 
au groupe privé en question de créer, à ses frais, la patinoire désirée. 

Ce printemps encore, il y a eu une assez vive campagne sur le même 
thème et l'on a beaucoup parlé de la patinoire de Florissant. Vous savez 
sans doute ce dont il s'agit: la « Société pour l'encouragement du pati
nage » pense céder son terrain à un groupe privé, avec toute sorte de 
garanties qui assureraient aux patineurs la possibilité de se livrer à leur 
sport favori ; la patinoire devrait être construite dans un délai déterminé 
(on parle même de l'automne prochain) et il existerait aussi, semble-t-il, 
un droit de réméré imposé à l'acquéreur, c'est-à-dire le retour du terrain 
à la société de patinage pour le cas où l'exécution de,la patinoire ne 
répondrait pas aux conditions stipulées. Voilà, en ce qui concerne 
l'opération. 

Je pense que nous pouvons maintenant évoquer les avantages 
et les inconvénients d'une telle opération. 

Il y a, à mon avis, plusieurs avantages à l'exécution par un groupe 
privé. 
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Le premier, c'est que cette création réaliserait presque complè
tement le rêve des patineurs. 

Ensuite, cette patinoire serait prête à l'usage dès l'automne, alors 
que la patinoire « officielle » tarderait beaucoup plus à voir le jour. 

Troisième avantage: en somme, l'entreprise de ce groupe privé 
constituerait une sorte de banc d'essai: on pourra ainsi se rendre compte 
si véritablement la patinoire est une chose utile et rentable: déjà, de 
ce point de vue, il sera intéressant de faire faire l'expérience par quelqu'un 
d'autre que la Ville. 

Un autre avantage encore consisterait en ceci: on n'aurait rien 
à demander aux contribuables — et je vous assure que, dans des milieux 
très divers, la perspective d'avoir à mettre quelques millions — car 
on ne saurait s'en tirer avec quelques centaines de milliers de francs — 
dans une pareille entreprise n'est pas envisagée sans une vive préoc
cupation et un grand nombre de personnes ne la voit pas d'un bon œil. 

Enfin, dernier avantage et qui intéresse particulièrement nos auto
rités: si elles étaient déchargées de ce souci, elles pourraient consacrer 
beaucoup plus de temps à d'autres problèmes bien plus actuels et lan
cinants. 

Naturellement, on a fait aussi état de certains inconvénients; je 
ne les sous-estime pas. On a parlé de spéculation. Bien entendu, il 
faut examiner l'ensemble. -

Et c'est dans cet esprit que je terminerai cet exposé, en demandant 
à M. Billy s'il peut nous fournir quelques renseignements tout à fait 
récents et nous dire quelles incidences la nouvelle situation peut avoir 
sur les projets de la Ville de Genève. 

M. Sviatsky. Je suis très intéressé par les exposés que nous venons 
d'entendre mais je voudrais qu'on soit au clair. Je ne crois pas du tout 
à la vertu civique et à l'intérêt philanthropique des groupements privés ; 
je suis persuadé que si des groupements privés s'intéressent à l'aména
gement sportif de la ville, il y a là derrière surtout un intérêt matériel. 
En revanche, nous savons que cet équipement incombe à la Ville elle-
même, c'est une responsabilité qu'elle a acceptée et je pense qu'elle 
doit continuer. Je ne comprends. pas que la convention votée par le 
Conseil municipal ne soit pas encore appliquée et que la patinoire des 
Vernets ne soit pas encore construite. On nous dit que c'est le Département 
des travaux publics qui fait obstruction... Or, autant que je sache, 
la décision a été prise par le Conseil municipal après avoir été étudiée 
et approuvée par le Conseil d'Etat. Il ne devrait donc y avoir plus 
aucun obstacle à la réalisation. Faut-il croire que, depuis que ce fameux 
groupement privé, si désintéressé, s'est introduit dans l'affaire, on cherche 
à jeter le trouble parmi les sportifs ? Est-ce que des intérêts privés 
ont flairé une bonne opération financière ? 
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On a parlé aussi du pari mutuel . A supposer qu'il soit autorisé, 
il est évident que ce sera une combinaison tou t aussi bonne pour la 
Ville — si elle veut en user — que pour des particuliers. Personnellement 
je n 'y suis pas favorable mais enfin, si c'est une bonne affaire, elle doit 
être bonne pour la Ville tou t comme pour n ' importe quel groupement 
privé. 

J e voudrais prier M. Billy, toujours vigilant en ces matières, de 
demander avec insistance que le Dépar tement des t r avaux publics 
s 'acquitte des obligations qu'il a contractées envers la Ville et les sportifs 
genevois qui réclament depuis longtemps une patinoire. Après la décision 
prise par le Conseil municipal, il est surprenant que rien encore n 'a i t 
été fait. J 'espère que le Conseil administratif voudra bien, avec le Conseil 
municipal, intervenir avec vigueur auprès des milieux qui font obstacle 
à l 'exécution de nos décisions. 

M. Hochstaetter. J e voudrais profiter de ce débat sur la patinoire 
pour poser quelques questions précises à M. Billy, conseiller adminis
tratif. Peut-être pourra-t-il répondre, peut-être ne le pourra-t-il pas 
parce qu'elles concernent la société qui acquiert le terrain du chemin 
Krieg. 

Est-il exact que ces terrains ont été achetés bon marché parce 
qu'il y a la servitude dont on a parlé tout à l 'heure ? 

Est-il exact qu'il n 'y ait aucune garantie quant à l 'exploitation 
d 'une patinoire ? 

Est-il exact que la patinoire une fois construite restera en activité ? 
N'est-il pas exact aussi qu 'on envisage des remaniements de plans 

dans la zone où la patinoire serait si généreusement construite par 
l ' industrie privée, ce qui ferait que cette zone qui n 'est actuellement 
pas bâtissable le deviendrait auquel cas on verrait rapidement augmenter 
le prix des terrains. Si alors on arrêtai t l 'exploitation de la patinoire, 
on pourrait construire. 

Ce sont là des questions qui intéressent beaucoup l'opinion publique 
qui serait désireuse d'obtenir quelques éclaircissements. 

Il serait fâcheux d 'abandonner le projet de patinoire municipale 
sous prétexte qu 'une autre patinoire va être construite et qu'ensuite 
on cesse de l'exploiter pour effectuer une éventuelle spéculation immo
bilière. 

M. Billy, conseiller administratif. J e ne veux pas revenir sur les 
diverses communications qui ont été faites au Conseil municipal con
cernant le problème de la patinoire à Genève. Toutefois je donnerai 
volontiers ici les quelques précisions qui semblent être désirées par les 
représentants de tous les groupes. 

J e ne pourrai sans doute pas suivre M. Hochstaet ter parce que les 
renseignements qu'il avance, je les ignore totalement puisqu'il s'agit 
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d'une affaire purement privée et que les conventions qui ont pu être 
passées, auxquelles il a fait allusion, ne m'ont pas été soumises. 

Quant à M. Lacroix, je lui fais remarquer qu'il a surtout prononcé 
un plaidoyer. Ce n'est pas spécialement une question qu'il a posée au 
Conseil administratif; ce sont des réponses préalables qu'il a cru bon 
de donner pour défendre un groupe privé qu'il pensait devoir être 
attaqué ce soir. 

Il y a toutefois des points qu'il convient de relever. 
Vous savez qu'en date du 26 juin de l'année dernière, le Conseil 

municipal, sur proposition du Conseil administratif, a effectivement 
voté un arrêté pour l'acquisition du terrain des Vernets, destiné à la 
future patinoire telle que nous l'envisageons. Peu de mois après, le 
Conseil administratif a soumis au Conseil municipal qui l'a approuvé 
un projet d'arrêté pour l'ouverture d'un concours concernant cette même 
patinoire. Je dois reconnaître que ce deuxième arrêté a été ratifié dans 
les délais normaux, c'est-à-dire dans le mois qui a suivi, par le Conseil 
d'Etat. Il est donc entré en vigueur. Le concours a été ouvert. Il s'est 
déroulé normalement sans aucun retard et le jury doit en apprécier 
les résultats ces jours prochains. Ce qu'il y a évidemment d'étrange, 
je dois le constater avec vous tous, c'est qu'en ce qui concerne le premier 
arrêté par lequel la Ville de Genève devenait propriétaire des terrains 
des Vernets, aucune ratification n'est encore intervenue de la part du 
Conseil d'Etat. Je vous signale que le Conseil administratif s'est ému 
de cette situation et qu'il a fait de nombreuses démarches verbales 
très énergiques, qu'il a même écrit des lettres fort nettes au Conseil 
d'Etat au mois de janvier et au mois de mars. Jusqu'ici, nous n'avons 
pas obtenu satisfaction ni même une réponse à ces lettres. Nous pensons 
que cette attitude et ce retard sont assez incompréhensibles et nous 
vous laissons le soin de les apprécier. 

Il est vrai que tandis que, d'une part, nous nous heurtions, semble-t-il 
à une certaine obstruction, des pourparlers s'engageaient, d'autre part, 
entre un groupe privé et la Société pour l'encouragement au patinage, 
propriétaire de la fameuse parcelle du chemin Krieg sur laquelle se 
trouve la patinoire que vous connaissez. Je n'en ai été informé que 
vers le mois d'avril, sauf erreur, à la veille d'une assemblée générale 
de cette société, convoquée précisément pour décider si la vente de ce 
terrain devait se faire ou non. Au cours de cette assemblée générale, 
je pense pouvoir le révéler ici, le vice-président du Conseil municipal, 
M. Ostermann, est intervenu pour dire qu'une affaire semblable ne 
devait pas se traiter sans qu'on l'ait soumise au préalable à la Ville 
de Genève. Je le remercie et le félicite de cette heureuse intervention. 
Ce n'est certainement pas de sa faute si elle n'a pas eu le succès qu'il 
espérait. 

Les représentants de ce groupe, suivant la décision prise par l'assem
blée générale, sont venus me trouver mais j 'ai dû constater assez rapi-
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dément qu'ils considéraient cette visite imposée comme une visite de 
courtoisie plutôt que comme l'amorce d'une discussion ou de pourparlers 
réels avec la Ville. 

Voyant ce comportement, j 'ai pris sur moi de dire à ces messieurs 
que la question de l'achat du terrain du chemin Krieg intéressait cer
tainement la Ville étant donné les circonstances. Je me suis fait couvrir 
ensuite par mes collègues du Conseil administratif, bien entendu. J'ai 
fait mieux. J 'ai convoqué la commission municipale des sports que 
j 'ai tenue au courant, ainsi que les représentants des divers milieux, 
sportifs intéressés (Urania, Servette, Club des patineurs, comité genevois, 
des sports et Association des intérêts de Genève). Au cours des réunions 
en question, l'attitude de la Ville de Genève a été comprise et approuvée 
sans aucune réserve quelconque. 

Je me sentais assez fort de cet appui pour formuler une proposition 
précise à la Société pour l'encouragement au patinage à Genève. Cette 
proposition est datée du 27 avril 1954; je vous la soumets car ce sera 
beaucoup plus explicite; la voici: 

« Je tiens à vous confirmer par la présente que le Conseil admi
nistratif est d'accord: 

» 1. d'acquérir la parcelle du chemin Krieg dont vous êtes pro
priétaires et cela pour le prix que vous avez fixé aux acquéreurs 
avec lesquels vous êtes en discussion ; 

» 2. de prendre l'engagement de créer sur cet emplacement 
une patinoire artificielle qui sera ouverte dès l'automne prochain 
et qui resterait en fonctionnement en tout cas jusqu'au moment 
où une patinoire plus importante viendrait à être édifiée. 

» 3. Le Conseil administratif est prêt, lors de sa plus prochaine 
séance utile, à soumettre au Conseil municipal pour approbation, 
les propositions ci-dessus avec les demandes de crédit qu'elles impli
quent. » 
Vous constatez donc que c'était parfaitement clair et parfaitement 

net. Je vous informe que cette proposition n'a toutefois pas été acceptée 
et je vous lis tout simplement le passage le plus intéressant de la lettre 
que j 'ai reçue de la société propriétaire qui s'exprime ainsi: 

« Après un nouvel examen de toute la question, nous devons 
vous dire que le caractère provisoire qu'aurait en principe la pati
noire artificielle que vous envisagez nous empêche précisément 
de donner suite à votre proposition et d'accepter votre offre car, 
selon la décision prise par notre assemblée générale, nous ne devons 
vendre notre terrain au prix envisagé 4u 'en vue de favoriser la cons
truction d'une patinoire artificielle dont le caractère définitif, en 
principe, ne soit pas discuté. » 
Voilà, messieurs, les raisons alléguées — j'ignore s'il y en a d'autres — 

pour refuser les propositions de la Ville. 
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Vous comprenez, je l'imagine — et quoi qu'en puisse penser M. 
Lacroix — que cette solution est extrêmement regrettable. Oui, regret
table: je me rappelle certain moment où nous envisagions de choisir 
un terrain au haut de la Servette ; à cette époque, nous nous sommes 
approchés de l'Etat et nous avons entendu de sa part des objections 
qui paraissaient déterminantes: il était, nous disait-on, inadmissible 
de créer une patinoire dans un secteur fortement habité, à proximité 
de bâtiments locatifs. Ensuite, on nous a soumis un plan d'aménagements 
comportant une emprise importante sur la parcelle que nous avions 
acquise, en vue d'un élargissement de la rue Hoffmann vers le sud, 
alors que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'avenue Giuseppe 
Motta s'élargit côté Jura. C'est une anomalie mais qui jouait, à l'époque, 
contre notre projet et nous avons dû ainsi renoncer au terrain de la 
Servette. 

En ce qui concerne l'emplacement du chemin Krieg, les oblections 
sont du même ordre. Est-il plus normal de construire là une patinoire 
définitive, à proximité immédiate de maisons locatives, alors qu'on sait 
parfaitement que l'exploitation d'une patinoire implique inévitablement 
les bruits de la musique et des haut-parleurs, gênant, pour le repos du 
voisinage ? Et, toujours en ce qui concerne le chemin Krieg;, n'y a-t-il 
pas aussi un plan d'aménagement prévoyant une emprise précisément 
sur la parcelle, déjà trop petite, très petite en tout cas et qui dès lors 
serait tout à fait insuffisante pour l'installation d'une patinoire conve
nable ? Enfin, y a-t-il des voies d'accès pratiques, des places de parcage 
pour les véhicules certainement nombreux qui se rendront à la pati
noire ? 

Dès lors, j'estime qu'une installation au chemin Krieg est concevable 
à condition précisément d'avoir le caractère temporaire que nous envi
sagions. Cette réserve étant admise, nous achetions un terrain à de 
très bonnes conditions, pour créer une patinoire qui aurait donné satis
faction, provisoirement tout au moins, en attendant l'édification d'une 
autre, plus vaste et mieux appropriée, aux Vernets. Et mon idée était 
qu'après cette expérience, le terrain aurait pu être utilisée comme 
emplacement de sport, pour le tennis ou le basket-ball, par exemple, 
car nous en manquons à Champel et c'eût été une occasion de compléter 
notre équipement. 

Un groupe privé a surgi, qui ne demande rien c'est exact, pas de 
participation de la Ville ni de l'Etat, qui propose de construire une 
patinoire permanente, définitive. Je ne sais combien de spectateurs 
pourront y trouver place dans les conditions données; sans doute un 
très petit nombre. On aurait donc une patinoire qui ne coûtera rien 
à la collectivité, aux finances publiques, c'est entendu, mais qui ne 
donnera pas satisfaction aux sportifs, cela aussi est entendu. 

C'est pourquoi je juge cette solution très regrettable. Le Conseil 
administratif, pour sa part, ne peut qu'enregistrer les faits, il ne peut 
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rien de plus. Il a procédé de son mieux pour tâcher d'obtenir la solution 
la meilleure. Les événements ne l'ont pas voulu. Nous ferons ainsi 
l'expérience, probablement dès les mois prochains, de la patinoire du 
chemin Krieg et nous la suivrons avec vigilance. Nous ne nous laisserons 
pas décourager, nous étudierons attentivement les résultats — ils 
doivent être brillants, paraît-il — du concours pour la création d'une 
patinoire aux Vernets et nous conserverons l'espoir de réaliser là notre 
patinoire municipale, même s'il doit y avoir un certain retard dû aux 
circonstances. Ce serait certainement la solution la plus logique, la plus 
rationnelle, la plus heureuse, propre à satisfaire à la fois les sociétés 
sportives pour leur entraînement et les amateurs de grandes compéti
tions internationales — impossibles au chemin Krieg — et enfin les 
élèves de nos écoles ainsi que la population en général. 

Je veux croire que cette réalisation pourra s'effectuer et je tiens à 
rassurer M. Lacroix ainsi que, peut-être, les personnes dont il se fait 
ici l'écho: la Ville de Genève n'a jamais voulu, en tout cas dans la com
position actuelle de son Conseil administratif, jeter par les fenêtres les 
billets de banque des contribuables, toujours nous nous sommes efforcés 
de trouver des solutions raisonnables, et nous les avons trouvées, aux 
problèmes qui nous sont posés. Et j'ajoute que pour la création d'une 
patinoire aux Vernets nous restons prêts à étudier une entente avec 
des intérêts privés qui seraient disposés à collaborer avec la Ville. 
( Applaudissements) 

M. Lacroix. Je tiens à faire remarquer que je parlais d'une manière 
générale et non au nom d'un groupe. Peut-être ai-je montré quelque 
vivacité mais enfin, il faut que ce Conseil municipal se rende compte 
qu'une partie de la population n'est pas du tout d'accord sur cette façon 
d'envisager les choses. 

Ce que je veux encore souligner, c'est que M. Billy a magnifiquement 
défendu son point de vue. C'est le rôle du Conseil administratif de faire 
des propositions au Conseil municipal, quitte à ce que celui-ci les 
approuve ou non. 

M. Brandazza. Le Conseil administratif pourrait-il nous dire où 
en est la construction de la « tour » de Vermont ? 

Le président. Liquidons d'abord la question de la patinoire, il y a 
encore des orateurs inscrits. 

M. Depotex. Je remercie M. Billy de ses explications. Mais je voudrais 
qu'il insiste auprès du Département des travaux publics, Il faudrait 
savoir si ces messieurs se moquent du Conseil administratif, du Conseil 
municipal et, évidemment, aussi de la population, des contribuables 
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car enfin voici des mois déjà qu'on a posé la question, sans obtenir de 
réponse. Faudra-t-il que le Conseil administratif envoie au Conseil 
d'Etat ou au Département des lettres chargées pour obtenir une réponse ? 

M. Sviatsky. Je remercie également M. Billy de son exposé. Mais 
ne vaudrait-il pas mieux, au fond, mettre « les pieds dans le plat » et 
poser la question suivante: 

Le groupe privé dont il s'agit ne cherche-t-il pas en réalité, à faire 
au chemin Krieg, une fructueuse spéculation immobilière, dans l'espoir 
que la Ville, persistant dans son projet de créer une patinoire aux Vernets, 
il déclarera : « Nous ne pouvons pas avoir deux patinoires, nous renonçons 
à celle de Florissant » Et alors le groupe demandera l'autorisation de 
construire, sur ce terrain acquis à un prix très bas ? 

Il me semble que tout le problème est là. Il serait intéressant d'avoir 
des éclaircissements sur la situation exacte et des explications de la 
part du Conseil d'Etat sur le retard apporté à l'exécution des promesses 
d'échange de terrains aux Vernets, ainsi que sur les causes de l'intérêt 
tout à fait inattendu que manifeste ce groupe privé pour l'encouragement 
au patinage. 

M. Billy, conseiller administratif. Un mot à l'intention de M. Sviatsky. 
Il comprendra que je ne peux pas me prononcer actuellement sur la 
question ou plutôt l'hypothèse qu'il soulève. 

M. Sviatsky. Je remercie M. Billy, conseiller administratif, pour 
le « actuellement ». 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En réponse à la question posée 
par M. Brandazza, vous savez qu'en ce qui concerne les dérogations 
de hauteur, comme toutes les questions d'urbanisme, ne sont pas de 
la compétence du Conseil administratif. Nous n'avons qu'un préavis 
à donner dans une demande préalable et un préavis lorsque la demande 
définitive de construction est présentée. 

En ce qui concerne Vermont, nous avons reçu cette demande de 
dérogation de hauteur que nous a transmise le Département des travaux 
publics. Le Conseil administratif a maintenu son préavis négatif. 

M. Depotex. Encore une très brève question que je désire poser 
au Conseil administratif et à M. Thévenaz: Peut-il nous renseigner 
et nous dire où en sont les travaux du collège d'architectes concernant 
la reconstruction du Grand Théâtre ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Depotex a dit qu'il 
poserait une question très brève. J 'y répondrai aussi brièvement. Ce 
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n'est pas ce soir que nous pouvons débattre le problème de la recons
truction du Grand Théâtre. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Un collège 
d'archetectes a été mis à la disposition du Conseil administratif pour 
étudier la question très complexe du Grand théâtre. Ce collège devait 
fournir un rapport. Ce rapport est arrivé au début de cet après-midi. 
J'en ai pris connaissance mais le Conseil administratif n'en a pas encore 
délibéré. Le Conseil administratif prendra connaissance de ce rapport 
et je pense que chaque conseiller municipal devrait recevoir ledit rapport 
accompagné d'un commentaire du Conseil administratif, avec proposi
tion qui fera l'objet d'une séance spéciale convoquée, je pense, le plus 
rapidement possible. 

M. Sauter. Je voudrais poser une question au Conseil administratif 
concernant les essais d'éclairage qui sont faits depuis un certain nombre 
de mois (une année, je crois) au pont de la Coulouvrenière. On a pas
sablement défiguré ce pont notamment les piliers centraux dans lesquels 
on a fixé des potences. J'aimerais savoir à quoi on arrive et si l'on peut 
espérer une fin prochaine de ces essais et de ces mutilations du pont II 
faut bien reconnaître que ce qui a été fait est loin d'être beau. Il serait 
vraiment souhaitable que cela disparaisse avant la saison des étrangers, 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Sauter a raison. Depuis 
un certain temps les Services industriels procèdent à des essais d'éclai-
rage au pont de la Coulouvrenière. L'éclairage n'est pas si facile que 
vous voulez bien le croire et le pont de la Coulouvrenière, avec ses 
quatre asperges qui sont au milieu, n'est pas suffisamment éclairé. 
Je répète que ce n'est pas facile d'arriver à obtenir un éclairage qui 
réponde aux besoins. Les essais empêchent de commettre des erreurs. 

M. Sauter. Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, de 
sa réponse qui est loin de me donner satisfaction. Il semble tout de 
même — je sais que ce n'est pas facile — que ce pont devrait être mieux 
éclairé et qu'on aurait pu liquider certaines questions. 

M. Hochstaetter. Les gens éclairés avaient compris ! 

M. Schulz. Prochainement, la commission des travaux devra se 
prononcer sur l'aménagement du quartier Asters-Schaub-Hoffmann. 
A ce sujet, je demanderai au chef du Département des travaux publics 
d'envisager la construction de WC publics remplaçant ceux qui sont 
désaffectés depuis trois ans et qui sont toujours du côté nord de la 
salle des Asters. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est toujours assez difficile de 
faire le bonheur des hommes contre leur gré. Il y a 3 ans» en effet, que 
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ces urinoirs ont été démolis. S'ils l'ont été, c'est à la demande de l'As
sociation des intérêts du Petit Saconnex. Aujourd'hui vous me demandez 
de reconstruire des urinoirs. Ce quartier est en plein développement. 
Nous étudierons la question et nous verrons s'il y a possibilité de placer 
des urinoirs. 

M. Rey. Ce n'est pas pour faire suite à cette question que je prends 
la parole. Je voudrais demander, sur un autre plan, s'il ne serait pas 
possible d'améliorer la levée des ordures ménagères lorsqu'il y a un 
jour férié. A Pâques, par exemple, il n'y a pas eu de levée d'ordures 
le vendredi saint et le lundi de Pâques. Les gens sont restés presque 
une semaine avec leurs ordures. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen 
d'améliorer un peu la levée des ordures quand il y a des jours fériés, 
comme ce sera le cas la semaine prochaine par suite des fêtes de Pente
côte ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Par la loi de fusion, ces ques
tions dépendent du Département des travaux publics. Nous transme-
trons la demande de M. Rey à ce Département. 

La séance publique est levée à 23 h. 15. 

8. Requêtes en naturalisation 

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

1. De Carlini, Charles René, 1906, secrétaire syndical, rue des Allo-
broges 33, Italie, né à Genève, marié. 

2. Fontanini, Gaetano, 1914, o. doreur sur bois, rue Tronchin 28, 
Italie, né à Aarau (Argovie, Suisse), marié, 2 enfants. 

3. Gamba, Adolfo Carlo, 1897, contremaître maçon, rue Muzy 5, 
Italie, né à Cène (Italie), marié. 

4. Gualino, Edigio Tomaso Giulio, 1903, contrôle ur-mécanic, 
rue Royaume 11, Italie, né à Sostegno (Italie), séparé. 

5. Janet, Marthe, 1887, commerçante, quai du Mont Blanc 29, 
Espagne, née à Paris (France), célibataire. 

6. Landi, Pietro, Luigi Fortunato, 1896, établi menuisier, rue des 
Charmilles 34, Italie, né à Corniglio (Italie), séparé. 

7. Leburgue, Marie Claude Thérèse Suzanne, 1928, radio reporter, 
rue de Lyon 48, France, née à Paris (France), célibataire. 

8. Nicolazzi, René, 1925, comptable reviseur, chemin des Genêts 16 D 
Italie, né à Genève, marié, 1 enfant. 
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9. Peïloux, Suzanne Louise Franceline, 1901, employée de bureau, 
rue du Nant 37, France, née à Genève, célibataire. 

10. Rappaport, Paul, 1907, directeur administrateur, avenue de 
France 8, Russie (act. sans nationalité), né à Lodz (Pologne), marié, 
deux enfants. 

11. Sacchi, Mario, 1911, o. peintre en lettres, rue de Contamines 28 
Italie, né à Agrate Conturbia (Italie), marié, un enfant. 

12. Sottini, Basile Louis, 1923, ouvrier menuisier, avenue Luserna 36, 
France, né à Grenoble (France), marié, un enfant. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

16a, chemin des Genêts 
Tél. 33 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. Dutoit, Jean-R. Hochstaetter, Dur-
îemann. 

Sont absents: MM. Frischknecht, Henzîer, Perret. 

MM. Dussoix, président, Billy, Thévenaz, Cottier et Noul, conseillers 
administratifs, assistent à la séance. M. Casaï, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, est excusé. 

Le procès-verbal de la séance du 4 juin 1954 est lu et approuvé. 

1. Réponse du Conseil administratif à M. Henzler (Grand quai place 
du lac).1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le 25 mai, sauf erreur, 
M. Henzler nous avait interpellé en ce qui concerne l'aménagement du 
Grand quai près de la place du Lac. 

Voici la réponse que nous avons reçue du Département des travaux 
publics : 

Le Département de justice et police nous communique, pour 
raison de compétence, la lettre que vous lui avez adressée le 31 mai 
1954 relative aux travaux exécutés dans la chaussée du Grand 
quai, à proximité de la place du Lac. 

1 Question, 98. 
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Ne sachant pas exactement quelle sorte de travaux vous a signalés 
M. Henzler, conseiller municipal, lors de la séance du 25 mai 1954, 
nous vous remettons ci-incluse une liste établie par le service des 
routes de notre Département de tous les travaux exécutés dans la 
région place du Molard-place du Rhône-Grand quai-place du Lac. 
En plus de cette liste, le service des routes nous informe qu'avait 
été exécuté entre le 10 et le 15 mai un aménagement pour une tête 
de refuge à l'intersection du Grand quai et de l'avenue reliant le 
pont du Mont Blanc à la place du Lac. Toutefois, ces travaux n'ont 
pas nécessité l'exécution de fouilles dans la chaussée mais l'enlè
vement des pavés de bois. 

Nous espérons vous avoir renseigné utilement et vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

(s.) L. Casaï. 

2. Communication du Conseil administratif (don d'un tableau à la Ville 
de Genève). 

M. Noul, conseiller administratif. J'ai le plaisir de vous annoncer 
que M. Lucien Baszanger a fait don au musée d'art et d'histoire d'un 
autoportrait du grand peintre français Carrière. Il s'agit d'un magni
fique portrait que vous pouvez actuellement admirer à l'exposition 
qui se tient au musée Rath et qui, ensuite, prendra place, dans les 
galeries d'art. 

Il va sans dire que le Conseil administratif remerciera le généreux 
donateur mais il m'a paru opportun de vous faire sans tarder cette 
communication pour vous permettre d'apprécier à sa juste valeur le don 
qui nous est fait. (Applaudissements.) 

Le président. Le Conseil municipal entend se joindre aux remercie
ments du Conseil administratif. 
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3. Rapport des architectes sur la reconstruction du Grand Théâtre et 
communication du Conseil administratif à ce sujet. 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a reçu, en date du 18 mai 1954, le rapport 
sur la reconstruction du Grand Théâtre de la Ville de Genève, établi 
par la délégation des douze architectes désignés par les quatre asso
ciations faisant partie de l'Interassar, soit la S.I.A., la F.A.S., l'A.S.A. 
et le C.I.A.M. Il vous soumet ci-après le texte intégral de ce rapport 
en vous faisant part de ses conclusions personnelles. 

Il tient tout d'abord à rendre hommage au désintéressement dont 
les douze architectes ont fait preuve, puisqu'ils ont travaillé pendant 
trois mois sans rémunération aucune. 

Nous sommes heureux de constater que les conclusions du rapport 
rejoignent, pour une grande part, celles du Conseil administratif expri
mées dans le projet officiel et le rapport qui y était annexé, présentés 
au Conseil municipal en décembre 1952, ainsi que dans la variante 
établie après la votation populaire des 17 et 18 octobre 1953. 

Cette identité de vues ressort notamment des points suivants: 

1) « Etat déplorable des anciennes installations de chauffage, de 
ventilation, de sanitaire et d'électricité » qui, dans tous les cas, 
auraient dû être remplacées à brève échéance. Ces travaux, 
de même que la rénovation des façades et la transformation 
des sièges de la salle, sont indépendants des dégâts causés par 
l'incendie. 

2) Reconnaissance du fait que le remplacement indispensable des 
sièges anciens par des fauteuils assurant le confort normal admis 
aujourd'hui entraînerait une diminution du nombre des sièges 
de 1.500 à 800 places environ. 
Il en résulte que la délégation d'architectes conclut, elle aussi, 
à l'abandon de la restauration pure et simple et préconise l'agran-
grandissement de la salle jusqu'à la ceinture extérieure des 
promenoirs et sa reconstruction complète, ainsi que le prévoit 
le projet officiel, pour lui donner une capacité d'au moins 1.500 
places, en conservant le parti des trois galeries. 
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3) Agrandissement maximum de la fosse d'orchestre. 

4) Importance du problème de la décoration et nécessité d'organiser 
un concours de décoration dans des cas délimités et dans le cadre 
de l'idée directrice d'ensemble. 

Donnant suite au désir exprimé par le peuple, les 17 et 18 octobre 
1953, de voir le crédit de 14 millions réduit dans une forte proportion, 
le Conseil administratif avait fait établir tout de suite un projet-variante, 
qui fut également examiné par la délégation d'architectes. L'étude de 
ce projet mérite d'être développée car il concorde en grande partie avec 
le vœu de la délégation de voir le Grand Théâtre reconstruit dans les 
limites actuelles de sa surface. 

La délégation admet en fait les conclusions des commissions du 
Conseil municipal, en particulier de la commission des travaux du 18 juin 
1953. Elle reconnaît que l'agrandissement de la salle est lié à celui de 
la scène. La solution lui semble devoir être trouvée en recherchant 
l'évidement des murs de la tour de scène. Seule la poursuite de l'étude 
pourra déterminer si cette solution est réalisable. Nous voulons l'admettre 
comme telle, jusqu'à preuve du contraire. 

Vu la large concordance des points de vue, telle que nous venons de 
la constater, le Conseil administratif estime, dans sa majorité, que 
l'auteur du projet officiel doit être mandaté et que l'adjonction d'un 
groupe d'architectes mandatés solidairement ne se justifie pas. 

Cependant, il estime désirable que l'architecte puisse être conseillé 
et soutenu par l'avis d'experts qui lui seraient adjoints, formant deux 
groupes : 

— l'un composé de spécialistes de la scène; 
— l'autre, composé d'architectes, qui examinerait les solutions 

préconisées pour l'aménagement définitif de la salle et aurait 
pour mission de préparer le programme du concours de déco
ration qui devra être ouvert en temps opportun. 

L'étude de la variante officielle sera ainsi reprise et poursuivie. 
Son expertise et l'établissement du coût de construction dicteront la 
proposition définitive du Conseil administratif. 

Le Conseil administratif est certain que cette procédure est la plus 
judicieuse; elle tient très largement compte des suggestions de la délé
gation ; elle est de nature à permettre sans retard la reprise des études 
de reconstruction de notre Grand Théâtre, en prenant en considération 
la volonté, clairement exprimée par le peuple, de trouver une solution 
moins coûteuse. 

Genève, le 21 juin 1951. 
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RECONSTRUCTION DU GRAND THÉÂTRE DE LA VILLE 
DE GENÈVE 

CONCLUSIONS DE LA DÉLÉGATION D'ARCHITECTES 

Après entente entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et le comité de l'Interassar (intergroupe des associations d'architectes 
du canton de Genève), une délégation de 12 architectes, représentant 
les quatre associations, soit: S.LA., F.A.S., A.S.A., C.I.A.M., a été 
chargée d'étudier, en collaboration avec le Conseil administratif, la voie 
à suivre pour arriver à une solution rapide et concrète du problème de 
la reconstruction du Grand Théâtre. 

La mission a été fixée par la lettre du Conseil administratif du 26 jan
vier 1954 et elle a fait l'objet d'une déclaration du Conseil administratif 
au Conseil municipal du 6 novembre 1953 qui peut être résumée dans 
les termes suivants: 

a) l'étude de la situation complexe telle qu'elle se présente aujour
d'hui ; 

b) l'examen de l'ensemble du problème; 
c) la présentation de suggestions dictées par le refus populaire 

d'autoriser une dépense de 14 millions. 

La délégation s'est réunie une première fois en séance plénière le 
22 février, en présence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif 
et de M. Jean Ducret, directeur du service immobilier de la Ville de 
Genève. Depuis lors, elle a tenu de son côté 15 séances plénières et de 
nombreuses réunions de sous-commissions. 

EXAMEN DE L'ENSEMBLE DU PROBLÈME 

Visite des lieux 

La délégation s'est rendue au Théâtre pour procéder à une visite 
détaillée des lieux, qui lui a permis de constater la destruction complète 
des installations de la scène et les dégâts moins graves causés à l'intérieur 
de la salle de spectacles. Les essais effectués lors de l'expertise du sinistre 
pour la rénovation des ornements en stuc ont, en effet, démontré que la 
majorité d'entre eux n'avaient que très peu souffert. 

Les architectes ont été frappés par l'état déplorable des anciennes 
installations de chauffage, de ventilation, de sanitaire et d'électricité 
qui, dans tous les cas, auraient dû être remplacées à brève échéance. 
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Soulignons que ces travaux, de même que la rénovation des façades 
et la transformation des sièges de la salle, sont indépendants des dégâts 
causés par l'incendie. 

Etude du dossier 

Pour l'étude du volumineux dossier, la délégation s'est subdivisée 
en trois sous-commissions. Chacune d'elles a été chargée de l'étude d'une 
partie des pièces et d'en rapporter en séance plénière. Le travail était 
réparti de la manière suivante: 

1. Etude du projet officiel. 
2. Etude des avant-projets et variantes. 
3. Etude des rapports et devis. 

Après examen des documents présentés, la délégation se plaît à 
reconnaître l'important travail accompli sous la direction du Conseil 
administratif: les recherches ont été particulièrement poussées en ce 
qui concerne les aménagements techniques de la scène et de nombreuses 
études ont été faites pour des aménagements de salle pouvant assurer 
une capacité de 800 à 1600 places environ. 

SUGGESTIONS D E L A DÉLÉGATION 

Maintien de la reconstruction dans les limites de la surface actuelle de 
Védifice 

La délégation considère que le problème principal est avant tout 
d'ordre architectural et, à son point de vue, il est nécessaire d'axer les 
études sur le parti qui imprimerait au Théâtre rénové l'esprit d'unité 
artistique qui en ferait un tout homogène et vivant. 

Le Grand Théâtre, témoin d'une époque, forme un tout harmonieux 
et l'équilibre de son plan en est un des éléments principaux. 

La délégation estime que les agrandissements prévus par le projet 
officiel rompent l'harmonie de l'ensemble existant et s'adaptent diffici
lement à l'ancien bâtiment. 

En ce qui concerne l'urbanisme également, la délégation estime 
qu'il faut exclure toute solution qui modifierait le contour extérieur 
du plan actuel de l'édifice. 

Etude de la scène 

Ainsi la suppression de l'emprise sur la rue Diday exclut que la scène 
soit mécanisée selon le projet officieL D'ailleurs, la délégation doute 
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que la qualité du spectacle et la création de l 'ambiance dépendent d 'une 
manière décisive de telles possibilités techniques. 

P a r contre, il est absolument indispensable que pour l 'équipement 
scénographique du plateau unique (en particulier le cyclorama et l 'appa
reillage électrique d'éclairage et de projection), il soit fait appel aux 
moyens techniques les plus modernes. 

Nombre de sièges 

Comme nous l 'avons vu, les dégâts causés à la salle de spectacles 
ne sont pas très importants et celle-ci pourrait être rénovée sans t rop 
de peine. Cependant, le remplacement indispensable des sièges anciens 
par des fauteuils assurant le confort normal admis aujourd'hui, entraî
nerait une diminution du nombre des sièges de 1150 à 800 places environ. 
Cette solution, maintenant la salle actuelle en conservant son architec
ture et sa décoration extérieure, n 'a été abandonnée qu'après de mûres 
réflexions. 

Les architectes reconnaissent le bien-fondé des arguments du Conseil 
administratif et admet ten t que, pour des raisons d'exploitation, la 
capacité de la salle doit en tous cas dépasser un minimum de 1200 places. 

Cette sujétion majeure a pour conséquence la démolition de la salle 
jusqu 'à la ceinture extérieure des promenoirs et sa reconstruction 
complète, ainsi que le prévoit le projet officiel. Ces t r avaux devraient, 
à notre point de vue, entraîner la démolition et la reconstruction de la 
coupole. Pour la salle nouvelle, il semble qu'avec le par t i des trois 
galeries la capacité de la salle serait d 'au moins 1500 places. 

La.délégat ion suggère de limiter la reconstruction aux problèmes 
suivants : 

1. Maintien de la reconstruction dans les limites de la surface actuelle 
de l'édifice. 

2. E t u d e de la scène la plus grande possible en envisageant l'évide-
men t des murs de la tour de scène. 

3. Liaison salle-scène favorisant le contact entre l 'acteur et le spec
ta teur . 

4. Agrandissement maximum de la fosse d'orchestre. 

5. Capacité de la salle égale ou supérieure à 1500 places. 

Les points 4 et 5 sont réalisés dans le projet officiel. 
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Marche à suivre pour arriver à une solution rapide et concrète du problème 

Etude du projet 

Ce programme, d'ailleurs partiellement étudié dans une variante 
du dossier officiel, tient compte du résultat du vote populaire qui a 
démontré que l'importance de la dépense envisagée devait être réduite. 

La délégation estime que dans le cadre bien délimité du programme 
restreint il est possible de proposer plusieurs bonnes solutions. Dans 
l'état actuel des études officielles, la délégation estime que la meilleure 
solution du problème n'a pas encore été trouvée, tant au point de vue 
de la conception générale, que dans l'expression architecturale. 

Concours 

La délégation estime que la meilleure marche à suivre pour provoquer 
l'éclosion du plus grand nombre de solutions possible, serait l'ouverture 
d'un concours général d'idées pour le jugement duquel le jury serait 
choisi avec le plus grand soin. Nous reconnaissons que ce concours, qui 
aurait dû être organisé peu après l'incendie, prendrait passablement 
de temps. 

D'autre part, un concours restreint ne prendrait pas beaucoup 
moins de temps et ne pourrait échapper à l'arbitraire en ce qui concerne 
le choix des concurrents. 

Groupe d'architectes 

Soucieuse d'arriver à une marche à suivre plus rapide permettant 
de retrouver les principaux avantages d'un concours, la délégation 
suggère la constitution d'un groupe d'architectes formant équipe et 
comprenant l'architecte auteur du projet officiel. Les membres de ce 
groupe seront désignés par le Conseil administratif, sur la base de propo
sitions de l'Interassar. 

Les membres de ce groupe d'architectes seront mandatés solidaire
ment par le Conseil administratif. Ils devront être animés d'un esprit 
d'entière collaboration et du seul souci de doter Genève du meilleur 
théâtre possible. 

La mission de ce groupe doit être dans les grandes lignes: 
1. Etude avec les autorités compétentes des suggestions de la 

délégation limitant la reconstruction. 
2. Elaboration du projet définitif. 
3. Contrôle de l'établissement du nouveau dossier d'exécution et 

surveillance des travaux, l'architecte auteur de l'ancien projet 
officiel étant chargé de la réalisation. 
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La délégation estime que cette solution permet la reprise immé
diate des projets et la présentation, dans un délai relativement court, 
du projet définitif au Conseil administratif. 

Décoration 

La délégation estime que la décoration revêt une importance consi
dérable dans le cas présent, qu'elle est liée intimement à l'architecture 
et qu'elle doit être pensée dès l'élaboration du projet. Ce problème 
dépend des matériaux utilisés et de leur traitement et la décoration 
doit rester sous la direction du groupe d'architectes jusqu'à réalisation. 
Il semble que ces derniers devraient s'entourer immédiatement d'artistes 
et décorateurs ayant des affinités communes. 

Des concours de décoration pourraient être organisés dans des cas 
bien délimités et dans le cadre de l'idée directrice d'ensemble, ainsi 
que l'avait prévu le Conseil administratif. 

La délégation ne peut se prononcer d'une manière précise sur l'im
portance financière des travaux de reconstruction. Mais, partant du 
devis de 14 millions présenté au peuple — que la délégation n'est pas 
à même de contrôler — on peut estimer que la suppression des emprises 
sur le domaine public, la simplification des installations de la scène et 
une grande prudence dans le choix des solutions constructives, permet
traient de réaliser une économie de 4 millions environ. 

Le problème vu sous cet angle et étudié conjointement avec la 
reconstruction du Grand Casino, qui contiendrait entre autres un théâtre 
moderne de grande capacité, permettrait de résoudre d'une manière 
intéressante le problème des spectacles à Genève. 

Genève, le 18 mai 1954. 

Arthur Lozeron 
président 

Paul Wàltenspuhl 
vice-président 

Lucien Archinard 

Marcel Bonnard 

André Gaillard 

Georges Brera 

Antoine Leclerc 

Albert Cingria 

Charles Liechti 

Pierre Nierle Marc J. Saugey John Torcapel 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans la séance du 4 juin 
dernier, M. Depotex1 a posé une brève question au Conseil administratif 
au sujet du rapport des architectes pour la reconstruction du Grand 
Théâtre. Je lui avais répondu, très brièvement, en lui indiquant que, 
le jour même, nous venions de recevoir le rapport des architectes et que 
le Conseil administratif n'en avait pas encore pris connaissance. 

J'avais alors précisé que ce rapport serait envoyé à tous les conseillers 
municipaux. Cela a été fait et vous avez reçu, en même temps, la com
munication du Conseil administratif à ce sujet. 

Je n'ai rien à ajouter à cette communication. Si des questions devaient 
m'être posées, j ' y répondrai très volontiers. 

Le président. Voici la correspondance, émanant de VInterassar, que 
nous avons reçue ce soir à 17 heures: 

INTERASSAR Genève, le 29 juin 1954. 

Concerne: Reconstruction du Grand Théâtre 

Monsieur Jean-Charles Pesson, 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 
Nous avons l'honneur de vous remettre ci-inclus une requête 

de la délégation d'architectes qui a étudié le problème du Grand 
Théâtre, requête contresignée par le président de notre intergroupe 
et dont nous vous prions de bien vouloir donner lecture lors de la 
séance du Conseil municipal du 29 juin 1954, à 20 h. 30. 

Nous vous en remercions par avance et vous prions de croire, 
Monsieur le président, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Le secrétaire: M. Bâcher. 

INTERASSAR Genève, le 29 juin 1954 

Concerne: Reconstruction du Grand Théâtre 

Monsieur Jean-Charles Pesson 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 
Les membres de notre délégation ont reçu hier matin seulement 

le texte de la communication du Conseil administratif à Messieurs 
les conseillers municipaux de la Ville de Genève relative à la recons
truction du Grand théâtre. 

1 Question, 174 
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Nous sommes fort surpris de constater que, bien que M. le 
conseiller administratif délégué aux travaux ait eu connaissance 
de nos conclusions le 18 mai et que notre rapport lui ait été remis 
dans sa forme définitive le 3 juin dernier, ce n'est que le 28 juin, 
soit 24 heures avant la séance du Conseil municipal, que simultané
ment les conseillers municipaux, les membres de notre délégation 
et l'opinion publique ont été informés des propositions de la majorité 
du Conseil administratif. 

Sans vouloir nullement prétendre dicter au maître de l'œuvre 
la procédure qu'il doit adopter pour la reconstruction du Grand 
théâtre, force nous est de relever que les propositions contenues 
dans la communication du Conseil administratif ne reflètent absolu
ment pas l'esprit de notre rapport et écartent purement et simple
ment le point essentiel de nos conclusions. En effet, si les constata
tions que la visite des lieux et l'examen approfondi du dossier nous 
ont amenés à faire, rejoignent dans une certaine mesure les conclu
sions auxquelles le Conseil administratif est parvenu après la votation 
populaire des 17 et 18 octobre 1953, les suggestions que, conformé
ment à notre mission, nous avons formulées à l'égard de la marche 
à suivre qui devrait être adoptée, sont diamétralement opposées 
à la procédure envisagée aujourd'hui par les autorités executives 
de la Ville de Genève. 

Soucieux de rectifier les faits et privés du délai qui nous aurait 
permis de reprendre contact directement avec le Conseil adminis
tratif pour lui préciser le sens de nos conclusions, nous nous permet
tons de demander, Monsieur le président, que le Conseil municipal 
charge la commission des travaux ou une commission ad hoc d'exa
miner la proposition du Conseil administratif et le rapport de notre 
délégation d'architectes. Nous exprimons également le vif désir 
d'être entendus par cette commission et nous nous tenons dès main
tenant à sa disposition. 

Dans l'espoir que notre requête retiendra toute l'attention 
de Messieurs les conseillers municipaux, nous vous prions de croire, 
Monsieur le président, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Pour l'Intërassar: Pour la délégation du Grand Théâtre: 

Le président : Le vice-président : Le président : 
André Rivoire Paul Wàltenspuhl Arthur Lozeron 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en session extra
ordinaire et qu'il s'agit d'une simple communication du Conseil admi
nistratif et non pas d'un projet. 
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M. Lentillon. J'aimerais demander quelle sera la suite donnée à ce 
rapport. On nous communique ce soir le rapport du collège d'architectes 
désigné par le Conseil administratif. 

Sans vouloir m'allonger sur les contradictions qui existent entre 
ce rapport et les conclusions du Conseil administratif, je voudrais me 
borner, pour l'instant, à demander quelle suite on entend donner à ce 
rapport. 

Est-ce que ce rapport est un prélude à un nouveau projet du Conseil 
administratif en ce qui concerne la reconstruction du Grand Théâtre ? 
Ou bien est-ce que ce rapport sera soumis tel quel à la commission des 
travaux ou à la commission ad hoc — et qui n'a pas été dissoute — 
chargée d'étudier les problèmes posés par cette reconstruction ? 

Je désirerais avoir une réponse positive afin que nous sachions où 
nous allons. 

Le président. Je tiens à répéter que nous sommes en session extra
ordinaire et qu'il n'est par conséquent pas question de prendre une 
décision à propos d'un objet qui n'est pas porté à l'ordre du jour. Nous 
ne pouvons pas plus prendre en considération une proposition indivi
duelle. 

Il s'agit — je le répète — d'une simple communication du Conseil 
administratif, qui tient à renseigner le Conseil municipal sur le rapport 
présenté par les architectes désignés par lui comme experts. 

Je pense que le Conseil administratif nous présentera un projet 
que nous aurons alors tout loisir de discuter et de renvoyer à une com
mission. 

M. Lentillon. Vous auriez pu me répondre plus facilement sans user 
de tous les détours dont vous vous êtes servi avant d'arriver à votre 
conclusion. 

Le président. C'est vous qui avez l'habitude des détours. Je vous 
ai répondu très objectivement. 

M. Snell. Sans entrer dans la discussion proprement dite de la pro
cédure indiquée par le Conseil administratif dans sa communication, 
il paraît utile, par un acte qui vient de notre fraction, de faire une décla
ration : 

Les conseillers municipaux radicaux, 
après avoir pris connaissance du rapport établi par la délégation 

des douze architectes, désignés par les quatre associations formant 
VInterassar, relatif à la construction du Grand Théâtre, 

approuvent les conclusions et la procédure indiquées par le Conseil 
administratif dans sa communication du 21 juin 1954. Ils insistent sur 
l'urgence d'une reprise des études de la reconstruction très vivement 
désirée par la population. 
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M. Wuarin. Le parti national-démocratique, de son côté, a pris 
connaissance avec satisfaction du rapport des architectes et se félicite 
de son objectivité. Il tient à relever également le désintéressement dont 
les architectes ont fait preuve. (Bruits.) 

M. Lentillon. C'est la semaine de la rose. (Rires.) 

M. Wuarin. Nous voulons en tout cas espérer qu'il en est bien ainsi. 
Le parti national-démocratique constate que les directives des 

architectes ont été adoptées sans réserve par le Conseil administratif 
et prie ce dernier de pousser les études sans désemparer. 

En revanche, il ne pense pas que la suggestion des architectes de 
convoquer une nouvelle commission soit opportune, l'ordre du jour de 
cette séance ne pouvant concerner qu'une question de procédure, toutes 
les conclusions techniques des experts étant déjà admises. Aussi cette 
suggestion ferait-elle perdre inutilement un temps précieux. 

C'est pourquoi le groupe national-démocratique prie le Conseil 
administratif de poursuivre ses travaux, de présenter un devis précis — 
avec indication du prix — et de procéder en temps utile à la convocation 
de la commission des travaux et de la commission ad hoc. 

M. Lentillon. Je regrette de devoir protester, Monsieur le président, 
contre votre attitude. Vous avez essayé de me couper la parole lorsque 
je n'entendais poser qu'une simple question de procédure. Vous justifiez 
votre attitude en prétendant que nous sommes en session extraordi
naire et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, y avoir de discussion. 
Vous tolérez maintenant les interventions des partis de votre majorité. 
C'est un système qui se développe aussi bien sur le plan fédéral que dans 
le domaine cantonal et qui tend à envahir également le plan municipal. 

Je tiens donc à protester. 
Pour le reste, j 'attends les propositions qui seront faites par le 

Conseil administratif. 

Le président. Je voudrais répondre à M. Lentillon que je me suis 
placé sur le terrain de la plus stricte neutralité (Protestations à l'extrême 
gauche) et que je ne lui ai nullement coupé la parole. 

Lorsque le Conseil administratif fait une communication, chaque 
conseiller municipal a le droit d'intervenir et de manifester son opinion. 

M. Lentillon. Vous êtes un beau malin ! 

Le président. Si je suis aussi malin que vous, je serai très content ! 

M. Julita. A malin, malin et demi! (Rires). 
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M. Rey. Au nom de mon groupe, je tiens à déclarer que nous faisons 
confiance au Conseil administratif en attendant le projet qui doit nous 
être soumis. 

Je ne ferai qu'une petite réserve personnelle: il semble en effet n'y 
avoir pas concordance entre les conclusions des architectes et celles 
du Conseil administratif. 

Quoi qu'il en soit, nous faisons confiance au Conseil administratif. 

M. Julita. Deux mots seulement car il ne s'agit pas ce soir de prendre 
position sur la question du théâtre. 

J'attire l'attention de tous les groupes, comme celle du Conseil 
administratif, que si le Grand Théâtre doit se rebâtir un jour, après 
la votation dont vous connaissez les résultats, il est clair que ce ne sera 
qu'avec l'appui de l'unanimité de la population. 

Il s'agira donc, pour le Conseil administratif, d'obtenir d'abord 
l'unanimité de ce Conseil municipal afin que nous puissions, tous ensemble, 
faire passer cet objet devant le peuple s'il devait y avoir un nouveau 
référendum. 

Etant donné que notre fraction n'a pas encore eu le temps d'en 
discuter, je souhaite — à titre personnel — que la reconstruction du 
Grand Théâtre se fasse le plus rapidement possible. 

Il va de soi qu'avant de prendre position, il faudra que nous connais
sions les propositions qu'entend nous faire le Conseil administratif. 

Cependant, quoiqu'on sorte à peine de la Semaine de la rose, j'estime 
que certaines vérités doivent être dites. 

Si le premier projet de reconstruction a été refusé par le peuple, 
c'est très certainement à la suite de l'intervention de certains groupes 
d'architectes qui ont jeté le trouble dans l'opinion et non pas seulement 
parce que la population n'a pas voulu suivre le Conseil municipal. 

A la suite des- dernières votations populaires, un groupe d'archi
tectes — désintéressés et bénévoles comme les appelle M. Wuarin — 
s'est mis à la disposition du Conseil administratif pour essayer de trouver 
une solution. 

J'ai attendu avec quelque espoir le rapport qu'ils devaient présenter. 
Or, le seul rapport que je puis actuellement connaître, c'est celui que 
le Conseil administratif nous a remis. Il est vrai que, ce soir, nous appre
nons — je pose, à cet égard, une question au Conseil administratif — 
que ce rapport ne correspond pas aux suggestions qui ont été faites par 
cette délégation d'une douzaine d'architectes. 

Il faut appeler un chat un chat et dire les choses telles qu'elles 
sont. J'ai le sentiment très net que messieurs les architectes ont voulu 
mettre les bâtons dans les roues et qu'ils ne désirent qu'une chose: 
participer au partage du gâteau, prendre part à la reconstruction du 
Grand Théâtre et aux honoraires qui seront distribués pour ce travail. 

J'en ai le sentiment très net et je crois que vous le partagez. 
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Je crois savoir que les architectes de ce groupe ont pu consulter 
tous les documents possible ; le Conseil administratif voudra bien me 
dire si ce n'était pas le cas. Ils ont pu consulter tous les dossiers et tous 
les devis. Et maintenant, ils nous disent qu'il ne leur est pas possible 
d'évaluer les dépenses de cette reconstruction. Ces messieurs sont un 
peu orfèvres. 

En compulsant la liste de ces architectes, je constate que l'un 
d'entr'eux a construit les abattoirs (si toutefois j 'ai bonne mémoire)... 

Une voix à l'extrême gauche. Et Geisendorf ! 

M. Julita. J'en parlerai également ! 
Pour les abattoirs, on a dépassé de plusieurs millions le devis établi. 
Un autre de ces architectes a construit le stade de Champel. Là 

aussi, c'est de plusieurs centaines de milliers de francs que le budget 
a été dépassé. 

Enfin, un autre, après un concours il est vrai, a construit l'« école » 
de Geisendorf, dont un membre de la commission des comptes rendus 
a pu la comparer à une sorte d'écurie .. mais je sais qu'en matière d'archi
tecture, on peut discuter. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce 
bâtiment a coûté plus cher que n'importe quelle autre école construite 
à Genève, le coût d'une classe s'élevant à Fr. 240.000,—. 

Voilà, parmi l'équipe des douze, en tout cas, trois des architectes 
qui ont fait ce rapport ; ce qui me permet de dire que je ne peux avoir 
qu'une très maigre confiance en ces messieurs lorsqu'il viennent déclarer 
qu'il ne faut pas charger tel ou tel architecte de l'exécution pour éviter 
des dépassements. 

Je suis convaincu qu'ils ont, eux, l'intention de participer à la 
construction et, mon Dieu ce n'est pas un secret: dans un des premiers 
projets présentés au Conseil administratif, ils demandaient que celui 
qui a fait toutes les études et devant lequel nous ne pouvons que nous 
incliner, M. Schopfer, devienne associé, et non plus mandataire car 
eux voulaient aussi avoir leur part des bénéfices, auxquels ils auraient 
d'ailleurs droit, naturellement, s'ils participaient à la construction. 
C'est leur droit mais alors qu'on ne vienne pas parler ici d'intérêt 
général ! De l'intérêt de tel et tel bureau d'architectes, d'accord ! 

Le Conseil administratif a l'air de vouloir entrer dans la voie de 
l'ouverture d'un concours, en tout cas pour la décoration. Sur ce point, 
je suis d'accord en principe. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet 
à la commission du budget, où on en a discuté comme vous pourrez 
le voir en vous rapportant au rapport. J'admets parfaitement que les 
corps de métier, les architectes comme les autres, défendent leurs 
intérêts, ils ont raison et je suis partisan d'un sain corporatisme mais 
non d'un corporatisme à la mode de la SIA ; là, je ne marche pas, cela 
devient du favoritisme éhonté ! Je persiste à prétendre, que ces messieurs 
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le veuillent ou non, que la décision finale appartient au maître de l'ou
vrage et non pas à tel ou tel architecte: c'est nous, avec le Conseil admi
nistratif, qui devons décider ce qu'il a lieu de faire et qui charger de la 
reconstruction, nous n'avons pas à soutenir une société, qu'elle soit 
romande ou suisse allemande. 

J'aimerais demander au Conseil administratif, s'il ouvre un concours, 
de prévoir une convention, une clause, disant bien qu'en dernier ressort, 
c'est lui, Conseil administratif, éventuellement le Conseil municipal, 
qui décidera de l'adjudication et de la mise en travail. 

Voila ce que je tenais à dire et je suis convaincu, ce faisant, de 
répondre à votre sentiment unanime. Il fallait que certaines choses 
soient dites, que certains adversaires, avoués ou non, du Grand Théâtre, 
soient démasqués et je crois avoir fait une bonne œuvre. En ce qui 
concerne la suite, on verra; nous attendrons une autre communication 
du Conseil administratif et alors nous déciderons. 

M. Rossire. Je ne puis pas laisser passer sans protestation les paroles 
de mon collègue Julita... 

M. Julita. C'est normal ! 

M. Rossire. Je ne fais pas partie de VInterassar mais je constate — 
et je tiens à le relever — que le rapport des architectes est extrêmement 
courtois soit pour le Conseil administratif soit pour le Conseil municipal. 
Tâchez, monsieur Julita, d'en faire autant ! 

Le 20 juin 1953, il y a donc un an, pour la première fois, dans cette 
salle, j 'ai demandé que l'on abandonne les annexes prévues à la rue 
Diday et à la rue Bovy Lysberg, ainsi que la mécanisation... 

M. Julita. La question n'est pas là î 

M. Rossire. Les architectes auteurs du rapport ne sont pas ici pour 
se défendre. Vous prétendez que ce sont des affairistes préoccupés 
uniquement de leurs intérêts. Eh bien, n'empêche qu'ils ont travaillé 
trois mois pour rien. Vous semblez l'oublier, monsieur Julita,.. 

M. Julita. Eux ne l'oublient pas ! 

M. Rossire. Vous ne pouvez tout de même pas leur reprocher de 
travailler et de gagner leur vie... 

M. Julita. Mais pas sur notre dos ! 
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M. Rossire. ... vous n'avez pas le droit de parler comme vous l'avez 
fait et je dois protester en leur nom. Ils ont travaillé pendant trois mois 
bénévolement... 

M. Julita. Oh î ça va ! 

M. Rossire. Oui, bénévolement et il est réconfortant de constater 
que Ton trouve encore à Genève des gens capables de faire quelque 
chose pour la collectivité...(Exclamations ironiques à gauche et à Vex
trême gauche) Parfaitement ! Vous venez leur reprocher de n'avoir pas 
calculé des devis, alors qu'il a fallu deux ans pour établir les premiers 
projets et devis, pour lesquels, comme de juste, les architectes ont été 
payés mais pas ceux à qui le Conseil administratif a demandé un avis 
d'experts. Je n'admets pas que l'on vienne les insulter dans cette salle 
et je tiens à protester ï 

M. Lentillon. Je m'excuse, monsieur le président, de reprendre la 
parole mais enfin, on a parlé, tout à l'heure, de l'unanimité désirable 
du Conseil municipal pour régler enfin la question de la reconstruction 
du Grand Théâtre. Or, j 'ai l'impression que l'on s'achemine de nouveau 
vers un vote populaire et pas du tout vers l'unanimité souhaitée de 
ce Conseil. Je ne veux pas, bien entendu, prendre parti dans la querelle 
qui divise M. Julita et M. Rossire — d'abord je ne connais pas les archi
tectes auteurs du rapport — mais je voudrais bien que l'on cesse de 
considérer comme des ennemis du pays tous ceux qui ne sont pas d'accord 
avec les autorités constituées. 

* * * 

Le président. Je prie le secrétaire de donner lecture d'une lettre et 
d'une pétition de l'Association des vendeurs sur marchés. 

Association des vendeurs Genève, le 23 juin 1954. 
sur marchés 

Genève 

Conseil municipal 
Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli une copie 
de notre lettre de ce jour au Conseil administratif ainsi qu'un double 
de la pétition adressée à cette instance par nos membres marchands 
de produits laitiers. 

Nous requérons le Conseil municipal de bien vouloir transmettre 
le tout à sa commission des pétitions pour examiner notre situation 
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de toute urgence, les conditions d'existence d'environ 700 mar
chands étant en jeu. 

Espérant que le meilleur accueil sera fait à notre requête, nous 
nous vous prions de croire, Monsieur le président et Messieurs, 
à nos sentiments respectueux. 

Association des vendeurs sur marchés 
Le président: Le secrétaire: 

(Signatures illisibles) 

Association des vendeurs Genève, le 23 juin 1954. 
sur marchés 

Genève 

Conseil administratif 
Genève 

Messieurs les conseillers administratifs, 

Notre association a été créée le 26 mai dernier ainsi qu'en a été 
avisé le service des Halles et marchés par notre lettre du 10 crt. 
Vous en trouverez ci-inclus les statuts ainsi qu'une pétition de ses 
membres vendeurs de produits laitiers, pétition ayant trait à l'aug
mentation que vous projetez d'opérer sur le tarif de location des 
places de marchés. 

Il est de notre devoir de vous présenter les arguments suivants 
contre cette augmentation: 
1) Ce tarif date de 1946. Il était déjà très élevé pour cette année 

de haute conjoncture consécutive à l'après-guerre. 

2) Actuellement la période de haute conjoncture a pris fin et tous les 
marchands enregistrent depuis 12 à 18 mois surtout une baisse 
générale de leurs chiffres d'affaires qui est certainement de 
l'ordre de 50 % par rapport à 1946. 

3) Cette baisse catastrophique dont les causes ne sont un secret pour 
personne met en péril l'existence même, de la plupart des mar
chands. 

4) Par ailleurs, les finances de la Ville de Genève son tactuellement 
des plus florissantes ainsi qu'il appert du récent vote budgétaire. 
Il est intéressant de noter que les marchés ont rapporté en 1953 
un bénéfice net de près de Fr. 300.000,— à la Ville. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons au Conseil administratif 
de surseoir à toute mesure d'augmentation touchant tant les froma
gers que les biscuitiers, fleuristes, etc. et d'étudier au contraire de 
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toute urgence une diminution générale du tarif du 5 novembre 1946 
et ceci pour toutes les corporations représentées sur les marchés. 

C'est dans l'espoir que notre situation sera examinée avec toute 
votre haute bienveillance que nous vous présentons, Messieurs les 
conseillers administratifs, nos respectueuses salutations. 

Association des vendeurs sur marchés 
Le président: Le secrétaire: 

(Signatures illisibles) 

PÉTITION 

Les soussignés, vendeurs de produits laitiers sur les marchés de 
détail, déclarent par la présente protester énergiquement contre l'aug
mentation injustifiée du prix des places sur les marchés. 

Cette augmentation leur semblent particulièrement mal venue 
à un moment où les finances de la Ville de Genève sont florissantes et 
où, au contraire, le chiffre d'affaires des marchands est en baisse constante 
par le fait de la concurrence acharnée qui leur est faite par les grands 
magasins à succursales multiples. 

Ils remettent la défense de leurs intérêts en main de l'association 
des vendeurs sur marchés et, voulant espérer qu'une solution favorable 
pour eux interviendra finalement, prient à tout le moins les autorités 
compétentes de surseoir à cette mesure d'augmentation. (Suivent 
31 signatures.) 

Le président. Je pense que vous entendez renvoyer cette pétition 
à la commission des pétitions (Approbations). Il en est donc ainsi décidé. 

Renvoyé à la commission des pétitions. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 295.000,— 
pour compléter l'équipement de la télévision genevoise et lui permettre 
de poursuivre son exploitation jusqu'à la mise en service de l'émetteur 
national de la Dôle. (No 168—175 A) K 

M. Burklen, rapporteur. 
La commission nommée par le Conseil municipal dans sa séance 

du 4 juin 1954 chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 295.000,— pour compléter 
l'équipement de la télévision genevoise et lui permettre de poursuivre 
son exploitation jusqu'à la mise en service de l'émetteur national de 
la Dôle, s'est réunie le 25 juin 1954. M. Bertherat remplaçait M. Aubert. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 158 ; Projet, 161 ; Renvoi à une commission e t préconsultation, 162 ; 
Désignation de la commission, 166. 
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Je vous rappelle, MM. les conseillers, que le Conseil municipal, 
dans sa séance du 28 décembre 1953, a alloué un crédit de Fr. 100.000,— 
à la fondation du centre expérimental de Mon Repos à titre de capital 
de dotation. 

La commission a entendu avec intérêt les explications fournies par 
M. Dussoix, président du Conseil administratif, à l'appui desquelles 
nous relevons ceci: 

La télévision à Genève est partie de ses propres ailes. Quelques 
personnes dévouées s'y intéressant ont mis en chantier la télévision 
genevoise avec l'accord du Conseil administratif et de son président 
M. Dussoix, en installant le studio expérimental de Mon Repos. 

Nous pouvons dire sans exagération, que ses débuts, avec les moyens 
restreints mis à sa disposition ont été très appréciés, vu l'intérêt suscité 
dans la population. Nous relèverons ici que la retransmission du match 
Suisse-Italie a été réalisé par un tour de force extraordinaire, ayant dû 
de Bâle passer par deux links et divers postes pour arriver à Genève, 
émerveillant les personnes compétentes de la BBC et de la Radio italienne 
qui en ont vanté les mérites. Le match Hongrie-Allemagne a également 
été retransmis à la satisfaction des télé-spectateurs. 

Ce qu'il nous faut, dit M. Dussoix, c'est maintenant améliorer 
la télévision genevoise. Lorsqu'elle sera intégrée dans la télévision suisse, 
il a été décidé que Lausanne sera chargée de la prise directe et Genève 
aura son studio de télévision et cela, sitôt que l'antenne de la Dôle 
entrera en fonction. Nous ne pouvons discontinuer nos efforts et devons 
garder notre personnel à Mon Repos et à l'Institut de physique. 

Grâce à nos conseillers nationaux André Guinand et Georges Borel 
de Genève qui ont pris la parole à Berne pour soutenir énergiquement 
l'initiative romande et pour collaborer avec le service suisse de la 
télévision, nous devons assurer la soudure future avec l'émetteur de 
la Dôle, qui ne pourra être mis en service avant l'année prochaine. 

Actuellement, sur les Fr. 100.000,— alloués par le Conseil municipal 
il reste à notre disposition Fr. 19.759,—. D'autre part, un programme 
coûte de Fr. 12 à 14.000,— par mois et nous ne pouvons continuer nos 
travaux sans un nouvel effort financier. En acquérant une chaîne de 
caméras, la Confédération nous achètera une seconde chaîne qui coûte 
Fr. 150 à 160.000,—. 

Quant à l'antenne placée sur l'Institut de physique, elle procure 
des perturbations extraordinaires et nous envisageons de la transférer 
à Cologny. D'après les expériences faites, elle sera également mieux 
placée pour permettre une meilleure réceptivité dans un rayon plus 
étendu; nous pensons aux quartiers des Eaux Vives et de Saint Jean. 
A Cologny, M. Retord possède dans sa propriété une tour qu'il mettra 
à notre disposition. Un bail a été passé avec un loyer de Fr. 100,— 
par mois. Une antenne de 10 à 12 mètres sera suffisante pour renvoyer 
les ondes dans tout le canton et nos programmes seront extrêmement 
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bien reçus en dehors de Genève. Il faudra équiper cette tour en la dotant 
d'un plafond, amener l'eau, l'électricité, le téléphone, ainsi que le link 
qui recevra les émissions du studio de Mon Repos. Tous les deux jours, 
les actualités du jour précédent sont passées le même soir, alors que le 
développement des bandes est fait dans les laboratoire Kodak à Lau
sanne. Les prises directes sont très appréciées des auditeurs. 

Le montant de Fr. 295.000,— demandé comprend: 
Fr. 25.000,— pour le transfert de l'antenne 
Fr. 150.000,— pour la chaîne de caméras et 
Fr. 120.000,— pour les frais d'exploitation, jusqu'à la fin de l'année. 
Le 30 septembre 1955, un programme général devra être établi 

et fixera les situations et les montants pour l'achat de notre matériel 
par la Confédération. 

En félicitant le Conseil administratif et M. Dussoix, président, 
de l'utile activité déployée pour donner à Genève un studio de télévision, 
la commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, l'adoption 
du projet d'arrêté suivant (voir page 20? le texte de l'arrêté, adopté sans 
modification). 

Nous nous sommes arrangés avec M. Kaeser pour vous faire envoyer 
ce rapport de la commission et je pense donc qu'il est inutile d'en donner 
lecture... (Approbation) Je me borne à en relever les conclusions, c'est-
à-dire que la commission unanime vous recommande d'accepter la 
proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 295.000,— destiné à compléter l'équipement de la télévision gene
voise et lui permettre de poursuivre son exploitation jusqu'à la mise 
en service de l'émetteur de la Dôle. 

Premier débat 

M. Lentillon. Notre groupe n'a pas l'intention de démentir le vote 
qui a été émis par ses représentants au sein de la commission chargée 
d'examiner ce projet. Nous voterons donc le crédit qui nous est demandé 
aujourd'hui par le Conseil administratif parce que nous pensons qu'il 
vaut la peine de faire des efforts pour que la place de Genève soit res
pectée dans le système de la télévision nationale. 

Nous tenons seulement à dire, à la suite de l'assemblée générale 
de la Société suisse de radiodiffusion et des commentaires qui ont été 
émis à cette occasion dans les journaux, que nous ne pourrons pas con
tinuer indéfiniment à voter des crédits au titre de la télévision. Nous 
attendrons en effet de connaître les conditions dans lesquelles la radio 
et la télévision suisses reprendront les installations mises sur pied par 
la Ville de Genève. 
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Il ne s'agit sans doute pas de dépenses somptuaires ; elles sont 
attachées au bon renom de Genève. Nous y souscrivons donc, dans la 
limite toutefois où elles ne dépassent pas certaines normes. 

Nous avons été obligés de faire cette déclaration en pensant qu'on 
devra construire, pour la rentrée de septembre, des bâtiments en durisol 
pour les élèves de nos écoles. 

Nous répétons donc que nous ne pourrons pas poursuivre le vote 
de tels crédits, sans qu'un accord ait été conclu avec la Société suisse 
de radiodiffusion. 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. Je suis très heureux 
de constater que ce Conseil municipal semble d'accord sur la proposition 
du Conseil administratif. 

Je voudrais tranquilliser M. Lentillon qui a soulevé la question de 
la reprise par les P.T.T. du matériel et des installations dont nous 
disposons actuellement. 

Il a toujours été question — soyez en persuadés — que la Ville res
terait propriétaire (et non pas la fondation) de tous les appareils qui 
sont actuellement au centre de Mon Repos et à l'Institut. 

Récemment, à l'occasion de la discussion qui a eu heu aux Chambres 
fédérales au sujet du million à attribuer à la télévision romande, une 
question semblable nous a été posée. 

En effet, on nous a écrit pour nous demander si la Ville de Genève 
pourrait envisager de remettre à la future télévision suisse — gratuite
ment — les installations dont elle dispose et qui ont été entièrement 
payées par les contribuables genevois. 

On m'a déjà questionné à ce sujet mais je n'avais pas jugé opportun 
de donner connaissance de cette correspondance avant que vous soyez 
vous-mêmes renseignés. Voici donc la lettre que j'avais reçue quelques 
jours avant les débats aux Chambres fédérales sur cet objet: 

Société suisse de radiodiffusion Berne, le 22 mai 1954. 
Berne 

Monsieur Albert Dussoix, 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel Municipal 
Genève 

Monsieur le président, 
Au cours des discussions de la commission TV du Conseil des 

Etats au sujet de l'arrêté fédéral concernant le financement d'un 
programme d'expérimentation de télévision pour la Suisse romande 
M. Klôti, conseiller d'Etat, a posé la question suivante: La Ville 



SÉANCE DU 29 JUIN 1954 205 

de Genève mettra-t-elle, aussi après la période d'expérimentation, 
le studio expérimental de Mon Repos, avec tout son équipement, 
à la disposition du service suisse de télévision. 

De cette question dépend si les contributions de la Ville de Genève 
(sous forme d'installations se montant à un total de Fr. 523.000,—) 
mentionnées dans le message sont vraiment justifiées. Si ces instal
lations doivent être rachetées plus tard de la Ville de Genève, il 
faudrait uniquement insérer dans le message une contribution de 
la Ville de Genève qui représente une location de ces installations 
pour la durée de 11 mois. 

Le directeur général de la SSR a été chargé par la commission 
TV du Conseil des Etats d'élucider cette question et de transmettre 
la réponse au rapporteur, M. le conseiller d'Etat Vaterlaus qui, 
lui, en ferait part au Conseil des Etats. 

Nous croyons que l'adoption du message par les Chambres 
serait facilitée, si la Ville de Genève laissait à la disposition du service 
suisse de télévision, également après la période d'expérimentation, 
le studio expérimental de Mon Repos, c'est-à-dire si ces installa
tions étaient mises en la possession de la SSR, sans indemnité. 

On pourrait faire la clause suivante: ces installations doivent 
être complètement ou partiellement payées, si plus tard il était 
décidé de transférer le studio de télévision de la Suisse romande à 
Lausanne. 

Ainsi que vous le savez, ce sujet avait déjà été abordé dans le 
cadre de l'examen de la réorganisation de la radiodiffusion en Suisse. 

Nous vous saurions gré de nous faire connaître votre avis le 
plus vite possible. 

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

Le directeur général: 
M. Bezençon 

Et voici également la réponse que nous avons adressée à la direction 
générale de la Société suisse de radiodiffusion: 

Genève, le 26 mai 1954. 
Monsieur Marcel Bezençon 
Directeur général de la Société 
suisse de radiodiffusion 
Neuengasse 30 
Berne 

Monsieur le directeur général, 
En réponse à votre lettre du 22 crt., nous vous confirmons que 

la Ville de Genève désire faciliter, par tous les moyens dont elle 
dispose, l'introduction de la télévision en Suisse. 
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C'est pourquoi elle a entrepris un effort considérable en faveur 
d'une télévision romande en construisant un émetteur, en créant 
et en exploitant un studio à Genève. 

Notre municipalité veut poursuivre la réalisation de son but 
et désire, ainsi que je l'ai déclaré à de nombreuses reprises, collaborer 
avec le service suisse de télévision en mettant à sa disposition, 
pendant et après la période d'expérimentation, son matériel et 
son organisation, apport appréciable au patrimoine technique de 
notre pays. 

En réponse à la question financière posée par M. le conseiller 
d'Etat Kîôti, nous estimons que ce problème est intimement lié 
à l'adoption d'un plan d'organisation général et définitif de la télé
vision en Suisse. 

En conséquence, il ne nous est pas possible de prendre actuel
lement un engagement de cette nature. L'étude de ce problème 
ne pourra être envisagée qu'à la fin de la période expérimentale 
et lorsque tous les éléments d'appréciation nous seront connus. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'assurance 
de ma parfaite considération. 

Le président du Conseil administratif: 
A. Dussoix 

Telle a été l'attitude du Conseil administratif dans cette affaire. 
Nous ne céderons pas gratuitement notre matériel — ce serait faire 
injure au Conseil administratif que de le croire si naïf — à la future 
télévision suisse. Ce matériel a été acquis par Genève alors que les ins
tallations de Zurich et le camion de reportage qui stationnera à Lausanne, 

- ont été intégralement payés par la Confédération. 
Soyez certains que nous saurons défendre, au moment opportun, 

la position de la Ville de Genève, qu'il s'agisse du matériel, de l'engage
ment du personnel ou de tout autre problème touchant la télévision. 

Il n'est donc pas question pour le Conseil administratif de vous 
présenter ultérieurement de nouvelles demandes de crédit en faveur 
de l'organisation actuelle de la télévision genevoise. Nous estimons 
avoir fait le maximum. Il y a des limites à notre effort. 

Du moment que la télévision suisse doit incorporer nos installations 
dans l'organisation centrale, il va de soi que nous n'aurons plus à solliciter 
de la Ville de nouveaux investissements. U appartiendra à la Société 
suisse de radiodiffusion , ou aux P.T.T., de discuter avec nous les moda
lités de l'incorporation de nos installations à l'organisation suisse 
de la télévision. 

Vous serez fidèlement tenus au courant de la situation. 
Enfin, Messieurs, comme vous, nous déplorons qu'il se soit trouvé 

un chroniqueur d'un journal quotidien pour dénigrer la télévision, 
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de notre ville, affichant à cette occasion un esprit défaitiste étonnant . 
J e souhaite qu 'à Genève se dessine un mouvement puissant pour soutenir 
les efforts de la municipalité en faveur de ce nouveau mode d'expression. 
Si l 'on avait , il y a quelques 20 ou 30 ans, raisonné de la sorte, on n 'aurai t 
sans doute pas encore la radio à Genève. Ces at taques émanent de per
sonnes qui sont net tement hostiles à la télévision et qui usent d'argu- . 
ments très spécieux que nous aurons très prochainement l'occasion 
de réfuter. 

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. — Un crédit de Fr. 120.000,— est alloué à la Fonda
tion genevoise de télévision pour lui permet t re de continuer ses émissions 
de programmes. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif: 

a) un crédit de Fr. 25.000,— pour couvrir les frais de transfert de 
l 'émetteur de l ' Ins t i tu t de physique à Cologny; 

b) un crédit de Fr. 150.000,— en vue de l'acquisition par la Ville 
de Genève d 'une chaîne complète de caméras destinée à équiper 
le studio de Mon Repos. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses visées aux 
articles 1 et 2 du présent arrêté au moyen de rescriptions, d 'avan
ces ou de bons de caisse à émett re au nom de la Ville de Genève jusqu 'à 
concurrence de Fr. 295.000,—. 

Art. k- — Les dépenses seront justifiées au compte rendu 1954, 
chapitre X X , Dépenses diverses. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics en vue de l'ouverutre d'un 
crédit de Fr. 617.000,— pour les travaux de: 
1. transformation de l'extrémité rive droite du pont des Bergues; 
2. réfection totale du quai des Bergues; 
3. réfection du quai du Mont Blanc, entre la rue du Mont Blanc 

et la rue Alfred Vincent. (No 159) l 

M. Rollini, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie sur place le 16 juin 1954. Elle a reconnu 
la nécessité absolue d'effectuer les travaux envisagés. 

Cependant, après une discussion très nourrie, elle a décidé de ne 
pas entrer en matière, pour le moment, sur les points 1 et 2 du projet 
No 159, prévoyant, d'une part, la réfection totale du quai des Bergues, 
devisée à Fr. 215.000,—, plus Fr. 5.000,— pour la modification des 
installations de l'éclairage public ; d'autre part, la transformation de 
la dernière travée du pont des Bergues, côté rive droite, estimée à 
Fr. 103.000,—. 

La commission est d'aviS de reprendre l'examen des deux postes 
laissés en suspens, lorsque seront connus les résultats du concours d'idées 
pour l'amélioration de la circulation entre les rives de la rade, c'est-à-dire 
lorsque les projets que les concurrents doivent remettre au Département 
des travaux publics au mois de novembre prochain auront été examinés 
et jugés. 

Il serait évidemment fâcheux de voter des crédits pour l'exécution 
de travaux qui risqueraient éventuellement d'être modifiés par la suite, 
complètement ou partiellement. 

Par contre, la commission s'est déclarée d'accord avec la réfection 
du quai du Mont Blanc, entre la rue du Mont Blanc et la rue Alfred 
Vincent. 

L'état de cette chaussée est, en effet, déplorable et constitue un 
risque permanent d'accidents. 

En conclusion, la commission vous propose de surseoir à l'examen 
de la demande de crédit pour la transformation de l'extrémité rive 
droite du pont des Bergues et pour la réfection totale du quai des Bergues, 
et de voter uniquement le crédit de Fr. 294.000,— relatif à la réfection 

1 Rapport du Département des travaux publics, 67 ; Projet, 69; Renvoi à une commission et précon
sultation, 70 ; Désignation de la commission, 73. 
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du quai du Mont Blanc, entre la rue du Mont Blanc et la rue Alfred 
Vincent. 

La commission demande, en outre, au Département des travaux 
publics, de procéder entre temps à une étude pour l'élargissement du 
quai des Bergues. 

La commission vous recommande donc d'accepter le projet d'arrêté 
ci après (voir page 213, le texte de Varrêté adopté sans modification) : 

Premier débat 

M. Rossire. A la commission des travaux, j 'ai proposé à mes collègues 
de refuser le crédit global extrêmement élevé — Fr. 617.000,— — 
demandé pour les travaux prévus dans la proposition du Département 
des travaux publics pour le pont et le quai des Bergues et le quai du 
Mont Blanc. Cela pour les raisons suivantes: 

Un concours est ouvert pour l'aménagement du bas de la rue du 
Mont Blanc et le pont, en communication avec le Grand Quai. Or, ce 
concours est beaucoup trop limité, trop restrictif et d'ailleurs tardif: 
il aurait dû être ouvert il y a déjà longtemps. D'autre part, je ne com
prends pas qu'on vienne maintenant nous proposer ces réfections au 
quai des Bergues et au quai du Mont Blanc. Le quai des Bergues a une 
largeur qui varie de 6 à 7 mètres environ, il est devenu insuffisant pour 
les besoins de la circulation, qui maintenant nous dépassent et, à mon 
avis, il y a longtemps qu'on aurait dû ouvrir un concours portant sur 
l'aménagement, en somme, de toute la rade. A partir, de la Jonction, 
en suivant les ponts de l'Ile, des Bergues et du Mont Blanc. Il compren-
prendrait aussi la rive gauche avec l'élargissement du quai, de l'hôtel 
de l'Ecu aux ponts de l'Ile. Voilà pourquoi j 'ai proposé à mes collègues 
de refuser le crédit global demandé. J'ajoute qu'en ce qui me concerne, 
je voterai également contre l'adoption du troisième point, soit le crédit 
de Fr. 294.000,— pour la réfection du quai du Mont Blanc jusqu'à la 
rue Alfred Vincent car c'est justement l'objet du concours et, selon le 
résultat, il faudra peut-être recommencer. 

Mais il y a d'autres arguments encore: 
Ainsi, au quai des Bergues, il existe des canalisations dont on ne 

connaît pas l'état réel. Néanmoins on veut refaire la chaussée, en s'expo-
sant ainsi au risque d'être obligé peut-être avant longtemps, de la 
rouvrir pour refaire les canalisations. Le quai Turrettini n'a pas été 
construit pour rester une sorte d'échantillon. Il s'agit d'arriver à faire 
la jonction avec le pont du Mont Blanc et d'élargir une fois pour toutes 
le quai des Bergues qui en a grand besoin. Un concours s'il est ouvert 
pour les quais et ponts de toute la rade pourra apporter des idées et des 
solutions judicieuses et intéressantes permettant des résultats positifs 
et des réalisations heureuses pour l'avenir de Genève. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif et 
plus spécialement le délégué aux travaux, regrettent les conclusions de 
la commission des travaux dans son rapport. M. Rossire a jeté un peu 
de trouble dans la commission... 

M. Lentilîon. Encore un ennemi du pays ! (Rires) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Non, il a parlé en homme de 
métier, il a exposé et défendu son idée mais je tiens à attirer l'attention 
du Conseil municipal sur ceci: 

Il a été dit dans le rapport que les travaux ne s'exécuteraient pas 
pour le moment entre l'hôtel des Bergues et le carrefour du Mont Blanc, 
ni de l'autre côté entre le carrefour et la rue des Alpes, en attendant, 
justement les résultats du concours. Il s'agit d'un concours d'idées, 
dont les envois doivent parvenir à fin novembre ; en admettant qu'il en 
sorte quelque chose pour la liaison entre les deux rives il faudra en tout 
cas au moins deux ans d'études et on ne sait pas, par exemple, si l'on 
envisagera un tunnel sous la rade... (Exclamations, interruptions) ... 
on ne sait pas du tout ce que va donner le concours. Pendant longtemps 
encore, six ans au moins, le quai des Bergues devra rester dans son état 
actuel qui est véritablement pitoyable, comme vous le savez tous. 
Sous l'effet de la sécheresse, les pavés de bois de la chaussée sont complè
tement disloqués et, lorsqu'il pleut, il se produit des cloques qui présen
tent un grave danger pour la circulation. A plusieurs reprises, des conseil
lers municipaux avaient attiré l'attention du Conseil administratif sur 
l'état déplorable de nos chaussées et c'est nous-mêmes qui avons demandé 
au Département des travaux publics d'examiner la question de la 
réfection du quai des Bergues. 

Quoi qu'il en soit, la commission a pris la décision dont elle vous a 
fait part ce soir et que je regrette. Mais je tiens à dégager la responsa
bilité du Conseil administratif en cas d'accidents possibles. Du moins, 
quant à nous, nous aurons fait ce que nous pouvions pour que cette 
chaussée soit enfin remise en état. 

M. Calame. Il serait peut-être bon de remettre les choses au point. 
Trois objectifs principaux sont visés dans le projet 159: la transfor
mation de la dernière travée du pont des Bergues côté rive droite, la 
réfection totale du quai des Bergues, enfin la réfection du quai du Mont 
Blanc entre la rue du même nom et la rue Alfred Vincent. 

En ce qui concerne le quai des Bergues, la commission a estimé 
que sa largeur était insuffisante dans les conditions de la circulation 
actuelle ; nous sommes absolument d'accord là-dessus avec M. Rossire ; 
d'ailleurs cet inconvénient a été signalé bien souvent mais l'état présent 
n'est pas tel qu'il apparaisse indispensable de refaire la chaussée seule. 
Et alors si on n'élargit pas maintenant le quai des Bergues, il n'est pas 
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indiqué de faire aujourd'hui la raccordement du pont. C'est pourquoi 
la commission a estimé utile de dissocier les crédits. En ce qui concerne 
la réfection du quai du Mont Blanc jusqu'à la rue Alfred Vincent, vu 
l'état de ce secteur, la commission a retenu le crédit proposé; l'état 
de la chaussée est déplorable et il faut la refaire entièrement. Nous avons 
estimé qu'il convenait d'amorcer cette réfection mais qu'il n'était pas 
indispensable, en revanche, d'exécuter maintenant la totalité des travaux 
proposés par le Département des travaux publics. 

M. Berner. Personnellement, je m'étonne de la position prise par 
la commission des travaux au sujet de la réfection totale du quai des 
Bergues. Il est indéniable que la circulation sur ce quai est pénible, 
difficile, voire parfois dangereuse, quoique moins peut-être que sur le 
quai du Mont Blanc. J'admets qu'il eût été peut-être normal de supprimer 
le crédit demandé pour le point 1, soit la transformation de la dernière 
travée du pont des Bergues vers la rive droite ; en revanche la commis
sion aurait été bien inspirée de maintenir celui qui concerne la réfection 
de la chaussée du quai des Bergues, qui est en tout aussi mauvais état 
que celle du quai du Mont Blanc. 

M. Burklin. Je voudrais relever tout d'abord un point de l'exposé 
du Conseil administratif. Il nous a dit qu'il s'agissait de voter les crédits 
proposés mais que telles parties des travaux ne seraient pas exécutées 
immédiatement. Or, dans notre esprit, il s'agissait de les faire immé
diatement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Deux petits tronçons, en 
attendant. 

M. Burklin. Ce que la commission a voulu examiner, c'est si la 
circulation sur le quai des Bergues était encore possible, étant donné 
l'augmentation de son intensité. 

Un second point concerne le concours d'idées ouvert pour la circula
tion sur le pont du Mont Blanc. Certains membres de la commission 
des travaux ont pensé qu'on pourrait arriver à une solution pour décon
gestionner la circulation sur ce pont, en prévoyant que les véhicules 
descendant la rue du Mont Blanc pourraient emprunter, moyennant 
quelques transformations, le pont des Bergues, tandis que seuls les 
véhicules voulant prendre la rue du Mont Blanc en direction de la gare 
emprunteraient le pont du Mont Blanc. On pense ainsi pouvoir 
décongestionner la circulation très intense qui a lieu sur cette artère. 

Ce que nous avons surtout voulu retenir, c'est la nécessité absolue 
de faire subir des transformations au quai des Bergues en vue de créer 
une importante artère à destination de Sous Terre, lorsque les acquisi
tions de terrains auront pu être réalisées. 
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On pouvait, dans ces conditions, se demander s'il était indiqué de dé
penser Fr. 215.000,— pour la réfection d'un quai que la majorité des mem
bres de la commission des travaux estiment insuffisant. Je me permets de 
citer comme exemple ce que Zurich a fait avec le Limmatquai. A Zurich 
comme à Genève, les maisons du quai arrivaient très près de la rue; 
le trottoir était insuffisant et les immeubles ne pouvaient pas être 
démolis sans entraîner des dépenses excessives. Une seule solution 
s'imposait: empiéter sur la rivière pour procéder à un élargissement 
de la chaussée. 

Des études dans le même sens pourraient être entreprises à Genève, 
sans qu'il soit besoin d'attendre, comme on nous l'indiquait tout à 
l'heure, cinq ou six ans avant de pouvoir passer à la réalisation. Si les 
techniciens veulent bien étudier l'affaire, on peut aller aussi vite qu'à 
Zurich où la réalisation, je le répète, est splendide et a permis de placer 
les canalisations d'une meilleure façon qu'auparavant. 

Certains techniciens, membres de la commission des travaux, ont 
attiré l'attention sur le fait qu'il était possible que le grand égout qui 
passe sous le pont des Bergues soit un peu « fatigué » et usé. Ils ont 
ajouté qu'une revision des égouts était à l'étude. 

Si l'on ajoute tous ces arguments, on constate que la commission, 
en vous proposant de voter les crédits partiels concernant la remise en 
état du quai du Mont Blanc mais en abandonnant les deux autres 
propositions du Conseil administratif, a pris une décision judicieuse 
évitant des dépenses qui peuvent être considérées comme inutiles. 

M. Brun. La commission s'est rendu compte du mauvais état de la 
chaussée du quai des Bergues mais elle a constaté également que, dans 
sa largeur actuelle, cette artère ne répondait pas aux nécessités actuelles 
de la circulation. C'est pourquoi elle a estimé qu'une étude devrait être 
faite en vue de l'élargissement du quai des Bergues. 

C'est dans cet esprit que la commission a préféré reporter à plus tard 
les travaux envisagés par le Conseil administratif. Il ne convenait pas 
en effet de refaire une chaussée que l'on considère à juste titre comme 
trop étroite. Ce n'aurait pas été faire du bon travail. Telles sont les 
raisons pour lesquelles la commission n'a pas accepté le projet dans 
son ensemble. 

M. Monney. C'est après d'amples discussions que la commission 
est arrivée à la solution qu'elle vous recommande aujourd'hui d'adopter. 

Un des membres de la commission a fait remarquer que le collecteur 
intéressé est en mauvais état, comme l'était celui des ponts de l'Ile. 
Il serait regrettable de refaire la chaussée sans toucher au collecteur. 

J'estime donc que la commission a bien fait en ne voulant pas pousser 
les travaux au quai des Bergues. Nous avons demandé aux représen
tants du Département des travaux publics et du Conseil administratif 
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de faire les études nécessaires en vue de l'élargissement du quai des 
Bergues grâce à une emprise sur le Rhône. Nous avons demandé égale
ment qu'on recherche dans combien de temps il faudrait refaire le 
collecteur. 

On nous a déclaré que la rue du Cendrier allait être élargie. C'est 
exact mais il n 'en reste pas moins que cette artère, qui relie le pont du 
Mont Blanc à la place Bel Air, ne sera jamais empruntée par les gens 
qui veulent se rendre directement de Genève à Lausanne. Ceux-là 
emprunteront toujours le quai. 

On sait qu'aussi bien la question du collecteur que celle de l'élar
gissement du quai des Bergues sont urgentes mais il n 'en reste pas 
moins que nous n 'avons pas voulu prendre la responsabilité de refaire 
une chaussée qu 'on aurai t dû rouvrir peut-être quelques mois après. 

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, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

à la demande de la commission des t ravaux, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit de 
Fr. 294.000,— en vue de la réfection du quai du Mont Blanc, entre 
la rue du Mont Blanc et la rue Alfred Vincent. Ce montan t sera versé 
à l 'E ta t de Genève au fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par 
l'article premier 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. 294.000,—. 



214 SÉANCE DU 29 JUIN 1954 

Art. k- — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de 10 annuités, dont les 9 premières, de Fr. 30.000,—, 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. 

6. 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. 828.000,— pour l'aménagement des rues Hoffmann, 
du Grand Pré, des Asters et Schaub (N° 160) I. 

M. Mermoud, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 16 juin pour 
étudier la proposition du Conseil administratif concernant l'aménage
ment des rues Hoffmann, Grand Pré, Asters et Schaub. Il lui est apparu 
d'emblée que la mise en chantier d'immeubles locatifs sur toute la 
parcelle comprise entre les rues citées plus haut nécessitait l'aménage
ment des voies d'accès destinées à desservir les usagers de ce nouveau 
quartier. La rue Hoffmann, particulièrement, sera modifiée de façon 
très heureuse puisqu'elle se divisera en deux chaussées à sens unique 
et inversé et qu'elle trouvera sa prolongation naturelle en direction 
de la place des Nations par la rue Giuseppe Motta. La commission a 
souligné cependant qu'il était regrettable que ces deux importantes 
artères ne se trouvent pas exactement dans le prolongement l'une de 
l'autre mais nettement desaxée. Elle a convenu toutefois qu'il ne serait 
guère possible de remédier à cet état de choses dans l'état actuel des 
implantations d'immeubles qui bordent la droite de la rue G. Motta 
et la gauche de la rue Hoffmann. Il serait exclu de procéder à leur démo
lition. Par ailleurs, le rond point d'intersection entre ces deux rues et 
celle du Grand Pré corrigera en partie cet inévitable défaut. La rue 
Schaub sera rectifiée de façon à aboutir à angle droit dans la rue Hoff
mann tandis que la rue des Asters ne réclame qu'une rectification de 
trottoirs. Soulignons encore que la rue du Grand Pré s'alignera sur 
l'élargissement déjà réalisé dans le bas jusqu'à son extrémité, ce qui 
constitue une notable amélioration de la circulation dans cette artère. 

Enfin, la commission a été assurée que les travaux de canalisation 
et d'égouts qui accompagnent généralement ces réfections de rues ont 

1 Rapport du Département des travaux publics, 7 3 ; Projet, 74; Renvoi à une commission et précon
sultation, 74; Désignation de la commission, 75. 



SÉANCE DU 29 JUIN 1954 215 

été compris dans le crédit proposé et qu'aucune surprise n'est à redouter 
sur ce point, cela d'autant plus que les égouts de la plupart de ces rues 
sont de construction relativement récente et ne réclament aucune 
modification pour de longues années à venir. 

En conclusion, la commission recommande l'acceptation de ce projet. 

Premier débat 

M. Maillard. Je suis véritablement étonné qu'on nous propose le 
vote d'un crédit de presque un million pour une artère... 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il y en a quatre. 

M. Maillard. ... d'une très faible longueur, 150 mètres... 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Mais non ! Et il s'agit de quatre 
artères ! 

M. Maillard. ... et qui va aboutir sur un immeuble, comme le montre 
le plan, ce qui revient à dire que pendant des années la forte circulation 
que l'on prévoit sera absolument gênée, donc c'est inutile... Je ne com
prends pas qu'on admette pour une pareille voie une largeur de 40 mètres. 
Ce sera certainement la plus large à Genève et cela me paraît extraordi
naire. Il me semble qu'on aurait pu utiliser le terrain d'une autre façon, 
ce terrain qu'on a refusé pour la création d'une patinoire artificielle. 
On a fait toutes sortes d'histoires autour de ce "projet de patinoire, on a 
harcelé, embêté M. Billy, délégué aux sports et maintenant on nous 
demande près d'un million pour une artère de 40 mètres de largeur 
mais de très faible longueur et qui paraît tout à fait inutile dans ce 
quartier ! Pour ma part, je ne voterai pas ce crédit. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Maillard se trompe. Il s'agit, 
comme vous pouvez le voir d'un coup d'oeil sur le plan, de quatre artères: 
le chemin Hoffmann, la rue du Grand Pré, la rue des Asters et la rue 
Schaub et non pas d'une seule d'une centaine de mètres de longueur 
comme il paraît le croire. Il est entendu que ce sera très large, ce ne sera 
pas une rue mais une sorte de place, créée en prévision du développe
ment de tout le quartier. Nous avons fait remarquer au service d'urba
nisme que cela nous semblait bien large, voire trop large mais nous 
n'avons pas été suivis. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

L'article premier est adopté, contre la voix de M. Maillard. 
Les articles 2 à 6 sont adoptés à la majorité centre 4 voix. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté à la 

majorité dans son ensemble. 
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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. 785.000,—, en vue de l'aménagement des rues Hoffmann, du Grand 
Pré, des Asters et Schaub. 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. 43.000,—, en vue de la modification des installations de l'éclai
rage public et des plantations. 

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 con
currence de ia somme de Fr. 828.000,—. 

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. 55.000,—, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie 
et travaux publics) de 1955 à 1968. Le solde figurera à l'exercice 1969, 
même chapitre. 

Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera amorti 
au moyen de 2 annuités, dont la première, de Fr. 20.000,—, 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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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de la villa de 
Montchoisy (No 163) \ 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie sur place le 21 juin 1954 et a constaté 
que le bâtiment était en très mauvais état ainsi que le parc qui l'entoure. 
Seule la façade principale a été restaurée mais la qualité de cette restau
ration donne lieu à de sérieuses réserves. 

Bien qu'elle ait désiré sauver ce bâtiment dont l'architecture du 
XVIIIe siècle est intéressante, la commission des travaux a constaté 
que le prix demandé par les propriétaires, déduction faite de la parti
cipation des sociétés immobilières voisines, était excessif. 

Elle a de plus constaté qu'en raison de l'état de l'immeuble et du 
parc, la Ville de Genève serait dans l'obligation d'investir plusieurs 
centaines de milliers de francs qui s'ajouteraient aux Fr. 623.000,— 
du prix d'achat. 

La commission a estimé que le maintien de cette zone de verdure 
à proximité des parcs La Grange et des Eaux-Vives profiterait en fait 
aux seuls immeubles voisins. 

La commission a reconnu que la proposition du Conseil adminis
tratif était justifiée par les mobiles qui l'inspiraient mais que la réali
sation du projet tendant à sauver la villa de Montchoisy de la démolition 
était une opération luxueuse, à laquelle elle ne pouvait souscrire. 

La commission a pris acte du fait que le rejet par le Conseil muni
cipal de la proposition du Conseil administratif entraînerait pour ce 
dernier l'obligation d'accepter la démolition de la villa de Montchoisy. 

Dans ces conditions, la commission des travaux unanime vous 
recommande, Messieurs les conseillers, de ne pas donner suite à la 
proposition du Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Peyrot. Vous venez d'entendre le rapport de la commission 
exposant les raisons pour lesquelles la proposition du Conseil adminis
tratif doit, à notre avis, être écartée. Je dois dire qu'en ce qui me concerne 
et c'est le sentiment de beaucoup de mes collègues, c'est à regret que 
nous avons dû arriver à cette conclusion. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 87 ; Projet, 8 8 ; Renvoi à une commission e t préconsultation, 9 1 ; 
Désignation de Ja commission, 93. 
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En effet, il ne s'agit pas d'une opposition de principe à la conserva
tion d'un bâtiment de valeur mais d'une question de raison, en considé
ration du prix vraiment excessif demandé à la Ville pour conserver 
ce qui est certes une belle villa du XVIIIe siècle mais dont l'état actuel 
est tel qu'il aurait fallu, en sus du prix d'achat, engager de fortes dépenses 
pour la rendre propre à une nouvelle destination, particulièrement à 
celle de bâtiment scolaire, à quoi d'ailleurs elle ne se prête pas, si nous 
en croyons le rapport du Département de l'instruction publique. 

D'autre part, la Ville de Genève, malgré son louable désir de créer 
de nouvelles zones de verdure, ne peut tout de même pas se permettre 
d'acquérir à cette fin des terrains au prix du terrain à bâtir. Or, le prix 
demandé correspond à Fr. 109,— le m2. Dans ces conditions, vous 
comprendrez mieux la décision de la commission, décision que nous 
aurions souhaitée positive mais pour cela eût-il fallu que le prix fût 
moins élevé et l'opération vraiment conforme à l'intérêt public. 

M. Rossire. Je suis d'accord avec M. Peyrot. Nous avons visité 
l'intérieur de ce bâtiment, fort intéressant du point de vue de l'archi
tecture et constaté que tous les parquets sont déjà démontés. 

Nous avons examiné la possibilité d'en faire une école. Pour cela, 
il faudrait ouvrir les baies, en faire dei plus grandes, ce qui revient à 
dire que l'on devrait détruire cette architecture. La dépense, y compris 
l'achat, ne serait pas loin d'atteindre un million. La saine raison démontre 
qu'on ne peut pas s'offrir le luxe de faire à n'importe quel prix l'acqui
sition d'un immeuble comportant un rez-de-chaussée et un étage pour 
y loger seulement quatre classes. C'est bien à regret que nous avons dû 
renoncer à suivre le Conseil administratif. 

M. Burklin. Je crois que notre intervention en tour de préconsul
tation a tout de même été comprise. Lorsque nous sommes allés sur place, 
nos collègues de la commission des travaux ont pu se rendre compte 
qu'une dépense aussi élevée n'était certainement pas indiquée dans le 
temps actuel où la Ville a encore beaucoup d'autres efforts financiers 
en perspective. Et nous avons tellement bien compris que c'était trop 
élevé, qu'à la commission il a été proposé de faire une nouvelle démarche 
auprès des propriétaires riverains pour obtenir qu'ils augmentent leur 
participation. 

Ces propriétaires ont dit que l'effort qu'ils avaient fait était suffisant 
et qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. 

Face à cette réponse négative, il a fallu se résoudre à ne pas acheter 
la propriété. 

Un autre point a également été soulevé par le Département de 
l'instruction publique. Comme M. Rossire vient déjà de vous le déclarer, 
si l'on avait voulu installer des classes dans le bâtiment, il aurait été 
indispensable d'agrandir les fenêtres et cette architecture à laquelle 
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certains de nos collègues tenaient tant aurait disparu car les façades 
auraient été profondément transformées. 

C'est pourquoi la commission vous propose de ne pas acheter cette 
villa. En prenant cette décision, la commission a en outre tenu compte 
du fait qu'il s'agit d'un quartier qui, comparativement aux autres 
quartiers de Genève, disposait déjà de nombreux parcs et d'îlots de 
verdure à l'intention des enfants. 

Nous vous recommandons donc, avec la commission, de ne pas 
donner suite aux propositions du Conseil administratif et de refuser 
le crédit demandé. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous venez d'entendre les 
représentants de la commission des travaux vous présenter un rapport 
négatif en ce qui concerne l'achat de la propriété de Montchoisy. Vous 
connaissez aussi la position du Conseil administratif. 

On nous a demandé d'intervenir contre la démolition de l'immeuble 
et nous avons donné un préavis négatif. Nous avons alors proposé Tachât 
de la villa aux constructeurs qui avaient payé fort cher ce terrain. 
' J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer devant la commission des 

travaux et je ne reprendrai pas ici les arguments que j 'ai fait valoir. 
Je voudrais simplement apporter une rectification. 
La commission m'a demandé de m'adresser aux vendeurs pour 

qu'ils baissent leur prix. Nous l'avons fait immédiatement mais sans 
succès. 

Un deuxième débat est refusé. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un terrain 
jouxtant le cimetière du Petit-Saconnex (No 166) '. 

M. Monney, rapporteur. La commission des travaux, après s'être 
rendue sur place, le 25 juin 1954, a constaté que l'acquisition proposée 
par le Conseil administratif était tout à fait justifiée pour permettre 
l'agrandissement dans de bonnes conditions du cimetière du Petit-
Saconnex. 

Elle a reconnu que le prix de vente du terrain (Fr. 6,— par m2) 
était absolument justifié, comparé aux transactions opérées récemment 
dans la région du Petit-Saconnex. 

1 Rapport du Conseil administratif, 154; Renvoi à une commission, préconsultation et désignation, 155. 
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C'est pourquoi la commission unanime vous recommande d'approu
ver le projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif (voir, ci-aprèst 

le texte de l'arrêté, voté sans modification). 

Le projet est adopté en prenaieT 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 M. Raymond-Arnold Sarasin, représenté 
par MM. Bernard et Corthay, et le Conseil administratif, en vue de 
la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 21.996,—, de la par
celle 2023 B, feuille 7 du cadastre de la commune du Grand Saconnex, 
« La Fin d'en-bas », 

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. 21.996,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée en temps opportun au compte « valeurs 
improductives (cimetières) ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 21.996,—. 

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. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif concernant le projet de plan d'aména
gement No 23.138/133 des terrains compris entre les rues Maunoir, 
du Nant, du XXXI Décembre et de Montchoisy (No 164) \ 

M. Hoegen, rapporteur. Dans sa séance du 25 juin dernier, la commis
sion a examiné attentivement un plan d'esnemble et un plan de détail 
établi par le Département des travaux publics. 

Ce projet fait suite au plan du quartier de Montchoisy approuvé 
par le Conseil municipal en séance du 26 juin 1953. Il assaini ce quartier 
constitué actuellement en petits bâtiments vétustés. 

Au vote, la proposition du Conseil administratif a été acceptée à 
l'unanimité moins une voix. En conséquence, la commission vous pro
pose de donner une suite favorable au projet qui vous est présenté 
(voir ci-après, le texte de V'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'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 
No 23.138/133, daté du 16 février 1954, en vue de l'aménagement de 
l'ilôt compris entre les rues du Nant, Maunoir, du XXXI Décembre 
et de Montchoisy. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 93 ; Renvoi à une commission, préconsultation et désignation, 95. 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
destinée à la création de la future rue de Bourgogne (No 165) l. 

M. Braillard, rapporteur. La commission des t r avaux a examiné 
le plan d 'aménagement 2.765/155 du quartier du Champ de course, 
prévoyant la création de la rue de Bourgogne, parallèle à la rue de 
Lyon. Elle a constaté que l'acquisition de la parcelle propriété de la 
S.I. Wendt-Bourgogne 9 était indispensable pour permettre la création 
de cette artère dont la construction s'avérera prochainement nécessaire, 
en raison des nombreuses constructions projetées dans le quartier. 

La commission des t ravaux a reconnu que le prix de Fr . 42.000,— 
n 'étai t pas excessif, en égard aux valeurs intrinsèques et de rendement, 
et que l 'achat immédiat de là parcelle de la S.I. Wendt-Bourgogne 9 
était justifié. 

E n conséquence, la commission — contre l'avis d 'un seul de ses 
membres — vous recommande d 'approuver le projet d 'arrêté présenté 
par le 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 ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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. Wendt-
Bourgogne 9 S.A., en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr . 42.000,—, de la parcelle 2981 B, feuille 32 du cadastre de la 
commune de Genève, section Pet i t Saconnex, avenue Wendt , 

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. 

1 Rapport du Conseil administratif, 95 ; Renvoi à une commission, préconsultation et désignation, 96. 
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Art*2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 42.000,—, 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 élargis
sements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 42.000,—. 

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. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise avenue Giuseppe Motta 9 (No 169). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 1er juin 1954, le Conseil administratif vous a présenté une pro
position en vue de Tachât d'une propriété sise avenue Giuseppe Motta 7 
et il vous a exposé les raisons — élargissement de cette artère, agran
dissement du parc Trembley — qui motivaient cette acquisition. 

Le propriétaire de la parcelle 1767, feuille 63, Petit Saconnex, avenue 
Giuseppe Motta 9, avec lequel le service immobilier était en pourparlers 
depuis plus de deux ans, s'est déclaré d'accord de vendre sa propriété 
à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 83.5000,—. 

La nécessité d'élargir l'avenue Giuseppe Motta étant reconnue, 
ainsi que celle d'assurer à la future école enfantine du parc Trembley 
un dégagement suffisant, 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 M. R.J. 
Martinet, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 83.500,—, de la parcelle 1767, feuille 63 du cadastre de la commune 
de Genève^ section Petit Saconnex, avenue Giuseppe Motta 9, 

sur la proposition du Conseil administratif, 



224 SÉANCE DU 29 JUIN 1954 

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. 83.500,—, 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. 83.500,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Notre proposition de ce son-
fait suite à celle que nous vous avons présentée au début de ce mois 
pour l'acquisition d'une parcelle sise avenue Giuseppe Motta 7. Il s'agit 
maintenant de la parcelle portant le No 9. Le plan affiché ici vous 
montre ce que sera l'aménagement futur avec la nouvelle école du parc 
Trembley, les bâtiments démolis, faisant place à une zone de verdure. 
Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
sise à la rue de Ver mont (No 170). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1951, la Ville de Genève a acquis la parcelle 2563, feuille 26, 
Petit Saconnex, rue Chandieu 26-28, en vue de la réalisation de la 
percée rue Chandieu - chemin de Vermont. 

Cet aménagement ayant été réalisé récemment, une partie de cette 
parcelle a été incorporée au domaine public, laissant subsister d'une 
part le bâtiment rue Chandieu 38, d'autre part, la parcelle 2703, de 
31 m2, située à front du chemin de Vermont, entre la limite du domaine 
public et l'alignement des constructions. 

Vous voudrez donc bien, Messieurs les conseillers, approuver le 
projet d'arrêté ci-après: 

La S.I. Le Renard D, ayant entrepris la construction de quatre 
immeubles locatifs à front du chemin de Vermont, a demandé à la Ville 
de Genève, la cession de la parcelle 2703, qui ne présente aucun intérêt 
pour l'administration municipale. Le Conseil administratif s'est déclaré 
d'accord de la lui vendre, pour le prix de Fr. 950,—. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière Le Renard D S.A., en vue de la vente par la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 950,—, de la parcelle 2703, feuille 26 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, rue de Vermont, 

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 ». 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit d'une très modeste 
opération. L'aménagement de la percée de la rue de Chandieu à la rue 
de Vermont a laissé subsister la parcelle 2703 figurée en rouge sur le 
plan affiché, avec les constructions de la société immobilière Le Renard, 
laquelle nous a demandé la cession de ladite parcelle qui est sans intérêt 
pour la Ville. Nous sommes tombés d'accord sur le prix de Fr. 950,— ; 
il s'agit donc d'une toute petite affaire mais nous sommes obligés de 
passer par le Conseil municipal, en vue de l'inscription nécessaire au 
registre foncier. 

Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise place de Montbrillant 11-13, rue des Amis 2 et Cité 
de la Corderie (No 171). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de ces dernières années, le Conseil administratif a déclaré 
à plusieurs reprises à votre Conseil municipal qu'il entendait réaliser 
aussi rapidement que possible l'assainissement total ou partiel du 
quartier des Grottes et qu'il désirait, pour arriver à ces fins, acquérir 
le plus grand nombre de terrains possible dans ce quartier. 

Dans le cadre de cette politique immobilière, le service immobilier 
est entré en pourparlers, il y a deux ans environ, avec les consorts 
Bardet-Brissard, en vue de l'acquisition de leurs parcelles 6243 et 6244, 
feuille 70, Cité, place de Montbrillant 11-13, rue des Amis 2 et Cité de 
la Corderie. 

Récemment, un accord a pu intervenir entre les mandataires de 
ces propriétaires et le Conseil administratif, en vue de la vente à la 
Ville de Genève de leurs propriétés, pour le prix de Fr. 360.000,—, qui 
est justifié, eu égard aux valeurs intrinsèque et de rendement. 

Cette acquisition présentant un intérêt indéniable en vue de l'amé
nagement futur du quartier des Grottes, nous vous recommandons, 
Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Paul René 
Bardet, Mme Anna Brissard-Bonnet, M. Paul-Jean Brissard, M. Marc-
André Brissard, représentés par MM. Térond, Guilloux et Gauthey, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 360.000,—, 
des parcelles 6243 et 6244, feuille 70 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, place Montbrillant 11-13, rue des Amis 2, Cité 
de la Corderie, 

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. 360.000,—, 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. 360.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A plusieurs reprises déjà, 
le Conseil administratif vous a fait part de ses intentions pour l'aména
gement du quartier des Grottes, qui implique l'acquisition par la Ville 
de nombreuses parcelles. Notre proposition de ce soir s'inscrit dans le 
cadre de cet aménagement. La propriété dont nous vous proposons 
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l'achat se trouve sise entre la place de Montbrillant, la rue des Amis 
et la Cité de la Corderie. Depuis plus de deux ans nous étions en pour
parlers avec les propriétaires — car ils sont plusieurs — et nous avons 
enfin pu aboutir à un accord qui permet l'achat à des conditions favo
rables pour la Ville. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue du Grand Pré 67, rue Hoffmann 46 (No 172). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En mai 1953, lorsqu'il vous a soumis une proposition en vue de la 
vente des terrains à bâtir compris entre les rues du Grand Pré, Schaub, 
Hoffmann et des Asters, le Conseil administratif a imposé à l'une des 
sociétés, la S.I. Rosalta S.A., l'obligation d'acheter la parcelle sise 
à l'angle des rues Hoffmann et du Grand Pré, destinée à être in
corporée totalement au domaine public, en vue de l'aménagement de ces 
deux artères. 

La S.I. Rosalta s'obligeait à rétrocéder cette parcelle à la Ville 
de Genève, à un prix à convenir. 

Conformément aux obligations qu'elle avait contractées, cette 
société a acquis, le 26 mars 1954, la parcelle 770, feuille 29, Petit Saconnex 
rue du Grand Pré 67 - rue Hoffmann 46, pour le prix de Fr. 60.000,—. 
Elle s'est engagée, en outre, à verser à l'un des locataires de l'immeuble 
une indemnité de Fr. 10.000,— au moment où il aurait évacué les lieux. 

L'achat de la parcelle 770 a ainsi coûté à la S.I. Rosalta S.A., tous 
frais compris, la somme de Fr. 72.000,— environ mais cette société 
s'est déclarée d'accord de céder la parcelle 770 à la Ville de Genève 
pour le prix de Fr. 52.000,— seulement, le terrain vendu devant être 
intégralement incorporé au domaine public, pour permettre l'accès 
aux immeubles qu'elle construit à front de la rue Hoffmann. 

L'acquisition qui vous est proposée étant absolument indispensable 
pour permettre l'aménagement des rues Hoffmann et du Grand Pré, 
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 Ê T É 

L E CONSEIL MU TICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière Rosalta S.A., en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 52.000,—, de la parcelle 770, feuille 29, du cadastre 
de la commune de Genève, section Pet i t Saconnex, rue du Grand Pré 67 -
rue Hoffmann 46, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le.susdi t 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. 52.000,—, 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 émett re au nom de la 
Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 52.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'acquisition que nous vous 
proposons ici est destinée a achever l 'aménagement de cette part ie 
du quartier du Grand Pré dont M. Maillard parlait tout à l 'heure comme 
vous le montre le plan affiché. 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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Propositions individuelles et questions 

M. Berner. J'ai deux questions à poser. 

Premièrement, le Conseil administratif pourrait-il demander au 
Département de justice et police de créer, rue de Lyon, à la sortie des 
Ateliers des Charmilles et des Etablissements Hispano-Suiza, des 
passages pour piétons ? Ce serait une mesure très utile, voire indispen
sable étant donné la forte affiuence aux heures d'entrée et de sortie 
du travail qui sont aussi celles d'une circulation extrêmement intense. 

Deuxième question: depuis que le « marché aux puces» a été trans
féré à la place Isaac Mercier, les vendeurs ont pris l'habitude de garer 
leurs véhicules à la rue du Mandement et, malheureusement pas seule
ment leurs véhicules: on constate que cette rue, même pendant les 
heures de marché, est transformée par eux en un véritable dépôt d'objets 
hétéroclites, vieux matelas, vieux livres, effets hors d'usage, etc. bref 
un véritable débarras qui n'a certainement pas sa place dans une artère 
peut-être secondaire mais qui mérite tout de même d'être respectée. 
Je prie le Conseil administratif d'intervenir auprès du Département 
de justice et police pour obtenir la fin de ces pratiques désagréables. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur le premier point, nous 
transmettrons la demande de M. Berner au Département de justice 
et police. 

Sur le second, je puis lui dire que déjà le Conseil administratif a reçu, 
au sujet des inconvénients signalés, une pétition des habitants du 
quartier. Nous l'avons transmise au Département de justice et police, 
à qui il appartiendra de prendre les mesures nécessaires. 

M. Burtin. A la suite du départ de M. Bois, chef du service des parcs 
et promenades, nous avons pu lire, dans la presse locale, que le Conseil 
administratif avait fait paraître dans des journaux de Suisse alémanique, 
une annonce en vue de repourvoir ce poste. J'en ai été extrêmement 
surpris, d'abord parce qu'il existe à Genève une école d'horticulture, 
justement renommée, qui forme d'excellents spécialistes et où l'on 
pourrait, me semble-t-il, trouver un homme compétent pour occuper 
ce poste ; ensuite, parce que le goût de nos Confédérés n'est pas le même 
que le nôtre et que nos parcs et promenades, qui font l'admiration des 
étrangers, risqueraient, sous la direction d'un Confédéré, de perdre 
leur cachet, si particulier à Genève. 

Enfin est-il vraiment besoin de faire appel à quelqu'un du dehors ? 
Ne peut-on pas trouver chez nous un homme capable et compétent 
en ces matières ? 
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M. Cottier, conseiller administratif. Je peux rassurer tout de suite 
l'honorable interpellateur. 

Si nous avons ouvert une inscription hors de Genève, il ne s'ensuit 
pas du tout que le Conseil administratif a l'intention de porter son choix 
sur un non-Genevois, au contraire. Du reste, le texte même de cette 
inscription — que je n'ai pas sous les yeux car je ne pouvais pas savoir 
qu'une telle question serait posée ici ce soir — précise que la préférence 
sera donnée à un Genevois. Des Genevois, il y en a partout en Suisse, 
à Zurich et ailleurs, même à l'étranger... 

M. Maillard, A New York aussi. 

M. Cottier, conseiller administratif. ... Mais oui! C'est ainsi que 
tout récemment, le Conseil administratif a nommé un jardinier qui 
habitait Londres; cela peut vous paraître extraordinaire mais ce jar
dinier, en effet, est Genevois et, par hasard, il est très bien qualifié. Le 
Conseil administratif a fait donc tout son devoir mais il était dans l'inté
rêt même de la désignation du futur chef de notre service des parcs 
et promenades d'ouvrir une inscription aussi large que possible, préci
sément pour offrir un choix de candidats également aussi grand que 
possible mais il va sans dire qu'à, qualité égale, la préférence sera donnée 
à un Genevois et j'espère bien qu'il en sera effectivement ainsi. 

M. Burtin. J'enregistre cette déclaration et je veux espérer fermenemt, 
avec le Conseil administratif, qu'il nommera un Genevois. 

M. Wuarin. Vous savez que, depuis des mois, les sportifs genevois 
se réjouissaient à la perspective de voir se dérouler dans notre ville 
de beaux matches de football à l'occasion des championnats du monde. 
Vous savez aussi quelle a été leur amertume en constatant le choix des 
rencontres attribuées à Genève. Nous n'avons pas compris la façon dont 
les dirigeants nous ont attribué les matches, nous ne comprenons toujours 
pas ce qui s'est passé. Genève a fait un effort énorme pour agrandir 
et compléter ses stades et nous tenons à en rendre hommage à M. Billy 
délégué aux sports. Grâce à cet effort, le stade du Servette peut recevoir 
maintenant 40.000 spectateurs. Aussi nous attendions-nous à voir 
se mesurer à Genève, pour la coupe du monde de football, les toutes 
grandes équipes virtuoses du ballon rond. Il n'en a pas été ainsi et cette 
déconvenue est ressentie cruellement par une très grande partie de 
notre population, par tous les amis du sport et surtout du football. 
Il me semble que des promesses nous avaient pourtant été faites... 
Et si le stable du Servette a été agrandi comme il l'a été ce n'était pas 
sans raison. Or, les matches attribués à Genève étaient d'un intérêt 
secondaire : il ne nous a pas été donné de voir jouer des équipes de grande 
classe comme, par exemple, les Hongrois, les Uruguayens, tout au plus 
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les Brésiliens mais face à des adversaires qui n'étaient pas à leur taille. 
Nous n'avons pas non plus eu le privilège de voir évoluer chez nous 
l'équipe nationale de Suisse. Bref, on peut dire qu'aucun de ces grands 
matches ne s'est disputé à Genève et je pense que cette déception, 
vous l'avez ressentie- les uns et les autres, comme moi. 

Profitant, ce soir, de la présence de notre distingué conseiller aux 
sports, M. Billy, j'aimerais lui poser une série de questions qui, peut-être, 
éclaireront le débat. 

J'aimerais savoir si, vis-à-vis de nous ou vis-à-vis du Servette, des 
engagements avaient été pris ? Quels engagements et par qui ? Quel 
est le montant des frais qui ont été engagés ? Finalement, j'aimerais 
savoir si les engagements pris ont été tenus et quelles sont les raisons 
de ces attributions que je continue à considérer comme insuffisantes. 

M. Billy, conseiller administratif. Je ne vois aucun inconvénient 
à répondre immédiatement à M. Wuarin. 

Il est de toute évidence que le délégué aux sports du Conseil admi
nistratif, tout comme vous tous, a été péniblement surpris du choix 
qui a été fait et de l'attribution des matches de la coupe du monde de 
football à Genève. 

Sans entrer dans trop de détails, je tiens toutefois à préciser que, 
depuis plusieurs années, nous nous sommes préparés à cet événement 
sportif. Vous le savez puisque le Conseil municipal a eu à s'occuper de 
l'action que la Ville a entreprise conjointement avec le Servette, la 
société du Sport-Toto et les associations sportives genevoises pour 
permettre au stade des Charmilles de recevoir les améliorations néces
saires. 

Nous pouvons, à cet égard, faire une constatation agréable, c'est 
que ces installations, nous ne les avons pas seulement pour la coupe du 
monde de football mais encore pour l'avenir, ce qui nous console et 
nous rassure. 

A cet égard, il y a lieu de relever que la nouvelle tribune, côté Tavaro, 
donne entière satisfaction et que les locaux administratifs, les vestiaires 
et les locaux sanitaires ont été heureusement complétés et modernisés. 
Nous avons maintenant un stade digne de notre ville et qui, comme l'a 
rappelé M. Wuarin, peut recevoir environ 40.000 spectateurs. 

Lorsque nous avons discuté de ces travaux, nous nous sommes 
approchés de l'organisation centrale de la coupe du monde de football 
en Suisse et nous avons pu obtenir la promesse — promesse qui a été 
tenue, je dois le reconnaître — que Genève aurait trois matches de 
8e de finale et un match de quart de finale. 

Cette attribution a été menacée à un moment donné. Le comité 
central a exigé que la tribune Tavaro contienne exclusivement des 
places assises, ce qui diminuait la contenance générale du stade 
puisqu'une place assise équivaut a deux places de spectateurs debout. 
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Il a donc fallu construire des installations tubulaires supplémentaires 
dont le coût s'est monté à Fr. 25 où 30.000,—. 

Nous étions ainsi entièrement prêts et les matches nous ont été 
attribués mais pas tout à fait de la manière dont ils nous avaient été 
promis. La première répartition n'avait, en effet, rien de définitif mais 
nous étions en droit de penser que le programme se déroulerait, à Genève, 
de la manière suivante : 

Uruguay - Tchécoslovaquie 
France - Mexique 
Autriche - Ecosse 

plus un match de quart de finale encore à déterminer. 

Vous savez que, par la suite, nous n'avons pas bénéficié de ces ren
contres mais de matches de qualité inférieure. Je n'avais pourtant 
pas manqué l'occasion d'écrire, le 8 février, à M. Thommem, pour lui 
dire ceci: 

«... la première répartition, telle qu'elle a été indiquée dans la presse, 
a causé, vous ne l'ignorez pas, une certaine déception dans les milieux 
sportifs genevois. 

» Il semble, en effet, que les matches choisis jusqu'ici pour Genève 
ne présentent qu'un intérêt secondaire et récompenseront assez mal 
les efforts accomplis grâce à l'heureuse collaboration de la Ville 
de Genève, du Servette et de la société du Sport-Toto, en vue d'agran
dir, améliorer et moderniser les installations du stade des Charmilles. 

» Connaissant parfaitement vos sentiments et la sympathie 
que vous nous avez toujours témoignée, j'ose croire que le dernier 
mot n'est pas encore dit et qu'au moment des quarts de finale et 
des matches de barrage, il sera possible d'attribuer à Genève un 
complément plus important et plus spectaculaire à la liste des 
rencontres déjà arrêtées. » 

A la suite de quoi M. Thommen m'a répondu qu'en somme il ne 
fallait pas se frapper et qu'il espérait que les rencontres choisies don
neraient satisfaction. 

Lorsque nous avons su qu'il y aurait des matches de barrage, après 
les huitièmes de finale, j 'ai pris sur moi d'envoyer, le 20 juin 1954, le 
télégramme suivant à M. Thommen: 

« Confiant en votre promesse, sollicitons match d'appui pour 
dédommager public genevois; les rencontres attribuées à notre 
ville ayant manqué totalement d'intérêt. » 

Ce télégramme a été reçu assez tôt et avant l'attribution des matches 
d'appui. Malgré ce télégramme, ce sont Bâle et Zurich qui ont bénéficié 
des matches de barrage. Comme vous, je l'ai profondément regretté. 
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J'ai reçu ensuite une lettre explicative de M. Thommen. Je ne crois 
pas qu'il soit utile d'en donner connaissance d'une façon complète ici. 
Je me bornerai à vous signaler que M. Thommen affirme avoir person
nellement fait la proposition d'attribuer le match d'appui Italie-Suisse 
à Genève et que c'est en raison du refus des joueurs italiens, notamment 
de M. Barassi — qui présidait, je crois, la délégation italienne —* que 
ce match n'a pas pu être joué à Genève, étant donné les incidents qui 
eurent lieu à Vevey à la suite de certain reportage radiophonique. 

Tel est le motif qui nous a été officiellement donné. Je ne suis pas 
absolument certain qu'il soit bien valable et qu'il ne s'agisse pas plutôt 
d'un prétexte. 

Quoi qu'il en soit, je dois, avec vous, constater que la solidarité 
confédérale joue bien souvent à sens unique, en direction de Lausanne 
et de la Suisse allemande et au détriment de Genève. Je le déplore avec 
vous. 

Tout ce que je puis maintenant déclarer, c'est que le Conseil admi
nistratif soutiendra énergiquement le comité genevois d'organisation 
des matches de la coupe du monde de football si ce comité, qui est le 
principal intéressé, décide de présenter une protestation, voire une 
réclamation, auprès de l'organisation centrale. 

M. Wuarin. Je tiens à remercier, en mon nom et au vôtre — j'ima
gine — M. Billy de tout ce qu'il a fait dans cette affaire. 

Nous avons, les uns et les autres, le sentiment qu'il y avait un parti 
pris dirigé contre nous ; quoi que nous ayons pu faire, c'était peine perdue. 

Je regrette encore une fois l'ostracisme dont nous avons été l'objet 
et, avec M. Billy, je constate que l'esprit confédéral joue malheureuse
ment quelquefois à sens unique. 

Le président. Avant de passer à la suite des questions, je vous signale 
que M. Bornand est remplacé par M. Gorgerat, au sein de la commis
sion des pétitions. 

M. Ganter. Tout à l'heure, nous avons discuté du problème de l'amé
nagement des quais et, en particulier, du quai des Bergues. Or, il y en 
a d'autres qui méritent également d'être aménagés. 

Si, d'une part, il est nécessaire d'avoir, sur la rive droite, une grande 
artère en bordure du lac et du Rhône, destinée à rejoindre la route de 
Chancy, il est, d'autre part, tout aussi important de posséder sur l'autre 
rive, une prolongation du Grand Quai en direction de la place Bel Air. 

Or, j 'ai appris que l'immeuble qui se trouve à côté de l'hôtel de 
l'Ecu va être rasé et qu'un autre bâtiment va être reconstruit sur son 
emplacement. 

Si ce projet devait se réaliser, le quai Besançon Hugues, serait 
définitivement sacrifié et il n'y aurait plus de jonction possible, pendant 



SÉANCE DU 29 JUIN 1954 235 

bien longtemps, avec la place Bel Air. On se trouverait ainsi en face 
d'un « bouchon » fortement préjudiciable à la circulation qui ne cesse 
d'augmenter. 

C'est pourquoi je demande à M. Thévenaz s'il peut nous renseigner. 
Peut-il nous dire quel a été ou quel sera le préavis de la Ville au sujet 
de cette reconstruction et s'il lui est possible de faire une démarche 
auprès du Département des travaux publics en vue de trouver une 
solution facilitant l'épineux problème de la circulation. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne suis pas en mesure de 
répondre ce soir, pour la raison suivante : nous n'avons pas eu de demande 
préalable de la part du Département des travaux publics. Mais, bien 
entendu, nous avons un préavis de commune à donner. Sans doute, 
le Département des travaux publics, ou le Conseil d'Etat, peut passer 
outre mais je prie M. Ganter de croire que cette affaire ne nous a pas 
échappé et que nous la suivons de très près. 

M. Gilliéron. Ne serait-il pas possible d'aménager, dans les parages 
immédiats de la gare de Cornavin, un garage à bicyclettes, couvert ? 
On constate depuis quelque temps que bien des gens qui prennent le 
train entreposent simplement leurs vélos dans le passage sous voies 
de Montbrillant où il devient dès lors très difficile aux piétons de cir
culer (je parle du passage ou passent les véhicules, à côté des locaux 
réservés à la Swissair). On devrait remédier à cet inconvénient en 
créant un garage à bicyclettes tout près de là. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous voulons bien étudier 
la question mais, en admettant qu'on crée un garage, je doute fort 
qu'on obtienne des cyclistes qu'ils l'utilisent. Il y a déjà des emplacements 
réservés; cela n'empêche pas des cyclistes d'entreposer leurs machines 
ailleurs, tout le long du passage. 

D'autre part, le problème n'est pas facile à résoudre étant donné 
l'état de la place de Cornavin. Déjà l'ONU a demandé à plusieurs reprises 
la création d'une station-abri pour les usagers des autobus assurant 
le service entre la gare de Cornavin et le palais des Nations. Nous avons 
étudié l'affaire mais sans pouvoir trouver une solution qui n'ait pas pour 
conséquence de massacrer la place. Enfin nous allons réexaminer tout 
cela. 

Vous connaissez les passages souterrains qui relient l'un le coin 
de la gare à la rue du Mont Blanc, l'autre la rue des Gares à la rue des 
Alpes. On peut dire que jamais personne ne les emprunte malgré la 
sécurité qu'ils offrent aux piétons. Nous verrons s'il n'y aurait pas 
moyen d'y aménager des garages à bicyclettes. 

La séance est levée à 22 h. 25. 

Le mémorialiste-sténographe: S. PERRET 
16 A, chemin des Genêts - Tél. 33 8313 
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et d'invalidité aux conseillers administratifs ainsi que des 
pensions à leurs veuves et à leurs orphelins 336 

180 15. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption d'un 
arrêté général en vue de lui déléguer le pouvoir de passer les 
actes authentiques visés à l'art. 67, ch. 7, par. 2 de la loi sur 
l'administration des communes du 3 juillet 1954 374 
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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. Brandazza, Brunner, Burtin, Dutoit, 
Depotex, Lentillon, Ostermann, Rey, Wassmer. 

Sont absents: MM. Babel, Bertherat, Bœseh, Gilliéron, Gorgerat, 
Mermoud, Monney, Perret, Verdan. 

M, Dussoix, président, Thévenazt Nouî et BiMy, conseillers admi? 
nistratifs, assistent à la séance. 

M. Cottier, conseiller administratif, est excusé. 

Le procès-verbal de la séance dlu 29 juin 1954 est lru et approuvé. 

1. Réponse du Conseil administratif à la question de Bï. Gorgerat 
(signaux lumineux) l. 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. Nous avons reçu 
la réponse suivante à une question posée par M. Gorgerat au sujet des 
signaux lumineux: 

Département 
de justice et police Genève, le 2 juillet 1954 

Monsieur A. Dussoix 
Président du Conseil administratif 
de la Ville de 
Genève 

Monsieur le président, 

Par votre lettre du 26 mai 1954 dont nous avons accusé réception 
le 2 juin 1954, vous nous avez fait part de la demande de M. 
Gorgerat pour que des signaux lumineux soient installés à la place 
du Cirque. 

J) Question, 99. 
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Questionné sur ce sujet, notre service de la circulation estime 
que le système giratoire de cette place fonctionne à satisfaction, 
de sorte que des signaux lumineux ne sont nullement indispensables. 

Par contre, nous vous avisons que le commandant de la gen
darmerie a prévu, pour les heures de pointe, de placer un agent à 
cet endroit, pour autant que les effectifs de son personnel le permet
tront. 

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

C. Duboule 

2. Communication du Conseil administratif (visite de l'exposition des 
trésors des collections romandes). 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif me prie de vous informer qu'il aurait plaisir à ce que les membres 
du Conseil municipal prennent la peine de visiter l'exposition des trésors 
des collections romandes au Musée Rath. M. Noul, conseiller admi
nistratif, précise que cette visite aura lieu au jour qu'il vous conviendra 
de fixer mais de préférence le soir à 18 heures, moment où l'éclairage 
est le meilleur. M. Bouffard, directeur du musée, commentera la visite. 

J'espère que cette proposition vous agréera. 

M. Maerky. Nous sommes très intéressés par l'invitation qui nous 
est faite par l'organe du président du Conseil administratif. Il me semble 
que si l'on invite le Conseil municipal à visiter cette exposition, on 
pourrait aller un peu plus loin et demander que cette visite se fasse 
peut-être un soir et qu'elle soit commentée. La Ville de Genève a fait 
un effort particulier. J'ai eu le plaisir d'assister au vernissage de cette 
exposition. C'est réellement une accumulation de trésors que nous 
n'aurons plus l'occasion de revoir d'ici longtemps. J'estime que pour 
nous, conseillers municipaux, il serait particulièrement intéressant 
que M. Noul, conseiller administratif, voulût bien prier le conservateur 
du musée, M. Bouffard, de sacrifier peut-être une partie de sa soirée 
pour nous initier à un art qu'il connait particulièrement, l'art français. 
Cela donnera certainement satisfaction aux conseillers municipaux. 

M. Noul, conseiller administratif. La suggestion de M. Maerky retient 
toute notre attention. Je crois qu'il sera facile de lui donner satisfaction. 
Je suggérerai à M. Bouffard d'organiser cette visite en le priant de la 
commenter. 
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M. Maerky. Je remercie M. Noul, conseiller administratif, de son 
obligeance. 

M. Case. A ce propos je demanderai de ne pas faire cette visite avant 
18 h. 30 car il serait difficile à ceux qui travaillent d'arriver plus tôt. 

M. Noul, conseiller administratif. Si M. Bouffard a indiqué cette heure 
c'est parce que l'éclairage du soir n'est pas très favorable à la vision 
des peintures. Cependant pour donner satisfaction à tout le monde 
et à chacun nous pourrions retarder d'une demi-heure, si c'est votre 
désir. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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 condition modeste (No 136) *. 

M. Lorenz, rapporteur. Après un bref exposé de M. Thévenaz, 
conseiller administratif, qui préside, la commission a examiné et discuté 
les plans de la construction envisagée. Elle a constaté qu'il y avait une 
sensible amélioration sur les immeubles de ce genre construits précé
demment par la Ville de Genève. 

Des observations furent présentées notamment au sujet des dimen
sions insuffisantes de certaines pièces ou de leur accès indirect. La 
discussion a porté également sur la question de l'établissement d'un 
second escalier. Notons, à ce propos, que l'immeuble aura deux ascen
seurs. 

Les deux architectes chargés de la construction répondirent clairement 
et avec précision aux questions posées. Ils s'engagèrent à tenir compte, 
dans la mesure du possible, des remarques de la commission. 

Indépendamment des questions de conception personnelle, il y a 
lieu de relever, à ce sujet, que la construction est conditionnée par 
son prix et que les architectes se meuvent en l'occurrence dans des 
limites fort restreintes. 

Ainsi que cela est relevé dans la proposition du Conseil administratif 
ce nouvel-immeuble, construit dans un quartier aéré, permettra de 
loger 60 ménages. 

Etant donné que le manque de logements bon marché se fait de 
plus en plus sentir, la commission s'est prononcée à l'unanimité pour 
l'acceptation du projet. 

1) Mémorial 1953/I954 Rappor t du Conseil administratif, 631. Renvoi à une commission et précon
sultation, 633. Désignation de la commission, 637. 
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Elle émet toutefois le vœu que la Ville n'accepte comme locataires 
que des personnes de condition modeste et domiciliées dans notre 
canton depuis 5 ans au moins (voir, p. 2^5, le texte de l'arrêté voté sans 
modification). 

Premier débat 

M. Maillard. On nous dit que cet immeuble est destiné à des gens 
de condition modeste. C'est un peu vague. Je ne sais pas très exactement 
ce que l'on entend par « gens de condition modeste ». Le Conseil admi
nistratif a déjà prévu qu'il n'y aura, dans ces appartements, que des 
gens dont le salaire maximum est fixé. Il serait intéressant de savoir 
à combien ce maximum a été arrêté. 

Depuis un certain temps, enfin, on se préoccupe de la nécessité de 
construire des logements et plus particulièrement on s'occupe aussi 
de construire des logements pour des personnes à revenus moyens. On 
fait bien. Il faut continuer à construire des immeubles pour des gens 
qu'on a improprement dénommés les « économiquement faibles » mais 
il faut aussi se préoccuper de la situation des gens qui ont un salaire 
normal. Je pense à des ouvriers qualifiés, à des employés, à des fonc
tionnaires qui cherchent des appartements. Je ne suis pas seul d'ailleurs 
à soutenir ce principe puisque le Grand Conseil, ces derniers temps, 
s'est préoccupé de cette situation et M. Casaï, conseiller d'Etat, a eu 
l'occasion de répondre à une interpellation à ce sujet. Dans cette réponse 
il nous a dit ceci: « Pour les constructions d'immeubles pour les revenus 
moyens, la solution n'est pas définitivement arrêtée. Dans ce, groupe, 
il faut encore envisager la construction de 1.500 appartements. » C'est 
M. Casaï qui le dit et je pense que M. Casaï est bien renseigné sur la 
nécessité de construire des immeubles pour des gens à revenus modestes. 

M. Casaï nous dit encore: « ... que le Conseil d'Etat est décidé à 
appuyer toute proposition qui tendrait à accorder des prêts à taux 
réduits à des groupements, fondations ou coopératives, qui projettent 
de construire des logements à loyers réduits. » 

Il reconnait l'effort qui a été fait dans le passé et actuellement 
il est admis que la construction des logements à buts sociaux, soit pour 
des économiquements faibles, ne peut être réalisée que par l'Etat. 
Par contre, pour des constructions destinées à des gens à revenus moyens, 
il pense qu'il faut donner l'occasion à des groupements, fondations ou 
autres, de pouvoir construire des immeubles de cette nature. Je voudrais 
par conséquent demander au Conseil administratif ce qu'il entend par 
« immeubles destinés à des gens de condition modeste » ? A-t-il prévu 
des normes maximums pour avoir accès à ces appartements ? En dernier 
lieu, j'aimerais savoir de la part du Conseil administratif s'il veut suivre 
la politique que semble inaugurer le Conseil d'Etat ? 
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M. Dussoix, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif s'est préoccupé de la situation du marché immobilier à Genève ; 
je pensais bien qu'à l'occasion des comptes rendus des questions seraient 
posées à ce sujet, aussi avais-je demandé au service des loyers et rede
vances d'établir une statistique des demandes de location d'appartements 
qui lui ont été adressées depuis quelques mois et d'indiquer celles qui 
étaient maintenues. 

Nous avons envoyé un questionnaire à 1.100 personnes inscrites 
à nos bureaux à la date du 30 septembre 1953. 

Ce questionnaire stipulait notemment le genre et le prix de l'appar
tement sollicité. Cette consultation a donné les résultats que je vais 
vous indiquer et qui figurent dans le rapport établi par mes services. 

Nous avons eu la confirmation de 608 demandes d'appartements 
et 36 pour des locaux commerciaux soit au total 644. Sur ces 608 
demandes, nous avons dénombré 79 cas urgents concernant des personnes 
qui devaient quitter les appartements qu'elles occupaient pour des 
causes de démolition ou transformation. 586 cas de cohabitation, c'est-
à-dire de personnes vivant avec des parents ou des amis ; leur situation 
en est devenue pénible, parfois même intenable et leur insistance à 
réclamer un appartement est compréhensible. Enfin 26 cas d'apparte
ments recherchés par des jeunes qui désirent se marier, soit au total 
163 cas urgents. 

Il vous intéressera sans doute de connaître la répartition, quant aux 
nombre de pièces, des appartements qui font l'objet de ces requêtes. 
Nous constatons 61 demandes pour 2 pièces, 5 pour 2 % pièces ; 53 
pour 3 pièces ; 10 pour 3 y2 pièces ; 26 pour 4 pièces et 8 pour plus de 
4 pièces. Or, selon les questionnaires qui nous ont été retournés, nous 
remarquons que pour les appartements de 2 pièces, sur 188 personnes, 
64 ne peuvent pas payer plus de Fr. 50,— par mois ; pour les apparte
ments de 3 pièces, 212 personnes sur lesquelles 129 ne peuvent payer 
plus de Fr. 100,— par mois. Enfin pour les appartements de 4 pièces 
sur 101 demandes, 49 personnes ne peuvent pas payer plus de Fr. 130,— 
par mois. 

En résumé, sur 644 confirmations de location, 163 peuvent être 
considérées comme étant très urgentes et nous devons porter notre 
effort en faveur des personnes à revenus modestes. Nombreux sont 
ceux qui gagnent leur vie ou qui ont quelques revenus mais qui n'ont 
pas la possibilité de payer des loyers de Fr. 350,— ou 400,— la pièce. 
Nous pouvons admettre qu'il manque actuellement à Genève des appar
tements dont le loyer n'est pas supérieur à Fr. 250,— ou 300,— la pièce, 
c'est-à-dire pour des gens qui sans être des économiquement faibles, 
ni des assistés, ont de modestes revenus. 

Par ailleurs, cette statistique prouve que de nombreuses personnes 
pourraient payer un loyer correspondant à Fr. 350,— la pièce. Il s'agit 
donc d'appartements modestes mais pourvus du confort. 
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Voilà, M. Maillard, les renseignements que je puis vous .apporter 
sur l'étude faite par le service des loyers et redevances et qui ont servi 
de base à mon collègue, M. Thévenaz, pour l'établissement des projets 
de constructions qu'il va vous soumettre. C'est une nouvelle étape 
que nous allons entreprendre; toutefois il est exagéré de prétendre 
qu'aujourd'hui 2.000 personnes cherchent des appartements à loyers 
modestes. A ce sujet je crois utile de vous signaler les faits suivants: 
La Ville de Genève possède un certain nombre de bâtiments qui ont été 
construits avec des fonds légués à cet effet en faveur des gens de condition 
modeste. 

Or, un grand nombre de ces appartements sont occupés aujourd'hui 
par des personnes dont les revenus leur permettraient sans aucun doute 
de payer sans difficulté un loyer beaucoup plus élevé. Nous procédons 
actuellement à des enquêtes dans tous ces immeubles. Malheureusement, 
nous sommes désarmés pour agir; ces locataires sont au bénéfice d'un 
bail, de sorte que nous n'avons aucune possibilité légale de les mettre à 
la porte. Naturellement, nous dénoncerons certains baux à leurs échéances 
mais nous agirons avec prudence car il ne peut être question d'une 
action de grande envergure. La Ville ne veut pas passer aux yeux de 
la population pour un mauvais régisseur. Nous tiendrons compte des 
cas spéciaux que nous nous efforcerons de résoudre à l'amiable avec 
les intéressés ; nous avons déjà pu faire comprendre a des locataires béné
ficiant d'un revenu de douze, treize ou quatorze mille francs, qu'il n'était 
pas décent, d'occuper des appartements au loyer de Fr. 50,— par mois. 

Le problème est très ardu et nous rencontrons de grandes difficultés. 
Cependant vous pouvez être assurés que le Conseil administratif s'en 
préoccupe sérieusement: on ne peut évidemment pas admettre plus 
longtemps de tels abus. C'est la raison pour laquelle le Conseil adminis
tratif estime qu'il faut construire rapidement quelques immeubles afin 
de pouvoir mettre des logements à la disposition de personnes évacuées 
ou qui, pour d'autres raisons, sont à la recherche d'appartements de 
prix raisonnable en rapport avec leurs ressources. Voilà ce que je puis 
dire pour le moment à M. Maillard. S'il désire de plus amples rensei
gnements, notamment prendre connaissance de notre statistique com
plète, je me ferai un plaisir de la lui communiquer. 

M. Maillard. Je remercie le président du Conseil administratif de 
sa réponse très complète. D'après les chiffres énoncés, nous constatons 
qu'il y a encore à Genève, contrairement à ce que d'aucuns pensent, 
un grand nombre de personnes qui n'ont que des revenus très minimes, 
qu'en réalité on est loin de la prospérité régnant prétendument dans 
la classe ouvrière. 

D'autre part, je voudrais rendre le Conseil administratif attentif 
à ceci que, maintenant, les gens en quête d'un logis ne s'adressent plus 
guère aux administrations publiques, sachant bien que celles-ci, que 
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ce soit le bureau cantonal de logement, que ce soit la Ville, ont beaucoup 
de peine à mettre des appartements à disposition et n'ont pas la possi
bilité de donner satisfaction aux candidats locataires; aussi ces derniers, 
comprenant qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce côté, s'adressent-
ils ailleurs. Quoi qu'il en soit, je remercie encore une fois M. Dussoix 
et je prie le Conseil administratif de poursuivre activement cette politique 
du logement car je prétends que les chiffres cités par M. Casaï sont 
inférieurs à la réalité: il y a certainement plus de 1.500 demandes à 
Genève. La situation, loin de s'améliorer, va plutôt s'aggravant et il 
faut s'en occuper énergiquement sans plus tarder. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de 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,—. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise avenue 
Giuseppe Motta 7 (No 167) K 

M. Brun, rapporteur. La commission des travaux s'est réunie sur 
place le 25 juin pour étudier la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'achat de la parcelle No 1768 feuille 63 avenue Giuseppe 
Motta 7, Petit Saconnex, pour le prix de Fr. 38.500,—. 

Le but de cette opération étant l'élargissement de la dite avenue, 
d'une part, et l'aménagement du parc Trembley afin d'assurer un 
dégagement à la future école enfantine dans ce parc, d'autre part. 

Le prix de cette propriété avec son bâtiment étant avantageux, 
la commission des travaux dans son ensemble vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet ci-après (voir, ci-après, le texte de 
Varrêté, voté sans modification). 

I>e 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. François 
Schneiter, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 38.500,—, de la parcelle 1786, feuille 63 de la commune de Genève, 
section Petit Saconnex, avenue Giuseppe Motta 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 authentique de vente. 

*) Rapport du Conseil administratif, 156. Renvoi à une commission et préconsultation, 157. Dési
gnation de la commission, 157. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 38.500,—, 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 élargis
sements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 38.500,—. 

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. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise avenue 
Griuseppe Motta 9 (No 169) K 

M. Brun, rapporteur. La commission des travaux a examiné également 
le 25 juin, la proposition du Conseil administratif en vue de l'achat de 
la parcelle 1767, feuille 63, du Petit-Saconnex, propriété de 1236 m2, 
avec bâtiment, pour le prix de Fr. 83.500,—. 

Cette opération ayant le même but que la proposition précédente, 
la commission, dans son ensemble, vous recommande d'accepter le projet 
tel qu'il vous est soumis. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. R.J. 
Martinet, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 

l) Rapport du Conseil administratif ;223. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 224. 
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Fr. 83.500,—, de la parcelle 1767, feuille 63 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit Saconnex, avenue Giuseppe Motta 9, 

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. 83.500,—, 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. 83.500,—. 

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

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle sise à la rue 
de Vermont (No 170) K 

M. Bornand, rapporteur. Vu le rapport du Conseil administratif, 
la commission unanime vous propose d'adopter le projet d'arrêté qui 
vous est soumis (voir ci-après le texte de l'arrêté voté sans modification.) 

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

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

*) Rappor t du Conseil administratif, 225. Renvoi à une commission e t préconsultation, 226. Dési
gnation de la commission, 226. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière Le Renard D S.A., en vue de la vente par la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 950,—, de la parcelle 2703, feuille 26 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, rue de Vermont, 

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 ». 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise 
place de Montbrillant 11-13, rue des Amis 2 et Cité de la Corderie 
(No 171) K 

M. Bornand, rapporteur. La commission des travaux s'est rendue 
sur place le 5 juillet 1954 et a constaté que les immeubles dont l'acquisi
tion est proposée par le Conseil administratif à la place de Montbrillant 
sont extrêmement bien placés et que leur achat se justifie absolument 
dans le cadre de la politique immobilière suivie depuis quelques années 
par l'administration municipale. 

La commission a reconnu que le prix demandé par les propriétaires 
des immeubles place de Montbrillant 11-13 — rue des Amis 2 — Cité 
de la Corderie était justifié. Les valeurs intrinsèques et de rendement 
sont intéressantes. 

C'est pourquoi la commission des travaux unanime vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'approuver la proposition du Conseil admi
nistratif (voir, ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

J) Rappor t du Conseil administratif, 226. "Renvoi à une commission et préconsultation, 227. Dési
gnation de la commission, 228. 
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Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Paul René 
Bardet , Mme Anna Brissard-Bonnet, M. Paul-Jean Brissard, M. Marc-
André Brissard, représentés par MM. Térond, Guilloux et Gauthey, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr . 360.000,—, 
des parcelles 6243 et 6244, feuille 70 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, place Montbrillant 11-13, rue des Amis 2, Cité 
de la Corderie, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête'. 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr . 360.000,—, 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. 360.000,—. 

Art. Jf. — Cette acquisition ayant un bu t d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d ' E t a t l 'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise 
rue du Grand Pré 67 — rue Hoffmann 46 (No 172) *. 

M. Calame, rapporteur. Vous avez, lors de notre séance du 29 juin, 
admis le bien-fondé de la proposition du Conseil administratif relative 
au complexe remanié du quartier du Grand Pré (rapport No 160). Cet 
ensemble prévoit notamment l'élargissement à 42 mètres de la rue 
Hoffmann, qui devient ainsi une place principale du quartier. Mais, 
pour permettre cet élargissement complet, il reste encore à acquérir 
une dernière parcelle, celle dont il est présentement question et qui 
abrite actuellement le café Gaden, à l'angle de la rue du Grand Pré 
et de l'actuel chemin Hoffmann. 

Cette opération a fait l'objet d'une discussion importante du service 
immobilier avec les sociétés de construction. Le Conseil administratif 
vous propose l'achat de ce terrain qui est indispensable pour réaliser 
l'ensemble. Le prix à payer par la Ville sera de Fr. 52.000,—. un solde 
de Fr. 20.000,— venant à la charge de la société immobilière qui cons
truit l'immeuble en bordure de la rue Hoffmann. 

Il ne s'agit pas, dans cette opération, d'une simple acquisition 
continuant à porter un revenu appréciable. L'immeuble devra être 
démoli et la surface achetée est incorporée au domaine public, puisqu'elle 
fait partie dans sa totalité de l'élargissement de la rue. 

Le service immobilier a pris soin d'ailleurs, avant de conclure les 
tractations avec la société immobilière, d'obtenir pour le locataire actuel 
un droit de priorité comme locataire des immeubles nouveaux. 

La commission des travaux, qui a entendu le détail des opérations 
intervenues, vous propose à l'unanimité d'agréer l'achat prévu aux 
conditions du rapport que vous avez entre les mains (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 
immobilière Rosalta S.A., en vue de la vente à la Ville de Genève, 

') Rapport du Conseil administratif, 228. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 229. 



252 SÉANCE DU 6 JUILLET 1954 

pour le prix de Fr. 52.000,—, de la parcelle 770, feuille 29, du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, rue du Grand Pré 67 -
rue Hoffmann 46, 

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. 52.000,—, 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. 52.000,—. 

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. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu admi
nistratif et financier de l'administration municipale pour 1953. 
(No 174-A) (148) x 

M. Ducret, rapporteur. 

Présentés au Conseil municipal dans la séance du 27 avril 1954, 
les comptes rendus ont été renvoyés à l'examen d'une commission 
composée de MM. Bornand, Burklen, Castellino, Dedo, Ducret, Julita, 
Lacroix, Ostermann, Revillard, Reymond, Sauter, Snell, Sviatsky, 
Thorel, Verdan. 

M. Honoré Snell a été nommé président et M. Jules Ducret rappor
teur général. 

*) Rapport du Conseil administratif, Mémorial 111 année, 1953/1954, 839. Renvoi à une commission 
et préconsultation, 850. Désignation de la commission, 854. 
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L'examen des comptes rendus appelle les remarques suivantes de la 
part de la commission: 

Nous enregistrons avec satisfaction un boni sur les comptes d'admi
nistration dé Fr. 194.527,27. Notre optimisme ne doit cependant pas 
être exagéré car de lourdes charges vont encore peser sur les finances 
de la Ville de Genève au cours de ces prochaines années, notamment 
pour des travaux d'édilité et, dans un avenir immédiat, pour l'assainis
sement de la caisse de retraite du personnel de l'administration. Cette 
mesure indispensable, venant après la reclassification du personnel, 
va naturellement entraîner des dépenses importantes. 

La politique prudente du Conseil administratif doit non seulement 
être maintenue mais poussée plus loin, le contribuable de la Ville 
voulant que des économies raisonnables soient faites dans l'exécution 
des travaux dont la nécessité a été reconnue. 

Il est apparu intéressant de faire quelques comparaisons de chiffres 
relativement aux résultats des trois dernières années de manière à en 
tirer des conclusions: 

Voici tout d'abord le tableau des recettes et dépenses des années 
1951 à 1953: 

Recettes Dépenses 

1951 . k 37.974.113,08 37.938.516,07 
1952 40.270.817,25 40.179.111,29 
1953 41.725.759,14 41.531.231,87 

Nous constatons une augmentation tant des recettes que des dépenses 
qui peut être mise en parallèle avec la situation démographique de notre 
Ville dont la population a passé de * 

149.465 habitants en 1951, à 
153.372 habitants en 1952 et à 
155.282 habitants en 1953. 

Les dépenses augmentent ainsi au fur et à mesure de l'accroissement 
de la population, (artères nouvelles, écoles et autres services publics), 
alors que cette augmentation n'est compensée qu'en partie par les 
rentrées fiscales supplémentaires. 

Il apparaît aussi judicieux de donner un tableau des excédents 
de dépenses sur les recettes de quelques services (au cours des trois 
dernières années) pour en montrer les variations constatées: 

Service social 
1951 Fr. 2.709.812,50 
1952 » 2.901.057,75 
1953~ » 3.752.751,23 
(augmentation due en partie aux prestations supplémentaires de l'aide 
à la vieillesse.) 
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Service des spectacles et concerts 
1951 » 942.565,65 
1952 » 975.214,60 
1953 • . » 1.015.850,40 

Service des écoles 
1951 » 1.084.697,44 
1952 » 1.157.090,15 
1953 » 1.255.587,68 
Service des travaux et voirie 
1951 » 4.376.771,90 
1952 » 5.093.805,40 
1953 » 5.117.823,90 

Par contre, on constate une régression des dépenses par rapport 
aux recettes dans le 
Service des sports 
1951 Fr. 231.583,80 
1952 » 229.470,15 
1953 » 207.600,85 

Les recettes de la taxe professionnelle fixe ont atteint un montant 
de Fr. 3.894.513,97 en 1953. Bien que le Conseil administratif ait prévu 
en 1954 une diminution des recettes de Fr. 320.000,— ensuite du dégrè
vement exceptionnel qui a été accordé, on peut penser que cette dimi
nution ne sera pas aussi forte que prévu car elle sera sans doute compensée 
dans une mesure assez importante par les taxes imposées à de nouveaux 
contribuables. Cette mesure d'allégement a été bien accueillie. Nous 
profitons de l'occasion pour insister auprès des autorités compétentes 
afin que la nouvelle loi sur la taxe fixe, pendante devant le Grand Conseil, 
soit mise au point et soumise aux délibérations de notre parlement 
cantonal dans le plus bref délai. 

La loi actuelle ne donne plus aucune satisfaction aussi bien aux 
contribuables soumis à la taxe qu'à l'administration, en raison des 
difficultés qu'elle lui procure. 

A l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux deux premières 
étapes de travaux de l'école Geisendorf, la commission a demandé 
les conditions qui régissent les concours, notamment en ce qui concerne 
le mandat d'exécution des travaux. Elle a appris avec surprise que, 
selon les usages de la S.I.A., le jury, par sa décision d'attribution du 
premier prix, donnait en fait le mandat d'exécution à l'architecte 
dont le travail avait été primé. E t ceci, sans que la Ville ait la possi
bilité, sauf accord du dit architecte, de remanier le projet primé dont 
laors le coût dépasse généralement et d'une manière considérable, 
les possibilités financières de la Ville. La commission attire donc l'atten
tion du Conseil municipal sur ce grave problème et sur les conséquences 
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qui peuvent résulter de l'acceptation d'une mise au concours. Elle se 
demande, en plein accord avec le Conseil administratif, s'il n'y aurait 
pas lieu d'établir un règlement qui prévienne toute surprise dans ce 
domaine. 

# # * 

Et voici les rapports des sous-commissions. Les notes et remarques 
qui constituent ces rapports sont des réponses à des questions qui ont 
été posées au Conseil administratif soit par la commission plénière, 
soit par la sous-commission elle-même. 

Nous donnons cette année une importance plus grande à ces rapports. 
La commission plénière s'est penchée, dans le détail, plutôt sur l'origine 
ou sur les raisons d'une recette ou d'une dépense, que sur la justification 
comptable d'un écart en plus ou en moins de la somme budgétée. 

RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS 

Département de M. le président A. DUSSOIX. 

Président-rapporteur de la sous-commission: M. Max Revillard 

CHAPITRE II. — Contrôle financier. 

M. Edmond Favre'a donné sa démission pour occuper un emploi 
dans l'industrie privée. 

Il a été remplacé à la tête du contrôle financier par M. Henri Rosset. 

Page 9 No 2, Aide à la vieillesse. — Les comptes 'de « l'aide à la 
vieillesse» sont tenus par l'Etat. Ils englobent l'ensemble des communes 
du canton. 

L'exercice 1953 s'est soldé par un boni de Fr. 222.070,88 qui a été 
viré à un compte de réserve appelé « compte spécial de l'aide à la vieil
lesse». 

A fin 1953, cette réserve qui servira à couvrir les déficits éventuels 
des futurs exercices, se monte à: 

Espèces Fr. 900.447,22 
Titres (valeur nominale) Fr. 103.500,— 
total Fr. 1.003.947,22 
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En 1953, l'Etat a verse les prestations suivantes: 
aux Genevois Fr. 3.108.077,90 
aux Confédérés Fr. 1.948.984^5 
total -. Fr. 5.057.Ô62J5 

Pour un vieillard isolé, la rente maximum s'élève à Fr. 2.100,—-
à condition qu'il ne dispose pas d'autres revenus supérieurs à Fr. 400,— 

Pour un couple, la rente est au maximum de . . . . Fr. 3.504,—• 
à condition de n'avoir pas d'autres revenus supérieurs à Fr. 496,—. 

Page 9 No lfy, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. 
Comme le Conseil administratif l'a indiqué dans son rapport à l'appui 
sur le compte rendu financier (page 3)\ le décompte de la Caisse nationale 
pour le paiement de la prime définitive n'est parvenu à la Ville de Genève 
que le 25 mars 1954, soit après la clôture des écritures de l'exercice 1953. 

Le supplément de dépenses, soit Fr. 7.653,40 est comptabilisé sur 
l'exercice 1954. Ce décalage n'est pas constant. Il se peut qu'une année, 
5 trimestres au lieu de 4 soient comptabilisés. 

Employés et auxiliaires assurés à la Caisse nationale. —- Tout le 
personnel régulier de la Ville de Genève est assuré contre les accidents 
professionnels et non professionnels, tout le personnel auxiliaire unique
ment contre les accidents professionnels, cela soit par la Caisse nationale, 
soit par des compagnies privées. 

Page 11, No 10, Immeubles du square Paul Bouchet. — Le groupe 
d'immeubles du square Paul Bouchet comprend 10 bâtiments, au total: 

97 appartements de 2 pièces loués Fr. 408,— par an. 
43 appartements de 3 pièces loués Fr. 612,— par an. 
21 appartements de 4 pièces loués Fr. 816,— par an. 

Six locataires ont leur loyer réduit de Fr. 408,— à Fr. 300,— par 
an, vu leur situation. Une locataire, de Fr. 408,j— à Fr. 250,— par an. 

Pourtant une extension de ces réductions ne semblerait pas judi
cieuse. Au cas où la situation d'un locataire nécessiterait une réduction 
de loyer, le Conseil administratif examinerait la question avec bien
veillance. Une mesure générale n'est pas à envisager, les loyers demandés 
devant être considérés comme un minimum. 

Page 11, No 18, Redevances pour empiétement sur la voie publique. — 
Les encaissements sont faits par l'Etat pour le compte de la Ville. 

Ce poste est sujet à variations en plus comme en moins; il n'est pas 
possible de savoir à l'avance le volume des constructions neuves qui 
paient de nombreuses redevances (saillies, travaux, fouilles, raccords 

1 Mémorial, i n e année, 841. 
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aux égouts). Pourtant le Conseil administratif recommandera au Dépar
tement des travaux publics d'établir à l'avenir pour ce poste des pré
visions les plus exactes possibles. 

Page 53, No 3, lettre S. A la disposition du Conseil administratif 
pour bourses en faveur d'élèves d'écoles de nurses et d'infirmières. — 
Le montant budgété relatif aux bourses en faveur d'élèves d'écoles 
de nurses et infirmières s'élevait à Fr. 8.000,— mais vu le grand nombre 
de bénéficiaires, la dépense a effectivement atteint Fr. 12.500,—. 

Page 5i, No 5, lettre O, Grand prix du Théâtre Genève et Lausanne. — 
Ce prix, ouvert à tous les écrivains de langue française, a rencontré 
un succès très grand, puisque le nombre des manuscrits, soumis au 
jury, a été de 537. 

Le prix de Fr. 12.000,—, prévu à l'article premier du règlement, 
a été attribué à M. Claude Baldy, auteur jusqu'alors inconnu et qui 
a écrit la pièce « Si vous aimez ceux qui vous aiment ». 

Les dépenses figurant au compte rendu financier de 1953 comprennent 
ces Fr. 12.000,— et Fr. 1.000,— pour indemnité aux lecteurs des pièces. 

Les dépenses ont été un peu plus élevées que prévu. Il a fallu assurer 
certains frais pour la préparation du spectacle et pour les représenta
tions à Genève, pour les cachets aux lecteurs dont le nombre et l'indem
nité ont dû être augmentés du fait d'une beaucoup plus grande parti
cipation de concurrents que celle qu'on avait envisagée. 

Le Grand prix théâtral ne sera pas annuel. Il n'a été prévu ni 
pour 1954 ni pour 1955. 

Page 5Jf, No 7, Frais d'équipement, éclairage et chauffage des locaux 
de vote. — Il est très difficile d'établir des prévisions précises pour cette 
dépense qui dépend du nombre de votations de l'année suivante — 
nombre inconnu lors de l'élaboration du budget — et des acquisitions 
et réfections de matériel électoral commandées par l'Etat (loi du 29 avril 
1950). 

En 1953, la participation de la Ville de Genève aux frais d'équi
pement des bureaux de vote s'est montée à Fr. 6.883,—. 

Page 5%, No 25, Frais d'insertions pour offres d'emplois. — Le statut 
du personnel municipal et le budget pour 1953 n'ont été votés par le 
Conseil municipal que dans la dernière quinzaine de décembre 1952. 

Tant que le Conseil municipal n'avait pas accepté le nouveau statut, 
cette dépense ne pouvait pas être prévue au projet de budget. 

D'autre part, les frais d'insertions pour offres d'emplois sont très 
variables et très difficiles à évaluer une année à l'avance. 

Néanmoins, ce poste de dépenses figurera au prochain budget. 
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Page 55, No 38, Amortissements de divers comptes du bilan. — Les 
amortissements d'actifs sans valeur du bilan, effectués à fin 1953, sont 
les suivants: 
Construction d'un égout collecteur entre la place 
Montbrillant et la promenade de St. Jean (solde) Fr. 100.000,— 
Percements et élargissements de rues (opérations 
terminées) Fr. 113.291,80 
Construction du Musée Voltaire Fr. 15.055,—• 

Fr. "22&34<M*Ô 

Fonds Grenus. — Le baron de Grenus a légué à la Ville de Genève 
{Mémorial du Conseil municipal du 27 avril 1847) les immeubles: 

rue de l'Hôtel de. Ville 5, 
rue du Soleil Levant 6, 
rue des Granges 5, 
rue du Cheval Blanc 6. 

Ces immeubles ne devaient pas être vendus pendant un délai de 
30 ans. Leurs revenus ou ceux qui proviennent de la vente de ces immeubles 
devaient être affectés à perpétuité à l'élargissement des divers quartiers 
rigoureusement intérieurs de la Ville de Genève, compris dans l'en
ceinte bastionnée. 

L'immeuble rue des Granges 5, a été vendu en 1907 (CM. 25 juin). 
Les immeubles rue de l'Hôtel de Ville 5 et rue du Soleil Levant 6, 

ont été utilisés, en partie, par des services publics de la Ville ; le dernier 
bâtiment (rue du Soleil Levant 6) vient d'être rendu à sa destination 
d'immeuble locatif. 

Au début, il était tenu un compte spécial de la fondation Grenus. 
Ce compte a disparu dans une réorganisation de la comptabilité vers 1890. 

C'est pour cette raison que figure, au budget de chaque année, une 
rubrique alimentant le compte « Percements et élargissements de rues », 
soit une somme de Fr. 20.000,— représentant les intérêts du legs Grenus. 

L'estimation ancienne des immeubles légués à la Ville se montait 
à Fr. 407.700,—. 

Page 85, No 5^5, Réserve pour grands travaux d'urbanisme de la Ville 
de Genève: 
Solde au 30 décembre 1953 Fr. 10.979.293,40 

Engagements: 

— Démolition des vieux im
meubles de la rue de Corna-
vin et des Terreaux du 
Temple (solde) Fr. 132.000, 
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Report Fr. , .132.000,— Fr. 10.979.293,40 
— Aménagement de classes 

dans le bâtiment de Beau-
lieu (C.A. 26 déc. 1951) . . » 400.000,— 

— Construction d'un groupe 
scolaire dans l'ancienne 
campagne Geisendorf, rue 
de Lyon-rue de la Poterie 
(C.A. 29 avril 1952 1ère et 
2e étape) » 800.000,— 

— Construction d'un hangar 
de pompiers à la rue du 
Centre (C.A. 20 août 1952) » 24.000,— 

— Construction d'un immeu
ble locatif à la rue du 
Perron 10, (CM. 25 nov. 
1952) » 420.000,— 

— Construction d'une caserne 
de pompiers à la rue des 
Bains (CM. 28 avril 1953) » 3.820.000,— 

— Démolition et reconstruc
tion des vieux immeubles 
locatifs de la rue des Corps 
saints, côté impair, et 
démolition d'une partie de 
la butte des Terreaux du 
Temple (CM. 19 mai 1953) » 3.333.000,— » 8.929.000,— 

disponible . .".' . Fr. 2.050.293,40 

Le Conseil administratif fera figurer chaque année au compte rendu, 
un tableau donnant la position de ce compte de réserve. 

Page 78. Portefeuille {actif du bilan.) 

Le portefeuille des fondations et de la Ville de Genève est constitué, 
dans sa presque totalité, par des obligations de la Confédération, des 
cantons et des municipalités suisses. 

Ces obligations sont toutes portées pour leur valeur nominale. 
Par contre, les quelques obligations étrangères provenant de legs 

font l'objet d'une estimation. 
Les obligations suisses du fonds Rothschild, géré par l'Etat, sont 

portées également à leur valeur d'estimation afin de correspondre aux 
chiffres du bilan de l'Etat. 



260 SÉANCE DU 6 JUILLET 1954 

Enfin les obligations de la C.G.T.E. sont estimées à leur valeur de 
cotation au 30 décembre 1953. 

Page 26, art. 21. — Aménagement de la bibliothèque des jeunes à la 
Madeleine. 

L'aménagement de la bibliothèque des jeunes à la Madeleine n'ayant 
pu être effectué en 1953, le crédit voté de Fr. 50.000,— a été mis en 
réserve. 

Celle-ci est comprise dans le poste « Divers comptes à balancer sur 
l'exercice 1954» (bilan page 87). 

Page 100, Contrôle financier. 

Le contrôle financier procède au contrôle formel et matériel des 
comptabilités des divers services de l'administration qui lui sont soumises. 
La fréquence des contrôles dépend de l'importance des services ainsi 
que des résultats des contrôles précédents. Il en est de même de diverses 
sociétés subventionnées. Par contre, les manifestations qui ont requis 
un appui financier des autorités municipales doivent soumettre leurs 
comptes au contrôle financier avant de recevoir leur subvention. Les 
observations faites lors des contrôles sont transmises au chef de service 
responsable ; tandis que des manquements graves, ainsi que des propo
sitions touchant plusieurs services, sont soumis au conseiller adminis
tratif délégué aux finances. 

Par contrôle formel, on entend l'examen comparé des écritures 
et des documents qui en sont la base. Si, par contre, on soumet égale
ment les documents comptables à une étude critique, on parle de 
contrôle matériel. Il y a encore contrôle matériel quand on recherche 
si l'organisation de la comptabilité répond aux exigences d'une saine 
économie et permet une surveillance efficace. 

Département de M. le vice-président L. BILLY 

Président-rapporteur de la sous-commission: M. Ed. Ostermann 

Contrôle médico-sportif. 

Ce contrôle concerne le Département de l'instruction publique. 
La Ville paie le tiers des dépenses, suivant un arrangement intervenu 
en novembre 1947. Ce service doit être réorganisé. Un nouvel arrange
ment doit être conclu mais la commission consultative, dont deux 
conseillers administratifs de la Ville de Genève font partie, n'a pas 
encore été convoquée. 
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Enquêtes et surveillance. Contraventions. 

La réorganisation complète de la police municipale a présenté au 
début certaines difficultés, qui ont été très vite aplanies. Les agents 
municipaux accomplissent toujours leur tâche avec tact et compréhen
sion. Dans les jardins et les parcs publics, on constate chaque jour 
de nouvelles dégradations. Un service de surveillance vient d'être 
étudié qui réprimera avec sévérité les infractions constatées. 

Abattoirs. Traitement du personnel temporaire. 

Le dépassement de plus de Fr. 7.000,— sur les prévisions budgé
taires s'explique par le fait que l'un des ouvriers, gravement malade, 
a dû être remplacé pendant presque toute l'année. 

Usine de destruction. Taxes. 

Les taxes sont prélevées de la manière suivante: 
L'abattoir paie à l'U.D.M.C. une taxe de 0,10 par kg. de matières 

à stériliser. 
L'Etat acquitte un forfait de Fr. 5.500,— par an pour l'équarrissage 

des cadavres provenant du canton et de la fourrière. 
Les chiffres budgétés sont basés sur des estimations qui sont diffi

ciles à établir car l'activité dépend de l'état sanitaire du cheptel genevois. 

Protection antiaérienne. 

Les dépenses sont dues: 
à l'entretien des abris pour le service cantonal 

de P.A Fr. 
au transfert de l'infirmerie P.A » 
ainsi qu'aux divers travaux effectués dans les locaux P.A. 

Département de M. M. THÉVENAZ 

Président-rapporteur de la sous-commission: M. Nicolas Julita 

Travaux extraordinaires. 

No 33. Participation de la Ville à la construction d'abris privés. 

La somme budgétée de Fr. 100.000,— a été inscrite dans un compte 
hors budget, qui peut rester ouvert sur plusieurs exercices. Le compte 
sera débité des subventions qui seront accordées aux constructeurs 
en application de la loi et ce, au fur et à mesure de leur arrivée. 

Aucune somme n'a été payée sur l'exercice 1953. 

7.795 — 
5.570,— 
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Les nouveaux immeubles locatifs comportent presque tous des 
abris qui feront sans doute l'objet des dites demandes de subvention. 

No SJf. Transformation d'installations vétustés de chauffage des écoles. 

La somme budgétée de Fr. 150.000,— a été portée à un compte hors 
budget, sur lequel figureront les dépenses ainsi que les amortissements 
prévus aux budgets de 1953 et 1954. 

A fin 1953, les travaux de réfection d'installations de chauffage ont 
été exécutés dans cinq bâtiments scolaires. 
Eclairage de la Ville. 

Le supplément de Fr. 171.188,05 est justifié par l'augmentation du 
nombre et de la puissance des lampes, le remplacement de câbles d'acier, 
de haubans et de lignes d'alimentation en mauvais état. 

No Jf7. Chauffage. 
La somme de Fr. 4.204,65, recettes en moins, représente la diffé

rence entre le montant du budget et les recettes effectives. Elle s'explique, 
d'une part, grâce à la bonne exploitation des chauffages qui a permis 
une économie sensible de combustibles et, d'autre part, à des prélève
ments effectués sur la réserve de coke, constituée à des prix exceptionnels, 
en provenance de l'usine à gaz. 

No 60. Subvention pour la construction de logements sur le territoire de la 
Ville. 

Les travaux de construction des bâtiments locatifs subventionnés 
par la Ville sont terminés mais plusieurs décomptes ne sont pas encore 
clos. Ainsi, le montant de l'annuité d'amortissement ne peut être déter
miné exactement. Pour 1953, il a été de Fr. 359.764,50. A fin 1953, la 
Ville a versé des subventions à 37 groupes, soit un montant de 
Fr. 7.195.291,— sur lequel il a été amorti, à fin 1953, Fr. 1.390.517,45. 
Il reste à amortir à fin 1953 Fr. 5.804.773,55. . 

Participation au coût de la construction d'un pont sur VArve au Bout-
du-Monde. 

En 1953, l'Etat de Genève avait prévu la construction d'une passe
relle à piétons, traversant l'Arve, pour relier la route de Veyrier (Carouge) 
au stade du Bout-du-Monde, à Champel. 

Le 28 octobre 1952, le Conseil municipal, à la demande de l'Etat, a 
voté une subvention de Fr. 50.000,—. 

Mais à ce moment, l'Etat a renoncé à la construction d'une passe
relle. Il étudie actuellement la construction d'un pont à charroi. 

Les deux annuités de Fr. 25.000,— chacune, figurant aux budgets 
de 1953 et 1954, seront portées à un compte hors budget qui restera 
ouvert jusqu'au moment de l'exécution des travaux de construction. 
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Ecole Geisendorf. 
Travaux exécutés sans crédit voté et suivant arrêté du Conseil admi

nistratif du 29 avril 1952: 
Ire étape, aile ouest, 1952: 4 classes, salle des maîtres, W.C., préau et 

aménagements extérieurs. 
2me étape, aile Est, 1953: 2 classes, 1 salle de jeux, W.C. et aména

gements extérieurs. 
Total des deux étapes: 6 classes, 1 salle de jeux, 1 salle des maîtres, 

W.C, préau et aménagements extérieurs (chemins, plantations, un 
bassin avec statue). 

Dépensé à fin 1953, pour les Ire et 2me étapes: Fr. 866.146,05. 
Coût estimé: Fr. 891.000,—. 

L'école peut recevoir 210 élèves. 
La commission fait les plus expresses réserves concernant ces travaux 

dont les crédits n'ont jamais été demandés au Conseil municipal. Le 
caractère architectural et le coût trop important de la construction 
ont été l'objet d'observations de la part de la commission. 

Ecole de Beaulieu. 
Travaux exécutés: 4 classes, un local de récréation et un appar

tement de concierge, 4 pièces. 
Travaux en cours: 1 classe, 1 salle de jeux et 1 local orthophonique. 
Crédit du Conseil administratif du 26 décembre 1951 Fr. 400.000,— 
Dépensé à fin 1953 Fr. 307.000,75 

Institut Voltaire. 
Crédit voté par le Conseil municipal le 27 janvier 1953, Fr. 238.000,—. 

Dépensé à fin 1953, Fr. 155.620.30. Le détail des travaux exécutés 
a été soumis à la sous-commission. 

La commission plénière a visité l'Institut Voltaire. Elle a été très 
aimablement reçue par M. Bestermann, conservateur de l'Institut 
et donateur des collections. La commission a pu se rendre compte de 
la parfaite remise en état de la demeure des Délices. Elle a pu mesurer 
tout l'intérêt qu'offre pour Genève la présence de cet Institut, grâce à 
ses publications, à sa bibliothèque incomparable, à son musée, à ses 
collections et à ses souvenirs genevois du XVIIIe siècle. 

Département des travaux publics. 

Voirie et travaux 
Dépenses ordinaires. 

Le détail indiqué dans les sous-rubriques du compte rendu corres
pond aux chiffres du budget. A la demande de la commission, les 
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services intéressés ont accepté, dès l'an prochain, de porter les chiffres 
du compte rendu et non plus ceux du budget. La comparaison par poste 
sera rendue ainsi plus facile que précédemment. 

Entretien des dépôts et garages. 
Au budget Fr. 25.000,—, au compte rendu Fr. 43.110,60. 
Le service intéressé explique qu'au cours de l'année 1953 il a fallu 

démolir d'urgence une aile des couverts du dépôt du quai du Cheval 
blanc dont l'état de vétusté ne donnait plus aucune garantie de sécu
rité. 

L'ensemble des locaux et couverts de ce chantier important est 
utilisé complètement. Il abrite tout le matériel des fêtes de la Ville, 
des matériaux divers, des baraquements démontables, diverses machines 
de routes. 

La surface en a été augmentée et portée à 35 mètres de long sur 
12 mètres de large et 8 mètres de haut. 

Département de M. F. COTTIER 

Président-rapporteur de la sous-commission: M. A. Dedo 

Page ^l, No 1. Surveillance des enfants en dehors des heures d'école. 
Cette surveillance (classes gardiennes) est rétribuée à raison de 

Fr. 5, h 70 %, soit Fr. 8,50 par séance. Les surveillants sont désignés 
par- le Département de l'instruction publique qui présente à la Ville, 
à la fin de l'année scolaire, un décompte détaillé des frais. 

No 9. Allocation au « Vestiaire scolaire ». 
La Ville paie à l'Etat une somme forfaitaire pour la participation 

des enfants des écoles primaires à ce vestiaire. 
A deux reprises le Département de l'instruction publique a demandé 

de porter ce forfait à Fr. 5.000,— car l'augmentation du nombre des 
bénéficiaires, d'une part, et celle des objets vestimentaires, d'autre part, 
ne lui permettaient plus d'assurer ce service pour le prix de Fr, 3.000,— 
La Ville a fait droit à cette demande d'autant plus que les écoles de 
montagne, Montana et Boveau, prennent de plus en plus d'extension. 
Le vestiaire scolaire se trouve à Malagnou. Les parents qui veulent 
en bénéficier, doivent s'inscrire. Un contrôle est fait pour savoir si la 
demande est justifiée. La distribution a lieu une fois par semaine. 

No 19. Contribution à l'Etat pour frais de téléphone des écoles de la 
Ville. 

Dans les écoles, le téléphone est installé par le Département des 
travaux publics qui se fait rembourser les abonnements et une partie 
des communications. 
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Cependant, dans certaines grandes écoles, la Ville a dû faire installer 
des téléphones avec relais pour éviter des déplacements fréquents. 
Ces abonnements sont payés directement par l'administration muni
cipale. 

Ils se sont élevés en 1953 à Fr. 2.123,70 
D'autre part, le montant des remboursements des abon
nements à l'Etat a été de » 1.518,— 
plus une indemnité de » 300,— 
à payer à deux employés chargés de l'entretien des relais, 
soit une dépense de Fr. 3.941,70 
de laquelle il faut déduire pour remboursement de com
munications privées, une somme de • » 275,55 
ce qui donne une dépense nette de Fr. 3.666,15 

No 20, Entretien des bâtiments scolaires (à Vextraordinaire). 
La commission a pris connaissance des travaux effectués dans les 

écoles. 
Elle a constaté que tous les travaux relèvent de l'entretien ordinaire 

courant et qu'aucune dépense exagérée n'a été faite. 
Il a, en effet, été nécessaire de refaire des planchers, de poser du lino, 

de réparer des toitures, de moderniser des installations électriques et 
de chauffage, de procéder à des travaux de menuiserie. 

Les travaux importants, tels que réfection de façades, etc., font 
toujours l'objet d'une demande de crédit extraordinaire soumise à 
l'approbation du Conseil municipal. 

No 21 à 27, Divers. 
Le dépassement des dépenses de ces différents postes s'explique. 

Il provient simplement de l'augmentation des élèves qui ne peut être 
déterminée d'une façon précise au moment de l'élaboration du budget. 

Département de M. M. NOUL 

Président-rapporteur de la sous commission : M. A. Verdan 

Page 22, No 17. Location de la salle de répétition de la Ville à Radio 
Genève 

L'annuité due à Radio Genève pour cette salle de répétition utilisée 
pour le Grand Théâtre et l'O.S.R. est de Fr. 18.600,—. 

En 1953, le loyer a été payé pour les mois d'octobre, novembre 
et décembre soit Fr. 4.650,—. Les autres dépenses effectuées en 1953 
pour cette salle sont de Fr. 23.783,75 représentant des chaises, des 
lutrins, des meubles divers et des instruments de musique qui restent 
en permanence dans les locaux (piano Bluthner, grosse caisse, timbales, 
contrebasses à corde, instruments divers de percussion, etc.). 
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Représentations Lyriques 

Page 23, No 1. Recettes vestiaires. 

Les recettes des vestiaires au Grand Casino ont été très inférieures 
à celles qui ont été réalisées au Grand Théâtre. Le montant de ce poste 
du budget n'avait pas été adapté aux circonstances nouvelles. Le 
rajustement a été prévu au budget de 1954. 

Grand Casino 

Page 2fy, No 1. Location du Grand Casino. 
Conformément à la convention du 23 février 1951, la société Grand 

Casino S.A. verse à la Ville à titre de loyer Fr. 1.000,— par mois d'ex
ploitation des jeux, avec un minimum de Fr. 9.000,— par an. 

Le Grand Casino a fermé deux mois en hiver (janvier et février) 
durant Tannée 1953. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Page 25, No 20. Acquisitions et reliures. 

Les explications pour ce poste figurent au compte rendu adminis
tratif page 123, sous « Dépenses pour acquisitions et reliures ». 

Le crédit est très modeste pour les importantes acquisitions que 
doit faire la bibliothèque. 

CHAPITRE VIII. — Bibliothèques municipales 

Page 26, No 10. Frais divers, économat et ustensiles de propreté. 

La dépense de Fr. 7.827.75 se décompose ainsi: 
Imprimés (cartes d'abonnement, cartes de rappel, etc.) Fr. 3.764,— 
Fournitures de conciergerie » 750,15 
Economat et divers » 3.313,60 

La somme de Fr. 1.000,— prévue à l'extraordinaire a été affectée 
à l'acquisition d'une machine à écrire. 

No 21. Aménagement de la bibliothèque des jeunes à la Madeleine 
(à l'extraordinaire). 

Cet aménagement n'a pas encore pu commencer et la somme de 
Fr. 50.000,— a été mise en compte d'attente. Le bureau des œuvres 
sociales de l'armée est toujours à la Madeleine. Les nouveaux locaux 
de cette institution ne sont pas encore prêts. 
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Musée d'art et d'histoire 
Page 27, No 19. Frais d'administration et fournitures d'économat 

(à l'extraordinaire). 
L'achat de 15 nouveaux équipements pour les gardiens a coûté 

Fr. 5.325,—. Cette dépense a été prise en dépassement du crédit ordi
naire. 

Il apparaît pourtant que ce renouvellement d'uniformes n'a pas été 
une surprise pour le musée et que la dépense pouvait être normalement 
portée au budget. 

Le crédit de Fr. 1.000,— à l'extraordinaire a été employé à l'achat 
d'une machine à écrire. 

Page 28, No 26. Eclairage. 

Le projet de budget de 1954 tient compte des dépenses de 1953. 
L'ancien crédit était nettement insuffisant. De plus, les nouvelles ins
tallations exigent une consommation considérablement plus forte 
d'électricité: 
a) pour l'éclairage de la galerie des beaux-arts pour des expositions, 

des réceptions, etc. éclairage qui 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 tempo

raires ; 
d) pour la ventilation et la pulsion d'air humidifié. 

De nombreux appareils électriques sont employés dans les ateliers 
et pour le nettoyage. 

Il est à remarquer, qu'en 1952 déjà, le compte rendu accusait une 
somme de Fr. 14.906,40. Pour 1954, l'estimation sera établie plus 
justement. 

No 28, Expositions et propagande. 

Détail du compte. 
Recettes Dépenses 
Fr. 30.047,60 Versailles Fr. 41.017,80 

3.504,80 Othon Friesz » 19.053,89 
1.714,95 La PateUière » 6.375,10 
1.202,30 Vallet, Dimier, et Espoppey » 4.999,10 

(Musée Rath) * 
2.367,20 Expos, diverses Cabinet des espampes . » 2.767,40 

Propagande, publicité » 2.043,25 
Journal des musées » 979,85 
Publicité exposition « De Watteau à 
Cézanne », 1951, solde du aux intérêts de 
de Genève » 3.018,— 
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Installation de tringles pour la salle 
d'exposition des Casemates » 1.078,— 
Frais divers petites expositions tempo
raires, achat de matériel, soirées OMS, 
etc » 829,15 

492,50 Exposition de l'Inde, exposition Tho 

Solde recettes expositions Dufy.versé par 
2.469,20 l'Association des intérêts de Genève 

Fr. 41.798,55 Fr. 82.161,54 

* Les recettes des expositions Estoppey et Dimier ont été passées 
sur Musée Rath total Fr. 1.017,15. 

Musée Ariana 

Page 29, No 17. Entretien de l'immeuble place Claparède No 2. 

Etat locatif brut Fr. 18.420 — 
Capital investi Fr. 330.776 — 
Rendement brut 5,56»% 
Résultats de 1953 
Encaissé pour loyers . . . Fr. 16.820,— 
Encaissé pour chauffage . . Fr. 11.339,95 Fr. 28.159,95 
Dépenses Fr. 22.411,75 
Revenu net Fr. 5.748,20 
soit en % du capital investi 1.75. 

(ce qui est nettement insuffisant, si l'on tient compte que l'immeuble 
est exonéré d'impôts.) 

La différence entre l'état locatif et l'encaissement s'explique comme 
suit: 
prévu Fr. 18.420 — 
encaissé Fr. 16.820,— Fr. 1.600,— 
1 locataire payant Fr. 3.600,— par an 
2 mois payés sur exercice 1954 Fr. 600,— 
1 locataire payant Fr. If.000,— par an 
1 semestre a été perçu en 1952 Fr. 2.000,— 

Fr. 2.600 — 

1 locataire payant Fr. If.000,— par an 
porté sur 1953 un trimestre de 

1954 Fr. 1.000, 
total égal . . . . . . . . Fr. . 1 . 6 0 0 — 

Il n'y a aucune estimation fiscale vu que l'immeuble ne paie pas 
d'impôts, comme tous les immeubles des fondations. 
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L'entretien de Fr. 9.937,95 apparaît nettement trop lourd pour être 
amorti sur une année. 

Sont compris dans cette somme des travaux durables qu'il n'est pas 
logique de faire supporter par un seul exercice. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Page ê9} No 11. Eclairage. 

Le crédit avait été fixé approximativement. Après expérience, 
il a été ajusté au budget de 1954 en tenant compte notamment d'une 
plus complète utilisation des locaux qui a exigé un éclairage plus impor
tant. 

Considérations générales 

Indépendamment de la visite mentionnée dans les rapports des sous-
commissions, signalons celle que la commission a faite au dispensaire 
ouvrier des Pâquis dont l'activité, sous l'impulsion de M. le professeur 
Fischer, est intéressante. Nous nous sommes rendus également au 
cimetière de Plainpalais pour constater l'état d'avancement des nouvelles 
chambres mortuaires. Le gros œuvre étant sorti de terre, la commission 
insiste pour que ce travail soit mené maintenant à chef dans les plus brefs 
délais. Enfin, nous avons visité le terrain de camping du Bois de la Bâtie 
dont les installations sont appréciées d'un nombre important de cam
peurs. 

A part quelques exceptions, dont les justifications ont été fournies 
à la commission par le Conseil administratif, et compte tenu des dépenses 
votées en cours d'exercice, nous pouvons dire que les prévisions bud
gétaires, surtout en ce qui concerne les dépenses, ont été respectées. 
Nous formons le vœu, ainsi que nous l'avons déjà dit, qu'il en soit 
de même à l'avenir en ce qui concerne les recettes avec une plus juste 
estimation du centime additionnel, que le Département des finances 
doit pouvoir fournir avec une plus grande précision au moment du 
vote du budget. 

Nous exprimons nos remerciements au Conseil administratif pour 
sa bonne gestion. Sa tâche est difficile, les intérêts en présence étant 
souvent fort divergents et les problèmes qui se posent journellement 
à lui d'une complexité toujours plus grande. 
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Nous désirons enfin dire notre gratitude au personnel de l'adminis
tration sur la bonne volonté duquel nous savons pouvoir toujours 
compter. 

A l'unanimité, MM. les conseillers, la commission vous propose 
d'accepter les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1953 qui vous sont présentés et de voter les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS D'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 1953, l'amortissement du capital investi dans les Services 
industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la 
somme de quarante et un millions sept cent vingt-
cinq mille sept cent cinquante-neuf francs et qua
torze centimes . . , Fr. 41.725.759,14 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont approuvées et 
arrêtées à la somme de quarante et un millions cinq 
cent trente et un mille deux cent trente et un francs 
et quatre-vingt-sept centimes Fr. 41.531.231,87 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de cent nonante quatre mille cinq cent 
vingt-sept francs et vingt-sept centimes . . . . Fr. 194.527,27 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés 

. prévus pour l'exercice 1953, 
s'élèvent à la somme d'un 
million cent vingt-cinq mille 
cinq cent francs 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1953, à la somme de six mil
lions cinq cent soixante et un 
mille cent quarante-neuf 
francs et vingt-deux centimes 

Fr. 1.125.500,— 

6.561.149,22 
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laissant une différence de cinq millions quatre cent 
trente-cinq mille six cent quarante-neuf francs 
et vingt deux centimes Fr. 5.435.649,22 

Le résultat final présente un boni de cinq mil
lions six cent trente mille cent septante-six francs 
et quarante-neuf centimes Fr. 5.630.176,49 
qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

II 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exer
cice 1953, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1953 est approuvée. 

Le président. Si vous êtes d'accord nous prendrons les comptes 
rendus chapitre par chapitre. 

Premier débat 

M. Peyrot. J'ai lu, à la page 3 du rapport de M. Ducret ce qui suit: 
« La commission a appris avec surprise que selon les usages de la S.I.A., 
le jury, par sa décision d'attribution du premier prix, donnait en fait 
le mandat d'exécution à l'architecte dont le travail avait été primé. » 

J'ai lu moi aussi avec surprise ce texte parce que ces remarques 
ne sont pas fondées. En effet, dans les principes de la S.LA., il est dit 
à l'article 40: 

« Le jury doit déclarer si le projet ayant obtenu le premier 
prix justifie l'attribution du mandat d'exécution à son auteur. » 

Il n'y a donc aucun automatisme entre l'attribution du premier 
prix et l'attribution du mandat d'exécution. 

A l'article 41, il est dit: 
« L'élaboration des plans d'exécution et, dans la règle, la 

direction des travaux, doivent être confiés à l'auteur du projet 
proposé par le jury, selon l'article 40, à moins que des raisons 
majeures ne s'y opposent. » 
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« Dans ce cas, le jury déclarera si le lauréat évincé mérite 
une indemnité et en fixera le montant au maximum 25 % de 
la somme totale des prix. 

» Cette réserve a pour but de sauvegarder les intérêts justifiés 
de l'organisateur. » 

Enfin l'article 42 stipule: 
« Si le projet ayant obtenu le premier prix n'entre pas en 

ligne de compte pour l'exécution, le jury déclarera si un autre 
projet mérite éventuellement d'être exécuté ou quelle est la marche 
à suivre. » 

Enfin, un peu plus loin, le rapporteur poursuit: 
«... et ceci sans que la Ville ait la possibilité, sauf accord 

du dit architecte, de remanier le projet primé dont alors le coût 
dépasse généralement et d'une manière considérable les possi
bilités financières de la Ville. » 

Je tiens à préciser que le règlement d'un coucours constitue en 
principe un contrat entre les concurrents et l'organisateur du concours, 
soit le maître de l'ouvrage: Selon les Principes (art. 4) 

« Le règlement forme un lien contractuel entre l'organisateur 
et les concurrents. Les concurrents peuvent de ce fait exiger que le 
jury s'en tienne scrupuleusement aux dispositions du règlement.» 

Mais dans tous les règlements de concours, en particulier dans celui 
tout récent, établi pour la patinoire (art. 16), il est dit, que 

« l'exécution de l'œuvre est subordonnée au vote des crédits 
nécessaires par le Conseil municipal de la Ville de Genève ». 

Il me semble qu'à la lecture de ces articles, on peut être rassurés 
sur les droits du maître de l'ouvrage en matière de concours d'archi
tecture. Ces concours, à mon avis, ont beaucoup de bon et j 'ai tenu, 
dans un esprit d'objectivité, à rappeler ici ces quelques principes, 
afin que le Conseil municipal soit bien renseigné. Toutefois, je m'empresse 
d'ajouter qu'en ce qui concerne le concours restreint pour l'école Gei-
sendorf, n'ayant pas eu connaissance du règlement, je ferai toutes réserves. 
Je me réserve également de revenir sur la question au sein de la commis
sion des travaux et d'en discuter de façon plus approfondie en présence 
de M. Thévenaz et de tous mes collègues, afin que le problème soit, 
si possible, une fois élucidé et de voir si la Ville, réellement, peut subir 
des préjudices dans l'organisation de concours. Pour ma part, je ne 
le crois pas mais même si tel devait être le cas, je suis persuadé qu'il 
serait facile d'y remédier. 

M. Ducret, rapporteur. Notre honorable collègue a déclaré que son 
intervention était inspirée du souci de l'objectivité. Or, je suis navré 
d'être obligé de lUi adresser un reproche très grave... (Voix à gauche: 
A qui ?) ... Au préopinant. 
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Il a donné lecture de l'article 41 — que je vais vous relire — et de 
la première partie de la remarque qui suit mais, j'irai jusqu'au bout 
de la phrase et vous comprendrez alors pourquoi je suis navré de l'inter
vention de M. Peyrot. L'article 41 des «Principes», dit ceci: 

« L'élaboration des plans d'exécution et, dans la règle, la 
direction des travaux doivent... » — c'est moi qui mets l'accent 
sur «doivent» — «.. . être confiés à l'auteur du projet proposé 
par le jury selon l'article 40, à moins que des raisons majeures 
ne s'y opposent ». 

On a dit qu'il y avait des réserves pour sauvegarder les droits de 
l'organisateur du concours, et on s'est arrêté là mais le texte continue 
ainsi — et c'est là une chose très importante: 

«... lorsque l'auteur du projet manque notoirement des 
qualités morales ou techniques pour l'exécution...» 

On aurait dû aller jusqu'au bout et dire aussi cela: c'est seulement 
dans le cas où l'architecte manque totalement des qualités morales 
et techniques — mais alors peut on penser que le Conseil administratif 
aurait fait appel à lui pour participer au concours — bref, c'est seule
ment dans ce cas particulier que les travaux ne sont pas confiés à l'auteur 
du projet choisi. Cette remarque explique précisément la raison pour 
laquelle votre commission a mis l'accent sur cette question en recomman
dant au Conseil administratif de veiller au grain. Il est vrai qu'il s'agit 
de rapports de droit privé et que les contrats — tant qu'ils ne sont 
pas contraires aux bonnes mœurs — font règle entre les parties. Nous 
insistons auprès du Conseil administratif pour que dans les contrats 
et notamment dans les programmes de concours, toutes ces questions 
soient précisées, afin que nous ne soyons pas exposés à des surprises 
comme celles que nous avons déjà eues et que nous ne voudrions pas 
voir se renouveler. 

J'ajoute que le règlement dont j 'ai lu des passages m'a été passé 
par un collègue du Conseil municipal et que j 'en ai copié exactement 
le texte; c'est certainement le même que celui que M. Peyrot a sous 
les yeux. (M. Peyrot: Nous verrons!) 

M. Peyrot. Je viens d'être mis en cause, et même assez vivement, 
par M. Ducret. Or, je tiens à déclarer que j 'ai lu in extenso, l'article 41, 
sur l'exemplaire que j 'ai en mains et tel qu'il est libellé. Je regrette 
que M. Ducret n'ait pas, semble-t-il, le papier officiel ; le dernier membre 
de phrase n'y figure pas. Si quelqu'un d'entre vous désire vérifier mon 
assertion, je le prie de venir jeter un coup d'œil sur le texte que j 'ai 
en main. Je serais très heureux de recevoir de la main de M. Ducret 
le texte qu'il a lui-même et encore plus heureux, ensuite, dans la discus
sion à la commission, d'entrer dans le vif du sujet, afin de ne pas prolonger 
inutilement le débat ici. 
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M. Sviatsky. Je veux simplement rappeler l'estimation du centime 
additionnel faite par le Conseil administratif. Dans le rapport, nous 
avons constaté qu'il était (le rendement du centime additionnel) estimé 
à Fr. 306.000,— et qu'il ressort à Fr. 352.000,—. La commission des 
comptes rendus a inséré dans son rapport un vœu, à savoir qu'à l'avenir 
le rendement du centime additionnel soit estimé d'une façon beaucoup 
plus précise. Si on fait un simple calcul, vous remarquez que celui de 
l'année dernière a été estimé à environ 15 % en dessous de ce qu'il 
a rapporté en réalité. On a dit que cela dépendait du Département 
cantonal des finances. Nous voulons bien en convenir mais nous pourrons 
demander à notre conseiller administratif chargé des finances d'inter
venir vigoureusement auprès du département cantonal compétent 
pour obtenir une estimation précise. Il est inadmissible qu'il y ait une 
différence aussi considérable, alors que le budget est établi dans le dixième 
mois de l'année. Je suis persuadé que le département peut donner des 
indications suffisantes pour une estimation exacte. 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. J 'ai déjà eu l'occasion 
de m'expliquer au sein de la commission et je ne puis que confirmer à 
M. Sviatsky les explications que j'avais données desquelles il ressortait 
que le conseiller délégué aux finances ne peut que suivre aux indications 
qui lui sont transmises par le chef du Département cantonal des finances. 
Lorsque nous avons posé à celui-ci la question une seconde fois, deux 
mois avant le dépôt de notre projet de budget, nous avions demandé 
à M. Perréard si une modification devait être envisagée quant à la valeur 
du centime additionnel. Il nous fut confirmé que l'estimation commu
niquée en août pouvait être prise en considération. La Ville n'a aucune 
possibilité d'estimation du rendement du centime additionnel. 

Il faut tenir compte du fait qu'à Genève, de gros contribuables 
obtiennent, pour diverses raisons, l'autorisation de remettre leur décla
ration au cours du dernier trimestre de l'année ; ils versent des sommes 
importantes au titre d'acompte mais leurs bordereaux ne peuvent être 
établis avant octobre ou novembre. 

De plus, nous avons enregistré, l'année dernière, 2000 contribuables 
nouveaux. Or M. Perréard ne pouvait prévoir pareille augmentation 
de contribuables en 1953, augmentation qui sans doute eut une incidence 
sur le rendement des centimes additionnels. Il se peut que nous enregis
trions, à la fin de l'année, un nouveau boni, comme nous l'avons fait 
ees dernières années nous virerions ce bénéfice éventuel au compte des 
grands travaux que vous-mêmes jugez insuffisants. Nous aurons de 
fortes sommes à engager pour des travaux d'utilité publique, par exemple 
pour une future usine d'incinération des ordures et cette réserve est 
bien modeste en regard de l'importance des dépenses qui seront néces
sitées par l'équipement de notre ville. 
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Enfin, je saisis cette occasion pour rappeler au Conseil municipal 
que chaque fois qu'il apparaîtra que le rendement du centime addi
tionnel est nettement supérieur aux prévisions et que les engagements 
de la Ville seront couverts, nous n'hésiterons pas à proposer une dimi
nution du nombre de ces centimes additionnels. 

Soyez persuadés que nous ne demanderons pas aux contribuables 
plus d'argent que nous n'en avons besoin. D'ailleurs, le rendement des 
centimes additionnels, par rapport au budget, ne représente qu'une 
différence d'environ 10 %. Si vous tenez compte des circonstances 
imprévisibles dont je viens de parler, vous reconnaîtrez que l'estimation 
du département n'était pas aussi pessimiste qu'il y paraît. 

Vous pardonnerez au Département des finances et contributions 
et à la Ville ce modeste million supplémentaire que vous saurez bien 
employer, nous en avons l'exemple à chaque séance du Conseil municipal. 

Le président. Nous procéderons chapitre par chapitre. 

M. Burklin. Je suis d'accord de discuter chapitre par chapitre. Cepen
dant, je crois qu'il y a toujours une discussion générale. D'ailleurs, le 
rapport qui nous est soumis par la commission des comptes rendus 
contient en premier lieu un rapport du rapporteur général, M. Ducret, 
et ensuite les rapports des sous-commissions. Je vous prie donc de m'ac-
corder quelques minutes dans la discussion générale. 

J'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce qui s'est passé à propos 
des remarques faites à la page 3 et relevées par M. Peyrot en ce qui 
concerne la question et l'attribution aux architectes. 

Comme nous aurons tout à l'heure à examiner aussi une question 
en ce qui concerne les crédits demandés pour la construction des écoles, 
je pensais le faire à cette occasion mais puisque le combat est déjà engagé, 
je me permets de le faire maintenant. 

Je suis un peu étonné et j'aimerais demander si le Conseil adminis
tratif estime que le concours oblige de confier au même architecte et 
dans le même style la construction envisagée. Vous aurez probablement 
un certain nombre de conseillers municipaux qui ne seront pas d'accord 
avec cette manière de faire. 

J'aimerais poser une deuxième question qui est celle-ci: 
Le Conseil administratif a pris la décision d'exécuter des travaux 

dont la liste totale se monte à Fr. 823.000,—. Je ne crois pas que le 
Conseil municipal ait eu l'occasion de voter ces crédits puisqu'on les 
englobe dans le total général. Je ne sais pas si cette manière de faire 
est bien régulière consistant à effectuer des travaux pour un montant 
important sans que le Conseil municipal ait pris une décision à ce sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Burklin se trompe car à 
deux reprises déjà, le Conseil municipal a eu connaissance du fait que 
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nous avions pris les deux premières étapes sur notre réserve de grands 
travaux. Il était bien entendu qu'au moment où l'on solliciterait le crédit, 
on demanderait aussi les crédits pour ces six classes enfantines, soit 
Fr. 840.000,—. 

D'ailleurs, j 'aurai l'occasion, quand on discutera le crédit pour 
l'école Geisendorf, de vous dire pourquoi nous avons été obligés d'exé
cuter ces deux premières étapes. Si nous ne l'avions pas fait, de nombreux 
enfants n'auraient pu se rendre à l'école. Le problème reste posé. Il est 
évident que vous avez le droit absolu de refuser les crédits ou de les 
renvoyer au Conseil administratif si les plans et les projets ne vous 
plaisent pas. 

Je réponds par là même à M. Burklin. Nous ne sommes pas dans 
l'obligation d'exécuter ce projet bien qu'un jury se soit prononcé pour 
un bureau d'architecte qui nous a demandé d'exécuter ce que vous 
avez sous les yeux. J 'y reviendrai tout à l'heure lorsque nous discuterons 
le crédit pour l'école Geisendorf. 

M. Burklin. Je prends note de cette affirmation qui est du reste 
conforme à la réalité. 

Dans le rapport à l'appui de la demande de crédit pour l'école Geisen
dorf, on dit que le Conseil administratif a pris ses décisions en avril 
1952 et en janvier 1953. Je me demande ce qui aurait pu empêcher le 
Conseil administratif de soumettre ces projets au Conseil municipal. 
Vous savez avec quelle rapidité on vote les projets de travaux. Un projet 
est présenté; on ouvre une préconsultation le jour même et deux ou trois 
jours après, la commission des travaux se réunit et prend sa décision et, 
dans l'espace d'une semaine, on peut faire voter le crédit par le Conseil 
municipal. 

Qu'on ait pris les crédits sur un fonds existant, je suis d'accord. 
On aurait quand même pu, à ce moment, présenter ce projet et voir 
ce que le Conseil municipal en pensait. Si l'on fait une partie des travaux 
sans consulter le Conseil municipal, on est tout de même plus ou moins 
obligé, pour le reste, de suivre une certaine architecture et une certaine 
méthode de construction qui, vu les frais très élevés qu'elle entraîne 
pour les finances de la Ville, n'est pas toujours très recommendable. 
Je pense donc qu'après certaines expériences faites lors de construction 
d'écoles, il faut voir les choses d'un peu plus près. Je ne discute pas le 
crédit voté mais la manière de procéder. Lorsqu'on a un projet à pré
senter, cela peut se faire très rapidement. Je ne vois pas pour quel motif 
le Conseil municipal n'a pas eu l'occasion d'en discuter. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est bien évident qu'on aurait 
pu demander le crédit dans son ensemble avant de commencer les 
premières étapes. Cependant, nous avons eu de très longs pourparlers 
avec les architectes précisément pour apporter quelques modifications. 
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Du reste, vous le voyez sur la maquette, la salle de gymnastique était 
beaucoup trop grande. On voulait en faire une salle de gymnastique 
de compétition, avec sols tendre et dur qui revenait trop cher. Toutes 
ces discussions ont duré fort longtemps. Vous aurez l'occasion ce son
de discuter la question de l'école Geisendorf. Si nous avions présenté 
l'ensemble du crédit, jamais les enfants n'auraient pu se rendre à l'école 
en 1953 et 1954. Les deux pavillons qui ont été construits peuvent 
s'incorporer dans le parc Geisendorf. Vous discuterez tout à l'heure 
l'ensemble du projet. Nous avons agi comme nous l'avons fait pour 
aller plus rapidement. 

M. Ducret, rapporteur. Après une explication et surtout une confron
tation des textes, je dois, pour l'objectivité, retirer ce que j 'ai dit tout 
à l'heure à l'égard de notre collègue, M. Peyrot, en vous donnant l'expli
cation suivante: Je ne suis pas architecte et ne fais pas partie de la 
SI A. Un de nos collègues, architecte, m'a montré un texte que j 'ai eu 
sous les yeux. Je viens de le confronter avec le texte original de notre 
collègue, M. Peyrot, et il résulte de cet examen que le texte que j 'ai eu 
sous les yeux était une proposition imprimée à l'assemblée des délégués 
de la SIA. Notre collègue m'a soumis ce texte en me disant que c'était 
le règlement de la SIA. Il y a donc eu malentendu. Je constate, en 
effet, que la dernière phrase n'a pas été reportée dans le texte définitif. 
C'est pourquoi, voulant mettre toutes choses au point, je retire ce que 
j 'ai dit tout à l'heure. 

Je désire cependant souligner ceci: Il s'agit d'une remarque faite 
par la SIA qui montre bien quand même que ce premier texte donnait 
l'idée qui a présidé à l'élaboration de cet article. J'ai l'impression que 
cette idée reste valable et que les remarques faites et les discussions 
qui ont eu lieu lors de l'assemblée générale montrent bien dans quel 
esprit l'article 41 a été arrêté. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Chapitre IV — Service immobilier 

M. Case. Je rappelle notre intervention concernant le hors ligne 
angle rue du XXXI Décembre et rue du Nant et j'aimerais savoir où 
en est cette affaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme tous ses collègues 
du Conseil municipal, M. Case a reçu le rapport du Conseil adminis
tratif. L'affaire a été soumise au Conseil municipal qui a voté cette 
rectification et la vente de la parcelle dont il s'agissait, il y a de cela 
six ou huit mois. 
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Chapitre XII — Service des sports 

M. Hochstaetter. Je voudrais prier le Conseil administratif de nous 
dire quelle est sa position dans la question du service médico-sportif: 
il y a un malaise certain dans ce service, il a été évoqué ailleurs. Nous 
voudrions savoir quelle position le Conseil administratif compte prendre 
au sein de la commission consultative, qui n'a toujours pas été convoquée 
par le Conseil d'Etat. 

M. Billy, conseiller administratif. Le contrôle médico-sportif dépend 
de l'Etat... 

M. Hochstaetter. Mais nous payons la moitié ! 

M. Billy, conseiller administratif. Non, l 'Etat assume la plus grande 
part: les deux tiers; la Ville faisant un tiers. 

Il y a en effet une commission, dont font partie deux membres du 
Conseil administratif, pour s'occuper du contrôle médico-sportif. Cette 
commission n'a pas été convoquée — c'est exact — mais j 'ai insisté, 
il y a déjà plusieurs mois, pour qu'elle se réunisse. Le Département de 
l'instruction publique m'a répondu qu'elle allait être convoquée inces
samment mais elle ne l'a pas encore été à ce jour. J'ignore donc le déve
loppement des enquêtes qui ont pu avoir lieu et je suis très embarrassé 
pour vous dire quelle position nous pourrions prendre, puisque nous 
sommes dans l'ignorance totale du dossier. Lorsque la commission en 
question aura été convoquée et que nous serons nous-mêmes informés, 
nous vous renseignerons et nous vous dirons ce que nous en pensons. 

M. Hochstaetter. Je remercie M. Billy et lui demande de revenir 
éventuellement à la charge auprès du Département de l'instruction 
publique. Le service médico-sportif a rendu de très grands services 
aux pratiquants des différents sports et il importe qu'il fonctionne de 
nouveau à satisfaction, le plus vite possible. 

M. Sviatsky. A une précédente séance, M. Billy nous a exposé la 
situation concernant la patinoire. Le Conseil municipal était étonné 
de voir que le Département des travaux publics freinait l'exécution 
de la convention conclue entre l'Etat et la Ville. A une sous-commission 
de comptes rendus, dans le cabinet de M. Casaï, conseiller d'Etat, je 
lui ai posé la question de ce qu'il comptait faire, en faisant part de notre 
étonnement du refus de la ratification de la décision. M. Casai a dit, à 
ce moment-là, qu'il avait fait cela dans l'intérêt de la Ville mais qu'il 
allait très rapidement faire le nécessaire pour que les travaux puissent 
enfin être entrepris. 

Je me permets de demander à M. Billy s'il a des renseignements 
à ce sujet et si enfin une décision a été prise. 
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M. Billy, conseiller administratif. Vous vous souvenez qu'au mois 
de juin passé le Conseil municipal a voté l'acquisition du terrain des 
Vernets. Cet arrêté aurait dû être ratifié depuis longtemps par le Conseil 
d'Etat. J'ai déploré ce retard et je m'en suis ouvert au Conseil d'Etat, 
comme j 'en ai exprimé aussi mon regret ici devant le Conseil municipal. 
Je dois ajouter cependant — renseignement qui semble avoir échappé 
à l'attention de M. Sviatsky — qu'à la dernière séance du Grand Conseil, 
M. Casai a proposé de soumettre à une commission du Grand Conseil 
l'examen de cette question. Je pense donc que l'on arrivera rapidement 
à la ratification de l'opération. C'est seulement après cette ratification 
que nous pourrons aller de l'avant pour la construction de la patinoire. 

Chapitre XIII — Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

M. Zaugg. Ne serait-il pas possible de mettre en place des caisses 
à ordures sur le marché de la place Dorcière ? Pour peu que le vent souffle, 
détritus et papiers s'envolent jusque sur le quai du Mont Blanc. Il y a 
là une question de bonne tenue et de salubrité publique. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous avons déjà fait un essai de 
ce genre pour le marché de la plaine de Plainpalais : le Conseil municipal 
a voté un crédit de Fr. 12.000,— pour l'installation de caisses à ordures 
et il semble bien que cette expérience donne satisfaction. Je tombe 
d'accord avec M. Zaugg qu'il sera indiqué d'envisager les mêmes mesures 
pour les autres marchés. Je ne puis garantir une exécution immédiate 
mais je crois pouvoir dire que les marchés les plus importants de notre 
ville ne tarderont pas à recevoir des installations du genre de celle qui 
est réclamée par M. Zaugg et dont l'utilité est évidente. 

M. Hochstaetter. Je voudrais demander au Conseil administratif 
de surseoir, dans la mesure du possible, aux augmentations qui sont 
intervenues pour la location des places de détaillants. La situation de 
ces commerçants est extrêmement difficile parce qu'ils sont soumis 
à une concurrence très âpre du commerce de gros à succursales et il 
faudrait faire un geste qui ne doit pas coûter très cher à la Ville. Cela 
leur ferait plaisir et il semble que ce soit dans les possibilités financières 
de la Ville de renoncer à ces augmentations. 

M. Billy, conseiller administratif. A la suite de la mise au point 
nécessaire du règlement des marchés, plusieurs dispositions qui dataient 
de 1933 ayant dû être modifiées et complétées, le Conseil administratif 
a procédé à une revision partielle et à une unification des tarifs de 
location. 
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Sur 1740 locations d'emplacements de marchés, 1405 ne sont pas 
touchées par cette modification, c'est-à-dire toutes celles pour les maraî
chers et les revendeurs de fruits et légumes. L'autorité municipale est 
partie de l'idée qu'il fallait favoriser la vente de ces produits considérés 
comme un élément de base de nos marchés. 

La location d'un emplacement de 4 mètres carrés pour la vente 
de fruits et légumes reste donc fixée de 40 à 120 francs par an suivant 
les marchés. 

En ce qui concerne les marchands de beurre-fromages, œufs, biscuits, 
chocolats, huiles, volailles-lapins et poissons, les tarifs qui leur étaient 
appliqués présentaient une grande diversité et variaient entre 60 et 
170 francs par an suivant les marchés. Ces tarifs ont été revus en ce sens 
que le minimum a été porté à 80 francs et le maximum à 180 francs. 
A noter que, sur les marchés Ile-Moulins et Pont des Frises, ces commer
çants bénéficient d'une diminution. 

Pour les champignons, la location qui était, pour deux marchés par 
semaine, de 40 à 45 francs a été portée à 60 francs par an. 

Pour les marchands de fleurs, qui payaient de 75 à 100 francs par 
an, le tarif a été unifié à 100 francs. 

Quant aux vendeurs de produits manufacturés et de vieux objets, 
le tarif de 60 francs minmum à 170 francs maximum passe de 80 francs 
minimum à 180 francs maximum. 

Il résulte de ces explications que la revision des tarifs prévoit pour 
certains locataires une diminution ou une augmentation et, pour la 
grande majorité, maintient le statu quo. 

L'augmentation ne dépasse jamais quelques francs par mois et 
est toujours inférieure à un franc par marché. 

Sur la recette totale des marchés de gros et de détail, qui est annuel
lement de 'Fr . 275.000,—, l'augmentation sera de Fr. 9.960,—, soit 
moins de 4 %. 

A part un nombre infime d'opposants qui multiplient leurs inter
ventions auprès des autorités municipales et cantonales et veulent 
trouver là un prétexte pour créer une agitation politique, la grande 
majorité des intéressés estime que cette mesure ne lèse en aucune façon 
leurs intérêts et apparaît comme tout à fait opportune, raisonnable et 
justifiée. 

C'est là, en tout cas, le point de vue du Conseil administratif, qui 
maintiendra, bien entendu, le tarif qu'il a fixé et arrêté parce qu'il 
estime qu'il est absolument juste et logique. Par la nouvelle réglemen
tation, nous avons décidé une mesure tout à fait rationnelle. 

Chapitre XV — Secours contre V incendie 

M. Hochstaetter. Au sujet du secours contre l'incendie, j 'ai une 
question à poser qui, je l'espère, ne soulèvera pas une nouvelle guerre 
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des boutons. Il paraît — je crois que c'est M. Billy qui est responsable 
de ce service — qu'on a fait des dépenses somptuaires en changeant 
les boutons (je ne sais pas si c'est des boutons de culottes ou de tuniques) 
du bataillon des sapeurs-pompiers, ce qui n'était pas nécessaire et ce 
qui a coûté la somme de Fr. 700,—, m'a-t-on dit. Est-ce qu'on peut 
me donner quelques explications à ce sujet. 

Par contre, il semblerait qu'à la caserne du poste permanent, la 
lingerie soit dans un état déplorable. Quand un pompier fait un mouve
ment un peu vif dans son lit, il a toutes les chances de passer les pieds 
à travers les draps. On aurait pu profiter de dépenser un peu plus d'argent 
pour les draps et un peu moins pour les boutons, pour autant que les 
culottes tiennent. 

D'autre part, on avait acheté, en son temps, une merveille de la 
technique. Il s'agissait d'un nouveau camion extincteur qui a coûté 
la modique somme de Fr. 110.000,—. Est-ce qu'on peut donner des 
indications sur cette merveille. Il semblerait qu'il ne fonctionne jamais 
et qu'il est toujours incapable de fournir le CO2 nécessaire à l'extinction. 

Toujours au sujet du poste permanent, ne serait-il pas possible 
de prévoir, quand on fait de nouveaux achats, notamment des achats 
de camions, de lances ou de matériel d'arrosage, une certaine unification 
parce qu'il semblerait qu'on a à peu près toutes les sortes de camions, 
d'une part, ce qui ne facilite pas les opérations de stockage des pièces 
de rechange, et qu'on a des lances de tous les diamètres, ce qui entraîne 
des difficultés pour les raccorder. A ce sujet, il vaudrait la peine de pren
dre certaines précautions. 

Enfin, dernière question, est-ce que le conseiller administratif délégué 
pourrait nous donner quelques indications sur la succession au comman
dement du poste permanent ? 

M. Billy, conseiller administratif. Je vois que l'honorable interpel-
lateur s'occupe de questions extrêmement importantes... 

M. Hochstaetter. Mais oui. 

M. Billy, conseiller administratif. En ce qui concerne les boutons 
et l'état du linge du poste permanent, je déplore que soit vous-même 
soit par l'intermédiaire d'un collègue, vous n'ayez pas, au cours de 
l'examen des comptes rendus qui s'est fait dans tous les services, posé 
la question à ce moment-là. J'aurais pu prendre les dossiers et vous 
répondre utilement, ce que je ne peux faire pour l'instant. Il y a un 
économat qui fonctionne parfaitement bien. Je m'informerai et je 
reviendrai sur la question dans une prochaine séance. J'espère que 
d'ici là nous n'aurons pas de guerre des boutons et qu'on pourra donner 
satisfaction à l'interpellateur. 
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Jusqu'à maintenant, je n'ai entendu que des éloges à propos de la 
nouvelle acquisition de l'auto-pompe du poste permanent. Aucune 
critique n'est parvenue à ma connaissance. Chaque fois que l'on m'a 
parlé des essais et des expériences de cette machine extrêmement mo
derne et heureuse dans l'équipement du poste permanent, je n'en ai 
eu que des compliments. Dois-je regretter, pour ma part, qu'on ne puisse 
l'utiliser, au maximum, plus souvent... 

M. Hochstaetter. Un nouveau Théâtre, non ! 

M. Billy, conseiller administratif. ... mais je n'en peux rien. Nous 
n'avons pas eu — heureusement — de gros sinistre depuis assez long
temps. Evidemment, c'est pour cela que vous n'avez pas pu vous-mêmes 
vous rendre compte de la nécessité de cet engin. 

Vous m'avez posé aussi une question en ce qui concerne l'unification 
du matériel. Nous avons le souci des économies dans ce service comme 
partout ailleurs dans l'administration municipale. C'est ce qui fait que, 
dans la mesure du possible, lorsque nous achetons du matériel nouveau, 
nous ne supprimons pas pour autant le matériel ancien. Il faut naturel
lement prévoir une adaptation mais vous pouvez être assurés que notre 
parc de véhicules et tous les appareils que nous avons au poste perma
nent sont parfaitement prêts à rendre les services qu'on attend d'eux 
et que, d'une façon générale, le service et le matériel ne prêtent pas à 
critiques. 

Maintenant, en ce qui concerne la toute dernière question posée 
relativement au départ du commandant du bataillon, le Conseil admi
nistratif procédera selon le statut du personnel que vous avez adopté. 
Nous ouvrirons une souscription interne dans le bataillon pour voir 
les candidats qui se présenteront et nous ferons notre choix. Nous vous 
renseignerons en temps opportun. 

Chapitre XVI — Ecoles 

M. Zaugg. Je voudrais poser une question au Conseil administratif 
en ce qui concerne les « promotions » 

Voix au centre. Candidat! {Rires.) 

M. Zaugg. Nous avons entendu répéter plusieurs fois que la Ville 
de Genève offrait un prix à tous les élèves ayant obtenu un prix de l'Etat. 
Une chose qui nous a franchement surpris, c'est de constater, lors de la 
distribution des prix aux écoles spéciales, que les élèves n'avaient pas 
de prix de la Ville. Il serait prudent que le Conseil administratif étudie 
la question et donne à ces élèves des écoles spéciales un prix municipal 
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M. Dussoix, président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
la question de M. Zaugg à M. Cottier, conseiller administratif chargé 
des écoles. 

M. Case. Je n'ai pas l'impression que mon intervention va servir 
à grand-chose... (Rires) ... je la fais quand même. Elle s'adresse plus 
particulièrement au Département des travaux publics et vous pensez 
bien que ce département n'est pas tellement pressé d'exécuter les vœux 
du Conseil municipal. 

En ma qualité de membre de la commission des écoles, j 'ai visité 
l'école enfantine du quai Wilson. Le bâtiment appartient à l'Etat. 
Or, malgré les multiples interventions des instituteurs et des institu
trices qui tiennent les classes dans ce bâtiment, depuis au moins 15 ans 
on n'a fait aucune transformation; on n'a même pas changé les tapis
series. Rien, absolument rien n'a été fait. Il y a deux ans, on a refait 
la cheminée du haut en bas. Pour cacher les « rebletzages », les institu
trices ont fait des dessins qu'elles ont collés contre les murs pour cacher 
les trous. Vous admettrez que c'est un peu fort. 

Je signale encore que dans cette école passent toutes les stagiaires 
étrangères qui viennent à Genève. Elles travaillent dans les greniers, 
dans des salles vétustés. J'en ai parlé à M. Cottier, conseiller adminis
tratif, qui m'a informé que la Ville avait offert de participer aux frais 
de transformation et d'amélioration de cette école. L'Etat n'a jamais 
répondu. 

Je tiens donc à rendre cette affaire publique en soulignant, une fois 
de plus l'incurie de l'Etat en ce qui concerne les écoles. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette école est propriété non 
de la Ville mais de l'Etat. Cependant nous ne manquerons pas d'inter
venir auprès de celui-ci en lui transmettant la réclamation de M. Case. 

Chapitre XXII — Voirie et travaux 

M. Frischknecht. Nous aimerions apprendre où en est maintenant 
le projet d'épuration des eaux du Rhône et de l'Arve. 

Depuis plusieurs années déjà, on nous dit que des travaux à cette 
fin vont être entrepris mais force est de constater que, jusqu'à présent, 
rien n'a été fait. 

Reste posée aussi l'importante question de l'aménagement et du 
prolongement des égouts, aussi bien du côté Arve depuis Carouge, 
que du côté Rhône. Là encore, rien n'a été entrepris et nous désirerions 
beaucoup savoir au moins où l'on en est. Notre question est motivée 
non pas seulement par le souci de la protection désirable de la faune 
aquatique mais aussi et surtout par l'intérêt que nous portons à l'hygiène 
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et à la salubrité publiques. Lorsque les vannes sont fermées au pont 
de la Machine, l'écoulement des eaux se trouve réduit à rien ou à peu 
près et on constate que le Rhône, vers la Jonction, est transformé en 
une' sorte d'égout î Si ce déplorable état de choses devait se prolonger, 
ce serait un grave danger pour la santé de la population. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il ne faut pas que M. Frisch-
knecht alarme inutilement la population. Nous n'en sommes pas là et 
je tiens même à lui dire que notre lac est un des moins pollués en Suisse. 
Il ne faut donc rien exagérer. 

Néanmoins, il convient de reconnaître que la question est posée et 
qu'il faudra la résoudre. 

Dans cet ordre d'idées, nous pensons pouvoir présenter, d'ici à la 
fin de l'année ou tout au moins dès le début de 1955, un projet pour la 
destruction, par incinération ou autrement, des résidus urbains. La 
décharge d'Aire est maintenant fermée et nous ne pouvons plus y déver
ser les ordures. Vous aurez donc à vous prononcer sur une demande de 
crédit pour la création d'une usine de destruction des ordures ménagères. 
Sera-ce par incinération, par broyage, par stérilisation, nous ne pouvons 
pas encore le dire, tout cela est à l'étude. 

Pour ce qui est de l'épuration des eaux d'égouts, nous avons déjà 
en chantier un projet mais nous estimons que la Ville ne doit pas être 
seule à supporter les frais, énormes, qu'implique l'assainissement car 
il faudrait en somme collecter tous les égouts pour les amener à Aïre, 
à une usine de décantation. Le devis partiel qui a été établi, et qui donc 
n'englobe pas l'ensemble de la Ville, s'élève à 14 millions, sans les bassins 
déversants comme Cologny, Chêne et Lancy. Nous sommes en pour
parlers avec l'Etat et on avait prévu d'incorporer à ces fins une somme 
importante dans le budget des grands travaux mais les grands travaux 
ont été refusés... Nous avons repris les études financières avec les services 
de l'Etat et avec les Services industriels — qui, selon nous, doivent 
également participer aux frais pour l'épuration des eaux. Notre intention 
est d'arriver d'abord à réaliser la destruction des ordures ; ensuite nous 
nous occuperons de l'épuration des eaux. 

Le président. Nous passons à la discussion des projets d'arrêtés. 

Les projets d'arrêtés sont adoptés en deu xiètne débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue: 
1. de la modification du plan d'aménagement No 2765 bis/155 du 

quartier du Champ-de-Courses; 
2. de la vente à l'Etat de Genève d'une parcelle du domaine public 

rue du Dauphiné (No 173). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Département des travaux publics a soumis au préavis de la Ville 
de Genève un plan No 23.146/155, daté du 20 mars 1954, modifiant le 
plan d'aménagement No 2765 bis/155 du quartier du Champ-de-Courses, 
approuvé par votre Conseil municipal le 27 décembre 1932, par le Conseil 
d'Etat le 27 janvier 1933, et modifié par ce dernier le 16 mai 1933. 

La proposition de modification présentée par le Département des 
travaux publics, — qui sera soumise à l'enquête publique — est motivée 
par le projet de la SACAF, société anonyme pour le commerce des 
automobiles Fiat en Suisse, d'agrandir ses garages et dépôts construits 
sur la parcelle 1266, index 1, feuille 33, Petit-Saconnex, route de Lyon 
100. 

L'Etat de Genève, unique détenteur du capital-actions de la société 
anonyme Le Charme, propriétaire de la parcelle 2138, voisine de celle 
de Sacaf S.A., est disposé à mettre à disposition de cette société le terrain 
nécessaire à la construction de l'agrandissement projeté, dont l'implan
tation est fixée par le plan No 23.146/155. 

La construction de ce bâtiment, qui comprendra au maximum un 
étage sur rez-de-chaussée, entraînera la disparition du tronçon de la 
rue du Dauphiné compris entre la rue de Bourgogne et la rué de Lyon, 
supprimant un débouché extrêmement dangereux sur cette artère. 

Une parcelle d'environ 1.000 m2 à détacher du domaine public sera 
ainsi vendue par la Ville de Genève à l'Etat de Genève, qui a l'intention 
de constituer au profit de la Sacaf S.A. une servitude de superficie sur 
le terrain qu'il possède déjà et celui qu'il acquerra. 

Cette parcelle sera vendue à l'Etat de Genève au prix de Fr. 40,— 
le m2. 

La Sacaf prendra à sa charge la construction d'un tronçon de la rue 
de Bourgogne long de 90 ml. (compris entre les lettres C et D du plan 
23.146/155) et remettra en état le chemin débouchant sur la rue de 
Lyon (compris entre les lettres E et G du même plan), alors qu'aux 
termes d'une convention — approuvée par votre Conseil municipal — 
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intervenue entre la Ville de Genève et la S.I. Le Charme, ces travaux 
auraient dû être exécutés aux frais de l'administration municipale. 

L'adoption du plan No 23.146/155, modifiant le plan d'aménagement 
No 2765 bis/155, du 16 mai 1933, diminuera les charges assumées précé
demment par la Ville de Genève et permettra à une importante industrie 
d'assurer son développement. 

C'est pourquoi nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 23.146/155 
dressé par le Département des travaux publics le 20 mars 1954, modi
fiant le plan d'aménagement 2765 bis du quartier du Champ-de-Courses, 
approuvé par le Conseil municipal le 27 décembre 1932, par le Conseil 
d'Etat le 27 janvier 1933, modifié le 16 mai 1933. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le 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 par la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 40,— le m2, d'une parcelle d'environ 1.000 m2 à 
détacher du domaine public, rue du Dauphiné, tronçon compris entre 
les rues de Bourgogne et de Lyon, conformément au plan 23.146/155. 

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. 

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Le Conseil décide die renvoyer le projet à l'examen d'une commission). 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez sous les yeux 
l'ancien et le nouveau plan de ce quartier. Le premier qui date d'une 
quinzaine d'années, a déjà été passablement modifié et il s'agit aujour
d'hui d'entériner, de légaliser en quelque sorte le nouveau plan. Vous y 
voyez ce qu'on appelle la rue du Dauphiné; je précise, pour ceux d'entre 
vous qui ne connaissent pas bien les lieux, que cela se place entre les 
usines Tavaro (route de Lyon) et la rue de Bourgogne. La partie est 
réservée pour une zone de verdure, la partie teintée en rose, au centre, 
sera vendue à l'Etat et nous pourrons ainsi procéder à l'agrandissement 
que nous nous proposons. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Lutz. Puisque l'on va supprimer la « rue du Dauphiné », qui 
avait une grande utilité comme place de stationnement au voisinage 
du parc des Sports, ne pourrait-on pas dès maintenant prévoir pour la 
suite des emplacements de stationnement sur les trottoirs de la rue de 
Lyon, qu'on aménagerait à cet effet, entre la place des Charmilles et 
le parc. Ce ne serait pas une grosse dépense et cela rendrait grand service. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la dernière séance du Conseil 
municipal, nous vous avons déjà demandé l'approbation de cette opéra
tion. Vous voyez sur le plan le tracé de la future artère, elle pourra 
comporter une place de stationnement qui, en effet, sera très utile lors 
des grandes compétitions organisées au stade du Servette. 

Le projet est renvoyé à la commissuan des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 3.560.000,— pour la construction des écoles enfantine 
et primaire, ainsi que de la salle de gymnastique du groupe scolaire 
du parc Geisendorî (No 176). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En décembre 1951, le Département de l'instruction publique signala 
à la Ville de Genève qu'en raison de l'accroissement de la population 
dans le secteur compris entre la rue de la Servette et la voie ferrée 
Genève-Lyon, la construction d'un groupe scolaire dans ce quartier 
était urgente et lui adressa une étude préliminaire. 
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Le 18 janvier 1952, le Conseil administratif décidait de faire appel 
à cinq bureaux d'architectes, auxquels serait demandé un avant-projet 
de construction d'un groupe scolaire dont l'édification était projetée 
dans la campagne Geisendorf, magnifique parc de 30.000 m2. 

Le 31 mars 1952, les avant-projets étaient rendus et, le 9 avril, une 
commission consultative désignée par le Conseil administratif décidait 
d'attribuer un mandat d'exécution au bureau d'architectes dont le projet 
fait l'objet de la présente proposition. 

Le rapport de la commission consultative chargée de donner son 
avis sur les projets présentés avait constaté, entre autres, que: 

«... 
« Le plan-masse est conçu suivant un schéma homogène : 

« a) Il réserve très heureusement le caractère et l'intégrité du parc. 

« b) Il éloigne les locaux scolaires des inconvénients des voies 
publiques bruyantes. 

« c) Il assure, en même temps qu'une liaison suffisante, une 
indépendance nécessaire au groupe gymnastique-jeux. 

« Le caractère constructif de ces bâtiments propose des solutions 
courageuses, qui sont valables par les avantages d'éclairement et 
de ventilation qu'elles procurent. 

« La qualité esthétique de l'ensemble est très recommandable. » 

Programme de construction. 

Conformément aux indications données par le Département de 
l'instruction publique, le programme de construction du nouveau 
groupe scolaire fut fixé de la manière suivante: 

a) Ecole primaire: 

10 classes, 
4 classes spéciales (rythmique, travaux manuels, salle de projec

tions, salle de réserve), 
1 salle de maîtres, 
1 bureau, 
W.C., vestiaires, préau couvert, 
1 salle de gymnastique (salle de 14,00 x 22,70, vestiaires, douches), 
1 appartement de concierge (4 pièces). 
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b) Ecole enfantine: 
aile ouest: 
4 classes, 
1 salle de maîtres, 
W.C., vestiaires, préau couvert; 
aile est: 
2 classes, 
1 salle de jeux, W.C., vestiaires, préau couvert. 

c) Ecole spéciale: 

3 classes, 
1 salle de travaux manuels, 
W.C., vestiaires, préau couvert. 

Etapes de construction. 

La construction du groupe scolaire a été prévue en cinq étapes; 
la présente proposition ayant pour objet la réalisation des trois pre
mières : 

Ire étape: école enfantine aile ouest, 
2e étape: école enfantine aile est, 
3e étape: école primaire, salle gymnastique, appartement du 

concierge, 
4e étape: démolition de l'école existante, 

école spéciale, 
5e étape: démolition d'immeubles, 

aménagement définitif du parc Geisendorf. 

L'école enfantine, ailes ouest et est, a déjà été entièrement bâtie, 
conformément aux décisions prises par le Conseil administratif en avril 
1952 et janvier 1953, et à la demande du Département de l'instruction 
publique, de nouvelles classes enfantines devant être mises à disposition 
dans les plus brefs délais (rentrée des classes de septembre 1952 et 1953). 

Le Conseil administratif a déjà donné au Conseil municipal des expli
cations à ce sujet au moment de l'examen des comptes rendus financier 
et administratif des années 1952 et 1953 et il indique ci-dessous le 
coût de la réalisation de ces deux premières étapes dont il a décidé, 
vu l'urgence, l'exécution immédiate. 

Coût de construction. 

Le crédit demandé à votre Conseil municipal pour la réalisation des 
trois étapes de construction du groupe scolaire s'élève à Fr. 3.560.000,— 
et se décompose comme suit: 
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à) école enfantine, ailes est ou ouest, (Ire et 2e 
étapes déjà réalisées), sous réserve de la vérifica
tion des factures de la 2e étape Fr. 

b) école primaire et logement du concierge . . . . 

c) salle de gymnastique et chauffage de l'école 
primaire et de la salle 

d) terrain de jeux, 

e) aménagements extérieurs, 

/ ) mobilier scolaire mobile 

imprévus et pour arrondir total Fr. 

Il y a lieu d'ajouter à ce montant un prélèvement 
de 2 % sur le coût de construction (postes a, b et c), 
en vue d'alimenter le « fonds de décoration » constitué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 Fr. 

823.719,05 

1.639.950 — 

494.000 — 

87.572 — 

278.095 — 

159.649,— 

17.054,95 

60.000,-

Le crédit qui vous est demandé s'élève donc au 
total à Fr. 3.560.000,-
pour la réalisation des trois premières étapes de la 
construction du groupe scolaire de Geisendorf. 

Acquisition de terrains. 

La 3e étape de construction du groupe scolaire — école primaire, 
salle de gymnastique — ne pourra être réalisée que lorsque la Ville de 
Genève aura acquis la parcelle 833 (579 m2 et deux bâtiments) et des 
droits de copropriété sur la parcelle 815 (202 m2, chemin), feuille 31 
du Petit-Saconnex. 

Le prix d'achat de cette parcelle et de ces droits n'est pas compris 
dans le montant du crédit demandé, comme — du reste — la démoli
tion des bâtiments. 

D'autres terrains devront être acquis, en vue de l'exécution de la 
5e étape, soit l'aménagement définitif du parc Geisendorf, qui n'est 
pas, urgent. 

Au bénéfice des explications ci-dessus, le Conseil administratif 
vous recommande, 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 la nécessité de construire un groupe scolaire dans le parc Gei-
sendorf, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 3.560.000,— pour la construction des écoles enfantine et pri
maire, de l 'appartement du concierge et de la salle de gymnastique 
du groupe scolaire du parc Geisendorf. 

. Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis sera 
portée au compte « valeurs improductives, bât iments scolaires ». 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de la somme de Fr. 3.560.000,—. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e pense qu'il va y avoir ici 
un débat sur cette demande de crédit. D'ailleurs tout à l 'heure, à propos 
des comptes rendus, j ' a i déjà eu l'occasion de répondre à M. Burklin, 
au sujet des deux premières étapes. Bien qu'il ne soit pas très long, 
le rapport du Conseil administratif vous a fourni tous les détails de 
l 'opération. C'est en décembre 1953 que le Département de l ' instruction 
publique a demandé au Conseil administratif de présenter, le plus rapi
dement possible, une demande de crédits pour la construction d 'une 
école dans ce quartier, alors déjà en plein essor et qui continue à se 
développer. 

C'est en décembre 1951 que le Département des t ravaux publics 
a demandé au Conseil administratif, qui a décidé en janvier 1952, de 
faire appel à cinq architectes auxquels il demanda un avant-projet . 
Ce n 'é ta i t donc pas sous forme de concours mais d 'un avant-projet 
demandé à cinq bureaux d'architectes. 
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Le 9 avril 1952 le jury composé de mon collègue Cottier, de M. 
Baudouin, professeur, de M. Baur, architecte à Bâle, de M. Quiblier, 
du Département de l'instruction publique et de moi-même, avait accordé, 
sur les cinq projets, un premier prix avec mandat d'exécution. 

En avril 1952 -— je réponds à M. Burklin — nous avons été dans 
l'obligation de construire les deux premières étapes. Vous me demandez 
pourquoi — on l'a dit tout à l'heure — nous n'avons pas posé l'ensemble 
des projets en présentant la demande de crédit. Je l'ai déjà dit: nous 
avons eu passablement de discussions avec les architectes et nous leur 
avons demandé des modifications précisément pour abaisser le coût 
de la construction. 

Vous avez sous les yeux la maquette du projet primé. Nous avons 
apporté certaines modifications en ce qui concerne la salle de gymnas
tique que nous avons trouvée trop grande. C'était une salle de gymnastique 
de compétition. Nous avons voulu que ce soit une salle de gymnastique 
répondant avant tout au programme des écoles primaires. 

Voilà en quelques mots quelle était la situation. Je pense que vous 
aurez d'autres questions à poser en ce qui concerne le coût et je suis 
prêt à répondre aux conseillers municipaux qui auraient des questions 
à poser. Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux. 

M. Ducret. J'aurai deux petites questions à poser au Conseil admi
nistratif en ce qui concerne ces bâtiments. 

Quelles sont les exigences du Département de l'instruction publique 
dans ce domaine ? Nous avons assez souvent entendu dire précisément 
que les exigences du Département de l'instruction publique sont sévères 
et qu'elles nous obligent à des frais importants. J'aimerais les connaître. 

D'autre part, je voudrais aussi savoir quelles ont été les directives 
données par le Conseil administratif aux architectes chargés de présenter 
des avant-projets ? 

Ces deux petites questions étant posées, je verrai, par la suite, 
si j 'ai à revenir sur cette affaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les questions posées par 
M. Ducret me permettent de préciser qu'on ne peut pas dire qu'il y 
ait des exigences de la part du Département de l'instruction publique. 
Il est entendu que dans le projet que nous vous présentons, vous avez 
16 classes primaires et six locaux annexes. Ces locaux annexes ont été 
diminués comparativement à Trembley. En effet, à Trembley, nous 
avions beaucoup plus de- locaux annexes qui ont été utilisés comme 
classes alors* que certains de ces locaux avaient été prévus pour des 
cuisines scolaires. 
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Le Département de l'instruction publique exige simplement — 
vous l'avez lu dans le rapport — une salle de gymnastique, une salle 
des maîtres, une salle pour épidiascope et une salle de rythmique. 

Le crédit est élevé mais si nous prenons le prix de la construction 
totale de Geisendorf nous voyons qu'il apparaît selon les architectes 
à Fr. 110,— le m3. Comparativement, Trembley était revenu, 
à environ Fr. 100,— le m3. Dans d'autres villes de Suisse, ce prix revient 
à Zurich à Fr. 112,— le m3, à Lucerne à Fr. 113,—. La moyenne des 
écoles construites sur l'ensemble de la Confédération revient à Fr. 112,— 
le m3. Le prix par classe pour Geisendorf revient à Fr. 223.000,— 
Trembley était revenu à F . 210.000,—. A Zurich, nous arrivons à 
Fr. 226.000,— et la moyenne pour l'ensemble de la Suisse s'établit 
à Fr. 225.000,—. C'est vous dire qu'on ne peut pas laisser s'accréditer 
une légende et prétendre que le Département de l'instruction publique 
demande un luxe inoui. 

Quant au calcul par local, nous arrivons en divisant Fr. 3.560.000,— 
par 21 locaux, à Fr. 170.000,— par local. La moyenne en Suisse est de 
Fr. 166.000,—. Si nous prenons uniquement les locaux à destination 
de classes, nous arrivons à Fr. 223.000,—. Si l'on déduit les frais d'amé
nagement extérieurs et la salle de gymnastique, le crédit de 
Fr. 3.560.000,— s'abaisse à Fr. 2.800.000,— ce qui porte le prix de la 
classe à Fr. 175.000,— et le prix par local à Fr. 133.000,—. 

Je tenais à vous donner ces quelques chiffres avant le renvoi à la 
commission des travaux pour dire que dans tous les cas, le département 
n'exige rien d'autre que ce qui est nécessaire. 

Quant à la deuxième question posée par M. Ducret, je répondrai 
immédiatement que nous avons discuté pendant un an et demi avec 
le lauréat. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de 
parcelles sises à l'angle de la route de Malagnou et du chemin de 
Roche (No 177). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève n'est propriétaire aux Eaux-Vives d'aucun 
terrain libre de construction où elle pourrait construire rapidement une 
école et le Département de l'instruction publique a insisté à plusieurs 
reprises auprès d'elle pour qu'elle tente d'acquérir quelques parcelles 
dans ce quartier. 
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C'est pour cette raison que l 'achat d 'une propriété sise à l'angle du 
chemin de Roches et de la route de Malagnou, à proximité d'immeubles 
locatifs en construction, à front de cette artère, a été jugé nécessaire 
par le. Conseil administratif. 

L 'étude d'un avant-projet de construction a fait ressortir que les 
parcelles dont l'acquisition vous est proposée conviennent parfaitement 
à l'édification d 'un bât iment scolaire. Une partie de ce terrain permettra , 
en outre, l 'élargissement de la route de Malagnou et du chemin de Roches, 
conformément aux dispositions du plan 22.198/68. 

Les négociations entreprises par le service immobilier avec les sociétés 
immobilières Malagnou-Roches A, B, C, D, sociétés anomymes, et M. Max 
Hottinger, ont abouti à un accord, aux termes duquel ces propriétaires 
vendent à la Ville de Genève, pour le prix global de Fr. 160.000,—, les 
parcelles 1881 B, 1881 C, 1882 B, 1882 C, 1883 B, 1883 C, 1884, 1885, 
1886, 1887, 1888, feuille 28, Eaux-Vives, qu'ils s 'apprêtaient à céder 
à une autre société. Une partie des parcelles 1881 B, 1882 B, 1883 B , 
1884 et 1885 sera grevée d 'une servitude de jour et restriction de 
construire, dont l'assiette est déterminée par un plan Kuhn, géomètre, 
du 18 juin 1954, et qui profitera aux immeubles voisins, propriété 
des sociétés immobilières Malagnou-Roches A, B et C. 

Cet achat répondant à une nécessité d'utilité publique, 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, 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les sociétés 
immobilières Malagnou-Roches A, B, C et D, sociétés anonymes, d 'une 
part , et M. Max Hottinger, d 'autre part , aux termes desquels: 

1) les S.I. Malagnou-Roches A, B, C, D et M. Max Hott inger vendent 
à la Ville de Genève, pour le prix global de Fr. 160.000,—, les 
parcelles suivantes, sises à l'angle de la route de Malagnou et du 
chemin de Roches: 

a) 1881 B et 1881 C, propriété de la S.I. Malagnou-Roches A, 
société anonyme, feuille 28 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives; 

b) 1882 B et 1882 C, propriété de la S.I. Malagnou-Roches B , 
société anonyme, même feuille; 
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c) 1883 B et 1883 C, propriété de la S.I. Malagnou-Roches C, 
société anonyme, même feuille; 

d) 1884, propriété de la S.I. Malagnou-Roches D, même feuille; 

e) 1885, dépendance des parcelles 1881, 1882, 1883 et 1884, 
propriété des S.I. Malagnou-Roches A, B, C et D, sociétés 
anonymes, même feuille ; 

/ ) 1886, 1887 et 1888, propriété de M. Max Hottinger, même 
feuille ; 

2) les parties des parcelles 1881 B, 1882 B, 1883 B, 1884 et 1885, 
feuille 28 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, teintées en jaune au plan Kuhn , géomètre, du 18 juin 
1954, seront grevées, au profit des parcelles 1881 A, 1882 A, 
1883 A, propriété des S.I. Malagnou-Roches A, B et C, d 'une 
servitude de jour et restriction de construire: 

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. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 160.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « terrains divers ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse a émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 160.000,—. 

Art. Jf- — 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 commis
sion. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est le même problème. 
Vous savez que dans le quartier de Malagnou, nous avons la possibilité 
de faire l'acquisition de cette parcelle pour y construire une école. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Projet de réorganisation de la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du per
sonnel communal transféré dans l'administration cantonale et 
propositions du Conseil administratif en vue d'intégrer une partie 
des allocations au salaire de base et de modifier les statuts du per
sonnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève 
(No 178). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

PREMIÈRE PARTIE: 

RAPPORT CONCERNANT CE PROJET 

I. INTRODUCTION HISTORIQUE 

II. EXAMEN DE LA SITUATION ET DE . LA MARCHE 
ACTUELLES DE LA C.A. 

1. Origine de la situation déficitaire de la C.A. 

2. Examen de la marche et de la situation actuelles. 
a. La phase d'acjjvité initiale. 
b. Les résultats des bilans techniques établis. 
c. Les causes de l'accroissement du déficit technique. 
d. La marche de la trésorerie. 
e. La situation présente des assurés et pensionnés. 

III. LE PROJET DE RÉORGANISATION DE LA C.A. 

1. Les principes de base du projet: 

a. Régime unique ou régimes multiples. 
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b. Equilibre de la C.A. et mesures d'assainissement. 
c. Relation de la C.A. avec l'A.V.S. 
d. Adaptation des traitements assurés. 

2. Les mesures et dispositions du projet de réorganisation. 
a. Mesures d'assainissement. 

b. Dispositions concernant l'adaptation de la C.A. à la situation 
nouvelle créée par le renchérissement du coût de la vie et l'intro
duction de l'A.V.S. 

c. Exemples d'application. 

IV. COUT DE LA RÉORGANISATION DE LA C.A. ET SON 
FINANCEMENT 

1. Coût financier de la réorganisation. 
2. Budget des charges annuelles. 

II PARTIE: PROJETS 

V. PROJET DE NOUVEAU STATUT DE LA C.A. 

VI. PROJETS D'ARRÊTÉS CONCERNANT LA 
RÉORGANISATION DE LA. C.A. 

A. L'assainissement. 
B. L'intégration d'une partie des allocations dans le salaire 

de base. 
C. Le nouveau statut de la C.A. découlant des arrêtés A et B. 

D. Les modifications à apporter au statut du personnel de la 
Ville. 

E. Les modifications à apporter au statut du personnel des 
Services industriels. 

I. INTRODUCTION HISTORIQUE 

La caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève* des Services 
industriels de Genève et du personnel communal transféré dans 
l'administration cantonale a été créée en vertu de la loi constitutionnelle 
du 22 mars 1930. 

Le statut de cette caisse, approuvé par le Conseil municipal le 
29 mai 1934, par le conseil d'administration des Services industriels 
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le 22 mai 1934 et par le Conseil d'Etat le 14 juillet 1934, est entré en 
vigueur le 1er juillet 1934. A cette date, les fonds des caisses d'assurance 
des communes fusionnées (Cité, Eaux-Vives, Plainpalais et Petit-
Saconnex) ont été absorbés par la nouvelle institution. 

En 1939, le Dr. H. Bieri, actuaire de la caisse de pensions des 
instituteurs bernois, fut chargé, conformément à l'article 62 du statut, 
d'établir le premier bilan technique de la caisse. 

Ce rapport démontrait l'existence d'un important déficit technique 
et constatait qu'il avait pour origine l'octroi au personnel alors en 
fonction du bénéfice de toutes les années de service antérieures à la 
création des caisses fusionnées. A cela s'ajoutaient les pertes causées 
par -l'insuffisance des primes perçues, provenant principalement de la 
diminution du nombre des assurés, de l'élévation de l'âge moyen d'entrée 
des nouveaux assurés, de l'augmentation des pensions et de la baisse 
du taux de l'intérêt de placement. 

Pour remédier à cette situation les mesures suivantes furent préco
nisées : 

1) Augmentation de 2 % du total des primes, soit de porter à 10 % 
le taux de cotisation des administrations et à 6 % celui du per
sonnel. 

2) Recul de la limite d'âge à 65 ans. 
3) Baisse générale de 10 % des rentes. 
4) Versement d'un intérêt minimum de 2 % du déficit technique. 

Toutes ces questions fort complexes furent l'objet de communica
tions attirant l'attention des administrations sur les difficultés que 
susciterait à l'avenir l'augmentation constante de ce déficit technique. 

Il était difficile de prendre en considération toutes les propositions 
faites par l'actuaire, vu la dépression économique du moment. 

La situation de la caisse continua à s'aggraver et pour la première 
fois apparut en 1943 un déficit de trésorerie. Devant cet état de fait, 
un actuaire de Genève, M. O. Rapp, fut chargé en 1945 d'établir un 
nouveau rapport technique. 

En juillet 1946, l'actuaire déposait son rapport sur l'exercice 1945, 
d'où il ressortait que la situation de la caisse était devenue très sérieuse. 
Le bilan technique au 31 décembre 1945 accusait un déficit de plus 
de 29 millions, soit une nouvelle et forte aggravation sur le bilan technique 
établi en 1939. 

La période de difficultés économiques que Ton traversait ne se 
prêtait guère aux décisions hardies .et il était prématuré d'adopter 
une solution définitive. De plus, l'entrée en vigueur prochaine de l'A.V.S. 
allait poser de nouveaux problèmes. 

Toutefois, M. Rapp proposa l'application progressive de mesures 
financières propres à stabiliser le déficit technique. Le recul de l'âge 
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limite à 65 ans, une des solutions proposées par l'actuaire, fut refusée 
par le personnel réuni en assemblée générale, ainsi que par le comité 
de gestion de la caisse. 

En janvier 1948, les administrations adressèrent un message détaillé 
au personnel sur la situation technique et financière de la caisse et sur 
les mesures urgentes à prendre. 

A la suite de ce message, l'Intersyndicale du personnel demanda 
un délai pour l'étude juridique du problème et chargea un actuaire 
privé de lui présenter un rapport. 

Les conclusions de ce dernier ne firent que confirmer les mesures 
préconisées par l'actuaire de la caisse. 

Entre temps, de nouvelles difficultés étaient apparues provoquées 
par l'augmentation constante du coût de la vie. On envisagea la création 
d'un fonds d'épargne, alimenté par des cotisations de l'administration 
et du personnel, qui devait permettre une réadaptation future des 
traitements. 

Ce fonds, dit de réadaptation, fut institué le 1er juin 1948. 
En 1949, M. Raisin, conseiller administratif, présentait un projet 

d'assainissement qui fut repris et complété par son successeur, M. 
Dussoix, conseiller administratif, en 1950. 

De nombreuses séances de travail furent organisées entre les admi
nistrations et les représentants du personnel, divers projets furent 
élaborés dans le but de satisfaire tant les administrations que le per
sonnel. 

En septembre 1952, un troisième projet plus complet, comportant 
à la fois l'assainissement et l'adaptation de la caisse à la situation 
créée par le renchérissement du coût de la vie et de l'entrée en vigueur 
de l'assurance A.V.S.,fut présenté par M. Dussoix, conseiller adminis
tratif. 

Il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne l'adaptation, qu'en 1951 
la Confédération procédait à une refonte complète de l'échelle des trai
tements du personnel fédéral en tenant compte de l'indice .du coût 
de la vie, et qu'à la même époque, le canton de Genève, par la loi du 
2 décembre 1950, intégrait une partie des allocations dans le salaire 
de base en portant ce dernier de 100 à 150 %. Dès le 1er janvier 1954, 
cette intégration a été augmentée de 10 %. La plupart des cantons et 
des villes suisses ont procédé., au cours de ces dernières années à de 
tels rajustements. 

C'est pourquoi le projet III qui tenait compte dans une large mesure 
des demandes présentées par les groupements du personnel, était sus
ceptible d'être accueilli plus favorablement que les précédents. 

L'Intersyndicale du personnel acceptait, en novembre 1953, le projet 
III modifié et, en janvier 1954, le conseil d'administration des Services 
industriels approuvait de son côté les mêmes dispositions. 
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La commission de revision du statut de la caisse, nommée par 
le comité de gestion et présidée par Me Jaccoud, fut chargée de codifier 
les dispositions qui venaient d'être acceptées par tous les intéressés. 
Le 8 octoble 1953, elle commençait déjà ses travaux, et remettait le 
projet de statut qu'elle avait élaboré au comité de gestion qui l'approuva 
dans sa séance du 14 juin 1954. 

Les chapitres qui vont suivre vous exposeront dans le détail les 
mesures qui sont proposées et que nous vous demandons de bien vouloir 
approuver. 

II. EXAMEN DE LA SITUATION ET DE LA MARCHE 
ACTUELLES DE LA C.A. 

1. Origine de la situation déficitaire de la C.A. 

Depuis l'entrée en vigueur du statut actuel en 1934, la C.A. a présenté 
constamment une situation technique déficitaire. 

Edifiée selon le système financier de la capitalisation, la caisse 
aurait dû pouvoir disposer dès le début de son activité, de la totalité 
des capitaux correspondants à la valeur technique . des engagements 
futurs qu'elle était appelée a assumer. Or tel n'a pas été le cas. Elle 
a admis à sa constitution, presque tout le personnel des administra
tions, et a accordé à celui-ci le bénéfice de toutes les années de service 
accomplies, comme s'il avait payé ses cotisations dès son entrée dans 
l'administration (dispositions transitoires du statut actuel). Ces avan
tages accordés au personnel constituaient pour elle une charge technique 
très lourde et exigeait un capital de couverture fort élevé. Ces ressources 
initiales ont fait défaut à la caisse d'assurance et c'est l'origine de son 
déficit technique considérable actuel. 

2. Examen de la marche et de la situation actuelles 

a. La phase d'activité initiale. 

Comme toute caisse de retraite qui se trouve dans sa phase d'activité 
première, la C.A. voit sans cesse s'accroître ses charges en rentes, alors 
que les recettes en cotisations et contributions accusent relativement 
peu de variations. Le tableau suivant, tiré des états de trésorerie établis 
par la comptabilité de la C.A., illustre cette évolution. 
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Années Cotisations et contribu- Pensions payées 
tions totales encaissées 

Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres 
réels indices réels indices 

Fr. Fr. 
1935 1.250.251 — 100.0 1.393.632 — 100.0 
1938 1.236.326 — 98.9 1.719.841 — 123.4 
1941 1.166.037 — 93.3 1.895.644 — 136.0 
1944 1.201.753 — 96.1 2.087.467,— 149.8 
1947 1.300.236 — 104.0 2.227.891 — 159.9 
1950 1.310.528 — 104.8 2.427.725 — 174.2 
1953 1.344.466 — 107.5 2.851.371 — 204.6 

Ce développement des charges de la caisse se retrouve encore dans 
les montants des réserves mathématiques qu'accusent les bilans tech
niques annuels établis régulièrement depuis le 31 décembre 1944. 

Réserves mathématiques : 

Années Assurés Pensionnés Totaux 
Fr. Fr. Fr. 

1944 28.469.584,— 22.363.375 — 50.832.959,— 
1947 30.483.802 — 22.918.799 — 53.402.601 — 
1950 31.679.292 — 24.543.990 — 56.223.282 — 
1952 30.893.577 — 27.139.650 — 58.033.227,— 

Cette augmentation continue des charges doit se poursuivre jusqu'à 
l'époque où la C.A. se trouvera à l'état stationnaire. Dès ce moment, 
le total des rentes servies n'accusera plus que des oscillations inégales 
et passagères et le passif technique de la caisse aura atteint son 
chiffre maximum. 

b. Les résultats des bilans techniques établis. 

Pour apprécier la véritable situation financière d'une caisse de pension 
qui repose sur le système de la capitalisation, il faut établir un bilan 
technique dans lequel figurent, à l'actif: les capitaux accumulés ainsi 
que la valeur actuelle des contributions futures de l'employeur et du 
personnel et, au passif: la valeur actuelle des engagements de la caisse. 
Si le total du passif est supérieur à celui de l'actif, on constate un déficit ; 
dans le cas contraire, il y a un excédent de fortune. 

Se conformant au statut de la caisse, le comité de gestion a fait 
établir régulièrement de tels bilans ; depuis 1945, en vue d'un redresse
ment de l'institution, des examens techniques détaillés annuels ont 
permis de suivre l'évolution financière et technique de la caisse. Voici 
quelques critères et chiffres significatifs qui illustrent la marche de la 
caisse au cours de ces derniers exercices. 
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Déficits techniques totaux et moyens 
Au 31 dêc. Déficits Effectif total Déficit moyen 

techniques (assurés +) par membre 
pensionnés) 

Fr. Fr. 
13.012 — 
13.911,— 
14.703 — 
15.132,— 

Ainsi, bien que l'effectif des assurés et pensionnés réunis ait augmenté, 
le déficit technique moyen par membre n'a cessé de s'accroître au 
cours de la période soumise à l'examen, puisqu'à fin 1944, il manquait 
une somme de Fr. 13.012,— par membre pour obtenir l'équilibre finan
cier de la C.A. et qu'à fin 1952 cette somme s'est élevée à Fr. 15.132,—. 

1944 28.117.860 — 2161 
1947 30.687.502 — 2206 
1950 33.508.183,— 2279 
1952 35.318.128 — 2334 

Taux de découvert. 

Un autre critère pour juger la situation réelle de la C.A. est le taux 
du découvert qui s'obtient en calculant le rapport du déficit et des 
réserves mathématiques totales. Voici les taux qui résultent de plusieurs 
bilans techniques établis: 

Au SI Fonds des Déficits Réserves Taux de 
décembre assurés techniques mathématiques 

totales 
découvert 

Fr. Fr. Fr. 
1944. . . . 22.715.099 — 28.117.860 — 50.832.959 — 55,3% 
1947. . . . 22.715.099 — 30.687.502 — 53.402.601 — 57,5% 
1950. . . . 22.715.099 — 33.508.183,— 56.223.282 — 59,6% 
1952. . . . 22.715.099 — 35.318.128 — 58.033.227 — 60,9% 

L'aggravation continue de la situation de la caisse ressort claire
ment de ces taux croissants qui mettent en évidence le déséquilibre 
toujours plus grand entre les fonds disponibles et le passif technique 

c) Les causes de Vaccroissement du déficit technique. 

L'analyse des résultats annuels d'exploitation depuis 1945 a permis 
de dégager les diverses causes de cette aggravation continue de l'état 
financier de la C.A. 

Le manque d'intérêts et de revenus est de loin la cause la plus 
importante de l'augmentation du découvert; il dépasse actuellement 
1 million par an. Il n'y a là rien de surprenant ; une caisse d'assurance 
érigée selon le principe de la capitalisation et à laquelle manque une 
grande partie des actifs nécessaires est sevrée par là-même des intérêts 
qu'exige le fonctionnement normal de l'institution. 
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Les augmentations de salaire sont une autre cause systématique 
de l'accroissement du déficit. La perte moyenne de Fr. 250.000,— 
environ par an qu'elles provoquent est la conséquence de la nette 
insuffisance des rappels prévus dans le statut de la caisse. 

D'autres causes de pertes, ainsi que les possibilités de gains rassor
tent de l'analyse de l'exploitation ; elles ont leur importance au moment 
où l'on procède à un examen général de la situation. 

Les deux causes essentielles de pertes qui viennent d'être indiquées 
expliquent à elles seules l'alourdissement progressif des charges de la 
caisse. 

d) La marche de la trésorerie. 

Sur le plan concret de la gestion financière, le processus habituel 
a pu être observé. Les bonis de trésorerie, très importants au début, 
ont permis de constituer des actifs de couverture. Par la suite, les excé
dents de recettes ont régulièrement fléchi et fait place dès 1943 à des 
déficits croissants. 

Cette évolution nettement défavorable de la trésorerie s'explique 
aisément; elle est la manifestation tardive mais tangible du déséqui
libre technique et financier de l'institution. 

Il n'est pas superflu de rappeler par quelques chiffres la marche de 
cette trésorerie. 

Soldes de trésorerie de 1935 à 1953: 

vercices Excédents Mancos 

Fr . Fr . 

1935 699.960,90 — 
1938 302.965,— — 
1941 46.283,65 — 
1944 — 77.970,49 
1947 — 132.119,20 
1950 — 334.934,56 
1953 — 767.907,80 

Ces chiffres montrent bien l'évolution de la caisse et l'augmentation 
constante des déficits de trésorerie. 

Il est vrai qu'en vertu de l'article 61 du statut actuel, les adminis
trations se sont engagées à verser chaque année le montant nécessaire 
pour couvrir le manco de trésorerie. Cette disposition statutaire s'est 
révélée très heureuse puisqu'elle a permis, depuis une dizaine d'années, 
de maintenir intacte la fortune accumulée au cours des exercices anté
rieurs et d'éviter une aggravation plus fâcheuse de la situation finan
cière et technique de l'institution. 
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Mais l'article 61 doit être considéré comme une mesure de précau
tion et de prudence; elle ne représente pas en elle-même un moyen 
rationnel et normal d'assainissement. 

L'assainissement d'une caisse d'assurance est une opération d'une 
portée considérable et d'une influence durable et, pour cette raison, 
exige un examen approfondi et objectif de tout le problème. 

e) Situation actuelle des assurés et des pensionnés de la caisse. 

L'augmentation du coût de la vie au cours de la dernière guerre et 
des années qui ont suivi, ont conduit les administrations à accorder 
des allocations de renchérissement à leur personnel. 

En 1951, l'indice du coût de la vie étant monté jusqu'à 170 environ, 
l'allocation de renchérissement a été portée dès le 1.1.1952 à 70%. 

Comme les rentes versées par la caisse sont calculées sur le seul 
traitement de base (jusqu'au maximum de Fr. 10.000,—) sans tenir 
compte des allocations de renchérissement, il s'ensuit que celles-ci 
sont devenues, comparativement au gain total, sensiblement inférieures 
aux taux fixés par le statut de la C.A. 

Pour remédier à cette situation fâcheuse des pensionnés, les admi
nistrations se sont vues dans l'obligation d'accorder également des 
allocations de renchérissement aux divers bénéficiaires de la caisse. 
Ces prestations supplémentaires ne sont pas garanties et sont entière
ment à la charge des administrations. 

Depuis le 1.1.1949, ces allocations aux pensionnés sont complétées 
des prestations légales accordées par l'A.V.S. ; celles-ci consistent essen
tiellement en rentes dites partielles accordées aux bénéficiaires après 
le versement d'une cotisation annuelle. 

Pour que les rentes de la C.A. puissent être adaptées par la suite à 
l'élévation du coût de la vie, sans provoquer une charge trop lourde 
aux assurés et aux administrations et sans aggraver trop fortement 
la situation de la caisse, des contributions supplémentaires sont versées 
depuis le 1.6.1948 dans un fonds dit de réadaptation. 

III . LE PROJET DE RÉORGANISATION DE LA C. A. 

1. Les principes de base du projet. 

L'examen de la marche et de la situation de la C.A. nous montre 
dans quelles conditions fonctionne cette institution. 

Sur le plan financier et technique, sa situation est gravement com
promise comme le manifestent les déficits croissants des bilans tech
niques et de la trésorerie. 

Au point de vue social, les rentes statutaires de la caisse doivent 
être considérées comme notoirement insuffisantes au regard du coût 
actuel de la vie. 
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Enfin, l'entrée en vigueur de l'A.V.S. pose un problème nouveau, 
celui de mettre en harmonie les dispositions financières des deux ins
titutions. 

Avant d'arrêter l'ensemble des mesures et dispositions que comporte 
ce projet, il a fallu se prononcer au préalable sur quelques principes 
essentiels. 

a) Régime unique ou régimes multiples. 

La première question qui s'est posée était celle-ci: faut-il maintenir 
une caisse homogène, sans distinction entre assurés actuels et futurs, 
ou faut-il au contraire constituer un organisme comprenant plusieurs 
régimes. 

Chacune de ces deux solutions présente des avantages et des incon
vénients. 

La constitution de deux ou plusieurs régimes au moment de l'assai
nissement d'une caisse est un procédé commode qui consiste à orga
niser sur des bases solides l'assurance des membres futurs du régime 
nouveau et à appliquer les mesures d'assainissement aux membres du 
régime en vigueur. 

Cette solution peut cependant se révéler à la longue fâcheuse et 
embarrassante, puisque le personnel d'une même administration se 
trouve traité de deux manières différentes au point de vue de l'assu
rance. Le personnel désavantagé recherchera toujours une améliora
tion de sa situation. 

Le principe du maintien d'un seul régime pour tous les assurés 
actuels et futurs de la caisse présente surtout de sérieuses difficultés 
initiales. Il exige que tous les membres actuels de la caisse soient soumis 
aux mesures nouvelles dictées par l'assainissement et l'on sait que 
celles-ci, dans l'ensemble, augmentent leurs charges et amoindrissent 
leurs prestations assurées. 

La formule adoptée dans le présent projet s'inspire de la première 
solution, en s'efforçant d'éviter, ou du moins de limiter les inconvé
nients de celle-ci. 

En effet, la C.A. présentera dorénavant trois régimes, le régime ancien, 
le régime transitoire et le régime nouveau. 

Le régime ancien comprend tous les bénéficiaires de pensions exis
tants à la date de la réorganisation de la C.A. Ces pensionnés restent 
au bénéfice de rentes fixées, auxquelles viennent s'ajouter les allocations 
de renchérissement votées par le Conseil municipal. 

Le régime transitoire s'appliquera à tous les assurés en activité 
à l'époque de ia réorganisation, tandis que le régime nouveau concerne 
tous les assurés futurs. 
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Le nouveau statut s'appliquera à ces deux derniers régimes avec cette 
différence que des dispositions transitoires sont prévues en faveur du 
régime transitoire. 

Ces trois régimes ne jouiront pas d'une autonomie financière, en ce 
sens qu'il ne sera pas établi de bilans séparés et de résultats pour chacun 
d'eux. Seules les réseives mathématiques seront calculées distinctement, 
sans qu'il soit fait de discrimination des actifs. 

Ce système souple est parfaitement justifié dans une caisse rattachée 
à des administrations publiques ; il permet d'adopter le mode de finan
cement le plus approprié en l'occurrence. 

b. Equilibre de la caisse et mesures d'assainissement. 

Comme dans tout assainissement de caisse de retraite, le but 
est ici de rechercher l'équilibre des ressources et charges futures de 
la C.A. de manière à lui assurer sa stabilité financière et sa marche 
normale. 

Cet équilibre doit être réalisé aussi bien pour les assurés futurs 
(régime nouveau) que pour les pensionnés et assurés actuels de la caisse 
(régimes ancien et transitoire). 

L'équilibre du régime nouveau est techniquement réalisé, les ver
sements futurs des administrations et des assurés étant suffisants pour 
assurer les prestations qui seront fournies par la caisse. 

En revanche, les régimes anciens et transitoires accusent une situa
tion financière gravement déficitaire ; cette situation ne peut être 
redressée qu'en recourant à des mesures rigoureuses d'assainissement. 

Quelles peuvent être ces mesures ? Celles qui permettent de retrouver 
l'équilibre du bilan technique sous forme d'une augmentation des 
ressources ou d'une diminution des charges en prestations, ou encore 
d'une combinaison de ces deux solutions. 

A l'heure actuelle, seule la première mesure peut être envisagée, 
puisqu'il ne saurait être question de diminuer des pensions qui doivent 
elles-mêmes être complétées d'allocations de renchérissement. 

Ce fait étant admis, il faut se poser la question suivante: 
Qui doit apporter ces ressources supplémentaires et doit supporter 

le coût de l'assainissement ? 
L'équité exige que les charges qui résultent d'une telle opération 

incombent à ceux qui en ont la responsabilité. 
Les renseignements divers sur la marche de la caisse, et en parti

culier l'analyse de nombreux résultats d'exploitation ont permis de 
déterminer les causes de la situation financière actuelle de la caisse 
et par conséquent d'établir les parts de responsabilité. 
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Il ne fait aucun doute que l'insuffisance de couverture technique 
initiale, le non paiement des intérêts sur le déficit technique, les mises 
à la retraite administratives, sont à l'origine de la très grande partie 
du découvert actuel. 

Or ce sont là des causes qui sont entièrement imputables aux admi
nistrations. 

En revanche, certaines charges et pertes enregistrées au cours des 
années peuvent être mises, en partie du moins, au compte des assurés. 
C'est le cas des renforcements de réserves techniques exigés par la dimi
nution continue de la mortalité et des déficits très sensibles occasionnés 
par les rappels beaucoup trop faibles payés lors d'augmentations 
de traitement. 

Indiscutablement, les administrations ont donc à prendre à leur 
compte la très grosse part du coût de l'assainissement. 

Pratiquement, il a fallu trouver une solution pouvant être acceptée 
à la fois par les administrations et les assurés. 

Les mesures d'assainissement du présent projet, finalement acceptées 
par toutes les parties, portent sur les points suivants: 

A la charge des assurés (du régime transitoire) : 
1. L'ancienne échelle de rentes est maintenue et l'âge de retrate 

reste fixé à 62 ans ; toutefois la disposition de l'alinéa b) de l'article 26 
du statut actuel est modifiée en ce sens que les assurés doivent avoir 
accompli 35 années de service au lieu de 30 seulement, pour pouvoir 
partir dès 60 ans avec le maximum de la rente. 

2. Augmentation du taux des cotisations. 
3. Augmentation des rappels de cotisations lors d'augmentations de 

traitement. 

A la charge des administrations: 

1. Augmentation du taux de contribution annuelle. 
2. Augmentation des rappels de contributions sur les augmentations 

de traitement. 

3. Versement de l'augmentation de réserves mathématiques lors de 
l'octroi de prestations pour suppression d'emploi. 

4. Versement de l'intérêt du déficit technique calculé au taux de 
3 % % appliqué pour les bilans techniques. 

5. Garantie d'un intérêt de 3 V2 % sur le total des réserves mathé
matiques. 

Dans la réalisation de ce redressement de la C.A., il ne fait pas de 
doute que les administrations prennent à leur charge la part du sacrifice 
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qui leur revient. L'intérêt du découvert, notamment, constitue une 
charge très lourde qu'elles devront supporter indéfiniment. 

En effet, le paiement de l'intérêt du déficit ne comporte nullement 
un amortissement progressif du déficit existant. Si l'on veut amortir 
celui-ci au cours d'une période correspondant à la durée moyenne 
d'existence des membres des régimes ancien et transitoire, c'est une 
annuité nettement plus élevée qui serait à verser. 

Ce mode de financement de l'assainissement a pu être adopté, en 
raison des caractères propres de la C.A. qui est rattachée à des admi
nistrations publiques et parce que les différents régimes introduits 
ne possèdent pas d'autonomie financière. 

Relevons enfin que cette solution a le mérite de conduire à l'accumu
lation de capitaux la moins forte, tout en assurant l'équilibre financier 
de la caisse. 

c. Relation de la C.A. avec VA.V.S. 

En application de l'article 82 de la loi A.V.S., la C.A. ne se fait pas 
reconnaître par cette institution fédérale. 

Elle conserve ainsi sa totale indépendance et aucun lien ne l'atta
chera à l'A.V.S. 

Cette solution lui permet d'adapter comme elle l'entend ses pres
tations à celles de l'A.V.S. 

Pour les membres de la C.A. la non-reconnaissance signifie qu'ils 
ont un droit individuel aux prestations de l'A.V.S. et, en définitive, à 
un cumul des prestations des deux institutions. 

Comme l'A.V.S. n'accorde que des rentes de vieillesse et de survi
vants, à l'exclusion de rentes d'invalidité, la C.A. comble cette lacune 
en prévoyant des rentes supplémentaires d'invalidité payable jusqu'à 
l'âge terme prévu par la C.A. 

D'autre part, la rente de vieillesse A.V.S. est accordée à partir de 
l'âge de 65 ans de l'assuré, tandis qu'à la C.A., le droit à la rente de 
retraite est fixé à 62 ans (faculté dès 60 ans pour les assurés du régime 
transitoire) ; pour assurer la liaison, la C.A. versera un complément 
de rente jusqu'à 65 ans d'âge; cette rente supplémentaire temporaire 
est financée au moyen d'une réduction de la rente de vieillesse simple 
A.V.S. (système des rentes A.V.S. escomptées). 

Le supplément de rente pour couple ne fait pas l'objet d'une dimi
nution ; il est intégralement versé aux intéressés dès l'âge de 65 ans. 

d. Adaptation des traitements assurés. 

A la suite des augmentations successives du coût de la vie au cours 
de ces dernières années,5le personnel des trois administrations a vu son 
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gain progressivement ajusté. Depuis le début de 1951, l'indice du coût 
de la vie est resté voisin de 170 et les allocations de renchérissement 
ont dû être portées dès le 1er janvier 1952 à 70 %. 

Comme seuls les anciens traitements de base, à l'exclusion des allo
cations de renchérissement sont pris en considération pour le calcul 
des rentes, il s'ensuit que celles-ci sont, au regard du gain total, sensi
blement inférieures aux taux fixés par le statut. 

Comme l'exprime le tableau qui suit, la rente de retraite maximum 
(de 70 % du traitement de base) ne dépasse jamais le 41 % du gain 
total. 

Traitement Allocations Gain Rente max. Rente en % 
de base renchérissement total (70% du trai du gain 

(ancien) 70 % tement de basé) total 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

5.000 — 3.500 — 8.500 — 3.500 — 41 % 
7.500 — 5.250 — 12.750 — 5.250,— 41 % 

10.000 — 7.000 — 17,000.— 7.000 — 4 1 % 

Il est vrai que l'A.V.S. accorde de son côté depuis le 1er janvier 1949, 
des rentes légales de vieillesse et de, survivants. Ces rentes sont « par
tielles » et croissantes jusqu'au moment où'20 cotisations annuelles 
auront été versées. A ce moment-là, elles atteindront leur maximum 
et deviendront des rentes dites complètes. 

Il faut distinguer la rente de vieillesse « simple » octroyée à un assuré 
non marié et la rente de « couple » accordée à un couple ou l'époux 
atteint 65 ans et son épouse 60 ans au moins. 

Mais le simple cumul des rentes actuelles de la C.A. et des rentes 
A.V.S. conduit à des résultats qui sont loin d'être satisfaisants, comme 
le montrent les deux tableaux suivants: 

a) Rentes de retraite en faveur d'assurés non mariés ayant payé au 
moins 20 cotisations annuelles à l'A.V.S. 

Rente CA Rente vieillesse Rente totale Rente totale 
de base 
(ancien) 

renchérissement total dès 62 ans 
(70 % du 

traitement 
de base) 

simple AVS 
dès 65 ans 

(chiffre 
admis) 

dès 65 ans e n 0 / . 
du gain 

total 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

5.000 — 3.500,— 8.500 — 3.500 — 1.540,— 5.040 — 59 % 
7.500 — 5.250 — 12.750 — 5.250 — 1.700,— 6.950 — 54,5 % 

10.000 — 7.000 — 17.000,— 7.000,— 1.700,— 8.700 — 51 % 
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b) Rentes de retraite en faveur d'assurés mariés (au sens de l'A.V.S.) 
ayant versé au moins 20 cotisations annuelles à l'A.V.S. 

Traitement 
de base 

(ancien) 

Allocations 
renchérissement 

Gain 
total 

Rente CA 
dès 62 ans 
(70 «/„ du 

traitement 
de base) 

Rente vieillesse 
simple AVS 
dès 65 ans 

(chiffre 
admis) 

Rente totale 
dès 65 ans 

Rente totale 
en0 / , 

du gain 
total 

5.000 — 3.500 — 8.500 — 3.500 — 2.464,— 5.964,— 70 % 
7.500 — 5.250 — 12.750,— 5.250 — 2.720 — 7.970,— 62,5 % 

10.000,— 7.000,— 17.000,— 7.000,— 2.720,— 9.720,— 57 % 

Il ressort de ces deux tableaux que l'apport de l'A.V.S. a augmenté 
sensiblement le montant des prestations assurées, sans toutefois atteindre 
dans la plupart des cas le 70 %. D'autre part, les rentes totales ne sont 
plus proportionnelles mais dégressives avec des traitements croissants. 
C'est l'influence des rentes A.V.S. dont les montants sont calculés selon 
des critères sociaux. 

Enfin, les rentes de retraite de la CA. sont dues dès 62 ans, tandis 
que les rentes A.V.S. sont accordées à partir de 65 ans. 

Le problème qui se pose donc est celui de mettre les rentes de la CA. 
en harmonie avec les nouveaux gains totaux, en tenant compte des 
prestations A.V.S. 

Il s'agit, en outre, de prendre en considération les possibilités finan
cières des administrations et de la participation qui peut être demandée 
aux assurés. 

La solution la plus simple et la plus pratique, en l'occurrence, consiste 
à déterminer un nouveau « traitement assuré » par la CA. qui réponde 
aux conditions essentielles suivantes: 

1. les nouvelles prestations accordées par la caisse augmentées des 
prestations A.V.S. doivent s'approcher dans l'ensemble des taux 
des prestations prévues dans le statut de la CA. 

2. Le calcul du traitement assuré doit être d'un mécanisme simple 
et aboutir à des résultats qui peuvent être considérés comme équita
bles. 

3. Etant donné les classes de salaire très diverses au sein de la CA., 
il y a lieu d'observer dans une certaine mesure les critères sociaux 
que présente l'A.V.S. Pour cette raison, les taux de rentes totales 
obtenues sont quelque peu dégressifs avec l'élévation des traitements. 

Le nouveau traitement assuré, basé sur le traitement défini par les 
statuts du personnel modifiés par les arrêtés annexés, est fixé comme suit: 

Le traitement assuré est égal aux 15/16 du traitement de base, sous 
déduction d'un montant de Fr. 1.000,— par an; il ne peut être 
inférieur aux 13/16 du traitement de base. 
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Cependant, avec l'élévation générale des traitements assurés, les 
fonctionnaires à traitement élevé subissent, en raison du traitement 
maximum fixé par le statut, de fortes diminutions de revenu au moment 
de leur mise à la retraite. Ce résultat est encore accentué par le fait 
que les rentes légales reposent sur des principes sociaux et sont nette
ment à l'avantage des bénéficiaires de revenus faibles. 

L'abaissement du revenu au moment de la mise à la retraite est 
nettement plus sensible chez l'assuré ayant un traitement supérieur 
à Fr. 16.000,— que chez les assurés à traitement plus faible. 

Pour ces raisons, il a été jugé nécessaire de porter le traitement 
de base maximum à Fr. 19.200,— élevant ainsi le plafond du traite
ment assuré à Fr. 17.000,—. 

2. Les mesures et dispositions du projet de réorganisation de la C.A. 

Pour pouvoir mieux comprendre l'importance et la portée des dif
férentes mesures et dispositions qui constituent ce projet de réorga
nisation de la C.A., il a été estimé utile de diviser celles-ci en deux 
catégories : 

1. les mesures que nécessite l'assainissement; 
2. les dispositions concernant l'adaptation. 

Cette division est d'ailleurs conforme à la méthode suivie au cours 
des études, travaux et conférences sur la réorganisation de la C.A. 

En effet, pour des raisons de clarté, d'opportunité et surtout d'in
cidence financière, il a toujours été jugé nécessaire d'étudier en premier 
lieu l'assainissement de la caisse de manière à connaître les modalités 
et le coût des différentes solutions à ce problème. Ce n'est que lorsque 
l'une de ces solutions a pu être retenue et adoptée en principe par les 
intéressés, qu'il a été possible d'entreprendre l'étude de l'adaptation 
de la C.A. à la situation nouvelle. 

A) Mesures d'assainissement. 

Pour établir les mesures d'assainissement de ce projet, il a fallu 
disposer au préalable de deux données essentielles: 
1) savoir sur quelles bases techniques on veut établir les modifications 

et les dispositions financières nouvelles. 
2) connaître l'origine du déficit et en particulier les causes précises 

de son augmentation annuelle. 
L'analyse détaillée de la marche de la C.A. au cours de ces neuf 

dernières années a permis d'être fixés sur ces deux points. 
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Les bases techniques utilisées pour l'établissement des bilans tech
niques depuis 1944 se sont révélées prudentes et valables pour de nom
breuses années. 

Quant aux causes du déficit, elles ont été vérifiées chaque année 
au moyen des comptes analytiques d'exploitation. 

a) Fixation de l'âge de retraite. 

Sur l'insistance des différents groupements du personnel, l'âge de 
retraite limite prévu dans plusieurs projets d'assainissement antérieurs, 
a été abandonné. L'âge de 62 ans est l'âge-terme de retraite définiti-. 
vement adopté à la C.A. 

Pour ménager une transition de l'ancien au nouveau statut, il a été 
accordé aux assurés du régime transitoire, la faculté de pouvoir prendre 
leur retraite dès l'âge de 60 ans. Un coefficient de 83 % respectivement 
de 91 % sera appliqué aux assurés qui partent à 60 et 61 ans et qui 
n'auront pas accompli 35 années d'affiliation à la caisse. 

Le renchérissement de l'assurance provoqué par cette concession 
faite au personnel a pu être réduit par une augmentation de leur coti
sation. 

b) Introduction d'une nouvelle échelle de rentes. 

L'échelle prévue à l'article 23 du statut actuel, qui s'étend sur une 
durée de 30 ans avec un taux maximum de 70 % à la fin de cette durée, 
ne répond plus aux exigences actuelles de l'équité et du coût de l'assu
rance et pour cette raison, ne se rencontre presque plus dans les caisses 
de pension accordant un jeu complet de prestations à leurs membres. 

L'échelle plus longue proposée, de 35 ans de durée, est plus correcte 
puisqu'elle favorise les assurés entrés jeunes dans la caisse. Elle est aussi 
plus logique puisque l'assuré ne peut atteindre le maximum de rente 
trop longtemps avant l'âge-terme. 

En étendant l'échelle sur 35 ans, sa gradation a dû être modifiée. 
Les taux de rente d'invalidité au début de la carrière ont été jugés 

insuffisants. Des pensions dérisoires accordées à de jeunes fonctionnaires 
devenus invalides ne répondaient plus au but social d'une caisse de 
pensions publique. Pour ces motifs, le taux minimum de départ a 
été porté à 28 % du traitement assuré, avec une croissance de 2 % 
pendant 4 ans ; cette croissance est ensuite de 1 % pendant 25 ans. 
Pour des raisons techniques et d'équité, la croissance est plus élevée 
vers la fin de l'échelle (1,5 % de la 29e à la 35e année de service). 

Financièrement, l'extension de l'échelle diminue dans l'ensemble 
le coût de l'assurance des assurés du régime nouveau auxquels elle sera 
appliquée. 
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Rappelons que les assurés du régime transitoire restent au bénéfice 
de l'échelle du statut actuel. 

c) Augmentation de la cotisation annuelle totale de 1^ à 17 % du 
traitement assuré. 

Le procédé de la cotisation annuelle pratiqué à la C.A. comme 
dans la plupart des caisses publiques suisses, relève du système financier 
de la capitalisation, appelé aussi système de la couverture. 

Il y a lieu de rappeler que ce système part du principe que chaque 
génération d'assurés doit pourvoir elle-même à la constitution des 
fonds nécessaires à son assurance. Pendant qu'il est membre actif, 
l'assuré paie des primes calculées selon les principes de la science actua
rielle ; gérés par la caisse, augmentés des intérêts, ces versements doivent 
permettre de remplir les obligations statutaires quand surviennent 
les événements prévus. 

Comme presque toutes les autres grandes caisses de retraite suisses, 
la C.A. applique une cotisation moyenne en raison de sa simplicité 
et de son fonctionnement commode. 

La fixation du taux de la cotisation annuelle totale est d'une grande 
importance dans une caisse fonctionnant selon le système de la capi
talisation. La cotisation annuelle n'est-elle pas l'élément essentiel du 
financement des prestations futures ! Elle doit donc faire l'objet, au 
moment d'un assainissement, d'un examen sévère. 

Ce problème peut être aisément résolu lorsqu'on est fixé sur les 
trois points suivants: 

1. les bases techniques à appliquer, 
2. la nature et la qualité des prestations à assurer, 
3. l'âge d'entrée moyen des assurés dans la caisse. 

Nous sommes renseignés sur le premier point puisque les bases 
techniques utilisées pour l'établissement des derniers bilans techniques 
se sont révélées à la fois satisfaisantes et prudentes. 

Nous sommes fixés également sur les prestations qui doivent être 
assurées à l'avenir aux membres de la caisse. 

Le troisième point est moins facile à déterminer d'une manière 
précise pour la simple raison qu'il dépend de circonstances indépendantes 
de la caisse. L'âge d'entrée moyen à la C.A. a souvent varié dans le 
passé et peut encore subir à l'avenir de fortes oscillations. L'âge de 
27 ans doit toutefois être considéré comme l'âge moyen d'entrée le plus 
près de la réalité constatée ; c'est aussi l'âge d'entrée limite qui permet 
encore d'atteindre le taux de rente de retraite maximum à 62 ans. 
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En partant de ces données et en prenant certaines précautions 
d'ordre technique, c'est un taux de cotisation de 17 % du traitement 
assuré qui doit être appliqué à l'avenir comme cotisation moyenne 
uniforme. 

La cotisation totale actuelle de 14 % subit de la sorte une augmen
tation de 3 % du traitement assuré. 

Sur cette augmentation, 1 % a été porté à la charge des adminis
trations et 2 % à celle des assurés. 

Les administrations voient donc leur contribution portée de 9 à 
10 %, tandis que les assurés paieront une cotisation majorée de 5 
à 7 %. Cette augmentation sensible de la cotisation des assurés constitue 
la contribution essentielle de ceux-ci à l'effort de redressement qu'exigeait 
la situation de la caisse. Rappelons que cette charge supplémentaire 
a été demandée à la suite de la fixation définitive de l'âge de retraite 
à 62 ans. 

Cette nouvelle cotisation sera appliquée à tous les assurés des régimes 
transitoire et nouveau. 

d) Fixation de nouvelles conditions d'entrée. 

Les pertes pouvant résulter de l'admission de nouveaux assurés 
est un problème qui doit également trouver une solution satisfaisante 
au moment où Ton procède à l'assainissement. 

Avec le statut actuel, les nouveaux assurés qui entraient dans 
la caisse après l'âge de 30 ans versaient une surprime d'âge payable 
aussi longtemps que la cotisation régulière. 

Pour des raisons qui s'expliquent aisément, ce système de cotisations 
« différentielles » est de plus en plus abandonné et on lui préfère aujour
d'hui le versement d'une somme unique appelée « finance d'entrée ». 

La nouvelle cotisation annuelle uniforme fixée à 17 %, est du point 
de vue du coût de l'assurance, insuffisante à partir de l'âge de d'entrée 
de 30 ans. 

Pour éviter un déficit technique initial, les futurs assurés entrant 
tardivement dans la caisse, auront donc à verser une finance d'entrée 
fixée par le barème suivant: 
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Finance d'entrée 
Age d'entrée en % du traitement annuel 

assuré initial 

30 ans 7 
31 17 
32 28 
33 39 
34 51 
35 63 
36 75 
37 88 
38 101 
39 114 
40 127 

Cette finance d'entrée ne comporte pas de rachat d'années d'affilia
tion, c'est-à-dire que les années d'affiliation sont comptées depuis la 
date d'entrée dans la caisse. 

Au cours de leur première année d'activité, les nouveaux assurés 
auront la faculté de racheter des années d'affiliation, ce qui leur permettra 
d'être assurés immédiatement pour des prestations plus élevées. 

Les assurés du régime transitoire auront, eux aussi, pendant la pre
mière année d'application du nouveau statut, la faculté de racheter des 
années d'affiliation; ils pourront aussi demander la conversion en un 
versement unique la surprime d'âge versée jusqu'ici. 

Toutes les demandes feront l'objet de calculs techniques individuels. 

e) Fixation de nouveaux rappels de cotisations lors d'augmentations 
de traitement. 

Dans les caisses où les rentes sont calculées d'après le dernier trai
tement assuré, il est nécessaire, lors de chaque augmentation de trai
tement, d'adapter la couverture nécessaire par des rappels de cotisations. 

Or les rappels fixés par le statut actuel, sont les mêmes pour tous 
les membres de la caisse et ne tiennent pas compte par conséquent 
de l'âge atteint. Ils sont inéquitables et notablement insuffisants comme 
l'ont révélé tous les derniers résultats d'exploitation. C'est un déficit 
technique de près de Fr. 250.000,— par an qu'ont provoqué les dispo
sitions actuelles sur le rappel. 

Pour combler cette lacune, il importe de trouver une solution qui 
réponde le plus possible aux exigences techniques du coût. 
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Le nouveau système de rappels proposé, complété par une légère 
cotisation annuelle prélevée sur la cotisation de 17 %, doit permettre 
de couvrir, dans l'ensemble, les réserves mathématiques résultant 
des augmentations de traitement. 

Contrairement à l'ancien système de rappels uniques, les nouveaux 
rappels sont fixés pour des périodes de plusieurs années mais sont 
croissants au cours de la carrière de l'assuré. Jusqu'à l'âge de 33 à 34 
ans, les rappels proposés suffisent pour couvrir l'augmentation des 
réserves mathématiques ; dès cet âge et malgré l'augmentation du 
nombre de mensualités, les nouveaux rappels sont insuffisants. C'est 
pour cette raison qu'il a dû être fait appel à une cotisation supplémen
taire comprise dans la cotisation de 17 % et à une limite des augmen
tations de traitement à partir de l'âge de 51 ans. Le versement de la 
réserve mathématique dès l'âge de 60 ans est pleinement justifié, étant 
donné le coût très élevé des augmentations de traitement dès cet âge. 

Voici la disposition nouvelle concernant les rappels: 

Nombre des mensualités 
(égales à 1/12 de 
Vaugmentation du 

traitement annuel assuré) 
Administrations Assurés 

jusqu'à l'âge de 30 ans 
de 31 à 35 ans . . . 
de 36 à 40 ans . . . 
de 41 à 45 ans . . . 
de 46 à 50 ans . . . 
de 51 à 55 ans . . . 
de 56 à 59 ans . . . 

à 60 ans et au-dessus 

6 4 
8 5 

10 6 
11 7 
12 8 
14 9 
16 10 

5/8 3/8 

de l'accroissement de la réserve mathématique 
résultant de l'augmentation du traitement assuré. 

Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du barème ci-dessus 
est limité aux augmentations de traitement annuel assuré suivantes: 

de 51 à 55 ans d'âge: Fr. 300,— 
de 56 à 59 ans d'âge: Fr. 200,— 
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La partie de l'augmentation du traitement annuel assuré qui dépasse 
ces montants est couverte moyennant versement de la réserve mathéma
tique correspondant à cette partie de l'augmentation du traitement 
assuré, dont les 5/s sont à la charge de l'administration et les 3/a 
à celle de rassuré. 

/ ) Versement par les administrations d'un intérêt de 3Y2 % du déficit 
technique. 

Les rapports techniques annuels établis régulièrement depuis 1945 
ont montré comment l'insuffisance des fonds accumulés et le non-
paiement des intérêts nécessaires se sont traduits par un déficit d'exploi
tation. La perte totale due au manque d'intérêts sur le déficit technique 
s'élève à 10 millions environ du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1954, 
soit une moyenne de 1 million par an. 

La mesure proposée, qui consiste à faire payer à l'avenir par les 
administrations l'intérêt à 3 % % sur le déficit technique existant, 
représente l'élément capital du redressement de la situation financière 
de la C.A. 

Il est prévu, d'autre part, que les administrations garantissent à 
l'avenir, un intérêt de 3 % % sur le total des réserves mathématiques 
accusé par le bilan technique annuel. Cette garantie peut avoir des 
répercussions financières pour les administrations dans le seul cas où 
le rendement des actifs est inférieur à 3 % %. 

g) Couverture par les administrations de l'augmentation des réserves 
techniques résultant de Voctroi de prestations pour suppression d'emploi. 

Il s'agit ici surtout des rentes dites « administratives », c'est-à-dire 
de rentes de retraite accordées prématurément à des assurés dont le 
poste a été supprimé. 

Le coût de ces rentes de retraite anticipées ne peut être évalué à 
l'avance puisqu'elles dépendent de circonstances étrangères à l'assurance. 

Comme ce sont les administrations qui décident l'octroi de ces 
rentes, c'est à elles qu'incombent les charges supplémentaires qui en 
découlent. 

La mesure proposée permet d'empêcher toute perte future sur ce 
point. 

B) Dispositions concernant Vadaptation de la C.A. à la situation nouvelle 
créée par le renchérissement du coût de la vie et l'introduction de VA.V.S. 

Les principes de base, sur lesquels repose l'adaptation proposée, 
ont déjà été indiqués dans un chapitre précédent. 
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Rappelons que la C.A. compte dorénavant trois régimes: le régime 
ancien, le régime transitoire et le régime nouveau. 

Les membres du régime ancien restent au bénéfice des rentes fixées 
et des allocations de renchérissement. 

Les assurés des régimes transitoire et nouveau sont mis au bénéfice 
de nouvelles dispositions sur l'adaptation destinées à mettre les pres
tations de la caisse en rapport avec les gains touchés en tenant compte 
de l'A.V.S. 

Sur le plan pratique, il importe surtout de fixer le nouveau traitement 
assuré et d'établir quelques dispositions nouvelles concernant la mise 
en harmonie des prestations de la C.A. et de l'A.V.S. 

Voici ces dispositions: 

1) Le traitement assuré est déterminé en désuisant une somme fixe 
de Fr. 1.000,— des 15/16 du traitement de base fixé par les statuts du 
personnel. Le traitement assuré ne peut être inférieur aux 13/16 du 
traitement, ni dépasser Fr. 17.000,— par an. 

Ainsi, la C.A. n'assurera désormais plus la totalité du traitement 
mais une importante partie de celui-ci ; le solde du traitement, non assuré 
par la caisse, est considéré comme fraction de traitement assuré par 
l'A.V.S. 

2) Comme l'A.V.S. n'accorde ses rentes de vieillesse qu'à partir de 
l'âge de 65 ans, la C.A. accordera de 62 à 65 ans un supplément de rente 
égal au 73 % de la rente vieillesse simple A.V.S. devant revenir à l'as
suré. En compensation, la caisse prélèvera dès 65 ans le 27% de cette 
rente. 

Pour les assurés du régime transitoire qui prennent leur retraite 
dès 60 ou 61 ans, les taux d'escompte de la rente simple A.V.S. sont 
respectivement de 60 et 66 % et les fractions de rente simple A.V.S. 
abandonnées à 65 ans de 40 et 34 %. 

Au moment de la mise à la retraite, la rente vieillesse simple A.V.S. 
sera calculée sur la base du traitement moyen déterminant pouvant être 
établi à cette époque et tiendra compte des cotisations A.V.S. qu'aura 
à verser le futur pensionné. 

3) En l'absence de rentes légales d'invalidité, la C.A. accordera 
des rentes supplémentaires d'invalidité de Fr. 720,— par an, rentes 
payables jusqu'à l'âge-terme de 62 ans. Cette prestation complémen
taire sera couverte au moyen d'une cotisation individuelle de Fr. 60,— 
par an, dont Fr. 36,— à la charge des administrations et Fr. 24,— 
à celle des assurés. 
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C) Exemples d'application 

Pour illustrer l'application de diverses dispositions nouvelles conte
nues dans le statut proposé, il est donné quelques exemples de calculs 
relatifs au traitement assuré, aux contributions et aux différentes rentes 
assurées. 

1) Traitement assuré. 

Conformément à l'article 11 du statut proposé, le traitement assuré 
est déterminé en déduisant une somme fixe de Fr. 1.000,— des 15/16 
du traitement de base fixé par les statuts du personnel. 

Ainsi, par exemple, pour un traitement de base de Fr. 9.400,—, 
le traitement assuré correspondant s'obtient de la manière suivante: 

\- x 9.400 — 1.000 = Fr. 7.812,50. 
16 

Pour un traitement de base inférieur à Fr. 8.000,—, pour Fr. 7.000,— 
par exemple, le traitement assuré est égal aux 13/16 du traitement 
de base, soit à Fr. 5.687,50. 

Voici un tableau comparatif des traitements de base, (nouveau) 
des gains bruts totaux et des traitements assurés: 

Trait. Aïloc. Gain Trait- Trait. Alloc. Gain Trait. 
de base de brut assuré de base de brut assuré 
(nouv.) renchér. total (nouv.) renchér. total 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

(min.) 

6.600 581 7.181 5.362 13.000 812 13.812 11.187 
7.000 544 7.544 5.687 14.000 875 14.875 12.125 
8.000 500 8.500 6.500 15.000 937 15.937 13.062 
9.000 562 9.562 7.437 16.000 1,000 17.000 14.000 

10.000 625 10.625 8.375 17.000 1.062 18.062 14.937 
11.000 687 11.687 9.312 18.000 1.125 19.125 15.875 
12.000 750 12.750 10.250 19.200 

(max.) 
1.200 20.400 17.000 

2) Contributions 

Calcul de la contribution annuelle totale des administrations, par 
assuré. 

Les contributions annuelles que doivent verser les administrations 
pour chaque assuré sont: 
la contribution annuelle de 10 % du traitement assuré, selon l'article 

48, lettre a); 
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pendant cinq ans, la cotisation extraordinaire de 7 % calculée sur la 
différence entre le gain brut total et le traitement assuré de la caisse; 
la cotisation de Fr. 36,— prévue à l'article 48 a) est pendant cette 
période, comprise dans cette cotisation extraordinaire (art. 89 a) ; 
et la cotisation légale A.V.S. de 2 % sur le gain brut total. 

Voici pour divers traitements de base, la composition de la contri
bution totale à verser par les administrations: 

Trait. Gain Contrib. Contrib 
de brut Trait. Contrib. extraor. Cotis. Contrib. totale 

base total assuré 10 % 7% AVS totale en % du 
(nouv.) gain total 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. % 
(min.) 

6.600 T.181 5.362 536.20 127.35 143.65 807.20 11.24 
8.000 8.500 6.500 650 — 140 — 170 — 960 — 11.29 

10.000 10.625 8.375 837,50 157,50 212,50 1.207,50 11.36 
12.000 12.T50 10.250 1.025 — 175,— 255,— 1.455,— 11.41 
14.000 14.875 12.125 1.212,50 192,50 297,50 1.702,50 11.45 
16.000 17.000 14.000 1.400 — 210,— 340,— 1.950,— 11.47 
18.000 19.125 15.875 1.587,50 227.50 382,50 2.197,50 11.49 
19.200 20.400 17.000 1.700 — 238,— 408,— 2.346,— 11.50 

(max.) 

Comme la contribution extraordinaire de 7 % prévue à l'article 89 a) 
n'est payable que pendant 5 ans, c'est-à-dire du 1er janvier 1955 au 
31 décembre 1959, il s'ensuit que la contribution totale des adminis
trations sera sensiblement réduite à partir du 1er janvier 1960. Voici 
le détail et le total des cotisations payables dès cette date. 

Trait. Gain Trait. Contrib. Contrib. Cotis. Contrib. En% 
de brut assuré 10% fixe AVS totale du gain 
base total total 

{nouv.) 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. % 
(min.) 

6.600 7.181 5.362 536,20 36.— 143.65 715,85 9.97 
8.000 8.500 6.500 650 — 36 — 170 — 856 — 10.07 

10.000 10.625 8.375 837,50 36 — 212,50 1.086 — 10.22 
12.000 12.750 10.250 1.025 — 36 — 255 — 1.316 — 10.32 
14.000 14.875 12.125 1.212,50 36,— 297,50 1.546 — 10.39 
16.000 17.000 14.000 1.400 — 36 — 340 — 1.776 — 10.45 
18.000 19.125 15.875 1.587,50 36 — 382,50 2.006 — 10.49 
19.200 20.400 17.000 1.700 — 36 — 408 — 2.144 — 10.51 

(max. 
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Calcul de la cotisation annuelle totale des assurés. 

Les assurés ont à verser les cotisations régulières suivantes: 
La cotisation de 7 % du traitement assuré selon l'article 49 a) ; 

pendant 5 ans, la cotisation extraordinaire de 5 %, calculée sur la 
différence entre le gain brut total et le traitement assuré (art. 85) dans 
laquelle est comprise la cotisation fixe de Fr. 24,— par an. 

La cotisation légale A.V.S. de 2 % sur le gain brut total. 
Voici pour divers traitements de base, la composition de la coti

sation totale à verser par les assurés : 

Trait. Gain Trait. Cotis. Cotis. Cotis. Cotis. En % 
de brut assuré 7 °/ • /o extr. AVS totale du gain 

base total C 0/ 
O / o 2% total 

(nouv.) 

Fr. Fr . Fr . Fr . Fr . Fr . Fr . /o 

6.600 7.181 5.362 375,35 90,95 143,65 609,95 8.49 
8.000 8.500 6.500 455 — 100 — 170 — 725 — 8.53 

10.000 10.625 8.375 586,25 112,50 212,50 911,25 8.58 
12.000 12.750 10.250 717,50 125 — 255 — 1.097,50 8.61 
14.000 14.875 12.125 848,75 137,50 297,50 1.283,75 8.63 
16.000 17.000 14.000 980 — 150 — 340 — 1.470 — 8.65 
18.000 19.125 15.875 1.111,25 162,50 382,50 1.656,25 8.66 
19.200 20.400 17.000 1.190 — 170 — 408 — 1.768 — 8.67 

(max.) 

Après 5 ans, c'est-à-dire dès le 1er janvier 1960, la cotisation extra
ordinaire de 5 % tombe et seule subsiste la cotisation fixe de Fr. 24,— 
par an. 

Voici le détail et le total des cotisations à verser dès cette date: 

Trait. Gain Trait. Cotis. Cotis. Cotis. Cotis. En % 
de brut assuré 7% fixe AVS totale du gain 

base total total 
(nouv.) 

Fr. Fr . Fr . Fr . Fr . Fr . Fr . % 

6.600 7.181 5.362 375,35 24 — 143,65 543 — 7.56 
8.000 8.500 6.500 455 — 24 — 170 — 649 — 7.64 

10.000 10.625 8.375 586,25 24 — 212,50 822,75 7.74 
12.000 12.750 10.250 717,50 24 — 255 — 996,50 7.82 
14.000 14.875 12.125 848,75 24 — 297,50 1.170,25 7.87 
16.000 17.000 14.000 980 — 24 — 340 — 1.344 — 7.91 
18.000 19.125 15.875 1.111,25 24 — 382,50 1.517,75 7.94 
19.200 20.400 17.000 1.190 — 2 4 - 408 — 1.622 — 7.95 

(max.) 
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Rappel de contribution 

Voici quelques exemples de l'application des articles 48 et 49 lettre b) 
du statut proposé: 

1er exemple'. 

Un assuré, né en 1919, dont le traitement de base est de Fr. 9.320,— 
en 1955, voit son traitement de base augmenté de Fr. 260,— dès le 
1.1.1956. 

Le calcul du rappel à payer s'établit comme suit : 

Age atteint par l'assuré en 1956. . . . 37 ans 
Traitement assuré annuel en 1955 . . . Fr. 7.737,50 

» » » en 1956 . . . » 7.981,25 
Augmentation du traitement assuré 

dès le 1.1.1956 » 243,75 

Administration : Nombre de mensualités à payer : 10 

Montant du rappel: — x 243,75 = Fr. 203,15 

Assuré : Nombre de mensualités à payer : 6 

Montant du rappel: — x 243,75 = Fr. 121,90 

Dès le 1.1.1956, la cotisation statutaire se calculera sur le nouveau 
traitement assuré de Fr. 7.981,25. 

2me exemple: 

Un assuré né en 1898 a droit à une augmentation de traitement 
de base de Fr. 400,— à partir du 1.1.1956, son traitement de base était 
de Fr. 15.600,—. 

Calcul du rappel : 
Age atteint par l'assuré 58 ans 
Traitement annuel assuré en 1955 . . . Fr. 13.625,— 

» » » en 1956 . . . » 14.000,— 
Augmentation du traitement assuré 

dès le 1.1. 1956 » 375,— 

Années d'affiliation à la caisse . . . . 30 
L'administration doit verser comme rappel: 

a) 16 mensualités pour une augmenta
tion du traitement assuré de Fr. 200,-
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b) 5/8 de la réserve mathématique pour 
l'augmentation dépassant Fr. 200,-
soit sur Fr. 175,— 

d'où le calcul suivant: — x 200 + — x 6.933 x 175 Fr. 1.024,90 

L'assuré doit verser de son côté: 

a) 10 mensualités pour une augmenta
tion de Fr. 200,— 

b) 3/8 de la réserve mathématique sur 
le complément de Fr. 175,— 

10 3 
d'où le calcul: — x 200 -I- — x 6,933 x 175 = Fr. 621,65 

\2t o • 

Dès le 1.1.1956, paiement de la cotisation statutaire sur le nouveau 
traitement assuré de Fr. 14.000,—. 

Rappel de contribution à verser en vertu des art. 85, al. 2 et 89, lettre b) 
(élévation du traitement annuel assuré maximum de Fr. llf.000,— à 
Fr. 17.000,—). 

1er exemple: 

Assuré né en 1915 

Jusqu'au 31.12.1954: traitement de base Fr. 12.000,— 
traitement assuré (max.) . . . . » 10.000,— 

Dès le 1.1.1955: traitement de base » 19.200,— 
traitement assuré (max.) . . . . » 17.000,— 

L'augmentation du traitement assuré se divise ici en 2 parties: 

1. — Augmentation consécutive à l'adaptation générale de tous les 
traitements assurés: 
de Fr. 10.000,— à Fr. 14.000,— Fr. 4.000 — 

2. — Augmentation résultant de l'élévation du maxi

mum du traitement assuré: 

de Fr. 14.000,— à Fr. 17.000,— » 3.000,— 

Augmentation annuelle totale Fr. 7.000,— 

En vertu de l'art. 85, al. 2, l'assuré et l'administration auront à 
verser un rappel sur une augmentation annuelle de Fr. 2.000,— corres
pondant à l'élévation de l'ancien traitement de base de Fr. 10.000,— 
à Fr. 12.000,—. 
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Pour l'assuré, le calcul du rappel s'effectuera en conformité de l'art. 
49, lettre b)t son âge atteint en 1955 étant de 40 ans; 

6 mensualités, soit — x 2.000,— = Fr. 1.000 — 
12 •— 

De son côté, l'administration versera le rappel suivant, établi selon 
l'art. 89, lettre b) et l'art. 48, lettre b) : 

10 mensualités, soit — x 2.000,— = Fr. 1.666,65 
12 — 

2me exemple: 

Assuré né en 1899 

Mêmes traitement et augmentation de traitement que dans l'exemple 
précédent. 

Age atteint en 1955: 56 ans. 
Années de service accomplies: 30 ans. 
Le rappel extraordinaire à payer se calcule sur une augmentation 

de Fr. 2.000,— (élévation de l'ancien traitement de base maximum 
de Fr. 10.000,— à Fr. 12.000,—). 

Rappel incombant à l'assuré: 
10 mensualités sur l'augmentation annuelle de Fr. 200,— plus 3/8 
de la réserve mathématique sur le complément d'augmentation de 
Fr. 1.800,—. 

10 3 
Calcul: — x 200 + — x 6.247 x 1.800 = . . . Fr. 4.383,65 

Rappel dû par l'administration: 

16 mensualités calculées sur une augmentation de Fr. 200,— plus 
5/8 de la réserve mathématique sur le complément de l'augmentation 
de Fr. 1.800,—. 
5/8 de la réserve mathématique sur le complément de l'augmentation 
de Fr. 1.800,—. 

16 5 
Calcul: — x 200 + — x 6.247 x 1800 = . . . Fr. 7.293,65 

3) Rentes 

Rentes de retraite 

Conformément à l'art. 23 du statut proposé, l'assuré qui atteint 
l'âge de 62 ans a droit à une rente de retraite calculée conformément 
à l'art. 21. 
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En vertu de l'art. 24, l'assuré qui prend sa retraite à 62 ans, a droit 
en outre à un complément de rente égal au 73 % de la rente AVS vieil
lesse simple correspondant à la cotisation moyenne établie à l'époque 
de la mise à la retraite. 

. Exemple de calcul de ce complément de rente: 
Assuré né en décembre 1893 ; 30 années de service. 
Dernier traitement assuré: Fr. 12.000,—. 
Date de mise à la retraite à la caisse: 1.1.1956. 
Droit à la rente vieillesse AVS dès le 1.1.1959. 
Echelle de rente AVS correspondant à la classe d'âge 1.7.1893 -

30.6.1894: 11. 

a) calcul de la cotisation moyenne: 
admis gain annuel moyen de Fr. 12.500,— du 1.1.1948 au 31.12.1955, 
soit un total de cotisations de : 

8 x 0.04 x 12.500 = Fr. 4.000,—. 
Cotisation à verser comme pensionné du 1.1.1956 au 31.12.1958: 
rente annuelle C.A.: 70 % de 12.000,— = Fr. 8.400 — 
plus compl. de rente voisine de » 900,— 

Total Fr. 9.300 — 

Selon l'art. 28 du règlement d'exécution de l'AVS, les pensionnés 
paient une Cotisation basée sur le capital que représente 30 fois- la rente 
touchée. Dans le cas présent, ce capital s'élève à 30 x 9300 = 279.000,— 
et la cotisation annuelle correspondante à Fr. 132,— ; pour 3 ans, 
total de cotisations: Fr. 396,—. Pour cet assuré, le total des cotisations 
versées jusqu'à 65 ans et à prendre en considération dans le calcul 
s'élève ainsi Fr. 4.396,— 

4.396 
et la cotisation annuelle moyenne à Fr. : ' = Fr. 400,— 

b) calcul de la rente vieillesse simple AVS: 

pour l'échelle 11, la rente de vieillesse simple correspondant à cette 
cotisation moyenne est égale à Fr. 1.285,—. 

c) calcul du complément de rente: 
73 % de Fr. 1.285,— = Fr. 938,—. 

d) Rente totale jusqu'à 65 ans: 
L'assuré aura donc droit dès le 1.1.1956 jusqu'au 31.12.1958, à une 
rente de retraite composée comme suit: 
70 % de Fr. 12.000,— soit Fr. 8.400 — 
plus un complément de rente de » 938,— 

rente totale de Fr. 9.338,— 
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e) calcul de la rente totale dès 65 ans : 
Dès le 1.1.1959, le pensionné aura droit à la rente de vieillesse AVS 

mais le complément de rente temporaire de Fr. 938,— ne lui sera plus 
versé. Conformément à l'art. 24, al. 2, sa rente de Fr. 8.400,— sera 
réduite d'un montant égal au 27 % de la rente vieillesse simple de 
Fr. 1.285,— soit de Fr. 347,—. 

Le pensionné touchera en définitive: 
Rente de retraite C.A. : Fr. 8.400,— moins Fr. 347,— Fr. 8.053,— 
Rente de vieillesse simple AVS » 1.285,— 

soit au total Fr. 9.338,— 

S'il est marié et s'il a droit à la rente de couple, il touchera: 
Rente de retraite C.A Fr. 8.053,— 
Rente de couple AVS » 2.056,— 

au total. . Fr. 10.109,— 

Rente d'invalidité 

Exemple: Un assuré né en 1910 devient invalide au cours de l'exercice 
1955. 
Traitement annuel assuré Fr. 9.500,— 
Années de service accomplies 20 

En vertu de l'art. 25, cet assuré a droit: 
a) à une rente annuelle d'invalidité égale à 52 y2 % 

(art. 79) du traitement assuré , Fr. 4.987,50 
b) à une rente supplémentaire par an de » 720,— 

soit au total à Fr. 5.707,50 

La rente supplémentaire est payée jusqu'à l'âge de 62 ans ; elle est 
remplacée dès cet âge par le complément de rente calculé selon l'art. 24, 
al. 1. 

Rente de veuve 

Exemple: Un assuré né en 1902 décède au début de l'année 1956. 

Traitement annuel assuré Fr. 10.200,— 
Années de service accompUes 28 
Age de l'épouse survivante 51 ans 
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Calcul des rentes que touchera la veuve: 

rente C.A. (art. 32 et 79) : 
0.5 x 0.66 x 10.200,— = . . Fr. 3.366, 

rente AVS correspondant à un gain annuel 
moyen admis de Fr. 12.000,— et à 8 cotisa
tions annuelles AVS payées » 970, 

Total des 2 rentes Fr. 4.336,-

Rente d'orphelins 

En reprenant l'exemple ci-dessus et en supposant que la veuve ait 
2 enfants mineurs, les rentes dues à chacun de ceux-ci se calculent de 
la manière suivante: 

Rente C.A. (art. 35) : 

10 % de 10.200,— = Fr. 1.020,— 
Rente AVS » 504,— 

Total Fr. 1.524, 

Pour les 2 enfants, le total des rentes s'élève à Fr. 3.048,-

A noter que la rente C.A. est payée jusqu'à l'âge de 20 ans du béné
ficiaire, tandis que la rente AVS est soumise à la disposition de l'art. 25, 
al. 2 de la loi AVS. 

Si les 2 enfants deviennent orphelins de père et mère, les rentes de 
chacun d'eux se présenteront comme suit: 

Rente C.A. : 20 % de 10.200,— Fr. 2.040 — 
Rente AVS » 756 — 

Total Fr, 2.796, 

Les 2 orphelins toucheront ensemble Fr. 5.592,— 
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IV. COUT DE LA RÉORGANISATION DE LA CAISSE 
D'ASSURANCE ET SON FINANCEMENT 

Coût financier. 

Le coût financier de la réorganisation a été divisé en 2 parties : 

le coût de l'assainissement; 
le coût de l'adaptation des traitements assurés. 

Coût de l'assainissement. 

Le coût de l'assainissement concerne uniquement les régimes anciens 
et transitoires, c'est-à-dire les pensionnés existants et le personnel 
assuré en activité au 31 décembre 1954. 

Les assurés, entrant dans la caisse après cette date, n'affectent 
aucunement la situation financière, puisque les cotisations qu'ils ver
seront seront suffisantes pour parer à tout déficit technique pouvant 
résulter des admissions. 

En tenant compte des dispositions du nouveau statut en parti
culier des dispositions transitoires, et en faisant certaines hypothèses 
quant à l'état statistique des assurés et pensionnés à la date du 
31 décembre 1954, on obtient le bilan technique probable suivant, 
les chiffres étant arrondis à Fr. 100.000,— près. 

ACTIF PASSIF 
Fonds des assurés 22.700.000,— Réserves mathéma

tiques des pensionnés 
Déficit technique 37.000.000,— et assurés 59.700.000,— 

59.700.000,— 59.700.000 — 

Le déficit de la caisse est ainsi estimé à Fr. 37 millions, val. 
31 décembre 1954, chiffre établi avant réadaptation des traitements 
assurés. 

Coût de Vadaptation. 

Dans une caisse comme la C.A., où les rentes sont calculées sur le. 
dernier traitement assuré, toute augmentation du traitement assuré a 
pour conséquence d'accroître la réserve mathématique correspondante. 

L'adaptation proposée est avant tout une hausse générale de tous 
les traitements assurés, destinée à incorporer une partie des allocations 
de renchérissement au traitement assuré. 

Ce coût de l'adaptation a été établi en appliquant les dispositions 
du nouveau statut et en tablant sur l'état statistique probable des 
assurés en activité au 31 décembre 1954. 

Voici les résultats de ce calcul, chiffres arrondis à Fr. 50.000,— 
près: 
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Total des anciens traitements de base avant l'adap
tation Fr. 8.300.000 — 

Total des augmentations de traitement assuré par 
la C.A. selon le projet d'adaptation présenté (y 
compris élévation maximum traitement assuré) » 2.900.000,— 

Total des traitements assurés par la Caisse, après 
adaptation » 11.200.000,— 

Augmentation des réserves mathématiques . . . » 10.950.000,— 

Le projet d'adaptation présenté coûte donc Fr. 10.950.000,—, 
valeur fin 1954. 

Pour couvrir en partie ce déficit technique supplémentaire, il a été 
adopté le mode de financement suivant: 

1. Virement du fonds de réadaptation à la C.A. Ce fonds atteindra 
le 31 décembre 1954, un montant de Fr. 4.000.000,— environ. 

2. Versements de rappels extraordinaires dans les cas où les assurés 
bénéficieront de l'élévation du maximum du traitement assuré. 
Le total des rappels versés par les administrations et les 
assurés s'élève à Fr. 150.000,— environ. 

3. Prélèvement de cotisations extraordinaires, pendant 5 ans, 
sur la différence entre le gain brut total et le traitement assuré. 
La valeur actuelle de ces cotisations s'obtient par le calcul suivant: 

Total des anciens traitements de base . . Fr. 8.300.000,— 
Total des gains totaux » 14.200.000— 
Total des traitements assurés » 11.200.000,— 
Total des gains non assurés » 3.000.000,— 
Total cotisations extraordinaires (7% + 5%) » 360.000— 
dont à déduire cotisations individuelles pour 

rente inval. suppl » 83.000,— 
Cotisation annuelle disponible » 277.000,— 
Cette cotisation étant perçue pendant 
5 ans, on obtient la valeur suivante dans 
l'hypothèse où effectif et traitements ne 
subissent que peu de variations 
277.000 x 4.515 - env. Fr. 1.250.000,— 

- Le total de ces trois ressources s'élève à . . Fr. 5.400.000,— 

et le déficit technique non couvert à . . . Fr. 5.550.000,— 

Coût total et bilan de la réorganisation. 
En ajoutant ce dernier montant au déficit technique de 

Fr. 37.000.000,— qui résulte de l'opération de l'assainissement, on 
constate que le déficit technique total qu'exige la réorganisation de 
la C.A. à la date du 31 décembre 1954 s'élève à Fr. 42.550.000,—. 
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C'est sur ce montant que les administrations s'engagent à payer 
l'intérêt à 3 y2 %, soit une somme de Fr. 1.489.250,— par an. 

Partant des données qui précèdent, le bilan de la réorganisation 
de la C.A. se présente comme suit, val. 31 décembre 195k (chiffres 
arrondis à Fr. 50.000,—). 

ACTIF PASSIF 
Fr. Fr. 

Fonds des assurés . . 22.700.000 — Réserves 70.650.000,— 
Fonds de réadaptation mathém. des 
des assurés 4.000.000 — assurés et 
Valeur actuelle des cotis. pensionnés 
extraordinaires . . . . 1.250.000,— 
Valeur actuelle des rap
pels extraord. s/ élév. 
max. trait, assurés . . 150.000,— 
Valeur capitalisée à 
3 V2 % de l'intérêt du 
déficit technique de 
de Fr. 1.489.250,— . . 42.550.000 — 

70.650.000 — Total . . . . Total 

42.550.000 — 

70.650.000 — Total . . . . 70.650.000,— 

2) Budget des charges annuelles 
Voici quelles sont les charges annuelles probables comparées, avant 

et après la réorganisation de la caisse effectuée le 31 décembre 1954 : 

Budget des charges annuelles des administrations 

Avant 
réorganisation 

(Exercice 1954) 
Fr. 

Cotisations ordinaires 747.000,— 
Rappel s/augm. trait 73.000,— 
Cotisation extraord. pdt 5 ans . . . . 407.000,— 
Intérêt 3 V2 % s/déficit technique . . — 
Déficit trésorerie (chiffre estimé p. 

1954) 900.000 — 
Cotis. ord. déposants 101.000,— 
Rappels déposants 17.000,— 
Cotis. extraord. déposants 58.000,— 
Allocations aux pensionnés 1.250.000,— 

Totaux 3.553.000,— 

Après 
réorganisation 

(Exercice 1955) 
Fr. 

1.120.000 — 
* 235.000 — 

210.000,— 
1.489.000,— 

147.000,-
55.000,-
31.000,-

1.250.000,-

4.537.000,-

* non compris les rappels extraord. s/élévation max. traitements assurés. 
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Ce tableau appelle les remarques suivantes: 
Avec la réorganisation de la C.A., les administrations auront donc 

à assumer une charge annuelle supplémentaire de près d'un million. 
Il est vrai que le déficit de trésorerie, fortement croissant versé 

par les administrations, sera remplacé dorénavant par l'intérêt sur 
le déficit technique, charge en principe invariable mais payable indé
finiment. 

D'autre part, les allocations de renchérissement aux pensionnés, 
à la charge entière des administrations, diminueront progressivement 
à l'avenir, les pensionnés actuels étant remplacés peu à peu par les 
nouveaux dont les rentes ont été adaptées. 

Budget des charges annuelles des assurés 

Avant Après 
réorganisation réorganisation 

(Exercice 1954) (Exercice 1955) 
Fr. Fr. 

Cotis. annuelles ordin 415.000,— 784.000 — 
Rappels s/augment 58.000,— * 131.000 — 
Cotis. extraordin 291.000,— 150.000,— 
Cotis. déposants 56.000,— 103.000 — 
Rappels déposants 14.000,— 32.000— 
Cotis. extraord. déposants 36.000,— 20.000— 

Totaux 870.000,— 1.220.000 — 

* non compris les rappels extraord. s/élévation max. traitements 
assurés. 

Pour le personnel, la réorganisation de la C.A. se traduit en défi
nitive par une augmentation des charges annuelles de Fr. 350.000,—. 

Juin 1954 



V. PROJET DE NOUVEAU STATUT DE LA C.A. 

STATUT 
de la 

CAISSE D'ASSURANCE D U P E R S O N N E L D E S 

ADMINISTRATIONS D E LA V I L L E D E G E N È V E , 

D E S SERVICES I N D U S T R I E L S D E G E N È V E 

E T DU P E R S O N N E L COMMUNAL T R A N S F É R É DANS 

L 'ADMINISTRATION CANTONALE E N V E R T U D E LA LOI 

CONSTITUTIONNELLE D U 22 MARS 1930 

I. CONSTITUTION, BUT 

Base légale Article premier. — La caisse d'assurance du personnel 
de l 'administration de la Ville de Genève, des Services 
industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l 'administration cantonale est un service commun 
des administrations ci-dessus mentionnées. Elle est 
désignée dans le présent s t a tu t sous le nom de « CAISSE ». 

Elle n 'a pas la personnalité juridique. Sa durée 
est indéterminée. 

But Art. 2. — La caisse a pour but d'assurer, conformé
ment au présent statut, les employés et ouvriers ainsi 
que leurs survivants contre les conséquences économi
ques de l'invalidité, de la vieillesse et de la mort. 

Au cas où il serait ultérieurement décidé d'étendre 
l'assurance à des membres des autorités des adminis
trations intéressées à la présente caisse, cette assu
rance pourra être gérée par elle, d'un commun accord 
entre les administrations et le comité de gestion. 

Aucune aggravation de charge ne pourra résulter 
pour la caisse du fait de la gestion par elle de cette 
assurance dont la constitution fera l'objet d'un statut 
distinct. 

L'extension de l'assurance au personnel d'autres 
communes ne confère à celles-ci aucun droit dans la 
gestion de la caisse. 
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Personnel 
assuré 

II. MEMBRES 

a) Assurés et déposants 

Art. 3. — Sont assurés obligatoirement auprès de 
la caisse, sous réserve des dispositions de l'article 5, 
les employés et ouvriers, nommés à titre régulier par la 
Ville de Genève et par les Services industriels de Genève, 
qui sont âgés de moins de 40 ans révolus lors de leur 
nomination et qui produisent un certificat de santé 
émanant d'un médecin agréé par le comité de gestion 
de la caisse. 

Si le certificat de santé n'est pas satisfaisant, l'inté
ressé peut demander qu'il soit procédé à un nouvel exa
men médical auquel assiste un second médecin désigné 
d'un commun accord par l'intéressé et l'administration 
dont il dépend. 

Au cas où l'accord n'intervient pas entre les intéressés, 
le président du Tribunal de première instance est prié 
de désigner lui-même le second médecin. 

L'employé ou l'ouvrier engagé reste déposant jus
qu'au jour de la confirmation de sa nomination. 

Est également assuré auprès de la caisse, le personnel 
des services de la Ville et des anciennes communes des 
Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, trans
féré dans l'administration cantonale en vertu de la loi 
constitutionnelle du 22 mars 1930 et qui faisait partie 
des caisses d'assurance du personnel de la Ville ou des 
susdites communes. 

Personnel 
non assuré 

Membres 
déposants 

Art. 4. — N'est pas assuré auprès de la caisse: le 
personnel temporaire engagé en vue de travaux spéciaux 
momentanés — ou de saison — ou pour remplacer des 
employés ou ouvriers absents. 

Art. 5. — Sont admis en qualité de déposants uni
quement et sont soumis aux dispositions de l'article 51 
concernant les dépôts d'épargne: 
a) les employés et ouvriers nommés à titre d'essai, 

pendant toute la durée de leur essai; 
b) les employés et ouvriers qui, lors de la confirmation 

de leur nomination à titre régulier, ne peuvent pro
duire un certificat de santé satisfaisant, émanant 
d'un médecin agréé par le comité de gestion de la 
caisse ; 
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c) le personnel engagé à titre temporaire qui, après un 
service ininterrompu d'une année, est maintenu dans 
sa fonction; 

d) les employés et ouvriers qui ont plus de 40 ans 
lors de leur entrée en fonction. 

Les employés et ouvriers qui, pour défaut de santé, 
ne sont admis dans la caisse qu'à titre de déposants, 
peuvent y être assurés plus tard, au vu de certificats 
médicaux concordants de deux médecins, dont l'un 
agréé par le comité de gestion de la caisse, établissant 
que leur santé est devenue normale. 

De même seront assurés plus tard, lors de leur nomi
nation à titre régulier et au vu d'un certificat médical 
agréé par le comité, les déposants prévus au paragraphe c). 
Ils le seront en tout cas après 20 ans d'affiliation à la 
caisse comme déposants s'ils jouissent à ce moment-là 
d'une capacité de travail normale pour leur âge. 

Le montant de l'avoir (articles 51 et 53) des dépo
sants admis comme assurés est affecté à l'assurance. 
Si le déposant a fait les mêmes versements que ceux 
qui sont exigés d'un assuré, les années de service pendant 
lesquelles les dépôts ont été effectués lui sont comptées 
comme années d'assurance. Si tel n'est pas le cas, l'effet 
rétroactif sera déterminé par un calcul technique. 

L'assuré transféré dans le personnel temporaire est 
admis, dès son transfert, comme déposant et garde le 
bénéfice de l'assurance pour les années antérieures. 
S'il est réintégré dans le personnel régulier, il est réadmis 
comme assuré aux conditions du paragraphe précédent. 

Entrée 
Années de 

service 
entrant en 

ligne de 
compte 

Art. 6. — Sous réserve de l'article 5, avant-dernier 
alinéa, et des dispositions transitoires (art. 74), l'affi
liation à la caisse coïncide avec l'entrée en fonction 
à titre régulier et les années de service sont comptées 
à partir du jour où l'assuré est admis (art. 47). 

Adhésion 
au statut 

Art. 7. — Chaque membre, assuré ou déposant, reçoit 
un exemplaire du statut de la caisse; par le seul fait 
de son engagement, il est présumé y avoir adhéré et 
vouloir s'y conformer. 

Il reçoit un carnet sur lequel les versements effectués 
sont inscrits à la fin de chaque année. 
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Permutation Art. 8. — L'assuré qui quitte l'une des administra
tions dont dépend la caisse, pour entrer dans Tune des 
deux autres, continue, sauf convention contraire, à 
être assuré par sa caisse. 

Suspension 
de 

l'assurance 

Art. 9. — Les périodes de congé accordées à l'assuré, 
et pendant lesquelles il exerce une activité lucrative 
hors de l'administration, sont exclues du bénéfice de 
l'assurance. 

Cependant l'assuré peut, moyennant le versement 
des contributions prévues (part de l'assuré et part de 
l'administration) rester au bénéfice de l'assurance pendant 
la durée de son congé. L'administration et le comité 
de gestion peuvent, au moment de l'octroi du congé, 
décider qu'il devient déposant pendant toute la durée 
de celui-ci. Ils peuvent, en outre, subordonner sa réad
mission dans la caisse à la présentation d'un certificat 
médical favorable. 

Admission 
de membres 

externes 

b) Externes 

Art. 10. — Le comité de gestion peut, sans être 
tenu de fournir les motifs de sa décision, admettre ou 
refuser d'assurer les employés et les ouvriers de communes 
genevoises autres que la Ville, si la demande lui en est 
faite par la commune intéressée et à la condition que 
cette assurance n'entraîne aucune aggravation de charge 
pour la caisse. 

Le personnel de ces communes fait, dans ce cas, 
partie d'une catégorie d'assurés désignés sous le nom 
de « membres externes ». 

Les conditions d'admission, les cotisations annuelles 
et les prestations de la caisse sont établies dans chaque 
cas de telle façon qu'elles ne compromettent en rien 
l'équilibre technique et financier de la caisse. 

III . TRAITEMENT ASSURÉ 

Traitement 
assuré Art. 11. — Les cotisations et prestations sont cal

culées sur le traitement assuré. Ce dernier est déterminé 
en déduisant une somme fixe de Fr. 1.000,— des 15/16 
du traitement de base fixé par les statuts du personnel. 
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Le traitement assuré ne peut être inférieur aux 
13/16 du traitement de base, ni dépasser Fr. 17.000,— 
par an. 

Si le salaire a subi une diminution sans donner lieu 
au paiement d'une rente partielle, le traitement assuré 
se compose de deux parties : du traitement assuré corres
pondant au nouveau traitement de base et de la partie 
du traitement assuré correspondant à la réserve mathé
matique devenue disponible par la réduction du traite
ment. Cette règle est applicable également lors d'une 
diminution générale des traitements. 

Les augmentations de traitement accordées dans 
le courant d'une année sans effet rétroactif au 1er janvier 
n'entrent en ligne de compte, pour le calcul de l'assurance, 
que l'année suivante. 

Nature des 
prestations 

de la caisse 

IV. PRESTATIONS DE LA CAISSE 

1. Dispositions générales 

Art. 12. — Les prestations de la caisse consistent en: 
a) rente au retraité (art. 23) ; 
b) rente à l'invalide (art. 25) ; 
c) rente pour suppression d'emploi (art. 31) ; 
d). rente au conjoint survivant (art. 32) ; 
e) rente aux enfants (art. 35) ; 
/ ) secours aux parents (art. 40) ; 
g) indemnité unique (art. 41) ; 
h) rente différée (art. 42). 

Rapports 
avec d'autres 
assurances 
ou le tiers 
responsable 

Art. 13. — Dans le cas d'invalidité ou de décès inté
ressant une assurance accident (obligatoire ou privée) 
ou un tiers responsable de l'accident pour lequel l'assuré 
doit être indemnisé, les prestations de la caisse ne peuvent 
excéder la différence entre, d'une part, les prestations 
de l'assurance précitée ou les réparations dues par le 
tiers responsable et, d'autre part, le montant total du 
salaire annuel de l'assuré. 

Au cas où l'assuré recevrait de cette assurance une 
indemnité unique au lieu d'une rente, il serait tenu 
compte, dans le sens du 1er alinéa de cet article, de 
la rente viagère que représente le capital versé. 
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En cas d'invalidité totale, l'assuré peut demander 
le paiement de l'indemnité de sortie (art. 43) moyennant 
renonciation à tout droit envers la caisse. En cas de 
décès de l'assuré, ses survivants disposent du même 
choix. 

La caisse est subrogée, jusqu'à concurrence de ses 
prestations, aux droits de l'assuré ou de ses survivants 
contre tout tiers responsable du dommage pour lequel 
l'assuré doit être indemnisé, conformément au présent 
statut. 

Contestations 

Prescription 
du droit aux 
prestations 

Art. 14. — Toutes contestations s'élevant au sujet 
des prestations de la caisse aux ayants droit sont tran
chées par les tribunaux de Genève. 

Toute demande tendant à l'attribution de prestations 
doit être introduite en justice dans les deux ans à partir 
du moment où le droit aux prestations a pris naissance 
sous peine de forclusion. 

Intransmissi
bilité des 

prestations 
de la caisse 

Art. 15. — Toute cession et tout engagement du 
droit aux prestations de la caisse sont nuls. 

La caisse est autorisée à prendre des mesures pour 
que ses prestations soient affectées à l'entretien du 
bénéficiaire et des personnes à sa charge. 

Avoir des 
assurés décédés 
sans ayants droit 

Art. 16. — L'avoir des assurés décédés sans laisser 
d'ayants droit à l'une des prestations prévues est acquis 
à la caisse. 

2. Rentes 

Calcul de la 
rente 

Art. 17. — Les rentes annuelles sont calculées en 
du dernier traitement annuel assuré. 

Certificat 
de rente 

Art. 18. — La caisse délivre un certificat de rente 
aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux. 

Modalités 
de paiement 
de la rente 

Art. 19. — Les rentes sont annuelles et payées par 
mensualités dès le mois qui suit celui où l'assuré quitte 
le service de l'administration ou décède. 

La rente du mois au cours duquel elle s'éteint est 
versée intégralement. 
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Art. 20. — Chaque administration effectue le paiement Lieu de paiement 
des rentes 

certificat de vie des rentes aux assurés qui la concernent. 
Envoi des fonds 
à l'étranger 

Un certificat de vie peut être exigé lorsque l'ayant 
droit ne se présente pas personnellement. 

L'administration n'est pas tenue d'envoyer des fonds 
à l'étranger. Les frais résultant de tels envois sont à la 
charge du bénéficiaire. 

Taux des rentes Art. 21. — Les rentes annuelles sont fixées d'après 

l'échelle suivante: 

Nombre d'années 

d'affiliation à la 

caisse à Vépoque où 

est acquis le droit à 

la rente. 

% du traitement 

annuel assuré à 

payer à titre de 

rente 

(taux de rente) 

moins d'un an 

1 

2 

3 

4 

5 

ô 

7 

8 

9 

28 

30 

32 

34 

36 

37 

38 

39 

40 

41 
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Echelle des taux de rente (suite) : 

10 42 

11 43 

12 44 

13 45 

14 46 

15 47 

16 48 

17 49 

18 50 

19 51 

20 52 

21 53 

22 54 

23 55 

24 56 

25 57 

26 58 

27 59 

28 60 

29 61 

30 62,5 

31 64 

32 65,5 

33 67 

34 68,5 

35 70 

Le montant de la rente est déterminé d'après le 
nombre d'années d'affiliation à la caisse calculé par 
trimestre révolu, le taux étant fixé par interpolation. 
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Réduction 
de la rente Art. 22. — Si le bénéficiaire d'une rente occupe un 

emploi dans l'administration ou hors de l'administration 
qui lui rapporte, avec la rente, une somme supérieur 
à son traitement de sortie augmenté, le cas échéant, des 
allocations de vie chère accordées à l'époque de l'appli
cation du présent article, la rente est diminuée de l'ex
cédent pendant la durée de cet emploi. 

Les bénéficiaires de rentes sont tenus, en tout temps, 
de donner des indications véridiques à ce sujet. 

Si, dans un délai de 3 mois après la réception d'un 
questionnaire et après avertissement par lettre recom
mandée, le pensionné n'a pas répondu ou n'a pas fourni 
les documents demandés, la caisse est autorisée à sus
pendre le paiement de la rente jusqu'à ce que les rensei
gnements lui soient parvenus. 

Lorsqu'un assuré reçoit de la caisse une rente de 
retraite ou d'invalidité ainsi qu'une rente de conjoint 
survivant, le montant des deux rentes additionnées 
ne peut dépasser celui du dernier traitement assuré le 
plus élevé (celui de l'assuré ou de son conjoint décédé). 

A) Rente au retraité 

Droit à la 
retraite 

Art. 23. — Tout assuré a droit à la rente de retraite 
dès le premier jour du mois qui suit celui où est atteint 
l'âge de 62 ans révolus. Si, à cette époque, le rappel 
de contribution n'a pas été complètement payé, le solde 
est prélevé sur la rente. 

Rente vieillesse 
A.V.S. 

escomptée et 
retenue 

compensatoire 

Art. 24. — L'assuré mis au bénéfice des dispositions 
de l'art 23 a droit à un complément de rente égal au 
73 % de la rente A.V.S. de vieillesse simple correspondant 
à la cotisation moyenne établie par anticipation à l'époque 
de la mise à la retraite. 

Cette rente est payable jusqu'au moment de l'ouver
ture de la rente A.V.S. de vieillesse simple. Dès ce moment, 
la rente de retraite, fixée en application de l'art. 21, 
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est réduite d'un montant égal au 27 % de la rente de 
vieillesse simple sur laquelle a été calculée la rente 
complémentaire. 

Lorsque la rente de retraite s'ouvre après l'âge 
de 62 ans, la rente complémentaire A.V.S. est calculée 
en tenant compte de l'âge de la mise à la retraite, cet 
âge étant calculé par trimestre révolu. 

La rente complémentaire n'est pas réversible. 

B) Rente à l'invalide 

Droit à ia rente Art. 25. — A droit à la rente d'invalidité tout assuré 
qui, d'une façon permanente, est devenu incapable 
d'occuper son emploi. 

La rente d'invalidité comprend: 
a) une rente viagère calculée conformément à l'art 21 ; 
b) une rente supplémentaire de Fr. 720,— par an 

versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'invalide 
a atteint l'âge de 62 ans; dès ce moment, cette 
prestation est remplacée par la rente de vieillesse 
simple A.V.S. escomptée prévue à l'art. 24. 
La rente supplémentaire n'est pas réversible. 

Art. 26. — La mise à la retraite de tout assuré reconnu 
invalide est du ressort de l'administration dont il dépend. 

Cette décision est prise au vu de certificats médicaux 
concordants émanant de deux médecins, dont l'un agréé 
par le comité de gestion de la caisse et l'autre désigné 
par l'intéressé. 

Tout assuré a le droit de présenter une demande 
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité. 

Art. 27. — L'assuré devenu incapable de remplir 
sa fonction, qui n'est pas mis au bénéfice d'une rente 
totale mais reste chargé d'un autre emploi dans l'admi
nistration, pour lequel il est moins rétribué, a droit a 
une rente partielle calculée sur la base de la diminution 
de gain subie et du nombre d'années d'affiliation accom
plies à l'époque de la permutation. 

Dès cette époque, la cotisation est calculée sur le 
nouveau traitement assuré et, lors de l'attribution 
ultérieure d'une nouvelle rente, celle-ci est calculée sur 

d'invalidité 

Déclaration 
d'invalidité 

Rente pour 
invalidité 
partielle 
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la base du dernier traitement assuré et du nombre total 
d'années d'affiliation à la caisse. Cette nouvelle rente 
est ajoutée à celle qui a été acquise précédemment. 

Faute de rassuré j^ri 28. — Si l'invalidité a été provoquée par une 
faute grave de l'assuré, les prestations en sa faveur 
peuvent être réduites jusqu'à concurrence de la moitié, 
mais aucune réduction n'est applicable aux droits des 
survivants. 

Rengagement 
de l'invalide 

Art. 29. — Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité 
qui recouvre sa capacité de travail et est rengagé par 
l'administration, n'a plus droit à cette rente ; il est alors 
tenu de payer la cotisation ordinaire sur son nouveau 
traitement assuré. 

Si celui-ci est supérieur à l'ancien, les rappels de 
cotisation prévus dans les cas d'augmentation de trai
tement (art. 49) doivent être versés; s'il est inférieur, 
l'assuré a droit à une rente partielle calculée sur le mon
tant de la diminution, conformément à l'art. 27. 

Lors de l'attribution ultérieure d'une nouvelle 
rente, celle-ci est calculée sur la base du dernier traite
ment assuré et du nombre total d'années d'affiliation à la 
caisse. 

Réduction 
individuelle 

du traitement 
ou salaire 

Art. 30. — L'assuré devenu physiquement incapable 
de fournir un travail normal et qui, en application du 
statut du personnel, reçoit un salaire spécial inférieur 
à l'échelle des traitements ou salaires, sans bénéficier 
d'une rente partielle d'invalidité (art. 27), peut recevoir, 
lors de sa mise à la retraite, une rente calculée sur le 
salaire qu'il touchait avant d'avoir subi la réduction, 
à la condition que l'administration prenne à sa charge 
la différence de cotisation entre le salaire total et le 
salaire réduit. 

C) Rente pour suppression d'emploi 

Rente pour 
suppression 

d'emploi 

Art. 31. — Tout assuré qui ayant au moins 15 ans 
de service, est licencié parce que l'emploi auquel il est 
affecté est supprimé, â droit immédiatement à une rente 
calculée conformément à l'art. 21. 
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L'administration qui prononce cette suppression 
d'emploi verse à la caisse le montant de l'augmentation 
de la réserve mathématique résultant de l'octroi de 
cette rente immédiate. 

D) Rente au conjoint survivant 

Rente de veuve Art. 32. — Si l'assuré ou le retraité laisse une veuve, 
cette dernière a droit au 50 % de la rente prévue à 
l'art. 21. Toutefois, la rente de veuve ne peut être infé
rieure au 25 % du dernier traitement assuré. 

En dérogation aux dispositions de l'ai. 1 du présent 
article : 

a) la veuve n'a droit à aucune rente si le mariage a été 
contracté alors que. l'assuré était déjà au bénéfice 
d'une rente; 

b) la rente de la veuve qui est plus jeune que l'assuré, 
est réduite du 1/20 de son montant pour chaque 
année complète excédant une différence d'âge de 
12 ans, sans que cette réduction puisse dépasser 
le 50 % de la rente ; 

c) lorsque le mariage a été contracté alors que l'assuré 
était âgé de 57 ans ou plus, la rente de veuve sera 
réduite de 50 % de son montant, ce pourcentage 
diminuant de 5 % pour chaque année écoulée depuis 
la date du mariage, pour être nul dès et y compris 
la dixième année. 

d) n'a droit à aucune rente la veuve qui vivait séparée 
de l'assuré depuis plus de 3 ans sans être au bénéfice 
d'une décision judiciaire lui octroyant une pension 
ou aux besoins de laquelle il ne subvenait pas effec
tivement. 

Remariage Art. 33. — Si la veuve se remarie, sa rente est con
vertie en une indemnité unique égale au triple de la 
rente annuelle. 

Droit à la 
rente de veuf 

Art. 34. — Le conjoint survivant d'une assurée 
décédée, atteint d'une incapacité permanente de travail 
et qui se trouve dans le besoin, a les mêmes droits qu'une 
veuve. 
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E) Rente aux enfants 

Droit à la 
rente 

d'orphelin 

Art. 35. — Tout enfant légitime, ou reconnu avec 
effet d'état civil, d'un assuré décédé a droit à une rente 
égale au 10 % du traitement assuré. La rente est servie 
jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint 
l'âge de 20 ans révolus. 

L'enfant, quel que soit son âge, atteint d'incapacité 
totale de travail et à la charge de l'assuré au moment 
du décès de ce dernier, bénéficie de la rente aussi long
temps que dure son incapacité. 

Les rentes de tous les enfants de l'assuré ne peuvent 

montant total est réparti également entre eux. 
Tout enfant légitime d'un assuré bénéficiant d'une 

rente et qui devient orphelin par la mort de l'assuré, a, 
de même, droit à la rente d'orphelin, à condition que 
le mariage dont il est issu ait été célébré avant la date 
de la mise à la retraite. 

Rente 
supplémentaire 
aux orphelins 

de père et de mère 

Art. 36. — Si l'assuré est veuf lors de son décès 
ou si le conjoint survivant décède pendant qu'il est 
au bénéfice d'une rente, chacun des orphelins légitimes 
de père et de mère a droit à une rente supplémentaire 
égale au 10 % du traitement assuré et cela jusqu'à l'âge 
de 20 ans révolus. 

Cette disposition s'applique également aux orphelins 
âgés de plus de 20 ans mais qui sont, d'une façon perma
nente, physiquement incapables de travailler et qui 
doivent être secourus. 

Les rentes supplémentaires de tous les orphelins 
ne peuvent excéder ensemble le montant de la rente 
d'un conjoint survivant. 

Enfants 
légitimés ou 

adoptés 

Art. 37. — Les enfants légitimés ou adoptés avant 
que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, ont les mêmes 
droits que les enfants légitimes. 

Si l'enfant a été légitimé ou adopté dans l'intention 
évidente de lui assurer abusivement le bénéfice d'une 
rente, celle-ci est supprimée. 

Rapport entre 
la rente de veuve 

et celle 
d'orphelin 

Art. 38. — Si le conjoint survivant est privé de sa 
rente en application de l'art. 32, les enfants ont droit 
à la rente supplémentaire pour orphelins de père et 
mère. 
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Enfant 
illégitime 

d'une assurée 

L'extinction de la rente au conjoint survivant par 
conversion, conformément à l'art. 33, ne modifie pas les 
prestations de la caisse en faveur des enfants. 

Tout enfant illégitime d'une assurée qui n'est pas 
reconnu et dont la paternité n'a pas été établie par un 
jugement exécutoire, a les mêmes droits qu'un orphelin 
de père et de mère. 

Droit à ta rente 
d'orphelin 

après la mort 
de la mère 

assurée 

Art. 39. — Les dispositions des articles 35 à 38 sont 
applicables, par analogie, à l'allocation de rentes d'or
phelins et de rentes supplémentaires aux orphelins de 
père et de mère, lors du décès de la mère assurée. 

La rente supplémentaire aux orphelins de père et 
de mère leur est aussi servie si le père défunt ne touchait 
aucune rente de veuf. 

L'orphelin de père et de mère, qui a droit à une rente 
à la mort tant du père assuré que de la mère assurée, 
reçoit les rentes les plus avantageuses. 

Droit des parents 
aux secours 

F) Secours aux parents 

Art. 40. — Lorsqu'un assuré ou pensionné décédé 
ne laisse ni conjoint ni enfant ayant droit à une rente 
ou à une indemnité unique mais laisse dans le besoin 
des parents : père, mère, aïeuls, petits-enfants, frères 
ou sœurs âgés de moins de 20 ans ou atteints d'incapacité 
permanente de travail, dont l'entretien était à sa charge, 
ceux-ci ont droit, tant qu'ils sont dans le besoin, à une 
indemnité annuelle. L'ensemble des indemnités ne peut 
excéder le 30 % du traitement assuré. 

Le comité fixe le montant de l'indemnité annuelle 
en tenant compte de toutes les circonstances. Cette 
indemnité est révisible en tout temps. 

Indemnité 
pour suppression 

d'emploi 

G) Indemnité unique 

Art. 41. — Tout assuré valide qui n'a pas encore 
accompli 15 ans de service et qui quitte l'administration 
par le fait que l'emploi qu'il occupe est supprimé, a 
droit à une indemnité égale à la somme de ses versements 
à la caisse et de ceux qui ont été effectués pour lui par 
l'administration, avec intérêts composés au taux fixé 
pour les déposants. 
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L'administration qui prononce cette suppression 
d'emploi verse à la caisse le montant de la perte 
éventuelle pouvant résulter de l'octroi de cette 
indemnité. 

H) Rente différée 

Rente différée ^ri 42. — L'administration intéressée peut accorder 
à rassuré une rente différée lorsqu'il quitte l'adminis
tration, son contrat n'étant pas renouvelé à son échéance. 

Cette rente est versée en lieu et place de l'indemnité 
de sortie. 

Chaque cas fait l'objet d'un calcul technique spécial 
qui détermine la rente à accorder. 

3. Indemnité de sortie 

Indemnité 
de sortie 

Art. 43. — Lorsque l'assuré quitte volontairement 
le service de l'administration sans avoir droit à l'indemnité 
ou aune rente prévue aux art. 41 et 42, ou lorsqu'il est 
révoqué de sa fonction, il n'a droit qu'au remboursement 
des cotisations qu'il a personnellement versées, sans 
intérêts. 

V. RESSOURCES DE LA CAISSE 

Principe Art. 44. — Les ressources de la caisse sont fournies 
conjointement et dans la mesure nécessaire, par les 
administrations et par les assurés. 

Cotisations 
ordinaires 

Art 45. — La cotisation ordinaire annuelle est égale 
au 17 % du traitement assuré plus une contribution 
fixe annuelle de Fr. 60.—. 

Elle est due aussi longtemps que l'assuré n'est pas 
au bénéfice d'une prestation unique ou périodique 
liquidant ses droits. 

Paiement 
des cotisations 

Art. 46. — La contribution de l'assuré est prélevée 
sur son trai tement par les soins de l 'administration. 

La contribution des administrations est versée à la 
caisse en même temps que celle de l'assuré. 
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Rdïs?iSs°n ArL 47* — T o u t ancien assuré rentrant au service 
démissionnaires de l'une des administrations et qui veut bénéficier de 

ses années antérieures d'affiliation, doit rembourser à la 
caisse le montant de l'indemnité de sortie qu'il en avait 
reçue (art. 43 et art. 13, al. 2). 

La demande de réadmission doit être présentée, 
sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à 
partir de sa réintégration dans l'administration. 

La réadmission est subordonnée à la présentation 
d'un certificat médical favorable. Si le nouvel âge d'entrée, 
déduction faite des années d'affiliation accomplies anté
rieurement, dépasse 29 ans, l'assuré est tenu de verser 
la finance d'entrée prévue à l'art. 49. 

S'il est âgé de plus de 40 ans ou si le certificat médical 
n'est pas favorable, l'assuré rentrant ne sera réadmis 
qu'à titre de déposant. 

1. Contribution de l'administration 

Part de Art. 48. — La contribution de l'administration 
1 administration 

consiste pour chaque assure: 
a) en une cotisation annuelle ordinaire égale au 10 % 

du traitement annuel assuré ainsi qu'en un versement 
annuel fixe de Fr. 36.— ; 

b) lors de toute augmentation de traitement assuré, 
en un rappel de contribution fixé comme suit: 

Nombre des mensualités 
{égales à 1/12 de V aug
mentation du traitement 
annuel assuré). 

jusqu'à l'âge de 30 ans 6 
de 31 à 35 ans 8 
de 36 à 40 ans 10 
de 41 à 45 ans 11 
de 46 à 50 ans 12 
de 51 à 55 ans 14 
de 56 à 59 ans 16 
à 60 ans et plus . . . . 5/8 de l'accroissement 

de la réserve mathémati
que résultant de l'aug
mentation du traitement 
annuel assuré. 
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Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du 
barème ci-dessus est limitée aux augmentations de 
traitement annuel assuré suivantes: 

de 51 à 55 ans d'âge: Fr. 300,— 
de 56 à 59 ans d'âge: » 200,— 
La partie de l'augmentation du traitement annuel 

assuré qui dépasse ces montants est couverte moyennant 
un versement égal aux 5/8 de la réserve mathéma
tique correspondant à cette partie de l'augmentation 
du traitement assuré. 

2. Contribution de l'assuré 

Art. 49. — La contribution de l'assuré comprend: 

a) une cotisation annuelle ordinaire de 7% du traite
ment annuel assuré ainsi qu'un versement annuel 
fixe de Fr. 24,— ; 

b) lors de toute augmentation du traitement assuré, 
un rappel de contribution fixé comme suit: 

Nombre de mensualités 
{égales à 1/12 de l'aug
mentation du traitement 
annuel assuré). 

jusqu'à l'âge de 30 ans 4 
de 31 à 35 ans d'âge 5 
de 36 .à 40 ans d'âge 6 
de 41 à 45 ans d'âge 7 
de 46 à 50 ans d'âge 8 
de 51 à 55 ans d'âge 9 
de 56 à 59 ans d'âge 10 
à 60 ans et au-dessus . . 3/8 de l'accroissement 

de la réserve mathéma
tique résultant de l'aug
mentation du traitement 
assuré. 

Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du 
barème ci-dessus est limitée aux augmentations de 
traitement annuel assuré suivantes: 

de 51 à 55 ans d'âge Fr. 300 — 
de 56 à 59 ans d'âge » 200,— 
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La partie de l'augmentation du traitement annuel 
assuré qui dépasse ces montants est couverte moyennant 
un versement égal aux 3/8 de la réserve mathémati
que correspondant à cette partie de l'augmentation du 
traitement assuré. 
, L'âge déterminant est celui qui est atteint au cours 

de l'année civile où sont payés les rappels; 

c) le versement d'une finance d'entrée pour l'assuré 
dont l'âge d'admission est supérieur à 29 ans. Cette 
finance d'entrée est fixée comme suit: 

Age d'entrée Finance d'entrée en % du 
traitement annuel assuré 

initial 

30 ans 7 
31 ans 17 
32 ans 28 
33 ans 39 
34 ans 51 
35 ans 63 
36 ans 75 
37 ans 88 
38 ans . 101 
39 ans 114 
40 ans 127 

L'âge d'entrée est calculé par trimestre révolu, la 
finance d'entrée étant fixée par interpolation. 

Cette finance ne comporte pas de rachat d'années 
d'affiliation. Elle peut être acquittée sous forme de men
sualités avec intérêts, échelonnées sur une période 
n'excédant pas 10 ans. 

d) éventuellement le versement d'une somme unique 
en vue du rachat d'années d'affiliation. Cette somme 
est égale aux cotisations des années rachetées, majo
rées des intérêts composés, sous déduction du risque 
couru. Cette faculté de rachat n'est accordée qu'au 
cours de la première année d'activité de l'assuré. 

3. Dons et legs 

Dons et legs Art. 50. — Les dons et legs sont affectés à l'actif de 
la caisse. 
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VI. DÉPOTS D'ÉPARGNE 
Dépôts 

obligatoires 

Intérêts 
des dépôts 
d'épargne 

Remboursement 
de l'avoir 

du déposant 

Dispositions 
applicables aux 

déposants 

Art. 51. — Les employés et ouvriers qui ne sont 
admis à faire partie de la caisse qu'à titre de déposants 
sont tenus de payer, dès leur entrée au service de l'admi
nistration, les contributions fixées par l'article 49. 
Toutefois, ceux qui ont plus de 40 ans au moment de 
leur engagement sont dispensés du paiement de la 
finance d'entrée prévue à l'article 49. L'administration 
verse les contributions fixées par l'article 48. 

Art. 52. — Les versements effectués à la caisse sont 
productifs d'intérêts au taux fixé chaque année par le 
comité de gestion et portés, avec les intérêts courus, 
au crédit du déposant. 

Art. 53. — Si le déposant quitte volontairement 
le service de l'administration, ou s'il est congédié, le 
montant des sommes qu'il a personnellement versées 
lui est remboursé avec intérêts simples. 

Si le déposant quitte l'administration après avoir 
atteint la limite d'âge ou pour cause d'invalidité ou de sup
pression d'emploi, après cinq années de service au moins 
et sans qu'il y ait eu faute de sa part, il touche le montant 
de ses propres versements et le dépôt constitué par les 
administrations augmentés des intérêts simples. 

En cas de décès du déposant, le montant de ses 
versements et de ceux de l'administration sont remis, 
avec intérêts simples, à son conjoint survivant ou à 
ses enfants âgés de moins de 20 ans. Seuls les versements 
du déposant, sans intérêts, sont remis aux héritiers 
légaux, dans la mesure de leur droit de succession légal. 
S'il n'existe aucun héritier légal ou si les ayants droit 
renoncent à toucher la somme qui leur est due, celle-ci 
revient à la caisse. 

Art. 54. — Les dispositions de l'article 15 sont appli
cables par analogie aux déposants. 

VII. ORGANISATION - ADMINISTRATION 
GESTION 

organisation j^ri 55 — La caisse est un service commun des 
administrations de l'Etat, de la Ville et des Services 
industriels de Genève. 
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Gestion L'actif de la caisse constitue un fonds appartenant 
aux trois administrations mais dont la gestion est 
confiée à un comité. 

Perception 
des primes 

Comptes 
individuels 

Fiche 
des assurés 

Documentation 

Art. 56. — Chaque administration intéressée pro
cède à la perception des primes et au paiement des pen
sions pour les assurés la concernant. 

Elle tient les comptes individuels de perception, 
les fiches des assurés et fournit à la Ville de Genève 
(art. 71) les éléments nécessaires à l'établissement de 
la comptabilité générale. 

Règlements 
d'application Art. 57. — Les administrations élaborent les règle

ments nécessaires au fonctionnement de la caisse. Ceux-ci 
sont soumis au préavis du comité de gestion. 

Placement 
des fonds 

Versement de 
l'intérêt 

du déficit 
technique et 
garantie de 

l 'intérêt 

Art. 58. — Les fonds de la caisse sont placés en 
obligations d'emprunts ou rescriptions de la Confédé
ration suisse, de cantons ou de villes suisses, en obli
gations des Chemins de fer fédéraux ou de chemins de 
fer ou autres entreprises dont les emprunts sont garantis 
par la Confédération ou par un canton ou une ville 
suisse, en obligations ou lettres de gage d'établissements 
suisses de crédit foncier ou hypothécaires, en obligations 
et bons de caisse de banques cantonales suisses, en immeu
bles de rapport à Genève ou dans l'intégralité du capital 
actions de sociétés immobilières propriétaires d'immeubles 
à Genève ou en prêts hypothécaires en premier rang sur 
des immeubles situés en Suisse. 

Dans le cas où des valeurs ou des placements ne 
remplissant pas les conditions ci-dessus sont compris 
dans des dons et legs faits à la caisse, ils doivent, dès 
que les circonstances le permettent, être remplacés 
par des placements de la nature de ceux qui sont prévus au 
présent article. 

Les titres et les fonds de la caisse sont déposés à 
la Ville de Genève qui en a la garde. Les fonds disponibles 
font l'objet d'un compte courant, les intérêts étant 
comptés au taux fixé chaque année, d'un commun accord, 
par le Conseil administratif et le comité de gestion. 

Art. 59. — Les administrations versent chaque année 
l'intérêt an taux de 3 V% % sur le déficit technique; 
de plus, elles garantissent un intérêt de même taux 
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Bilan et 
compte 

d'exploitation 

sur le total des réserves mathématiques ainsi que la 
couverture d'un éventuel déficit de trésorerie. 

Ces charges se répartissent entre les administrations 
proportionnellement aux réserves mathématiques res
pectives. 

Si, au cours d'un exercice, le produit des capitaux 
placés dépasse le rendement des réserves mathématiques 
au taux de 3 V% % la différence est versée à un fonds 
de compensation. La garantie des administrations est 
conditionnée par l'épuisement préalable de ce fonds. 

Art. 60. — La caisse établit chaque année un bilan 
et un compte de pertes et profits. 

Au passif du bilan sont portés tous les engagements 
de la caisse, y compris les réserves mathématiques; 
à l'actif figurent la valeur capitalisée à 3 Yz % de l'intérêt 
du déficit technique et les autres valeurs que possède 
la caisse. 

Le déficit technique sur lequel est versé l'intérêt par 
les administrations reste inchangé au cours d'une période 
de 5 ans et les résultats annuels d'exploitation sont 
virés dans un compte d'attente bloqué. 

A la fin de chaque période quinquennale, la première 
commençant le 1er janvier 1955, il est établi un rapport 
technique général donnant des conclusions sur la marche 
et la situation de la caisse. Au vu de ce rapport, le comité 
de gestion, d'accord avec les administrations intéressées, 
prend les mesures qu'il juge nécessaires. 

Frais 
d'administration 
de la caisse 

Art. 61. — Les frais d'administration de la caisse 
sont supportés par l'Etat, la Ville et les Services indus
triels de Genève proportionnellement à l'effectif de leurs 
assurés et déposants. 

Comité de 
gestion 

Délégués des 
administrations 

Délégués du 
personnel 

Art. 62. — La caisse est gérée par un comité de 
gestion composé de 12 membres. 

Le Conseil d'Etat, le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et le conseil d'administration des Services 
industriels de Genève désignent chacun deux membres, 

Les six autres membres, choisis parmi les assurés, 
sont désignés par eux à raison de 3 membres pour le 
personnel des Services industriels, 2 pour le personnel 
de la Ville et 1 pour le personnel de l'Etat. 
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L'élection des délégués du personnel a lieu suivant 
le mode institué par ces administrations. 

Toutes ces désignations sont faites pour une période 
administrative de quatre ans. 

Représentation 
des assurés Art. 63. — Les membres élus par les assurés sont 

choisis parmi le personnel assuré en activité de service 
et parmi le personnel pensionné. 

Le comité de gestion ne peut pas compter, parmi 
ses membres, plus de deux assurés pensionnés élus par 
les assurés. 

Renouvellement 
du comité 
de gestion 

Art. 64. — Les membres sortants du comité de gestion 
sont immédiatement rééligibles. 

Vacance parmi 
les membres 
du comité 
de gestion 

Art. 65. — En cas de vacance parmi les membres 
du comité de gestion, l'administration ou le groupe 
d'assurés qui a désigné le membre sortant, procède à 
son remplacement. 

Le membre du comité de gestion nommé en rempla
cement d'un autre, ne reste en fonction que jusqu'à 
l'échéance du mandat de celui qu'il remplace. 

Si un membre du comité de gestion n'assiste pas 
aux séances pendant plus de quatre mois, il est considéré 
comme démissionnaire. 

Bureau du 
comité de 
gestion 

Art. 66. — Dans sa première séance de chaque année 
civile, le comité de gestion nomme son bureau qui 
comprend: un président, un vice-président et un secré
taire. 

La présidence et la vice-présidence sont réservées 
aux membres désignés par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève et par le conseif d'administration 
des Services industriels de Genève. 

La nomination à ces fonctions doit être faite de telle 
sorte que la présidence échoie, alternativement, chaque 
fois pour une année, aux représentants du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève et à ceux du conseil 
d'administration des Services industriels de Genève, 
la vice-présidence étant réservée à l'administration 
dont le président ne fait pas partie. 

Le secrétaire est choisi parmi les représentants du 
personnel. 
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Réunion du 
comité de 

gestion 
Art. 67. — Le comité de gestion est convoqué par 

le président. 
Il doit, en outre, être convoqué lorsque la demande 

en est faite par trois de ses membres au moins. 
Il se réunit aussi souvent que les affaires de la caisse 

l'exigent. 

Délibérations 
du comité 
de gestion 

Art. 68. — Les délibérations du comité de gestion 
ne sont valables qu'en présence de la majorité des 
membres. Les décisions sont prises à la majorité des 
voix. En cas d'égalité, la voix du président est pré
pondérante. 

Toutefois, lorsqu'il ne peut être délibéré sur un objet 
parce que le quorum n'est pas atteint, cet objet est 
porté, avec mention spéciale, à l'ordre du jour de la 
plus prochaine séance du comité qui en délibère, dès lors, 
valablement, quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Les membres du comité n'ont pas droit de vote 
sur les affaires qui les concernent personnellement. 

Il est tenu un procès-verbal des délibérations du 
comité de gestion. 

Attributions 
du comité 
de gestion 

Art. 69. — Sont soumis aux délibérations du comité 
de gestion toutes les questions concernant la caisse, 
notamment: 

la gestion des biens de la caisse; 
le placement des fonds disponibles; 
les propositions de modifications à apporter au statut ; 
les contestations sur les prestations de la caisse et 
sur l'admission des assurés. 
*Le comité peut déléguer temporairement certaines 

de ses compétences à des commissions spéciales qui 
doivent lui faire rapport périodiquement. 

Le comité de gestion est valablement engagé, quant 
à la gestion de l'actif de la* caisse, par la signature col
lective du président et du secrétaire ou de leurs suppléants. 

Le comité de gestion présente les comptes et le 
rapport annuel. 

Ces comptes et ce rapport sont soumis aux admi
nistrations intéressées et communiquées aux assurés 
et déposants. 
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Le comité de gestion examine les rapports techniques 
ainsi que les bilans et comptes de pertes et profits et 
préavise sur les mesures à prendre. 

Il fixe: 
le montant des pensions et de toutes les prestations 
dues par la caisse sur la base du statut; 
le taux des intérêts à bonifier aux dépôts d'épargne 
(art. 52). 

Il se prononce sur les réductions ou suppressions 
de rentes. 

Le comité, est tenu d'examiner et de donner un 
préavis aux administrations sur toute proposition 
appuyée par un cinquième au moins des assurés. 

Le comité de gestion doit contrôler ou faire contrôler 
la comptabilité des administrations afférentes à la caisse, 
ainsi que l'actif remis en dépôt à la Ville de Genève. 

Contrôle des 
administrations 

Art. 70. — Les administrations disposent du droit 
de contrôle le plus étendu sur la comptabilité et les 
opérations du comité de gestion. 

Modifications 
au statut 

Art. 71. — Il ne peut être apporté de modifications 
au présent statut qu'avec l'assentiment des trois admi
nistrations intéressées. La proportion de cotisations à 
la charge des administrations ne peut être modifiée 
qu'avec l'approbation du Conseil municipal de la Ville 
de Genève. 

Personnel 
du comité 
de gestion 

Art. 72. — Le comité de gestion désigne au sein 
du personnel les employés nécessaires à l'exécution des 
travaux qu'occasionne la gestion (service du secrétariat 
du comité, centralisation de la comptabilité, établis
sement des états nominatifs, statistiques, etc.). 

Ces travaux sont exécutés sous les ordres directs 
du comité de gestion et suivant ses instructions. 

VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU 
STATUT DE 1934 

Rentes en 
cours 

Art. 73. — La caisse supporte les pensions encore 
en cours au 30 juin 1934. 
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Primes 
antérieures à 

la création 
des caisses 
dissoutes 

par le statut 
de 1934 

Art. 74. — Le personnel en fonction avant la date 
de la création des caisses d'assurance de la Ville (1er jan
vier 1918), des Eaux-Vives (1er juillet 1922), de Plain-
palais (1er janvier 1922) et du Petit-Saconnex (1er jan
vier 1924), admis dans ces institutions, bénéficie de 
toutes ses années de service en conformité des pres
criptions des statuts des dites caisses; il est dispensé 
du paiement des cotisations pour les années antérieures 
à la création des susdites caisses. 

Frimes arriérées 
dues pour les 

années 
postérieures à 

la création 
des caisses 

dissoutes 
par le statut 

de 1934 

Art, 75. — Pour pouvoir bénéficier de toutes ses 
années de service en conformité des prescriptions des 
statuts des caisses dissoutes, le personnel en fonction 
au 30 juin 1934 doit avoir payé ses cotisations pour 
toutes les années de service accomplies depuis la création 
des caisses dont il faisait partie. 

Application 
de la prime 

d'âge au 
personnel 

en fonction 

Art. 76. — La surprime d'âge prévue à l'article 50 c) 
(statut de 1934) n'est pas applicable: 

1. aux assurés entrés en fonction avant le 1er janvier 1924 
et qui faisaient partie de la caisse de retraite et 
d'invalidité du personnel de l'ancienne Ville de 
Genève ; 

2. au personnel assuré, avant le 1er juillet 1934, par 
les caisses de retraite du personnel des anciennes 
communes des Eaux-Vives, de Plainpalais et du 
Petit-Saconnex. 

Extinction • de 
l'intervention 

de l 'Etat 

Art. 77. — Lorsque le personnel assuré auprès de 
la caisse ne comprendra plus de ressortissants de l'admi
nistration cantonale, l'intervention de cette administra
tion cessera et les statuts seront modifiés dans ce sens. 

Les mandats des délégués de l'administration canto
nale au comité de gestion seront attribués l'un a la Ville, 
l'autre aux Services industriels; le mandat du délégué 
du personnel de l'Etat sera attribué au personnel des 
Services industriels. 
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IX. NOUVELLES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

A. Rentes en cours 

en MursS
au ^rt. 78. — Le présent s ta tu t ne s'applique pas aux 

31 décembre 1954 rentes en cours à la date du 31 décembre 1954. 

B. Assurés entrés dans la caisse avant le 1er janvier 1955. 

Echelle Artm 79. — Les assurés entrés dans la caisse avan t 
des rentes . J ^ J - I - • T -±- J 

appliquées le 1er janvier 1955, sont soumis aux dispositions du 
présent statut. Toutefois il leur est appliqué les dispo
sitions particulières suivantes du statut du 1er juillet 
1934: 
Les rentes annuelles sont fixées d'après l'échelle suivante: 

Nombre d'années % du traitement 
d'affiliation prise en annuel assuré à 
considération à Vépo- payer à titre de 
que où est acquis le rente 
droit à la rente (taux de rente) 

% 

Moins d 'un an 15 
1 20 
2 25 
3 30 
4 35 
5 36 
6 37 
7 38 
8 39 
9 40 

10 41 
11 42 
12 43 
13 44 
14 45 
15 46 
16 47 
17 48 
18 49,5 
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Nombre d'années % du traitement 
d'affiliation prise en annuel assuré à 
considération à l'épo payer à titre de 
que où est acquis le rente 
droit à -la rente % 

19 51 
20 52,5 
21 54 
22 55,5 
23 57 
24 58,5 
25 60 
26 62 
27 64 
28 66 
29 68 
30 et plus 70 (maximum) 

Faculté 
de départ 

dès 6o ans 

Art. 80. — L'assuré qui a accompli 35 années d'af
filiation peut être mis au bénéfice de la rente de retraite 
dès le premier jour du mois qui suit la date à laquelle 
il atteint 60 ans. 

L'assuré qui n'a pas accompli 35 années d'affiliation 
peut également être mis au bénéfice de la rente de retraite 
dès le premier jour du mois qui suit la date à laquelle 
il atteint 60 ans, la rente étant toutefois : 

du 83 % de son montant si elle est servie dès l'âge de 
60 ans; 

du 91 % de son montant si elle est servie dès l'âge de 
61 ans. 

L'assuré qui se retire avant l'âge de 62 ans est mis 
au bénéfice d'un complément de rente de retraite corres
pondant au 60 % de la rente A.V.S. de vieillesse simple 
correspondant à la cotisation moyenne établie à l'époque 
de la retraite, si la rente est servie dès l'âge de 60 ans, 
et au 66 % de la rente A.V.S. de vieillesse simple, si 
la rente est servie dès 61 ans. Dès l'âge de 65 ans, la rente 
de retraite est réduite respectivement de 40 % ou de 
34 % de la rente de vieillesse simple A.V.S. 
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Faculté d'option 
pour le 

statut 
de 1934 

Art. 81. — L'assuré qui prend sa retraite au cours 
de la Ire année qui suit l'entrée en vigueur du présent 
statut, a la faculté de rester soumis au statut du 1er 
juillet 1934 et sa rente est calculée sur son dernier trai
tement assuré non réadapté. Toutefois, les dispositions 
relatives à la contribution des assurés (art. 49, lettres 
a) et b)) lui sont applicables. Il a droit à la totalité des 
sommes versées par lui et par l'administration au fonds 
de réadaptation, avec intérêts composés. 

surprimes d'âge ^rt. 82. — Les surprimes d'âge que verse l'assuré 
en vertu de l'art. 50, lettre c) du statut du 1er juillet 1934, 
demeurent invariables dès le 1er janvier 1955. 

Au cours de la première année suivant l'entrée en 
vigueur du présent statut, les surprimes d'âge peuvent, 
à la demande de l'assuré, être converties en un versement 
unique ; cette conversion fait l'objet d'un calcul technique 
dans chaque cas particulier. 

Rachat 
d'années 

d'affiliation 

Art. 83. — Au cours de la première année suivant 
l'entrée en vigueur du présent statut, l'assuré a la faculté 
de racheter des années d'affiliation. Ce rachat est entière
ment à sa charge; il fait l'objet d'un calcul technique 
dans chaque cas particulier. 

Faculté de 
limiter 

l 'augmentation 
du traitement 

assuré 

Art, 84. — L'assuré âgé de plus de 50 ans lors de 
l'augmentation de son traitement assuré et qui doit verser 
une fraction de réserve mathématique, peut renoncer 
au paiement de celle-ci et limiter son augmentation 
du traitement assuré aux montants de 

Fr. 300,— par an de 51 à 55 ans, et 
Fr. 200,— par an de 56 à 59 ans. 

Financement 
de l 'adaptat ion; 

contributions 
extraordinaires 

Art. 85. — A titre de contribution au financement 
de l'adaptation des traitements assurés (art. 11), l'assuré 
doit verser pendant 5 ans, à dater de l'entrée en vigueur 
du présent statut, une cotisation extraordinaire égale 
au 5 % de la différence entre le traitement total (trai
tement plus allocations de renchérissement, limité à 
Fr. 20.400,—) et le traitement assuré. Pendant cette 
période de 5 ans, la cotisation uniforme de Fr. 24,— 
par an, prévue à l'article 49, lettre a), est comprise 
dans cette cotisation extraordinaire. 
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L'assuré dont le traitement de base est, au 
1er janvier 1955. supérieur à Fr. 10.000,—, doit 
verser un rappel extraordinaire de cotisation calculé 
sur la fraction du traitement de base dépassant 
Fr. 10.000,—, jusqu'à un maximum de Fr. 2.000,—. 
Ce rappel extraordinaire est déterminé conformément 
au barème des rappels fixé à l'article 49, lettre b). 

Le fonds de réadaptation des assurés, créé par l'arrêté 
du Conseil municipal du 28 mai 1948 et par celui du 
conseil d'administration des Services industriels du 
28 avril 1948, est acquis à la caisse à la date du 
1er janvier 1955. Les versements effectués par les 
membres sont considérés comme versements personnels. 

C. Déposants 

Cotisation 
extraordinaire 

Art. 86. — Au cours des 5 ans qui suivent l'entrée 
en vigueur du présent statut, les déposants doivent 
également verser la cotisation extraordinaire prévue 
à l'article 85. Les versements effectués sont considérés 
comme versements personnels. 

Faculté des 
des déposants 

de devenir 
assurés * 

D. Déposants entrés dans la caisse après l'âge de 
40 ans, en service le 31 décembre 1954. 

Art. 87. — Au cours de la première année qui suit 
l'entrée en vigueur du présent statut, les déposants 
visés à l'article 5, alinéa 1, lettre d) peuvent demander 
à devenir assurés s'ils présentent un certificat médical 
jugé favorable par le comité de gestion. 

Ils sont tenus de racheter un nombre d'années 
d'affiliation suffisant de manière à porter l'effet rétro
actif à l'âge de 40 ans au moins. 

Un calcul technique fixera le montant du rachat 
à effectuer. 

E. Assurés entrés dans la caisse après le 31 décembre 
1954. 

Cotisation 
extraordinaire 

des assurés 

Art. 88. — L'assuré entré dans la caisse dès le 
1er janvier 1955, doit verser, au cours des 5 ans suivant 
cette date, la cotisation extraordinaire prévue à l'art. 85 
(5 % du traitement non assuré). 
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F. Charges des administrations 

Cotisation 
et rappel 

extraordinaires 
des 

administrations 

Art. 89. — L'adaptation des traitements assurés 
(art. 11) implique pour les administrations: 

a) le versement, pendant 5 ans à dater de l'entrée en 
vigueur du présent statut, d'une cotisation extra
ordinaire égale au 7 % de la différence entre le trai
tement total (traitement plus allocations de renché
rissement, limité Fr. 20.400,—) et le traitement 
assuré de la caisse. La cotisation uniforme de Fr. 36,—. 
prévue à l'article 48, lettre a) est, pendant cette 
période, comprise dans cette cotisation extraor
dinaire. 

b) le versement d'un rappel extraordinaire de coti
sation calculé sur la fraction de tout traitement 
de base dépassant Fr. 10.000,— jusqu'à un maximum 
de Fr. 2.000,—, pour tout assuré dont le traitement 
de base dépasse Fr. 10.000,— au 1er janvier 1955. Ce 
rappel extraordinaire est déterminé conformément 
au barème des rappels fixé à l'article 48, lettre b). 

X. DISPOSITION FINALE 

Entrée 
en vigueur 
du statut 

Art. 90. — Sous réserve de l'approbation des autorités 
compétentes, le présent statut entre en vigueur le 1er jan
vier 1955. 
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VI. PROJETS D'ARRÊTÉS 
concernant : 

A. L'assainissement de la caisse d'assurance du personnel. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 8 mars 1931, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administra

tion cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve les mesures 
d'assainissement préconisées au chapitre III du présent rapport qui 
entreront en vigueur le 1er janvier 1955. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque année 
au budget la somme nécessaire pour payer la part des cotisations incom
bant à la Ville en conformité des dispositions du statut de la caisse 
d'assurance du personnel. 

Art. 3. — L'intérêt du déficit technique sera pris, jusqu'à épuisement, 
sur le compte « réserve pour assainissement de la caisse d'assurance 
du personnel » figurant au bilan de la Ville de Genève. Ce compte aura 
été au préalable augmenté du montant des comptes « réserve pour 
déficit du bilan technique de la caisse de retraite » et « fonds spécial 
d'assurance vieillesse », ce dernier sans emploi actuellement. 

B. L'intégration d'une partie des allocations dans le salaire de base. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle" du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 8 mars 1931, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 
sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article unique. — Le traitement des magistrats, des fonctionnaires, 
employés et ouvriers de la Ville de Genève et des Services industriels de 
Genève est fixé au 160 % du traitement antérieur au 1er janvier 1955. 

C. Le nouveau statut de la caisse d'assurance du personnel. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 8 mars 1931, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le statut de la caisse d'assurance du personnel 
des administrations de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale en vertu de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, est 
approuvé. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1955. 

Art. 2. — Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers actuellement 
au service de l'administration municipale et des Services industriels 
de Genève, et ceux qui seront engagés à l'avenir, remplissant les conditions 
fixées par les statuts, seront tenus de faire partie de la susdite caisse. 

Art. 3. — Le statut de la caisse d'assurance du personnel de la Ville 
de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale, adopté par le Conseil 
municipal le 29 mai 1934, est abrogé. 

D. Les modifications à apporter au statut du personnel de la Ville de Genève. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 8 mars 1931, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 
sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Les articles 41, 44 et 75 du statut du personnel de l'administration 
municipale, adopté par le Conseil municipal le 16 décembre 1952, 
sont abrogés. 

Les nouveaux articles ont la teneur suivante: 

Art. Jfî. — Le traitement de base est fixé d'après l'échelle suivante: 

Catégorie Minimum Maximum Augmentation annuelle 

1 18.000 24.000 600 — 
2 16.400 21.800 540 — 

3 14.800 19.600 480 — 
4 13.200 17.600 440 — 

5 12.000 16.000 400 — 

6 11.200 14.800 360 — 

7 10.400 13.600 320 — 
8 9.800 12.800 300 — 

9 9.200 12.000 280 — 

10 8.800 11.400 260 — 

11 8.400 10.800 240 — 

12 8.000 10.200 " 220 — 

13 7.600 9.600 200 — 
14 7.400 9.200 200 — 

15 7.200 8.800 200 — 

16 7.000 8.400 200 — 

17 6.800 8.000 200 — 

18 6.600 7.680 200,— 

Art. 44- — Le dernier alinéa devient: L'augmentation annuelle sera 
égale au 1/10 de la différence entre le minimum et le maximum de la 
catégorie, sans être inférieure à Fr. 200,—. 

Art. 75. — 3e et J/e alinéas remplacés par: Le fonctionnaire ayant 
atteint l'âge de 65 ans révolus, peut faire valoir ses droits à la retraite 
anticipée, pour autant qu'il ait rempli ses obligations envers la caisse 
d'assurance du personnel et soit entré dans l'administration municipale 
avant le 1er janvier 1955. 
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E. Les modifications à apporter au statut des Services industriels de Genève, 
adopté le 4 juin 1954 par Ze Conseil municipal. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

. Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 8 mars 1931, 
vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 
Les articles 7 et 31 du statut du personnel des Services industriels 

de Genève, adopté par le Conseil municipal le 4 juin 1954, sont abrogés. 

Les nouveaux articles ont la teneur suivante : 

Art. 7. — Les employés et ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans 
cessent de faire partie des Services industriels. L'employé ou l'ouvrier 
ayant atteint l'âge de 60 ans révolus peut faire valoir ses droits à la 
retraite anticipée pour autant qu'il ait rempli ses obligations envers la 
caisse d'assurance du personnel et soit entré aux Services industriels 
avant le 1er janvier 1955. 

Art. 31. 

a) Hors cadre (secrétaire général, directeurs) : 

somme à fixer dans chaque cas particulier par le conseil d'admi
nistration, le minimum pouvant être inférieur à Fr. 24.000,— ; 

b) les traitements et salaires de base sont fixés d'après l'échelle 
suivante : 

gorie Minimum Maximum Augmentation annuelle 

1 18.000 24.000 600,— 
2 16.400 21.800 540,— 
3 14.800 19.600 480 — 
4 13.200 17.600 440,— 
5 12.000 16.000 400 — 
6 11.200 14.800 360 — 

7 10.400 13.600 320 — 
8 9.800 12.800 300 — 
9 9.200 12.000 280,— 
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Catégorie Minimum Maximum Augmentation annuelle 

10 8.800 11.400 260 — 
11 8.400 10.800 240 — 
12 8.000 10.200 220 — 
13 7.600 9.600 200,— 
14 7.400 9.200 200 — 
15 7.200 8.800 200 — 
16 7.000 8.400 200 — 
17 6.800 8.000 200 — 
18 6.600 7.680 200,— 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Berner, 
Wittwer, Lutz, Henzler, Maerky, Hochstaetter, Bornand, Dédo, Lacroix, 
Sauter, Wuarin, Ducret, Revillard, Julita, Reymond. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un 
nouveau règlement accordant des pensions de retraites et d'invalidité 
aux conseillers administratifs ainsi que des pensions à leurs veuves 
et à leurs orphelins (No 179). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Le 20 décembre 1946, le Conseil municipal, sur la proposition de 

M. Pierre Guinand, approuvait un règlement fixant les conditions 
moyennant lesquelles les anciens membres du Conseil administratif 
ont droit à une indemnité ou à une pension. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à 
une refonte de ce règlement, comme nous le faisons pour le statut de 
la caisse d'assurance du personnel des administrations de la Ville de 
Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale, étant donné que le régime 
actuel des allocations sera complètement modifié par l'adaptation 
partielle des traitements et indemnités au coût de la vie telle qu'elle 
vous est proposée dans le projet de réorganisation de la caisse d'assu
rance du personnel. 
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Nous profitons également de cette occasion pour corriger certaines 
lacunes apparues en cours d'application et pour harmoniser notre 
nouveau règlement avec celui de l'Etat, sur le même objet, codifié il y 
a un an environ par le Grand Conseil selon loi du 27 juin 1953. 

Nous avons repris, dans leur ensemble, les modalités de l'Etat en 
y apportant quelques modifications. 

Ainsi, 
à Vart. 2 nous avons prévu 8 ans de magistrature au minimum au lieu 
de 6 pour obtenir une pension; fixé le montant de la rente à raison de 
Fr. 750,— par année de magistrature au lieu de Fr. 800,—, ce qui impose 
16 ans d'activité pour être au maximum prévu; introduit la notion 
de pension différée; 
à l'art. Jf réduit le minimum de l'indemnité à 4 mois de traitement au 
lieu de 6; 
à Vart. 5 introduit la notion de pension différée payable dès 50 ans, 
estimant qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment 2 magistrats 
qui accomplissent le même nombre d'années dans leur fonction; 
à Vart 7 limité les cas où la veuve d'un magistrat a droit à la demi pen
sion ; 
à Vart. 9 amélioré légèrement les pensions d'orphelins en leur allouant 
Fr. 100,— au lieu de Fr. 60,— par année de magistrature du père, avec 
un minimum de Fr. 600,— au lieu de Fr. 360,— ;* 

à Vart. 10 maintenu, comme précédemment, une retenue de 3 % sur 
l'indemnité mensuelle à titre de contribution au lieu du 2 % prévu par 
l'Etat. 

Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas voulu nous éloi
gner du projet qui a été adopté par le Grand Conseil et vous donnons, 
ci-après, les articles du 

P R O J E T D E R È G L E M E N T 

accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers 
administratifs ainsi que des pensions à leurs veuves et 

à leurs orphelins 

Article premier. — Les membres du Conseil adminis
tratif qui quittent leur fonction de magistrat dès et à 
partir du 1er janvier 1955, ont droit soit à une indem
nité unique, soit à une pension fixées selon les dispositions 
des articles 2 et suivants du présent règlement. 

Art. 2. — 1) Le conseiller administratif âgé de 50 
ans révolus et quittant sa' charge après 8 ans de magis
trature, a droit à une pension. 

Indemnité 
ou pension 
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2) La pension annuelle est proportionnelle à . la 
durée des fonctions, à raison de Fr. 750,— par année 
de magistrature, sans toutefois pouvoir dépasser 
Fr. 12.000,— par an. 

3) Lorsque le droit à la pension s'ouvre avant l'âge 
de 60 ans révolus, la pension est réduite: 

au 96 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 59 ans ; 

au 92 % de son- montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 58 ans ; 

au 88 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 57 ans ; 

au 84 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 56 ans ; 

au 80 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 55 ans ; 

au 76 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 54 ans; 

au 72 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 53 ans ; 

au 68 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 52 ans ; 

au 64 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 51 ans; 

au 60 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 50 ans ; 

4) Le conseiller administratif, âgé de moins de 
60 ans, peut demander que sa pension soit différée au 
plus jusqu'à cet âge dans quel cas la pension sera déter
minée suivant l'échelle ci-dessus. 

5) Lorsque le bénéficiaire occupe un emploi public 
fédéral, cantonal ou municipal (y compris les fonctions 
électives) et que le cumul de la pension et du traitement 
dépasse le 75 % de l'indemnité qu'il recevait en sa 
qualité de conseiller administratif, la pension est dimi
nuée de l'excédent. 
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6) Lorsque le bénéficiaire reçoit également une 
pension d'une corporation de droit public autre que 
la Ville de Genève ou d'une institution de prévoyance 
dépendant directement ou indirectement d'une cor
poration de droit public autre que la Ville de Genève 
et que le montant cumulé des pensions dépasse le 75 % 
du traitement ou indemnité le plus élevé, la pension 
allouée en application du présent article est diminuée 
de l'excédent. Le traitement ou indemnité entrant en 
considération comprend les suppléments ou allocations 
de vie chère. 

^validité Art. 3. — 1) Le conseiller administratif qui, après 
cinq ans de magistrature, devient incapable de remplir 
son mandat par suite d'accident ou de maladie dûment 
constaté, a droit à une pension annuelle d'invalidité 
calculée à raison de Fr. 600,— par année de magis
trature; la pension ne peut toutefois être inférieure 
à Fr. 6.000,— ou supérieure à Fr. 12.000,— par an. 

2) Le délai de carence de cinq ans n'est toutefois 
pas applicable lorsque l'invalidité est due à un accident 
ou à une lésion corporelle. 

3) Lorsque le bénéficiaire reçoit également une 
pension d'une corporation de droit public autre que la 
Ville de Genève ou d'une institution de prévoyance 
dépendant directement ou indirectement d 'une corpo
ration de droit public autre que la Ville de Genève et 
que le montan t cumulé des pensions dépasse le 75 % 
du trai tement ou indemnité le plus élevé, la pension 
allouée en application du présent article est diminuée 
de l 'excédent. Le t rai tement ou indemnité entrant en 
considération comprend les suppléments ou allocations 
de vie chère. 

indemnité Art. fy. — 1) Le conseiller administratif qui ne béné
ficie pas des dispositions des articles 2, 3 et 5 a droit, 
lorsqu'il quit te ses fonctions, à une indemnité, payable dans 
le mois qui suit la fin de son manda t et fixée à raison de 
2 mois de t rai tement par année de magistrature accomplie. 
Toutefois, l ' indemnité sera au minimum de 4 mois de 
t rai tement et au maximum de 12 mois. 
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2) E n cas de réélection, le conseiller administratif 
qui a touché une indemnité doit la rembourser s'il veu t 
bénéficier d 'une pension calculée sur la total i té de ses 
années de magistrature. 

pension différée ^ r j 5 — L e conseiller administratif, âgé de moins 
de 50 ans, ayan t plus de 8 ans de magistrature, pourra, 
sur sa demande, en lieu et place de l ' indemnité p révue 
à l'article 4, être mis au bénéfice d 'une pension différée 
payable au plus tô t à 50 ans et au plus tard à 60 ans, 
calculée selon l'échelle de l'article 2, chiffre 3. 

Pension réduite Artt g — -̂  L'ancien conseiller administratif, qui 
ne dispose pas de ressources suffisantes et ne peut exercer 
aucune activité lucrative, a droit à une pension de 
Fr. 600,— par mois au maximum. 

2) Les prestations prévues aux articles 2 et 3 sont, 
le cas échéant, déduites de la pension. 

Pension de veuve Art. 7. — 1) La veuve d'un conseiller administratif 
décédé en charge ou. pensionné a droit, sa vie durant 
ou jusqu'à son remariage, à une pension annuelle calculée 
à raison de Fr. 400,— par année de magistrature du 
défunt. 

2) La pension ne peut être inférieure à Fr. 4.000,— 
par an ; elle ne peut toutefois être supérieure à la pension 
d'invalidité ou de retraite versée au conseiller admi
nistratif. 

3) La pension accordée au conseiller administratif 
en application de l'article 6 est payable à sa veuve. 
Dans ce cas, son montant est toutefois réduit de 50 %. 

4) La veuve n'a pas droit à une pension si le mariage 
a été contracté après la cessation des fonctions du 
conseiller administratif. 

5) Si ce magistrat était âgé de plus de 60 ans quand 
le mariage a été célébré, sa veuve n'aura droit à aucune 
rente. 

6) La rente est réduite de moitié si la veuve est 
plus jeune que le conseiller administratif décédé, de 
20 ans ou plus. 
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7) Lorsque la veuve reçoit également une pension 
d'une corporation de droit public autre que la Ville 
de Genève ou d'une institution de prévoyance dépendant 
directement ou indirectement d'une corporation de droit 
public autre que la Ville de Genève et que le montant 
cumulé des pensions dépasse le 30 % de la somme des 
traitements sur lesquels les pensions ont été calculées, 
la pension allouée en application de l'alinéa premier 
du présent article, est diminuée de l'excédent. 

8) La femme divorcée, de même que celle qui a été 
séparée judiciairement sans qu 'une pension alimentaire 
lui ai t été at t r ibuée par jugement, n 'ont pas droit à la 
rente prévue à l'article 7. 

Pension différée Art. 8. — Dans le cas où le magistrat décédé a 
pension de veuve demandé l'application de la pension différée, la pension de 

veuve sera calculée selon l'âge de décès, conformément 
au barème se trouvant à l'article 2, chiffre 3. 

Art. 9. — 1) Chacun des enfants mineurs d'un conseil
ler administratif décédé en charge ou pensionné a droit, 
dès le décès de son père et jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, 
à une pension annuelle calculée à raison de Fr. 100,— 
par année de magistrature ; son montant ne peut toutefois 
être inférieur à Fr. 600,— par an. 

2) L'enfant issu d'un mariage postérieur à la cessa
tion des fonctions du conseiller administratif n'a pas 
droit à la pension d'orphelin. 

3) L'enfant légitimé, reconnu ou adopté avant la 
cessation des fonctions du conseiller administratif a 
droit à la pension d'orphelin. 

4) L'enfant orphelin de père et de mère a droit au 
double de la pension d'orphelin visée à l'alinéa premier 
du présent article. 

Retenue sur 
le traitement Art. 10. — Le traitement versé aux conseillers admi

nistratifs subit une retenue de 3 % à titre de contribu
tion à la constitution des pensions. 
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Paiement des 
pensions 

Art. 11. — Les pensions sont payables par mensua
lités, la première fois à la fin du mois qui suit l'ouverture 
du droit à la rente. 

Budget j±ri i2. — Les pensions et indemnités versées en 
application du présent arrêté sont portées chaque année 
au budget de la Ville de Genève, chapitre I, administra
tion générale. 

Dispositions 
transitoires 

Art. 13. — Les magistrats ayant quitté leur fonction 
avant le 1er janvier 1955 restent au bénéfice du règle
ment adopté par le Conseil municipal le 20 décembre 1946. 

Entrée 
en vigueur Art. lJf. — Le présent règlement entre en vigueur 

le 1er janvier 1955. 

Il abroge et remplace dès cette date celui qui a 
été adopté le 20 décembre 1946. 

Nous vous demandons, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
accepter ce règlement en approuvant le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRETE 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article unique. — Le Conseil municipal approuve le nouveau règlement 
accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers admi
nistratifs ainsi que des pensions à leurs veuves et à leurs orphelins. 

sion. 
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à à l'examen d'une commis-
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Préconsultation 

M. Hochstaetter. A ce sujet, nous tenons à faire remarquer qu'il 
serait bon que le projet 179 fût aligné, autant que possible, sur le projet 
178 et qu'on fît disparaître certaines différences qui sont choquantes. 
Je ne parle pas des 7 % que versent les uns et le 3 % que versent les 
autres mais d'autres qui figurent à l'article 3 où l'on voit que lorsqu'il 
s'agit du personnel de la Ville ou des conseillers administratifs, on a 
deux poids et deux mesures. 

Par exemple, on prétend diminuer la rente de tout retraité du per
sonnel de la Ville ou des Services industriels, s'il occupe un emploi dans 
l'administration ou hors de l'administration ; autrement dit, quelle que 
soit l'activité du retraité on lui diminuera sa rente, alors que ce retraité 
a payé une part très considérable de sa pension par ses propres cotisations. 
Tandis que, s'il s'agit d'un conseiller administratif, on indique que si 
le bénéficiaire reçoit également une pension d'une corporation de droit 
public autre que la Ville ou d'une institution de prévoyance dépendant 
directement ou indirectement d'une corporation de droit public autre 
que la Ville, la rente pourra être diminuée. Seules les corporations de 
droit public sont visées. Il me semble qu'il y a là une différence qui 
n'est pas normale. Il faudra qu'on fasse une revision notamment de 
ces articles. 

M. Dussoix, président du Conseil administratif. Je n'ai pas du tout 
l'intention de défendre aujourd'hui ce projet: de la part du Conseil 
administratif, ce ne serait pas convenable. En faisant cette proposition 
nous avons pensé que, dans le cadre de la réorganisation de la caisse 
de retraite, il était indispensable que tous les projets qui en dépendent 
soient revisés. Nous aurions pu demander l'intervention des partis 
et les prier de prendre un tel projet à leur compte mais nous avons 
jugé préférable de faire nous-mêmes cette proposition basée sur le projet 
adopté récemment par le Grand Conseil concernant les conseillers 
d'Etat. Nous ne discuterons pas les conditions, nous exposerons à la 
commission les raisons pour lesquelles il nous a paru utile d'apporter 
quelques modifications mais il est bien entendu que le Conseil admi
nistratif ne fera aucune objection et encore moins d'opposition aux 
arguments qui pourront être avancés contre ce projet. Nous savons, 
monsieur Hochstaetter — et votre parti en a donné la preuve déjà au 
Grand Conseil — que vous avez des idées bien arrêtées en ce qui concerne 
la retraite des magistrats; il est certain que vous les reprendrez sur 
le plan municipal. Vous voulez, semble-t-il, assimiler les magistrats 
aux fonctionnaires. Le Conseil administratif aura l'occasion, de s'ex
primer sur ce point. Je demande aux membres de la commission que 
vous allez désigner de bien vouloir se réunir demain à 18 heures pour 
constituer son bureau et entendre mon exposé, afin que l'étude de ces 
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divers projets puisse commencer effectivement en septembre et de 
façon que les dépenses qui en résulteront puissent être inscrites au 
budget de 1955. 

Le projet est renvoyé à la oanumisstan désignée pour l'examen du 
projet précédent1. 

15. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption d'un arrêté 
général en vue de lui déléguer les pouvoirs de passer les actes authen
tiques visés à l'article 67, en. 7, par. & de la loi sur l'administration 
des communes du 3 juillet 1954 (No 180). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil municipal votait, le 10 mai 1932, un arrêté général auto
risant le Conseil administratif à passer tous actes authentiques en vue 
de régulariser certaines annexions au domaine public, pour autant 
toutefois que les dépenses ainsi occasionnées rentrent dans le cadre 
des crédits budgétaires. 

La commission chargée d'examiner la proposition relevait qu'il 
ne s'agissait pas d'étendre les compétences du Conseil administratif 
mais de supprimer de l'ordre du jour des séances du Conseil municipal 
une quantité d'objets de même nature et de minime importance ne 
justifiant point le temps qu'il mettait à les accepter, même sans discus
sion. 

La pratique a démontré la justesse de ce point de vue, puisque 
cette délégation de compétences existe depuis plus de vingt ans sans 
que le Conseil municipal ait envisagé de revenir sur sa décision. 

Aujourd'hui, la situation qui avait motivé le vote de cet arrêté ne 
s'est pas modifiée. Bien au contraire, le développement de la ville, 
entraînant l'amélioration du tracé de ses artères, ou la création de 
nouvelles rues, n'a jamais été aussi rapide. 

Le Grand Conseil a consacré cette pratique dans la loi sur l'admi
nistration des communes qu'il a votée le 3 juillet 1954 en prévoyant 
à l'article 67, ch. 7, par. 2, la possibilité d'une telle délégation de compé
tences. 

J) Voir la composition de la commission 366. 
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Conformément à ces dispositions légales, le Conseil municipal doit 
exprimer sa volonté de déléguer au Conseil administratif les compétences 
en question, c'est pourquoi nous vous proposons d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à passer 
tous actes authentiques concernant: 

a) les cessions au domaine public des terrains et hors lignes provenant 
des propriétés voisines ; 

b) les échanges et aliénations de parcelles nécessités par des 
corrections d'alignement, à condition que les opérations visées 
sous lettres a) et b) 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 ; 

c) les constitutions ou radiations de servitudes et autres droits 
réels faites au profit de la Ville de Genève, à condition qu'elles 
n'impliquent comme prestations, à la charge de la Ville, que des 
dépenses prélevées sur les crédits budgétaires. 

Le président. Le Conseil entend-il passer immédiatement à la discus
sion ou renvoyer le projet à une commission ? 

M. Maerky. En raison même de la décision prise par le Grand Conseil 
samedi dernier, je demanderai d'entrer immédiatement en discussion. 

M. Burklin. J'aimerais mieux qu'on renvoie à une commission 
car j'aurai quelques remarques et des propositions de modification 
à présenter. 

M. Billy, conseiller administratif. Je pense que, dans l'intérêt même 
du Conseil municipal, il serait préférable de décider la discussion immé-
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diate. En effet, si ce projet n'est pas adopté séance tenante et confor
mément à la loi cantonale votée samedi dernier par le Grand Conseil, 
nous allons nous trouver devant un battement de deux ou trois mois 
pendant lequel on ne saura pas qui pourra, pratiquement et valablement, 
passer les actes authentiques dont il est question ici. Ce serait de la 
mauvaise administration, il faut donc éviter pareille situation. 
D'autant plus, monsieur Burklin, que cette délégation de pouvoir 
qu'on vous demande d'accorder aujourd'hui, vous pourrez à votre gré, 
si bon vous semble, la révoquer — le texte précise bien, en effet, 
qu'elle est révocable en tout temps. Par conséquent, il n'y a aucun incon
vénient, au contraire, il y a intérêt à donner tout de suite au Conseil 
administratif les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de suivre à 
l'usage existant depuis vingt ans, quitte au Conseil municipal de modifier 
son attitude s'il le désire, ce qu'il pourra faire quand il lui plaira... 

M. Burklin. Discutons-nous la possibilité d'un renvoi à la commission 
ou discutons-nous déjà le fond du projet ? 

Le président. M. Maerky, appuyé par le Conseil administratif, a 
proposé la discussion immédiate. 

M. Burklin. Je m'y suis opposé. 

Le président. C'est votre droit. Le Conseil va décider. 

A la majorité, le Conseil décide la discussion immédiate. 

Premier débat 

M. Burklin. Alors j 'ai la parole sur le fond de la question ? 
Je suis étonné de l'argumentation de M. Billy qui prétend l'affaire 

urgente, alléguant que si l'on ne vote pas cette délégation de pouvoir, 
le Conseil administratif ne saurait que faire. En effet, vous êtes 
encore au bénéfice de l'arrêté du 10 mai 1932, qui donne justement 
au Conseil administratif pouvoir de passer ces actes. D'autre part, 
la loi cantonale n'est pas encore promulguée, donc pas encore en vigueur 
et il n'y a pas urgence. 

Mais puisque l'on a décidé la discussion immédiate, j'aimerais attirer 
l'attention sur certains dangers de cette proposition. Vous savez que 
le Conseil administratif, parfois, va plus fort que cela en ce qui concerne 
ses compétences. Je me permets de revenir, en passant, sur le fait d'avoir 
construit pour Fr. 800.000,— d'écoles sans avoir demandé quoi que 
ce soit au Conseil municipal ! 

Il y a dans ce projet d'arrêté d'abord une petite remarque de forme 
à faire. Puisque vous êtes au bénéfice de l'arrêté du 10 mai 1932, il 
faudrait en tout cas mettre: «Le Conseil municipal, vu l'article 67 de 
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la loi cantonale sur l'administration des communes, arrête...» etc. 
Il y a, dis-je, un danger. Vous allez donner compétence au Conseil admi
nistratif pour des échanges et aliénations de parcelles « pour autant 
que les opérations visées sous lettres a) et b) 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 bud
gétaires... » Je ne sais pas quelles garanties cela donne quant aux droits 
du Conseil municipal, si vous décidez, par exemple, comme pour l'école, 
de prendre sur un fonds quelconque. 

C'est pourquoi j'avais pensé renvoyer à une commission, pour voir 
si cette rédaction ne pourrait pas être changée car il s'agit, malgré tout, 
de défendre les compétences du pouvoir législatif de la Ville de Genève, 
afin que le Conseil municipal ait réellement une raison d'exister, puis 
de discuter. Si aucune modification n'est apportée, je voterai contre 
ce projet. 

M. Hochstaetter. Une remarque à M. Billy: il a fait allusion à la 
loi votée samedi, qui n'est pas encore promulguée, qui est encore soumise 
au délai référendaire. C'est cette loi qui prévoit que l'arrêté est révo
cable en tout temps. C'est un point auquel — volontairement ou invo
lontairement •? — vous ne faites pas allusion. Nous n'avons aucune 
garantie que l'arrêté soit révocable, c'est donc du travail mal fait ! 

M. Billy, conseiller administratif. J'ai l'impression que ces messieurs 
cherchent une petite chicane... 

Quoi qu'il en soit, je vous ai indiqué que, par mesure de précaution, 
le Grand Conseil a demandé et décidé d'inclure dans le texte de la loi 
que cette délégation de pouvoir est révocable... 

M. Hochstaetter. Alors, faites-y allusion î 

M. Billy, conseiller administratif. Je me suis expliqué au Grand 
Conseil, en disant que, pour ma part et en qualité de juriste, je trouvais 
cette précaution superflue car il va de soi, monsieur Hochstaetter, 
qu'une délégation de pouvoir peut toujours être reprise, révoquée, 
à n'importe quel moment. 

C'est absolument certain. Il n'y a donc aucune crainte à avoir 
et vous ne pouvez pas songer un instant que le Conseil administratif 
actuel abuserait en quoi que ce soit de la situation. 

Je voudrais dire à M. Burklin qui a fait allusion à la lettre b) de 
cet article, qu'il s'agit en l'occurrence de très petites opérations qui sont 
nécessitées par des corrections d'alignements et qui portent souvent 
sur 10 ou 20 mètres carrés. Il n'y a aucun rapport entre ces petits rema
niements qui découlent de corrections d'alignements et l'affaire à laquelle 
M. Burklin a fait allusion avec les Fr. 800.000,— pour l'école Geisendorf. 
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Cette délégation de pouvoirs vise donc des opérations mineures clairement 
déterminées et j 'attire encore une fois votre attention sur le fait qu'il 
il a vingt ans qu'on pratique ainsi, sans qu'il y ait eu le moindre incon
vénient jusqu'à présent. On consacre simplement un usage qui s'est 
révélé bon parce que réellement le Conseil municipal ne pourrait pas 
s'occuper lui-même de traiter ces sortes d'affaires et de passer les actes 
authentiques y afférents. J'imagine que vous pouvez sans autre accepter 
ce texte qui est exactement celui qui a été voté par le Grand Conseil. 
J'ajoute qu'il a été longuement examiné par les députés faisant partie 
de la commission et discuté aussi au Grand Conseil. Il a subi quelques 
modifications que je vous indiquerai lorsqu'on me priera de lire le projet 
d'arrêté, modifications qui ne touchent pas le fond mais. seulement 
la forme. 

Je dois préciser encore que la question a été également débattue 
entre le Conseil administratif et les représentants qualifiés des divers 
groupes ici présents et qu'aucune objection n'a été formulée. Tous les 
représentants des groupes, y compris de votre groupe, M. Burklin, 
se sont déclarés d'accord avec le projet d'arrêté, tel qu'il vous est proposé 
ce soir. 

M. Brun. Il y a quelques mois, j'avais eu l'occasion d'intervenir 
dans ce Conseil au sujet d'une opération qui avait été exécutée par le 
Conseil administratif concernant un échange de terrains à la rue de Berne. 
Il m'avait été répondu à ce moment que justement par rapport à l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 mai 1932, le Conseil administratif avait 
les pouvoirs nécessaires pour traiter certaines opérations dans ce domaine-
là. Or, le projet qui nous est soumis nous invite à voter un nouvel arrêté 
puisqu'en fait, par la nouvelle loi votée par le Grand Conseil récemment, 
cet arrêté de 1932 est devenu caduc. Il faut donc le remplacer. Par ce 
fait, si l'achat de terrain peut paraître parfaitement normal, lorsqu'il 
est de peu d'imporatnce, le Conseil administratif peut avoir toute 
latitude d'y procéder (cela représente aussi une plus-value pour la Ville), 
par contre, lorsqu'il s'agit de vente ou d'échange de terrains du domaine 
public, la question devient plus importante et mérite d'être étudiée 
sérieusement. Certaines erreurs ont été commises il n'y a pas très long
temps, soit à la rue de Chantepoulet soit à la rue de Berne. Il faut faire 
attention en ce qui concerne les ventes et échanges de terrains du domaine 
public. J'ai l'impression que le Conseil municipal devrait avoir, comme 
pour les autres propositions qui lui sont présentées, la possibilité de 
donner son accord. C'est pourquoi je pense que cet arrêté devrait être 
modifié en ce sens que le Conseil administratif aurait toute possibilité, 
par délégation du Conseil municipal, de procéder à l'achat éventuel 
de terrains lorsqu'il s'agit de petites opérations mais, en ce qui concerne 
les ventes et échanges, le Conseil municipal devrait continuer à être 
consulté, comme dans d'autres circonstances. 
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Le président. Je vous prie de faire parvenir votre amendement au 
bureau. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je voudrais d'abord répondre 
à M. Burklin qui sait très bien de quoi il s'agit et que nous avons dû 
faire de petites opérations de ce genre, par exemple à Vieusseux. Là, 
il ne s'agissait que de quelques mètres d'échanges. 

Quant à M. Brun, l'exemple qu'il donne de la rue de Berne n'est 
pas probant. En effet, j 'ai déjà eu l'occasion de vous dire que même 
si vous apportiez votre modification, vous ne changeriez absolument 
rien. Il s'agit d'une modification de place et tout ce qui est du domaine 
public dépend de l 'Etat et non de la Ville. Vous pouvez vous prononcer 
sur le domaine privé ou de la Ville mais non sur le domaine public. 
Vous avez évoqué le cas de la rue de Berne où il s'est agi de 4 m2 d'échange 
demandé par le Département pour modifier une place et lui donner plus 
de symétrie. Ne venez donc pas dire que nous avons fait des opérations 
considérables. Ce sont de très petites opérations. S'il fallait convoquer 
le Conseil municipal pour signer tous les actes, je tiens à vous dire qu'on 
serait obligé de vous convoquer toutes les semaines. 

M. Zaugg. Je ferai remarquer à M. Thévenaz, conseiller administratif, 
qu'en ce qui concerne la rue de Berne, il commet une erreur. Ce n'est 
pas de 4 m2 dont il s'agit mais de 85 mètres pris sur la rue de Berne 
et la place du Prieuré sera démolie pour faire place à la circulation 
après la construction des bâtiments. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Billy, conseiller administratif. Vous constaterez qu'il y a de 
petites modifications de texte qui ont été adoptées par le Grand Conseil 
samedi dernier. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

Arrêté: 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à passer 
tous actes authentiques concernant: 

a) les cessions au domaine public des terrains et hors lignes provenant 
des propriétés voisines. 

b) les échanges et aliénations de parcelles nécessités par des corrections 
d'alignement, à condition que les opérations visées sous lettres 
a) et b) 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. 

c) les constitutions ou radiations de servitudes et autres droits réels 
faites au profit de la Ville de Genève, à condition qu'elles n'im
pliquent comme prestations, à la charge de la Ville, que des dépenses 
prélevées sur les crédits budgétaires. 

La séance est suspendue à 22 h. 40. 

* * * 

La séance est reprise à 22 h. 45. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier de l'ad
ministration municipale pour 1953. 

Le président. Nous passons au vote en troisième débat des projets 
d'arrêtés approuvant la gestion et les comptes. 

Les projets sont adoptés par articles et dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçu: 

ARRÊTÉS 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1953, l'amortissement du capital investi dans les Services 
industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la 
somme de quarante et un millions sept cent vingt-
cinq mille sept cent cinquante-neuf francs et qua
torze centimes Fr. 41.725.759,14 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont approuvées et 
arrêtées à la somme de quarante et un millions cinq 
cent trente et un mille deux cent trente et un francs 
et quatre-vingt-sept centimes Fr. 41.531.231,87 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de cent nonante quatre mille cinq cent 
vingt-sept francs et vingt-sept centimes Fr. 194.527,27 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés 
prévus pour l'exercice 1953, 
s'élèvent à la somme d'un 
million cent vingt-cinq mille 
cinq cent francs . . . . . . Fr. 1.125.500,— 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1953, à la somme de six mil
lions cinq cent soixante et un 
mille cent quarante-neuf 
francs et vingt-deux centimes » 6.561.149,22 
laissant une différence de cinq millions quatre cent 
trente-cinq mille six cent quarante-neuf francs 
et vingt-deux centimes 

Le résultat final présente un boni de cinq mil
lions six cent trente mille cent septante-six francs 
et quarante-neuf centimes 
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 1953, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Fr. 5.435.649,22 

Fr- 5.630.176,49 
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Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1953 est approuvée. 

La séance est levée à 22 h. 50. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret 

16 A, chemin des Genêts 
Tél. 33 8316 
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Le président. Le 14 juillet 1954 est décédé notre collègue, Antoine 
Perret. 

Profondément attaché à toutes les œuvres sociales, c'était un homme 
de grand cœur, très sensible, d'une bonté infinie, qui se penchait avec 
une juste compréhension sur toutes les misères humaines. 

Antoine Perret était un collègue modeste, discret, affable et toujours 
de bon conseil. 

Perret nous laisse le souvenir d'un homme aimable, d'une parfaite 
loyauté et dont chacun appréciait les qualités. 

Pour honorer sa mémoire, je vous prie de vous lever. 

Uassemblée se lève. 

Le président. Je vous remercie. 
Au nom du Conseil municipal, je tiens à renouveler à nos collègues 

Wuarin et Berchten nos sincères condoléances à l'occasion du décès 
de leur mère. 

Nous passons à Tordre du jour. 

Ville de Genève Genève, le 23 août 1954. 
Conseil municipal 

à Messieurs les Membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 

Genève 

Messieurs les conseillers, 

Nous portons à votre connaissance que la loi sur l'administration 
des communes, votée le 3 juillet 1954 par le Grand Conseil, est 
entrée en vigueur le 9 août écoulé. 

Conformément aux dispositions de l'article 60 de cette loi, nous 
vous informons que le Conseil municipal se réunira en session ordi
naire du 1er septembre au 15 octobre 1954. 

La date de la prochaine séance, de même que l'ordre du jour, 
vous seront communiqués en temps utile. 
Nous vous avisons en outre que vous recevrez par un prochain 
courrier le texte de la loi précitée. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Le Président du Conseil municipal 
Jean Ch. Pesson 
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1. Fixation des jours et heures des séances. 

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

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Case 
(école du quai Wilson1). 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais simplement donner 
une réponse à une question qui avait été soulevée par M. Case lors de 
la dernière séance du Conseil municipal, à laquelle j'étais excusé. 

M. Case avait signalé l'état déplorable dans lequel se trouve l'école 
du quai Wilson, qui est propriété de l'Etat. Ce bâtiment, que vous 
connaissez certainement tous, est une annexe de l'Institut Rousseau. 
La Ville de Genève, comme telle, n'a pas à s'occuper de cette école. 
Cependant, le Département de l'instruction publique nous avait demandé, 
puisqu'il s'agit d'un établissement scolaire, de participer à certains 
travaux. M. Case avait constaté que cette école était dans un état 
déplorable. Or, c'est au mois de septembre de l'an dernier, que nous 
avions pris la décision d'allouer une subvention pour les travaux à 
effectuer à cette école et M. Casaï, conseiller d'Etat, nous avait promis 
de faire ces travaux dans le courant de l'été. C'est ce qui a été fait. 
Probablement que M. Case a visité l'école avant que les travaux aient 
commencé. Ils sont maintenant exécutés. C'est donc chose faite et 
l'école est dans l'état souhaité par M. Case. 

M. Case. J'enregistre avec satisfaction la réponse du Conseil admi
nistratif et je suis heureux que les travaux aient été effectués; j 'en 
suis heureux surtout pour les locataires. 

3. Prestation de serment de M. René Chambaz, conseiller municipal, 
en remplacement de M. Antoine Perret, conseiller municipal, décédé. 

M. René Chambaz est assermenté. 

Le président. Vous avez reçu le texte de la nouvelle loi sur l'admi
nistration des communes2) et, comme vous venez de vous en aper
cevoir, nous poursuivons nos travaux sous les auspices de cette nouvelle 
loi. 

i ) Question de M. Case, 283. 

*) Voir en annexes le t t re d'envoi et texte de loi. 
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Cependant, le Règlement du Conseil municipal n'a pas encore 
été adopté en troisième débat. Nous travaillons donc encore avec le 
règlement ancien qui est toujours en vigueur. Il y a quelques petites 
différences entre la nouvelle loi sur l'administration des communes 
et notre règlement. Je pense que celé ne nous empêchera pas de pour
suivre l'étude des problèmes qui nous sont soumis dans une saine atmos
phère de travail. 

4. Election de la commission chargée de l'examen du projet de budget 
de l'administration municipale pour 1955. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à 
la présidence qui désigne MM. Snell, Thorel, Castellino, Brunner, Schleer, 
Bornand, Dedo, Sviatsky, Lacroix, Ostermann, Sauter, Ducret, Revïllard, 
Reymond, Julita. 

5. Election de la commission chargée de l'examen du projet de budget 
d'exploitation et de construction des Services industriels pour 1955. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne MM. Henchoz, Gysin, Berner, Bertherat, 
Wittwer, Hochstaetter, Gorgerat, Wenger, Bolens, Dovas, Wuarin, 
Brandazza, Piguet, Burtin, Maillard. 

6. 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. 3.560.000,— pour la construction des écoles enfantine et pri
maire, ainsi que de la salle de gymnastique, du groupe scolaire du 
parc Geisendorf (No 176). 1 

M. Calame, rapporteur. Le rapport que j 'ai à présenter ce soir au 
nom de la commission des travaux est assez long; il comporte une ou 
deux complications. Je vous serais donc obligé de lui porter toute votre 
attention. 

Messieurs les conseillers, 
Le problème de la construction des écoles primaires et enfantines 

est un de ceux qui attirent périodiquement notre attention. Il semble 
à première vue être surtout du ressort de l'instruction publique mais, 

i) Rapport du Conseil administratif, 287. Renvoi à une commission e t préconsultation,291. Désignation 
de la commission, 293. 
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en réalité, il pose à la Ville qui s'agrandit toutes sortes de questions 
que votre commission des travaux a passées en revue dans trois séances 
représentant une dizaine d'heures de discussion. C'est vous dire qu'elle 
a voulu prendre au sérieux la proposition du Conseil administratif, 
avant de venir rapporter devant vous. 

Vous avez tous sans doute à la mémoire le crédit de Fr. 1.200.000,— 
voté dans notre séance du 4 juin dernier pour construire 8 pavillons 
scolaires préfabriqués avec leurs aménagements intérieur et extérieur. 
C'est une solution qui a été vivement critiquée par quelques-uns, à 
la pensée qu'on doterait ainsi notre ville de constructions fugitives, 
qui donnent satisfaction au Département de l'instruction publique, 
beaucoup plus qu'à l'aménagement esthétique de notre ville. Il faut 
s'efforcer à l'avenir, dans la mesure du possible, d'éviter ces installations 
temporaires, construites au dernier moment. 

Aussi bien le problème qui est posé aujourd'hui est-il tout différent. 
La Ville possède dans la campagne Geisendorf un parc magnifique 

avec 30.000 m2. Elle a organisé en 1952 un concours visant à la cons
truction de bâtiments d'écoles dans ce décor champêtre et précisément 
sous une forme qui ne dépare pas le parc mais qui permette de faire 
bénéficier les enfants, petits et grands, de cette atmosphère particulière. 
Du point de vue de l'urbanisme, il est certain que la Ville mérite d'être 
encouragée et défendue, quand elle prend des mesures de ce genre et 
elle est citée en exemple alors parmi les villes de Suisse qui ont saisi 
l'importance du problème. 

Une telle construction nécessite un programme. Les emplacements 
disponibles sont en effet si grands qu'il faut pouvoir envisager une 
construction en plusieurs étapes. Le Département de l'instruction 
publique a des normes à ce sujet, afin d'éviter les causes du bruit et 
de la fatigue nerveuse qui en résultent. 

A ce sujet, la commission a entendu les représentants du Départe
ment de l'instruction publique qui ont été chargés de lui dire le nombre 
probable d'élèves à instruire dans les bâtiments du groupe scolaire 
Geisendorf. 

Mais cette statistique est apparue insuffisante aux membres de la 
commission. Une telle statistique ne peut être faite, en effet, que sur 
la base du nombre de familles existantes. Elle peut à peine tenir compte 
du résultat des constructions en cours et surtout elle n'est pas à même 
d'établir les probabilités de constructions qui seront édifiées encore 
alentour. 

Or, pour qui a parcouru récemment les artères environnantes entre 
Saint Jean et la Servette, il ne fait pas de doute que le secteur Geisendorf 
deviendra sous peu très dense. Pour tout dire, la commission a estimé 
insuffisant le nombre des classes prévu et elle a cherché à l'augmenter. 
C'est ce qui vous expliquera tout de suite pourquoi le crédit qu'elle 
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vous propose d'accepter ce soir est supérieur à celui du projet du Conseil 
administratif. 

Le nombre de classes à réaliser (admis à 22 par la commission, au 
lieu de 16 par le Conseil administratif) devient alors un problème tech
nique pour le type de construction adopté ici. 

On pourrait d'ailleurs pérorer longuement sur le choix qui a été 
fait du type de construction, lequel se trouve actuellement déjà réalisé 
sous la forme des ailes est et ouest de l'école enfantine, pour un montant 
que les factures ont établi actuellement de Fr. 825.000,—. 

Après en avoir délibéré, la commission a estimé qu'elle n'avait 
pas à intervenir dans le type architectural adopté, étant donné que 
celui-ci avait fait l'objet d'un concours primé et que le jury du concours 
(dans lequel figuraient des personnalités éminentes de l'architecture) 
avait donné un avis unanime. C'est d'ailleurs le Conseil administratif 
qui a donné suite à cette proposition, sur laquelle il serait intempestif 
de revenir aujourd'hui. 

Mais le mode de construction adopté a tout de même fait l'objet 
d'une longue discussion et la majorité des membres de la commission 
a estimé devoir proposer une modification importante, en demandant 
que le bâtiment principal soit pourvu d'un second étage. 

Il lui est apparu en effet que les sacrifices faits par la Ville dans ce 
genre de construction ne pouvaient quand même pas être étendus à 
des écoles réduites à un rez-de-chaussée. Si une telle disposition s'entend 
bien et reste conservée pour les écoles enfantines, la commission a 
estimé que les écoliers plus âgés peuvent, comme leurs aînés, monter 
les marches d'un ou de deux étages sans qu'il en résulte des troubles 
dangereux du point de vue pédagogique. 

D'ailleurs, la position même du parc à l'intérieur d'un quartier 
permettra l'accès par trois ou quatre voies différentes et évitera pré
cisément la cohue des anciennes écoles à entrée unique. 

En ce qui concerne le problème même de la construction, le crédit 
proposé par le Conseil administratif couvre celui de l'école enfantine 
déjà construite, avec ses six classes, et prévoit une école primaire de 
dix classes seulement, avec un logement pour le concierge, une salle 
de gymnastique et le dispositif de chauffage centralisé pour tous les 
bâtiments du groupe (avec, bien entendu, les aménagements extérieurs 
et terrain de jeux et surtout le mobilier scolaire nécessaire). 

La commission a désiré connaître plus exactement le programme 
d'avancement qui pourrait être établi si ces bâtiments d'écoles devaient 
être construits en deux, ou même trois étapes. 

La somme de Fr. 3.560.000,— prévue, si on voulait l'adopter telle 
quelle, ne permettrait en principe que la construction d'une école à 
un étage et de 16 classes seulement. 

A supposer qu'à brève échéance — ce qui paraît devoir être le cas — 
le Département demande à la Ville de nouveaux locaux supplémentaires, 
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il faudrait en venir à les réaliser dans des bâtiments adaptés aux 
demandes nouvelles et qui auront place dans ce même parc mais 
qui vraisemblablement devraient être exécutés alors à plusieurs étages. 

Or, il a été facile aux architectes de montrer que, si cet ensemble 
doit être harmonieux, une fois complété dans l'avenir, c'est qu'il faut, 
à l'étape actuelle, réaliser les bâtiments les plus hauts au centre de 
la parcelle, pour ne pas être obligé d'ajouter plus tard, en bordure 
du parc, des constructions trop élevées. 

La commission s'est fait présenter plusieurs variantes et elle est 
arrivée à la conviction que, pour ne pas déparer un site aussi beau et 
préparer l'avenir de façon rationnelle, il était nécessaire de concevoir 
plus grand et plus haut le bâtiment principal de l'école primaire, qui 
doit être construit maintenant au centre du parc. 

Le fait d'y renoncer pourrait complètement gâter dans l'avenu 
l'ensemble du groupe scolaire. L'étape dans laquelle nous nous trouvons 
demande qu'on voie le problème d'assez haut et qu'on lui donne la 
solution préconisée par les architectes. C'est pourquoi la commission 
vous propose, Messieurs les conseillers, d'augmenter de Fr. 800.000,— 
le crédit demandé, portant celui-ci à la somme de Fr. 4.360.000,—, 
en d'autres termes, de prévoir la construction pour 22 classes. 

Avant d'en venir à cette extrémité, la commission a bien examiné 
la possibilité d'en rester à la somme de Fr. 3.560.000,— proposée par 
le Conseil administratif mais une telle solution serait boiteuse. 

Ou bien elle obligerait dès maintenant à ne construire que des écoles 
très basses, en limitant très vite le nombre des classes possible; ou 
bien elle obligerait à diviser verticalement ou horizontalement une 
construction plus haute, ce qui serait déplorable au point de vue des 
fondations, du chauffage et, d'une manière générale, du raccordement 
d'une nouvelle école à l'ancienne, à supposer qu'entre temps l'humeur 
ait changé et la technique évolué. C'est une erreur à ne pas commettre. 

En construisant plus haut l'école primaire qui vous est proposée, 
on donne satisfaction à toute une partie de l'opignon publique qui 
trouve exagéré de ne concevoir que des écoles très basses, en raison 
surtout de leur coût élevé dans un terrain qui devient de plus en plus 
rare. 

La Ville se doit de faire valoir aussi cet argument auprès des instances 
du Département. D'ailleurs, le prix moyen au m3 construit s'en trouvera 
diminué d'une façon appréciable. 

C'est dire que, si le crédit demandé est plus élevé aujourd'hui, ce 
n'est pas pour rendre le bâtiment plus luxueux; c'est pour construire 
un plus grand nombre de classes, dont le prix unitaire est ainsi diminué. 

La tâche de la Ville, sous ce rapport, n'est pas finie. En construisant 
aujourd'hui une école qui, dans deux ans, risquerait d'être insuffisante, 
on ne résoudrait pas le problème rationnellement. Si l'école construite 
aujourd'hui est plus grande que prévue dans l'étape qui nous intéresse, 
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ce sera tout avantage pour les années à venir, dont on peut être sûr 
qu'elles conduiront à une augmentation sensible du nombre des élèves, 
en raison même des nombreux immeubles qui sont projetés et des 
terrains qui viennent d'être achetés dans le même but dans le voisinage 
immédiat. 

Il pourrait venir à l'idée qu'en augmentant ainsi de Fr. 800.000,— 
le crédit proposé par le Conseil administratif, la Ville s'embarque dans 
des dépenses mal contrôlées. La commission ne le pense pas. A l'unani
mité moins une voix, elle a proposé cette manière de faire. 

Encore une fois, le supplément n'est pas destiné à laisser courir 
ou les architectes ou le service technique de la Ville la bride sur le cou. 
Il reste bien entendu qu'aucune dépense inutile ne doit être faite à ce 
sujet et que le programme énoncé sera réalisé sans supplément inutile. 
Tout surplus qui pourrait être constaté par les comptes participera 
à l'édification de l'étape suivante. 

Car il ne faut pas oublier que le Département a, à cet endroit, un 
programme pour 32 classes et que l'étape envisagée aujourd'hui avec 
ce crédit supplémentaire n'en comporte encore que 22. 

* * * 

Une dernière question mérite enfin de retenir votre attention. 
C'est même la première qui a été posée en séance de la commission: 
a-t-on bien fait d'exécuter la première étape de cette construction, 
soit l'école enfantine, à l'aide du fonds des grands travaux ? Ce mode 
de faire a permis au Conseil administratif de réaliser cette étape sans 
prendre l'avis du Conseil municipal; c'était à l'époque une condition 
pour que les classes nécessaires se trouvent terminées à la rentrée de 
septembre 1953 mais c'était aussi empêcher le Conseil municipal de 
donner son avis sur le type de construction adopté. Force nous est bien 
maintenant de construire la suite dans le même style que le début. 

D'ailleurs s'il entre dans le crédit demandé la somme déjà déboursée 
pour la première étape, c'est que le Conseil administratif entend recons
tituer pour un montant de l'ordre de Fr. 823.000,— le fonds des grands 
travaux mis momentanément à contribution. 

La commission, sans prendre position sur le fait en lui-même, a 
marqué tout de même sa désapprobation qu'il ait été procédé sous 
cette forme et demande qu'à l'avenir les crédits nécessaires aux écoles 
soient demandés directement et assez tôt pour les objets qui les con
cernent. 

C'est la raison pour laquelle aussi la commission vous propose de 
voir assez grand aujourd'hui, pour que la solution intervienne sous 
une forme qui puisse donner entière satisfaction, soit au point de vue 
des besoins nécessaires, soit au point de vue du prix de revient unitaire, 
soit enfin au point de vue de l'aménagement général du parc Geisendorf, 
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qui constitue à cet égard un cas particulier qu'il faut savoir traiter 
avec la largeur de vue nécessaire. 

La commission vous propose ainsi, Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté que vous avez sous les yeux mais en remplaçant 
la somme de Fr. 3.560.000,— par la somme de Fr. 4.360.000,—. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire un groupe scolaire dans le parc Gei-
sendorf, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 4.360.000,— pour la construction des écoles enfantine et primaire, 
de l'appartement du concierge et de la salle de gymnastique du groupe 
scolaire du parc Geisendorf. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis sera 
portée au compte « valeurs improductives, bâtiments scolaires ». 

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. 4.360.000,—. 

Premier débat 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tout d'abord, je veux remercier 
M. Calame du rapport très complet dont il vient de donner lecture 
et qui reflète exactement les délibérations de la commission des travaux 
mais je dois signaler une erreur: en effet nous avions informé le Conseil 
municipal de l'urgence de construire les premières étapes de l'école 
Geisendorf. Je me suis déjà expliqué ici: c'était une nécessité de l'entre
prendre rapidement afin que l'on puisse avoir de nouvelles classes 
pour septembre 1953 et pour septembre 1954. 

Je voudrais rappeler brièvement l'historique de toute cette affaire: 
Par une lettre adressée le 22 février 1950 à M. A. Picot, conseiller 

d'Etat chargé du Département de l'instruction publique, la Ville de 
Genève a attiré son attention sur les questions relatives à l'élaboration 
d'un programme de constructions scolaires: 
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« Il est, par contre, d'une absolue nécessité de déterminer le 
nombre maximum de classes que le groupe scolaire pourrait sup-

* porter à l'avenir. 
« Au cas où l'agrandissement ultérieur d'un groupe scolaire 

est possible, il est nécessaire d'évaluer, sur la base de la courbe de 
la situation démographique actuelle, Vépoque à laquelle il faudra 
passer à cette nouvelle exécution. 

« Cette base est déterminante pour fixer le mandat de l'architecte 
dont les plans seront ainsi organisés en connaissance de la politique 
scolaire que l'on devra suivre. Les conséquences de ce travail sont 
très importantes pour les finances de la Ville. » 

Le 1er mai 1950, M. Picot, conseiller d'Etat, remettait au Conseil 
administratif un mémoire relatif aux terrains réservés pour la construc
tion d'écoles enfantines et primaires. 

Il indiquait, entre autres: 

« Secteur situé entre l'avenue de Châtelaine, la rue de la Servette et 
la rue de Lyon. 
« Besoins immédiats. Ils seront couverts par l'aménagement 

de classes dans les immeubles à Vieusseux, puis par l'école projetée 
dans cette cité. En outre, la propriété Geisendorf se prêtera égale
ment très bien, au cas où de grands immeubles locatifs seraient 
élevés aux environs, à la construction de classes enfantines. » 

Enfin, le 20 décembre 1951, le secrétaire du Département de 
l'instruction publique adressait à la Ville de Genève une étude préli
minaire concernant la construction d'un groupe scolaire au parc Geisen
dorf, selon laquelle les besoins prévisibles étaient les suivants: 

— école enfantine, 6 classes, 
— école primaire, 10 classes, 
— école primaire, classes spéciales, 3 classes. 

Le 8 février 1952, le Conseil administratif décidait d'appeler cinq 
architectes à présenter un avant-projet de construction sur la base 
du programme proposé par le Département de l'instruction publique. 

Le projet primé, dressé par MM. Brera et Waltenspuhl, est en tous 
points conforme à ce programme. 

Donc, c'est en 1952 déjà que le concours a été ouvert. Peut-on 
se tenir au concours ? Il appartiendra au Conseil municipal de déli
bérer pour savoir si le Conseil administratif devra soumettre toute 
construction d'écoles au concours; bien entendu c'est le voeux de tous 
les architectes, ainsi qu'ils le souhaiteraient pour toutes les autres 
constructions. 

La commission des travaux, avec raison, a considéré que ce quartier 
se développait. Nous connaissons à peu près le nombre de logements, 
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mais le Département de l'instruction publique n'est pas encore exac
tement fixé sur le nombre d'habitants et par conséquent sur le nombre 
des enfants qui fréquenteront l'école. C'est le motif qui a engagé la 
commission à proposer un étage supplémentaire pour obtenir six classes 
de plus. Dans son rapport M. Calame disait que des enfants de l'école 
primaire pouvaient fort bien monter deux ou trois étages; il est vrai 
qu'autrefois nous avions des bâtiments scolaires à quatre étages. 

En ce qui concerne Geisendorf, il faut reconnaître que le projet 
primé représente un ensemble satisfaisant... D'autre part, le Départe
ment de l'instruction publique demande d'éviter des concentrations 
dépassant 600 à 700 élèves, non pas tant pour que les enfants n'aient 
pas à monter des étages mais surtout à cause du bruit provoqué par 
une concentration trop forte. 

La commission propose d'augmenter de Fr. 800.000,— le crédit 
prévu primitivement, ce qui permettrait de financer un étage de plus. 

Cet après-midi encore, j 'ai eu un entretien avec les architectes. 
Ils ont dû reconnaître devant la commission que les esquisses pré
sentées avaient été un peu bâclées ou du moins faites à la hâte. Nous 
nous sommes adressés au Département de l'instruction publique pour 
savoir s'il n'estimait pas qu'il y aurait peut-être une concentration 
trop forte et si l'on serait obligé, avec 6 classes de plus, d'avoir aussi 
des salles annexes: salle de gymnastique, salle des maîtres, etc., confor
mément au programme scolaire en cas d'augmentation du volume 
et donc de l'effectif des élèves. Le département se déclare pour l'instant 
entièrement satisfait de la nouvelle proposition et du projet modifié 
présenté à la commission des travaux, prévoyant un étage de plus 
avec 6 classes supplémentaires. 

Reste la question du volume du bâtiment dans le parc ; là, les archi
tectes ont réussi à trouver une solution très heureuse: vous savez que 
leur projet prévoit un sous-sol, avec des locaux annexes. Ce sous-sol 
serait supprimé et la hauteur du bâtiment passerait de 8 m. 50 à 10 m. 
seulement; le volume ainsi obtenu ne déparerait pas du tout le parc. 

Ce que je vous demande ce soir, c'est de renvoyer le projet à la com
mission des travaux afin que nous puissions revenir devant vous dans 
une prochaine séance avec un projet qui aura été mûrement étudié, 
et des prix dûment contrôlés et vous pourrez vous prononcer. J'attire 
votre attention tout spécialement sur la nécessité d'aller vite afin que 
nous puissions disposer d'au moins une dizaine de classes prêtes pour 
la rentrée de 1955. 

Quant aux conditions d'exécution j 'ai déjà eu l'occasion de vous 
expliquer, à propos des prix, que, s'ils semblent élevés, cela n'est pas 
que l'on veuille faire du luxe mais simplement parce que nous voulons 
qu'on emploie des matériaux de première qualité, ce qui est important 
pour l'entretien futur de l'immeuble. Je vous demande donc le renvoi 
à la commission des travaux. 
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M. Peyrot. Les arguments qui viennent d'être développés par M. 
Thévenaz, conseiller administratif, qui vous demande de renvoyer 
la proposition de la commission des travaux à la dite commission, sont 
précisément ceux qui m'ont conduit à m'opposer aux conclusions 
de la commission et cela pour les raisons suivantes: 

Le fait d'avoir, par notre travail, mis le doigt sur la nécessité de 
chercher une plus grande concentration du groupe scolaire à Geisendorf 
a été une excellente opération. Elle est même tellement excellente 
que nous voyons ce soir le Département de l'instruction publique 
lui-même se rallier à notre point de vue. Mais, à fait nouveau, solution 
nouvelle. Or, cette solution — cela vient d'être dit — a été présentée 
très hâtivement. On ne peut pas en faire grief aux auteurs du projet 
car ils ont été pris de court par la demande de constructions nouvelles 
dont ils ont dû calculer à la hâte le coût, soit Fr. 3.560.000,— plus 
Fr. 800.000,—. Ces sommes ne peuvent pas être votées sans une étude 
beaucoup plus approfondie de la part de la commission des travaux. 

C'est pourquoi, sans vouloir m'étendre davantage sur le détail, 
je vous invite à suivre la proposition de M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, et de renvoyer l'affaire à la commission des travaux pour 
étude. 

M. Burklin. Je suis un peu étonné de cette proposition de renvoi. 
Ceux d'entre nous qui ont discuté cette question pendant 9 heures 
d'horloge savent qu'à toutes les séances, on nous a fait remarquer qu'il 
y avait urgence. Le point capital était celui-ci: des classes doivent 
être prêtes pour la rentrée des écoles de septembre 1955. Lorsqu'on 
a constaté que le projet était insuffisant, on nous a dit que toute modi
fication entraînerait un retard et mettrait en péril la possibilité d'avoir 
de nouveaux locaux scolaires à disposition pour la rentrée de septembre 
1955. Aujourd'hui, on nous propose le renvoi. On nous dit: Prenez 
vos responsabilités. Si vous proposez n'importe quelle modification qui 
retarde le vote, par le Conseil municipal, du crédit et la mise en chantier 
des travaux, c'est vous qui en porterez la responsabilité. Je suis donc 
quelque peu étonné de cette attitude, alors qu'on a reconnu que le pro
gramme de construction était insuffisant. 

Pourquoi l'est-il ? Parce qu'il est basé sur des statistiques et des 
enquêtes faites en 1951. Or, on est bien obligé de reconnaître que, depuis 
1951, si l'on tient compte de la cadence de la construction, surtout 
dans ce quartier, on aurait dû et pu s'informer afin de faire un groupe 
scolaire plus grand, comportant un nombre plus élevé de classes. Le 
Département de l'instruction publique ne l'a pas fait. Les renseigne
ments demandés lors d'une entrevue, n'ont pas donné grand chose. 
Je suis un peu étonné que le Département qui dispose des statistiques 
du bureau cantonal et de toutes sortes de renseignements, ne s'en 
soit pas servi. C'est pourquoi je suis heureux que la commission des 
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travaux ait reconnu l'absolue nécessité de ne pas commettre une bévue 
avec le groupe scolaire tel qu'il avait été prévu et de considérer aussi 
la question du point de vue architectural. Six classes supplémentaires 
pourront être étudiées. Six classes primaires nouvelles pourront décon
gestionner le quartier. 

Ceux qui connaissent la question se rendent compte que l'on a 
toujours été en retard. Il a fallu ouvrir des classes dans des locaux 
d'habitation. Les propriétaires des immeubles en cause ont fait l'impos
sible pour donner satisfaction au Département. Il a fallu parlementer 
longuement pour construire une école enfantine à Vieusseux, qui est 
maintenant en partie une école primaire. On a dû y adjoindre des 
pavillons préfabriqués. On est toujours de quelques années en retard 
en ce qui concerne les locaux scolaires. 

Je crois pouvoir, avec mes collègues de la commission, nous féliciter 
de la décision qui a été prise. Il arrive parfois que les décisions prises, 
en ce qui concerne le montant des travaux, peuvent varier. En votant 
ce soir ce crédit tel qu'il est proposé par la majorité de la commission, 
il est encore possible que des modifications interviennent soit en ce qui 
concerne les plans soit quant au prix de revient. Cela ne devrait pas 
nous empêcher de voter ce soir ce crédit de façon à permettre au Conseil 
administratif de traiter avec les architectes et de mettre les travaux en 
soumission. On ne pourrait pas nous accuser, plus tard, d'avoir retardé 
la mise en chantier de ces constructions et rendu impossible la fréquen
tation des écoles par nos gosses. 

Comme nous avons été à l'origine des propositions de modification 
du groupe scolaire, en vue d'augmenter le nombre des classes, je ne 
voudrais pas qu'on nous accuse d'avoir, par cette proposition, retardé 
les travaux. C'est pourquoi je vous prie, contrairement à la proposition 
de M. Peyrot — il l'avait déjà faite au sein de la commission et avait 
été appuyé par le Conseil administratif — de voter le crédit tel que le 
propose la majorité de la commission, soit Fr. 4.360.000,—. Ainsi 
on ne reviendrait pas sur cette question et on ne pourrait pas nous 
accuser d'avoir retardé l'exécution des travaux. 

M. Rossire. Je voudrais tout d'abord m'excuser auprès de mes 
collègues de la commission des travaux de n'avoir pu assister aux 
neuf heures de discussions, comme l'ont dit le rapporteur et M. Burklin. 
Comme eux, je pense qu'il faut savoir prévoir et qu'il vaut mieux 
voir trop grand que trop petit. Cependant, avec le groupe scolaire de 
Geisendorf, nous nous trouvons devant un cas un peu particulier. 
Je ne crois pas que la commission des travaux puisse même après 9 heures 
de discussions, modifier ce projet de façon importante. Le groupe scolaire 
a fait l'objet d'un concours et le programme en a été établi par le Dépar
tement de l'instruction publique. Ce concours a donc été étudié suivant 
des demandes précises posées par le Département. 
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Comme vous l'avez très bien dit, le concours a été jugé par des 
architectes éminents que la Ville a appelés. Il serait donc convenable, 
avant de modifier un projet, de demander l'avis ou tout au moins 
le préavis de ce jury. Je ne crois pas que l'on puisse, ce soir, voter une 
dépense supplémentaire de Fr. 800.000,— établie après un calcul som
maire. Un premier étage sur rez-de-chaussée donne 7 à 8 mètres environ 
à la corniche. Si vous mettez un second étage, vous aurez 11 à 12 mètres. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, dit ce soir que les architectes 
trouveraient une solution avec un bâtiment central qui n'aurait que 
10 mètres de hauteur. Un groupe scolaire qui a été étudié après un 
concours qui a duré 8 ou 10 mois forme un ensemble. Il y a une harmonie 
qu'on ne peut pas détruire en quelques heures de discussions. 

On pourrait peut-être donner satisfaction aux membres de la com
mission des travaux en prévoyant, pour l'avenir, dans le groupe que 
nous allons probablement construire, des fondations assez solides pour 
pouvoir ensuite supporter un deuxième étage, si le jury donne un préavis 
favorable. 

D'autre part, il est actuellement possible d'avoir des toitures démon
tables à l'aide de chevilles en bois remplaçant les crosses en fer. En 
peu de temps, une telle toiture est démontée; elle peut se remonter 
rapidement et un étage supplémentaire peut être construit. 

Une somme de Fr. 3.600.000,— n'est pas une paille. Une dépense 
aussi importante doit être étudiée à fond. 

Pour ma part, je pense qu'il faut faire le maximum en faveur des 
écoles au point de vue hygiène pratique et sportif. Bien des salles d'écoles 
tendent à devenir luxueuses. Cependant — les enfants ne le demandent 
pas et le Département de l'instruction publique non plus — on doit 
éviter le luxe inutile. On vient nous dire que ces Fr. 800.000,— seront 
probablement réduits de moitié. Pourtant, dans d'autres affaires 
de construction, où l'on avait un crédit de Fr. 330.000,— environ, la 
somme à payer s'est élevée à Fr. 550.000,— environ. {Bruits.) 

Voix à l'extrême gauche. Stade du Bout du Monde ! 

M. Rossire. Cela doit nous rendre prudents. Je crois donc qu'il 
serait sage de suivre la proposition de M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif. 

M. Wuarin. La fraction du parti national-démocratique votera 
le renvoi à la commission. Tout en désirant, comme vous, qu'elle fasse 
diligence afin que les écoles soient prêtes en temps utile, notre parti 
estime qu'il n'est pas possible d'admettre un travail sous pression de 
la hâte, comme la commission a essayé de le faire dans le cas présent... 

M. Lentiïlon. Pression nationale-démocratique ! 
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M. Wuarin. Une pression qui en vaut bien une autre ! (Rires.) 
Je me ferai un plaisir d'en discuter avec le M. Lentillon ; il témoigne d'une 
certaine fantaisie, qui sort d'ailleurs toujours du débat. 

Chose plutôt curieuse: on discute aujourd'hui de l'augmentation 
du crédit mais du crédit lui-même, on parle fort peu. Il est question 
d'augmenter de plusieurs centaines de mille francs un crédit déjà fixé 
à Fr. 3.560.000,—. N'avez-vous pas été frappés de ce chiffre très élevé, 
extraordinaire, qui fait ressortir le prix de chaque classe à environ 
Fr. 225.000,— ? Nous avons l'impression que l'on va un peu fort. 
Et je rejoins M. Rossire qui estime qu'il y a un peu trop de luxe. Nous 
pensons que la commission a un travail de vérification à accomplir. 
La question n'est pas seulement de savoir si l'on veut 10 classes ou 
16 — vous arriverez sans doute à la conclusion qu'il en faut 16 — il 
s'agit aussi de savoir, et c'est très important, s'il ne faut pas réexa
miner les prix et vérifier le coût de certains travaux et aménagements. 
Dans le public règne toujours l'impression que l'on dépense trop large
ment et que si, par exemple, une telle construction était financée par 
des capitaux privés, la dépense serait certainement de beaucoup moindre. 

C'est pourquoi nous estimons que le renvoi à la commission peut 
être utile non seulement pour arriver à un ensemble architectural 
satisfaisant, cohérent mais également pour revoir attentivement le 
coût de l'opération et examiner sur les lieux certains postes qui peuvent 
apparaître excessifs. Telles sont les raisons pour lesquelles, tout en 
désirant que la commission fasse diligence — ce qui, j'imagine, est 
votre désir à tous — nous voterons ce renvoi, à l'unanimité, sauf 
peut-être une voix, dans notre groupe... 

M. Lentillon. Je suis un peu étonné de l'allure de ce débat; il me 
semble assister à une assemblée de sénateurs .. (Rires.) Pourtant, 
nous sommes encore jeunes, nous devrions être capables d'envisager 
la situation selon la réalité et non pas selon la très vieille habitude 
qui semble régir les travaux de ce Conseil municipal .. C'est du reste 
un sujet qu'a traité M. Rubattel, président de la Confédération, à 
l'inauguration du Comptoir suisse de Lausanne; il s'est plaint de la 
lenteur de l'évolution de nos institutions, incapables de faire face aux 
situations nouvelles. 

Je crois que la question qui nous occupe ce soir est une question 
de principe. La construction d'écoles est évidemment un devoir de la 
collectivité qui se doit de pourvoir à l'éducation de ses futurs citoyens, 
aussi bien dans le degré enfantin que primaire et même supérieur, 
puisque le même problème se pose maintenant à tous les échelons. 
Or, force est de constater que les Conseils sont en retard et aussi que 
les fameuses statistiques, si souvent invoquées, ne signifient au fond 
pas grand-chose. On a oublié de tenir compte de la venue en ce monde 
de ceux qui seront nos successeurs, de prévoir les besoins d'écoles à 
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mesure que les tout petits d'aujourd'hui avanceront en âge. J'ai déjà 
cité cette bonne histoire d'une séance de la commission des grands 
travaux du Grand Conseil où M. Picot, conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'instruction publique, demandait 2,5 millions alors 
que M. Casai, lui, en réclamait 25 ï Cela démontrait bien l'accord qui 
règne entre ces messieurs quant à la prévision des besoins futurs de 
la ville et du canton en matière d'équipement scolaire. En écoutant 
M. Thévenaz, j'avais l'impression d'assister à une des dernières Ren
contres internationales. (Hilarité.) Il a avancé des arguments mais 
des arguments, tout le monde peut en avoir, on peut intéresser les gens 
on peut aussi les endormir... J'ai l'impression que M. Thévenaz a voulu 
endormir le Conseil municipal. Mais il faut en finir une fois. Lors d'une 
récente séance, M. Cottier m'a expliqué longuement, avec une sagesse 
profonde, que l'on n'était pas sûr de l'évolution démographique du 
quartier de Vermont. Cela ferait rire un cheval de bois ! (Vive hilarité.) 
Il a déclaré aussi qu'il y a 600 mètres entre Montchoisy et le carrefour 
Malagnou-Villereuse, que l'on peut faire ce parcours en 5 minutes. 
Eh bien, je l'invite à le faire avec moi — je vais d'un bon pas mais enfin 
pas trop vite — il verra qu'on mettra probablement 20 minutes. 

On se moque de nous, on se fiche de l'opinion publique, des gens 
qui ne savent où envoyer leurs gosses en âge scolaire, en dépit des 
assurances qu'on a prodiguées ici au nom du Conseil administratif î 

C'est pourquoi, à mon avis, cette affaire de Geisendorf prend la 
tournure d'une question de principe. Je pense aussi que ce Conseil 
municipal doit suivre aux conclusions de la commission des travaux 
publics au nom de laquelle M. Calame — je suis rarement d'accord 
avec lui — a rapporté, rapporté en homme compétent, avec une saine 
logique, en ingénieur qu'il est; et j'estime que les arguments qu'il a 
invoqués au nom de la majorité de la commission sont parfaitement 
probants. Qu'on ne vienne pas nous dire que les gosses ne peuvent 
pas monter un étage ! Comme moi, vous avez tous fréquenté les écoles 
autrefois, vous deviez souvent gravir plusieurs étages ; M. Dussoix 
se plaît à le répéter — aujourd'hui, il n'est pas présent, il est en Amé
rique, mais il est bien permis de faire état de son opinion. 

Il est évident qu'en présence de la situation résultant de l'évolution 
démographique, nous devons prendre énergiquement nos responsa
bilités et marquer notre volonté de voir la construction d'écoles prendre 
une cadence plus rapide et une ampleur plus grande que jusqu'à présent 
sous la direction des Conseils exécutifs du pays. Il n'est pas besoin 
de renvoyer l'affaire à la commission, les architectes se débrouillent 
toujours avec le cadre qui leur est fixé. Il ne faut pas exagérer. C'est 
drôle, on exagère toujours les scrupules démocratiques, quand cette 
démocratie fait front aux intentions — je ne dirai pas autoritaires, 
ce serait un bien grand mot — du pouvoir exécutif, dans le cas contraire 
on retourne le matefaim, comme on dit en Savoie ! (Rires.) On ironise 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1954 4 0 3 

mais la question est trop importante. Une chose certaine, c'est que notre 
équipement scolaire est absolument insuffisant et que notre Conseil 
municipal, dès ce soir, doit proclamer sa volonté de voir accélérer la 
mise à disposition des classes indispensables à la jeune génération. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je ne pensais pas intervenir 
dans ce débat qui concerne spécialement la commission des travaux 
et plus particulièrement le Département de mon collègue, M. Thévenaz. 

Mais ensuite de certaines interventions qui viennent d'être faites 
dans ce Conseil, je désire cependant rectifier quelques erreurs qui se 
sont glissées dans la discussion comme aussi dans les affirmations de 
l'un ou de l'autre des honorables conseillers municipaux qui ont pris 
la parole tout à l'heure. Je voudrais en particulier répondre à M. Lentillon 
qui a rappelé ce que j 'ai dit lors d'une précédente séance où je vous 
signalais les fluctuations qui se manifestent dans certains quartiers 
et qui ne justifient pas la création immédiate d'écoles définitives alors 
qu'on n'est pas sûr des effectifs de population qui se présentent à telle 
époque, à tel moment et en tel lieu. 

Je veux vous donner lecture d'un extrait de lettre, datant du 3 sep
tembre, c'est-à-dire du surlendemain de la rentrée des classes, lettre 
adressée au Conseil administratif par M. Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'instruction publique. Cette lettre vous montrera 
précisément comment cette fluctuation s'opère et comment on peut 
être surpris par des entrées d'élèves qui n'ont pas été annoncés. 

Voix à l'extrême gauche* Ils tombent du ciel ! 

M. Cottier, conseiller administratif. Voici ce qu'écrit le chef du 
Département de l'instruction publique en date du 3 septembre 1954: 

« L'inspecteur des écoles de Châtelaine-Aïre-Vernier vient de 
me faire rapport sur la manière dont s'est effectuée la rentrée des 
classes. 

» Bien qu'il eût prévu une augmentation du nombre des élèves, 
il constate que ses prévisions ont été largement dépassées puis
qu'il y a 69 enfants de plus qu'il en avait escompté. 

» Pour le moment, il nous faut d'urgence créer une nouvelle 
classe, afin de résorber quelque peu les effectifs qui atteignent 
ou dépassent la quarantaine. 

» Je précise bien qu'il s'agit d'une mesure provisoire qui risque 
peut-être d'indisposer un certain nombre de parents et qui ne doit 
subsister que pendant un minimum de temps. La solution est, 
en effet, l'aménagement d'un second pavillon à l'avenue Henri 
Golay (qui avait d'ailleurs été prévu). 
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» Je vous prie donc de faire toute diligence, d'entente avec le 
conseiller administratif Thévenaz, pour que le dit pavillon, dont 
les canalisations sont déjà posées, soit placé le plus vite possible. » 

En d'autres termes, au moment où nous avons discuté de l'extension 
des pavillons, il avait été prévu qu'on ferait un pavillon supplémentaire 
à Aïre, à l'avenue Henri Golay. Ce pavillon a été, sur recommandation 
du Département, déplacé au dernier moment à Geisendorf et, à la rentrée 
des classes, on s'est quand même vu obligé d'envisager la création 
d'un pavillon à cet endroit. Les mesures sont prises à cet effet. 

C'est vous dire qu'il y a des fluctuations imprévisibles et que Ton 
ne peut pas envisager des constructions scolaires définitives sans avoir 
certaines assurances. 

Je dois dire également, pour répondre à M. Lentillon et à M. Burklin, 
qui ont déclaré tous deux que nous étions en retard de plusieurs années 
en leur faisant remarquer que nous avons strictement respecté la loi 
sur l'instruction publique et qu'à aucun moment, il y eut des enfants 
en âge de scolarité qui ont été privés d'école. On a refusé à certains 
moments, il est vrai, des enfants de 4 ans et demi, 5 ans et 5 ans et demi 
dans certaines écoles enfantines mais aucun enfant en âge de scolarité 
n'a été privé de l'enseignement. Il y a eu, parfois, un léger retard dans 
l'une ou l'autre des écoles où, par suite des intempéries, l'école n'avait 
pas pu être prête pour la rentrée de septembre mais après deux ou trois 
semaines, tout est rentré dans l'ordre. Je dois ajouter que, selon un récent 
rapport du Département de l'instruction publique, il y a actuelle
ment déjà des enfants qui viennent en classe à 4 ans et demi. C'est dire 
qu'il y a largement de la place dans la plupart des quartiers. Si vraiment 
l'on avait été en retard de plusieurs années, comme le prétendait M. 
Burklin tout à l'heure, cela aurait représenté, à raison de 20 classes par 
an, 1000 ou 1500 élèves en âge de scolarité qui n'auraient pas pu suivre 
les écoles. Cela ne s'est jamais présenté. 

Je tenais à faire ces rectifications de manière à ce qu'il n'y ait pas 
de malentendu à ce sujet. 

En ce qui concerne Geisendorf, on discute âprement aujourd'hui 
de l'augmentation du nombre des élèves et des enfants dans ce quartier. 
Je ne crois pas qu'on doive limiter le problème à cette école, on doit 
considérer l'ensemble de la Ville car si, l'année prochaine, il faut 15 
classes nouvelles, ces 15 classes ne devront pas se porter sur le quartier 
de Geisendorf mais se répartir sur plusieurs quartiers. J'attire votre 
attention sur le fait qu'il y a d'autres quartiers qui ont aussi besoin de 
classes; je pense à Plainpalais et aux Eaux-Vives. Si l'on augmente 
inutilement, disons sans nécessité, Geisendorf aujourd'hui c'est retarder 
d'autant les constructions dans ces quartiers. Actuellement le Dépar
tement de l'instruction publique se déclare pleinement satisfait des 
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mesures prises au cours des dernières années par la Ville de Genève 
dans le domaine scolaire. 

J'en viens maintenant plus spécialement à la question du groupe 
de Geisendorf. On propose aujourd'hui le renvoi à la commission des 
travaux, sur une proposition faite à la commission des travaux. (Pro
testations à Vextrême gauche.) 

Voix. C'est le contraire. Il s'agit d'une proposition du Conseil admi
nistratif. 

M. Cottier, conseiller administratif. La commission des travaux a 
discuté de cette proposition. 

Plusieurs voix. Non ! Non ! 

Le président. Pour préciser, ce sont MM. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, Peyrot, Rossire et Wuarin qui ont demandé le renvoi à la 
commission des travaux. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je l'admets. 

M. Julita. Mettez-vous d'accord au Conseil administratif. 

Voix à Vextrême gauche. Vous êtes bien obligé de l'admettre; ce 
sont les faits. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je dois attirer ici aussi votre 
attention sur un autre aspect de la question. Le renvoi à la commission 
des travaux est une sage mesure sans doute car on ne peut pas voter 
un crédit de cette importance en augmentation de Fr. 800.000,— sur 
le projet primitif sans en avoir discuté d'une manière approfondie. 
L'appréciation en a été faite, comme on dit vulgairement, au «pifomètre.» 
Vis-à-vis de l'opinion publique, il ne serait pas normal que le Conseil 
municipal entérine purement et simplement un crédit de cette impor
tance sans que la commission des travaux en ait discuté d'une manière 
sérieuse. 

Cependant, il ne faut pas oublier une autre conséquence. D'après 
le raisonnement que nous avons tenu ce printemps et d'après les indi
cations qui nous ont été données depuis lors, nous avons tablé sur 
l'ouverture de l'école Geisendorf pour la rentrée de septembre 1955. 
On s'est basé, pour cela, sur le crédit demandé par le Conseil admi
nistratif avec le bâtiment tel qu'il a été conçu par les architectes, sans 
cette adjonction d'un deuxième étage. D'après les renseignements 
du service immobilier et les explications de M. Thévenaz, conseiller 
administratif, nous arriverons tout juste à construire ce bâtiment pour 
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la rentrée de septembre 1955. Dès l'instant où vous ajouterez un étage 
supplémentaire, cela deviendra absolument impossible. Il faudra alors 
trouver 15 classes nouvelles qui ne pourront être que des pavillons. 

Je tenais à faire cette déclaration de manière que vous soyez au 
courant de la situation telle qu'elle se présentera à la rentrée de septembre 
1955. 

M. Bornand. Comme membre de la commission des travaux, j 'ai 
entendu certaines recommandations en ce qui concerne les responsa
bilités que nous devons prendre en tenant compte du fait qu'il fallait 
assurer la rentrée des classes de septembre 1955. Cette remarque a été 
répétée au cours des nombreuses séances que nous avons eues et nous 
avons été obligés de suivre M. Thévenaz, président de la commission 
des travaux, qui désirait que nous arrivions à rapporter à la séance 
de ce soir car, nous a-t-il déclaré, les travaux se trouveraient arrêtés. 
Il craignait qu'alors, on ne puisse pas donner satisfaction, étant donné 
les délais que demandaient les architectes et les techniciens. 

La majorité de la commission a compris ses responsabilités. Elle 
a pensé qu'il était nécessaire de donner satisfaction aussi bien à l'opinion 
publique qu'au Conseil municipal en ne s'arrêtant pas à la solution 
des pavillons préfabriqués. Je ne porterai pas de jugement au point 
de vue architectural car je suis un profane en la matière. Quant à l'amé
nagement intérieur du groupe scolaire de Geisendorf, il faut bien recon
naître que ce sont de petits palais qui servent d'exposition aux archi
tectes du monde entier qui veulent voir une école construite de façon 
moderne avec des matériaux adéquats et ainsi de suite. 

Ce n'est pas là-dessus que nous protesterons, c'est simplement en 
passant aux terrains sur lesquels nous pouvons construire des écoles. 
Au service immobilier, on nous a déclaré que dans un rayon, d'ailleurs 
assez vaste, il n'y a plus possibilité à l'heure actuelle, de créer de nou
veaux locaux scolaires et nous sommes forcés de nous prononcer malgré 
les règlements du Département de l'instruction publique. On nous 
a présenté des projets d'architectes qui s'occupent de ces différents 
groupes, des projets de constructions, qui peuvent nous enchanter: 
on va élever de grands immeubles, avec onze étages, à l'intention des 
locataires de condition modeste. Cela représente tout de même un 
certain afflux de futurs écoliers. Je ne sais pas comment on se représente, 
soit à l'Etat soit à la Ville, le mystère de la venue des enfants, comment 
on tâche d'évaluer le nombre de ceux qui fréquenteront les écoles. 
Il paraît qu'on peut avoir des enfants par des moyens scientifiques, 
par l'insémination, ou bien s'en remettre simplement à la nature. En 
tout cas d'après les statistiques que nous connaissons leur nombre va 
toujours en augmentant et il est nécessaire de prévoir les écoles pour 
ces jeunes nouveaux venus; je pense que les crédits qui nous ont été 
demandés à la dernière séance concernant des classes préfabriquées 
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doivent donner la possibilité de rendre service au Département des 
travaux publics et à celui de l'instruction publique qui doivent prévoir 
le développement des quartiers et de l'effectif des enfants. C'est la 
Ville qui a la responsabilité de créer des écoles dans les quartiers où 
le besoin s'en fait sentir. A l'heure actuelle, je ne crois pas que le service 
immobilier, dans un quartier qui a eu un développement formidable, 
à part Geisendorf, puisse en sortir avec ce qui était d'abord prévu. 
Alors faisons quelque chose dans le cadre des bâtiments qui sont à 
côté en élevant l'école d'un étage, quitte à passer outre aux vues du 
Département de l'instruction publique, qui est opposé à cet étage 
supplémentaire. Nous aurons quelque chose d'harmonieux, je l'espère. 
On nous a soumis des maquettes avec les différents bâtiments, avec 
les pavillons successifs qu'il faudra édifier mais qui boucheraient le 
parc. Qu'à la rigueur on se résigne à sacrifier le parc aux nécessités 
scolaires, d'accord, mais au moins qu'on procède d'une façon normale 
et logique ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Bornand vient de terminer 
en réclamant une façon de travailler qui soit logique et normale... 
C'est précisément la raison pour laquelle je vous demande le renvoi 
à la commission des travaux. Je ne veux pas du tout éluder le problème. 
J'ai attiré l'attention de la commission sur la nécessité absolue d'avoir 
ces classes prêtes pour 1955. E t si je suis pour le renvoi à la commission 
c'est pour qu'on puisse, malgré tout, étudier attentivement, comme 
il convient, le supplément de crédit de Fr. 800.000,— proposé ce soir 
— d'ailleurs, d'après les premiers calculs qui ont été faits aujourd'hui 
même, je ne crois pas que ce chiffre soit réellement atteint... 

M. Bornand. Pourquoi alors fallait-il rapporter ce soir ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Laissez-moi terminer ! Nous 
devons arriver dans les délais, donc pour septembre 1955. 

Messieurs de la commission des travaux, si vous le voulez bien, 
je vous réunirai aussitôt que possible, c'est-à-dire dès que les archi
tectes auront remis leurs devis; ce serait de mauvaise administration 
que de voter Fr. 800.000,— de plus sans connaître exactement les devis. 

M. Hochstaetter. Ce débat a un aspect curieux: combien de fois 
ne nous a-t-on pas fait voter des millions à toute vitesse !... 

M. Lentillon. Pour l'hôtel du Rhône, par exemple ! 

M. Hochstaetter. ... parce qu'il fallait que telle ou telle chose soit 
faite. Les arguments du Conseil administratif, ce soir, ne concordent 
pas: d'une part, on entend M. Cottier déclarer qu'avec le projet normal, 
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primitif, on arrivera tout juste, en faisant très attention, à finir dans 
les délais mais que si l'on veut ajouter quelque chose on n'arrivera 
plus; d'autre part, M. Thévenaz dit: «Mais si, on arrivera, il suffira 
de ne pas faire ceci ou cela. » Devant ce désaccord au Conseil admi
nistratif, on a l'impression que si le Conseil municipal, ce soir, décidait 
la création de ces 22 classes qui sont nécessaires, on y mettrait peut-être 
une certaine mauvaise volonté de la part du Conseil administratif, 
obstiné à avoir finalement raison et qui voudrait pouvoir dire que c'est 
à cause de ce Conseil municipal indiscipliné, qui n'a pas voulu entendre 
la voix de Dieu... (Hilarité, lazzi.) qu'il aura été impossible d'assurer 
les locaux scolaires nécessaires pour la rentrée de septembre. 

Nous ne pouvons pas délibérer dans de pareilles conditions. Le 
Conseil a entendu la commission des travaux qui conclut, à l'unanimité 
moins une voix, en faveur de l'augmentation. Nous pouvons la suivre. 

On a apporté des arguments ayant trait au Département de l'ins
truction publique. Je suis fâché de devoir donner mon opinion sur 
certaine position de ce Département mais il faut bien constater qu'il 
se contente de bien peu de chose. Il affirme que tout va très bien. Mais, 
en tout cas pour une école que je connais bien, je puis affirmer que 
ce n'est pas du tout exact. En effet, on a désaffecté une salle de dessin 
pour y caser des élèves des autres cours, qui y sont du reste fort mal 
et où il n'y a plus moyen d'assurer un enseignement normal... 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela dépend de l 'Etat ! 

M. Hochstaetter. C'est un jeu qui continue depuis trop longtemps. 
Tout à l'heure, vous preniez comme argument la position du Départe
ment de l'instruction publique, vous disiez: Il est satisfait. E t bien, 
moi je viens vous dire qu'il se satisfait de fort peu de chose: il trouve 
normal de mettre des élèves dans une salle destinée uniquement à l'en
seignement du dessin et qui s'y trouvent fort mal, qui ne peuvent pas 
y travailler normalement, bien qu'on ait dépensé beaucoup pour la 
retaper. C'est une espèce de serre ou règne en été une chaleur insuppor
table... Pourtant, pendant des années, on nous a expliqué qu'on ne 
pouvait pas installer des classes sous les toits parce que le travail normal 
y était impossible. Mais aujourd'hui on installe quatre classes sous les 
toits ! Le département change d'opinion comme de chemise ! On ne 
peut pas tabler sur ses déclarations, ses statistiques sont fausses. Or, 
en ce moment, quelle est la question qui se pose ? Il faut des classes 
pour la rentrée, ces classes il faut absolument les faire, il ne faut pas 
en faire seulement 16, mais 22 — et même vous direz que ce n'est pas 
encore assez. 

Quant aux fantaisies de M. Rossire, avec ces combinaisons de toitures 
démontables, comme dans un jeu de plots, je suppose que c'est une 
plaisanterie mais il y a des limites. 
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Il faut faire la dépense nécessaire, le Conseil administratif lui-même 
ne la discute pas, ne la discutait pas quand c'était Fr. 3.560.000,— 
mais maintenant s'y oppose, même dans le parti national-démocra
tique, c'est curieux. J'ai retenu les paroles de M. Wuarin, qui a dit 
qu'avec des deniers privés c'aurait été beaucoup moins cher. Or, il me 
semble me rappeler que le grand argentier de la Ville, M. Dussoix, 
qui appartient à votre parti, a fait certaines déclarations. De deux choses 
l'une: si les deniers publics sont prodigués comme cela si facilement 
par la Ville, par ses représentants à l'exécutif, alors il y a dilapidation 
ou impéritie; en tout cas, quelque chose qui ne joue pas. 

Alors, c'est vous qui êtes à l'exécutif. S'il y a dilapidation, c'est 
vous qui en êtes responsables. 

D'autre part, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous auriez 
dû être en mesure de présenter ce projet. On ne peut pas accuser la 
commission des travaux de n'avoir pas bien fait son travail; elle l'a 
bien fait étant donné le temps dont elle disposait. Là encore, vous 
dites que vous avez commencé à parler de cette affaire en 1951 et cela 
à la demande du Département. Il semble qu'en 1954, vous auriez pu 
présenter le projet plus tôt. Là encore, vous êtes responsables. 

Aujourd'hui, il faut voter ce crédit. Il faut que cette école soit 
construite dans le plus bref délai. 

M. Calame, rapporteur. Ce n'est pas en qualité de rapporteur que 
je prends la parole mais à titre personnel. Il me semble qu'on est en 
train d'embrouiller la question et d'envenimer les choses par toutes 
sortes de théories qui n'ont rien à voir ici. 

Les membres de la commission des travaux se sont parfaitement 
rendu compte, dès le début, que la question était difficile. Je me rappelle 
qu'à la fin de la première séance de la commission, aucun de nous n'était 
d'avis de voter le crédit tel qu'il nous était demandé. Il n'y a rien d'éton
nant dès lors que ceux qui examinent ce problème pour la première 
fois ce soir, en soient quelque peu étonnés. Je le remarque une fois de 
plus, de la part de ceux qui ont pris la parole et qui n'avaient pas entendu 
parler de la question ou qui n'ont pu assister aux séances de la commis
sion des travaux. M. Rossire n'a pas pu être présent aux trois séances 
de la commission et je comprends qu'il ait été étonné de ce qui est proposé 
ce soir. M. Cottier, conseiller administratif, nous a parlé non seulement 
de Geisendorf mais d'autres écoles, elles aussi nécessaires, et je comprends 
qu'il soit étonné de notre proposition. A sa place, il me semble tout 
de même que j'aurais été enchanté d'obtenir ainsi des classes supplé
mentaires pour la rentrée de septembre 1955, ce qui est l'essentiel. 
Il n'y a rien d'extraordinaire qu'il soit étonné de notre proposition: 
il est rare, en effet, qu'une commission demande d'élever le crédit 
proposé par le Conseil administratif. 
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Personnellement, j'appuie la proposition de M. Burklin et je demande 
que nous passions au vote. 

M. Braillard. Je ne partage pas l'avis de M. Calame qui considère 
que la question de l'école Geisendorf est un problème local n'intéressant 
pas l'ensemble de la construction d'écoles dans le canton. Car dans les 
années à venir, nous serons obligés de voter de nombreux crédits pour 
les établissements scolaires. La question que nous tranchons aujourd'hui 
est donc une question de principe. Comme l'a dit M. Burklin, le pro
gramme Geisendorf a été établi sur les données de 1951. Actuellement, 
celles-ci sont dépassées. C'est donc en toute conscience que les commis
saires ont pris la décision d'augmenter le nombre des classes prévues. 
Cela, nous l'avons fait devant la carence du Département de l'instruction 
publique, incapable de nous fournir des statistiques. 

Les conceptions de M. Cottier, conseiller administratif, sur la sta
tistique démographique de notre canton et l'évaluation du dévelop
pement des écoles sont discutables. En effet, il est incontestable que, 
si l'on se base sur une étude de l'ensemble de la population du canton, 
on arrive à des constatations qui ne correspondent pas fatalement 
à la réalité. Il y a d'autres éléments locaux qui entrent en ligne de 
compte. L'un des plus importants est l'exode des habitants vers les 
quartiers périphériques de la ville, phénomène indépendant de la nata
lité. C'est pourquoi lorsqu'on nous dit de ne pas nous presser parce 
que le nombre des naissances est en diminution depuis quelque temps, 
c'est sans doute juste pour l'ensemble de notre ville mais arbitraire 
pour le quartier que doit desservir l'Ecole Geisendorf. 

A la commission des travaux, j 'ai eu l'occasion de préciser qu'actuel
lement, il se construit 535 appartements représentant plus de 1900 pièces 
sur les terrains qui bordent le parc. Ce nouvel apport de population 
est de l'ordre de 1300 à 1400 personnes. En prenant les normes du 
Département de l'instruction publique, il faut déjà 4 classes pour satis
faire ces nouveaux besoins. Or, ces constructions n'occupent environ 
que les 2/5 des terrains à bâtir. C'est pourquoi nous avions de bonnes 
raisons d'être plus royalistes que le roi et de prévoir des classes supplé
mentaires. Désormais, j'estime que c'est notre rôle de réserver l'avenir 
dans les programmes qui nous sont présentés, afin de ne pas être pris 
de court comme à Trembley, par exemple. 

Geisendorf a deux fonctions. D'une part, comme je l'ai dit, elle 
doit accueillir les enfants de nouveaux habitants, d'autre part, elle doit 
dégorger d'autres écoles comme Saint Jean, les Charmilles et même 
Trembley. Il est de toute urgence, en effet, de supprimer certaines 
classes qui ont été créées en sous-sol et ne répondent pas aux exigences 
de la loi sur l'instruction publique. 

Si la commission a accepté ce crédit, c'est qu'on nous a assurés que 
la construction sera terminée pour septembre 1955. Personnellement, 
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je doute fort que cette promesse puisse être tenue car les études tech
niques ne sont pas prêtes et le marché de la construction est complè
tement engorgé. 

Au nom de la fraction socialiste, j'accepte la proposition de 
M. Thévenaz, conseiller administratif, de renvoyer ce projet à la com
mission des travaux pour qu'elle étudie d'une manière plus précise 
la question des six classes supplémentaires. 

M. Piguet. Il y a un prablème qui préoceupe tout particulièrement 
le Conseil administratif et nous-mêmes, c'est celui du délai d'exécution. 
On a dit tout à l'heure qu'il serait peut-être possible de réaliser l'école 
Geisendorf comme elle était prévue à l'origine avec un premier étage. 
J'aimerais savoir par l'organe de la commission des travaux et plus 
particulièrement par une déclaration de son rapporteur, M. Calame, 
s'il estime qu'il est possible de réaliser un deuxième étage pour la rentrée 
de septembre 1955. M. Burklin s'inquiète également du délai et ne 
veut pas être rendu responsable du fait que l'école ne serait pas prête 
pour cette date. Peut-on avoir des assurances à ce sujet ? L'on peut 
être certain que le Département de l'instruction publique n'acceptera 
jamais l'exécution de travaux importants (2e étage) pendant les heures 
de classes, après la rentrée de 1955. 

Que l'on nous donne des garanties et Ton pourra reconsidérer cette 
nouvelle proposition. 

Le président. Il y a encore 4 orateurs inscrits. Je n'ai nullement 
l'intention de couper la parole à qui que ce soit mais je prie les orateurs 
d'être brefs. 

M. Sviatsky. Je ne reviendrai pas sur la question de principe dével-
loppée tout à l'heure, je veux simplement demander quelles sont les 
raisons qui poussent le Conseil administratif à demander le renvoi 
à la commission. 

Peut-on admettre que la commission des travaux, après avoir 
voté à l'unanimité moins une voix la nouvelle proposition, reviendra 
sur cette décision ? Veut-on faire entendre qu'elle a mal étudié l'affaire ? 
Je n'ai pas cette impression et je veux simplement poser la question 
au rapporteur, de savoir si oui ou non la commission a étudié à fond 
le nouveau projet, s'il est possible qu'elle se ravise. Sinon, il n'y a pas 
de raison de lui renvoyer le projet: elle reviendrait avec la même pro
position. Je demande que l'on passe au vote et qu'on adopte séance 
tenante sa nouvelle proposition. 

M. Burklin. Nous avons été heureux d'entendre M. Cottier ce soir 
car il y a déjà longtemps que la commission des travaux aurait aimé 
l'entendre; on a dit qu'il se trouvait empêché, c'est dommage car il 
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aurait déjà pu nous renseigner. Cela ne signifie pas que son argumenta
tion, en contradiction avec celle de M. Thévenaz, soit juste. Il nous 
assure que tout s'est passé pour le mieux, que tous les enfants étaient 
à Técole régulièrement. Là, j'aimerais l'inviter à faire un tour à l'école 
de Saint Jean et voir les classes ouvertes, voir si elles répondent aux 
conditions d'un enseignement normal. Lorsqu'il aura fait cette visite, 
il reviendra avec une opinion peut-être différente. 

D'autre part, estime-t-il que placer des enfants dans des classes 
improvisées dans un bâtiment locatif soit une solution heureuse et 
définitive ? Je ne le crois pas. Donc, c'est une question à revoir égale
ment. Et lorsqu'il vient dire qu'on risque de faire six classes inutilement 
à Geisendorf... 

M. Cottier, conseiller administratif. Je n'ai pas dit cela. 

M. Burklin. Pardon î Et alors là vous êtes en contradiction avec 
votre collègue, M. Thévenaz, qui estime que c'est utile. Il faut mettre 
tout cela au point, il ne faut pas qu'on reste sous l'impression que les 
explications de M. Cottier ne correspondent pas exactement à la vérité. 

M. Lentillon. J'estime que le problème vaut bien la discussion, 
même si cela doit vous fatiguer. Que voulez-vous, ce sont les inconvé
nients du mandat des conseillers municipaux de supporter les arguments 
de leurs collègues... 

J'ai écouté M. Cottier et M. Thévenaz et je m'étonne toujours de 
cette espèce de jeu de ping pong mené entre le Conseil administratif 
et le Conseil d'Etat. Car enfin ce sont des gens d'une même famille, 
je veux dire des mêmes partis, des gens de l'entente nationale — dite 
nationale — qui dirigent les affaires du canton aussi bien que celles 
de la Ville. De ce petit jeu, trop commode, où le Conseil d'Etat se dérobe 
derrière le Conseil administratif et inversement, l'opinion publique 
en a décidément assez. Il faudrait quand même prendre ses responsa
bilités, en finir avec ces méthodes préjudiciables aux intérêts de la 
collectivité et même, dans le cas particulier, préjudiciables aux intérêts 
des jeunes générations. On fait état de statistiques... on est, je le veux 
bien, dans l'année mariale mais ce n'est pas une raison pour nous faire 
croire à la génération spontanée... {Interruptions, tapage.) car n'avons-
nous pas à Genève un service de l'état civil, un recensement, un bureau 
de l'habitant, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour suivre et prévoir 
l'évolution démographique ?... (Nouvelles interruptions, clameurs, 
vacarme, invectives.). Quant au Département de l'instruction publique 
on sait très bien qu'il y a là un monsieur qui y fait la pluie et le beau 
temps... (Interruptions, tollé.) Vous avez beau crier, vous n'échapperez 
pas au problème et il sera reposé à chaque séance ! par la force même 
des choses. C'est la vie qui pose les problèmes, vous le savez bien. C'est 
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pourquoi, en refusant de suivre à la proposition de la commission des 
travaux, vous prenez une responsabilité extrêmement grave pour l'avenir 
de notre ville. 

M. Cala me, rapporteur. On a posé plusieurs questions au rapporteur. 
A M. Piguet, je répondrai que je m'étonne un peu de la sienne: 

ce n'est pas au rapporteur qu'il appartient d'indiquer les délais de 
construction; il s'agit d'une question technique, c'est le rôle des services 
techniques, c'est le rôle des architectes. 

Quoi qu'il en soit, par l'expérience de ma profession, je crois pouvoir 
affirmer que, si l'on veut réaliser pour septembre 1955 cette construction 
avec deux étages au lieu d'un, on le peut II suffira, comme l'a indiqué, 
M. Thévenaz, de différer éventuellement l'exécution de certaines parties: 
halle de gymnastique, constructions secondaires, annexes et améda-
gements accessoires. 

M. Sviatsky s'inquiète de savoir si les prix ont été étudiés. Natu
rellement ! Croyez-vous que la commission se serait satisfaite de prix 
calculés superficiellement... (Voix d'extrême-gauche: au « pifomètre ! ») 
— c'est un terme que vous employez, moi pas ! {Voix d'extrême-gauche: 
Non, il est de M. Thévenaz ! Rires). La vérité est que les prix ont été 
examinés, et très attentivement, par la commission des travaux; si 
vous le désirez, vous pouvez lui renvoyer tout le dossier pour un nouvel 
examen mais pensez-vous qu'elle puisse scruter en détail quelque 
350 prix de fournitures ? Pour cela, il y a le service immobilier de la 
Ville, service technique qui est outillé en conséquence, qui est en mesure 
de juger de la confiance à accorder aux architectes et de contrôler les 
travaux. Si on ne pouvait pas se fier à un tel service, alors ce ne serait 
plus la peine d'avoir un service municipal immobilier; pour ma part, 
je suis persuadé qu'il est parfaitement consciencieux et compétent 
pour contrôler l'augmentation de crédit proposée. Et, à supposer que 
ce crédit ne soit pas utilisé entièrement, le surplus ne sera pas perdu 
pour autant, il pourra servir pour exécuter les classes supplémentaires 
prévues dans le plan d'ensemble de Geisendorf. 

M. Lentillon a parlé de statistique. Il s'agirait de bien s'entendre, 
de ne pas confondre statistique et prévision ! Les statistiques sont 
établies sur des éléments, des objets existants, ayant existé dans le 
passé; les prévisions sont des vues, des hypothèses dont les éléments 
sont dans l'avenir, donc encore incertains. Reprocher de ne pas avoir 
fait de « statistiques » pour le futur, voilà qui est plutôt étrange ! D'autant 
plus que, situation assez particulière et qui n'existe pas dans les autres 
cantons, à Genève c'est la Ville qui devrait s'occuper de pareilles sta
tistiques mais ici c'est le Département de l'instruction publique qu'on 
veut charger de ce soin, ou plutôt de faire des prévisions. La commission 
n'a pas été d'accord avec ces dernières. 
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. Je n'ai, à part cela, rien d'autre à ajouter, je pense que le Conseil 
pourrait maintenant se prononcer sur les propositions qui lui sont faites. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je ne voudrais pas prolonger 
ce débat déjà long mais je dois faire une petite rectification car il importe 
de bien fixer certaines idées. 

Le rapporteur a déclaré que l'école de Geisendorf est un cas en soi. 
Mais — et il est utile de le dire — dans un cas de ce genre, on ne peut 
pas considérer seulement le quartier où le groupe scolaire sera édifié, 
il faut voir l'ensemble, il faut considérer le plan scolaire de la Ville: 
ce qui justifie les raisons pour lesquelles je me suis quelque peu étendu 
sur d'autres considérations. 

En ce qui concerne l'observation faite par M. Hochstaetter et par 
M. Burklin, au sujet de l'école de Sait Jean, je dois dire à ces messieurs 
que je sais parfaitement ce qu'il en est de toutes nos écoles municipales, 
où je fais de fréquentes visites avec les fonctionnaires de mes services. 
Si à Saint Jean, les conditions ne sont pas idéales, du moins peut-on 
affirmer que les classes y sont tout à fait convenables et n'offrent pas 
matière à des reproches justifiés. 

D'autre part, pour Geisendorf, je n'ai pas voulu dire que les six 
classes supplémentaires étaient inutiles mais pas nécessaires pour le 
moment. Ce serait tout de même un peu trop curieux de ma part. 

Enfin j'insiste sur le fait qu'au mois de juin ou juillet de Tannée 
prochaine, on sera obligé de venir devant ce Conseil pour lui demander 
des crédits en vue de la construction de pavillons scolaires, si le Conseil 
municipal décide le deuxième étage, c'est-à-dire la construction de 
six classes nouvelles ; on se trouvera peut-être même — et c'est aussi 
l'avis de M. Braillard qui est un architecte éminent de notre ville — 
dans l'impossibilité d'aboutir avec simplement le projet du Conseil 
administratif si le crédit n'est pas voté dans les plus brefs délais, c'est-
à-dire ces tout prochains jours. 

Je voudrais encore répondre à M. Lentillon qui prétend toujours 
que la question démographique ne joue aucun rôle... 

M. Lentillon. Au contraire, elle en joue un très grand. 

M. Cottier, conseiller administratif. Le Département de l'instruction 
publique nous a envoyé récemment une note en s'excusant de n'avoir 
pas eu l'utilisation d'une classe à Sécheron. Cette classe est vide. C'est 
vous dire que la démographie scolaire dans le canton et particulièrement 
en ville est un fait évident. 

M. Hochstaetter. Tout à l'heure, on nous a dit qu'on ne pouvait 
pas faire de statistiques. Je suis navré mais ces statistiques existent. 
Elles sont mal faites mais elles existent. Je m'étonne que M. Calame, 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1954 4 1 5 

qui est ingénieur, ignore qu'on peut faire des prévisions solides basées 
sur des statistiques. 

M. Calante. Je vous attendais. 

M. Hochstaetter. Vous venez de dire que c'est impossible. 

M. Calame. Rien n'est impossible, vous le savez bien. 

M. Hochstaetter. C'est absolument faux. Les statistiques sont faites. 

M. Calame. Vous jouez sur les mots: cela n'a aucun intérêt ici. 

M. Hochstaetter. Il est comme l'eau d'Henniez, ça ressort ! On peut 
parfaitement les faire, ces statistiques. Ce que nous demandons, c'est 
qu'elles soient faites honnêtement et qu'on ne se contente pas de prendre 
les résultats de l'année précédente mais qu'on se serve de documents 
qui existent au Département des travaux publics qui connaît toutes 
les nouvelles constructions à l'avance, par la force des choses, et qu'on 
en tienne compte. Dans le quartier de Saint Jean et de Geisendorf, 
on a couvert des hectares de nouvelles constructions. Il est évident 
que Tannée précédente, il n'y en avait pas. La population était moins 
dense. L'année suivante, cette population existera. C'est cela que nous 
demandons. La statistique a été faite par le Département de l'instruction 
publique mais uniquement au point de vue scolaire. On n'a pas tenu 
compte du développement de la ville et c'est cela que nous vous repro
chons. 

M. Julita. Je n'ai pas l'intention d'allonger le débat. Je n'ajouterai 
que deux mots. J'ai le sentiment que le Conseil municipal est jaloux 
des 9 heures de discussions de la commission des travaux. Nous discu
tons depuis 2 heures et, à cette cadence, nous arriverons à rattraper 
la commission. 

En définitive, nous discutons un projet à propos duquel tout le 
monde est d'accord. Il s'agit de marquer notre volonté de voir la Ville 
de Genève construire le plus de bâtiments possible, qui sont nécessaires 
pour la rentrée de 1955. 

J'aimerais demander au Conseil administratif — on n'a pas l'air 
d'être d'accord au Conseil administratif entre M. Thévenaz et 
M. Cottier — si l'on peut nous assurer qu'au premier septembre 1955, 
les 22 classes pourront être construites. M. Cottier nous a dit le contraire. 
Si M. Thévenaz nous dit que les 22 classes peuvent être construites 
pour le 1er septembre 1955, alors, je propose le renvoi à la commission 
des travaux, étant entendu que dès maintenant nous autorisons taci
tement le Conseil administratif à faire les soumissions et toutes opéra-
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tions nécessaires pour que les travaux ne soient pas retardés. Nous 
ne voulons pas, nous, supporter la responsabilité de la non-ouverture 
des classes le 1er septembre 1955. 

Telle est la proposition que je me permets de faire. J'ai le senti
ment qu'elle peut recueillir l'assentiment de tout le monde. 

Voix. Aux voix ! Aux voix ! 

M. Julita. Je précise qu'il faut admettre que le Conseil adminis
tratif, malgré le renvoi à la commission des travaux, entreprenne le 
plus rapidement possible les pourparlers avec les architectes. Ensuite, 
on reviendra devant le Conseil municipal pour voter le crédit. Etant 
donné les objections qui ont été faites, je ne puis pas, décemment, 
vis-à-vis de l'opinion publique, voter un crédit de cette importance 
sans connaître le chiffre exact. 

Le président. Est-ce que le Conseil municipal est d'accord avec 
M. Thévenaz, y compris le vœu formulé par M. Julita ? En réalité, 
nous sommes en face de deux propositions: celle de MM. Thévenaz, 
Wuarin, Peyrot et Braillard, qui demandent le renvoi à la commission 
des travaux; celle de MM. Burklin, Bornand, qui demandent de passer 
au deuxième débat. Je pose la question de savoir tout d'abord si vous 
désirez que la question soit renvoyée à la commission des travaux. 
Nous allons nous prononcer. Je prie le secrétaire de compter les voix. 

La proposition, de renvoi à la commision est adoptée à la majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains 
quai Charles Page - rue du Nant (No 181). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au début de 1953, le Conseil administratif a demandé au Départe
ment des travaux publics de faire approuver par le Grand Conseil un 
plan pour l'expropriation des terrains compris entre les rues de Mont-
choisy, des Vollandes et du Nant, destinés à la construction d'un groupe 
scolaire. 

A ce jour, le Grand Conseil n'a pas voté la loi sanctionnant ce projet 
mais une requête en autorisation de construire ayant été déposée au 
Département des travaux publics par la Société immobilière Mojac S.A. 
en vue de la construction d'un immeuble locatif sur la parcelle 596, 
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feuille 16, Eaux Vives, la Ville de Genève, appelée à donner son préavis, 
s'est opposée à cette demande et l'autorisation sollicitée a été refusée. 

Mojac S.A. a déposé le 24 février 1954 un recours au Conseil d'Etat, 
en vue d'obtenir l'annulation de la décision du Département des travaux 
publics du 28 janvier 1954. 

Entre-temps, le service immobilier est entré en pourparlers avec la 
société immobilière Mojac S.A. en vue de l'acquisition à l'amiable des 
parcelles 596 et 590. Les actionnaires de cette société ne désirant nul
lement vendre leur propriété, même avec bénéfice, mais construire un 
immeuble, la seule solution acceptable était un échange de terrains. 

Un accord est donc intervenu entre la société immobilière Mojac S.A. 
et le Conseil administratif en vue de l'échange des parcelles 596 et 590, 
feuille 16, Eaux Vives, sises rue du Nant - chemin Dupont, contre le 
terrain à bâtir à prendre sur les parcelles 881, 882, 883, 885, feuille 45 
de Plainpalais appartenant à la Ville de Genève et sur le domaine 
public, permettant la construction de deux immeubles locatifs 
à front du quai Charles Page, conformément au plan d'amménagement 
No 22025/66 du quartier des Minoteries. 

Mojac S.A. paiera à la Ville de Genève une soulte de Fr. 90.000,—. 
Elle consentira à l'inscription d'une servitude de passage public à char 
et à talon aux cotes fixées par le Département des travaux publics. 
Le passage prolongera la rue des Moulins Raichlen. 

La société immobilière Mojac S.A, se conformera aux conditions 
habituelles de vente de terrains de la Ville de Genève (obligation de 
construire dans un délai donné, inscription d'un droit de réméré). 

L'échange proposé permet, d'une part, à la Ville de Genève d'acquérir 
à l'amiable une parcelle importante sise dans une zone réservée à la 
construction de bâtiments d'utilité publique ; d'autre part, la réalisation 
d'une nouvelle étape du plan d'aménagement du quartier des Minoteries, 
approuvé par le Conseil municipal en 1948. 

C'est pourquoi nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière Mojac S.A., aux termes duquel: 

1) La Ville de Genève cède à la société immobilière Mojac S.A. 
le terrain à bâtir permettant la construction de deux immeubles locatifs 
à front du quai Charles Page, conformément au plan d'aménagement 
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du quartier des Minoteries, No 22025/66, à prendre sur les parcelles 
881, 882, 883 et 885, feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, et sur le domaine public. 

2) Les parties des parcelles 881, 882, 883, feuille 45 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, restant propriété de 
la Ville de Genève seront grevées au profit des parcelles vendues à 
la S.I. Mojac S.A. d'une servitude de jour et de non-bâtir en surface, 
pour permettre la construction de deux immeubles locatifs à front 
du quai Charles-Page, conformément au plan d'aménagement 
No 22.025/66 du quartier des Minoteries. 

3) En échange, la Société immobilière Mojac S.A. cède à la Ville 
de Genève les parcelles 596 et 590, feuille 16 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux Vives, rue du Nant - chemin Dupont. 

4) La société immobilière Mojac S.A. paie à la Ville de Genève 
la somme de Fr. 90.000,—. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accor,d est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — La parcelle attribuée à la Ville de Genève sera portée 
au compte « valeurs productives de revenus », puis passera en temps 
opportun au compte « valeurs improductives ». 

Art. 3. — 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 la société immobilière 
Mojac S.A. à la Ville de Genève. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J'irai très rapidement en 
ce qui concerne les diverses propositions soit du Conseil administratif 
soit du Département des travaux publics. 

Il s'agit ici d'un échange de parcelles. Une de celles-ci est comprise 
dans une zone d'extension limitée par les rues des Vollandes, du Nant 
et de Montchoisy. Nous avons trouvé un accord avec les propriétaires 
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qui échangent leur terrain avec celui du quai Charles Page dans le quar
tier des minoteries. Ils paieront en outre une soulte de Fr . 90.000,— 
à la Ville de Genève. 

J e demande le renvoi de ce projet à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux 
parcelles sises à la rue de l'Aubépine (No 182). 

R A P P O R T DU CONSEIL A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

Le 28 novembre 1953, sur la proposition du Conseil d 'E ta t , le Grand 
Conseil a approuvé un plan, No 23.020/66 R, pour l 'expropriation 
des terrains sis entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine, destinés 
à un groupe scolaire. 

Dès 1950, la Ville de Genève s'était opposée aux projets de cons
truction dont la réalisation étai t envisagée sur les parcelles 1566 et 
1567, réservées par la commission d'étude pour le développement de 
Genève à l'édification d'un groupe scolaire. 

A la suite de l 'adoption par le Grand Conseil du plan No 23.020/66 R, 
la S.I. Dissero S.A., propriétaire de ce terrain, qui représente près de 
la moitié de la superficie de la zone d'expropriation, en a offert la vente 
à la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est parvenu à conclure un accord avec 
cette société, en vue de l 'achat par la Ville de Genève des parcelles 
1566 et 1567, pour le prix de Fr. 260.000,—. 

L'acquisition proposée ayan t un bu t d'utili té publique incontestable 
et permet tant à la Ville de Genève de s'assurer immédiatement, dans 
le quartier de la Roseraie, une grande surface libre de constructions 
importantes, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d 'ap
prouver le projet d 'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la 
S.I. Dissero S.A., en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 260.000,—, des parcelles 1566 et 1567, feuille 66 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, rue de l 'Aubépine 19, 

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 authent ique de vente. 

Ar t . 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 260.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « terrains divers ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 260.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est un même problème 
en ce qui concerne ce quartier qui est en plein développement. Nous 
avons également prévu une réserve de terrains. J e demande le renvoi 
de ce projet à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des' travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux 
parcelles sises route de Saint Georges 79 - chemin des Tattes Brûlées 5 
(No 184). 

R A P P O R T D U CONSEIL A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

E n 1953, le Conseil administratif vous a exposé les raisons qui 
l 'engageaient à acquérir diverses parcelles à la route de Saint Georges, 
face au cimetière, en vue de l 'aménagement futur de l 'entrée de celui-ci, 
et de la rectification du tracé de la route cantonale. 

La société immobilière Floridor S.A. ayant offert à l 'administration 
municipale la vente de la propriété située à l'angle formé par la route 
cantonale de Saint Georges à l 'entrée du cimetière, le service immobilier 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1954 4 2 1 

est entré en négociations avec elle et il est parvenu à obtenir son accord 
en vue de la vente des parcelles 1931 et 1934, feuille 4, Lancy, pour le 
prix de Fr. 155.000,—. 

La valeur de rendement de la propriété, louée en grande partie à 
un établissement horticole, est intéressante et le prix convenu justifié, 
eu égard à la valeur intrinsèque. 

Cette acquisition vous é tan t proposée pour permettre, le jour où 
elle sera décidée, la réalisation — dans les meilleures conditions — de 
l 'aménagement de l'entrée du cimetière de Saint Georges, 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 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière Floridor, société anonyme, en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de Fr. 155.000,—. des parcelles 1931 et 1934, 
feuille 4 du cadastre de la commune de Lancy, route de Saint Georges 79 -
chemin des Tattes-Brûlées 5, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 155.000,—, 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. — I l 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. 155.000,—. 

Art. 4- — Cette acquisition ayan t un b u t d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d ' E t a t l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette opération permettra 
ultérieurement d'aménager l'entrée du cimetière de Saint Georges 
et de rectifier la route cantonale. Je demande le renvoi de ce projet 
à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission desi travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise au boulevard Cari Vogt 56-58 (No 186... 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au mois de juin 1953, les propriétaires de la parcelle 390 de Plain-
palais, boulevard Cari Vogt 56-58, informèrent leur locataire, le home 
d'enfants « La Nichée », qu'ils étaient en possession d'une offre d'achat 
de cette parcelle. Ils priaient cette institution de leur faire savoir si 
elle se portait acquéreur. 

Le home d'enfants « La Nichée », qui abrite une trentaine d'enfants 
et auquel l'administration municipale a apporté son aide à plusieurs 
reprises, ne disposant pas de moyens suffisants pour acquérir cette 
propriété, le service immobilier de la Ville est entré en pourparlers 
avec les mandataires des propriétaires, en vue d'acquérir leur parcelle. 

Un accord, qui évitera l'évacuation de cette crèche, a pu intervenir 
et le prix de vente de la parcelle 390 fixé à Fr. 225.000,—. 

Il est justifié, eu égard aux possibilités de bâtir résultant du projet 
d'aménagement No 22.840/181, dressé par le Département des travaux 
publics. 

Nous vous recommandons donc, 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 la commu
nauté héréditaire Russenberger, représentée par MM. Choisy et Dumont, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 225.000,—, 
de la parcelle 390, feuille 25, de la commune de Genève, section Plain-
palais, boulevard Cari Vogt 56-58, 

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 authent ique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr . 225.000,—, 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. 225.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il existe dans cet immeuble 
une crèche qui s'appelle « La Nichée ». Des spéculations se manifestaient 
sur ce terrain. C'est pourquoi nous avons dû intervenir car la Ville 
de Genève avai t engagé des frais assez élevés il y a quelques années 
pour l 'amélioration des conditions de vie de cette crèche. Vous savez 
que c'est un quartier où il y a passablement de bambins dont les mamans 
travaillent en dehors de leur ménage. Cette crèche est très fréquentée. 
La seule solution pour nous restait de faire l'acquisition de cet immeuble 
pour maintenir la crèche. 

J e demande le renvoi de ce projet à la commission des t ravaux . 

M. Julita. J e constate que les deux tiers du Conseil municipal se 
sont volatilisés. J 'aimerais que le président, par déférence pour le 
Conseil administratif, d 'une part , et peut-être aussi par déférence 
vis-à-vis des conseillers municipaux qui sont restés dans la salle, prie 
les conseillers municipaux qui sont dans la salle à côté de regagner 
leurs places. 

Le président. J e partage entièrement l'avis de M. Ju l i ta mais je ne 
peux pas obliger les conseillers municipaux à siéger. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise route de Malagnou 15 (No 188). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève a acquis, en 1945, deux propriétés sises route 
de Malagnou 3 et 7, comprises dans la zone qu'il a été décidé de réserver 
à la construction du Muséum d'histoire naturelle. 

La parcelle 917 des Eaux-Vives, route de Malagnou 15, située dans 
cette zone, a été acquise en juin 1953 par le Conseil œcuménique 
des Eglises, «qui a sollicité l'autorisation de transformer les bâtiments 
qui s'y trouvent, en vue d'agrandir ses bureaux où cent personnes sont 
actuellement employées. 

Le Conseil administratif a estimé qu'il n'était pas désirable de 
laisser revaloriser ces immeubles par leur propriétaire actuel et que 
l'achat de la propriété route de Malagnou 15 par la Ville de Genève 
s'imposait. 

La somme de Fr. 235.000,—, demandée par le Conseil œcuménique 
des Eglises, est égale au prix payé par lui, augmenté des frais d'acte 
et d'enregistrement. Elle est parfaitement justifiée eu égard à la valeur 
intrinsèque. 

Le Conseil œcuménique des Eglises demeurera locataire de la pro
priété jusqu'au moment où la Ville de Genève décidera la construction 
du Muséum d'histoire naturelle. 

L'acquisition qui vous est proposée permettant à la Ville de Genève 
de s'assurer une parcelle nécessaire à la réalisation future d'un impor
tant édifice public et aussi de l'élargissement de la route de Malagnou, 
le Conseil administratif vous recommande, 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 le Conseil 
œcuménique des Eglises, représenté par MM. William Adolph Wissert 
Hooft, secrétaire général, et Frank Northam, directeur du département 
des finances et des affaires commerciales, en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de Fr. 235.000,—, de la parcelle 917, feuille 27 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, route de 
Malagnou 15, 
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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 . 235.000,—-, 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 . 235.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme vous le savez, nous 
sommes déjà propriétaires d 'une grande partie des terrains de Malagnou, 
nécessaires à la construction du futur musée d'histoire naturelle. L a 
parcelle dont il s'agit est propriété du Conseil œcuménique des Eglises 
qui désire transformer les bât iments afin d'agrandir ses bureaux. Nous 
avons pensé qu'il ne fallait pas laisser revaloriser sans autre cet immeuble 
et qu'il était de l 'intérêt évident de la Ville de s'en assurer la propriété. 
Le Conseil oecuménique est disposé à t ransmet t re à la Ville ladite pro
priété pour le prix de revient soit Fr . 235.000,—. E n a t t endan t le moment 
où sera décidée la construction du nouveau musée, le Conseil œcuménique 
demeurera locataire. 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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12. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'un terrain 
à bâtir sis rues de la Madeleine, du Perron et du Petit Perron (N° 189). . 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 28 décembre 1948, votre Conseil municipal a approuvé une pro
position du Conseil administratif en vue de la rénovation des immeubles 
rue du Perron 17, 19, 21 et 23, et de l'assainissement des cours, puis 
une autre, le 29 décembre 1949, pour la rénovation des bâtiments 
rue du Perron 18, 20, 22 et 24. Enfin, le 25 novembre 1952, vous avez 
autorisé le Conseil administratif à prélever Fr. 420.000,— sur la « réserve 
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement », en vue de la 
construction de l'immeuble de tête, côté pair de la rue du Perron, face 
à la future place du Perron, et de l'exécution de travaux de génie civil 
indispensables à l'agrandissement de la place de la Rôtisserie. 

L'édification de ce bâtiment, 3e étape de la reconstruction du quartier 
du Perron, est sur le point d'être achevée et notre administration désire 
poursuivre et terminer aussi rapidement que possible cette opération 
d'assainissement, sur la base du projet d'aménagement établi par le 
service immobilier de la Ville, approuvé par les autorités cantonales. 

Les deux dernières étapes de la réalisation de ce projet sont les 
suivantes : 

1) — démolition du mas d'immeubles vétustés compris entre les rues 
de la Madeleine, du Perron et du Petit Perron; 

— élargissement des rues de la Madeleine et du Perron, suppression 
de la rue du Petit Perron, remplacée par un passage public à 
piétons traversant l'immeuble à construire à front de la rue 
de la Madeleine; 

— construction d'un immeuble à front de la rue de la Madeleine 
et création d'une placette au bas de la rue du Perron ; 

2) — achèvement de la démolition et reconstruction des bâtiments 
rue du Perron 3 à 15, assainissement des cours. 

La présente proposition a pour objet la réalisation de la première 
de ces deux étapes et la vente à la S.I. Madeleine Centre S.A., pour 
le prix de Fr. 380.000,—, du terrain à bâtir permettant la construction 
de l'immeuble prévu à front de la rue de la Madeleine, entre les rues 
du Perron et du Petit Perron. 
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La S.I. Madeleine-Centre S.A. s'est obligée à construire cet immeuble, 
dont l'architecture a été étudiée comme liaison entre la ville basse et 
la vieille ville, conformément à un dossier de plans qui a reçu l'appro
bation du Département des travaux publics et des commissions d'urba
nisme et pour la protection des monuments et des sites. 

La Ville de Genève a imposé à la société, comme à tous les ache
teurs de ses terrains, diverses conditions qui figureront dans l'acte de 
vente et dont les principales sont les suivantes: 

a) La S.I. Madeleine-Centre S.A. cédera gratuitement à la Ville 
de Genève, libre de toute construction, la partie de la parcelle 
4959, feuille 22, Cité, qui doit être incorporée au domaine public. 
La société se chargera, à ses frais, risques et périls, de l'évacuation 
et de la démolition de l'immeuble rue du Perron 4-6, construit 
sur la parcelle 4959. 

b) La S.I. Madeleine-Centre S.A. s'oblige à évacuer et à démolir 
à ses frais, risques et périls, tous les bâtiments sis sur les par
celles 4912, 4956, feuille 22, Cité, et 6389, feuille 25, Cité. 
La société se substituera juridiquement à la Ville de Genève, 
conduira toutes procédures et supportera toutes les conséquences 
directes ou indirectes de l'évacuation des locataires et de la 
démolition des bâtiments. 

c) La S.I. Madeleine-Centre S.A. s'oblige à suivre aux engagements 
pris par la Ville de Genève envers quelques-uns des vendeurs 
des parcelles comprises dans le mas rues du Perron, du Petit 
Perron et de la Madeleine. 

La société s'est, de plus, engagée à se conformer aux conditions 
habituelles de vente des propriétés municipales, entre autres l'obligation 
d'ouvrir le chantier de construction et d'achever le gros-œuvre du 
bâtiment projeté dans un délai donné, l'inscription d'un droit de réméré 
garantissant l'exécution de cette obligation. 

L'accord intervenu permet à l'administration municipale d'assurer 
la réalisation, avec le maximum de garanties, sans être obligée d'investir 
des capitaux importants, de la quatrième et avant-dernière étape de 
l'aménagement du quartier du Perron. 

Cette vaste opération d'urbanisme, tendant à l'assainissement 
d'une partie extrêmement vétusté de la vieille ville, qui ne pouvait 
être entreprise que par la Ville de Genève, doit être achevée dans les 
plus brefs délais, et c'est pourquoi le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. Made
leine-Centre S.A., représentée par M. J. Borig, administrateur, aux 
termes duquel: 

1) La Ville de Genève vend à la S.I. Madeleine-Centre S.A. une 
surface de 356 m2 environ, à détacher de la parcelle 4956, index 3, 
feuille 22 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rues 
de la Madeleine, du Perron et du Petit Perron, pour le prix de 
Fr. 380.000,—. 

2) La partie de la parcelle 4956, index 3, feuille 22 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, restant propriété de la Ville 
de Genève, et les parcelles 6389, 6581 et 4876, feuille 25 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, seront grevées au profit de la 
partie de la parcelle 4956, index 3, vendue à la S.I. Madeleine-Centre S.A. 
d'une servitude de jours et vues droites des plus étendus, permettant 
la construction de l'immeuble projeté rues de la Madeleine, du Perron 
et du Petit Perron; 

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. — Le produit de la vente sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus ». 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'opération proposée mar
quera une des dernières étapes de la rénovation du Perron. Vous avez 
sous les yeux la maquette qui a été soumise à la commission d'urba
nisme ainsi qu'à la commission des monuments et des sites; elle permet 
de juger de la belle allure qu'aura cette rue une fois -la rénovation achevée. 
Toute la partie à droite en montant est déjà faite. L'immeuble de tête 
est en voie d'achèvement. Notre proposition vise la démolition du mas 
vétusté, l'élargissement des rues de la Madeleine et du Perron avec 
suppression du Petit Perron et la construction d'un immeuble à front 
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de la rue de la Madeleine, avec placette au bas du Perron, ainsi que la 
vente au prix de Fr. 380.000,— du terrain à bâtir pour l'immeuble 
à front de la Madeleine entre la rue du Perron et le Petit Perron, soit 
environ Fr. 1.070,— le m2. 

Cette étape est conforme aux plans d'aménagement et aux avants 
projets établis par le service immobilier de la Ville et que nous avons 
remis pour exécution à des architectes privés. Je vous présenterai 
prochainement une demande de crédit pour la reconstruction du quartier 
démoli par la P.A. Je vous demande le renvoi à la commission des 
travaux. 

M. Ganter. Je regrette sincèrement que la Ville ne puisse pas terminer 
elle-même la magnifique opération de rénovation du Perron, Nous 
avons tous présents à la mémoire certains précédents qui nous permettent 
de craindre un changement dans l'exécution, en ne tenant pas compte 
de cette maquette. Je pense à des immeubles qui nous choquent aujour
d'hui encore chaque fois que nous passons par là: ceux des Terreaux 
du Temple, où l'exécution n'a pas été conforme au projet qui nous 
avait été présenté. Je sais bien que ce n'est pas la faute du Conseil 
administratif. Mais nous avons sur les constructions à venir, un droit 
de regard, puisque nous sommes vendeurs. Je recommande donc à 
la commission des travaux de vouer la plus grande attention à cette 
affaire afin que nous soient épargnés de nouveaux mécomptes. Nous 
devrions obtenir la garantie absolue que l'exécution soit exactement 
conforme au projet et à la maquette présentés ce soir. Il serait souve
rainement déplaisant de voir s'élever sur cet emplacement une espèce 
de cage du style de celles qui déparent d'autres quartiers de notre ville. 

Le bâtiment projeté ne sera-t-il pas un peu trop haut ? Pour l'har
monie des proportions, ne serait-il pas indiqué de réduire la hauteur 
d'un étage, afin de conserver à ce quartier son caractère de colline si 
plaisante à l'œil. Encore un point que je recommande à l'attention 
de la commission. 

De toute façon, je demande — je dirai presque: solennellement — 
qu'on nous donne la garantie que cette maquette sera exécutée exac
tement telle qu'on nous la présente. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je puis vous assurer que c'est 
exactement ce qui sera construit. C'est nous-mêmes qui avons présenté 
le projet à la commission d'urbanisme et au Département des travaux 
publics. Les choses ne se passeront pas comme dans d'autres cas que 
vous connaissez. Les plans feront partie intégrante de l'acte de vente 
et l'exécution sera donc bien conforme à ce que vous voyez ici. 

M. Brun. Je suis évidemment en faveur d'une opération qui doit 
compléter l'assainissement du Perron, mais il y a une autre question 
qui me préoccupe. Les immeubles voués à la démolition abritent encore 
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des locataires dont certains habitent là depuis très longtemps et qui 
vont être forcés de quitter les lieux. Puisque la Ville est propriétaire 
du terrain, ne pourrait-elle pas, par l'entremise de son service immo
bilier ou du service des loyers et redevances, faire en sorte de procurer 
d'autres logements à ces personnes. On pourrait dire que les sociétés 
immobilières n'ont aucune obligation de ce genre mais il me semble 
que la Ville, propriétaire, peut agir. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je regrette. M. Brun est mal 
renseigné: il n'y a plus aucun locataire. 

M. Maillard. Enfin î le Conseil administratif se décide à assainir 
ce quartier... (Protestations au banc du Conseil administratif.) . . .après 
différentes petites rénovations, mais oui ! au bas du Perron surtout: 
vous avez autorisé des locataires à apporter quelques modifications, 
ainsi au Bar de l'Equipe. 

Naturellement, nous sommes satisfaits que le Conseil administratif 
se soit enfin décidé à cette opération mais ce n'est pas à cette question 
que je veux m'arrêter. 

On nous propose, donc, la vente du terrain formant triangle, que 
vous connaissez tous. Or je déclare que notre fraction s'y oppose abso
lument. Le terrain appartient à la Ville, il lui est indispensable et nous 
ne comprenons pas pourquoi elle veut le vendre. Vous nous dites que 
les nouveaux propriétaires n'entendent pas y construire un immeuble 
de gros rapport... Je ne suis pas de cet avis, je suis persuadé qu'ils ne 
renonceront pas aux bénéfices possibles, tandis que si l'immeuble devait 
appartenir à la Ville ce serait tout différent. Ces méthodes sont inadmis
sibles: d'abord la collectivité doit supporter les déficits et ensuite on 
vend le terrain au bénéfice de privés. C'est pourquoi nous nous oppo
serons à la vente. S'il doit y avoir un immeuble sur cet emplacement, 
la Ville peut très bien le construire elle-même. Nous savons que les 
immeubles qu'elle possède au Perron ne sont pas d'un gros rapport 
pour elle car les locataires, particulièrement ceux des arcades ne font 
pas des affaires très brillantes, ils ont peine à payer leur loyer et ils 
ont même dû demander des réductions. Je ne comprends pas que l'on 
vende ce terrain à une société privée qui saura en tirer du bénéfice, 
alors que la Ville aurait pu construire elle-même et recueillir aussi le 
bénéfice, même s'il doit être modeste. 

Autre chose: en examinant la maquette présentée ici, il n'est pas 
possible de se rendre exactement compte de la largeur qu'aura la rue 
de la Madeleine dans cette partie, ni si elle sera alignée sur la rue de la 
Rôtisserie. Vous savez qu'il existe une sorte de coude vers la Rôtisserie 
et c'est un certain danger pour la circulation. 

Je recommande à la commission des travaux de surveiller et de 
vérifier ce nouveau tracé : Est-ce que vraiment on arrivera à un alignement 
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avec la rue de la Rôtisserie qui est une rue extrêmement fréquentée où, 
malheureusement, le stationnement est autorisé des deux côtés. S'il 
n'y a pas d'accidents, je ne sais à quoi cela peut tenir car c'est très 
dangereux. 

La commission des travaux devrait examiner ce problème de plus 
près de telle sorte que la rue soit assez large et qu'en conséquence la 
circulation puisse se faire beaucoup mieux que jusqu'à présent. 

En conclusion, nous sommes d'accord de procéder à cet alignement 
de cette partie du quartier de la Madeleine mais nous nous opposons 
de la façon la plus absolue à la vente de ce terrain qui doit rester pro
priété de la Ville. S'il faut construire un immeuble, construisons-le au 
profit de la Ville. 

M. Bornand. Je voudrais obtenir certains renseignements qui pourront 
être nécessaires à la commission des travaux. Quelles sont les inten
tions des autorités compétentes en ce qui concerne le terrain qui est 
au-dessus de l'Alhambra ? On présente des maquettes qui sont allé
chantes mais on ne voit pas, par exemple, où se fera le stationnement. 
On crée une grande artère mais de chaque côté, il y aura des stationne
ments. On aimerait donc savoir ce que le Département des travaux 
publics a prévu afin qu'on se rende compte de l'ensemble de ces travaux. 
Puisqu'on assainit le bas du Perron, on devrait envisager de faire un 
aménagement de tout ce quartier. J'espère que le président de la com
mission des travaux pourra donner à celle-ci tous les renseignements 
nécessaires au sujet d'une démolition de ce qui est au-dessus de l'Al
hambra pour combler ce terrain vague. Nous aimerions savoir quelle 
est la nature des travaux qu'entraîneront ces modifications. 

Le projet est renvoyé à la. commission des travaux. 

13. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 40.000,—, participation de la Ville de Genève aux 
travaux de protection des fondations du pont de Carouge (No 183). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Les services techniques du Département des travaux publics ont 
constaté cet hiver que la digue Raichlen, située à 300 m. en aval du 
pont de Carouge, qui avait été fortement éblanlée lors des crues de 
novembre et décembre 1952, présentait une brèche importante et ne 
remplissait plus sa fonction de retenue du plan d'eau minimum, néces
saire à la conservation des pilotis de fondation du pont de Carouge. 
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En effet, le lit de l'Arve, qui s'est approfondi de 30 cm. environ 
en 25 ans, s'est brusquement abaissé de 50 cm. durant l'année 1953. 

Au moment des basses eaux de janvier et février, le platelage et 
les pieux de bois qui soutiennent les fondations du pont de Carouge 
sortaient de l'eau d'environ 1 m. et il était à craindre que ces pieux, 
vieux de 140 ans, ne pourrissent rapidement. 

Deux solutions ont été envisagées: 

1. Reprise en sous-œuvre des fondations pour enrober les pieux 
d'une masse de béton. 

2. Rétablissement de la digue à sa cote primitive. 

L'exécution de ces travaux, avant qu'une nouvelle crue augmente 
l'importance des dégâts, étant indispensable, c'est cette dernière solu
tion — la plus simple et la plus économique — qui a été retenue et 
immédiatement exécutée, vu le danger, ainsi que la protection des murs 
des quais Charles Page et du Cheval Blanc. 

Le pont de Carouge étant construit pour moitié sur le territoire 
de la Ville de Genève, sa participation à la dépense qui s'est élevée à 
Fr. 120.000,—, a été réduite à un tiers par le Département des travaux 
publics et se monte à Fr. 40.000,—-. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 40.000,— pour participation aux travaux de consolidation de la 
digue Raichlen et de protection des murs des quais Charles Page et du 
Cheval Blanc. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de la Ville de Genève, 
chapitre XXII, voirie et travaux publics, de l'année 1955. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. J'avertis immédiatement 
le Conseil municipal et la commission des travaux que ces travaux sont 
presque exécutés. Il y avait un affouillement de l'Arve et la digue 
Raichlen menaçait de s'écrouler. Le Département des travaux publics 
avait demandé à la Ville de supporter l'ensemble des frais de l'opération 
soit Fr. 120.000,—. Après discussions avec le Département, notre 
participation a été fixée à Fr. 40.000,—. 

Je vous demande le renvoi de ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est remvoyé à Ut commission des travaux. 

14. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 655.000,— pour l'exécution des travaux suivants: 
1. aménagement de l'avenue de Galïatin, entre le rond point Jean 

Jacques et l'avenue d'Aire ; 
2. élargissement et reprise de l'ancienne chaussée de la rue de Saint 

Jean, entre le rond point Jean Jacques et la rue des Treize Arbres ; 
3. participation de la Ville à la reconstruction des ponts des avenues 

de Galïatin et d'Aire; 
4. raccord de l'avenue d'Aïre avec le nouveau pont; 
5. détournement de l'égout de l'avenue de Galïatin (No 185). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

1 et 2. Aménagement de l'avenue de Galïatin et de la rue de Saint Jean, 
entre le Rond-Point Jean-Jacques et la rue des Treize Arbres. 

A la suite de l'extension du quartier de Saint Jean, de l'accrois
sement de la circulation des véhicules dans l'avenue de Galïatin et la 
rue de Saint Jean, où passent les trolleybus de la ligne 7, l'élargissement 
et l'aménagement de ces artères se sont avérés indispensables. 

3. Participation de la Ville de Genève à la reconstruction des ponts 
des avenues d'Aïre et de Galïatin. 
Les Chemins de fer fédéraux ont constaté, après avoir décidé l'élec-

trincation de la ligne Genève-Culoz, que les gabarits des ponts voûtés 
des avenues d'Aïre et de Galïatin étaient insuffisants et n'autorisaient 
pas l'installation d'une ligne aérienne. 
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En conséquence, la reconstruction de ces deux ouvrages doit être 
entreprise dans les plus brefs délais, Pélectrification du tronçon Genève-
Culoz devant être achevée en août 1956. 

L'estimation du coût de reconstruction de ces deux ouvrages s'élève 
à Fr. 480.000,—. La participation de la Ville de Genève a été fixée 
à Fr. 250.000,—. 

L'entretien du revêtement des chaussées et trottoirs sera assuré 
aux frais de l'administration municipale, celui des ouvrages eux-mêmes 
étant réparti par parts égales entre la Ville de Genève et les C.F.F. 

4 et 5. Raccord de l'avenue d'Aïre avec le nouveau pont; détourne
ment de l'égout de l'avenue de Gallatin. 

L'exécution de ces travaux, consécutifs à la reconstruction des 
deux ponts, est devisée à Fr. 78.000,—. 

L'estimation de l'ensemble des travaux faisant l'objet de la présente 
proposition, qui seront exécutés sur la base des plans 8.117, 8.154 et 
10.711, dressés par le Département des travaux publics, s'élève à 
Fr. 655.000,—, répartis comme suit: 

1. Elargissement de l'avenue de Gallatin, entre 
le Rond-Point Jean-Jacques et l'avenue d'Aïre Fr. 190.000,— 

2. Elargissement et reprise de la chaussée de la 
rue de Saint Jean, entre le Rond-Point Jean-
Jacques et la rue des Treize Arbres . . . . » 117.000,— 

3. Participation de la Ville à la reconstruction 
du pont de l'avenue de Gallatin et du pont de 

l'avenue d'Aïre Fr. 250.000 — 

4. Raccord de l'avenue d'Aïre » 43.000,— 

5. Détournement de l'égout de Gallatin . . . » 35.000,— 
6. Modification ou création d'installations d'éclai

rage public » 20.000— 

Soit au total Fr. 655.000,— 

Les frais d'acquisition des hors-ligne ne sont pas compris dans le 
chiffre ci-dessus. 

L'exécution de ces travaux ne pouvant être retardée, 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 Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Dépar tement des t ravaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E t a t un crédit de 
Fr. 635.000,—, en vue : 

1. de l 'aménagement de l 'avenue de Gallatin, entre le Rond-Point 
Jean-Jacques et l 'avenue d 'Aïre; 

2. de l'élargissement et de la reprise de la chaussée de la rue de Saint 
Jean, entre le Rond-Point JeanrJacques et la rue des Treize 
Arbres ; 

3. de la participation de la Ville à la reconstruction du pont de 
l 'avenue de Gallatin et du pont de l 'avenue d'Aïre ; 

4. du raccord avec le nouveau pont de l 'avenue d'Aïre ; 

5. du détournement de l 'égout de Gallatin. 

Ce montan t 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. 20.000,—, en vue de la modification et de la création d'installations 
d'éclairage public. 

Art. 3. — Le montan t de ces dépenses sera porté à un compte spécial, 
lequel sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 4- — Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la somme de Fr . 655.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie 
au moyen de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 
Fr . 42.000,—, seront portées au budget de la Ville de Genève, chapitre 
X X I I (voirie et t ravaux publics) de 1955 à 1968; le solde figurera 
à l'exercice 1969, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget 
de la Ville de Genève de 1955, chapitre IV (service immobilier). 

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

M. Thévenafc, conseiller administratif. C'est un peu le même pro
blème. Vous savez que les C.F.F. sont en train de modifier les ponts 
en prévision de l'électrification de la ligne de la SNCF. A ce moment, 
on voulait faire supporter à la Ville, qui est propriétaire du terrain, 
l'ensemble des frais, soit Fr, 480.000,— pour le pont Gallatin. Après 
des discussions avec les C.F.F. et le Département des travaux publics, 
notre participation a été fixée à Fr. 250.000,—. 

Ceux qui connaissent le quartier savent que ce pont est devenu 
très dangereux. Son élargissement est une nécessité. 

En ce qui concerne l'aménagement de l'avenue Gallatin, on reprend 
la chaussée depuis la rue des Treize Arbres pour arriver au rond point 
Jean Jacques. On supprime une partie du trottoir qui est très large 
pour élargir l'artère qui se trouve en face de l'école de Saint Jean. 

Il s'agit du même problème en ce qui concerne l'avenue d'Aire 
dont la largeur actuelle de 9 m. sera portée à 13 m. 

Je demande le renvoi de ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission, des travaux. 

15. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 237.000,— pour l'aménagement: 
1. du boulevard d'Yvoy entre la rue de l'Ecole de Médecine et l'Ins

titut de physique; 
2. de la rue des Bains entre le boulevard Cari Vogt et l'Arve (No 187). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le quartier des Maraîchers, compris entre la rue de l'Ecole-de-
Médecine et le boulevard Cari Vogt, l'avenue Sainte Clotilde et l'Arve, 
s'est considérablement développé au cours de ces dernières années et 
plusieurs édifices publics y ont été élevés: l'immeuble de Radio Genève, 
l'Institut de physique et son annexe, le Laboratoire de physique nucléaire. 

Un projet d'aménagement, No 22.840/181, a en conséquence été 
établi par le service d'urbanisme du Département des travaux publics, 
en vue de pourvoir ce quartier de voies de circulation suffisantes. 

Le crédit que nous vous demandons d'ouvrir pour l'aménagement 
de deux grandes artères transversales, le boulevard d'Yvoy — entre 
la rue de l'Ecole-de-Médecine et l'Institut de physique — et -la rue des 
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Bains — entre le boulevard Cari Vogt et l'Arve — s'élève à Fr. 267.000,—, 
montant auquel s'ajoutent les frais d'installation de l'éclairage public, 
estimés à Fr. 30.000,—. 

La création de ces nouvelles voies étant indispensable, nous vous 
recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 267.000,—, en vue de l'aménagement du boulevard d'Yvoy — entre 
la rue de l'Ecole-de-Médecine et l'Institut de physique — et de la rue 
des Bains — entre le boulevard Cari Vogt et l'Arve. 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. 30.000,—, en vue de l'installation de l'éclairage public. 

Art. S. — 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 concur
rence de la somme de Fr. 297.000,—. 

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. 26.000,—, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII, voirie 
et travaux publics) de 1955 à 1964. Le solde figurera à l'exercice 1965, 
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. 15.000,—, 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 ce projet à l'examen d'une commission. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez tous les renseigne
ments dans le rapport du Département des travaux publics. L'aména
gement de ces deux artères est indispensable et nous avons réussi à 
convaincre l'Etat de l'urgence de ces travaux. 

Je vous demande le renvoi de ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 121.000,— pour la construction: 
1. d'un égout à la rue des Charmilles, entre la rue des Délices et la 

rue Daubin ; 
2. d'un égout à la rue Daubin, entre la rue Frédéric Amiel et la 

rue des Charmilles (No 190). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Egout rue des Charmilles. 
La rue des Charmilles est desservie par deux égouts vétustés, qui 

ne peuvent évacuer normalement les eaux usées et les eaux de surface 
du bassin d'écoulement compris entre la voie du chemin de fer Genève-
Lyon, d'une part, et l'égout du nant Cayla et celui de la rue de Lyon, 
d'autre part. Les canalisations sont souvent engorgées dans leur partie 
inférieure et des inondations de caves se sont produites. 

Ce quartier étant, de plus, en constant développement, plusieurs 
groupes d'immeubles ayant été édifiés ou étant en construction à la 
rue des Cèdres, à la rue des Treize Arbres et à l'angle des rues Daubin 
et des Pénates, nous vous proposons d'exécuter, en première étape 
urgente, la construction d'un nouveau collecteur à la rue des Charmilles, 
entre les rues des Délices et Daubin, dont le coût est estimé à Fr. 95.500,— 

Les eaux de cet égout se déverseront dans le collecteur de la rue 
Malatrex, construit récemment. 

Egout rue Daubin. 
En 1951, en vous proposant la construction d'un égout à la rue 

Daubin, entre les rues Frédéric Amiel et de Lyon, nous vous avons 
exposé les raisons qui nous incitaient à construire deux égouts dans 
cette artère. 
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La construction d'un immeuble à l'angle des rues Daubin et des 
Charmilles rend nécessaire l'exécution du second de ces collecteurs, 
entre les rues Frédéric Amiel et des Charmilles. Ce travail est estimé 
à Fr. 25.000,—. 

Conformément aux dispositions de la loi générale sur les routes 
et la voirie, un tableau de répartition de la moitié des frais d'établis
sement des égouts projetés à la rue des Charmilles et à la rue Daubin 
entre les propriétaires dont les fonds sont situés dans la zone d'écou
lement sera dressé et une enquête publique ouverte. 

Nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire de nouveaux égouts à la rue des Char
milles, entre les rues des Délices et Daubin, et à la rue Daubin, entre 
les rues Frédéric Amiel et des Charmilles, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 121.000,—, en vue de la construction d'égouts à la rue des Charmilles, 
entre la rue des Délices et la rue Daubin, et à la rue Daubin, entre les 
rues Frédéric Amiel et des Charmilles. 

Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 121.000,—. 

Art. 4- — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de cinq annuités dont les quatre premières, de 
Fr. 25.000,—, seront portées au budget de la Ville de Genève, chapitre 
XXII (voirie et travaux publics) de 1955 à 1958; le solde figurera à 
l'exercice 1959, même chapitre. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce quartier est toujours 
inondé lorsqu'il y a de grosses pluies. La construction de ces deux 
égouts est donc indispensable. Dernièrement encore, nous avons eu 
des refoulements qui se sont produits dans tout le quartier à cause 
de l'égout actuel qui n'a pas les dimensions voulues. 

Je vous demande le renvoi de ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Questions posées au Conseil administratif 

M. Ducret. La Ville a fait construire, sauf erreur de ma part, il y 
a deux ans, un petit abri en verre destiné à protéger les usagers des 
trolleybus à la place Bel Air, près du Rhône. 

Je me fais l'écho, ce soir, des nombreux usagers des autobus des 
lignes de campagne de Chancy, Avully, Croix de Rozon et Perly, qui, 
eux, doivent attendre les autobus souvent assez longtemps, surtout 
le soir au moment où il y a peu de courses, à 150 m. environ plus loin, 
au bord du Rhône. 

Je demande au Conseil administratif de prévoir là l'édification 
d'un de ces abris. Je reconnais qu'ils ne sont pas merveilleux au point 
de vue architectural mais, en définitive, ils rendent bien service. Les 
nombreux usagers des lignes de campagne seraient fort heureux d'avoir 
un tel abri. J'ai eu l'occasion de voir, cet été, par temps de pluie, tous 
ces gens qui attendent très longtemps, notamment le soir. 

Je demande donc au Conseil administratif de prévoir la construction 
d'un tel abri et de le mettre en chantier de façon qu'il puisse servir 
cet hiver déjà. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous voulons bien étudier 
le problème que vient de soulever M. Ducret mais j 'attire l'attention 
de ce Conseil sur le fait que nous avons déjà, enlevé la station qui se 
trouvait au milieu de la place et qui gênait passablement la circulation 
ainsi que l'édicule qui se trouvait plus loin. 

Quant aux usagers en question, je signale que les autobus passent 
devant la station existante. Ils pourraient donc attendre dans cette 
station. 

BI. Ducret. Ce n'est tout simplement pas possible. La station abri 
en question dessert les trolleybus des lignes 3 et 4. Elle est toujours 
pleine de voyageurs. D'autre part, l'arrêt des autobus de campagne 
se trouve à 150 mètres plus loin. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous étudierons la question. 

M. Zaugg. Le dépôt de la voirie à la rue des Casemates a été démoli, 
voici quelques mois, pour faire place, paraît-il, au laboratoire de physique 
du collège. Malheureusement, on constate qu'à cet endroit sont déversés 
journellement des ordures, des détritus de toute sorte, on peut même 
voir des rats prendre leurs ébats au bas de la rue et aussi des chiens 
qui se battent pour s'emparer d'un os parmi tous ces déchets. E t je 
n'insiste pas sur l'odeur nauséabonde qui se répand dans tout le quartier. 
Est-ce que l'on ne pourrait pas fixer un autre emplacement pour le 
dépôt des ordures ? 

D'autre part, le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir 
pour faire cesser le stationnement à la place de Montbrillant, au bas 
de la rue de la Pépinière, très gênant pour les voitures et les cycles qui, 
venant de la rue de la Pépinière, veulent aller à la rue de Malatrex ? 
il leur est impossible de virer à droite, à cause des véhicules qui se 
trouvent là en stationnement et dont neuf sur dix sont dépourvus de 
plaques de contrôle. J'aimerais que le Conseil administratif intervienne 
auprès de qui de droit pour «faire cesser cet état de choses et obtenir 
que la chaussée reste libre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons les 
observations et les demandes de M. Zaugg au service de la voirie en ce 
qui concerne le premier point, au Département de justice et police, 
plus exactement à la commission de circulation pour le second. 

M. Zaugg. Je vous remercie d'avance. 

M. Hochstaetter. La rue de l'Encyclopédie a été dernièrement 
refaite, on y a construit de nouveaux immeubles et un garage s'y est 
installé. Cette rue est relativement étroite, il n'y a pas de circulation. 
Elle se trouve divisée en deux chaussées par un trottoir médian planté 
d'arbres. Or, précisément en face du garage, on a découpé le trottoir 
et refait un bout de chaussée juste vis à vis. Nous voudrions savoir 
qui paie les frais de cette opération qui ne profite absolument qu'au 
garagiste. 

D'autre part, on a pu voir aujourd'hui, sur le côté gauche le la rue 
en montant, placer sept ou huit disques de stationnement interdit 
et les gens du quartier s'étonnent de cette mesure, alors qu'à la rue 
Voltaire, toute proche, il est très difficile de stationner vu l'intensité 
de la circulation. A la rue de l'Encyclopédie, au contraire, le trafic est 
nul et de nombreux véhicules pourraient y stationner. Cela rendrait 
grand service à beaucoup de personnes, particulièrement aux profes-
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seurs obligés de se rendre rapidement d'une école à une autre et qui 
ne sauront plus où mettre leur machine. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je suis tout à fait d'accord. 
Nous transmettrons la question au Département de justice et police 
en ce qui concerne le stationnement. En ce qui concerne le premier 
point soulevé par M. Hochstaetter, je me renseignerai et lui répondrai 
dans une prochaine séance. 

M. Castellino. Le monde entier a été saisi de pitié à la nouvelle du 
tout récent séisme qui a causé en Algérie, tant de dégâts et malheu
reusement de pertes de vies humaines. D'après ce que vous savons, 
le Conseil d'Etat a décidé de verser une somme de Fr. 10.000,— pour 
secourir les victimes très nombreuses de cette catastrophe. J'aimerais 
que le Conseil administratif nous dise s'il est dans ses intentions de 
faire un geste semblable au nom de la Ville, comme ce fut le cas à l'oc
casion d'autres malheurs ayant éprouvé des populations entières. 

Genève étant le berceau de la Croix Rouge, un tel acte de solidarité 
humaine me paraît ici à sa place ; ce sera en outre une nouvelle occasion 
d'affirmer la belle tradition humanitaire de Genève à laquelle nous 
restons tous profondément attachés. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je suis heureux de pouvoir 
annoncer que dans sa séance de ce matin, le Conseil administratif a 
décidé de verser une somme de Fr. 5.000,— pour les victimes de la 
catastrophe d'Orléansville. 

M. Sviatsky. Le Département de justice et police a fait placer à 
la rue de l'Ecole de Médecine, en face de la caserne, des emplacements 
de stationnement en épi de sorte qu'au passage, les véhicules subissent 
des cahots, sont obligés de faire des sauts, au grand dam des pneus. 
Je voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir auprès du Dépar
tement des travaux publics pour remédier à cette situation extrê
mement désagréable. J'avais pris l'initiative de faire moi-même une 
démarche dans ce sens auprès de M. Casai", il y a trois mois et il m'avait 
répondu qu'on allait faire le nécessaire mais les choses sont toujours 
en l'état. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous rappellerons la chose 
au Département des travaux publics. 

M. Burklen. Nous possédons, à la rue de la Fontaine, un monument 
historique d'un grand intérêt: le Mur de Gondebaud. Or, au bas de 
ce mur, après la fontaine se trouvent deux murs de soutènement entre 
lesquels poussent à foisson, comme dans un terrain vague de banlieue, 
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de mauvaises herbes; cette vue déplaisante est aggravée encore par 
les papiers et détritus que des personnes peu soigneuses jettent à cet 
endroit. C'est d'autant plus regrettable que la rue de la Fontaine est 
très passante, on y voit beaucoup de touristes, d'estivants, d'étrangers, 
qui l'empruntent pour se rendre à la cathédrale. 

Je voudrais donc demander à M. Cottier, conseiller administratif, 
si le service des parcs et promenades, qui exécute les splendides déco
rations florales que nous admirons tous, ne pourrait pas être chargé 
de placer là une garniture de fleurs ou tout au moins d'y semer du 
gazon, ce qui aurait infiniment meilleure façon. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra dans une prochaine séance. 

M. Depotex. Le Conseil administratif a-t-il enfin reçu des nouvelles 
de la part du Département des travaux publics concernant l'échange 
de terrains en vue de la création de la patinoire ? L'affaire est-elle en 
voie de réalisation ou bien faudra-t-il attendre Tannée prochaine, 
voire deux ans ? Nombre de sportifs m'ont questionné à ce propos. 
Certains ont même demandé si le Conseil d'Etat se moque d'eux, en 
même temps que du Conseil administratif. Je pose à nouveau la question 
et je demande qu'on intervienne derechef auprès des services de M. Casaï. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Loin de négliger cette affaire, 
nous sommes intervenus, pas plus tard que ce matin, à l'occasion d'une 
séance commune du Conseil administratif avec le Conseil d'Etat. Vous 
savez qu'en 1953 déjà, le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil 
administratif, s'était prononcé pour l'opération d'échange de terrains, 
entre la rue Calvin et les Vernets. Une commission du Grand Conseil 
a été nommée et saisie de la question mais l'Etat, a demandé de sur
seoir à toute décision. Nous sommes intervenus à nouveau et nous avons 
demandé que soit présenté à une prochaine séance du Grand Conseil 
le projet pour la vente par l'Etat à la Ville des 30.000 m2 des Vernets. 
Nous avons reçu l'assurance qu'il en sera fait ainsi à la prochaine séance. 

La séance est levée à 22 h. 50. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

16a, chemin des Genêts 
Téléphone 33 83 16 
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Le président. Nous sommes heureux de revoir parmi nous notre 
collègue Dovaz qui a été atteint par la maladie. Nous le félicitons de 
son rétablissement. 

M. Dussoix, maire de Genève. A la suite des articles qui ont paru 
dans certains journaux, de propos qui m'ont été rapportés et de lettres 
qui m'ont été adressées par de courageux anonymes, au sujet de mon 
voyage aux Etats Unis, au Canada et aux Antilles, je crois nécessaire, 
ce soir, de répondre à ces inquiets, à ces médisants animés non pas, 
comme ils le prétendent, du seul souci de défendre les intérêts finan
ciers de la Ville de Genève mais agissent simplement pour des raisons 
politiques et, disons-le, aussi par jalousie. Les hommes sont ainsi faits. 

Je voudrais, une fois pour toutes, confirmer, que le voyage que 
j 'ai effectué l'a été entièrement à mes frais et, j ' y insiste, de mes deniers 
personnels. A part quelques livres et deux ou trois channes que le 
Conseil administratif m'avait autorisé à emporter, pour être remis 
aux maires des villes qui me recevaient, la Ville de Genève n'a participé 
financièrement d'aucune manière à ce voyage, ni directement ni indi
rectement. Les membres de la commission des comptes rendus de 1954 
auront la possibilité de le vérifier. 

Les journaux ont été très aimables à mon endroit. Le Peuple, en 
particulier, qui affirmait l'autre jour que personne ne s'était aperçu 
de mon absence et qu'il fallait en déduire que ma présence à Genève 
n'était pas utile. 

Je dois avouer à ces messieurs que, de mon côté, à aucun moment 
je n'ai pensé à eux ; je suppose que le parti socialiste, dans mon esprit, 
ne devait pas représenter grand chose à Genève. 

Vous avez encore écrit dans votre journal que vous aviez l'impression 
que j'allais introduire à l'Hôtel municipal des méthodes américaines. 
Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Je vous conseille donc de vous 
adresser à votre camarade Tronchet qui est allé aux Etats Unis plu
sieurs mois et qui sera à même, j 'en suis persuadé, de vous renseigner 
beaucoup mieux que je ne pourrais le faire moi-même sur ces méthodes 
américaines que vous semblez craindre. 

M. Maillard. Vous copiez la Voix ouvrière ! 

M. Dussoix, maire de Genève. Les communistre, eux, sont plus 
catégoriques. Ils déclarent que si je n'ai pas rapporté dans ma serviette 
un arrêt du président Eisenhower, abrogeant les dispositions malheu
reuses qu'il a prises contre l'industrie horlogère suisse, je n'avais qu'à 
rester au Havre et qu'en surplus ils se demandaient ce que j'étais allé 
«fiche» aux Etats-Unis (ce sont leurs propres termes). 
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Pour une fois - c'est probablement l'approche des élections - com
munistes et socialistes sont d'accord pour m'envoyer au diable. J'en 
suis très fier. C'est la preuve que je les gêne passablement. (Exclamations 
à gauche et à Vextrême gauche.) 

Les communistes disent encore que M. Dussoix en allant aux Etats 
Unis, y a perdu son temps. Il aura vidé des cocktails, fait des discours 
mais cela n'aura pas servi à grand chose pour les citoyens genevois. 

Messieurs les, communistes je n'ai pas de compte à rendre de mon 
voyage et je me garderai bien de vous faire connaître mes impressions 
sur l'Amérique. 

M. Lentiïlon. On n'en attend pas ! 

M. Dussoix, maire de Genève. Vous avez raison car cela ne vous 
intéresserait pas. 

M. Lentiïlon. Vous parlez déjà beaucoup trop ! 

M. Dussoix, maire de Genève. Certainement pas. Vous m'avez posé 
des questions insidieuses; c'est le moment et le lieu d'y répondre. 
Ce que j 'ai été faire aux Etats Unis ? J'avais tout simplement envie 
de voir comment vivaient les citoyens de ce grand pays. Par ailleurs 
je n'ai jamais manqué l'occasion de dire aux personnalités que j 'ai 
eu l'honneur d'approcher ou lors d'interviews par les journalistes, 
la radio et la télévision, la profonde déception du peuple suisse à la 
suite des décisions prises par le président des Etats Unis contre notre 
industrie horlogère. Vous ne me croirez certainement pas et pourtant 
j'affirme qu'à aucun moment je n'ai entendu des arguments en faveur 
de la thèse du président Eisenhower. Bien au contraire, chacun espérait 
que le président rapporterait rapidement sa décision. 

Et même, Messieurs les communistes, si j'avais eu l'occasion, je 
devrais dire l'honneur, de rencontrer ce grand chef d'Etat, mon inter
vention n'aurait pas eu plus de succès que celles que vous avez sans 
doute faites auprès de vos maîtres lors de vos nombreux voyages dans 
les pays de l'est pour les persuader d'autoriser les citoyens de ces nations 
à venir librement chez nous pour voir nos méthodes de travail, notre 
genre de vie et leur permettre de les comparer avec les leurs. Quand 
vous aurez réussi dans vos tentatives, vous pourrez alors reprocher 
à un modeste magistrat de la Ville de Genève, de n'avoir pu, par sa 
seule présence aux U.S.A., faire rapporter une décision que nous déplo
rons tous. Vous êtes des humoristes ! 

Quant au Réveil civique, il est inutile d'y répondre... 

M. Julita. Il y a encore XIndépendant chrétien social. 
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M. Dussoix, maire de Genève. Ne vous faites pas de souci, on y arri
vera... Je disais donc que je ne répondrais pas au Réveil Civique pour 
la seule raison que la première action civique de son fondateur-directeur 
a consisté — je l'ai appris par la lecture des journaux — à se vendre 
à M. Duttweiler pour Fr. 20.000,—. En fait d'indépendance, vous 
admettrez il y a mieux. Dans ces conditions il est mal venu de critiquer 
les autorités genevoises. 

Pour terminer, je prierai très gentiment les représentants du parti 
indépendant chrétien social de dire au baudet de service, comme il s'in
titule, qui a écrit dans le journal, Y Indépendant, un article pas méchant 
du tout d'ailleurs et qui s'inquiète de savoir si je n'ai pas été améri
canisé, que je ne connais pas cette maladie mais qu'elle n'est certainement 
pas contagieuse. En effet mon collègue, M. Cottier, qui est allé, lui aussi, 
en Amérique il y a deux ou trois ans ne l'a pas contractée comme vous 
pouvez le constater. 

J'espère avoir ainsi répondu à la plupart des questions qui m'ont 
été posées. (Applaudissements à droite et au centre.) 

M. Lentillon. Nous sommes naturellement très heureux d'assister 
aux réponses faites à la presse par M. Dussoix, maire de Genève. Cepen
dant, je constate qu'il n'y a pas eu de discussion au Conseil municipal. 
Je prends bonne note que les conseillers municipaux, comme les conseil
lers administratifs, peuvent rapporter leurs impressions de voyage 
et je ne manquerai pas de le faire lors de mon prochain voyage dans 
les pays de l'est. 

M. Maillard. Je ne comprends vraiment pas l'utilité de la déclara
tion que vient de faire M. le maire de Genève. Il est bien chatouilleux 
de ce que la presse l'ait quelque peu attaqué. Si chaque fois que nous 
sommes attaqués par vos journaux nous embarrassions le Conseil 
municipal de semblables déclarations, vous seriez les premiers à pro
tester. Nous avons fait quelques réflexions dans nos journaux de façon 
franche et loyale. Vous feriez mieux, M. Dussoix, de regarder à vos 
alentours, pour voir s'il n'y a pas eu des critiques qui ont été faites 
dans votre dos et peut-être des coups de pied au derrière. 

M. Depotex. Je voudrais remercier M. Dussoix de sa déclaration 
et, pour ma part, je ne la trouve pas du tout inutile car à plusieurs 
reprises, on m'a demandé si effectivement le maire de Genève se déplaçait 
à ses frais ou aux frais de la collectivité. Je crois que ce qu'il a dit est 
tout à son honneur et pourra éclairer la population sur cette question. 

M. Billy, conseiller administratif. La presse vient de se faire l'écho 
de la décision prise par le conseiller administratif délégué aux sports 
de créer pour cette saison encore une patinoire artificielle qui pourrait 
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être ouverte au public dans la deuxième quinzaine de novembre. Il 
convient que le Conseil municipal soit exactement renseigné. 

A la séance du 4 juin 1954, j 'ai déjà eu l'occasion d'expliquer la 
position prise par le Conseil administratif en vue de doter Genève 
d'une patinoire artificielle. J'avais souligné notamment qu'une réali
sation rapide du projet des Vernets était rendue difficile à cause du 
retard mis par le Conseil d'Etat à ratifier l'arrêté portant acquisition 
du terrain nécessaire à cette construction. D'autre part, l'achat par 
un groupe privé de l'ancienne patinoire du chemin Krieg laissait entre
voir dans ce domaine une réalisation rapide, insuffisante sans doute, 
mais dont il fallait tenir compte. 

Toutefois, les semaines et les mois s'écoulant sans qu'aucun fait 
nouveau ne soit parvenu à ma connaissance, j 'ai jugé absolument utile 
et urgent de reconsidérer la question afin que la population genevoise 
puisse, cette année encore, bénéficier d'une piste de glace, 3 l'instar 
de la plupart des localités suisses d'une certaine importance. 

Après m'être mis en rapport avec une grande entreprise suisse 
spécialisée, il m'a été possible d'obtenir de cette dernière le montage, 
dans les locaux occupés par le Pavillon des sports, d'une piste de 24 m. 
sur 45 m. 

Cette opération est conclue sous forme de location à des conditions 
extrêmement favorables qui m'ont permis d'agir dans le cadre des 
crédits budgétaires affectés au service des sports. 

La Ville gardera le contrôle sur les modalités de l'exploitation et 
le prix des entrées. Un pourcentage lui sera versé sur le produit des 
recettes qui viendra donc en diminution des frais de location. 

Le Conseil administratif, bien entendu, a été tenu au courant de 
ces tractations, de même que la commission des sports du Conseil 
municipal qui a donné son assentiment unanime. 

Votre Conseil, j 'en suis persuadé, ne manquera pas d'approuver 
lui-même l'essai qui est ainsi tenté. 

La piste du pavillon des sports doit être, certes, considérée comme 
une expérience qui, malgré son caractère provisoire, donnera une indi
cation précieuse quant à l'installation d'une patinoire plus vaste, de 
caractère définitif. 

Des facilités seront accordées aux élèves de nos écoles qui pourront 
ainsi pratiquer dans les meilleures conditions un sport utile à leur 
développement physique. En outre, les autorités sportives compétentes 
viennent d'admettre officiellement la patinoire de Genève où pourront 
donc se disputer les matches de championnat de hockey sur glace. 

Toutes les conditions semblent donc réunies pour que l'expérience 
tentée aboutisse au succès que nous désirons et soit un acheminement 
heureux vers l'amélioration, si longtemps attendue, de notre équi
pement sportif. 
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M. Sviatsky. Les sportifs seront très heureux d'apprendre que la 
Ville de Genève est décidée à ouvrir une patinoire artificielle même 
provisoire. Ils seront d'autant plus heureux qu'ils attendent depuis 
très longtemps. 

J'aurais voulu poser la question suivante au Conseil administratif: 
Est-ce que cette patinoire artificielle prévue pour quelques mois, sauf 
erreur, pourra très rapidement être remplacée par la patinoire défini
tive ? Nous sommes déjà intervenus, il y a quelques séances, au Conseil 
municipal, pour demander des explications au sujet du retard apporté 
par le Conseil d'Etat à la ratification de la convention passée entre 
la Ville de Genève et l'Etat. J'avoue que je ne comprends pas comment 
M. Casaï, radical, et M. Billy, radical également, n'arrivent pas à se 
mettre d'accord pour régler une fois pour toutes cette question. L'intérêt 
de la Ville et l'intérêt de l'Etat, sous l'angle radical, doit être le même 
aussi bien au Grand Conseil qu'au Conseil municipal et nous ne com
prenons vraiment pas les raisons pour lesquelles il y a un tel retard. 

Je pense que le Conseil municipal sera d'accord avec M. Billy, con
seiller administratif, pour estimer qu'une patinoire soit rapidement 
ouverte. Nous craignons que dans le retard apporté, il n'y ait ce fameux 
centre sportif avec du pari mutuel. Nous voudrions avoir des assu
rances à ce sujet. 

M. Billy, conseiller administrait!. Je voudrais que M. Sviatsky 
soit convaincu que je déplore moi-même ce retard. La commission du 
Grand Conseil chargée d'examiner cet objet se réunit, sauf erreur, 
après-demain. J'espère que nous arriverons à un résultat satisfaisant. 
C'est tout ce que je puis dire. 

Le président. Nous avons reçu de l'Association des intérêts des 
Pâquis la lettre suivante: 

Association des intérêts 
des Pâquis Genève, le 8 octobre 1954. 

Au Conseil municipal 

Monsieur le président 
Messieurs les conseillers municipaux, 

En date du 22 janvier 1954, pour la xme fois, M. Zaugg, con
seiller municipal, intervenait, auprès du Conseil administratif, pour 
la démolition du kiosque de la place des Alpes et il demandait l'amé
nagement de toilettes pour dames et messieurs en sous-sol. Il lui 
fut répondu: «une étude est en cours». 

Le 25 mars 1954 notre Association adressait une lettre à M. 
Maurice Thévenaz, conseiller administratif, lettre dans laquelle il 
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était attiré l'attention des autorités sur le manque de W.C. sur le 
quai du Mont Blanc, la réfection et la modernisation des toilettes 
de la place des Alpes. Nous n'avons pas reçu de réponse à cette 
lettre et nous constatons qu'aucun travail n'a été entrepris jusqu'à 
ce jour. Nous demandons à nos autorités de bien vouloir mener à 
réalisation ces objets pour que, au printemps, lors de la venue des 
touristes et des promeneurs sur les quais et la place des Alpes, nos 
hôtes trouvent des édicules dignes de la renommée de Genève, ville 
propre. 

Espérant que lecture de cette lettre soit donnée, avant sa trans
mission au Conseil administratif, nous vous prions, Monsieur le 
président et MM. les conseillers, de croire à notre haute considération. 

Le président: Le secrétaire: 

(signé) G. Weber. (signé) E. Zaugg. 

Le président. Nous vous proposons de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je tiens tout d'abord à pro
tester contre l'assertion selon laquelle le Conseil administratif n'aurait 
pas répondu à la lettre de l'Association des intérêts des Pâquis. Cette 
lettre m'a été apportée par M. Weber, président de l'association et je 
lui ai répondu verbalement et immédiatement. C'est pourquoi je n'ai 
pas jugé nécessaire de lui répondre par lettre. 

En ce qui concerne les W.C. du quai du Mont Blanc, j 'ai répondu 
au Conseil municipal que cette question dépendait du Département 
des travaux publics. 

Quant aux W.C. de la place des Alpes, le projet est prêt et très 
prochainement les travaux commenceront. Peut-être M. Zaugg a-t-il 
tenu à envoyer une lettre pour qu'elle soit lue au Conseil municipal 
mais je lui ai déjà répondu lors d'une des dernières séances du Conseil 
municipal. 

M. Zaugg. Je ferai remarquer à M. Thévenaz, conseiller adminis
tratif, que j 'ai écrit au nom de l'Association des intérêts des Pâquis. 
Peut-être est-il regrettable pour M. Thévenaz que je sois le secrétaire 
de ladite association et que j'aie dû signer la lettre. Qu'il me permette 
de lui rappeler qu'au mois de janvier, lors de ma question, on m'a 
répondu que les travaux étaient en cours. J'ai le regret de constater 
qu'à la fin de l'année, il n'y a encore rien de fait. 

M. Thévenaz, conseiller administratiî. Il faudrait, monsieur Zaugg, 
rapporter les choses exactement: je vous avais dit qu'il était impossible 
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de commencer ces travaux pendant la saison et vous l'aviez reconnu. 
J'ajoutais qu'ils seraient entrepris dès que possible. C'est ce que nous 
allons faire très prochainement. 

2. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue: 

a) de la modification du plan d'aménagement No 1765bisl55/ du 
quartier du Champ-de-courses; 

b) de la vente à l'Etat de Genève d'une parcelle du domaine public 
rue du Dauphiné (No 173) \ 

M. Brun, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est rendue sur place en 
date du 5 octobre, elle a constaté que la rue du Dauphiné 
comprise entre la rue de Lyon et la rue de Bourgogne, celle-ci devant 
être prolongée jusqu'à l'avenue Wendt ne représentait pas une artère 
indispensable et qu'elle approuvait en conséquence la modification 
du plan d'aménagement No 2765bis/155 approuvé en 1932 et modifié 
le 27 janvier 1933 par ce Conseil municipal au profit d'un nouveau 
plan No 23.146/155 daté du 20 mars 1954. 

Ce nouveau plan permettra à la Société anonyme pour le commerce 
des automobiles Fiat en Suisse l'agrandissement de ses bâtiments qui 
comprendra un premier étage sur rez-de-chaussée dont l'implantation 
est fixée par le plan mentionné ci-dessus. 

La commission a approuvé en conséquence la vente à l'Etat de 
Genève d'une parcelle du domaine public d'environ 1000 m2 au prix 
de Fr. 40,— le m2. 

L'Etat de Genève a l'intention de céder à la S.A.C.A.F. avec une 
servitude de superficie ce terrain ainsi que celui qu'il possède déjà. 

La S.A.C.A.F. prendra à sa charge la construction d'un tronçon 
de la rue de Bourgogne long de 90 ml. compris entre les lettres C. et D. 
du plan 23146/155 et remettra en état le chemin débouchant sur la rue 
de Lyon compris entre les lettres E. et G. du même plan. 

Cette opération permettra à une importante industrie d'assurer 
son développement. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 285 ; Renvoi à une commission, 286 ; Préconsultation et désignation 
de la-commission, 287. 
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La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après {voir ci-après le texte de l'arrêté, 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Henchoz. Je n'ai pas du tout l'intention de m'opposer à ce projet. 
Du point de vue de la circulation même, la rue du Dauphiné ne présente 
qu'un intérêt mineur. Cependant, étant donné la présence de nom
breuses usines: FIAT, Ateliers des Charmilles, Hispano, etc., le station
nement devient de plus en plus difficile à la route de Lyon. Cet après-
midi encore, j 'ai compté 19 voitures stationnées dans la rue du Dauphiné. 

Je voudrais donc prier le Conseil administratif — et ici je rejoins un 
vœu de notre collègue Lutz — d'intervenir auprès du Département des 
travaux publics pour étudier un stationnement en épi à la route de Lyon, 
en mordant, au besoin, sur les trottoirs qui sont suffisamment larges. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons cette 
suggestion au département. 

Le projet est adopté en premier et en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
Le Conseil municipal, 

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 23.146/155 
dressé par le Département des travaux publics le 20 mars 1954, modi
fiant le plan d'aménagement 2765 bis du quartier du Champ-de-courses, 
approuvé par le Conseil municipal le 27 décembre 1932, par le Conseil 
d'Etat le 27 janvier 1933, modifié le 16 mai 1933. 

ARRÊTÉ II 
Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat, en vue de la vente à l'Etat de Genàye par la Ville de Genève, 
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pour le prix de Fr. 40,— le m2, d'une parcelle d'environ 1.000 m2 à 
détacher du domaine public, rue du Dauphiné, tronçon compris entre 
les rues de Bourgogne et de Lyon, conformément au plan 23.146/155. 

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. 

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles 
sises à l'angle de la route de Malagnou et du chemin de Roches. 
(No 177) \ 

M. Berchten, rapporteur. A la suite de l'exposé de M. Thévenaz, 
conseiller administratif, la commission s'est rendue sur place le 6 octobre, 
afin d'examiner la proposition d'achat de terrain proposée en vue de 
la construction d'un bâtiment scolaire. 

Demandée à plusieurs reprises par le Département de l'instruction 
publique, cette acquisition permettra en outre l'élargissement si néces
saire de la route de Malagnou et du chemin de Roches. 

A l'unanimité, elle a admis, vu le développement de ce quartier 
et le peu de terrains restant disponibles pour la création de bâtiments 
scolaires que les motifs invoqués par le Conseil administratif étaient 
justifiés et que l'emplacement proposé d'une superficie de 5956 m2 
permettra dans un site favorable la construction d'une école de 10 classes 
et d'un superbe préau entouré d'une zone de verdure. 

Il sera stipulé dans l'acte d'achat que ces terrains seront remis 
aplanis et en état. 

Le prix de Fr. 160.000,—, soit Fr. 26,85 le m2, a été admis comme 
raisonnable par la majorité de la commission, qui vous propose d'adopter 
ce projet. 

Le projet est adopté en premier et en deuxième débat. 

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

1 Proposition du Conseil administratif, 293; Renvoi à une commission, 295; Préconsultation et dési
gnation de la commission, 296-
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les sociétés 
immobilières Malagnou-Roches A, B, C et D, sociétés anonymes, d'une 
part, et M. Max Hottinger, d'autre part, aux termes desquels: 

1) les S.I. Malagnou-Roches A, B, C, D et M. Max Hottinger vendent 
à la Ville de Genève, pour le prix global de Fr. 160.000,—, les 
parcelles suivantes, sises à l'angle de la route de Malagnou et du 
chemin de Roches: 

o) 1881 B et 1881 C, propriété de la S.I. Malagnou-Roches A, 
société anonyme, feuille 28 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives ; 

b) 1882 B et 1882 C, propriété de la S.I. Malagnou-Roches B, 
société anonyme, même feuille; 

c) 1883 B et 1883 C, propriété de la S.I. Malagnou-Roches C, 
société anonyme, même feuille; 

d) 1884, propriété de la S.I. Malagnou-Roches D, même feuille; 

e) 1885, dépendance des parcelles 1881, 1882, 1883 et 1884, 
propriété des S.I. Malagnou-Roches A, B, C et D, sociétés 
anonymes, même feuille; 

/ ) 1886, 1887 et 1888, propriété de M. Max Hottinger, même 
feuille ; 

2) les parties des parcelles 1881 B, 1882 B, 1883 B, 1884 et 1885, 
feuille 28 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, teintées en jaune au plan Kuhn, géomètre, du 18 juin 
1954, seront grevées, au profit des parcelles 1881 A, 1882 A, 
1883 A, propriété des S.I. Malagnou-Roches A, B et C, d'une 
servitude de jour et restriction de construire: 

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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 160.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « terrains divers ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 160.000,—. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la vente d'un terrain à bâtir 
sis rues de la Madeleine, du Perron et du Petit Perron (No 189) l. 

M. Hœgen, rapporteur. Chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la vente d'un terrain à bâtir sis rues de la Made
leine, du Perron et du Petit Perron, la commission s'est réunie sur 
place le mercredi 6 octobre 1954. 

Cette opération a pour but de réaliser l'avant-dernière étape de la 
reconstruction du Perron sur la base du projet d'aménagement établi 
par le service immobilier de la Ville approuvé par les autorités cantona
les, elle consiste en: 

1) la démolition du mas d'immeubles vétustés compris entre les 
rues de la Madeleine, du Perron et du Petit Perron; 

2) l'élargissement des rues de la Madeleine et du Perron, suppression 
de la rue du Petit Perron, remplacée par un passage public à 
piétons traversant l'immeuble à construire à front de la rue de 
la Madeleine; 

3) la construction d'un immeuble à front de la rue de la Madeleine 
et création d'une placette au bas de la rue du Perron. 

Le prix de Fr. 380.000,— demandé pour la vente de cette parcelle 
a eu l'approbation de la commission. La S.I. Madeleine Centre S.A., 
acquéreur de ladite parcelle, cédera gratuitement à la Ville une partie 
du bas du Perron pour l'établissement d'une placette. Elle se chargera 
à ses frais, risques et périls, de l'évacuation et de la démolition des 
immeubles existants. Sur le vu d'une maquette, la commission s'est 
déclarée d'accord et au vote, à l'unanimité moins une voix, elle vous 

1 Rappor t du Conseil administratif, 426,- Renvoi à une commission et préconsultation, 428; Désignation 
de la commission, 431. 
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propose, Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après 
(voir p. fy62 le texte de Varrêté, adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Maillard. Comme représentant de la minorité, je dois déclarer 
que notre groupe s'oppose à la vente de ce terrain à un particulier. 
D'ailleurs, le rapport qui vient d'être présenté ne dit rien de la nécessité 
d'une telle opération, ni des raisons qui militeraient en faveur de la 
vente à un tiers. 

Nous constatons que, dans ce quartier essentiellement populaire, 
on se propose de construire un immeuble dont les loyers seront certai
nement très élevés, loyers sur lesquels aucun contrôle ne sera appliqué, 
puisqu'il s'agira d'un immeuble nouveau. 

D'ailleurs, cette politique me semble contraire aux déclarations 
qui ont été faites en décembre dernier par M. Thévenaz, conseiller 
administratif, qui avait proposé de repousser le projet d'arrêté que je 
présentais, consistant à octroyer des prêts à la construction. A ce moment, 
M. Thévenaz a déclaré de la façon la plus formelle: « La Ville de Genève 

a une raison supplémentaire de construire elle-même ces bâti
ments car les subventions qu'elle a payées jusqu'à maintenant 
ont en effet été versées à fonds perdus... » 

Pourquoi donc veut-on absolument vendre ce terrain à un privé ? 
C'est certainement dans un but de spéculation. 

Le lendemain ou le surlendemain de mon intervention de la dernière 
séance, j 'ai eu la visite de l'administrateur de la société immobilière 
qui m'a déclaré ceci: Alors, M. Maillard, vous vous opposez à ce que je 
fasse une affaire ! Par conséquent, cette déclaration corrobore exacte
ment ce que je pensais et ce que je dis maintenant. 

Messieurs les conseillers administratifs, vous sacrifiez la politique 
sociale du logement à la spéculation et par conséquent, nous ne pouvons 
pas vous suivre dans les propositions qui nous sont faites. Nous estimons 
que ce terrain doit l'ester la propriété de la Ville de Genève et, selon les 
déclarations que vous avez vous-même faites, c'est la Ville qui doit 
construire cet immeuble. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La déclaration rappelée par 
M. Maillard a été tenue puisque tout le Perron a été construit par la 
Ville de Genève et très prochainement, nous viendrons devant ce Conseil 
municipal vous demander un crédit assez élevé pour la reconstruction 
du Perron, du No 9 au No 15, ou, si vous aimez mieux, de la maison 
Délesmontey jusqu'à la maison de la Mère Fénolan. 

Restait la partie du bas. Il est entendu que l'on ne peut pas cons
truire là des logements à bon marché car l'opération est onéreuse, les 
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356 mètres carrés exactement qui seront vendus à la société immobilière 
reviennent à plus de 1000 francs le mètre carré. Si M. Borig vous a dit 
que vous vouliez l'empêcher de faire une affaire, je tiens à vous déclarer 
moi, que je ne voudrais pas être q. la place de l'administrateur de la 
société immobilière car il aura des frais énormes à supporter.' Comme 
on vous l'a dit dans le rapport, il aura l'obligation de démolir tout le 
mas où se trouve l'hôtel Novarèse, jusqu'à la rue de la Madeleine et le 
fameux bar de l'Equipe. Cet immeuble a été payé Fr. 160.000,— et 
vous savez pertinemment, M. Maillard, qu'il est grevé d'un bail enregistré 
jusqu'en 1963, sauf erreur. Vous voyez donc les difficultés pour une 
communauté d'évacuer de tels locataires. 

J'ai déjà eu l'occasion de dire à M. Maillard — mais je ne veux pas 
laisser s'accréditer une légende — qu'il est faux de prétendre que nous 
aliénons les biens de la collectivité. Je vous en donne la preuve: de 
1947 à 1954, nous avons fait 72 acquisitions qui représentent 200.000 
mètres carrés pour une somme de 8 millions. Par contre, nous avons 
fait 30 ventes représentant 80.000 mètres carrés pour une somme de 
4 millions. Ne venez donc pas dire que nous aliénons les biens de la 
collectivité ! 

Il y a certaines possibilités pour la Ville de construire mais il y a 
des cas où elle ne peut pas le faire. Je vous demande donc de ne pas suivre 
M. Maillard mais de voter la proposition de la majorité de la commission 
des travaux. 

M. Maillard. En premier lieu, M. Thévenaz nous fait une déclaration 
qui ne correspond pas à la réalité. Les rénovations qui ont été faites au 
Perron ont fait l'objet d'interventions en décembre dernier. Par consé
quent, elles ne remontent pas à fin 1953 mais à une année antérieure. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce n'est pas une rénovation, 
c'est une construction. 

M. Maillard. Vous dites que la Ville entreprendra des constructions 
au-dessus de la place de la Madeleine. La Ville va construire des immeu
bles qui seront de rapport moindre que celui qui se trouvera sur l'empla
cement dont il est question. 

Pourquoi y a-t-il des difficultés pour la Ville et pas pour le privé ? 
C'est une histoire que je n'arrive pas à comprendre. 

Quand je dis que vous aliénez le patrimoine de la collectivité je ne 
dis pas que vous l'aliénez complètement mais, dans le cas particulier, 
vous l'aliénez. Je trouve que dans notre ville, où il y a un emplacement 
aussi important que celui-là, la Ville devait en rester propriétaire. Par 
conséquent, je maintiens ma position et notre groupe votera contre le 
projet d'arrêté. 
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M. Rossire. Je voudrais répondre à M. Maillard que la Ville est bien 
dans son rôle lorsqu'elle vend et achète des terrains, facilitant ainsi les 
élargissements d'artères et les opérations immobilières. Elle est là pour 
conseiller et surveiller et non pas pour construire seulement. L'Etat 
et la Ville encaissent déjà les impôts, c'est suffisant. Lorsqu'on rencontre 
des particuliers qui veulent faire des opérations semblables, il faut s'en 
féliciter parce que, généralement, elles coûtent extrêmement cher. 

Que fait la Ville en l'occurrence ? Elle a acheté ce terrain bon marché, 
il y a fort longtemps. Elle le vend assez cher puisque si l'on considère 
les cessions de terrains, celui-ci revient à peu près à 1065 francs le mètre 
carré, prix qui nous a été indiqué à la commission des travaux. Ce n'est 
pas si mal. Ce n'est pas le rôle de la Ville de prendre chaque fois la place 
des particuliers. Encore une fois, on peut féliciter la Ville de pouvoir, 
de temps en temps, laisser faire ces opérations à l'entreprise privée. 

M. Lacroix. Je suis d'accord avec M. Rossire dans ce cas particulier. 
L'opinion de M. Maillard qu'il ne faut pas aliéner les biens de la collec
tivité est peut-être une conception d'une partie de la population mais, 
à côté, il y a une grande portion de cette même population qui prétend 
exactement le contraire et qui pense que ce n'est pas le rôle de l'Etat 
d'être un perpétuel entrepreneur. Bien plus, l'Etat doit favoriser l'entre
prise privée et la charger de missions de ce genre. C'est l'éternel principe 
dont vous parlez presque chaque fois que vous prenez la parole dans 
ces questions. Il y a quantité de personnes — je tiens à faire ici même 
cette déclaration pour mettre les choses au point — qui ne pensent 
pas comme vous. 

M. Maillard. Et ce ne sera pas la dernière fois. 

M. Julita. M. Lacroix veut parler de principes. Je vais essayer d'aller 
jusqu'au fond de sa pensée. N'est-elle pas celle-ci: Il faut que la collec
tivité fasse les opérations déficitaires et les particuliers les constructions 
bénéficiaires. Voilà le sens, très schématisé, j 'en conviens, de sa propo
sition. 

Pour en revenir au Perron, puisque vous ne voulez pas que la collec
tivité construise, pourquoi avez-vous laissé faire tout le haut du Perron ? 
Je n'ai pas les qualités inestimables de M. Rossire comme architecte, 
mais je pense que le haut du Perron est moins rentable que le bas. La 
Ville va perdre en haut et les particuliers vont gagner en bas, de sorte 
qu'il est bien exact de dire, comme notre collègue Maillard, que la Ville 
aliène les biens de la collectivité. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, répond par des surfaces. 
Il est possible qu'au point de vue surfaces, M. Thévenaz ait raison mais 
je me permets de rappeler et j 'attire très sérieusement votre attention 
sur ce fait, que pendant de longues années, la Ville a acheté des terrains, 
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afin, disait-on, de pouvoir exécuter de vastes projets d'urbanisme. Or, 
nous constatons depuis deux ou trois ans que, je ne sais pour quelles 
raisons, les meilleurs emplacements sont vendus jour après jour à des 
tiers. Ainsi, on a vendu celui des Terreaux-du-Temple, après l'avoir 
gardé durant des années sans en tirer aucun rapport ; il en a été de même 
pour le terrain au chemin Hoffmann, de même encore pour celui de 
l'ex-marché aux puces ! 

Il n'y a pas longtemps, M. Rossire déclarait que mille francs le 
mètre, à la Terrassière, c'était bien payé mais c'est tout de même moins 
rentable qu'au bas de la Madeleine ; là on a aussi vendu à ce prix mais 
il s'agissait d'une petite parcelle. Après avoir jeté des millions dans la 
réfection du Perron — je félicite d'ailleurs le Conseil administratif de 
l'avoir exécutée car j'estime que c'est bien — voilà qu'on veut déjà 
tout gâter: premièrement parce qu'on va vendre un bel emplacement 
appartenant à la collectivité, deuxièmement, parce que la construction 
nouvelle projetée aura pour conséquence de « boucher » complètement 
la vue des habitants des maisons du Perron, qui demandent déjà des 
réductions de loyer: ils ne verront plus rien. 

J'arrive donc à la conclusion que la Ville fait là une opération défi
citaire pour elle, en permettant par contre à des privés de faire une 
affaire qui leur vaudra de gros bénéfices. Vous en donnez la démonstration 
et c'est ce que je veux simplement constater. Nous n'approuvons pas 
cette politique ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A rénumération que vous avez 
faite, M. Julita, vous auriez pu ajouter d'autres terrains, je ne veux pas 
être désagréable pour quiconque mais vous auriez dû le faire. Vous 
venez de dire que ces parcelles étaient inrentables, que nous les avons 
conservées pendant des années en l'état. Nous avons trouvé des gens 
disposés à y construire, c'est le rôle d'une collectivité de les aider. Il y 
a plusieurs architectes qui s'intéressent à l'opération et il ne faut pas 
venir ici prétendre que ce sont des affaires qui se font sur le dos de la 
collectivité; au contraire et vous le reconnaissez en disant que ces 
terrains n'étaient pas rentables. 

M. Julita. C'est la faute à la Ville. 

Le projet est adopté, à la majorité, em premier et en deuxième 
débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et là S.I. Made
leine-Centre S.A., représentée par M. J. Borig, administrateur, aux 
termes duquel: 

1) La Ville de Genève vend à la S.I. Madeleine-Centre S.A. une 
surface de 356 m2 environ, à détacher de la parcelle 4956, index 3, 
feuille 22 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rues 
de la Madeleine, du Perron et du Petit Perron, pour le prix de 
Fr. 380.000,—. 

2) La partie de la parcelle 4956, index 3, feuille 22 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, restant propriété de la Ville 
de Genève et les parcelles 6389, 6581 et 4876, feuille 25 du cadastre 
de la commune de Genève section Cité, seront grevées au profit de la 
partie de la parcelle 4956, index 3, vendue à la S.I. Madeleine-Centre S.A. 
d'une servitude de jours et vues droites des plus étendus, permettant 
la construction de l'immeuble projeté rues de la Madeleine, du Perron 
et du Petit Perron; 

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. — Le produit de la vente sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus ». 

5. 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. 3.560.000,— pour la construction des écoles enfantine et primaire, 
ainsi que de la salle de gymnastique, du groupe scolaire du parc Geisen-
dorf (No 176) \ 

M. Galame, rapporteur. Lors de notre séance du 17 septembre, vous 
aviez demandé que l'objet, qui vient à nouveau en délibération main
tenant, soit renvoyé à la commission des travaux. Ce qui a eu lieu, dans 
une quatrième et longue séance, avant d'aboutir à la proposition défi
nitive qui vous est faite ce soir. 

1 Rapport du Conseil administratif, 287 renvoi à une commission et préconsultation, 291; Désignation 
de la commission, 293; Son rapport, 390; Premier débat, 395; Nouveau renvoi à la commission, 416. 
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On peut dire que tout le problème de la construction du groupe 
d'écoles dans le parc Geisendorf a été repris ab ovo et tous les arguments 
passés une nouvelle fois en revue. 

Le conseiller administratif délégué aux écoles doublait le conseiller 
délégué aux travaux. M. Cottier, qui n'avait pu — absent de Genève 
— assister aux trois séances précédentes, a rappelé tour à tour les déci
sions du jury du concours, les précisions du programme, les données du 
Département de l'instruction publique, la place du groupe Geisendorf 
parmi tant d'autres — qu'il faudra à leur tour agrandir — le risque 
d'une concentration d'élèves, le désir enfin de ne pas ajouter un étage 
supplémentaire dans les constructions nouvelles. 

Rien n'y fit. L'un après l'autre, les membres de la commission ont 
rappelé le détail de l'argumentation qui avait prévalu jusqu'ici : l'extrême 
accroissement de la population à prévoir dans le voisinage immédiat, 
les étapes possibles dans la construction, la nécessité architecturale de 
mieux marquer le noyau du groupe aujourd'hui, plutôt que de corriger, 
dans une étape future, ce qui serait devenu trop petit. 

La commission des travaux — au vu surtout de la présentation 
d'un avant-projet remanié par les architectes et qui prévoit les six 
classes supplémentaires en ne surélevant le bâtiment central que d'une 
hauteur de 1,50 m. — en reste à sa proposition du 17 septembre: il faut 
ajouter ces six classes et prévoir, dans ce but, le crédit porté à 4.380.000 
francs. 

Les architectes primés en premier rang ont été interrogés à nouveau 
par le service immobilier et par la commission. Ils se font fort de réaliser 
la condition essentielle qui leur est posée: la construction des classes 
pour la rentrée de septembre 1955, avec éventuellement un léger retard 
pour la salle de gymnastique et les locaux annexes. Mais à cette autre 
condition — qui dépend alors de vous, Messieurs les conseillers — c'est 
que le crédit soit assuré dès maintenant. Tout retard nouveau ne pourrait 
que compromettre le délai d'exécution. 

Divers orateurs avaient en outre demandé ici que la commission 
se prononce sur le complément de l'ordre de Fr. 800.000,— articulé 
pour pouvoir assurer l'augmentation du nombre des classes de 16 à 22. 
Le service immobilier a fait reprendre le calcul de détail par les archi
tectes et en a calculé le prix moyen au mètre cube selon les normes en 
vigueur. Il a tenu compte non seulement de six classes supplémentaires 
mais des incidences qui en découlent pour le chauffage, les aménagements 
extérieurs, le mobilier, etc. La commission s'est déclarée d'accord. 

Dans ces conditions, la commission des travaux vous propose à 
l'unanimité (sauf une voix qui s'est élevée de la part d'un membre qui 
n'avait pu assister aux séances précédentes) d'accepter le programme 
remanié et de voter le crédit porté à Fr. 4.380.000,— {voir p. Jf66, 
le texte de l'arrêté adopté sans modification). 
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Premier débat 

M. Rossire. Lors d'une précédente séance de ce Conseil municipal, 
je m'étais opposé à cette demande de crédit qui comportait une dépense 
supplémentaire de Fr. 800.000,—. Le Conseil a renvoyé le projet à la 
commission des travaux et il a bien fait. Les architectes ont eu ainsi le 
loisir d'étudier la question à fond. La première fois, lorsque, à la com
mission, mon collègue, M. Peyrot, avait déjà combattu ce supplément 
de Fr. 800.000,—, on avait parlé d'un cube — indiqué par les architectes 
— de 3500 m3 et il nous paraissait d'une part que ce cube, pour 800.000 
francs en plus, était très faible, d'autre part, que le prix du mètre cube 
était très élevé. 

Or, la nouvelle étude a permis d'abaisser à 10 m. 50 la hauteur du 
bâtiment central, d'abord prévue de 12 à 13 mètres, à la corniche; elle 
a également montré aux architectes qu'il était nécessaire d'augmenter 
la partie hall et locaux sanitaires, ce qui a été finalement résolu. Le 
cube supplémentaire fut porté à 5600 m3. De sorte qu'en définitive, le 
nouveau projet présenté à la commission des travaux est très supérieur 
à tous les autres. 

C'est pourquoi, ce soir, je puis également me déclarer d'accord avec 
cette dépense supplémentaire de Fr. 800.000,—. Il est toujours désagréa
ble et difficile de faire accepter un supplément lorsqu'une demande est 
présentée par le Conseil administratif, demande qui atteint déjà 
Fr. 3.560.000,—, ce qui paraît élevé. Mais, en fin de compte, après avoir 
examiné la question à fond, je pense que cette opération soldera par 
une économie. Pourquoi ? Parce que c'est le bâtiment central qui va 
recevoir ces six classes supplémentaires et les trois groupes de bâtiments 
prévus sur rez-de-chaussée seulement, qui forment l'ensemble de ce 
groupe scolaire de Geisendorf, ne seront pas nécessaires avant très 
longtemps. Nous pourrons attendre plusieurs années encore. C'est ce 
qui, en fin de compte, constituera une économie. Ainsi, le prix moyen 
de la classe, qui était calculé à Fr. 217.000,—, sera ramené à Fr. 195.000,-
alors que le prix mpyen dans le reste de la Suisse, à Zurich ou à Lucerne, 
par exemple, atteint Fr. 225.000,—. Le prix auquel on arrive est donc 
normal et nous pouvons sans crainte vous conseiller de voter ce soir 
ce crédit supplémentaire de Fr. 800.000,—. 

M. Wuarin. Le parti national-démocratique s'est penché à nouveau 
attentivement sur ce problème. On parle beaucoup de ce supplément 
de Fr. 800.000,— et fort peu de la somme de 3,5 millions réclamée au 
début. 

Nous considérons les uns et les autres,dans notre groupe que nous 
nous trouvons dans une situation telle que nous devons jouer carte 
forcée par manque de temps. Il est bien possible que si nous n'étions 
pas si pressés, notre fraction hésiterait à accorder ce crédit mais comme 
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nous considérons, d'autre part, que le délai de septembre 1955 est 
impératif et que malgré tout, il importe avant tout que les enfants 
aient des locaux pour la rentrée, nous voterons la solution préconisée 
par la commission. 

Permettez-moi tout de même de faire valoir certaines objections 
que certainement la plupart d'entre vous partagent. Nous constatons 
avec regret que le début de ces travaux a été engagé de façon peut-être 
pas assez protocolaire. En effet, je crois savoir que la première tranche 
des Fr. 800.000,—, non celle que nous discutons aujourd'hui mais la 
première tranche à l'usage des écoles enfantines, a été prélevée tout 
d'abord sur le budget des grands travaux de telle sorte qu'a échappé 
dès le départ au Conseil municipal la question de la structure et du 
style de toutes ces constructions. On peut être pour ou contre ce style. 
Toujours est-il que vous serez unanimes à admirer la façon dont on 
construit ces écoles dans un parc d'un certain classicisme... Notre 
fraction regrette qu'au départ on n'ait pas consulté le Conseil municipal 
également sur la question du style de ces constructions. 

Enfin, contrairement à ce que pense M. Rossire, il semble tout de 
même que le prix de ces écoles soit extraordinairement élevé. On vient 
de^dire avec une joie immense que la somme de Fr. 195.000,— par 
classe représente un minimum. Je ne sais pas ce qu'en pensent la plupart 
de ceux qui sont appelés à devoir faire construire une petite villa. Il est 
étonnant de constater qu'une classe coûte le prix de deux petites villas. 
C'est là quelque chose d'assez surprenant... 

D'après ce qu'ont dit les commissaires, les prix ne sont pas surfaits, 
les matériaux employés sont magnifiques et certainement il n'y a pas 
eu d'augmentation dans la facturation. Ce qu'on peut penser, c'est 
qu'on a l'habitude maintenant, dans notre Conseil et surtout dans 
certains groupes techniques, de voir en riches, d'une façon trop luxueuse, 
d'employer toujours le plus beau matériel et de n'avoir aucune espèce 
de souci d'économies raisonnables. Cela, nous pensons qu'il fallait le 
dire. Si nous votons ce crédit, c'est avec une arrière-pensée en ayant le 
sentiment que nous jouons une carte forcée. 

Nous nous permettons de prier le Conseil administratif de veiller 
à ce que, dans la mesure du possible, le crédit que nous votons ne soit 
pas complètement épuisé si des économies sont encore réalisables. 

M. Lentillon. Cette question de l'école Geisendorf a été l'objet, 
dans notre dernière séance, de longs débats animés. 

En ce qui me concerne et pour notre groupe, nous félicitons la com
mission des travaux d'avoir gardé une position solide sur l'opinion 
qu'elle défendait lors de la dernière séance. Je pense qu'indépendam
ment des réserves de prix qui sont faites aujourd'hui, le Conseil muni
cipal, en acceptant la proposition de sa commission des travaux, fera 
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bien de marquer sa volonté de voir se construire rapidement les bâti
ments scolaires nécessaires à notre jeunesse. 

Sans tomber dans le luxe, une collectivité se doit de dépenser pour 
l'éducation de ses enfants. C'est au fond le meilleur placement qu'elle 
puisse faire. 

Avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître l'opinion du Conseil 
administratif sur la question. Nous avons entendu jusqu'à maintenant 
le rapport de la commission mais j'aimerais connaître l'opinion du 
Conseil administratif sur les propositions faites par la commission des 
travaux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'opinion du Conseil admi
nistratif est celle que nous avons exprimée tout au long des séances 
que nous avons eues avec la commission des travaux, savoir que nous 
nous rallions à l'augmentation de six classes à Geisendorf. 

M. Wuarin trouve que c'est trop cher. Sa comparaison n'est pour
tant pas exacte lorsqu'il dit qu'une classe coûte le prix de deux villas. 
Il oublie de dire que dans le prix de la classe sont compris le coût du 
mobilier, ainsi que la construction de six locaux de travaux manuels 
et enfin plus de Fr. 600.000,— d'aménagements extérieurs. N'allez 
donc pas troubler le Conseil municipal, M. Wuarin, en disant que fon 
peut construire deux villas pour une classe... 

Pour répondre à M. Lentillon, je dirai.que le Conseil administratif 
est tout à fait d'accord mais qu'il était nécessaire de renvoyer le projet 
à la commission des travaux, comme l'ont dit tout à l'heure M. Rossire 
et le rapporteur, puisque la trouvaille des architectes méritait une 
étude. La possibilité de construire des bâtiments annexes a été trouvée 
et l'on pourra encore par la suite construire dix classes supplémentaires. 
Comme le disait très justement M. Rossire, nous n'en aurons toutefois 
pas besoin pour le moment, les six classes supplémentaires pouvant 
actuellement recevoir tous les élèves. 

En résumé, le Conseil administratif est tout à fait d'accord avec 
la modification proposée. 

M. Lentillon. Alors, on est tous d'accord ! 

Le projet est adopté en premier et en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

vu la nécessité de construire un groupe scolaire dans le parc Geisendorf 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 4.380.000,— pour la construction des écoles enfantine et primaire, 
de l'appartement du concierge et de la salle de gymnastique du groupe 
scolaire du parc Geisendorf. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis sera 
portée au compte « valeurs improductives, bâtiments scolaires ». 

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. 4.380.000,—. 

6. Présentation des budgets de construction et d'exploitation des Services 
industriels pour 1955. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DES SERVICES INDUSTRIELS 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Observations d'ordre général 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que les prévisions budgétaires 
établies dès juin pour l'exercice suivant sont dégagées des résultats 
des années précédentes. 

La présentation des comptes de l'année 1955 ne subit pas de modi
fication profonde. Toutefois, les frais généraux des subdivisions du 
service des, eaux font désormais l'objet de rubriques spéciales, ce qui 
était déjà le cas pour les autres services. Par contre, les frais d'entretien 
et d'exploitation de l'usine à gaz ont été groupés, leur discrimination 
étant difficile. 

Compte tenu de l'évolution des consommations d'eau, d'électricité 
et de gaz, les recettes probables d'exploitation s'établissent comme suit: 

Service des eaux Fr. 4.033.900,— soit + 91.000 — 
Service de l'électricité . . . » 31.765.000,-— soit + 1.270.000,— 
Service du gaz » 11.971.300,-— soit — 591.200 — 

Total Fr. 47.770.200 — soit + 769.800,— 
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2.592.000 — soit + 55.600 — 
12.840.400 — soit + 543.600 — 
9.472.100,— soit — 645.000 — 

727.900 — soit — 12.800 — 
2.479.300 — soit 

soit 
+ 19.900 — 

28.111.700 — 

soit 

soit 
+ 

38.700,— 

La moins-value des recettes du gaz s'explique par le fléchissement 
des prix de vente des sous-produits (rubriques 921 à 924) alors que la 
vente du gaz continue fort heureusement à progresser. Cette diminution 
est cependant inférieure à l'économie faite sur les dépenses de ce service, 
estimée à 645.000 francs. 

Les dépenses d'exploitation s'établissent comme suit: 
Service des eaux Fr. 
Service de l'électricité . 
Service du gaz . . . . 
Administration générale 
Service de la comptabilité 

Total Fr. 

Ensuite des dotations faites ces dernières années au fonds de renou
vellement, il a été possible de ne prévoir pour 1955 qu'une attribution 
de 2.920.000 francs, ce qui représente une diminution de 125.000 francs 
par rapport au budget de 1954. 

Les nouvelles dotations prévues sont les suivantes: 

Budget 1954 Budget 1955 

Service des eaux Fr. 925.000,— 860.000 — 
Service de l'électricité » 1.550.000,— 1.120.000 — 
Service du gaz » 570.000,— 940.000 — 

Total Fr. 3.045.000,— 2.920.000,— 

L'attribution du service du gaz comprend notamment les réfections 
des fours évaluées à 350.000 francs. 

L'impérieuse nécessité d'assurer l'alimentation de notre canton et 
de constituer dans nos réseaux une marge de réserve suffisante, alors 
que le développement des constructions et des consommations se pour
suit, a pour corollaire une augmentation du budget de construction, 
dont les détails sont développés dans les commentaires qui l'accom
pagnent. 

En ce qui concerne ce budget particulier, les prévisions passent à 
11.695.000 francs contre 10.080.000 francs en 1954, alors que seuls les 
travaux à réaliser en 1955 ont été pris en considération. 

Le tableau des crédits votés pour 1954 et 1955 s'établit comme suit: 
Budget 1954 Budget 1955 

Service des eaux Fr. 5.460.000,— 1.995.000— 
Service de l'électricité » 4.280.000,— 8.930.000 — 
Service du gaz » 340.000,— 770.000 — 

Total Fr. 10.080.000,— 11.695.000,— 
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La grosse diminution des dépenses de construction du service des 
eaux provient du fait que les crédits déjà votés pour la station de filtra-
tion seront vraisemblablement suffisants pour couvrir les dépenses 
de 1955. 

L'importante augmentation prévue par le service de l'électricité 
est due aux indispensables travaux d'extension de réseaux et à la cons
truction de la sous-station de la Renfile et de lignes aériennes nouvelles. 

Le bénéfice brut des trois services escompté fait ressortir les diffé
rences suivantes par rapport à celui qui est prévu pour 1954: 

Service des eaux Fr. 1.441.900,— soit -h 35.400,— 
Service de l'électricité . . . . » 18.924.600,— soit + 726.400 — 
Service du gaz » 2.499.200,— soit + 53.800,— 

Total Fr. 22.865.700,— soit + 815.600,— 

Les constatations faites à l'occasion des budgets précédents au sujet 
des traitements et salaires du personnel conservent toute leur valeur 
pour l'exercice prochain. Il convient cependant de relever que le budget 
a été étudié sans prendre en considération l'augmentation des traite
ments et salaires qui résultera de l'entrée en vigueur du nouveau statut 
du personnel ni la nouvelle classification qui s'ensuivra. Les dispositions 
adoptées augmenteront ces postes du budget. Dans le même ordre 
d'idée, il y a lieu d'observer qu'il n'a pas été tenu compte des nouvelles 
prestations qui incomberont aux Services industriels au cas où les 
dispositions prévues pour l'assainissement de la caisse d'assurance du 
personnel entreraient en vigueur le 1er janvier 1955. Elles provoqueront 
une augmentation notable des charges sociales qui représentent déjà 
dans le présent budget le 22,65 % des traitements et salaires et des 
allocations. 

Une nouvelle dotation au fonds d'assainissement de la caisse d'assu
rance du personnel n'a pas été envisagée. Comme la Ville de Genève, 
les Services industriels se proposent de prélever sur ce fonds, qui s'élèvera 
à 5.000.000 de francs, les sommes nécessaires pour le versement de 
l'intérêt du déficit technique de la caisse. Par contre, comme de coutume, 
une attribution de 350.000 francs est proposée en faveur du fonds 
d'assurance. 

Le bénéfice brut d'exploitation passe de Fr. 18.460.000 à 19.854.500 
francs. L'augmentation de 1.394.500 francs s'explique par l'accroisse
ment des bénéfices bruts des services et des recettes diverses et par 
la suppression de l'attribution au fonds d'assainissement de la caisse 
d'assurance du personnel. 

Dans l'ordre des préoccupations qui se sont fait jour au Conseil 
municipal de la Ville de Genève lors de l'adoption des comptes rendus 
de 1953, un versement de 1 million est prévu au fonds destiné à amé-
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liorer et à développer les usines et les installations, ainsi qu'à assurer 
l'extension des réseaux. Ce fonds permettra, le moment venu, de réduire 
d'autant les crédits de construction. 

Ainsi établi, le budget de l'exercice 1955 montre qu'il sera possible 
de verser à la Ville de Genève sa part légale maximum de bénéfice, 
soit Fr. 4.200.000,—. 

Genève, septembre 1954. 
Le président: Dr Louis Comisetti. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Observations 

1. Conseils, présidence, secrétariat général 

Dépenses 

800.61 Entretien du bâtiment du Pont de la machine. 

Réfection de la toiture du bâtiment du pont de la Machine 
(deuxième étape — ailes) en plus des travaux divers. 

2. Section commerciale 

Dépenses 
801.2 Electricité et chauffage. 

Augmentation des prévisions de chauffage en tenant compte 
des dépenses de 1953 et celles des six premiers mois de 1954. 

801.3 Frais divers. 

Une somme de 7.500 francs est prévue pour la modernisa
tion de la salle de démonstrations du premier étage du bâtiment 
du pont de la Machine. 

3. Service de la comptabilité 

Dépenses 
802.1 Traitement du sous-directeur. 

Le traitement du sous-directeur du service de la compta
bilité, en mission spéciale auprès de la direction du service de 
l'électricité, figure au compte rendu de ce service. 

802.6 Taxes des chèques postaux. 
Les versements à ce compte continuent à être en progression. 
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Augmentation du parc 
des machines en vue 
de nouvelles tâches qui 
seront attribuées à ce 
département. Ces frais 
supplémentaires sont 
compensés par une ré
duction des dépenses 
d'imprimés, poste No 
802.30 et des cartes 
perforées, poste No 

^ 802.31. 

803.5 Intérêts des dépôts de garantie. 

L'accroissement des dépôts de garantie des abonnés nécessite 
l'augmentation de la provision pour intérêts. 

Assurances et charges sociales diverses. 

Assurances accidents: prévisions conformes aux dépenses effectuées 
en 1953 et aux estimations pour l'année en cours. 

Charges sociales. 

Les autorités n'ayant pas encore approuvé, au moment de l'établis
sement du budget 1955, les nouveaux statuts du personnel et de la 
caisse d'assurance, les charges sociales ont été calculées sur la base de 
l'ancienne réglementation; elles représentent le 22,65 % de la totalité 
des traitements et salaires, allocations comprises. Au moment de l'éta
blissement du budget, le déficit de la caisse d'assurance du personnel 
qui doit être pris en charge par les administrations publiques, n'est pas 
encore connu, ce qui explique que le poste charges sociales pour le budget 
1955 ne peut en tenir compte. 

Primes d'ancienneté et dotation au fonds de secours. 

Comme pour le budget de 1954, les primes d'ancienneté ont été 
rajustées selon les nouvelles dispositions du statut du personnel. 

Allocations familiales. 

L'augmentation est due au fait que des charges non couvertes par la 
caisse cantonale sont supportées par les Services industriels et que le 
régime des allocations familiales a été modifié par la loi genevoise du 
11 juin 1954. 

• 

802.30 Imprimés. 

802.31 Cartes perforées. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 
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SERVICE DES EAUX 

Observations 

Recettes 

900. Eau ménagère, j Prévisions basées sur les résultats des 
901. Eau industrielle. ' exercices 1951-1952-1953. 

905. Travaux pour le compte de tiers. 

Il serait imprudent de baser nos prévisions sur les résultats 
de 1953, lesquels ont été particulièrement élevés. 

Dépenses 

Usines et stations 

502. Entretien des usines et stations. 

La diminution de dépenses s'explique par l'introduction 
de la nouvelle rubrique « Frais généraux 505.1 ». 

503. Achat d'énergie électrique. 

L'augmentation de la consommation d'eau nécessite une 
mise à contribution toujours plus importante des groupes de 
secours de notre usine de la Coulouvrenière et de toutes nos 
stations auxiliaires. 

Réseaux 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

La diminution de dépenses s'explique par l'introduction 
de la nouvelle rubrique «Frais généraux'— 511.1». 

Compteurs 

520.0 Traitements et salaires 

Augmentation de dépenses qui est justifiée par la permu
tation d'un ouvrier de l'atelier à la subdivision « Compteurs ». 

521.0 Fournitures. 

La diminution de dépenses s'explique par l'introduction 
de la nouvelle rubrique « Frais généraux — 521.1 ». 
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Ateliers 

561.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

La diminution de dépenses s'explique par l'introduction 
de la nouvelle rubrique « Frais généraux — 561.1 ». 

Frais généraux du service * 
580.20 Traitements. 

Augmentation de dépenses qui est justifiée par la nécessité 
d'engager deux commis. 

580.3 Frais généraux. 

Diminution de dépenses dues à l'introduction des nouveaux 
comptes « Frais généraux — 505.1 — 511.1 — 521.1 — 561.1 ». 

Travaux pour le compte de tiers 

512.00 Traitements et salaires. 

512.01 Allocations de renchérissement. D é penses parallèles aux 

512.02 Charges sociales. recettes. 

512.1 Travaux et fournitures 

SERVICE DE L'ELECTRICITE 

Observations 

Recettes 

910. Eclairage et usages ménagers. 

Les consommations enregistrées au cours des quatre pre
miers mois de 1954 conduisent à admettre actuellement une 
augmentation moyenne de 4 % ; la consommation de 1955 
atteindrait ainsi 185 GWh; tenant compte en outre d'un léger 
tassement du prix moyen de vente, par suite de la généraiis-
tion de la consommation pendant la nuit, on peut estimer la 
recette correspondante à quelque 18.900.000 francs. 

911. Force motrice. 
Cette consommation accuse un accroissement un peu plus 

rapide de 6 % par an, en sorte que l'on peut admettre pour 
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1955 le chiffre de 80 GWh. Le prix moyen se maintiendra 
vraisemblablement aux environs de 8 centimes le kWh et la 
recette atteindra approximativement 6.400.000 francs. 

912. A pplications thermiques professionnelles. 

Les conditions de charge des réseaux ne permettent plus 
le raccordement de nombreux chauffe-eau à accumulation de 
grande puissance ; aussi faut-il n'admettre qu'un faible accrois
sement des consommations de cette catégorie. On estimera 
donc les fournitures de 1955 à quelque 140 GWh et la recette 
correspondante à environ 3.600.000 francs. 

913. Tramways. 

La consommation en courant continu ne variera pas beau
coup car les augmentations de trafic de certaines lignes seront 
probablement compensées par des compressions d'horaires. 
La recette nette, après déduction du rabais extraordinaire 
de 15 %, est donc estimée à 700.000 francs, comme en 1954. 
En revanche, la fourniture en courant alternatif tombera à 
quelque 12 GWh, en raison de la présence des redresseurs à 
vapeur de mercure, dont le rendement est supérieur à celui 
des anciennes machines. 

914. Autres ventes. 

L'importance de ces fournitures dépend essentiellement 
des conditions hydrologiques générales et locales; on suppose 
donc une hydraulicité moyenne et l'on admet une fourniture 
de 20 GWh correspondant à une recette de quelque 240.000 fr. 

Au total, le montant des recettes d'énergie pour 1955 est 
estimé à 29.600.000 francs, supérieur de 1.300.000 francs, ou 
41/2% au montant budgété pour 1954 et de 1.385.000 francs 
à la recette effective de 1953. 

916. Locations de compteurs et appareils automatiques. 

La suppression progressive des abonnements séparés pour 
chauffe-eau et des abonnements à tarif D entraîne une réduc
tion du nombre d'appareils de tarification fournis en location; 
on admettra donc pour ce poste un montant de 275.000 francs 
légèrement inférieur à la recette de 1953. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 

La situation dans le domaine de la construction conduit à 
prévoir pour 1955 les mêmes montants qu'en 1954. 
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Au total, le montant des recettes prévues pour 1955 atteint 
•31.765.000 francs, en augmentation de 1.270.000 francs sur le 
budget de 1954 et de 1.060.000 francs par rapport aux recettes 
de l'exercice 1953, qui furent elles-mêmes très supérieures aux 
prévisions. 

Dépenses 

Usine de Verbois 

600.0 Traitements et salaires. 
La légère réduction qu'entraînera dès fin avril 1955 le départ 

du chef d'usine sera compensée par l'entrée en fonction du nou
veau sous-chef d'usine. 

603. Entretien des installations mécaniques et électriques. 

Le crédit de 70.000 francs prévoit en particulier la modifi
cation de trois équipements de pivots (remplacement de pièces, 
en acier exposées à la rouille par des pièces en bronze) (environ 
Fr. 16.400,— plus les frais de montage), de l'installation du 
verrouillage automatique des turbines en cas de manque de 
pression d'huile (environ 3.000 francs) et en outre la revision 
complète d'un des groupes. 

604. Entretien des installations de la sous-station extérieure. 

En plus de l'entretien courant estimé à 20.000 francs, une 
somme de 30.000 francs est prévue pour la construction de 
pylônes métalliques destinés à supporter les fils de protection 
contre les coups de foudre. 

605. Entretien des biefs amont et aval. 

En prévision des travaux envisagés depuis 1952 et qui ne 
pourraient pas être exécutés en 1954, en particulier la pose 
d'enrochements immédiatement à l'aval du barrage. 

606. Démolition de Vusine de Chèvres. 

Ce travail a été terminé au cours de l'été 1954. 

Usine thermique 

610.0 Traitements et salaires. 

Le remplacement des convertisseurs rotatifs par les redres
seurs à vapeur de mercure permet d'affecter, une partie du 
personnel à des travaux pour d'autres sections. 
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612. Fournitures d'entretien. 

En prévision d'un fonctionnement quelque peu prolongé 
des groupes thermiques. 

613. Combustibles. 

En prévision du fonctionnement des groupes thermiques. 

Achat d'énergie 
620. E.O.S. 

En année hydrologique normale, la consommation du 
réseau genevois prévue pour 1955 exigera l'achat d'environ 
119 GWh; les conditions de fourniture n'étant pas exactement 
connues au moment de. l'élaboration du budget, le montant 
probable en a été estimé à environ 4.590.000 francs. 

Réseaux 

630.0 Traitements et salaires. 

Le montant de 460.000 francs est établi en prévision de 
la reprise des travaux d'entretien. 

631.0 Frais généraux. 

Le montant est légèrement augmenté pour les mêmes raisons. 

631.1 Frais de transports. 

Le montant a été porté à 95.000 francs pour tenir compte 
de la mise en service de la nouvelle échelle-automobile, de 
l'achat de deux véhicules supplémentaires et, d'autre part, 
de la reprise des travaux d'entretien. 

Compteurs et appareils automatiques 

650.0 Traitements et salaires. 

La prolongation de la durée de validité des compteurs a 
permis de réduire quelque peu l'effectif du personnel. 

652. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Réduction justifiée par le même motif que ci-dessus. 
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A bonnes 
662.00 Traitements et salaires. 

Augmentatuon due à la présence de quatre nouveaux 
contrôleurs d'installations (nécessitée par le programme de 
contrôle périodique obligatoire), partiellement compensée par 
le départ d'autres commis. 

Frais généraux 
681.01 Transports. 

Augmentation en prévision des travaux de construction 
de la sous-station de la Renfile. 

681.6 Assurances. 

En prévision d'un ajustement des contrats d'assurance. 

681.7 Redevance à l'Etat. 
Ce chiffre est donné à titre de simple indication car, au 

moment de l'élaboration du budget, le mode de calcul résultant 
de la nouvelle loi fédérale n'est pas encore déterminé par l 'Etat 
de Genève. 

681.9 Redevances à diverses communes. 
En prévision de l'augmentation de la consommation dans 

les dites communes. 

664.0 et 664.1 Travaux pour le compte de tiers. 

De même que pour les recettes, le volume des travaux pour 
1955 est supposé égal à celui de 1954. 

RÉCAPITULATION 

Au total, les dépenses d'exploitation prévues pour 1955 s'élèvent 
à 12.840.400 francs, en augmentation de 543.600 francs ou 4,4 % sur 
le budget de 1954 et de 1.175.120 francs ou 10 % sur les dépenses effec
tives de 1953. 

L'accroissement est dû tout entier au poste « Achat d'énergie à 
E.O.S. », qui dépasse de 1.285.290 francs le chiffre effectif de 1953 et 
de 636.000 francs la somme prévue au budget de 1954. 

L'excédent de recettes atteint 18.924.600 francs contre 19.040.180 
francs en 1953 (année très favorable) et de 18.198.200 francs estimés 
au budget de 1954. 
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SERVICE DU GAZ 

Observations 

Recettes 
Gaz. 

Production envisagée: 30.500.000 m3; vente prévue: 
29.000.000 m3. 

921.0 à 924 Sous-produits. 

Il est prévu un fléchissement du prix correspondant à la 
diminution du prix d'achat des houilles. 

Dépenses 
700. Houille. 

Quantité mise en œuvre légèrement supérieure à celle de 
l'année précédente, pour faire face à l'augmentation prévue 
de la vente de gaz. 

Abaissement du prix d'achat des houilles. 

706.0 et 706.1 Coke réutilisé. 

Les dépenses relatives à ces comptes sont en diminution 
par rapport au budget 1954 car le prix du coke suit la réduc
tion du prix d'achat de la houille. 

720 à 723.8 Frais de fabrication. 

Les frais d'entretien et d'exploitation qui figuraient dans 
les budgets précédents sont groupés, ce qui correspond plus 
exactement à la réalité de l'exploitation. Il est pratiquement 
très difficile, pour ces chapitres, de faire une discrimination 
exacte entre entretien et exploitation. 

Frais de transports. 

Les frais pour les manutentions internes exécutées avec 
les camions sont portés au compte 723.4. 

Dans cette rubrique sont comprises les dépenses de véri
fication des compteurs dont le nombre sera beaucoup plus 
important en 1955 qu'en 1953 et 1954. 

723.72 

741. 
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BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

1. Installations d'adduction, de filtration et de stérilisation. 

Sur la base d'un programme d'avancement re
manié récemment, les dépenses relatives à ces 
importants travaux atteindront environ Fr. 
10.700.000,— à fin 1955. Les crédits accordés au 
31.12.54 s'élevant à Fr. 9.950.000,—-, il y a donc 
lieu de prévoir au budget de 1955 une nouvelle 
tranche de Fr. 750.000,— 

2. Extension et renforcement des réseaux. 

Il est indispensable que nous poursuivions 
sans relâche notre campagne de renforcement de 
nos réseaux de distribution, spécialement de notre 
réseau haute pression ménagère. Les diverses 
conduites prévues, dont certaines sont nécessi
tées par des aménagements divers de routes, 
entraîneront une dépense globale de Fr. 920.000,— 

3. Usine de la Coulouvrenière. 

a) Groupes moto-pompe de réserve. 
La future station de filtration de Prieuré-

Butini fournira à notre usine de pompage, par 
la nouvelle conduite sous-lacustre d'eau filtrée, 
des débits d'eau beaucoup plus considérables 
que ceux qui sont livrés par la conduite d'ali
mentation de 1,20 m. de diamètre. C'est pour
quoi il y a lieu d'augmenter nos moyens de 
pompage, ces derniers étant entièrement utilisés 
actuellement. Nous prévoyons en première 
étape l'installation de deux groupes moto
pompe haute pression, à axe vertical de 200 
1/sec. chacun. La dépense à envisager est de 
l'ordre de 200.000 francs et se répartira sur deux 
années.Pour 1955,il suffit de prévoir un crédit de Fr. 60.000,— 

b) Station de transformation 18/5 kV. 

Il est nécessaire de tenir compte de l'ac
croissement de la puissance installée à l'usine 

A reporter Fr. 1.730.000,— 
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Repart Fr. 1.730.000,— 

de la Coulouvrenière pour la réalisation de la 
nouvelle station de transformation 18/5 kV 
destinée à l'alimentation de nos installations 
en énergie électrique. Cette augmentation de 
la puissance entraîne pour notre service une 
participation aux frais de construction et 
d'équipement de la nouvelle station. Une par
tie de la dépense ayant déjà été portée au 
budget de 1954, le solde de crédit à prévoir 
pour 1955 se monte à Fr. 40.000 — 

c) Cabine du jet d'eau. 

Pour faciliter la surveillance du jet d'eau 
de la rade, un projet de construction destinée 
à abriter les locaux du garde-port ainsi qu'un 
local pour le personnel de nos services a été 
mis au point. La réalisation de ce petit bâti
ment entraînera une dépense de 80.000 francs 
environ, dont la moitié serait supportée par 
les Services industriels. Les pourparlers avec 
l'Etat et la Ville de Genève étant en cours, 
ce poste n'est indiqué que pour mémoire 

d) Achat d'un canot automobile. 
L'acquisition d'un bateau à moteur fixe, 

avec cabine, décidée en 1953, nous occasion
nera une dépense maximum de 35.000 francs 
pour laquelle nous disposons déjà d'un crédit 
de 10.000 francs qu'il y a donc lieu de complé
ter par une somme de Fr. 25.000,— 

4. Sondages de recherche. > , Â 

La recherche de la nappe souterraine doit 
être poursuivie dans la région des abattoirs. En 
outre, les Services industriels doivent mettre à 
la disposition du C.E.R.N. un point d'eau suscep
tible de débiter 60 1/sec, sur lequel cette institu
tion pourra ériger une station de pompage des
tinée à alimenter ses installations en eau de 
réfrigération. Le service des eaux doit donc pro
céder à plusieurs sondages et essais de pompage 

A reporter Fr. 1.795.000,— 
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Report 

dans la région de la Maison Carrée. La dépense 
à envisager s'élève à 

5. Achat de compteurs. 

Nécessité par l'augmentation du nombre de 
compteurs posés ainsi que la mise hors service de 
vieux compteurs 

Total 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

1. Extension des réseaux de distribution. 

L'étude des programmes de construction des 
maisons locatives montre que la cadence des rac
cordements va s'accélérer au cours du deuxième 
semestre de 1954 et de la plus grande partie de 
1955; nous estimons à quelque 32.000 kW au 
minimum la puissance totale des appareils élec
triques nouveaux qui seront mis en service du
rant ces deux années. Pour faire face à la fourni
ture correspondante, il faut installer une puis
sance supplémentaire d'environ 12.000 kVA dans 
les stations transformatrices. Le coût moyen du 
kVA installé et raccordé étant de l'ordre de 300 
francs, la dépense à prévoir est de 3.600.000 fr. 
en chiffres ronds. 

Ce programme de travaux ne comporte au
cune augmentation de la marge de réserve qui, 
à fin juin 1954, ne dépasse pas 12 % ; ainsi que 
nous l'avons déjà exposé à plusieurs reprises, 
cette disponibilité est manifestement trop faible 
dans la période actuelle d'incertitude. Aussi esti
mons-nous indispensable de l'augmenter dans la 
mesure du possible et de porter le programme de 
construction à 16.000 kVA environ pour 1954 et 
1955; cela entraîne une dépense de 4.800.000 
francs. 

A cette somme, il faut ajouter un montant 
d'environ 800.000 francs pour les raccordements 
divers sur réseaux existants, ce qui porte la dé
pense totale à 5.600.000 francs. Le crédit dispo-
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nible pour 1954 étant de 2.575.000 francs, il est 
donc nécessaire de prévoir pour 1955 un montant 
de Fr. 3.000.000,— 

2. Deuxième sous-station 125/18 kV. 

Avec l'année 1955, la construction de la sous-
station 125/18 kV de la Renfile va entrer dans sa 
phase active. La presque totalité du matériel 
commandé en 1953 et 1954 sera livrée dans le 
courant de l'exercice ; cela entraînera le paiement 
des soldes de commande, environ 760.000 francs 
pour les deux gros transformateurs et 410.000 
francs pour l'appareillage déjà en construction; 
il faut y ajouter les versements pour le matériel 
restant à commander, soit environ 800.000 fr., 
dont 500.000 francs pour le poste d'émission 
Actadis et le dispositif de télémesure. 

Enfin, l'aménagement du terrain et la cons
truction du bâtiment et des charpentes entraîne
ront une dépense d'environ 1.000.000 de francs. 
En tenant compte, en outre, des raccordements 
au réseau 18 kV, des frais d'études, des frais di
vers et des imprévus, on peut estimer la dépense 
totale à effectuer en 1955 à quelque 3.700.000 fr. 

Le décalage intervenu dans certaines com
mandes laissera à fin 1954 un solde disponible 
d'environ 300.000 francs. 

Le crédit nécessaire pour 1955 s'élève donc à . Fr. 3.400.000,™ 

3. Poste de commande et de couplage de la Coulou-
vrenière. 

L'aménagement dans le bâtiment de l'usine 
de la salle de commande d'où sera manœuvrée la 
sous-station de la Renfile, débutera l'hiver pro
chain ; il en sera de même pour le poste de cou
plage destiné à relier la sous-station aux réseaux 
de la rive gauche. L'exécution de ces travaux 
demande l'octroi d'une deuxième tranche de . . Fr. 200.000,— 

4. Transformateur No 3 pour la sous-station exté
rieure de Verbois. 

Le transformateur sera livré dans le courant 
de l'année 1955, ce qui entraînera le paiement du 

A reporter Fr. 6.600.000,— 
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Report Fr. 6.600.000,— 

solde de commande de 568.000 francs. La livrai
son de l'appareillage haute et basse tension et la 
construction des socles, charpentes et châssis 
exigeront d'autre part une dépense d'environ 
330.000 francs. 

Le crédit nécessaire pour terminer cet amé
nagement, compte tenu du solde disponible pro
bable à fin 1954, s'élève ainsi à Fr. 620.000,— 

5. Travée d'arrivée de la ligne Romaneï-Nord, 

La société E.O.S. a décidé d'exploiter désor
mais à 150 kV la ligne Romanel-Verbois Nord, 
qui sera ainsi directement reliée à la ligne 150 kV 
Verbois-Génissiat. Le service de l'électricité est 
convenu avec E.O.S. d'introduire cette ligne dans 
la sous-station de Verbois, en y installant l'appa
reillage 150 kV habituel. En raison de l'urgence 
de l'opération, certains appareils ont déjà été 
commandés mais la plus grande partie du tra
vail sera exécutée en 1955. La dépense prévue est 
de Fr. 250.000 — 

6. Ligne 125 kV Verbois-Chèvres. 

La société E.O.S. ayant équipé à deux ternes 
les pylônes de la ligne Romanel-Nord, la ligne sud 
se trouve arrêtée à l'entrée de l'ancienne sous-
station de Chèvres ; afin de maintenir la sécurité 
de l'alimentation de Genève, il a été décidé en 
janvier 1954 d'entreprendre sans délai la cons
truction d'une nouvelle ligne 125 kV Verbois-
Chèvres par la rive gauche du Rhône ; ce travail 
s'inscrit d'ailleurs dans le plan général d'exten
sion du réseau genevois à 125 kV, tel qu'il a été 
approuvé en automne 1953 par les conseils des 
Services industriels. Le coût de ladite ligne, qui 
sera achevée avant fin 1954, est estimé à . . . . Fr. 600.000,— 

7. Travée d'arrivée de la ligne Verbois-Chèvres-
Renfile. 

La construction de la ligne 125 kV Verbois-
Chèvres, qui sera plus tard reliée aux sous-sta-

A reporter Fr. 8.070.000 — 
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Repart Fr . 8.070.000,— 

tions de la Renfile et des Glais, exige l 'aménage
ment à Verbois d'une travée d'arrivée avec l 'ap
pareillage habituel. Le travail sera exécuté en 
1954 et 1955 et entraînera une dépense totale de Fr. 310.000,— 

Raccordement du laboratoire de recherches nucléaires. 

Le Conseil européen pour la recherche nucléai
re a commandé en juin 1954 le raccordement du 
futur laboratoire; la dépense, portée provisoire
ment sur un compte d 'a t tente , s'élève pour la 
première étape, exécutée en 1954, à Fr . 200.000,— 

Achat d'appareils de tarification. 

Les achats sont déterminés par l 'équipement 
des installations nouvelles; nous les estimons à 

225.000 francs pour les compteurs 
75.000 francs pour les appareils automatiques 

et 50.000 francs pour les télérelais. 
Le crédit total nécessaire s'élève à Fr. 350.000,— 

Total Fr . 8.930.000,— 

SERVICE DU GAZ 

1. Extension et renforcement des canalisations. 

Le nombre de constructions nouvelles exige 
le renforcement et l 'extension des canalisations Fr. 200.000,-

2. Achats de compteurs. 

Le crédit demandé est inférieur à la dépense 
prévue pour l 'achat de nouveaux compteurs au 
cours de l 'année; la différence provenant d 'un 
solde reporté Fr. 50.000, 

3. Finition des travaux de Vatelier de conditionne
ment du coke et suppléments de frais de douane, 
transports et raccordements électriques. 

Au fur et à mesure de l 'avancement des tra
vaux, les frais de t ransports et de douane, pour 

A reporter Fr . 250.000,-
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Report Fr. 250.000 — 

lesquels il faut un crédit, ont été mieux déter
minés. En outre, les frais des raccordements élec
triques sont également plus précisés Fr. 220.000,— 

4. Achat et frais d'installation d'un dégoudronneur 
électrostatique. 

Avec l'augmentation de la production, le dé
goudronneur actuel devient insuffisant. En outre, 
lorsqu'il doit être mis hors service pour nettoyage 
et entretien, le dégoudronnage est nettement 
insuffisant Fr. 140.000,— 

5. Travaux nécessités par les constructions de Vatelier 
de conditionnement du coke. 
De nombreux petits travaux de raccordement 

aux installations existantes (écoulement d'eau, 
prolongement de la voie du coke-car, etc.) sont 
indispensables pour harmoniser les nouvelles 
constructions avec les anciennes . . . . . . . Fr. 160.000,— 

Total Fr. 770.000,— 

RÉCAPITULATION 

Service des eaux Fr. 1.995.000,-
Service de l'électricité . . » 8.930.000,-
Service du gaz » 770.000,-

Total Fr. 11.695.000,-

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

Préconsultation 

M. Henchoz, président de la commission des Services industriels. 
Au nom de la commission municipale du budget des Services industriels 
pour 1955, j'aimerais adresser une requête soit au Conseil adminis
tratif, soit au bureau du Conseil municipal, à savoir convoquer une 
séance de notre conseil à fin novembre, afin que, cette année, nous 
puissions rapporter dans le délai légal, fixé, vous le savez, au 30 novem
bre. La commission a commencé ses travaux, qu'elle poursuivra avec 
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diligence mais il faut, pour la régularité des choses, une séance du 
Conseil municipal à fin novembre pour qu'il se prononce en temps utile. 

M. Sauter. Au mois de juin, j'avais interpellé le Conseil administratif 
au sujet des essais d'éclairage au pont de la Coulouvrenière. Je n'ai pas 
reçu de réponse, si ce n'est la communication d'une lettre adressée le 9 
du même mois par le Conseil administratif aux Services industriels. 
Je constate que les choses sont restées en l'état que j'avais signalé. 
J'aimerais donc savoir si les Services industriels ont répondu au Conseil 
administratif, dans quel sens et si l'on peut espérer voir bientôt une 
installation définitive remplacer les potences qui ornent, si l'on peut 
dire, les piliers de ce pont. 

M. Lentillon. Je voudrais émettre un vœu : que la commission veuille 
bien poser au conseil d'administration des Services industriels la question 
de la position de ceux-ci en cas de reprise éventuelle des transports en 
commun du canton, donc par la C.G.T.E. 

Les projets die budgets sont renvoyés à la commission des Services 
industriels. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue de la Servette 20 bis (No 191). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a exposé à plusieurs reprises —• pour 
la dernière fois dans ses propositions No 152, du 13 avril 1954, et 171, 
du 22 juin 1954 •— qu'il désirait acquérir de nombreuses propriétés 
dans le quartier des Grottes, afin d'assurer son aménagement futur. 

L'achat de la parcelle 2899, feuille 72, Cité, rue de la Servette 20 bis, 
facilitera l'exécution de l'important remaniement parcellaire qui devra 
être entrepris, afin de réaliser cette vaste opération d'urbanisme. 

Le prix convenu pour l'acquisition de la parcelle 2899 et des droits 
de copropriété qui en dépendent, en Fr. 25.000,—, est normal, eu égard 
aux prix payés dans le quartier pour des terrains de mêmes dimensions 
et situation. 

Nous vous recommandons en conséquence, 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 Fanny-
Louise Affolter-Boller, représentée par M. Marcel Lugaz, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 25.000,—, de la parcelle 
2899, feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue de la Servette 20 bis, et des droits de copropriété sur la parcelle 6654 
qui en dépendent, 

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. 25.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera en temps opportun au compte «percements et élargis
sements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
Fr . 25.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'opération qui vous est 
proposée s'inscrit dans le cadre de l 'aménagement futur de la Servette 
et du quartier des Grottes, comme vous le voyez sur le plan affiché ici, 
où une partie des terrains, teintés en rose, est déjà propriété de la Ville. 
J e vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 
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M. Case. Depuis un certain nombre de mois, la Ville achète çà et là 
des terrains dans le quartier des Grottes, c'est naturel et c'est même 
désirable mais cela m'amène à poser une question au Conseil adminis
tratif: le moment de l 'aménagement venu, quel sort sera réservé au 
habi tants des immeubles voués à la démolition ? Ces maisons abri tent 
un grand nombre de locataires de condition modeste et je tiens à signaler 
dès maintenant le fait en émet tan t le vœu que le Conseil administratif 
veuille bien prendre à temps des dispositions pour procurer des appar
tements à ceux qui seront délogés ; il me semble qu'il devrait dès à pré
sent prévoir la construction de nouveaux logements à bon marché. 
I l est bien entendu que ce ne sera pas demain ou après-demain qu'on 
exécutera l 'aménagement du quartier mais il ne faudrait pas que, le 
moment arrivé, on se t rouve pris au dépourvu et qu 'on ne sache pas où 
met t re les locataires des appar tements appelés à disparaître. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous prenons bonne note de 
ce vœu. 

Le projet est renvoyé à la commission d es travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
sise rue Neuve du Molard - Allée de la Marjolaine (No 192). 

R A P P O R T DU CONSEIL A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

La S.I. rue Neuve 17 S.A. projette la construction d 'un immeuble 
commercial sur ses parcelles 4593 et 4594, feuille 23, Cité, rue Neuve-
du-Molard 17 - allée de la Marjolaine. L'exécution de ce projet qui 
amorcerait l 'assainissement de la cour comprise entre les rues Neuve-
du-Molard et du Rhône et permettrai t l 'aménagement, entre ces deux 
artères, d 'un premier tronçon de l'allée Marjolaine, implique la vente 
par la Ville de Genève de sa parcelle 6471, consti tuant une partie du 
passage actuel. 

Une entente est intervenue entre le Conseil administratif et la S.I. 
rue Neuve 17 S.A., en vue de l 'achat de la propriété de la Ville par cette 
société, pour le prix de Fr. 25.000,—. 

Une servitude de passage public, inscrite au profit de la Ville de 
Genève, grèvera le terrain vendu, ainsi qu 'une partie de la parcelle 4593, 
propriété de la S.I. rue Neuve 17. 
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L a société acquéreur construira et aménagera à ses frais ce passage 
et elle cédera le hors-ligne de sa parcelle 4593, en vue de l'élargissement 
de la rue Neuve-du-Molard. 

L a vente proposée permet tant la réalisation rapide de la première 
des opérations d'assainissement indispensables entre les rues Neuve-
du-Molard et du Rhône, nous vous invitons, Messieurs les conseillers, 
à 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 la S.I. rue 
Neuve 17 S.A., en vue de la vente à cette dernière, pour le prix de 
Fr . 25.000,—, de la parcelle 6471 A, feuille 23 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue Neuve-du-Molard - allée de la Marjolaine, 

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. — Le produit de cet te vente sera porté au compte « réserve 
pour achats de terrains ». 

Le Conseil décide die renvoyer le projet à l'examen d'une commis
sion. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Notre rappor t expose claire
ment le bu t de l 'opération qui vous est proposée et qui tend à l 'aména
gement de l'allée de la Marjolaine, où nous sommes propriétaires d 'une 
peti te bande de terrain qui doit être vendue à une société immobilière 
et qui sera grevée d'une servitude de passage. 

J e vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Le président. Y a-t-il des propositions ? J e dis bien: des propositions. 

Ce n'est pas le cas. Nous passons donc aux questions. 
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Questions posées au Conseil administratif 

M. Hœgen. Je voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département de justice et police afin d'obtenir qu'aux heures 
de pointe un gendarme soit mis de planton à l'intersection de la rue 
d'Italie et du cours de Rive, où la circulation, particulièrement des 
piétons, est rendue difficile, voire dangereuse, par le flot des véhicules 
arrivant de Longemalle. Et quand par hasard il y a une éclaircie, c'est 
un tram qui survient. 

Deuxième question: En son temps, M. Pesson avait demandé que 
l'on fasse placer des signofils sur les voitures de tramway. Il avait reçu 
une réponse plutôt évasive se retranchant derrière les dispositions de 
la loi fédérale sur les chemins de fer, qui ne rend pas ce dispositif obliga
toire. Etant donné la densité toujours plus forte de la circulation, il me 
semble que l'on devrait reconsidérer la question et étudier s'il n'y a 
pas moyen d'arriver à une solution dans ce sens car la situation devient 
toujours plus dangereuse, surtout du fait des voitures des lignes 5 et 6. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons au Dépar
tement de justice et police la première question, à la C.G.T.E. la seconde. 

M. Depotex. Un petit immeuble est en construction à l'angle de la 
rue des Charmilles et du chemin Daubin. J'aimerais savoir si l'on a prévu 
la cession d'une bande de terrain afin de permettre l'élargissement de 
la chaussée. En outre, il serait bien nécessaire de placer à cet endroit 
un signal STOP afin de prévenir des accidents, d'autant plus que nom
breux sont les enfants qui passent par là. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur le premier point, je puis 
dire qu'en effet nous avons exigé des constructeurs la cession du hors-
ligne nécessaire pour élargir la chaussée. 

Quant au second, nous transmettrons au Département de justice 
et police le vœu de M. Depotex. 

M. Castellino. Nous avons naguère beaucoup discuté ici du sort 
de l'inesthétique « mosquée » qui se dressait au rond-point de Plain-
palais. Aujourd'hui, sa disparition est un fait accompli, fort heureuse
ment. Mais j'aimerais savoir — et, ce disant, je me fais l'interprète de 
la population du quartier, ainsi que de l'Association des intérêts de 
Plainpalais — où en est maintenant la question de l'aménagement de 
ce carrefour, qui devient chaque jour plus urgent en raison de l'intensité 
de la circulation, qui crée un danger permanent. Il faut donc remédier 
le plus tôt possible à cet état de choses et il nous intéresserait de savoir 
si les démarches de la Ville auprès de l'Etat ont abouti à une solution 
que nous souhaitons voir rapidement réalisée. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Evidemment, il est permis 
de penser que cet aménagement tarde un peu mais il faut dire, à la 
décharge du Département des travaux publics, que l'administration 
des P.T.T. avait à cet endroit une très importante colonne de relais 
dont elle vient seulement de terminer l'enlèvement. Loin de négliger 
l'affaire, nous avons réclamé le 25 novembre 1953 pour qu'on procède 
à l'aménagement prévu, puis une deuxième fois le 11 août 1954. A ce 
deuxième rappel, le Département des travaux publics a répondu le 
16 août, disant qu'il ne pouvait rien entreprendre aussi longtemps que 
la colonne de relais subsiste, qu'il avait du reste déjà écrit à ce sujet 
aux P.T.T. et, enfin, que le département pensait que les travaux pour
raient avoir lieu en même temps que l'élargissement du boulevard 
Georges Favon. 

Vous savez que ce dernier travail a commencé et je crois pouvoir 
dire que l'aménagement de toutes ces artères sera exécuté très prochai
nement. 

M. Gastellino. Je vous remercie. 

M. Brandazza. Je voudrais poser deux questions concernant la 
circulation à Saint Jean: 

1) Est-ce que le Département de justice et police ne pourrait pas 
poser un signal STOP au débouché de la rue des Treize Arbres sur la 
rue de Saint Jean ? Il y a un arrêt de trolleybus à cet emplacement et 
lorsqu'un trolleybus est à l'arrêt, la visibilité est très limitée. 

2) Au carrefour Jean-Jacques, qui est l'aboutissement de cinq 
chaussées, il n'y a aucun passage pour piétons. Il serait bon de tracer 
des lignes reliant les trottoirs. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons au Dépar
tement de justice et police. 

M. Schleer. J'aimerais remercier le Conseil administratif d'avoir 
bien voulu se pencher sur la question de l'éclairage aux Eaux-Vives. 
Cependant, il reste encore un tronçon où l'éclairage est notoirement 
insuffisant. Il s'agit du quai marchand de la rue du XXXI Décembre 
au débarcadère des Eaux-Vives. Je demande au Conseil administratif 
d'examiner la possibilité de procéder à un meilleur éclairage de cette 
partie du quai. 

La séance est levée à 21 h. 55. 

Le mémorialiste-sténographe: S. PERRET 

16 A chemin des Genêts - Tél. 838313 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Depotex (hors 
ligne chemin Daubin).1 

M. Dussoix, maire. Voici la réponse du Département de justice et 
police à notre lettre du 23 octobre 1954, relative à la question posée 
par M. Depotex: 

Département 
de justice et police Genève, le 25 octobre 1954. 

Monsieur A. Dussoix, 
Maire de la Ville de 
Genève 

Monsieur le maire, 

Comme suite à votre lettre du 13 octobre 1954, dont nous avons 
accusé réception le 18 du même mois, nous vous informons que 
notre département a pris l'arrêté suivant: 

Un signal « stop » sera placé, aux frais de l'Etat, au débouché 
de la rue Daubin sur la rue des Charmilles. 

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

Ch. Dubouïe. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Zaugg (station
nement Montbrillant) 2. 

M. Dussoix, maire. Voici la réponse du Département de justice et 
police à la question posée par M. Zaugg: 

Département 
de justice et police Genève, le 22 octobre 1954. 

Monsieur M. Thévenaz, 
Conseiller administratif 
de la Ville de 
Genève 

Monsieur le conseiller, 

Comme suite à votre lettre du 18 septembre 1954, nous vous 
avisons que le poste de gendarmerie des Délices a reçu pour instruc-

1 Question, 490. 
* Question, 441. 
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tions de contrôler tout particulièrement le stationnement des véhicules 
sur la place de Montbrillant. 

D'autre part, nous avons fait tracer un parc à cet endroit afin 
de dégager le passage réservé aux piétons. 

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

Ch. Dubouîe. 

3. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Brandazza 
(circulation à Saint Jean) l. 

M. Dussoix, maire. Et voici la réponse de ce même département 
à la question posée par M. Brandazza: 

Département 
de justice et police Genève, le 27 octobre 1954. 

Monsieur A. Dussoix, 
Maire de la Ville de 
Genève 

Monsieur le maire, 

Comme suite à votre lettre du 13 octobre 1954, dont nous avons 
accusé réception le 16 courant, nous vous informons que notre 
département a pris l'arrêté suivant: 

Un signal « stop » sera placé, aux frais de l'Etat, au débouché 
de la rue des Treize arbres sur la rue de Saint Jean. 

Quant à la création de passages pour piétons au carrefour Jean-
Jacques, nous avons transmis votre demande au Département des 
travaux publics, pour raison de compétence. 

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

Ch. Duboule. 

4. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Hœgen (signo-
fils aux tramways) 2. 

M. Dussoix, maire. Enfin voici la réponse que nous adresse la C.G.T.E. 
à la lettre que nous avons écrite à la suite de la question posée par 
M. Hœgen: 

1 Question, 491. 
* Question, 490. 
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Compagnie genevoise 
des tramways électriques Genève, le 14 octobre 1954. 

Monsieur A. Dussoix, 
Maire de la Ville de 
Genève 

Objet ; Signofils sur voitures de tramways. Votre lettre du 13.10.1954. 

Monsieur le maire, 

Nous avons bien reçu votre lettre précitée, par laquelle vous 
nous faites part du vœu qu'a exprimé M. Hcegen dans la séance du 
12 courant du Conseil municipal. 

La pose de signofils sur les voitures de tramway est actuellement 
à l'étude au Département fédéral des postes et chemins de fer et 
il est probable que, dans un avenir assez rapproché, un arrêté sera 
pris à ce sujet. 

Nous ne vous cacherons pas qu'en ce qui concerne le réseau de 
Genève, l'installation de signofils sur l'ensemble des voitures repré
senterait une dépense de plus de Fr. 100.000,—. Il faut reconnaître, 
d'autre part, qu'ils ne seraient utiles que dans quelques cas parti
culiers. C'est bien, en effet, sur les lignes 5 et 6 que l'on serait tenté 
d'en préconiser l'emploi. Mais, en ce qui concerne la ligne 6, nous 
espérons que dans un délai pas trop éloigné les trams pourront y 
être remplacés par des véhicules routiers et il serait, par conséquent, 
peu rationnel de faire les frais de signofils sur du vieux matériel 
voué vraisemblablement à une prochaine démolition. 

Pour la ligne 5, le signofil ne serait indiqué qu'à la sortie du 
pont du Mont Blanc, côté rive gauche. Nous avons constaté qu'en 
pratique il ne se produit que peu d'accidents à ce point, les autos 
dépassant toujours le tram avant qu'il n'attaque sa bifurcation. 
C'est pourquoi nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, envisagé de 
signofils sur cette ligne. 

Nous souhaitons vous avoir donné avec ces quelques précisions 
la possibilité de renseigner M. Hœgen et vous prions d'agréer, 
Monsieur le maire, l'expression de nos sentiments distingués. 

Compagnie genevoise des tramways électriques : 

Le directeur: (sig.) Virieux. 

M. Dussoix, maire. J'informe ce Conseil municipal que dans sa séance 
de ce matin, le Conseil administratif a voté un crédit de Fr. 5.000,— à 
la Croix-Rouge suisse, section genevoise, en faveur des sinistrés de 
Salerne et environs. (Bravos et applaudissements.) 
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Le président. M. Dussoix demande à ce Conseil de bien vouloir 
passer immédiatement le point de l'ordre du jour concernant la présen
tation du budget de l'administration municipale pour 1955. (Approba^ 
tion.) 

5. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget pour 
l'exercice 1955 et présentation du projet de budget de l'administration 
municipale pour l'année 1955. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget que nous vous soumettons présente un excédent 
de dépenses sur les recettes administratives de . . Fr. 35.102,65 

Par contre, au point de vue trésorerie, les 
comptes généraux — amortissements compris — 
soldent par un excédent de recettes sur les dépenses 
de Fr. 5.540.897,35 

Ce projet de budget — presque équilibré — a fait l'objet d'un examen 
attentif de la part du Conseil administratif afin, notamment, de compri
mer au maximum les dépenses. 

La valeur présumée des centimes additionnels, communiquée par 
le Département des finances et contributions, est encore en nette aug
mentation sur les exercices précédents. L'estimation du centime addi
tionnel à Fr. 362.000,— a été établie sur la base de calculs précis et il 
est peu probable que son rendement soit supérieur. 

Fidèle à sa promesse de ne demander aux contribuables que le 
montant strictement nécessaire à l'équilibre du budget, le Conseil admi
nistratif a décidé de diminuer le montant des centimes additionnels de 
deux unités. 

Par rapport à l'exercice 1954, la situation, en ce qui concerne les 
centimes additionnels, se présente comme suit: 

1954 1955 
Centimes additionnels ordinaires 46 44 
Centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse . 9 8 
Centimes additionnels pour les grands travaux 

d'urbanisme . 2 3 

Total 57 55 
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Le 60 % des allocations de vie chère a été incorporé dans les salaires 
de base, conformément au projet d'arrêté sur l'intégration d'une partie 
des allocations, qui vous a été soumis en juillet dernier et qui est actuel
lement à l'étude d'une commission. 

Il y a lieu de préciser que cette façon de procéder n'entraîne aucune 
augmentation des dépenses attendu que les allocations versées au 
personnel sont réduites d'une somme équivalente au montant intégré. 

Les primes de la caisse d'assurance du personnel à la charge de la 
Ville de Genève ont été calculées sur la base du nouveau projet de 
statut. 

De ce fait, pour 1955, les comptes « Réserve pour l'assainissement 
éventuel de la caisse d'assurance du personnel » et « Participation au 
fonds de prévoyance de la caisse d'assurance du personnel » ont pu 
être supprimés. 

Le développement constant de notre cité nous impose, dans les 
domaines les plus divers, hygiène publique, urbanisme, sports, services 
culturels, etc., des dépenses toujours plus lourdes, soit pour la réalisation 
de projets anciens comme la construction d'une usine d'incinération 
des ordures, d'une usine d'épuration des eaux usées, d'une patinoire, 
de la reconstruction du Grand Théâtre, soit pour répondre à des besoins 
nouveaux comme l'aménagement de quartiers, la création de nouvelles 
artères, la construction de logements neufs et d'écoles. 

Ainsi, notre trésorerie fait face actuellement aux dépenses occasion
nées par la construction de la future caserne des pompiers qui sera 
inaugurée fin 1955 et dont le coût est devisé à environ quatre millions. 

En raison de ces charges importantes, le Conseil administratif pour
suivra sa politique de stricte économie en réduisant les dépenses dans 
tous les secteurs de l'administration où cela est encore possible. 

Voici, par chapitre et article, quelques commentaires sur certains 
postes du budget: 

CHAPITRE I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 15.000,— 
Basé sur les dépenses de 1953. 

Art. 4. — en plus 200,— 

Art. 5. — en plus 3.000,— 
Grand nombre de séances de commissions 
nécessitant des rapports, des imprimés et du 
matériel en quantité. 
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CHAPITRE III 

FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — en plus 815.000,-
Valeur brute du centime additionnel estimée à 
Fr. 362.000,— (en 1954; Fr. 335.000,—). 
Centimes ordinaires réduits de 46 à 44. 
Centimes pour aide vieillesse réduits de 9 à 8. 
Centimes pour grands travaux portés de 2 à 3. 

DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 16.300,-
En corrélation avec l'augmentation de la 
recette. 

B) Services financiers 

DÉPENSES 

Art. 14. — en moins 4.000,-
Salaires des concierges assurés actuellement par 
une compagnie privée. 

Art. 15. — en plus 2.000,-
Basé sur les dépenses de 1953. 

Art. 16. — en plus 3.000,-
Nouvel article : dépenses concernant l'office 
du personnel. 

Art. 18. — en moins 13.900,-
Variable. 

IV) Taxe professionnelle fixe 

DÉPENSES 

Art. 10. — en moins 1.000,-

Art. 11. — en moins 1.000,-

Art. 14. — en plus 500,-
Chiffres basés sur l'exercice 1953. 
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V) Loyers et redevances 

R E C E T T E S 

Art . 10. — . en plus 170.000,— 
Augmentat ion du nombre des immeubles par 
suite d'acquisitions et de constructions. 

Augmentat ion du loyer des kiosques à journaux. 
Augmentat ion du rendement de la publicité 
par la Société générale d'affichage. 

Art . 12. — en moins . 1.624,50 
Annuité constante de Fr. 250.446,—. Chaque 
année, l 'amortissement augmente alors que 
l ' intérêt diminue. 

Art . 13 b). — . . . ; en plus 4.800 — 
Remplacement de l 'art. « Recettes diverses » 
par le présent poste comportant toutes recettes 
relatives à la gérance des immeubles et à la 
conduite des chauffages. 

Art . — Recettes diverses en moins 1.000,— 
Suppression de cet article. 

Art . 14. — en moins 2.000 — 
Basé sur les recettes de 1953. 

Art. 15. — en plus 8 .250— 
Selon prévisions établies par le Département 
des t ravaux publics, basées sur les recettes de 
ces dernières années. 

Art . 18. — en plus 100,— 

Art. 19. — en plus 2.000 — 
Augmentat ion des locations de salles. 

Art. 37. — en moins 25.— 

DÉPENSES 

Art. 10. — en plus 17.000, 
E n corrélation avec l 'augmentation du nombre 
des immeubles en gérance. 

. Art . 11. — . en plus 1.000, 
Basé sur les dépenses réelles. 



SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1954 5 0 3 

Art. 16. — en plus J210,-
En rapport avec l'augmentation des recettes. 

Art. 24. —- en plus 2.000,-
Basé sur les dépenses de 1953. 
Variable suivant la saison. 

C) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 3. — en plus 5.000,— 
Variable. 
Reçu en 1954 Fr. 17.085,40. 

Art. 4. — en plus 1.500,— 

Art. 5. — en moins 97,50 
Amortissement annuel de Fr. 3.000,—. 

Art. — — Timbre fédéral sur les coupons en moins 1.424.127,— 
Art. supprimé en recettes et dépenses. Fait 
l'objet d'un compte « hors budget ». 

Art. 6. — en moins 110,™ 

DÉPENSES 

Art. 7. — en moins 34.800,— 
Provient de l'amortissement de 1954. 

Art. 23. — en plus 50.000,— 

Art. 24. — en moins 20.000,— 
Basé sur les dépenses de 1953. 

CHAPITRE VI 

SERVICE IMMOBILIER 

RECETTES 

Art. 50. — en moins 805,-
Compensé en dépenses. 

Art. 51. — en moins 30.000,-
Vente et démolition de nombreux vieux im
meubles locatifs. 
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DÉPENSES 

Art. 33. — en plus 416.000 — 
Centimes additionnels portés de 2 à 3. 
Augmentat ion de la valeur présumée des cen
times additionnels. 

Art . — — Participation à la construction 
d'abris privés en moins 100.000,— 

Supprimé dès 1955. 

Art . 34. — . . . en moins 20.000,— 
Travaux presque terminés. 

Art . 35. — en plus 50.00.0— 
Augmentat ion du nombre et de la puissance 
des lampes de l'éclairage public. 

Art . 42. — Nouvel art icle en plus 3.000,— 

Art . 49. — en plus 30.000 — 
Nouvelles installations de chauffage qui fonc
t ionneront dès la prochaine saison. 

Art . 50. — en moins 805,— 

Art . 55. — . . en moins 8.004,95 

Art . 69. — en plus 6.000 — 
Dernières annuités d'amortissements de crédits 
votés par le Conseil municipal. 

Art . 75. — en plus 5.000 — 

Art . 76. — en plus 25.000,— 

Art . 77. — en plus 5.000,— 

Art . 78. — . en plus 10.000 — 

Art. 79. — en plus 25.000 — 

Art. 80. — en plus 120.000,— 

Art . 81 . — en plus 20.000 — 

Nouveaux crédits votés par le Conseil municipal 
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CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 500,— 
Basé sur les récupérations de ces dernières 
années. , .. 

DÉPENSES 

Art. 15. — . 1 . . . ' . . en plus 5.000 — 
Probabilité d'un dépassement déjà sur l'exer
cice 1954. 

Art. 16. — en plus 5.000 — 
Augmentation du barème des rentes dès 
février 1954. 

Art. 20. — • en plus 700 — 

Art. 21. — en moins 1.056,— 
Décès d'un bénéficiaire. 

Art. 22. — ; en plus 9.000 — 

Nouvelles allocations: 
Foyer de réadaptation des détenus 
libérés 1.000,— , 
Oeuvres sociales de l'armée . . . . 4.000,— 
et augmentation des allocations: 
Dispensaire ouvrier des Pâquis . 4- 2.000,— 
Société des samaritains + 2.000,— 

Art. 23. — en moins 119.000 — 
Centimes additionnels réduits de 9 à 8. 

CHAPITRE VI 

SPECTACLES ET CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

RECETTES 

Art. 6. — en plus 4.000 — 
Compensé en dépenses. 
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Art. 7. — en moins 144,— 

DÉPENSES 

Art. 6. — en plus 4.000,— 
Compensé en recettes. Elévation des cachets 
de la Comédie. Services d'orchestre pour Semai
ne de la rose, Rencontres internationales, etc. 

Art. 9. — en plus ' 40.000,— 
Augmentation des cachets des musiciens. 

Art. 16. — en plus 200— 

B) Grand Théâtre 

RECETTES 

Art. 22. — en plus 2.000,-
Compensé en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 9. — en plus 50,-

Art. 12. — en plus 10.000,-
Nouvel article. Aide aux artistes et représen
tations exceptionnelles. 

Art. 13. — en plus 40.000,-
Augmentation des cachets des musiciens. 

Art. 14. — en plus 5.000,-
Acquisition de 25 lanternes d'horizon pour 
améliorer l'équipement électrique pour la saison 
lyrique. 

Art. 17. — en moins 1.000,-

Art. 20. — en plus 650,-
Allocation comprise dans le salaire du biblio
thécaire. 

Art. 21. — en moins 1.200,-
Décès d'un pensionné. 

Art. 23. — en plus 2.000,-
Compensé en recettes à l'art. 22. 
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C) Victoria Hall 

R E C E T T E S 

Art. 1. — en plus 1.000— 
Augmentat ion constante du nombre des loca
tions. 

D É P E N S E S 

Art . 8. — en plus 500 — 

Art . 9. — en plus 300 — 
Chiffres basés sur les dépenses de 1953. 

E) Théâtre de la Comédie 

DÉPENSES 

Art. 3. — en moins 100,— 

CHAPITRE VII 

B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E E T U N I V E R S I T A I R E 

R E C E T T E S 

Art. 17. — en plus 23.000,-
Nouvelle participation de l 'E ta t . 

D É P E N S E S 

Art. 16. — en plus " 500,-
Incorporatiôn des allocations dans le salaire 
de base. 

Art . 17. — en plus 23.000,-
Augmentation provenant de la nouvelle parti
cipation de l 'E ta t . 

Art . 20. — en plus 100,-

Art . 23. — en plus 800,-
Basé sur la dépense de 1953. 
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CHAPITRE VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 8. — en plus 5.000 
Augmentation du crédit pour acquisitions. 

Art. 9. — en plus 2.000 
Augmentation pour éviter les dépassements qui 
se produisent année après année. 

Art. 13. — en plus 500 
Basé sur les dépenses de 1953. 

Art. 15. — en plus 2.700 
Augmentation du nombre des bénéficiaires. 

Art. 19. — en plus 500 
Compensé en recettes. 

CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 400 
Dépend du montant des dépenses subvention
nées pour le Musée des arts décoratifs. 

Art. 19. — en moins 1.300 

Diminution des revenus. 

Art. 24 et 25. — en plus 1.800 

Art. 26. — en plus 4.000 
Produit des abonnements et allocations privées. 

DÉPENSES 

Art. 19. — en plus 11.200 
Augmentation de la part de la Ville dans les 
acquisitions Fr. 12.500— sur 1953. 



SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1954 5 0 9 

Art. 20. — . . . en plus 2.500 — 

Art. 21. — en plus 2.200 — 

Art. 22. — en plus 1.000— 

Chiffres basés sur l'exercice 1953. 

Art. 24. — en moins 1.000,— 

Art. 25. — en plus 4.000— 
Nouvel article à l'extraordinaire. 

Art. 26. — en plus 6.000,— 
Compensé partiellement aux recettes. 

Art. 29. — en plus 2.500— 
Adaptation aux dépenses actuelles. >> 

B) Musée Rath 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 2 0 0 , ^ 

C) Musée Ariana 

DÉPENSES 

Art. 14. — en plus 300,-

Art. 19. — en plus 100,-
Chiffres basés sur les dépenses de 1953. 

D) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

DÉPENSES 

Art. 10. — en plus 500,-
Basé sur la dépense de 1953. 

! 

E) Musée et institut d'ethnographie 

RECETTES 

Art. 2. — en plus 100,-

DÉPENSES 

Art. 10. — en plus 500,-
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Art. 11. — en plus 100— 

Art. 12. — en plus 500 — 

Art. 13. — en plus 100 — 

Art. 16. — en plus 1.000— 
Basé sur 1953. 

Art. 17. — en plus 1.000 — 

Basé sur 1953. 

Art. 20. — en plus 200 — 

Art. 22. — en plus 500 — 

F) Muséum d'histoire naturelle 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 150,— 

DÉPENSES 

Art. 24. — a) Bibliothèque, achats et 
reliure en plus 2.000,— 

b) à l'extraordinaire en plus 3.000,— 
Faute de moyens, l'acquisition de livres serait 
réduite au point d'appauvrir gravement la bi
bliothèque qui doit satisfaire aux besoins de 
quatre sciences: géologie, minéralogie, paléon
tologie et surtout zoologie. 
Le Muséum devrait également s'abonner à 
nombre de revues extrêmement utiles. 
D'autre part, il est prévu un crédit de Fr. 
3.000,— à l'extraordinaire, pour rattraper le 
retard de la reliure. 

Art. 29. — en plus 500 — 

Art. 30. — en moins 2.000 — 
Les aménagements dans le bâtiment actuel 
peuvent être limités. 

Art. 33. — en plus 1.800 — 
Nouveau bénéficiaire. 
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G) Institut et Musée Voltaire 

RECETTES 

Art. 1. — en moins 200,-
Poste supprimé. 

DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 400,-
Nouveau poste. 

Art. 5. — en plus 300,-
Dépenses concernant le nettoyage du bâtiment 
et les frais généraux. 

Art. 6. — en plus 1.000,-
Nouveau poste. Reliure des ouvrages. 

Art. 8. — en plus 1.200,-
Adaptation aux dépenses de 1954. 

H) Conservatoire et jardin botaniques 

RECETTES 

Art. 6. — en moins 200,-

Art. 17. •— en plus 505, 
Augmentation des revenus. 

DÉPENSES 

Art. 20. — en plus 500,-
Basé sur la dépense de 1953. 

Art. 23. — en plus 1.500,-

Nouvelle bénéficiaire. 

Art. 24. — . . .* en moins 500,-

Art. 25. — en plus 2.000,-
Nouvel article. 

CHAPITRE XII 

SERVICE DES SPORTS 

DÉPENSES 

Art. 10. — en plus 25.000,-
Ce poste comprenait jusqu'ici les salaires de 
base d'un certain nombre d'ouvriers tempo-
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raires. Il y a donc lieu d'y adjoindre, dès 1955, les 
70 % d'allocation de renchérissement de vie, 
ce qui représente un supplément de quelque 
16.500 francs. 
D'autre part, d'importants travaux sont entre
pris sur les stades, notamment à Champel, 

Art. 13. — en plus 5.000 — 
Il résulte des « modalités d'exploitation du 
Pavillon des sports, qu'une augmentation de 
ce poste à Fr. 25.000,— est justifiée ». 
« La Ville de Genève, par ce versement, permet 
aux sociétés sportives locales d'obtenir les 
conditions de location minimums pour leur 
entraînement et compétition. » 

Art. 16. — en plus 50,— 
Allocation à la Société sportive universitaire 
portée de Fr. 150,— à Fr. 200,—. 

CHAPITRE XIII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE - HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 1. — en moins 3.300 — 
Diminution du nombre des locations de cases 
et de frigos à la halle de l'Ile, résultant du 
ralentissement des affaires, cette halle n'étant 
plus reliée à un quartier populeux et son accès 
ayant été rendu difficile par les travaux entre
pris (démolition et reconstruction de l'im
meuble quai de l'Ile 5). 

Art. 2 et 3. — en plus 10.800 — 
Modification et unification du tarif de location 
des emplacements. 

Art. 4. — en plus 1.900 — 

Art. 5. — en moins 2.300,— 

Art. 6. — en moins 600,— 
Variables. 
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DÉPENSES 

Art. 22. — en moins 14.800,-
L a durée des uniformes é tant de 3 ans, ceux-ci 
ne seront commandés à nouveau qu'en 1956. 

Art. 23. — en moins 210,-

Art . 27. — en moins 200,-

Art . 28. — en plus 700,-

Basé sur les dépenses de 1953. 

Art . 29. — en moins 350,-

Art . 32. — en plus 1.100,-
Nouvel article. 

CHAPITRE XIV 

A) ABATTOIR 

R E C E T T E S 

Art. 1. — en plus 70.000,-
Augmentat ion prévue de l 'abat tage ; au vu des 
résultats des années précédentes, ce compte 
présente une augmentat ion annuelle de 5 à 8%. 

Art . 2. — en moins 10.000,-
Une grosse boucherie aba t t r a son bétail à La 
Praille, ce qui diminuera, de ce fait, ses impor
tat ions de viande. 

Art. 5 b). — en plus 1.000,-

Art. 7. — en plus 3.000,-
Hausse partielle des taxes justifiée par la pose 
d 'un inscripteur automat ique sur une des 
balances. 

Art . 10. — en plus 3.000,-
Basé sur les recettes de 1953. 

Art. 12. — en moins 20.000,-
Compensé en dépenses. 
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DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 1.400,— 
Ristourne 2 % sur la taxe d'abattage. 

Art. 12. — en moins 20.000,— 
Faibles prévisions d'importation de bétail 
étranger. 
Compensé en recettes. 

Art. 29. — en moins 10.000 — 
Diminution due à la pose d'appareils amélio
rant le rendement de chauffage. 

Art. 31. — en plus 5.000,— 
et 

Art. 36. — en plus 10.000,— 
Les charges augmentent, d'une part, par le 
vieillissement de l'installation, d'autre part, 
par l'augmentation du trafic. 

Art. 32. — en plus 3.000,— 

Art. 34. — en plus 1.800,— 
Changement du central téléphonique qui aug
mentera légèrement les taxes. 

Art. 38. — en plus 500,— 

Art. 39. — en plus 2.000,— 
Basés sur les dépenses de 1953. 

Art. 41. — en moins 5.000,— 
Variable. 

CHAPITRE XIV 

B) USINE DE DESTRUCTION 

RECETTES 

Art. 1. — en moins 12.000,— 
Prévisions initiales trop optimistes ; après deux 
ans d'exploitation, l'on peut avoir une vue 
plus juste des faits. 
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Art. 3. — en plus 7.000,-
Amélioration de la qualité des produits. 

DÉPENSES 

Art. 9. — en moins 2.000,-

Art. 10. — en moins 1.000,-

Art. 11. — en moins 1.000,-
Basés sur les dépenses de 1953 et 1954. 

CHAPITRE XV 

A) SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 6.000— 
Augmentation du capital assuré. 

Art. 11. — en moins 200,— 
Une usine de Châtelaine a résilié son contrat 
vu la nouvelle convention avec la commune de • 
Vernier. 

DÉPENSES 

Art. 37. — en moins 20,— 

CHAPITRE XVI 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

RECETTES 

Art. 2. — en moins 200,— 
Diminution des revenus des legs Schaub et 
Georg. 

Art. 12, page 38. — Part de l'Etat au 
traitement du concierge de l'école des Case
mates en moins 5.000,— 
La Ville cesse de concéder des locaux de l'école 
des Casemates à l'enseignement secondaire, 
dès le 1er septembre 1954. 
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Art. 12, page 40. — Part de l'Etat au 
traitement du concierge et à la dépense d'eau 
de l'école de Sécheron en moins 3.000, 
Diminution des concessions de locaux à l'en
seignement secondaire. 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 6.600, 

Art. 2. — en plus 4.500, 

Augmentation de l'effectif des élèves. 

Art. 3. — en plus 3.000, 

Art. 4. — en plus 10.000, 
Augmentation du nombre des colonies. 

Art. 9. — en plus 2.000, 
Augmentation de l'allocation. 

Art. 15. — en plus 2.600, 
Adjonction des lettres: 
o) Ecole d'altitude de Boveau (selon conven

tion entre l'Etat, la Ville et la commune de 
Vernier). 
Frais de location du bâtiment utilisé comme 
école d'altitude. 

p) Huit pavillons scolaires préfabriqués. 
(Entretien et service de conciergerie.) 

Art. 18. — en plus 500, 
Augmentation du nombre des concessions. 

Art. 19. — en plus 20.000, 
Dépensé en 1953: Fr. 244.049,75. 

Art. 24. — en plus 1.000, 
Augmentation des dépenses d'économat. 

Art. 25. — en plus 1.500, 
Augmentation du nombre des locaux en 1955, 
20 classes supplémentaires. 

Art. 26. — en plus 4.000, 
Augmentation du nombre des locaux. 

Art. 27. — en plus 600, 
Nouveau bénéficiaire. 
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CHAPITRE XVII 

PARCS ET PROMENADES 

DÉPENSES 

Art. 14. — en plus 5.250,— 
Nouveau bénéficiaire. 

Art. 17. — en plus 2.500,— 
Achat d'un 4e camion, de 6 machines à moteur 
en 1954 et de 2 tondeuses à moteur prévu en 
1955. 

CHAPITRE XVIII 

ÉTAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 15. — en plus 1.825,-
Allocation de vie chère (60 %) comprise dans 
le salaire. 

Art. 17. — en plus 6.000,-
Achat de livrets de famille prévu pour 1955. 

CHAPITRE XIX 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 2.000,-
Le parc automobile s'est augmenté d'un cor
billard. 

Art. 15. — en plus 10.000,-

Augmentation du prix des bois. 

Art. 36. — en plus 300,-

Art. 43. — en plus 200,-
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CHAPITRE XX 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 918,— 
Calculé selon les normes du nouveau statut 
actuellement à l'étude du Conseil municipal. 

Art. 26. — en moins 5.600,— 
Diminution du capital provenant des déficits de 
trésorerie. 

Art. 32. — en plus 5.000 — 
Compensé en dépenses. 
Chiffre très variable. 

Art. 34. — en plus 250— 
Augmentation du capital du fonds de bienfai
sance. 

DÉPENSES 

Art. 4d). — en plus 2.000 — 

Art. 5o). — Nouvelle subvention . . . en plus 1.500,— 

Art. 7. —- . en plus 3.500 — 

Dépend du nombre de votations. 

Art. 10. — en plus 200 — 

Art. 12. — en plus 300 — 
Basé sur les dépenses de 1953. 

Art. 19. — . . en plus 24.000 — 
Nouvel article. 
Indemnités accordées au personnel pour utili
sation d'autos, de motos, du téléphone, etc. 

Art. 27. — en plus 7.500 — 
Nouvel article - Variable. 

Art. 28. — en plus 50.000— 
Nouvel article. 

Art. 30. — en moins 2.330.000 — 
Allocations réduites de 70 % à 10 °0 des 
salaires. 
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Art. 31. — en plus 50.000 — 
Variable. Dépend du nombre des pensionnés. 
Cet article diminuera chaque année dès 1956, 
pour disparaître dans un certain nombre d'an
nées. 

Art. 32. — en plus 5.000 — 
Compensé en recettes. 

Art. 34. — en plus 250 — 
Compensé en recettes. 
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RAPPORT 

à l'appui du projet de budget de 1955 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 1954 une 
augmentation de dépense de Fr. 505.603,—, dont voici la justification: 

En plus En moins En plus En moins 

Article 5. — Dépenses pour 
le personnel 

3.099.248,— pour 1955 
3.067.645,— » 1954 

31.603,— en plus 31.603 — 
s'expliquant comme suit: 

en plus 
a) augmentations légales . 46.072,— 

a) augmentation de 1/16 
des salaires décidée en 
décembre 1953 par le 
Grand Conseil pour les 
fonctionnaires Etat . . 136.300,— 

en moins 

a) différence entre salai
res des ouvriers partis 
et des ouvriers engagés. 21.838,— 

a) sur primes d'ancienneté 131,— 

en plus 

g) participation aux cais
ses maladie, augmenta
tion pour adapter le 
crédit aux dépenses 
réelles 200,— • •  

A reporter 182.572,— 21.969,— 31.603,— 
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En plus En moins En plus En moins 

Report 182.572,— 21.969,— 31.603,— 

en moins 

j) l/16me d'allocations 
adaptées aux salaires . 136.000,— 

en plus 

k) allocations pour enfants J , 
augmentation p o u r 
adapter le crédit aux 
dépenses réelles . . . 7.000,— 

189.572,— 157.969,— 

Article 6. — Dépenses 
diverses 

554.500,— pour 1955 
425.500,— » 1954 

129.000,— Fr. en plus . . 129.000,— 
s'expliquant comme suit: 

en plus: 

a) achat et entretien de 
l'outillage et matériel 
à l'extraordinaire . . 130.000,— 

Le développement in
cessant de la Ville me
nace, l'un après l'autre, 
les dépôts de la voirie 
de la Ville de Genève. 
En 1954, 2 dépôts, ceux 
de la rue Schaub et des 
Casemates, ont été dé
molis pour faire place à 
de nouvelles construc
tions soit projetées, soit 
en cours d'exécution. 
De ce fait, nous som
mes privés de nos em
placements habituels 
utilisés comme centre 
de ramassage, c'est-à-

Areporter 130.000,— — — 160.603,— —,— 
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En plus En moins En plus En moins 

Report 130.000,— —,— 160.603,— — ,— 

dire du lieu où conver
gent 1 ou 2 fois par jour 
les cantonniers d'un 
secteur qui viennent 
déverser les détritus 
provenant du nettoie
ment des rues. Les dé
tritus sont ensuite re
pris par un camion et 
conduits à la décharge 
publique. Ce système de 
travail est périmé, le 
travail lui-même com
porte une double manu
tention. De plus, il n'est 
pas hygiénique de 
maintenir dans nos 
chantiers à proximité 
d'immeubles habités, 
des dépôts d'ordures. 
Une telle situation ne 
peut se concevoir à l'a
venir. Suivant l'exem
ple des villes suisses de 
Berne - Bienne - Zurich 
Bâle, nous avons adop
té le nouveau système 
de nettoiement des rues 
qui permet la suppres
sion de toute manuten
tion et transports inu
tiles et qui-donne entiè
re satisfaction au point 
de vue hygiène. Utili
sant les crédits ordinai
res, nous avons fait l'a
chat, fin 1953, des char
rettes spéciales desti
nées à remplacer les ga
lères en bois bien 

A reporter 130.000,— —,— 160.603, 
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En plus En moins En plus En moins 

Report 130.000— —,— 160.603, —,— 

connues dont se servent 
nos cantonniers. Nous 
avons également fait 
l'acquisition d'un ca
mion spécial muni d'un 
dispositif de levage hy
draulique, à l'arrière, 
permettant la vidange 
automatique des pou
belles, sans dégagement 
de poussière. 
Il convient maintenant 
de continuer l'équipe
ment des 6 autres dé
pôts de secteur de la 
Ville car seul le dépôt 
des Casemates (centre 
Ville) a reçu les 14 
charrettes nécessaires à 
son secteur. Nous de
vons acheter 86 char
rettes avec poubelles, 
pour les cantonniers — 
14 pour la réserve — 
plus le matériel destiné 
aux 50 relais qui seront 
répartis sur le territoire 
de la Ville. Ces relais 
sont composés de ca
dres métalliques, sup
portant chacun 4 pou
belles, où se fait l'é
change pleines-vides au 
cours de la journée. 
C'est à ces relais que se 
présente le camion spé
cial qui collecte et éva
cue les détritus ramas
sés par les cantonniers. 
Nous avons calculé, 

A reporter 130.000,— —,— 160.603, 
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En plus En mains En plus En moins 

Report 130.000,— — — 160.603,— — ,— 

d'après les prix indi
qués par la maison 

. Ochsner (créatrice du 
système), que la dépen
se de Fr. 130.000,- per
mettrait à la Ville de 
Genève de posséder un 
service de nettoiement 
des plus modernes. 

en moins: 

d) marquages et signalisa
tions 2.000, 
II est possible de dimi
nuer légèrement ce cré
dit du fait des travaux 
exécutés ces dernières 
années. 

en plus: 

e) noms des rues . . . . 1.000,— 
Il y aura lieu de rem
placer des écriteaux dé
tériorés ou dont les 
noms sont difficilement 
lisibles. 

131.000,— 2.000,-

Article 9. — Travaux d'en
tretien 

1.150.000,— pour 1955 
910.000,— » 1954 

240.000,— en plus 240.000,-

s'expliquant comme suit: 

en plus: 

A. Routes et chaussées . . 215.000,— 
à l'extraordinaire : 

A reporter 215.000,— —,— 400.603,— 
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En plus En moins En plies En moins 

Report 215.000,— —,— 400.603,—- —,— 

réfection chaussée quai 
des Bergues. Ce travail 
est indispensable et ur
gent. 

b) t rottoirs et gondoles. . 25.000,— 
La surface plus étendue 
des trottoirs depuis 
quelques années aug
mente les frais d'entre
tien. 

240.000,— 

Article 10. — Fonds pour 
établir le cadastre, des 
égouts, I r e annuité sur 
10 20.000 — 

Pendant les années 
1936 à 1939, il a été en
trepris la cadastration 
des égouts de la Ville de 
Genève. Ces relevés ont 
été interrompus par la 
mobilisation et manque 
de crédit, en sorte 
qu'actuellement l e s 
égouts de la rive gauche 
du secteur Genève-Cité 
n 'ont pas encore été re
levés et reportés sur les 
feuilles cadastrales; il 
en est de même dé la 
mise à jour de tous les 
autres secteurs. 
P a r suite du développe
ment de la Ville, il est 
de toute urgence d'a
voir tous les réseaux 
d*égouts cadastrés pour 

A reporter —,— —,— 420.603,— —,— 
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En pîiis En moins En plus En moins 

Report —,— —-,— 420.603,— — ,— 

pouvoir prendre les dis
positions qui s'impose
ront pour la création de 
nouveaux collecteurs et 
aussi pour renseigner le 
plus exactement possi
ble les constructeurs 
d'immeubles et toutes 
les personnes pouvant 
avoir besoin de connaî
tre la position et les di
mensions exactes des 
égouts. 
Ces travaux pour T en
semble de la Ville peu
vent être estimés à la 
somme de 200.000 fr, à 
répartir sur 10 ans. 

Article 12. — Entretien des 
dépôts et garages. 

80.000,— Fr. pour 1955 
25.000,— » » 1954 

55.000 » en plus . . . 55.000 — 

Pour les raisons expo
sées au début de l'art. 
6a, nous devons prévoir 
— dans les 6 années à 
venir — la reconstruc
tion des dépôts de sec
teur de la voirie de la 
Ville de Genève. Les dé
pôts actuels sont situés 
aux endroits suivants: 
1) dépôt de Montchoi-
sy: angle rue de l'Ave
nir, rue de Montchoisy, 
à côté de l'école enfan
tine. Terrain amputé de 

A reporter —,— —,— 475.603, 



SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1954 527 

En plus En moins En plies En moins 

Report —,— —,— 475.603,— —, — 

moitié pour l'agrandis
sement du préau de l'é
cole. Ce dépôt doit être 
éloigné de l'école. 

2) dépôt du Port-Franc 
à Rive. Par suite de la 
démolition du dépôt des 
Casemates au bas de la 
rue Th. de Bèze, pour 
faire place à la cons
truction qui abritera les 
classes et laboratoires 
de physique et chimie 
du collège, nous avons 
dû nous installer provi
soirement — et d'une 
façon très modeste — 
dans trois arcades du 
Port-Franc de Rive, 
donnant sur le bd Hel
vétique. Ce secteur 
étant celui du centre-
ville (Molard-Cours de 
Rive - Haute Ville-Tran
chées) nous sommes 
complètement décen
trés ce qui, indiscuta
blement, complique le 
travail. D'ores et déjà 
nous faisons la proposi
tion suivante: lorsque 
le Poste permanent 
prendra possession de 
sa nouvelle caserne, il 
conviendra qu'un local 
suffisant nous soit ré
servé dans son ancien 
dépôt (garage sur la rue 
Ferd. Hodler) ou enco-

A reporter —,— —,—- 475.603,— —, 
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En plus En moins En plus En moins 

Report — , ~ —,— 475.603,— —,— 

rè, dans le cas où le bâ
timent serait démoli 
puis reconstruit, qu'il 
soit prévu dans la nou
velle construction, un 
emplacement pour no
tre dépôt, comportant: 
bureau - vestiaire - et 
dépôt de matériel. Nous 
reviendrons ainsi au 
centre de ce secteur-
ville. 
3) dépôt de la rue Louis 
Favre. En pleine zone 
de construction d'im
meubles modernes, ce 
dépôt ne saurait subsis
ter longtemps. 
4) dépôt de la rue 
Schaub. Anciennement 
dépôt de la commune 
du Pt-Saconnex. Les 
terrains ayant été ven
dus et des immeubles 
ayant été construits im
médiatement, notre dé
pôt a été coupé aux 3/4 
et, actuellement, faute 
d'emplacement de re
change, nous vivons to
lérés par la société im
mobilière propriétaire, 
dans ce qui reste du dé
pôt. Nous avons de
mandé au service im
mobilier de la Ville d'é
tablir un projet de re
construction de ce dé
pôt. L'étude est en 
cours. C'est urgent. 

A reporter —.— —,— 475.603,— —,— 
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En plus En moins En plus En moins 

Report —,— — — 475.603,— — — 

5) dépôt de l'avenue 
Blanc. Vétusté, nette
ment insuffisant. 
6) dépôt du quai du 
Cheval Blanc. Ancienne 
usine à gaz de Plainpa-
lais. Cité en dernier lieu 
parce que son échéance 
est plus lointaine. Tou
tefois, les plans d'urba
nisme font prévoir un 
aménagement complet 
de cette partie du quai 
de même que l'installa
tion et la concentration 
des services techniques 
et administratifs des 
automobiles. Là aussi, 
nous devrons céder la 
place et chercher ail
leurs un emplacement 
desservant tout le sec
teur Plainpalais et Aca
cias. 
Aucun de ces dépôts n'a 
été construit suivant 
les besoins du service. 
Ce sont tous des locaux 
récupérés pour une rai
son ou pour une autre, 
qui ne correspondent 
plus du tout aux exi
gences actuelles et dans 
un état de vétusté indi
gne d'une ville comme 
Genève. Pour le person
nel également, il con
viendra, dans les an
nées à venir, de recons
truire ces dépôts en leur 

A reporter —,— —,— 475.603,-
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En plus En moins En plus En moins 

Report — — — — 475.603,— — ,— 

donnant des installa
tions mieux adaptées à 
leur besoins. Il faut donc 
prévoir dans le budget, 
pour chacune des six 
années à venir, une 
somme de 50.000 Fr. 
destinée à la recons
truction de ces dépôts, 
les uns après les autres. 
De cette façon on évi
tera la demande de cré
dits spéciaux en cours 
d'année. Dès mainte
nant, il faut déterminer 
les futurs emplacements 
selon un choix judicieux 
afin que, pour une lon
gue période, n o u s 
soyons assurés d'une 
stabilité indispensable 
au bon fonctionnement 
d'un important service 
municipal. 

Article 15. — Participation 
de Za Ville pour le per
sonnel ouvrier faisant 
partie de la CI.A. 
pour adapter le crédit 
aux dépenses réelles. . 2.000,— 

Article 16. — Participation 
à la caisse d'assurance 
du personnel des ou
vriers provenant des 
communes fusionnées . 28.000,— 28.000,— 

505.603, 

Budget 1955 Fr. 5.490.248,-
Budget 1954 » 4.984.645, 

Augmentation nette Fr. 505.603, 
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Le Conseil décide die renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Dussoix, maire. J e vous remercie d'avoir accepté de passer le 
projet de budget avant les autres points figurant à l 'ordre du jour. 
J e vais d'ailleurs m'efforcer d'être très bref. 

J e vous signale simplement que si le projet de budget vous est 
parvenu tardivement, la faute en est à une question d'impression. 
L'imprimerie étai t très chargée et des modifications importantes ont 
dû être apportées par le fait de l ' intégration des allocations de vie chère 
dans les salaires de base. Tout cela a rendu le travail plus compliqué 
que les années précédentes et je m'en excuse. J 'espère que vous voudrez 
bien accepter, comme chaque année, de renvoyer ce projet de budget 
à la commission ad hoc. 

Si l'on compare, par départements, les recettes et les dépenses des 
deux derniers exercices, on obtient les chiffres suivants : au service 
financier (je vous donne quelques explications très brèves) en 1954, 
on prévoyait 12 millions en chiffres ronds ; celui de 1955 prévoit 
Fr . 10.968.884,—, c'est-à-dire une diminution de Fr . 997.821,25. Cela 
provient du fait que la valeur du centime additionnel a été portée, cette 
année, après un calcul très précis — nous a-t-on affirmé — du Départe
ment des finances, à Fr . 362.000,—, c'est-à-dire en augmentat ion assez 
sensible par rappor t à l 'évaluation du centime additionnel de 1954 qui 
était de Fr. 335.000,—. J e vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au 
courant de cette question, que lorsqu'on dit que le centime additionnel 
rapportera Fr. 362.000,—, il faut encore considérer les frais d'encais
sement qui nous sont comptés par le Département des finances, ce qui 
ramène généralement le centime additionnel à 7 ou 8000 francs de 
valeur inférieure. 

Nous avons, cette année, aux loyers et redevances, une augmen
tat ion de recettes assez sensible de Fr . 180.500,— provenant d'acquisi
tion d'immeubles auxquelles vous avez donné votre accord et de réno
vation de divers bât iments . 

J e signale encore que cette année, pour des raisons relevant d 'une 
réorganisation comptable du service des timbres, nous avons supprimé 
le t imbre fédéral sur les coupons en raison du fait que les frais pour les 
porteurs de ces obligations feront l 'objet dorénavant d 'un compte hors 
budget. C'est une simple écriture comptable. Les dépenses et les recettes 
sont à peu près équivalentes. 

Enfin, nous avons, c'est l'essentiel' 'de la modification apportée au 
budget de 1955, intégré le 60 % des allocations de vie chère dans les 
salaires de base. C'est pourquoi vous voyez dans tous les départements 
une augmentat ion qui paraî t assez sensible des salaires et qui provient 
uniquement de ce fait., 
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L'amortissement de la dette, au montant de Fr. 1.194.000,— en 
1955 est légèrement supérieur à 1954 puisqu'il était, pour l'année der
nière de Fr. 1.160.000,—. 

Vous constaterez des diminutions assez sensibles dans divers dépar
tements: suppressions de postes qui n'ont plus de raison d'être; augmen
tation, par contre, d'autres dépenses parfaitement justifiée dans à peu 
près tous les départements, dépenses qui portent sur des postes essen
tiels, comme, par exemple, l'entretien des routes et l'aménagement des 
chemins. Vous avez vu, par exemple, que le service de la voirie, cette 
année, nous a présenté un budget qui est supérieur de Fr. 500.000,— 
à celui de l'an dernier. Là — je crois que les membres de la commission 
le constateront — il s'agit surtout d'achat de matériel, de construction 
de dépôts pour serrer ce matériel et également de réfection de chaussées 
auxquelles vous nous avez demandé de procéder dans le plus bref délai. 
Sur ce poste, nous avons donc une augmentation assez sensible. 

Vous aurez également certaines augmentations dans le département 
de M. Noul, concernant les augmentations qui ont été accordées à 
l'Orchestre romand, par exemple, en raison des salaires qui ont été 
jugés insuffisants. Les pouvoirs publics ont dû s'en occuper. La radio 
a accepté, d'une part, de participer pour un tiers, l 'Etat pour un tiers 
et le troisième tiers incombe à la Ville. 

En ce qui concerne les autres départements, rien d'essentiel à signaler. 
Vous avez quelques dépenses nécessitées par des améliorations dans 
certains services. 

Nous avons procédé, cette année, comme nous l'avions promis, 
à une diminution de deux centimes additionnels. Les centimes addi
tionnels ordinaires, de 46, ont été ramenés à 44. Les centimes addi
tionnels pour l'aide à la vieillesse, précédemment de 9, ont été ramenés 
à 8 sur l'indication du Département des finances. Le centime addi
tionnel ainsi 'disponible a été porté en augmentation des centimes 
additionnels pour grands travaux, qui passent de 2 à 3. Par conséquent, 
dans l'ensemble, le nombre des centimes additionnels qui était de 57 
descend à 55. Nous pensons que c'est là une politique parfaitement 
normale et logique. Elle correspond surtout aux engagements qu'avait 
pris le Conseil administratif au cours de ces dernières années. 

Au surplus, je m'en rapporte aux décisions qui seront prises par la 
commission du budget. Je reste à son entière disposition pour lui donner 
tous les détails qu'elle désirerait sur les différents postes du budget. 

M. Lentillon. Je ne voudrais pas retarder M. le maire de Genève mais 
puisque nous avons l'occasion de discuter le budget, j'aimerais lui poser 
une question: Quelles sont les vues du Conseil administratif en ce qui 
concerne la reconstruction du Grand Théâtre ? Puisqu'on envisage des 
dépenses pour l'année prochaine, il serait bon qu'on sache ce qu'on entend 
faire dans l'année qui vient avec notre scène municipale. Nous avons 
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entendu il y a quelque temps une sorte de communication du Conseil 
administratif, qui n'était pas une communication du Conseil adminis
tratif, si Ton veut, mais qui était un exposé des vues du collège d'archi
tectes qui s'occupent de cette question. Nous avons eu, à ce propos, 
une séance assez agitée. Je crois qu'il serait bon qu'à l'occasion de la 
présentation du budget, le Conseil administratif puisse nous dire quel 
est son sentiment sur cette question, compte tenu de la votation popu
laire, bien -entendu. On n'a plus entendu parler de rien. Il serait bon 
de donner des explications à ce sujet étant donné que la population 
commence à s'agiter au sujet des retards qui sont apportés à la solution 
de cette question. 

M. Dussoix, maire. M. Lentillon s'inquiète beaucoup aujourd'hui 
de la question du Grand Théâtre. 

M. Lentillon. Je m'en suis toujours inquiété. 

M. Dussoix, maire. Seulement, cette question n'était pas la prin
cipale, si on lit les articles parus dans vos journaux. D'autres buts plus 
essentiels, selon vous, devraient retenir l'attention des autorités. Soyez 
certains que le Conseil administratif ne s'est pas désintéressé de la ques
tion. Il ne se passe pas de séance que nous ne parlions du Grand Théâtre. 

M. M. Lentillon. Oui, mais c'est confidentiel. 

M. Dussoix, maire. Non, ce n'est pas confidentiel. Nous savons que 
sans les gens du parti du travail, il n'est pas possible de faire passer la 
reconstruction du Grand Théâtre. Nous avons conscience du poids que 
vous représentez dans ce Conseil municipal. C'est pourquoi, dans une 
prochaine séance, lorsque nous serons en possession du rapport des 
experts, nous aurons l'occasion de vous mettre au courant des propo
sitions du Conseil administratif et je pense que, cette fois, vous serez 
satisfaits. Si ce n'était pas le cas, nous recommencerions à mettre la 
question sur le métier. 

M. Lentillon. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à la déclaration de 
M. Dussoix. Je pense tout de même qu'on aurait pu donner certaines 
informations étant donné qu'on n'en sait pas plus qu'avant. J'espère 
que la législature du Conseil municipal ne se terminera pas sans que 
nous ayons des nouvelles plus précises, comme on dit. J'espère que nous 
réussirons à nous mettre d'accord sur la reconstruction de notre scène 
municipale. 

M. Hochstaetter. J'ai constaté avec plaisir que dans le budget, pour 
la première fois, on s'inquiétait de ce qui m'avait inquiété personnelle-
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ment beaucoup lors d'une des séances passées avec M. Casaï, conseiller 
d'Etat, concernant le plan des égouts. Enfin, on se décide à faire quelque 
chose pour savoir où se trouvent les égouts genevois. J'ai vu apparaître 
une première annuité sur dix au montant de Fr. 20.000,— pour le relevé 
des égouts. 

Seulement, il y a quelque chose qui ne me paraît pas clair dans cette 
affaire. Il est dit dans le rapport du Conseil administratif que ces travaux 
ont été interrompus par la mobilisation et le manque de crédit en sorte 
qu'actuellement les égouts de la rive gauche, on ne sait pas où ils sont. 

Je voudrais demander au Conseil administratif si c'est exact ou s'il 
ne s'agit que de déclarations de M. Casaï, conseiller d'Etat, qui disait 
lors d'une précédente séance, qu'on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus 
du temps où les travaux de relèvement avaient été effectués, que les 
documents avaient été perdus. Il y eut une longue discussion entre 
M. Thévenaz et M. Braillard à ce sujet. Est-ce qu'on les possède encore ? 
Est-ce que ces- documents existent ? Est-ce qu'on vaxontinuer ou est-ce 
que ces documents sont réellement perdus ? E3t-ce qu'on les a retrouvés 
et alors ce qu'on a dit était faux ? 

Cette question des égouts est d'autant plus d'actualité qu'on a pu 
lire avec un peu d'inquiétude dans la presse d'aujourd'hui les résultats 
des analyses faites par le service d'hygiène, qui montrent que l'eau de 
Genève est dans un état lamentable, qu'on ne pourra plus se baigner 
dans le lac, qu'à la Pointe à la Bise, par exemple, on trouve un million 
de germes. Il semble donc qu'en 17 ans de présence au Département 
des travaux publics, M. Casaï aurait dû faire quelque chose et que la 
Ville aurait aussi pu faire quelque chose. Or, jusqu'à présent, on ne 
voit qu'une seule chose: On va essayer de relever, en dix ans, les plans 
des égouts qui sont perdus. Il semble que c'est vraiment faible et qu'avant 
dix ans, il faudrait arriver à une solution. 

Nous aimerions savoir ce que compte faire le Conseil administratif 
parce que, dans ce domaine, on ne voit encore absolument rien apparaître 
dans le budget. Il est vrai que je ne l'ai pas examiné avec suffisamment 
de soin car nous ne l'avons reçu que ce matin par le premier ou le deuxiè
me courrier. C'était un peu difficile d'examiner tous les postes. 

Le deuxième point que je désire relever est le suivant : Il est question, 
dans ce budget, du chauffage des écoles. J'aimerais beaucoup avoir 
quelques renseignements au sujet d'un chauffage particulier, celui de 
l'école de la rue du 31 Décembre. Est-ce que M. Cottier, conseiller admi
nistratif, pourrait peut-être nous répondre. On prévoit des frais de 
chauffage. On prévoit des ouvriers spécialistes, etc. On nous a déjà 
répondu une première fois et on nous a dit qu'il y avait eu, dans diverses 
écoles, des émanations d'acide carbonique. On nous avait assuré — 
c'était M. Cottier, si je ne m'abuse — que le nécessaire était fait et que 
cela ne se reproduirait pas. Or, on m'a affirmé aujourd'hui que l'on avait 
de nouveau dû renvoyer des classes à l'école de la rue du 31 Décembre. 
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Le nécessaire n'a donc pas été fait et les enfants ont risqué d'être intoxi
qués. Est-ce exact ou pas ? Je voudrais avoir une confirmation de la 
part du Conseil administratif. 

En deuxième lieu, j'aimerais savoir s'il est exact également que le 
concierge de l'école de la rue du 31 Décembre est actuellement en procès 
ou menace la Ville de Genève d'un procès par suite d'émanations de gaz 
et d'intoxication d'un de ses enfants. Là encore, je pose la question. 
Je suis certain, étant donné le sourire de M. Cottier, que toutes ses 
réponses sont prêtes et qu'il nous en fera part immédiatement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne les égouts, 
je dis à M. Hochstaetter qu'ils ne sont pas perdus. Comme il l'a rappelé 
tout à l'heure, une étude a été entreprise pendant la guerre pour donner 
du travail aux ingénieurs et architectes qui en avaient alors très peu. 
Que s'est-il passé ? La question dépend non pas de la Ville mais du 
Département des travaux publics. C'est un problème connexe à celui 
de la canalisation et de l'usine de décantation qui est prévue à l'empla
cement de l'ancien clos d'équarrissage à Aïre. C'est pourquoi nous avons 
inscrit une somme au budget. Les ingénieurs se mettront au travail. 
Nous assurerons la dépense par étapes puisque nous prévoyons dix ans. 
Nous viendrons devant le Conseil municipal pour lui demander un premier 
crédit devisé à 14 millions pour arriver à collecter la première région. 

Quant à la pollution des eaux, je crois qu'on exagère un petit peu. 
On s'est aperçu — c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait-plus tôt — que 
les égouts de tout le coteau de Cologny se déversaient en amont des 
bains de Genève-Plage. On a remédié à cette situation. Vous avez peut-
être vu qu'au budget de l'Etat on prévoit Fr. 500.000,— pour relier 
cet égout au gros collecteur du quai des Eaux-Vives. 

M. Lentillon. On peut boire des tasses ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On ne se baigne pas dans l'eau 
potable. Le nécessaire a été fait et vous pourrez constater très prochai
nement le début des travaux. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je répondrai brièvement à la 
question de M. Hochstaetter qui, voici plusieurs mois, avait déjà inter
pellé sur le même sujet. Effectivement, au printemps dernier, s'étaient 
produits, à l'école de la rue du.XXXI Décembre, des refoulements de 
fumée. Mais cet inconvénient est souvent périodique, il survient au 
début et à la fin des saisons de chauffage ; on le constate non seulement 
dans les écoles mais un peu partout, à cette époque de l'année, dans 
toute l'agglomération urbaine; les rapports du service du feu révèlent 
qu'il y a en moyenne cinquante ou soixante interventions des pompiers 
par an pour cette raison dans les différents immeubles de la ville. L'admi-
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nistration municipale n'est toutefois pas demeurée passive : soit le 
service du chauffage qui dépend de M. Thévenaz, soit le service des écoles 
sont immédiatement intervenus, dans ce cas comme aussi dans celui 
de l'école de Villereuse où le même inconvénient avait été signalé: nous 
avons fait faire des enquêtes par des experts, entre autres un spécialiste 
de Morges, désigné par un groupe de parents, un ingénieur de Genève, 
ainsi que par le service de sécurité des bâtiments et le service de l'hygiène. 
Tous ces experts ont étudié à fond la question, en liaison avec le service 
du chauffage des écoles, nous avons pris un certain nombre de disposi
tions, des devis ont été établis, les cheminées remises en état, on a même 
procédé à des transformations complètes et le contrôle effectué ensuite 
a démontré que tout était absolument en ordre. Cet automne, alors que 
la température était douce et que le soleil donnait sur les cheminées, on 
a signalé de nouveaux refoulements; nous sommes allés sur place et 
l'on a pu constater qu'en somme c'était l'influence de la température 
extérieure contre laquelle évidemment on ne peut guère agir qui comme 
au printemps dernier était la cause essentielle de ces refoulements. 
Mais les cheminées ont remarché convenablement et le tirage est rede
venu normal dès que la température extérieure eut baissé. Il ne s'est 
donc rien passé de particulier et les classes n'ont pas. été licenciées. 

Quant au procès que le concierge de l'école du XXXI Décembre 
aurait l'intention, d'après M. Hochstaetter, d'intenter à la Ville, c'est 
la première fois que j 'en entends parler; sans doute s'agit-il simplement 
d'une idée germée dans l'imagination tourmentée de quelque mauvais 
plaisant. Je suis en excellents rapports avec ce concierge, avec qui je 
me suis entretenu hier encore par téléphone et qui ne m'a fait aucune 
allusion de ce genre. 

M. Hochstaetter. Il semble ressortir de ces explications qu'en juillet 
les experts de la Couronne se sont déclarés satisfaits, très satisfaits, 
puis qu'en octobre, lorsqu'on a de nouveau constaté que le chauffage 
fonctionnait de façon défectueuse, ils se sont encore une fois déclarés 
non moins satisfaits, autrement dit que tout allait et que tout va pour 
le mieux... Le chauffage ne marche pas mais c'est la faute du soleil ! 
ce qu'il faudrait changer, paraît-il, c'est le temps... Si l'on était sur la 
côte d'Azur, le chauffage marcherait... (Rires.) 

M. Dedo. Je voudrais demander au Conseil administratif et plus 
particulièrement à son délégué aux Services industriels de s'intéresser 
de plus près à la question de savoir comment le conseil de direction de 
ces Services applique le statut du personnel, notamment en ce qui 
concerne la classification des fonctions. 

J'ai, en effet, reçu à ce propos les doléances d'ouvriers et de releveurs 
d'index qui sont indignés de la manière dont ils sont traités; alors que 
des salaires déjà élevés sont encore améliorés, ils ne reçoivent, eux, 
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qu'une augmentation dérisoire. D'autre part, la catégorie « temporaires 
fixes » où figurent des employés ayant déjà de nombreuses années de 
service et qui devait disparaître avec la nouvelle classification, a été 
maintenue et ce personnel n'a bénéficié d'aucune amélioration. 

Leur déception est grande et leur indignation parfaitement justifiée. 
J'émets donc le vœu pressant que le Conseil administratif — qui, de son 
côté, applique correctement le statut pour le personnel de la Ville même 
— s'intéresse également >au sort du personnel des Services industriels 
et qu'il intervienne en sa faveur. Si le Conseil municipal a accepté la 
classification proposée, c'est évidemment en pensant que toutes les 
catégories s'en trouveraient un peu plus favorisées. Je prie donc le 
conseiller administratif délégué d'agir auprès du conseil de direction. 

M. Dussoix, maire. La question soulevée par M. Dedo pourrait nous 
entraîner à une très longue discussion et malheureusement le temps 
me manque, je m'en excuse, mais j'aurai l'occasion d'y revenir et de 
m'en expliquer largement devant la commission du budget des Services 
industriels; et alors M. Dedo sera étonné d'apprendre ceci: ce n'est pas 
du tout la Ville qui s'est désintéressée du sort du personnel en cause 
mais bien les Services industriels qui n'ont pas, de leur côté, appliqué 
les dispositions du statut de la Ville, c'est donc tout différent. Lors d'une 
récente séance du conseil d'administration, mercredi, a été prise une 
décision contre laquelle je n'ai pas manqué de protester et qui constitue 
une violation flagrante de tous les engagements pris par cette adminis
tration, tant envers l'Etat qu'envers la Ville et qui me donnera l'occasion 
d'exposer au Conseil municipal la manière dont le conseil d'adminis
tration entend mettre en application les dispositions prises par la Ville 
en plein accord avec son personnel. Voyez-vous, nous sommes à quelques 
jours des élections et, naturellement, la démagogie se donne libre cours 
dans tous les domaines, particulièrement dans celui de la classification 
de ce personnel et les décisions prises pourront être lourdes de consér 
quences, non pas tant pour les seuls Services industriels mais aussi pour 
la Ville et pour l'Etat. Je tiens à ce que la population soit informée de 
la manière dont les Services industriels envisagent le problème des 
ouvriers et des employés. Encore une fois, j 'aurai l'occasion, quand 
nous discuterons ici ce budget — mais je désire le faire d'abord à la 
commission des Services industriels — de faire valoir les arguments 
de la Ville dont le rôle et la façon d'agir en cette affaire sont, je vous 
l'assure, logiques et normaux, alors que l'attitude des Services indus
triels n'est pas celle d'une administration respectueuse des engage
ments pris. 

M. Hochstaetter. J'aurais aimé que M. Dussoix pût nous exposer 
rapidement ce qu'il en est mais il paraît qu'il est pressé... 
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M. Dussoix, maire. J'ai encore assez de temps pour vous répondre. 

M. Hochstaetter. J'aurais voulu savoir notamment quelles seront 
les incidences, s'il y en a, des nouvelles dispositions sur le budget de la 
Ville, du fait de la répartition des centimes additionnels entre les com
munes. 

M. Dussoix, maire. M. Hochstaetter fait sans doute allusion à la 
discussion qui a eu lieu au Grand Conseil mercredi... 

M. Hochstaetter. Exactement. 

M..Dussoix, maire. Il n'y a aucune incidence: la Ville de Genève 
doit recevoir l'intégralité du montant des centimes additionnels qui lui 
sont attribués, alors que d'aucuns désiraient que l'article 295 de la loi 
fût modifié pour arriver à une répartition différente entre la Ville et les 
communes en ce qui concerne les contribuables domiciliés dans les 
diverses communes mais dont l'activité professionnelle s'exerce sur le 
territoire de la Ville. A cette séance du Grand Conseil, j 'ai pu, pas avec 
beaucoup de talent mais il a suffi d'une petite majorité, convaincre 
les députés que le but des auteurs du projet n'était pas atteint 
par ledit projet, leur démontrer que certaines communes, parmi les plus 
obérées, ne toucheraient que 40 ou 50 francs dans cette aventure, alors 
que d'autres, au contraire, en sortiraient grandes gagnantes aux dépens 
de la Ville de Genève bien entendu. Et finalement le Grand Conseil, 
sur la proposition de votre serviteur, a décidé de renvoyer l'affaire à la 
commission pour nouvelle étude. La question va donc être reprise, 
revue mais des mois s'écouleront encore avant qu'intervienne une solu
tion définitive. En attendant, je puis donner à M. Hochstaetter l'assu
rance qu'elle n'aura aucune incidence sur les centimes additionnels de 
la Ville. 

M. Hochstaetter. Je vous remercie. 

Le projet est renvoyé à la commission <ïu budget.1 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains, quai 
Charles Page - rue du Nant (No 181) 2. 

M. Berchten, rapporteur. La commission s'est réunie sur place le 
20 octobre pour étudier la proposition du Conseil administratif concer
nant cet échange. 

1 Voir composition de la commission, page 390. 
• 2 Rappor t du Conseil administratif, 416. Renvoi à une commission et préconsultation, 418. Désignation 

de la commission, 419. 
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Entre temps, le Grand Conseil ayant voté la loi sanctionnant le plan 
d'expropriation des terrains compris entre les rues Montchoisy, des 
Vollandes et du Nant, ceux-ci deviennent domaine public. 

Deux parcelles sises sur ces terrains, propriété de la S.I. Mojac S.A. 
avaient été l'objet d'une demande d'autorisation de construire, déposée 
auprès du Département des travaux publics mais refusée selon préavis 
de la Ville de Genève. 

Un accord intervenu entre la S.I. et le Conseil administratif permet 
l'échange des parcelles 596-590 d'une superficie de 550 m2 évaluées à 
Fr. 164,— le m2, contre des terrains à bâtir sis à Plainpalais, quartier 
des Minoteries, propriété de la Ville de Genève. 

Ces terrains d'une superficie de 950 m2 évalués à Fr. 195,— le m2, 
sont grevés de lourdes servitudes et la surface réelle à bâtir pour deux 
immeubles n'est que de 420 m2. 

D'autre part, la S.I. Mojac S.A. versera à la Ville de Genève une 
soulte de Fr. 90.000,—. 

Cette transaction mettra à la disposition de la Ville, après achats 
des parcelles encore propriétés privées, un vaste emplacement, recherché 
depuis si longtemps dans l'arrondissement des Eaux-Vives et spéciale
ment dans ce quartier. 

Le développement de ce quartier, en pleine transformation, va voir 
sa population augmenter sensiblement et le manque de locaux scolaires 
se fera sentir très prochainement. 

La construction d'un groupe scolaire ainsi que des bâtiments à loyer 
modéré et des locaux pour petits artisans dont la situation devient des 
plus critiques, sont envisagés. 

Ces artisans chassés de leur atelier ou boutique qui est leur gagne-
pain, par les constructions nouvelles, ceci dans non seulement aux 
Eaux-Vives mais dans la plupart des quartiers de la Ville, en font une 
catégorie de citoyens dont la Ville et l'Etat de Genève ont le devoir 
de s'occuper très rapidement. 

Le but utilitaire et avantageux de cet échange n'a pas échappé à 
la commission des travaux qui, à l'unanimité, vous recommande d'accepter 
ce projet {voir ci-après le texte de V'arrêté, adopté sans modification). 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière Mojac S.A., aux termes duquel: 
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1) La Ville de Genève cède à la société immobilière Mojac S.A. 
le terrain à bâtir permettant la construction de deux immeubes locatifs 
à front du quai Charles Page, conformément au plan d'aménagement 
du quartier des • Minoteries, No 22025/66, à prendre sur les parcelles 
881, 882, 883 et 885, feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, et sur le domaine public. 

2) Les parties des parcelles 881, 882, 883, feuille 45 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, restant propriété de 
la Ville de Genève seront grevées au profit des parcelles vendues à 
la S.I. Mojac S.A. d'une servitude de jour et de non-bâtir en surface, 
pour permettre la construction de deux immeubles locatifs à front 
du quai Charles-Page, conformément au plan d'aménagement 
No 22.025/66 du quartier des Minoteries. 

3) En échange, la Société immobilière Mojac S.A. cède à la Ville 
de Genève les parcelles 596 et 590, feuille 16 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux Vives, rue du Nant - chemin Dupont. 

4) La société immobilière Mojac S.A. paie à la Ville de Genève 
la somme de Fr. 90.000,—. 

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. — La parcelle attribuée à la Ville de Genève sera portée 
au compte « valeurs productives de revenus », puis passera en temps 
opportun au compte « valeurs improductives ». 

Art. 3. — 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 la société immobilière 
Mojac S.A. à la Ville de Genève. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux parcelles 
sises à la rue de l'Aubépine (No 182) l. 

M. Cabussat, rapporteur. La commission des travaux publics s'est 
réunie sur place afin d'examiner la proposition du Conseil administratif 
concernant cette affaire. 

1 Rapport du Conseil administratif, 419. Renvoi à une commission et désignation, 420. 
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Dès 1950, la Ville avai t prévu la construction d 'un groupe scolaire 
sur les parcelles 1566 et 1567, propriété de la société immobilière Dis-
sero S.A. 

Cette affaire devient réalisable par suite de l 'adoption par le Grand 
Conseil du plan No 23.020/66 R, déterminant une zone d'expropriation, 
et la société immobilière propriétaire vient d'offrir la vente à la Ville des 
parcelles citées ci-dessus, pour la somme de Fr. 260.000,—. 

L'acquisition de ces terrains, ayan t un bu t d'utili té incontestable, 
la commission unanime vous recommande d'accepter ce projet (voir, 
ci-après, le texte de l'arrêté, adopté sans modification). 

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

Un troisième débat n '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. Dissero S.A., en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le. prix 
de Fr . 260.000,—, des parcelles 1566 et 1567, feuille 66 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, rue de l 'Aubépine 19, 

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 
Pr . 260.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « terrains divers ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme dé 
Fr . 260.000,—. 

Art. If. — Cette acquisition ayan t un bu t d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d ' E t a t l'exo
nération 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 l'acquisition de deux parcelles 
sises route de Saint Georges 79 - chemin des Tattes brûlées 5 (No 184) '. 

M. Calame, rapporteur a.i. (remplaçant M. Monney, absent). — La 
commission des travaux s'est réunie sur place le 13 octobre 1954 et elle 
a entendu M. Thévenaz, conseiller administratif délégué au service immo
bilier, qui lui a exposé les motifs de l'acquisition proposée. 

Les parcelles route de Saint Georges 79 - chemin des Tattes brûlées 5, 
voisines de celles qui ont été achetées par la Ville de Genève en sep
tembre 1953, doivent être acquises par l'administration municipale en 
vue d'assurer l'aménagement projeté de l'entrée du cimetière de Saint 
Georges et la rectification probable de la route cantonale. 

L'acquisition des parcelles 1931 et 1934, situées sur le territoire de 
la commune de Lancy, a été traitée par le Conseil administratif à des 
conditions tout à fait normales, au prix de Fr. 155.000,— et la commis
sion des travaux unanime vous recommande, Messieurs les conseillers, 
d'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 débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière Floridor, société anonyme, en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de Fr. 155.000,—. des parcelles 1931 et 1934, 
feuille 4 du cadastre de la commune de Lancy, route de Saint Georges 79 -
chemin des Tattes brûlées 5, 

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. 

1 Rapport du Conseil administratif, 420. Renvoi à une commission, 421. Préconsultation et désignation 
de la commission, 422. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 155.000,—, 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. 155.000,—. 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise au bd Cari Vogt 56-58 (No 186) \ 

M. Cabussat, rapporteur. La commission s'est réunie sur place aux 
fins d'examen de cette proposition qui se présente sous une forme philan
thropique, tout en étant une affaire d'avenir. 

Le service immobilier de la Ville de Genève est entré en pourparlers 
avec les mandataires des propriétaires, en vue de l'achat de la parcelle 
390 de Plainpalais, pour le prix de Fr. 225.000,—. Il est à noter que cette 
acquisition donnerait des possibilités de bâtir dans l'avenir suivant le 
plan 22840/181, dressé par le Département des travaux publics. 

D'autre part, les locataires actuels, le Home d'enfants « La Nichée », 
ainsi que deux artisans, resteront pour le moment et aussi longtemps 
que possible dans les locaux qu'ils occupent respectivement. 

La commission vous recommande l'acceptation de ce projet (voir, 
ci-après, le texte de Varrêté voté sans modification). 

Premier débat 

M. Rossire. Je n'approuve pas l'achat proposé. Le home d'enfants 
« La Nichée » mérite tout notre appui car c'est une œuvre remarquable. 
Le propriétaire est disposé à vendre pour la somme de Fr. 225.000,—. 
C'est un prix exorbitant. 1,1 se décompose de la façon suivante: 

1 Rapport du Conseil administratif 422. Renvoi à une commission et désignation, 423. 
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terrain : 1440 mètres carrés à Fr. 120,— 
villa: 1245 mètres cubes à Fr. 35,— . 
atelier, très vétusté, 1790 mètres carrés 

soit au total • . . . ' . 
ramenés à Fr. 225.000,—. 

La Ville de Genève a déjà fait des réparations dans cette villa qui 
est d'un aspect quelconque. Elle a été bien entretenue par la Ville qui 
a investi une soixantaine de mille francs dans ces travaux. Elle a par 
conséquent donné de la valeur à la propriété et elle est obligée aujour
d'hui de payer.deux fois ses réparations. 

Si l'on considère la valeur de rendement — cette valeur rentre aussi 
en ligne de compte lorsqu'on achète un immeuble — on constate que 
le rapport brut est de Fr. 8.100,—. Si vous déduisez les charges, à raison 
de 30 %, soit Fr. 2.430,—, vous arrivez à Fr. 5.670,—, ce qui, capitalisé 
à 4,5 % donne donc, comme valeur de cette propriété, un montant de 
Fr. 125.000,— environ. Et on en demande 225.000 ! Cela n'a d'ailleurs 
pas échappé à la commission des travaux; seulement nos collègues ont 
fait du sentiment ; sans doute, ils ont eu raison, mais au profit de qui ? 
Du propriétaire qui, lui, n'en fait pas, quand il demande Fr. 225.000,— ! 

M. Maillard. Ils sont tous comme cela ! 

M. Rossire. Si au moins cette propriété était bien placée, on pourrait 
comprendre que la Ville, avec l'argent des contribuables, bien entendu, 
en fasse l'acquisition. Mais tel n'est pas le cas: au boulevard Cari Vogt, 
avec un jardin enchâssé entre une villa, un atelier et une cour ! Comme 
emplacement, il y a beaucoup mieux. On a prétendu que l'on ne trouve
rait rien de bien ailleurs... Je ne suis pas du tout de cet avis. Entre la 
rue de l'école de Médecine, l'Institut de physique et la rue des Bains, 
par exemple, on pourrait trouver, j 'en suis persuadé, quelque endroit 
bien plus favorable pour loger les petits de « La Nichée ». 

C'est la raison pour laquelle je considère comme nettement excessif 
le prix de Fr. 225.000,— demandé ici. Il faut savoir, dans certaines cir
constances, dire non. Evidemment, il faut s'occuper avec sollicitude des 
enfants, surtout des tout petits mais je ne crois pas que ceux-ci seront 
mis à la rue: il y a heureusement encore des instances qui ne l'admet^ 
tront pas et les habitants du quartier encore moins... Personnellement, 
donc, je ne puis pas me rallier à l'achat de cette propriété, beaucoup 
trop chère. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

Fr. 172.800,— 
» 43.575 — 
» 9.000,— 

Fr. 225.375,— 
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ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et la commu
nauté héréditaire Russenberger, représentée par MM. Choisy et Dumont, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 225.000,—, 
de la parcelle 390, feuille 25, de la commune de Genève, section Plain-
palais, boulevard Cari Vogt 56-58, 

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. 225.000,—, 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. 225.000,—. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'avais pas l'intention de 
répondre à M. Rossire, parce que c'est un peu son habitude de combattre 
toutes les propositions qui sont faites ici, je regrette de le lui dire mais 
il sait pertinemment — et j 'ai eu l'occasion de m'en expliquer à la com
mission des travaux — qu'il vient ici jeter le trouble, lorsqu'il déclare 
que ces terrains sont sans valeur: au contraire, ils ont une très grande 
valeur, placés comme ils le sont à l'angle de la rue des Bains et du bou
levard Cari Vogt. Nous avons là un home d'enfants, protestant et la 
Ville a fait, il y a des années, pour Fr. 60.000,— de travaux dans cet 
immeuble. Il est regrettable que le Conseil administratif de l'époque 
n'ait pas conclu alors un bail de plus longue durée. Je suis intervenu à 
plusieurs reprises auprès du propriétaire et il a consenti à une prolon
gation de cinq ans. Ensuite, il y a eu promesse de vente et les personnes 
qui s'occupent de ce home d'enfants ont alors été très inquiètes; elles 
nous ont demandé de céder, afin que les petits pensionnaires de « La 
Nichée » ne soient pas mis à la porte. Dans cette affaire, on a un peu 
fait jouer le sentiment, c'est entendu ; nous reconnaissons que la Ville 
paie un peu cher mais il ne faut pas venir prétendre que l'opération 
est très mauvaise pour elle. Et il s'agit d'abord de sauver ce home 
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d'enfants, qui rend de très grands services. Ici, je tiens à remercier la 
commission des travaux dont les membres, de l'extrême-gauche à la 
droite, ont très bien compris le problème et surtout les deux membres du 
groupe chrétien social qui n'ont pas craint d'intervenir en faveur d'une 
institution protestante. Je suis d'autant plus déçu d'entendre ici même 
un protestant combattre un projet dont le but est précisément de sau
ver des petits enfants. 

Le président. M. Thévenaz, conseiller administratif, délégué aux tra-
vayx, me permettra de lui faire remarquer qu'il n'avait pas à reprendre 
la parole puisque le débat était clos, l'arrêté ayant été voté... 

M. Rossire. Je demande la parole, j 'ai été mis en cause ! (Interrup
tions, bruit.) 

Le président. Vous pourrez la redemander plus tard. Ce débat est 
clos ! 

M. Rossire. J'ai été mis en cause, je demande la parole ! (Rumeurs. 
Voix: Il a raison !) 

Le président. Soit ! 

M. Rossire. Je proteste, monsieur Thévenaz, contre vos dernières 
paroles: la religion n'a que faire dans cette question. Or, il ne s'agit 
pas de protestants ou de catholiques mais de l'achat d'un terrain à 
Fr. 120,— le mètre, ce qui est certainement un prix excessif. Si vous 
demandez au propriétaire le chiffre de l'estimation officielle, il vous le 
dira lui-même et je ne me trompe pas en avançant ici qu'il n'atteint 
pas Fr. 100.000,—, peut-être pas même Fr. 80.000,—. Et c'est cela que 
la Ville va payer Fr. 225.000,— ! Avec l'argent des contribuables, natu
rellement et c'est pourquoi je proteste. Les petits enfants, je le répète, 
méritent toute notre sollicitude, ils ont droit à tout notre appui. Là-
dessus, nous sommes d'accord mais on peut très bien, si l'on veut s'en 
donner la peine, trouver pour ce home un endroit mieux situé, beaucoup 
plus favorable... Surtout qu'on n'aille pas prétendre que la Ville fait là 
une excellente affaire. Ce n'est pas vrai ! C'est beaucoup trop cher. 
Prenez n'importe quel expert, je vous mets au défi de prouver le contraire. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété 
sise route de Malagnou 15 (No 188) \ 

M. Rossire, rapporteur. M. Thévenaz prétendait, tout à l'heure, que 
je suis toujours opposé aux propositions du Conseil administratif. Vous 
allez voir, par le rapport qui suit, que cela n'est pas exact. 

1 Proposition du Conseil administratif, 424. Renvoi à une commission et désignation, 425. 
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Dans sa séance du 27 octobre 1954, la commission des travaux a 
examiné la proposition d'achat de la parcelle 917 des Eaux-Vives, 
route de Malagnou, propriété du Conseil œcuménique des églises, 
pour le prix de Fr. 235.000,—. Ce prix se décompose comme suit: 

Terrain m2 5034 à 15,— Fr. 75.510 — 
Bâtiment principal F. 36 1940 à 45,— » 132.300 — 
Loge concierge F. 37 1390 à 20,— » 27.800— 

Fr. 235.610— 
arrondi à Fr. 235.000,—. 

somme égale au prix payé par le Conseil œcuménique, y compris frais 
d'acte et d'enregistrement. 

Les prix sont normaux et avantageux. 
Cet achat ferait suite aux acquisitions précédentes, campagne 

Freundler et campagne des consorts Martin. Il permettra pour l'avenir 
la construction de bâtiments publics venant compléter notre équipe
ment universitaire et l'élargissement de la route de Malagnou. En 
attendant le Conseil œcuménique restera locataire de la Ville de Genève 
et le rapport serait d'environ 3,5 % brut, chiffre qui nous a été indiqué 
par M. Thévenaz, conseiller administratif. 

La commission unanime vous recommande, Messieurs les conseillers, 
d'approuver cette acquisition {voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 

M. Maillard. Il y a eu un petit incident tout à l'heure; j'aurais voulu 
prendre la parole mais je n'en avais pas le droit puisque le débat était 
clos. J'aurais voulu répondre à M. Thévenaz qui est intervenu, lui, sans 
en demander la permission au président. 

M. Thévenaz a déclaré que M. Rossire jetait le trouble dans ce 
Conseil en avançant des chiffres qu'il considérait comme inexacts. Le 
tort que nous avons, dans ce Conseil municipal, c'est de voter des crédits 
tels que ceux qu'on vote ce soir : un quart de million ici et là, sans avoir 
de rapport écrit qui donne la possibilité d'examiner les choses de plus 
près. 

Personnellement, j 'ai été effrayé par les chiffres qui ont été indiqués 
par M. Rossire. Une différence de Fr. 100.000,— a une certaine impor
tance. Est-ce M. Rossire qui a raison ? Est-ce M. Thévenaz ? J'ai pensé 
que le mieux était de ne pas voter une telle dépense sans pouvoir y 
réfléchir d'une façon approfondie. Par conséquent, je crois qu'à l'avenir, 
lorsque nous aurons des sommes aussi importantes à voter, nous devrions 
avoir un rapport détaillé et écrit de la commission. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
œcuménique des églises, représenté par MM. William Adolph Wissert 
Hooft, secrétaire général, et Frank Northam, directeur du département 
des finances et des affaires commerciales, en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de Fr. 235.000,—-, de la parcelle 917, feuille 27 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, route de 
Malagnou 15, 

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. 235.000,—, 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. 235.000,—. 

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. 

11. 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 Servette 20bis (No 191) 1. 

M. Bornand, rapporteur. Le Conseil administratif vous a exposé à 
plusieurs reprises qu'il désirait acquérir de nombreuses propriétés dans 
le quartier des Grottes, afin d'assurer son aménagement futur. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 486. Renvoi à une commission et préconsultation, 487. Désignation 
de la commission, 488. 
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La commission des t ravaux, dans sa séance du 22 octobre, vous 
recommande l'acquisition de la parcelle 2899 et des droits de copropriété 
qui en dépendent. Le prix de Fr . 25.000,— correspond aux prix payés 
dans le quart ier pour des terrains de même situation {voir, ci-après, le 
texte de Varrêté adopté sans modification). 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif e t Mme Fanny-
Louise Affblter-Boller, représentée par M. Marcel Lugaz, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 25.000,—, de la parcelle 
2899, feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, section Cité» 
rue de la Servette 20 bis, et des droits de copropriété sur la parcelle 6654 
qui en dépendent, 

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 . 25.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera en temps opportun au compte « percements et élargis
sements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émett re au nom de 
la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
Fr. 25.000,—. 

Art. If. — Cette acquisition ayan t 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. 
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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 d'une parcelle 
sise rue Neuve-du-Molard - allée de la Marjolaine (No 192) \ 

M. Hœgen, rapporteur. La commission s'est réunie mercredi 27 
octobre dernier et a pris connaissance des plans de construction et 
d'assainissement de la cour comprise entre les rues Neuve-du-Molard 
et du Rhône, pour permettre l'aménagement d'un premier tronçon 
entre ces deux artères. 

La société immobilière rue Neuve 17 S.A. acquéreur, cédera un 
hors-ligne de 18 m2 en vue de l'élargissement de la rue Neuve. Elle 
construira et aménagera à ses frais un passage public qui fera suite à 
celui qui existe entre la Croix-d'Or et la rue Neuve-du-Molard. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'accepter la proposition du Conseil administratif pour la vente de ce 
terrain au prix de Fr. 25.000,— {voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté 
sans modification). 

L*e 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 
Neuve 17 S.A., en vue de la vente à cette dernière, pour le prix de 
Fr. 25.000,—, de la parcelle 6471 A, feuille 23 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue Neuve-du-Molard - allée de la Marjolaine, 

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 « réserve 
pour achats de terrains ». 

1 Rappor t du Conseil administratif, 488. Renvoi à un commission et désignation, 489. 
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13. 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. 297.000,— pour l'aménagement: 

1. du boulevard d'Yvoy, entre la rue de l'Ecole de médecine et l'Ins
titut de physique; 

2. de la rue des Bains, entre le bd Cari Vogt et l'Arve (No 187) l. 

M. Cabussat, rapporteur. Cet ancien quartier des Maraîchers est 
actuellement occupé par plusieurs édifices publics, construits au cours 
de ces dernières années, de sorte que ces voies de circulation sont nette
ment insuffisantes, voire inexistantes. 

Le crédit demandé, destiné à l'aménagement de deux grandes artères 
transversales citées ci-dessus, suivant le projet d'aménagement 22840/ 
181, établi par le service d'urbanisme, est de Fr. 267.000,— plus les frais 
d'installation d'éclairage public qui s'élèvent à Fr. 30.000,—. 

La création de ces nouvelles voies sont indispensables aujourd'hui, 
la commission vous recommande l'approbation de ce projet (voir, ci-après, 
le texte de l'arrêté, voté sans modification). 

Premier débat 

M. Bornand. A la commission des travaux, nous avons été étonnés 
du crédit demandé en ce qui concerne le boulevard d'Ivoy, non pas 
quant à la nécessité de donner à ce centre universitaire des moyens de 
communication qui avantagent peut-être ce quartier mais nous pensons 
qu'il y a un ordre de nécessité qui devrait être observé par le Conseil 
municipal. Nous avons déjà relevé le fait, lors de la discussion du budget 
de l'an dernier et nous avons attiré l'attention du Conseil administratif 
sur la classification des artères de première nécessité qui doivent être 
rénovées, en particulier celles à fort trafic. 

Je pense à celles où il y a encore des pavés de bois, au boulevard 
James Fazy, à l'avenue du Mail, à la rue de la Servette, qui inévitable
ment sont actuellement fréquentées autrement que le boulevard d'Yvoy. 
C'est la raison pour laquelle, sans m'opposer au crédit proposé, je pense 
qu'il faudra procéder autrement dans l'avenir, c'est-à-dire s'inspirer 
du principe de la nécessité et suivre un certain ordre d'urgence. 

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

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

1 Rappor t du Dépar tement des t ravaux publics, 436. Renvoi à une commission, 437. Préconsultation 
e t désignation de la commission, 438. 
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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. 267.000,—, en vue de l'aménagement du boulevard d'Yvoy — entre 
la rue de l'Ecole-de-Médecine et l'Institut de physique — et de la rue 
des Bains — entre le boulevard Cari Vogt et l'Arve. 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. 30.000,—, en vue de l'installation de l'éclairage public. 

Art. S. — 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. 297.000,—. 

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. 26.000,—, 
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. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera amorti 
au moyen de deux annuités, dont la première, de Fr. 15.000,—, sera 
portée au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) 
de 1955. Le solde figurera à l'exercice 1956, même chapitre. 

14. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la requête 
de l'Association des vendeurs sur les marchés. 

M. Berner, rapporteur. La commission des pétitions s'est réunie le 
18 octobre 1954 pour entendre un exposé de M. Billy, conseiller admi
nistratif, au sujet d'une pétition de l'Association des vendeurs sur les 
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marchés qui proteste contre les nouveaux tarifs appliqués par le service 
des halles et marchés. 

Lors de cette séance, la commission a pensé qu'il convenait de donner 
une suite favorable à la demande d'entrevue sollicitée par l'Association 
des vendeurs de marchés dans sa lettre du 22 juillet 1954. 

Cette entrevue a eu lieu le 26 octobre 1954 en présence de M. Lacroix 
L., secrétaire de l'A.V.M., Mme. Jacques Jacqueline, MmeRebeyrol Jeanine, 
MM. Rebeyrol Georges et Humbert Edouard. 

Au cours de ces deux séances, la commission a constaté que: 

1. Par lettre du 23 juin 1954 au Conseil administratif, l'Association 
des vendeurs sur les marchés protesta contre le rajustement des tarifs 
de location des emplacements pour les marchands de beurre-fromages, 
œufs, biscuits, chocolats, huiles, volailles-lapins et poissons. 

Cette modification fut décidée par le Conseil administratif dans sa 
séance du 14 mai 1954. A la lettre de l'Association des vendeurs sur les 
marchés était jointe une pétition de vendeurs de produits laitiers sur 
les marchés demandant que cette mesure fût au moins suspendue. 
Simultanément, l'Association des vendeurs sur les marchés envoyait 
copie de sa lettre du 23 juin et de la pétition précitée au Conseil muni
cipal et demandait au Conseil d'Etat d'intervenir auprès du Conseil 
administratif pour que les nouveaux tarifs n'entrent pas en vigueur. 

2. Le 1er juillet 1954, l'Association des vendeurs sur les marchés 
adressait une supplique aux députés du Grand Conseil de Genève et aux 
conseillers municipaux de la Ville de Genève leur demandant d'inter
venir en leur faveur. 

3. Le 3 juillet, par lettre de son vice-président, M. Lucien Billy, le 
Conseil administratif informait l'Association des vendeurs sur les marchés 
que « s'il lui a paru indiqué de maintenir le prix des places pour la vente 
des fruits et légumes, il a estimé opportun de revoir et d'unifier le tarif 
pour la vente des autres denrées ». En conséquence, le Conseil adminis
tratif estimait cette modification des tarifs « raisonnable et justifiée ». 

4. Selon sa lettre du 22 juillet, l'Association des vendeurs sur les 
marchés revenait à la charge auprès du Conseil administratif demandant 
même une légère diminution du tarif pour tous les vendeurs sur les 
marchés. Le 29 juillet, le Conseil administratif répondait qu'il ne pouvait 
que maintenir les modifications précédemment apportées à ce tarif. 

5. Par lettre du 11 août 1954, le Conseil d'Etat avisait l'Association 
des vendeurs sur les marchés qu'il ne pouvait intervenir auprès de 
l'autorité municipale pour cette question de tarifs, celle-ci étant de la 
compétence du Conseil administratif seul. 
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Les diverses démarches de l'Association des vendeurs sur les marchés 
visent donc à obtenir du Conseil administratif qu'il revienne sur sa 
décision du 14 mai 1954 de modifier les tarifs de location des emplace
ments de marché. 

Le Conseil administratif a saisi l'occasion de la mise au point d'un 
nouveau règlement des marchés pour procéder à une revision partielle 
et à une unification des tarifs de location, unification rendue nécessaire 
par des inégalités par trop choquantes. 

Il est bon de rappeler tout d'abord que cette mesure ne touche que 
335 locations sur 1740. En effet, elle ne concerne pas les vendeurs de 
fruits et légumes qui représentent environ les deux-tiers de l'ensemble 
des locataires, le Conseil administratif étant parti de l'idée qu'il conve
nait de favoriser la vente de ces produits considérés comme l'élément 
de base de nos marchés. 

Il convient de remarquer que l'augmentation du prix de location 
de 2 fr. par mois et par emplacement est l'augmentation moyenne et 
non maximum ; de plus, pour le beurre et les fromages, l'augmentation 
annuelle de 170 à 180 fr. constitue une augmentation mensuelle de 80 et. 
Elle est de 1,65 fr. pour les emplacements portés de 80 à 100 fr. et de 
100 à 120 fr. ; de 2 fr. pour ceux qui sont portés de 75 à 100 fr. ; de 3 fr. 
pour ceux qui sont portés de 65 à 100 fr. ; de 3,35 fr. pour ceux qui sont 
portés de 60 à 100 fr. 

Pour les œufs, biscuits-chocolats, huiles, l'augmentation mensuelle 
est de 40 et. pour les emplacements portés de 75 à 80 fr. ; de 1,25 fr. 
pour les emplacements portés de 65 à 80 fr. ; de 1,65 fr. pour les empla
cements portés de 60 à 80 fr. 

Pour les fleuristes, le prix de location qui était de 75, 80, 90 et 100 fr., 
a été unifié à ce dernier chiffre. L'augmentation mensuelle par empla
cement varie entre 0,80 et 2 fr. 

Il est inexact de prétendre que des fleuristes paient près de 1000 fr. 
de taxe annuelle puisque le prix de location annuelle n'est que de 100 fr. 
et qu'un seul locataire n'est autorisé à louer que deux emplacements 
par jour de marché. 

L'Association des vendeurs sur les marchés, créée à fin mai 1954, 
semble grouper environ 150 adhérents sur les 920 vendeurs sur les 
marchés, soit environ, selon les déclarations de M. Lacroix: 

18 vendeurs de produits laitiers, 
4 » » biscuits, 

10 » » fleurs, 
le solde de l'effectif de l'Association des vendeurs sur les marchés étant 
constitué par des vendeurs de fruits et légumes qui ne sont pas touchés 
par la réadaptation. 

Certains exemples cités par l'Association des vendeurs sur les marchés 
méritent certaines remarques : sur 4 locataires du marché du Pré l'Eve-
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que vendant du beurre et du fromage, 3 occupent un seul emplacement 
et un seul deux emplacements. Ce dernier est par ailleurs locataire seule
ment de deux emplacements sur le marché du boulevard Helvétique. 
Ainsi l'augmentation totale qu'il a subie est de 80 fr. par an ou de 40 et. 
par marché, le tarif n'ayant pas été modifié au boulevard Helvétique. 
La plupart des locataires qui louent deux emplacements chaque jour 
de marché pour la vente de beurre-fromages ne subissent qu'une augmen
tation annuelle totale d'environ 100 fr. 

Ces quelques exemples montrent qu'il ne s'agit nullement d'une 
augmentation générale des tarifs mais bien plutôt d'une mesure de 
réadaptation et d'unification : pour la majorité des locataires le statu quo 
est maintenu, pour d'autres la revision incriminée prévoit une diminu
tion ou une augmentation. Cette dernière n'a rien de prohibitif puis
qu'elle est toujours inférieure à Fr. 1,— par marché. 

Il convient enfin de relever que, contrairement à ce qu'a prétendu 
l'Association des vendeurs sur les marchés, le service des halles et mar
chés n'a nullement réalisé un bénéfice net de Fr. 300.000,—, mais bien 
plutôt un déficit de Fr. 180.000,— auquel il convient d'ajouter Fr. 40.000 
pour frais de nettoyage des marchés. Enfin, sur la recette totale des 
marchés de gros et détail qui est annuellement de Fr. 275.000,—, l'aug
mentation résultant de la modification des tarifs sera de Fr. 9.960,—, 
soit moins de 4 %. 

Il convient de conclure: 
La commission constate que la décision prise par le Conseil 

administratif à l'égard des tarifs sur les marchés l'a été dans le cadre 
de ses compétences; 

la commission des pétitions, le Conseil municipal n'ont pas les 
compétences légales pour approuver ou désapprouver ces tarifs; 

la commission des pétitions ne peut tout au plus qu'émettre un 
vœu. 

Dans ces conditions, après avoir entendu le conseiller administratif, 
les représentants de l'Association des vendeurs sur les marchés, la com
mission des pétitions propose au Conseil municipal: 

de renvoyer cette pétition au Conseil administratif; 
d'émettre le voeu que les tarifs élaborés dans le nouveau règle

ment entrant en vigueur le 1er juillet 1954 soient maintenus. 

Ce vœu a été pris à la majorité des membres de la commission présents 
soit 5 voix contre 3. 

M. Lentillon. Cette affaire semble avoir pris des proportions dispro- • 
portionnées avec les intérêts qui sont en jeu, je le dis aussi bien pour la 
Ville que pour les revendeurs qui ont entrepris les démarches que vous 
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connaissez et dont le président de la commission vient de nous donner 
l'essentiel. J'ai vu ces gens au début et je m'étonne de l'obstination du 
Conseil administratif dans cette affaire. Il s'agit de très peu de chose. 
On a, paraît-il — je connais mal la question — réadapté les tarifs pour 
les rendre plus justes. Dans la pratique, il y a deux conditions de location : 
d'une part, pour les marchands de fruits et légumes et, d'autre part, les 
revendeurs. Il s'agit de toutes façons de petites gens, de très modestes 
commerçants et l'on aurait pu se passer de tout ce remue-ménage. 

Si le Conseil administratif en fait une question de principe, il est 
normal que les commerçants intéressés en fassent aussi une question 
de principe étant donné que les augmentations de charges commencent 
par un très petit début et deviennent ainsi toujours plus grandes. C'est 
ainsi qu'il y. a, par exemple, augmentation d'un centime du prix du lait. 
Tout cela s'additionne et finit par faire des sommes. 

C'est pourquoi en ce qui concerne notre groupe, nous ne pouvons 
pas nous rallier aux conclusions de la majorité de la commission sur ce 
point. Nous pensons que le Conseil administratif devrait revoir cette 
question et abandonner ses prétentions à l'égard des revendeurs qui sont 
touchés par cette augmentation. 

Le président. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la majorité 
de la commission et vous demandez au Conseil administratif de revoir 
la question. Or, la commission demande précisément le renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Lentillon. Je suis d'accord pour le renvoi au Conseil adminis
tratif mais avec un préavis différent. 

M. Calamç. Je crois bien me souvenir que M. Lentillon n'était pas 
membre de la commission. En ayant moi-même fait partie, j 'ai entendu 
les arguments pour et contre. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'on 
avait exagéré les choses. 

Tout d'abord, pour la grande majorité des marchands, leurs taxes 
ne seront pas augmentées. Celles qui ont été augmentées touchent les 
marchands de beurre et de produits laitiers dont plusieurs ont des 
magasins en ville. Il s'agit de 16 marchands sur 150 représentés par 
l'Association des vendeurs sur les marchés. Or, les intéressés nous ont 
donné des statistiques qui étaient faussées en calculant une moyenne 
des augmentations prises uniquement sur la succession des tarifs. En 
appliquant ces augmentations au nombre effectif des revendeurs, nous 
avons pu nous rendre compte que l'augmentation totale des taxes 
payées est de l'ordre de 2 à 3 %. Elle est donc extrêmement minime. 

Pour la plupart des revendeurs, je l'ai dit, il n'y a aucune augmen
tation. Ce n'est que puur 16 marchands de fromage sur 150 que l'aug
mentation peut être sensible. Or, la rationalisation apportée par le 
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Conseil administratif est juste; il était logique d'uniformiser les tarifs 
des différents marchés. Les marchands les plus touchés payent en somme 
aujourd'hui une augmentation de 40 centimes par marché. Il est bien 
difficile de prétendre qu'un marchand de beurre et fromage ne puisse 
supporter une si faible augmentation. Je ne dis pas que cette somme 
ne joue aucun rôle quelconque mais elle est très minime en raison du 
commerce envisagé. 

Dans ces conditions, il nous a semblé — excusez le mot — que cette 
manière de protester de tous les marchands au nom des marchands de 
fromage était une « rigolade ». Je ne puis donc pas approuver M. Lentilloh. 
Je reconnais qu'il s'agit de petites gens et j 'ai beaucoup de respect 
pour eux car ils se démènent tant qu'ils peuvent mais, en l'occurrence, 
il faut donner raison au Conseil administratif qui a bien fait dé ratio
naliser ces taxes. 

M. Billy, conseiller administratif. Je n'ajouterai que quelques mots. 
Vous connaissez la position du Conseil administratif dans £ette question. 
J'ai eu l'occasion de l'exposer au cours d'une précédente séance du 
Conseil municipal. Nous avons élaboré un nouveau règlement et; par 
la même occasion, nous avons revu les tarifs de nos marchés. A juste 
raison M. Calante à fait remarquer que la plupart dés locataires n'ont 
pas été touchés par cette adaptation. 

En ce qui concerne les marchands de beurre et de fromage, les tarifs 
qui étaient auparavant de 60 à 170 francs ont été portés de 100 à 180 
francs par an. Pratiquement, certains locataires bénéficient d'une 
diminution, d'autres paient un peu plus mais c'est tellement insignifiant, 
dans l'ensemble, que cela ne vaut pas la peine de dramatiser la chose. 
Ce n'est pas le'Conseil administratif qui a donné une ampleur anormale 
à ce débat, c'est l'Association des vendeurs et M. Lentillon lui-même. 
Vous conviendrez que le Conseil administratif a fort bien fait de procéder 
à une revision qui s'imposait et qui n'est nullement prohibitive. Elle 
est parfaitement raisonnable, modérée et acceptable. 

Dans ces conditions, je le dis ici, le Conseil administratif ne modifiera 
pas sa position et maintiendra les tarifs qu'il a fixés. Je remercie le 
rapporteur de la commission de son rapport extrêmement complet, 
fouillé et consciencieux et la commission des pétitions elle-même qui, 
à la majorité, a approuvé la décision prise par le Conseil administratif. 

M. Lentillon. Je regrette d'être présenté comme le complice des 
opposants. Il ne s'agit pas de cela. Je prends note que le Conseil admi
nistratif maintient sa décision. C'est son bon droit mais c'est aussi 
mon bon droit de ne pas être d'accord avec lui. Nous refuserons donc 
le rapport de la majorité de la commission; si objectif qu'il soit, il ne 
semble pas répondre au vœu des marchands en question. L'affaire est 
ainsi classée. 



558 SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1954 

Le président. Je rappelle que vous demandez également le renvoi 
au Conseil administratif. Si vous formulez une proposition, elle ne 
pourrait pas l'être dans cette séance. 

Le rapport est renvoyé au Conseil administratif, selon la proposition 
de la majorité de la commission. 

15. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 25.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie du Concours hippique international officiel suisse 
1955 (No 193). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité permanent du Concours hippique international officiel 
a décidé d'organiser, l'année prochaine, son XlIIe concours, au Palais 
des expositions, du samedi 5 au dimanche 13 novembre 1955. 

Comme en 1953, cette manifestation se déroulera uniquement à 
Genève; elle comportera 11 épreuves internationales au minimum. 

Le projet de budget élaboré par le comité prévoit un total de dépenses 
de Fr. 308.100,— et Fr. 248.500,— de recettes, ce qui laisse apparaître 
un déficit probable de Fr. 59.600,—. 

Un fonds de garantie sera constitué comme les années précédentes, 
afin de couvrir ce déficit. Les milieux privés seront sollicités et les organi
sateurs demandent à l'Etat et à la Ville de Genève de participer pour 
Fr. 25.000,- chacun au capital de garantie. 

Le prochain concours hippique, comme ceux de ces dernières années, 
présente un intérêt évident pour la population de notre ville et pour 
son commerce. 

C'est pourquoi, MM. les conseillers, nous vous prions d'approuver 
le projet d'arrêté suivant {voir, ci-après, le texte de Varrêtét voté sans 
modification) : 

M. Billy, conseiller administratif. Je pense qu'il n'est pas nécessaire 
de commenter longuement la proposition du Conseil administratif, 
tendant à accorder Fr. 25.000,— pour garantir le prochain concours 
hippique international qui doit se dérouler dans notre ville au cours de 
l'an prochain. Vous connaissez cette manifestation. Vous connaissez 
surtout le sérieux des organisateurs. Vous savez aussi que ce prochain 
concours se déroulera entièrement à Genève. Il ne sera pas dédoublé 
comme ce fut le cas antérieurement entre Genève et Zurich. Nous aurons 
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donc pendant une dizaine de jours à Genève une manifestation de toute 
beauté qui a son intérêt sur le plan sportif aussi bien que sur le plan 
économique. J e n 'en dis pas davantage. J e pense que votre conseil 
prendra une position favorable en ce qui concerne ce projet. 

M. Ostermann. L a demande de garantie de Fr . 25.000,— au capital 
de garantie du Concours hippique international a déjà été présentée 
à ce Conseil municipal depuis de nombreuses années. Elle n 'a jamais 
soulevé aucune opposition. J e vous demande donc par mesure de simpli
fication et d'économie de discuter immédiatement ce projet sans le 
renvoyer à une commission. 

M. Billy, conseiller administratif. Le Conseil administratif est d'accord. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 
Article premier. 

M. Hochstaetter. J e suppose qu'il est bien entendu que, comme 
d'habitude, le capital de garantie privé doit être épuisé avant que l'on 
touche au capital de garantie de l 'E ta t et de la Ville ? 

M. Billy, conseiller administratif. Sauf erreur de ma part , ces diffé
rents capitaux de garantie sont placés sur le même plan. 

L'article premier est adopté, ainsi que les articles 2, 3 et 4. 

Le projet est ainsi adopté en deuxième déba*. 

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,— à t i t re de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie, constitué en commun avec les-milieux privés, du Concours 
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hippique international officiel suisse 1955. L'engagement de la Ville 
est subordonné à la participation de l'Etat pour un montant égal, soit 
Fr. 25.000,—. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville, dans un délai de trois mois suivant 
le concours. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics 
et les souscriptions privées proportionnellement à leur participation 
au capital de garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4- — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1955, chapitre XX, Dépenses diverses. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de par
celles sises rue de Vermont 16bis et 18bis (No 194). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les parcelles 334, 336 et 2701, sises rue de Vermont 16 bis et 18 bis, 
propriété des consorts Loutan, sont toutes comprises dans l'axe de 
verdure qui doit relier dans l'avenir les campagnes Trembley et Beaulieu, 
préconisé par la commission d'étude pour le développement de Genève. 

La Ville de Genève, qui a déjà acquis en 1951 une parcelle voisine, 
l 'Etat s'en étant assuré une autre, a opposé un refus au projet de cons
truction des consorts Loutan et leur a offert d'acheter leurs parcelles. 

Après de longues négociations, ceux-ci ont consenti à vendre leur 
propriété, pour le prix de Fr. 150.000,—. 

Cette acquisition présentant un grand intérêt pour notre commune, 
en vue de la réalisation de la liaison de verdure projetée, nous vous 
recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

S 
PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Jean-
Louis Loutan, Philippe Loutan, Mlle Henriette Loutan, en vue de la 
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vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 150.000,—, des parcelles 
334, 336 et 2701, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit Saconnex, rue de Vermont 16 bis et 18 bis, 

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. 150.000,—, 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 somme de Fr. 150.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les propriétés dont nous vous 
proposons l'acquisition par la Ville sont comprises dans la zone de 
verdure qui doit relier plus tard le jardin des Cropettes, Beaulieu et 
Trembley pour aboutir à la promenade des Crêts. Le plan que vous 
voyez affiché ici illustre l'opération: la partie teintée en jaune est pro
priété de l'Etat, avec qui nous sommes en pourparlers pour leur cession 
à la Ville ; en rouge sont figurés les terrains que nous avons achetés il y 
a un an. Ceux dont il s'agit dans le présent projet — à droite, en rouge 
sur le plan — permettront de faire quelques autres acquisitions et de 
réaliser finalement la magnifique promenade projetée. 

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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17. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente à l'Etat de 
Genève de parcelles sises rue Barthélémy Menn 23-25 et quai des 
Vernets (No 195). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a conclu avec l'Etat de Genève un accord 
aux termes duquel il vend à ce dernier deux parcelles destinées à la 
réalisation de constructions d'utilité publique. 

Rue Barthélémy Menn 23-25. 

La Ville de Genève est propriétaire à la rue Barthélémy Menn 23-25 
de la parcelle 1594, feuille 67 de Plainpalais, qui fait partie du lotisse
ment réservé par l'Etat de Genève à la construction de la Clinique 
infantile. 

Le prix de vente de cette parcelle a été fixé à Fr. 125.000,— 

Quai des Vernets. 

La Ville de Genève est propriétaire au quai des Vernets de plusieurs 
parcelles, dont une, portant le No 2102, feuille 86, Plainpalais, est 
située entre deux terrains propriété de l'Etat de Genève, qui projette 
à cet endroit la construction d'immeubles à loyers modérés. 

Le prix de vente de la parcelle 2102 a été fixé à Fr. 25.000,—. 
Ces deux ventes ayant été conclues avec l'Etat de Genève en vue 

de réaliser des opérations d'utilité publique, nous vous recommandons, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le 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: 

1) pour le prix de Fr. 125.000,—, de la parcelle 1594, feuille 67 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Barthé
lémy Menn 23-25 ; 

2) pour le prix de Fr. 25.000,—, de la parcelle 2102, feuille 86 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, quai des Vernets, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

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

Art. 2. •— Le produit de la vente de l'immeuble rue Barthélémy 
Menn 23-25 sera porté au compte « immeubles productifs de revenus » 
et celui de la vente de l'immeuble quai des Vernets au compte « terrains 
divers ». 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil d'Etat a demandé 
à la Ville de faire l'acquisition de la parcelle que vous voyez teintée 
en rouge sur le plan et qui actuellement sert de dépôt pour la voirie. 
L'Etat, en effet, en a un urgent besoin pour la construction de la clinique 
infantile. D'où notre proposition. Je vous demande de renvoyer ce projet 
à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la eomanission des travaux. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession à l'Etat 
de Genève de parcelles sises quai des Vernets et route des Acacias 
(No 196). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 26 juin 1953, le Conseil municipal a approuvé une proposition 
du Conseil administratif tendant à la ratification d'un échange négocié 
avec l 'Etat de Genève, aux termes duquel: 

1) la Ville de Genève cédait à l'Etat les parcelles 4848, index 1, 
4849, index 1, 6199, index 1, et 4861, feuille 25 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, rue Calvin - rue de la Pélis-
serie ; 

2) l'Etat de Genève cédait à la Ville 30.000 m2 environ à prendre 
sur les parcelles 1490, 2104, 1445, 2247, feuille 89 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, quai des Vernets. 
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Après vérification, la surface nécessaire à la construction de la 
patinoire a été arrêtée à 31.500 m2 et l 'Etat de Genève a demandé à 
l'administration municipale de lui céder, en plus des terrains sis rue 
Calvin - rue de la Pélisserie, les parcelles 1449, 2103 et 1455, feuille 86, 
Plainpalais, sises quai des Vernets et route des Acacias. 

La surface de ces trois parcelles étant supérieure aux 1.500 m2 

qu'il est d'accord de céder pour la construction de la patinoire, l 'Etat 
de Genève s'est engagé d'ores et déjà à céder gratuitement à la Ville 
de Genève les terrains nécessaires à la création de toutes les artères 
publiques comprises entre l'Arve, la route des Acacias, la rue Marziano 
et la limite côté Jura de la parcelle de la patinoire. 

L'acceptation de cette proposition permettra la ratification de 
l'échange conclu entre la Ville et l 'Etat de Genève et nous vous recom
mandons en conséquence, Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-dessous (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans 
modification). 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En juin 1953, ce Conseil 
municipal avait ratifié la vente par l'Etat à la Ville de la parcelle du 
quai des Vernets, en vue de la création de la future patinoire. L'acqui
sition portait sur une superficie de 30.000 m2 ; par la même occasion, 
nous échangions avec l'Etat les terrains de la rue Calvin estimés à 
Fr. 750.000,—. Dans sa séance de mardi dernier, le Grand Conseil a 
ratifié cette double opération, soit pour la Ville l'achat du terrain des 
Vernets et la vente de ceux de la rue Calvin. Le projet de cadastration 
révèle que la superficie sera non de 30.000 m2 mais de 31.500 et l 'Etat 
nous a alors demandé de céder en compensation trois autres parcelles 
de la ville. Cela représente environ 2000 m2 mais, bien entendu, l'Etat 
nous cédera gratuitement tout le terrain nécessaire à l'aménagement 
de cette région. Il s'agit maintenant de signer les actes pour pouvoir 
terminer l'affaire; l'opération a été approuvée l'autre jour par le Grand 
Conseil et je demande la discussion immédiate. (Assentiment général.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Zaugg. Nous avons reçu avis d'une adjonction, sous chiffre 20 
(primitivement 17) à l'ordre du jour de cette séance concernant précisé
ment la cession d'une parcelle quai des Vernets et route des Acacias. 
Cela ne fait-il pas double emploi avec l'objet que nous discutons en 
ce moment ? 

Le président. Je crois que cette adjonction est retirée de notre ordre 
du jour. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, M. Zaugg a raison, 
il y a double emploi et l'adjonction est donc retirée. 

M. Hochstaetter. Je m'étonne que lors de la première opération les 
services de l'Etat n'aient pas pu indiquer la surface exacte. Il paraît 
tout de même assez logique et normal de connaître la superficie d'une 
parcelle qu'on envisage de vendre ou d'acheter... Il est bizarre qu'au 
bout de plusieurs mois on s'aperçoive que le chiffre indiqué n'est pas 
exact ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela n'est pas si anormal 
que vous semblez le croire. Dans notre rapport, à l'époque, il était dit: 
environ 30.000 m2. L'Etat était d'accord de céder toute la parcelle en 
bordure de l'Arve. Le géomètre s'est mis au travail et c'est alors qu'on 
a constaté que la superficie était de 31.500 m2. 

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 le Conseil 
d'Etat, aux termes duquel la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève, 
en complément de l'échange qui a fait l'objet de l'arrêté du Conseil 
municipal du 26 juin 1953, les parcelles 1449 et 2103, feuille 86 du cadas
tre de la commune de Genève, section Plainpalais, quai des Vernets, 
et 1455, même feuille, sise aux Vernets, route des Acacias, 3, 

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. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise rue de Bâle (No 197). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 13 avril 1954, la Ville de Genève a acquis un terrain sis à l'angle 
des rues de Bâle et du Môle, compris dans la zone d'expropriation 
fixée par le plan 23.047/242. 

La présente proposition a pour objet l'achat par l'administration 
municipale de la parcelle voisine, portant le No 2283 B, feuille 59, 
Cité, rue du Môle, également située dans cette zone, réservée à des buts 
d'utilité publique. 

L'accord amiable intervenu avec la société anonyme Simsa sur le 
prix de Fr. 85.000,— permet à la Ville de Genève de s'assurer une des 
parcelles principales de ce lotissement. 

Conclu à des conditions favorables, cet achat autorisera la réalisation 
d'une opération d'assainissement indispensable et nous vous recom
mandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
anonyme Simsa, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 85.000,—, de la parcelle 2283, index B, feuille 59 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue de Bâle, 

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. 85.000,—, frais d'acte 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 somme de Fr. 85.000,—. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le'Corïseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En avril 1954, la Ville de Genève 
a acquis des terrains en prévision de l'agrandissement de l'école de la 
rue de Berne. Les plans qui sont affichés ici montrent ce qui a été frappé 
de servitude au bénéfice de la Ville. Nous vous demandons aujourd'hui 
de faire l'acquisition d'un certain nombre de parcelles et nous vous 
prions de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Le président. Je vous informe qu'en remplacement de M. Perret, 
M. Chambaz siégera à la commission du tourisme. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Aubert. J'aimerais rappeler au conseiller administratif délégué 
à la C.G.T.E. qu'en son temps j'avais demandé que la ligne d'autobus G, 
de Cornavin à l'O.N.U., desserve le quartier de Vidollet-Vermont. 
Effectivement la C.G.T.E. a accepté cette suggestion et les usagers de 
ce quartier en ont été fort heureux et satisfaits. 

Malheureusement ces autobus de l'O.N.U. ne fonctionnent pas le 
dimanche. J'aimerais donc que la C.G.T.E. se penche à nouveau sur ce 
problème et voie s'il ne serait pas possible d'organiser un service le 
dimanche. Nous ne demandons évidemment pas que ce soit un service 
régulier comme les jours ouvrables mais on pourrait peut-être détourner 
la ligne d'autobus F, qui dessert la ligne de Ferney. Je crois savoir que, 
techniquement, cela pourrait se faire. Je prie le donc Conseil adminis-
ratif de vouloir intervenir auprès de la direction de la C.G.T.E. pour 
que, si possible, satisfaction soit donnée aux usagers du quartier Vidollet-
Vermont. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette question n'a pas échappé 
à la direction de la C.G.T.E. mais, comme toujours, c'est le manque 
de véhicules qui se fait sentir. Vous savez que le dimanche, ces véhicules 
sont envoyés sur d'autres lignes. Néanmoins, je transmettrai à la direction 
de la C.G.T.E. la remarque de M. Aubert. 
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M. Ganter. Je désire signaler deux faits au Conseil administratif. 
Tout d'abord les dangers que présente le stationnement des véhicules 

en épi lorsqu'il y a un signal « stop » à proximité. A la rue Bartholoni, 
par exemple, lorsque vous vous arrêtez au signal « stop », les véhicules 
garés devant le Conservatoire vous empêchent de voir ce qui vient de 
la gauche et très mal ce qui vient de la droite. Très souvent, lorsque 
l'automobiliste démarre, parce qu'il estime avoir la route libre, il voit 
surgir un motocycliste débouchant à toute vitesse du boulevard du 
Théâtre. 

Je me permets de demander au Conseil administratif d'examiner 
la question car cette anomalie se reproduit en plusieurs points de la 
ville. Un accident grave arrivera certainement s'il n'est pas porté 
remède à cet état de fait. 

Ma deuxième remarque est la suivante: Il est regrettable que la 
publicité lumineuse tende à envahir la ville. Actuellement, la C.G.T.E. 
en couvre ses kiosques, qui ne sont peut-être pas des monuments d'une 
grande beauté mais qui sont acceptables. On peut se demander si cette 
frénésie de publicité se justifie et jusqu'à quel point la collectivité devra 
subir ce phénomène. On mettra probablement bientôt des réclames 
jusque sur les signaux « stop » ou d'interdiction de stationnement... 
Ne serait-il pas utile de demander à la C.G.T.E. de réfréner cette frénésie 
publicitaire ? L'esthétique de la ville y gagnerait. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur le premier point relatif 
à la rue Bartholoni, il est exact que le stationnement en épi qui se trouve 
en contre-bas masque la visibilité. Je passe souvent cette artère et j 'ai 
pu le constater. Je transmettrai donc la remarque de M. Ganter au 
Département de justice et police, lui demandant de faire ce qui a été 
fait au quai Gustave Ador, en prévoyant une certaine limite entre deux 
artères, pour permettre la visibilité à gauche et à droite. 

En ce qui concerne la publicité sur les kiosques, je dois dire à 
M. Ganter que ces kiosques sont propriété de la Ville et nous sommes 
déjà intervenus à plusieurs reprises. Je reconnais que cette publicité 
n'est pas très heureuse. On nous a demandé de faire un essai avec une 
publicité lumineuse à Cornavin et à Chantepoulet. Ce sont les deux 
seuls kiosques pour lesquels la Ville a donné son accord. 

M. Sauter. C'est la même chose au Rond Point de Plainpalais. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je poserai la question à M. Dus-
soix car c'est de son département que dépend la location des kiosques 
et de la publicité. 

La séance est levée à 22 h. 15. 

Le mémorialiste-sténographe: S. PERRET 
16 A chemin des Genêts - Tél. 38 8313 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Aubert 
(autobus Ver mont) 1 

M. Dussoix, maire. M. Aubert avait interpellé le Conseil adminis
tratif au sujet de la desserte du quartier Vidollet-Vermont le dimanche. 
Voici la réponse de la C.G.T.E.: 

Compagnie genevoise 
des tramways électriques Genève, le 5 novembre 1954. 

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

Messieurs, 

Répondant à votre lettre précitée, nous avons l'honneur de vous 
informer du résultat de notre étude. 

Le passage de l'autobus de la ligne F : Cornavin-Ferney, parles 
rues du Vidollet et de Vermont serait une solution assez favorable 
de ce problème mais impliquerait une prolongation de la durée du 
parcours de trois minutes dans chaque sens. Ce temps pourrait être 
gagné, soit par un espacement plus grand des courses, qui est actuel
lement de 30 minutes, soit éventuellement sur l'attente prévue pour 
les formalités douanières. Cette dernière possibilité serait plus avan
tageuse pour le public ; aussi nous apprêtons-nous à prendre contact 
avec les douanes suisses et françaises à ce sujet. 

Nous établirons en conséquence nos projets d'horaire 1955-1956, 
qui seront soumis à l'enquête publique en janvier 1955, comme de 
coutume. 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos senti
ments distingués. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur : 

(signé) Virieux. 

M. Aubert. Je remercie le maire de Genève et la C.G.T.E. de leur 
réponse. J'espère qu'ils ne laisseront pas tomber l'affaire. En définitive, 
j'aurais voulu que cela se fasse dans un très bref délai car la saison est 
encore favorable. Si elle devient mauvaise, il serait désastreux de ne 
pas avoir de service d'autobus le dimanche dans ce quartier. 

1 Question, 367. 
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2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Hochstaetter 
(stationnement rue de l'Encyclopédie) 1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans la séance du 17 sep
tembre, M. Hochstaetter avait interpellé le Conseil administratif lui 
demandant pourquoi on avait placé des écriteaux d'interdiction de sta
tionnement à la rue de l'Encyclopédie. Je me suis rendu sur place. 
Il s'agit d'une artère assez étroite et le stationnement est autorisé d'un 
côté. Si on l'autorisait des deux côtés, on ne pourrait plus passer. C'est 
pourquoi le Département a fait placer des écriteaux d'interdiction de 
stationner. 

M. Hochstaetter avait demandé également qui doit payer les frais 
des travaux effectués devant le garage. De renseignements pris auprès 
du Département des travaux publics, il résulte que le garage avait 
besoin d'ouvrir la chaussée pour un distributeur d'essence. Ces travaux 
ont été faits aux frais de la société immobilière. Ni l'Etat ni la Ville ne 
sont intervenus. 

3. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Hochstaetter 
(chauffage dans les écoles) 2 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La presse a relaté un petit 
accident qui serait survenu à l'école de la rue du XXXI Décembre. 
Il est évident que l'ouverture de la période de chauffage provoque, à 
l'arrière-saison, alors que la température extérieure est encore assez 
élevée, des difficultés de mise en chauffe. En effet une chaudière a « gazé » 
entre 12 h. et 14 heures. Nous avons fait le nécessaire immédiatement. 
De plus, je tiens à déclarer d'emblée à ce Conseil municipal qu'il n'y a 
pas de partie de tennis entre mon collègue Cottier et moi-même. Si nous 
voulions faire une partie de tennis, nous ne la ferions pas à propos des 
chaufferies des écoles. C'est bien simple: les bâtiments et l'administration 
des écoles dépendent de mon collègue Cottier. Le chauffage dépend de 
mes services. Quant à l'école de XXXI Décembre, voici une déclaration 
que je fais au nom du Conseil administratif: 

A la suite d'infiltrations de gaz constatées dans l'ancienne école de 
Villereuse, un contrôle général de toutes les chaufferies des écoles a été 
effectué par les services de la Ville. 

C'est ainsi que les deux chaudières de l'école voisine, du 31 Décembre, 
furent remplacées en février 1954, la dépense étant prélevée sur les 
crédits budgétaires annuels prévus pour la transformation d'installa
tions vétustés des chaufferies. 

1 Question, 441. 
'Voir préconsultation sur le projet de budget, 534/535.-
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En outre, l'inspection de ce bâtiment, qui date de 1869, démontra 
que la cheminée du chauffage central présentait une usure marquée 
et qu'une transformation s'imposait. Il fut décidé de procéder à ces 
travaux, comme de coutume, pendant les vacances scolaires. En parti
culier, deux nouveaux canaux de fumée furent reconstruits, d'accord 
avec le service cantonal de sécurité, à l'extérieur du bâtirnent, afin 
d'éviter toute éventualité d'une infiltration des gaz de combustion dans 
les murs et dans les locaux adossés aux cheminées. 

Les travaux principaux furent terminés le 25 août et la période 
scolaire débutait le 30 août 1954. Ces installations furent inspectées en 
détail par le service de sécurité cantonal et déclarées techniquement 
parfaites. 

La mise en fonction des chaudières eut lieu le 11 octobre. Ces essais 
provoquèrent, et c'est leur but, une mise au point des installations et 
de la combustion, ainsi que l'instruction du chauffeur. 

Cette adaptation de l'exploitation a été d'autant plus difficile que 
les parties de maçonnerie étaient encore saturées d'eau de construction ; 
la température extérieure variait très rapidement de plusieurs degrés 
dans la journée ; le quartier étant connu, de plus, par toutes les entre
prises de chauffage comme subissant des « trous d'air » fréquents. 

Il n'est d'ailleurs pas anormal de constater, au début d'une période 
de chauffage ou lors de la mise en marche d'une nouvelle installation, 
des difficultés de tirage ou des refoulements importants, mais passagers, 
répandant de la fumée et des gaz dans les sous-sols et s'évacuant par 
les ventilations, les soupiraux, voire envahissant quelque peu les locaux 
les plus proches. 

Pour désagréable que cela soit, il n'y avait pas de raison de s'alarmer. 
Toutefois, le service d'hygiène cantonal fut tout de même conduit à 
procéder à des analyses, les 13, 15 et 19 novembre et nous ne saurions 
mieux faire que de transcrire les conclusions du rapport que nous avons 
reçu le 26 novembre. 

Vingt analyses furent exécutées dans les classes, dans les caves 
dans les abris P.A. et derrière les ' chaudières. L'air fut même prélevé 
dans l'égout, soit à l'intérieur de l'immeuble, soit dans le préau, pour 
déceler la présence éventuelle de gaz nocifs, par exemple de gaz d'éclai
rage. 

Dix-huit analyses démontrèrent l'absence totale de gaz nocifs. 
Deux analyses, opérées à l'intérieur du plancher d'une classe, révélèrent 
des traces minimes, soit 0,02 0/00 d'oxyde de carbone. 

L'expertise conclut que: 

« ... le résultat négatif des analyses faites ultérieurement montre 
qu'il s'agissait d'un phénomène accidentel dû à une accumulation 
de gaz de combustion, à une date antérieure à nos prélèvements et 
qu'il n'est pas possible de fixer...» 
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Cette accumulation de gaz provient certes des refoulements de la 
période d'essai. 

Le Conseil administratif regrette une excitation générale provoquée 
par des craintes certes légitimes mais non motivées. 

Nous .relevons que cette excitation entraîna l'intervention d'une 
multitude d'instances, usant d'arguments les plus persuasifs mais 
spécieux pour donner des directives ou des conseils à la Ville, dans le 
but évident de se soustraire d'avance à d'éventuelles responsabilités, 
à tel point que l'on va jusqu'à écrire qu'il se dégage des gaz lorsque 
l'appareil à les déceler n'est pas là. 

Par acquit de conscience et pour calmer cette psychose collective, 
la Ville consentit à engager de nouveaux frais, en faisant sur le champ 
installer le mazout. En effet, le 15 novembre, le Département de l'ins
truction publique nous priait de procéder à ces travaux supplémen
taires, sans quoi la fermeture de l'école serait décidée. La commande 
a été passée le 16 novembre et la mise en service des appareils faite le 
24 novembre. Nous avons requis du service d'hygiène cantonal une 
nouvelle analyse générale, identique à la précédente, qui conclut — le 
29 novembre — à une absence totale de gaz dans l'ensemble du bâtiment. 

Cette affaire est donc classée. Les installations au mazout seront 
définitivement terminées par la pose d'une citerne souterraine; mais 
nous soulignons qu'en dépit des efforts financiers considérables faits 
par notre commune, en faveur des constructions scolaires, force nous 
est de constater que les instances cantonales sont très exigeantes à 
notre égard. 

M. Hochstaetter. J'avais soulevé cette question à propos de la dis
cussion en préconsultation du budget de l'administration municipale, 
lors de la dernière séance. J'avais d'ailleurs interpellé sur le même sujet 
deux fois auparavant. J'ai sous les yeux le Mémorial du 29 octobre. Le 
Conseil administratif m'avait répondu avec passablement de conten
tement qu'on était très satisfait de ce qui avait été fait, que tout allait 
pour le mieux dans le meilleur des mondes, que c'était la faute du temps. 
On répète ce soir que c'est la faute du temps. On nous dit aussi que le 
quartier des Eaux-Vives présente des trous d'air et, ce qui est plus 
grave, on prétend que d'autres instances veulent se soustraire aux 
responsabilités. Je ne sais qui on vise en disant cela. Nous estimons — 
et l'ensemble de la population le pense avec nous — et nous sommes 
convaincus que le service médical des écoles était parfaitement justifié 
à demander l'évacuation d'une école où se dégageaient des gaz nocifs, 
car on a trouvé des gaz nocifs. Les analyses ne sont pas convaincantes, 
à notre point de vue, non pas parce qu'elles ne sont pas bien faites et 
parce que le service cantonal n'est pas compétent; au contraire, on a 
la chance d'avoir un chimiste particulièrement compétent au point de 
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vue des analyses d'air à Genève mais parce que les prélèvements ont été 
faits trop tard. De mauvaises langues prétendent même qu'on avait 
ouvert les fenêtres avant de procéder à ces prélèvements. Evidemment, 
dans ces conditions, il était prudent d'évacuer l'école et c'est ce que 
le Département de l'instruction publique a exigé. Il l'a fait dans l'intérêt 
des enfants et il a eu parfaitement raison. On ne peut rien lui reprocher 
et ce n'est pas lui qui s'est soustrait à ses responsabilités. Ceux qui se 
sont soustraits à leurs responsabilités, ce sont ceux qui n'ont pas fait 
le nécessaire à temps. 

J'espère que la transformation qui nous est annoncée aujourd'hui 
aura le succès qu'on en'attend mais je reste dubitatif à ce sujet, étant 
donné les assurances absolues qui avaient déjà été données en février 
ou mars. Toutes les fois qu'on a demandé ce qui en était, on nous a 
répondu que tout allait pour le mieux. Que le mazout soit préférable 
au coke et au charbon, je ne vois pas pourquoi. Ce qu'on sait, c'est que 
le gaz fuyait. 

Dans ma dernière intervention, j'avais commis une légère erreur. 
J'avais parlé d'un procès qui aurait été intenté par le concierge de 
l'école. Il paraît que ce n'est pas le concierge mais des parents d'élèves. 
Est-ce vrai ou non ? Est-ce qu'une action a été intentée ? une plainte 
déposée par des parents d'élèves ? On me l'a affirmé de dix côtés diffé
rents et je précise, à Villereuse et non pas au XXXI Décembre. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je répète à M. Hochstaetter 
qu'il n'y a aucune plainte. Il y a une enquête en cours. Les parents, 
l'administration municipale et l'administration cantonale ont prié 
M. le juge Barde, c'est-à-dire une personne parfaitement impartiale, 
d'examiner ce qui s'était passé. Il n'y a ni tribunal ni plainte déposée. 

M. Hochstaetter. Bon ! je suis au clair. 

4. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Ganter 
(publicité sur les kiosques C.G.T.E.) 1 

M. Ganter. Lors de la séance du 29 octobre dernier, j'avais demandé 
au Conseil administratif ce qui en était de la publicité sur les kiosques 
de la C.G.T.E. J 'ai reçu de la C.G.T.E. la lettre suivante: 

1 Question, 568. 
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Genève, le 22 novembre 1954. 
Monsieur Edmond Ganter 
conseiller municipal 
90, rue de Saint Jean 

G e n è v e 

Objet: publicité sur les kiosques-abris. 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance de l'intervention que vous avez 
faite en date du 29 octobre 1954 au Conseil municipal au sujet de 
la publicité sur les kiosques en ville. 

Nous tenons à préciser que nous n'intervenons en rien en ce qui 
concerne cette publicité. C'est la Ville de Genève, propriétaire dés 
édicules en question, qui s'en occupe entièrement. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
Compagnie genevoise des tramways électriques : 

Le directeur: (s.) Virieux. 

Cette réponse ne me donne évidemment pas satisfaction et je demande 
au Conseil administratif, puisque c'est lui qui est compétent, de faire 
disparaître cette publicité qui n'est pas esthétique. Soyons vigilants. 
Puisque la Ville, donc la collectivité, possède des espaces encore libres, 
il importe de les préserver. Je vois venir avec appréhension le moment 
où l'on utilisera les trottoirs pour y mettre des réclames des marques 
de divers produits. 

M. Dussoix, maire. Il est exact qu*un contrat de publicité a été passé 
avec la maison qui a fait la meilleure offre à la Ville de Genève; en 
procédant de cette manière nous avons répondu à un vœu exprimé lors 
de l'examen du budget par des conseillers municipaux qui avaient estimé 
que nous devions tirer un meilleur rapport de la publicité sur nos empla
cements. Nous avons mis cette affaire en soumission, ce qui ne s'était 
pas fait depuis longtemps. Nous avons eu un résultat favorable ainsi 
que vous avez pu déjà le constater au dernier compte rendu de notre 
administration. Vous estimez aujourd'hui que, pour des raisons d'esthé
tique, il faut revenir en arrière. Le Conseil administratif examinera 
l'opportunité d'une telle décision. 

M. Julita. Si je prends la parole, c'est pour ne pas laisser croire au 
Conseil administratif que le vœu de M. Ganter répond à l'unanimité 
de ce Conseil. Il est clair que des goûts et des couleurs, on peut toujours 
discuter. En ce qui me concerne, je ne trouve pas détestable ce genre 
de publicité. 



SÉANCE DIT 3 DÉCEMBRE 1 9 5 4 5 7 7 

Le président. Avant de poursuivre, je signale à ce Conseil la présence 
de M. Casaï, conseiller d'Etat, que nous voyons ici pour la dernière fois. 
M. Casaï a siégé pendant 21 ans au Conseil d'Etat, réalisant des travaux 
dont Genève ne peut que s'enorgueillir. Il y a eu dans ce Conseil parfois 
quelques escarmouches; elles étaient nécessaires et elles procèdent, 
somme toute, d'un sain parlementarisme. Nous souhaitons à M. Casaï 
une bonne et heureuse retraite et nous pensons que le canton pourra 
toujours faire appel à ses bons conseils. {Applaudissements.) 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 1955 
pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève présenté 
par le Département des travaux publics (No 199 A) L. 

M. Ostermann, rapporteur. 

CHAPITRE XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Considérations générales 

Le chapitre « Voirie et travaux » est, après le Département des finances, 
le service qui accuse les plus fortes dépenses. Comme elles augmentent 
régulièrement chaque année il paraît intéressant d'en donner, ci-dessous, 
un aperçu: 

Voirie et Annuités d'amort. Total 
travaux des crédits extr. 

en 1952 Fr. 4.846.007 1.310.500 6.156.507 
» 1953 » 4.895.412 1.264.191 6.159.603 a) 

Les dites dépenses figurent dans les budgets pour: 

1952 Fr. 4.670.482 1.050.500 5.720.982 
1953 » 4.905.735 1.354.200 6.259.935 
1954 » 4.984.645 1.392.394 6.377.039 
1955 » 5.490.248 1.294.351 6.784.599 b) 

Les recettes effectives ont été pour: 

1952 de Fr. 1.062.701 
1953 » » 1.041.779 

1 Rapport du Département des t ravaux publics, 520. Renvoi à une commission et préconsul ta tîon, 531. 
Désignation de la commission, 538. 



578 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1954 

aux budgets, elles figurent pour: Total 

1954 Fr. 1.007.500 
1955 » 1.020.500 

La comparaison faite entre les chiffres des dépenses ressortant des 
comptes de 1953 et les chiffres des dépenses mentionnées au budget 
pour 1955 conduit à la constatation que les principales augmentations 
portent sur les postes suivants: 

Postes Compte 1953 Budget 1955 Augmentation 
5, Dépenses pour le 

personnel . . 2.992 3.099 107 m. 
6, Dépenses diverses. 422 554 132 m. 
9, Trav. d'entretien . 904 1.150 246 m. 

Annuités d'amor
tissements des 
crédits extra
ordinaires . . 1.264 1.294 30 m. 

515 m. 
sur divers postes . 110 m. 

Total des augmentations 625 m. 

soit: la différence entre le total des dépenses 1953 Fr. 6.159.603,75 a) 
et le total des dépenses au budget 1955 . . » 6.784.599,20 b) 

Fr. 624.995,45 

M. Casai", conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics, 
a répondu d'une façon très complète et détaillée aux diverses questions 
qui lui ont été posées par la commission. 

No 6 a) Achat et entretien de Voutillage et du matériel de la voirie. 
A l'extraordinaire Fr. 130.000 — 

Le dépôt du centre de la Ville (Casemates) est actuellement le seul 
qui possède les 14 chariots indispensables à son équipement. 

Or, il est absolument nécessaire que les six autres dépôts (Mont-
choisy, Cheval Blanc, Saint Georges, Louis Favre, Schaub et Sécheron) 
soient pourvus du même matériel, soit: 

100 chariots à Fr. 842,— Fr. 84.200,— 
De plus, il est indispensable d'acquérir: 

50 relais (1 relai comprend 4 poubelles de 150 
litres), soit un relai pour deux quartiers, 

au prix de Fr. 938,— Fr. 46.900,— 

Fr. 131.100,— 
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Création d'un service de ramassage. 
(vieux meubles complètement inutilisables, ferraille, etc.) destiné à 
permettre aux habitants de la Ville de se débarrasser d'une quantité 
de vieilles choses inutiles et inutilisables, encombrantes et sans valeur, 
qui ne peuvent être placées dans les poubelles. 

Le Département estime que ce service n'ayant jamais existé à Genève 
et n'existant pas dans les autres villes suisses, il serait fort peu judicieux 
de le créer. D'une part, ce service doit être laissé à l'Armée du Salut et 
aux entreprises privées de déménagement; d'autre part, la décharge 
d'Aïre touche à sa fin et le Département ne sait où il devra créer une 
nouvelle décharge. Il semble impossible d'augmenter considérablement 
le volume des ordures ; enfin, il faudrait, pour ce travail, acheter des 
camions spéciaux et augmenter l'effectif du personnel. 

No 6 g) Matériel de fêtes et décorations. 
A titre d'expérience, le Département a fait exécuter 22 mâts en 

aluminium destinés au pont du Mont Blanc. Cet essai ayant donné 
toute satisfaction, le Département fera prochainement une proposition 
ferme pour le remplacement de tous les vieux mâts par des mâts en 
aluminium. 

No 6 h) Fonds de renouvellement du matériel roulant. 
Ce fonds a été créé pour acquérir le nombre de véhicules néces

saires aux levées des ordures ménagères et au remplacement des vieux 
camions. 

Le Département possède maintenant le nombre de camions voulu 
(20 camions système Ochsner) mais il faut absolument remplacer les 
vieux camions. En effet, 12 de ceux-ci ont été acquis entre 1928 et 1932 
et ont donc, en moyenne, plus de 23 ans de service. L'on prévoit le rem
placement d'un camion par année; il s'écoulera donc 20 ans avant un 
nouveau remplacement, et cela sans tenir compte de l'accroissement 
continuel de la population. 

No 9 Travaux d'entretien. 
a) Réfection de la chaussée du quai des Bergues. Vu les études et 

les vastes projets qui sont actuellement en cours pour l'aménagement de 
cette partie de la Ville (pont et quai du Mont Blanc, quai des Bergues, 
etc.), le Conseil municipal a refusé le crédit que le Département deman
dait pour la réfection de ce quai et l'amélioration du débouché du quai 
des Bergues. 

Le Département estime que l'étude des projets et la décision concer
nant la transformation de cette partie de la Ville dureront très longtemps 
— plusieurs années — et il ne peut pas prendre la responsabilité du 
maintien de cette chaussée dans l'état actuel qui est extrêmement défec
tueux et comporte de graves risques d'accidents. 
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Quant à la question de la solidité des égouts établis sous cette artère, 
le département chargera ses techniciens de faire une expertise. Si cette 
dernière était favorable, la commission ne s'opposerait pas au crédit 
demandé. 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1955 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

Arrête: 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1955 prévoyant: 

aux recettes Fr. 1,020.500,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires. . . . Fr. 5.490.248,— 
b) crédits extraordinaires . . Fr. 1.294.351,20 Fr. 6.784.599,20 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1955. 

Premier débat 

M. Maillard. Je constate, à la lecture du projet de budget, qu'il y a 
quantité de crédits votés, les uns depuis un certain nombre d'années, 
les autres récemment. Ces crédits sont au nombre de 34. Je pense que 
vous avez fait la même constatation que moi. Nombre de ces crédits 
concernent des travaux qui n'ont même pas été entamés. 

La commission aurait dû demander des explications au conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics concernant les 
crédits votés par le Conseil municipal car enfin, lorsqu'on vote des 
crédits, c'est bien dans l'intention que les travaux soient effectués le 
plus rapidement possible. 
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Autre chose. Je ne trouve pas, dans ce projet de budget, des propo
sitions de crédit pour la réfection de certaines rues. Il y a, dans notre 
bonne ville de Genève, des rues presque impraticables lorsqu'il fait 
mauvais temps. Je me trouvais, dimanche dernier, sous cette pluie 
diluvienne au boulevard James Fazy. Cette artère est en pavés de bois 
qui remontent probablement à 50 ans. Il y a des flaques d'eau qui 
rajaillissent sur les piétons au passage des automobiles. Nous n'avons 
fait, dans cette artère importante, aucune réfection convenable et rien 
n'est prévu pour 1955. 

Il y a certainement encore d'autres artères de même nature qui sont 
faites en pavés de pierre et sur lesquels les cyclistes se cassent le nez à 
tout instant. Nombreuses sont les artères pour lesquelles on ne prévoit 
aucune réfection en 1955 et dans les années suivantes. Si en cours d'année 
on nous propose une réfection, le Conseil municipal sera obligé de voter 
des crédits extraordinaires qui fausseront complètement le budget 
de l'administration. 

Je demande donc au Conseil administratif de suivre cette question 
de très près et d'insister auprès de l'Etat pour que, dorénavant, les 
crédits soient présentés suffisamment tôt pour la réfection des artères 
de la ville. 

M. Zaugg. J'ai quelques questions à poser au sujet de la rubrique 
6 a), Dépenses diverses, achat et entretien de l'outillage et matériel, 
où figure à l'extraordinaire un poste de Fr. 130.000,—. 

A-t-on prévu l'achat d'un deuxième camion pour les nouvelles 
poubelles car il est évident qu'un seul ne peut suffire ? A-t-on prévu 
aussi l'installation des relais, puisqu'on se propose d'en acheter 50. 
L'achat de ce matériel est-il compris dans la dite somme de Fr. 130.000,-? 

De même, sous chiffre 12, Entretien des dépôts et garages, figure, 
également à l'extraordinaire, un poste de Fr. 50.000,—. A-t-on prévu 
la création de nouveaux dépôts de la voirie ou l'amélioration de ceux 
qui existent ? Depuis quelques mois, il y en a un nouveau à Rive, qui 
doit remplacer celui des Casemates. Or, l'installation est tout à fait 
insuffisante: les cantonniers ne disposent d'aucun local où pouvoir se 
changer et faire sécher leurs habits lorsque, par mauvais temps, ils 
rentrent-mouillés et transis; le lendemain matin, ils doivent remettre 
des effets encore mouillés, qui n'ont pas pu sécher pendant la nuit. 
Il en est de même au dépôt de la rue Giuseppe Motta provisoire, paraît-il, 
qui remplace celui de la rue Schaub. 

M. Sauter. Je tiens à renouveler ici une observation que j 'ai déjà 
présentée à la commission, au sujet d'un poste dont j 'ai pris connais
sance avec surprise. Il s'agit de la rubrique 9 Travaux d'entretien, 
a) Routes et chaussées, où est portée à l'extraordinaire, pour la réfection 
de la chaussée du quai des Bergues, une somme de Fr. 215.000,—, crédit 



582 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1954 

qui, pourtant, a été refusé il y a quelque temps par le Conseil municipal. 
En effet, cette chaussée devra forcément être ouverte à nouveau afin 
que Ton puisse réparer l'égout qui, comme on l'a constaté lors des 
travaux de reconstruction des ponts de l'Ile, est en fort mauvais état. 
C'est proprement se moquer d'une décision prise à la quasi-unanimité 
par ce Conseil et je trouve scandaleux ce procédé qui consiste à glisser 
dans ce budget, pour ainsi dire sans explications et sans que des études 
suffisantes aient été faites, un crédit que nous avons refusé. A-t-on pensé 
que nous n'y verrions rien ?... 

Par conséquent, je demande au Conseil administratif de supprimer 
purement et simplement ce poste. Un crédit de pareille importance 
devrait faire l'objet d'une demande spéciale. D'autre part, vous savez 
comme moi que ni le Conseil administratif, ni la commission du budget 
ne peuvent obtenir entière satisfaction par les explications fournies au 
sujet des dépenses du Département des travaux publics. Je propose 
donc la suppression de ce poste, en attendant que l'étude de l'égout soit 
faite et qu'ensuite, en temps opportun, une nouvelle demande spéciale 
de crédit soit présentée pour la réfection de la chaussée. 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Je tiens tout d'abord à exprimer mes 
, remerciements des aimables paroles que votre président a prononcées 
tout à l'heure à mon adresse. C'est avec grand plaisir que j 'ai travaillé 
dix-huit ans durant, au sein de ce Conseil, où j 'ai généralement trouvé 
beaucoup d'encouragement, comme aussi, bien entendu, certaines 
critiques, parfois justifiées, parfois stériles, comme ce soir... (Rires) 
Quoi qu'il en soit, j'espère que votre Conseil continuera à travailler 
dans un bon esprit avec pour seul souci majeur le bien de la Ville de 
Genève. 

Et maintenant permettez-moi, puisque je suis venu ici à l'occasion 
de la discussion du budget voirie et travaux, de répondre aux obser
vations qui viennent d'être présentées. 

M. Maillard s'en est pris aux pavés de bois existant encore au boule
vard James Fazy. Nous avons, en long et en large, exposé ce qu'il en est 
devant la commission, laquelle a fait un travail extrêmement poussé 
et sérieux, qui s'est même rendue sur place et qui a écouté avec attention 
les expli.ations fournies ; je pense qu'elles ont été comprises par M. Sauter 
comme par les autres membres de la commission ! 

En ce qui concerne le quai des Bergues, nous avons expliqué qu'il 
s'agissait là d'une simple réfection de chaussée, urgente et indispen
sable, et non celle de l'égout qui peut attendre. Il est vrai que le Conseil 
municipal, probablement mal informé, a déjà refusé le crédit demandé 
pour la réfection de la chaussée. S'il-le refuse à nouveau maintenant, 
la chaussée ne sera pas refaite et il y aura évidemment des réclamations, 
non seulement de la part de M. Maillard pour les pavés de bois mais 
aussi des usagers du quai qui restent sous la menace d'accidents. 
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Nous avons des crédits engagés pour les travaux et je tiens à préciser 
que le Conseil administratif, notamment son délégué aux finances et 
son délégué aux travaux, qui suivent attentivement toutes ces questions 
de travaux, sont très attentifs aux crédits engagés et ne manquent pas 
de demander chaque fois les projets, les plans et des explications pour 
tous les ouvrages projetés ou en cours. Evidemment, il n'est pas possible 
de faire tout à la fois mais en tout cas je puis vous donner l'assurance 
que tout cela est surveillé avec la plus grande attention ; s'il reste 
encore trente-quatre crédits ouverts, comme on vient de le dire, c'est 
parce que tout n'a pas pu être terminé; chaque année pourtant des 
travaux sont achevés et disparaissent du budget. Vous pouvez 
le constater en parcourant la liste de crédits qui vous est soumise, soit 
au budget, soit aux comptes rendus. 

On a parlé seulement du boulevard James Fazy mais il y a encore 
bien d'autres artères à réfectionner, non seulement en ville mais hélas 
dans le canton. Tout cela représente un travail considérable ; pour 
pouvoir l'exécuter il faudrait évidemment plus de main-d'œuvre, des 
matériaux en abondance et beaucoup d'argent. Alors seulement nous 
pourrons nous mettre à l'œuvre. Chaque chose en son temps. Je conviens 
que, pour le moment, tout n'est pas parfait mais aussi j'espère beaucoup 
que vous approuverez les demandes de crédits qui vous sont proposées 
et je souhaite même qu'elles soient plus nombreuses encore que ce ne 
fut le cas durant mes dix-huit ans d'activité à la tête du Département 
des travaux publics ! 

M. Zaugg a parlé des relais de voirie. Or, sauf erreur, il a fait partie 
de la sous-commission... 

M. Zaugg. Non pas. 

M. Casai, conseiller d'Etat. Non ? Pourtant, il me semble avoir eu 
le plaisir de le rencontrer, à la voirie, devant les poubelles... {Hilarité.) 
De toute façon, il s'est occupé de cette affaire puisqu'il vient de poser 
des questions à ce propos ; je pense que le président et les membres de 
la commission qui ont étudié en détail et sur le terrain notre nouveau 
système de ramassage et d'enlèvement des ordures pourront le renseigner 
exactement. Je tiens à préciser que, dans un rapport remis à la sous-
commission, nous avons déclaré qu'actuellement avec les nouveaux 
camions achetés, l'équipement sera suffisant pour faire face aux besoins 
du moment... 

M. Zaugg. Non î 

M. Casai, conseiller d'Etat. Alors, Monsieur Zaugg, présentez votre 
candidature aux électeurs et devenez conseiller d'Etat ! {Hilarité.) 
Toujours est-il que. nous sommes pleinement justifiés à estimer que, 
pour le moment, les camions en service sont suffisants, et cela grâce 
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aux améliorations et transformations opérées. Nous avons expliqué 
sur place comment fonctionnait le système et comment nous pensions 
installer les relais et les levées. Nous avons amplement justifié cette 
dépense de Fr. 130.000,— et je pense que la sous-commission qui s'est 
rendue sur place et a examiné tout cela en détail, je le répète, a obtenu 
pleine satisfaction. 

En ce qui concerne les dépôts, il est évident qu'il a fallu faire d'abord 
quelque chose de provisoire, en attendant l'installation des relais défi
nitifs. C'est ce qui explique qu'aux dépôts du boulevard Helvétique et 
de la rue Schaub, rien n'a été préparé pour le séchage des effets des 
cantonniers. Mais je signalerai aux services du département l'observa
tion faite par M. Zaugg à ce propos et j'espère que satisfaction pourra 
être donnée. 

En ce qui concerne la remarque présentée par M. Sauter pour le quai 
des Bergues, je regrette mais je ne puis pas être d'accord avec lui. Nous 
avons déjà présenté au Conseil municipal un projet de remise en état 
de la chaussée. Il y a eu — c'était à l'époque où j'étais malade — des 
critiques que je n'ai pu réfuter. 

Ces critiques provenaient du fait que lors des travaux des Ponts de 
l'Ile et à la suite de la reconstruction de la culée rive droite une décou
verte désagréable a été faite au sujet de l'égout du quai des Bergues, 
égout qui n'était pas en bon état. Nous savons parfaitement que cet 
égout devra être reconstruit une fois ou l'autre mais nous pensons 
qu'avant d'être obligés d'engager des travaux aussi importants et aussi 
coûteux, il coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts. On ne peut 
tout faire à la fois. Il faut bien compter au moins dix ou quinze ans 
avant d'engager ces travaux et procéder à des transformations dans le 
quartier. Un plan général d'aménagement doit encore être présenté et 
décidé par le Conseil municipal. 

Mais, d'autre part, la réfection de la chaussée du pont des Bergues 
est une chose indispensable et urgente; elle est réclamée de tous les 
côtés. Or, le crédit de Fr. 215.000,— est prévu uniquement pour la 
réfection de la chaussée. Il faut procéder à ce travail si l'on veut éviter 
des accidents. La question de l'égout viendra plus tard mais le simple 
travail de la chaussée ne doit pas attendre. 

Le même dilemme s'est posé à d'autres endroits. C'est ainsi qu'à la 
rue de la Treille, par exemple, dont la chaussée a été en partie refaite il 
y a quelques semaines, on a découvert que l'égout, en pierre carrée, 
devait être réparé sur une certaine longueur. Mais on ne peut pas attendre 
pour refaire la chaussée de procéder à la reconstruction d'un nouvel 
égout pour toute la rue. 

C'est pourquoi je vous invite, Messieurs, à bien vouloir accorder ce 
crédit pour la chaussée; il est nécessaire pour la circulation et pour 
la sécurité publique. 
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M. Galame. Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec M. Casaï en 
ce qui concerne ce dernier point. M. Casaï a répondu avec une certaine 
précipitation à l'intervention de M. Sauter. Nous avons été ici plusieurs 
à demander, dans la séance du 29 juin 1954, que ce crédit ne soit pas 
voté sans une nouvelle étude par le département. Parmi ceux qui ont 
fait cette demande, il y avait M. Burklin qui a donné l'exemple du quai 
de la Limmat à Zurich, M. Rossire qui a fait valoir la largeur insuffisante 
du quai et moi-même je suis intervenu pour attirer l'attention sur le 
mauvais état dans lequel se trouve l'égout sous la chaussée. 

t Je n'ai nullement l'idée de dire que la chaussée est en bon état et 
qu'il ne faut pas la réparer mais, réparer une chaussée pour une somme 
de Fr. 215.000,— est tout de même une somme énorme et c'est un 
problème qui vaut la peine d'être posé de façon rationnelle en tenant 
compte en particulier de la largeur du quai. On peut se demander en 
effet s'il est intelligent de refaire une chaussée à grands frais alors que 
la largeur du quai est insuffisante et que l'égout sous la chaussée est 
en mauvais état ! 

Un autre problème se pose encore: celui du raccordement au quai, 
soit du pont des Bergues, soit du pont du Mont Blanc. Le département 
venait d'ouvrir un concours d'idées pour demander comment on pourrait 
améliorer la circulation d'une rive à l'autre; or ce concours pourrait 
parfaitement aboutir à un élargissement du pont du Mont Blanc et il 
faudrait alors établir un autre raccordement au quai des Bergues. Il en 
va de même du pont des Bergues : tous ceux qui circulent à cet endroit 
dénoncent le ridicule de cette montée abrupte du quai des Bergues au 
pont. On. a proposé de procéder dès maintenant à la transformation 
du pont et cela faisait partie du crédit de Fr. 215.000,—. Nous avons 
estimé que ce travail n'était pas rationnel sous cette forme. Si le dépar
tement fait une autre étude, il aura à la présenter à la commission des 
travaux sous une forme plus rationnelle et alors, nous n'hésiterons pas 
à voter ce crédit. Mais enfiler, par le petit côté, une somme de Fr. 215.000,-
dans le budget et faire violence au Conseil municipal pour permettre 
au Département des travaux publics de faire ce qu'il veut, sans que le 
Conseil municipal en soit informé, n'est pas une gérance sérieuse des 
intérêts de la Ville. 

C'est pourquoi je demande, comme M. Sauter, de biffer momenta
nément ce crédit de Fr. 215.000,— du budget des travaux publics. 
Quand l'étude du département sera au point, nous désirons qu'il la 
présente à nouveau à la commission des travaux du Conseil municipal. 
Ce dernier devra examiner alors à nouveau la demande de crédit néces
saire. 

M. Zaugg. Je sais que M. Casaï est très fort mais je ne crois pas que, 
malgré sa force, il puisse, avec Un seul camion, aller ramasser 50 relais 
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de 4 poubelles de 150 litres dans toute la ville. Très fort, il l'est mais je 
ne pense pas qu'il puisse faire ce travail. 

M. Bornand. A propos de ce problème du crédit de Fr. 215.000,—, 
nous avons reçu l'assurance du chef du Département des travaux publics 
que les ' services techniques allaient faire des études concernant les 
réparations éventuelles qu'il y aurait lieu de faire à l'égout. Nous savons 
que les radiers sont complètement défectueux. On avait dit que ces 
travaux se feraient pendant l'hiver. Je pense que la commission des 
travaux aussi bien que le Conseil municipal prendront la décision qu'il 
y a lieu de prévoir : la réfection de la chaussée mais non pas de faire deux 
fois le travail en procédant d'abord à la réfection de la chaussée du 
quai des Bergues et ensuite de la rouvrir pour réparer l'égout. Nous 
devons avoir l'assurance que le service technique a sérieusement étudié 
la question et que le Département des travaux publics prend l'entière 
responsabilité de ces travaux. 

M. Gasaï, conseiller d'Etat. Je désire simplement répondre quelques 
mots à M. Calame qui vient d'intervenir. Je puis, en "ma qualité de chef 
du Département des travaux publics, m'adresser à lui et lui dire qu'ayant 
eu, comme ingénieur, le mandat de faire les travaux d'étude, du pont 
de l'Ile, aussi en ce qui concerne le côté quai des Bergues, il eût pu 
s'occuper préalablement de l'égout et présenter un rapport avant les 
travaux plutôt que de les faire engager après coup avec des dépenses 
exceptionnelles... ( Exclamations et protestations). 

M. Calame. Je n'entrerai pas en discussion avec M. Casaï à ce sujet. 
L'égout a été trouvé défectueux lors de la reconstruction des ponts 
de l'Ile: quand il s'est agi de fermer le chantier de la culée rive droite 
à l'aide de palplanches, on a constaté que l'eau était souillée par l'égout. 
Le département en a été averti et il a ordonné certains travaux par ses 
propres moyens et avec une autre entreprise que celle qui effectuait les 
travaux des ponts de l'Ile. 

Je n'accepte donc pas la remarque de M. Casaï. On m'a répété d'ail
leurs qu'à la commission du budget, M. Casaï s'était permis de tenir 
sur mon compte des propos qui étaient parfaitement inexacts. Je proteste 
contre cette façon d'agir en l'absence de l'intéressé. Je ne puis me déclarer 
d'accord avec ces assertions qui sont, je le répète, complètement fausses. 

lie projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Je prie M. Sauter de présenter son amendement par 
écrit et je rappelle qu'il doit être appuyé par 5 membres. 
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M. Sauter. Je demande que le poste 9 a soit supprimé. 

Le président. Je vous prie de formuler cet amendement par écrit. 
M. Sauter dépose le texte suivant: Le poste 9 a, Fr. 215.000,—, est 

supprimé. 
Cette proposition est-elle appuyée ? Je constate qu'elle l'est. Je 

mettrai donc cet amendement aux voix en même temps que la propo
sition principale. 

M. Sauter. Il me semble qu'il y a une fausse manœuvre. Logique
ment, un amendement doit être mis aux voix avant la proposition 
principale. 

Le président. Pardon ! Je me suis donné la peine de préciser que 
l'amendement serait mis aux voix avant la proposition principale. E t 
maintenant je mets aux voix votre amendement, soit la suppression du 
crédit de Fr. 215.000,— sous rubrique 9 a). 

Au vote, l'amendement est repoussé par 22 voix contre 19. 

L'article premier est adopté, de même que l'article 2. 

Le projet est ainsi adopté en deuxième débat. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles 
sises rue de Vermont IGbis et ISbis. (No 194) 1. 

M. Monney, rapporteur. 

Messieurs, les conseillers, 

La commission s'est réunie sur place le 25 novembre 1954 et elle 
a entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif, 
délégué du service immobilier. 

La commission a constaté que l'opération proposée rentrait dans 
le cadre des acquisitions auxquelles la Ville de Genève devait procéder 
pour réaliser la liaison projetée par le Département des travaux publics 
entre les divers parcs de la région du Petit Saconnex. 

Les parcelles 334-336 et 2701 du Petit Saconnex, sises rue de Ver-
mont 16bis et ISbis, sont comprises dans la future zone de verdure 

1 Proposition du Conseil administratif, 560. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 561. 
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reliant la campagne Trembley à celle de Beaulieu. Leurs acquisitions 
pour le prix de Fr. 150.000,— a parue justifiée à la commission en égard 
aux valeurs intrinsèques du terrain et des bâtiments et elle vous recom
mande à l'unanimité d'approuver le projet d'arrêté ci-après (voir, ci-
après le texte de l'arrêté, adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Hochstaetter. Ce n'est pas précisément sur le projet en discussion 
que j'interviens mais je saisis cette occasion de présenter une remarque 
d'ordre général. Je voudrais demander qu'au moment où nous sommes 
appelés à voter sur des propositions de ce genre présentées par le Conseil 
administratif, acquisitions, ventes ou échange de parcelles, on veuille 
bien placarder de nouveau dans la salle les plans relatifs à ces opérations, 
comme on le fait au moment où ces projets nous sont soumis pour la 
première fois car, avec le délai écoulé entre les deux étapes de la procé
dure, on ne sait plus exactement de quoi il s'agit. Sans doute, nous avons 
tous des collègues qui font partie de la commission et qui sont plus 
exactement renseignés mais la plupart des conseillers municipaux, à 
cause du décalage, ne sont plus au courant. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Chaque fois que nous présen
tons une proposition de ce genre, elle est accompagnée du rapport du 
Conseil administratif, suivi d'explications verbales en tour de préconsul
tation, où nous répondons à toutes les questions qui nous sont posées, 
et elle est illustrée par les plans que nous faisons afficher dans la salle. 
Cela nous paraît être une documentation suffisante mais enfin, si le 
Conseil, se ralliant au désir de M. Hochstaetter, veut que les plans soient 
mis sous ses yeux une deuxième fois, à la séance où le rapport de la 
commission est présenté et où le vote doit intervenir, nous sommes 
prêts à lui donner cette satisfaction. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Jean-
Louis Loutan,' Philippe Loutan, Mlle Henriette Loutan, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 150.000,—, des parcelles 
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334, 336 et 2701, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit Saconnex, rue de Vermont 16 bis et 18 bis, 

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. 150.000,—, 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 somme de Fr. 150.000,—. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue de Bâle (No 197) 1. 

M. Brun, rapporteur. La commission des travaux s'est rendue sur 
place le jeudi 25 novembre. M. Thévenaz, conseiller administratif, a 
fait un exposé de la situation d'ensemble de la zone d'expropriation 
fixée par le plan 23.047/242 à des buts d'utilité publique. 

La parcelle faisant l'objet de cette acquisition se trouvant sur cette 
zone et voisine d'une parcelle déjà achetée par la Ville, cette acquisition 
va permettre par étapes la réalisation du plan d'assainissement projeté. 

Les conditions étant particulièrement favorables pour la Ville de 
Genève, la commission des travaux unanime vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'adopter le projet ci-après (voir ci-après le texte de 
V arrêté, adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Proposition du Conseil administratif, 566. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 567. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

• ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
anonyme Simsa, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 85.000,—, de la parcelle 2283, index B, feuille 59 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue de Bâle, 

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. 85.000,—, frais d'acte 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 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. 

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 parcelles sises rue Barthélémy Menn 23-25 et quai des Vernets 
(No 195) K 

M. Mermoud, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 
La commission s'est rendue le mercredi 1er décembre sur les deux 

emplacements qui font l'objet de la proposition qui vous est soumise. 

1 Rapport du Conseil administratif, 562. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation, de 
la commission, 563. 
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La parcelle de la rue Barthélémy Menn qui compte 1787 m2 est cédée 
à Fr. 70,— le m2, soit pour un total de Fr. 125.000,— à l'Etat qui a 
prévu une partie de ces terrains pour la construction de la Clinique 
infantile dont on connaît l'urgente nécessité à la suite de la prochaine 
désaffectation des locaux de la rue Prévost-Martin. Cette vente a donc 
été reconnue d'utilité publique et a rencontré l'unanimité de la com
mission. 

En ce qui concerne le quai des Vernets, il s'agit d'une parcelle de 
quelque 498 mètres encastrée entre deux terrains appartenant à l'Etat 
et qui est cédée au prix de Fr. 50,— le m2 soit pour un total de Fr. 25.000,-
L'Etat de Genève se propose de construire sur ces emplacements des 
logements pour loyers modérés sous forme de fondation. Après avoir 
envisagé le problème d'une participation de la Ville à cette fondation 
il est apparu à la commission que la trop faible dimension de la parcelle 
ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour une telle participation. 
Cependant la commission a émis un vœu très ferme, qu'elle vous propose 
d'appuyer, que ces terrains qui sont également destinés à des opérations 
d'utilité publique soient bien affectés dans le plus proche avenir à la 
construction d'immeubles à loyers modérés. 

La commission vous propose donc d'approuver le projet d'arrêté 
portant sur ces deux questions, projet qu'elle a accepté elle-même à 
l'unanimité (voir, ci-après, le texte de Varrêté, adopté sans modification). 

Le projet est adopté cm premier pais en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat, en vue de la vente à l'Etat de Genève: 

1) pour le prix de Fr. 125.000,—, de la parcelle 1594, feuille 67 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Barthé
lémy Menn 23-25 ; 

2) pour le prix de Fr. 25.000,—, de la parcelle 2102, feuille 86 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, quai des Vernets, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

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

Art. 2. —; Le produit de la vente de l'immeuble rue Barthélémy 
Menn 23-25 sera porté au compte « immeubles productifs de revenus » 
et celui de la vente de l'immeuble quai des Vernets au compte « terrains 
divers ». 

9. Troisième débat sur la revision générale du règlement du Conseil 
municipal (No 106A/200A) \ 

M. Dovaz. Avant que ce Conseil n'aborde l'examen du projet de 
règlement, en troisième débat, je voudrais me permettre de faire quelques 
remarques. 

Je constate tout d'abord que ce n'est qu'hier à midi que j 'ai trouvé, 
dans mon courrier, comme vous tous, la grande enveloppe du secrétariat 
de la Ville de Genève, qui contenait le projet d'arrêté nous invitant à 
abroger le texte de l'ancien règlement pour le remplacer par un nouveau, 
ce qui est fort simple. Encore faudrait-il connaître le texte qui nous est 
proposé. Pour connaître ce texte, il faut le lire et l'étudier, le comparer 
avec celui qu'il est destiné à remplacer. Or, le projet de règlement que 
nous avons reçu est un document de 35 pages, comportant 129 articles. 
Une lecture très rapide nous a montré qu'il comportait un certain 
nombre de modifications et si un conseiller municipal voulait avoir 
une idée très précise de l'étendue de ces modifications, il serait obligé 
de se reporter au texte qui était dans cette même enveloppe et qui 
comporte 47 pages dactylographiées, représentant 130 articles. 

Or, en examinant rapidement les deux textes, on peut constater 
qu'ils diffèrent sur des points essentiels. Non seulement le titre 6 est 
devenu le titre 10, le titre 7 devient le titre 6, etc. Ce ne sont pas seule
ment des modifications de la table des matières mais il s'agit bel et bien 
de modifications extrêmement importantes. J'ai constaté à ma grande 
surprise que le texte dactylographié portait la date de septembre 1954. 
Je me suis informé de la raison pour-laquelle ce texte ne nous a été 
adressé qu'hier. J'ai reçu du secrétariat de la Ville de Genève la réponse 
assez surprenante qu'il avait été entendu avec le président de la com
mission que ce texte, qui a bel et bien été ronéographié en septembre 
1954, ne serait envoyé aux membres du Conseil municipal qu'avec le 
texte définitif. Il me semble que cette procédure est pour le moins 

' v . Mémorial noe année. Renvoi à une commission, Mémorial n i e année, 42. Premier débat, 82. 
Deuxième débat, 82. 
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singulière attendu que c'est la première fois que nous recevons sous 
forme dactylographiée le texte qui a été arrêté en deuxième débat par 
le Conseil municipal. Je vous rappelle que ce deuxième débat a eu lieu 
dans la séance du 16 juin 1953 soit il y a environ une année et demie. 
Cette affaire d'ailleurs est pendante depuis le début de janvier 1953.-
Nous sommes en décembre 1954 ; il y a donc exactement deux ans. Il est 
surprenant de constater que la commission semble vouloir maintenant 
nous bousculer après avoir attendu deux ans, pour faire adopter en 
24 heures le nouveau règlement de ce Conseil. Il s'agit là, je le répète, 
d'une procédure pour le moins singulière que je ne m'explique person
nellement pas. 

Deux points doivent encore être relevés. Le premier est que, sur ce 
règlement, le Conseil administratif n'a même pas été consulté. Autre
ment dit, hier matin, avant de recevoir la documentation, personne 
ici, pas plus le Conseil administratif que les conseillers municipaux, à 
l'exception, bien entendu, des commissaires, n'avait connaissance ni 
du projet de règlement imprimé ni de l'avant-projet de règlement tel 
qu'il a été adopté il y a un an et demi en deuxième débat. La procédure 
normale, me semble-t-il, eût été d'envoyer en septembre 1954, c'est-à-
dire au moment où il a été établi, ce règlement aux conseillers munici
paux, de telle sorte qu'ils puissent l'assimiler et en comprendre l'économie 
Ensuite, un certain nombre de jours avant la séance du Conseil muni
cipal qui devra décider définitivement de l'adoption du règlement, on 
envoie le règlement imprimé. Je ne puis que protester contre la façon 
d'agir de la commission dans cette-affaire. 

Dans d'autres circonstances, lorsqu'il s'est agi, par exemple du 
statut du personnel de la Ville et d'autres questions importantes, les 
documents ont été présentés de façon différente et plus facile pour 
nous. Un seul document comprenait, à gauche, l'ancien règlement et, 
à droite, le nouveau. C'est ainsi qu'on présente les documents et je ne 
comprends pas pourquoi la commission a cru devoir procéder autrement. 

Dernier point: cette précipitation qu'on veut nous imposer empêche 
les délégués de chacune de nos fractions de consulter leur propre groupe. 
Il est évident que nous faisons confiance à nos représentants au sein 
des commissions. Il n'est pas moins vrai qu'au sein des fractions, on 
peut avoir des vues divergentes sur des points importants ou de détail. 
Il est nécessaire que les commissaires qui nous représentent aient la 
possibilité d'en référer à leurs fractions respectives. 

Pour ces raisons, je demande à ce Conseil municipal de bien vouloir, 
étant donné les arguments que je viens d'avoir l'honneur de développer 
devant vous, renvoyer le projet de règlement à la commission ad hoc, 
étant entendu que celle-ci devra prendre contact d'abord avec le Conseil 
administratif — ce qui eût été normal, logique et déférent; cela per
mettra aussi aux représentants des groupes au sein de la commission de 
prendre contact avec leurs fractions respectives. 
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M. Maerky. Plus brièvement, laissez-moi dire qu'étant donné l'envoi 
tardif des documents aux conseillers municipaux, la majorité de ceux-ci 
n'ont pas eu le temps de les étudier. Nous demandons par conséquent 
le renvoi du troisième débat à une prochaine séance mais non pas le 
Tenvoi du projet à la commission. Celle-ci a siégé de nombreuses fois. 

M. Dovaz. Elle siégera encore une année. 

M. Maerky. Cela permettrait aux conseillers municipaux qui ne font 
pas partie de la commission d'étudier le projet qu'ils ont reçu et de faire 
leurs remarques éventuelles. 

Le président. Nous ne pouvons prolonger indéfiniment ce débat 
concernant le règlement car le règlement de 1931 avec lequel nous 
travaillons n'est plus en harmonie avec la loi sur l'administration des 
communes de juillet 1954. J'aimerais donc pouvoir terminer ce troisième 
débat assez rapidement. 

M. Snell, président de la commission. Je me demande où notre collègue 
M. Dovaz a été chercher ses arguments et sa documentation. En tout 
cas, ce qui m'étonne, c'est l'ignorance totale des matières du Conseil 
municipal qu'il vient de montrer. Il nous adresse le reproche de ne pas 
avoir envoyé le document aussitôt après la séance où a eu lieu le deuxième 
débat... Mais c'est pour la simple raison que tout ce texte figure dans le 
Mémorial ! Si vous étiez tant soit peu curieux, mon cher collègue, de 
savoir exactement quel travail a été fait ici et de prendre connaissance 
du texte sorti de nos délibérations, vous n'aviez qu'à vous reporter au 
Mémorial. Vous nous reprochez le délai... 

M. Dovaz. Je n'ai pas reproché le délai. 

M. Snell, président de la commission. ... permettez-moi de vous dire 
que là vous tombez bien mal ! En effet, nous devions forcément attendre, 
pour reprendre le règlement, que le Grand Conseil eût voté la loi sur 
l'administration des communes; à cela, nous ne pouvions rien. Tout le 
travail que nous pouvions faire jusqu'au vote de cette loi a été fait en 
temps utile. 

D'autre part, vous prétendez que nous avons travaillé à rin.su du 
Conseil administratif... Je dois m'inscrire en faux contre cette allégation, 
car justement, le Conseil administratif avait délégué auprès de la com
mission, pour travailler avec elle, son secrétaire juriste M. Guillermet 
qui, jusqu'à la dernière minute, a été tenu au courant de nos travaux... 

M. Maillard. M. Guillermet ? 

M. Snell, président de la commission. Oui, M. Guillermet, le secrétaire 
juriste du Conseil administratif. Nous avons eu également des rapports 

http://rin.su
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avec M. Girardin. Vous n'imaginez quand même pas que notre commis
sion, qui compte dans son sein des juristes, c'est entendu mais pas des 
spécialistes, pouvait valablement s'opposer à certains arguments ou à 
certains désirs exprimés par ces deux spécialistes. Nous avons fait 
l'impossible. 

Cela dit, je vous donne cependant raison sur un point: vous avez 
reçu ce projet tardivement... 

M. Dovaz. Ah î 

M. Snell, président de la commission. ... soit. Mais nous ne nous oppo
sons pas au renvoi de la discussion à une séance ultérieure. On m'a 
demandé de donner, en attendant, tous les renseignements que je pourrai 
fournir. C'est ce que je ferai avec plaisir pour ma fraction. 

M. Ganter. Je tiens à m'associer aux paroles du président de la 
commission. 

Cette refonte du règlement de notre Conseil a nécessité un travail 
important. Si elle a dû être suspendue pendant un temps assez long, 
c'est uniquement parce que nous devions attendre le vote de la loi 
cantonale sur l'administration des communes par le Grand Conseil. 

Je tiens à vous faire remarquer, avec notre président, que nous 
nous trouvons maintenant dans une situation assez curieuse : pratique
ment, nous ne pouvons appliquer aucune espèce de règlement car, 
d'une part, l'ancien est caduc, puisque non conforme à la loi sur l'admi
nistration des communes qui est en vigueur et, d'autre part, le nouveau 
n'est pas encore adopté. Il ne s'agit pas de « bousculer » ce Conseil, 
il s'agit d'arriver enfin à chef, avec un texte bien étudié, qui a été mis 
au point au cours de multiples séances de commission. 

Afin de vous montrer que nous avons travaillé en pleine coordina
tion avec le Conseil administratif, comme avec le Département de 
l'Intérieur, je vous donnerai lecture d'une lettre du 15 octobre dernier, 
qui nous a été adressée par le secrétaire-général de ce département: 

« Vous avez bien voulu me soumettre le projet de règlement du 
Conseil municipal de la Ville de Genève qui sera prochainement 
soumis au vote de cette assemblée. Dans sa teneur actuelle, ce texte 
peut être ratifié par le Conseil d'Etat. » 

(Suivent quelques précisions d'importance secondaire.) 

Je ne m'oppose pas, puisqu'une majorité semble se dessiner dans ce 
sens, au renvoi de la discussion à une prochaine séance. Pourtant, 
j'aimerais que, ce soir, puisque nous n'avons pas d'objet plus important 
à Tordre du jour, nous aboutissions avec celui-ci, afin de donner à notre 
président et à ce Conseil un instrument de travail normal. 
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M. Dussoix, maire. Il arrive fréquemment que des hauts fonction
naires de l'administration prêtent leur concours à des commissions 
lorsqu'il s'agit d'élaborer ou de modifier certains projets. Mais je tiens 
à déclarer ici que le Conseil administratif n'a pas été tenu au courant 
des dernières modifications apportées au projet qui vous occupe présen
tement. Par ailleurs, M. Guillermet est au service militaire depuis trois 
semaines et n'a donc pas pu être présent à toutes les séances de votre 
commission. En tout cas, l'article 84 de l'ancien projet, article qui a 
complètement disparu dans le nouveau, a été remplacé par des disposi
tions qui n'ont pas été communiquées au Conseil administratif, lequel 
n'en a pris connaissance qu'avant-hier matin. C'est votre projet, mes
sieurs, pas le nôtre et si certaines modifications apportées par la commis
sion provoquent des difficultés, le Conseil administratif n'entend pas 
subir les conséquences de vos ultimes décisions et encore moins en 
endosser la responsabilité. 

M. Snell, président de la commission. Je m'étonne de cette décla
ration de M. le maire — à moins que je ne comprenne plus du tout ce qui 
se passe dans l'administration. Toujours est-il que M. Ganter et moi-même 
avons eu avec MM. Guillermet et Girardin une réunion commune, où 
M. Guillermet a parlé au nom du Conseil administratif; J'ai dit et cela 
a été dit aussi à M. le maire, que nous entendions que ce travail fût fait 
au grand jour, que chacun pût en prendre connaissance. Jamais le 
Conseil administratif n'a été tenu à l'écart ! Nous avions la conviction 
que M. Guillermet était son représentant. D'ailleurs tout s'est passé 
au secrétariat du Conseil administratif, notamment tout le travail 
d'impression. Si M. le maire ne s'intéresse pas à ce qui se passe, je le 
regrette infiniment mais ce n'est pas ma faute ! 

M. Dussoix, maire. Je déplore le ton désagréable que M. Snell a cru 
devoir prendre pour atténuer sa responsabilité dans cette affaire et sur
tout les attaques auxquelles il s'est livré contre des fonctionnaires de 
l'administration. C'est pour rendre service aux commissions, pour les 
aider, que nous mettons des fonctionnaires à leur disposition et vous 
êtes mal venu de critiquer le Conseil administratif et les divers services 
de l'administration. Plus d'une fois vous avez déclaré que le Conseil 
municipal était une chose et le Conseil administratif une autre; or, 
vous donnez régulièrement des ordres au secrétariat de la Ville sans 
jamais vous soucier de l'avis du Conseil administratif. Si nous étions 
aussi susceptibles que vous, nous exigerions que tous les ordres passés 
par des présidents ou rapporteurs de commissions, nous soient préala
blement soumis. Nous ne l'avons jamais fait jusqu'à présent mais ensuite 
de votre attitude et de vos procédés, nous examinerons s'il ne conviendra 
pas d'être, à l'avenir, plus strict à cet égard. 
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M. Snell, président de la commission. Je suis enchanté de la solution 
que M. le maire semble envisager: elle me donnera pleine satisfaction 
et me dégagera de bien des responsabilités. 

M. Maillard. Je voudrais m'élever un peu au-dessus du ton actuel 
de ce débat qui prend une drôle de tournure. Je pense que la proposition 
de M. Dovaz, appuyée sauf erreur par M. Maerky, est pleinement justifiée. 
Nous avons reçu le document beaucoup trop tard, c'est incontestable. 
Néanmoins, pour notre part, nous avons pris le temps et la peine d'étu
dier les projets en présence. D'ailleurs, nous ne savions pas s'il fallait 
nous fier au texte dactylographié ou au texte imprimé ; mais nous avons 
relevé un certain nombre de points qui semblent exiger un examen très 
approfondi et déjà pour cette raison, nous aimerions renvoyer l'affaire 
à la commission, laquelle devra peut-être tenir encore plusieurs séances, 
où nos collègues commissaires pourront présenter de nouvelles observa
tions. Il y aura lieu notamment de comparer les dispositions du projet 
qui nous est soumis avec celles de la loi cantonale sur l'administration 
des communes et sans doute faudra-t-il çà et là harmoniser les unes 
avec les autres. 

Par conséquent, je crois qu'il faut renvoyer le projet à la commis
sion, qui n'aura peut-être pas un long travail à faire mais cela me paraît 
très important et, encore une fois, nécessaire. Du reste, il n'y a pas péril 
en la demeure, nous pouvons fort bien vivre encore et travailler sous 
le régime actuel mais il importe d'étudier le nouveau règlement d'une 
façon très approfondie avant de le voter. 

Au nom de ma fraction, je demande donc le renvoi à la commission. 

M. Sviatsky. Je pense, au contraire, qu'il est inutile de renvoyer 
le projet à la commission qui s'est acquittée de son travail très sérieu
sement et très consciencieusement. D'ailleurs, rien n'empêche les conseil
lers municipaux de présenter des amendements au cours de la discussion. 
Je ne crois guère que la commission, si elle remet l'ouvrage sur le métier, 
arrive à des modifications sur des points importants et, quant aux 
dispositions de détail, les conseillers municipaux pourront intervenir 
dans la discussion. Etant donné que le projet leur a été adressé tardive
ment — je pense que là-dessus nous sommes tous d'accord — je suis 
partisan de renvoyer simplement la discussion à une prochaine séance. 

M. Maerky. Je suis du même avis et je proposerai, non pas le renvoi 
à la commission mais l'ajournement de la discussion à une prochaine 
séance. Du reste, la commission a terminé son travail. Nous pourrons 
discuter le projet en séance plénière. A ce moment-là, selon les obser
vations, les critiques, peut-être les propositions nouvelles, qui seront 
formulées, on pourra décider si un renvoi à la commission est utile, 
voire nécessaire. Mais en l'état présent je pense que nous devons simple
ment renvoyer la discussion à une de nos prochaines séances. 
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Le président. Je dois faire remarquer que l'on ne peut renvoyer le 
projet à la commission que sur un point déterminé. M. Dovaz persiste-t-il 
dans sa proposition ? 

M. Dovaz. Avant toutes choses, je désire relever l'inexactitude de 
ce que vient de dire M. Snell. Evidemment, lorsqu'il parle de mon igno
rance des choses municipales, je lui concède volontiers que, dans ce ( 

domaine, il est plus « calé » que moi. 
En ce qui concerne le renvoi à la commission, je précise que cette 

solution faciliterait notre travail, Si nous adoptons la proposition de 
M. Maerky, à laquelle je pourrais me rallier, que se passera-t-il ? Si, à 
propos de certains articles, le Conseil municipal n'arrive pas à se déter
miner, il sera obligé de les renvoyer à la commission pour nouvelle étude. 
Je pensais donc qu'il était préférable que la commission revoie tout le 
texte. Cependant, si la proposition de M. Maerky simplifie le débat, je 
suis prêt à m'y rallier. 

M. Ganter, rapporteur. La commission ne peut pas refaire un nouveau 
projet avec les textes mis en parallèle. Si l'on voulait aller jusqu'au 
bout de cette idée, il faudrait un document avec trois textes: à gauche, 
le règlement primitif, au milieu le règlement adopté en deuxième débat 
et, à droite, le règlement tel qu'il est imprimé. C'est impossible. 

En définitive, la commission a fait œuvre logique. Elle a remanié 
l'ordre des articles. C'est pourquoi elle n'a rigoureusement plus rien à 
faire. Le troisième débat doit avoir lieu. Je me rallie cependant à la 
proposition de renvoi de ce troisième débat à la prochaine séance mais 
non à celle du renvoi du projet à la commission. 

M. Hochstaetter. Il faut clore ce débat et je fais une proposition 
ferme car la proposition de renvoi à une prochaine séance ne repose sur 
aucun article du règlement actuel. Nous sommes en troisième débat. 
Le seul moyen de ne pas terminer ce débat est de faire une proposition 
d'ajournement à terme (art. 62) en fixant une date. Je fais donc la 
proposition ferme d'ajourner le troisième débat à la prochaine séance 
et cela conformément à l'article 62 du règlement. 

Le président. D'après l'article 41, on ne peut pas renvoyer à la com
mission. Est-ce que M. Dovaz est d'accord de se rallier à la proposition 
de M. Hochstaetter. 

M. Dovaz. Oui. 

M. Maillard. Je me rallie également à la proposition de M. Maerky. 

Le président. Le troisième débat est donc renvoyé à une prochaine 
séance. (Exclamations.) 

Plusieurs voix. A LA prochaine séance. 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Troisième débat sur le budget de 1955 pour la voirie et les travaux publics 
de la Ville de Genève. 

M. Sauter. J e présente à nouveau mon amendement tendant à la 
suppression du poste 9 a), Fr. 215.000,—, et je demande le vote par 
appel nominal. 

Le président. Cette demande est-elle appuyée par 5 membres ? 

J e constate qu'elle l'est. 
Dans ces conditions, ceux qui repoussent l 'amendement répondront 

NON ; ceux qui acceptent la proposition principale répondront OUI. 
(Exclamations et protestations.) 

M. Hochstaetter. L'acceptation de la proposition principale, c'est le 
projet défendu par M. Ostermann. Si on refuse l 'amendement, il ne 
reste plus rien. 

Le président. Vous allez vous prononcer sur l 'amendement proposé 
par M. Sauter. Ceux qui l 'acceptent répondront OUI ; ceux qui le repous
sent répondront NON. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

L'amendement est adopté par 28 voix contre 26. 

Ont voté O U I : MM. Bœsch, Bornand, Braillard, Brandazza, Brun, 
Calame, Charpie, Dedo, Dentan, Depotex, Dovaz, Dutoit, Frischknecht, 
Ganter, Hauser, Hochstaetter, Hochstaettler, Lentillon, Lorenz, Mermoud, 
Monney, Rey, Sauter, Schwertz, Sviatsky, Wassmer, Wuarin, Zaugg. 
Total, 28 oui. 

Ont voté N O N : MM. Aubert, Babel, Berchten, Berner, Brunner, 
Burtin, Cabussat, Castellino, Chambaz, Ducret, Gysin, Henzler, Hœgen, 
Maerky, Maillard, Ostermann, Pi guet, Reviïlard, Reymond, Rollini, 
Schleer, Schulz, Snell, Thorel, Verdun, Wittwer. Total, 26 non. 

S'est abs tenu: M. Julita. Total, 1 abstention. 

E ta ien t absents au moment du vote 1 : MM. Bertherat, Bolens, Bur-
klen, Burklin, Carrel, Case, Durlemann, Gilliéron, Gorgerat, Henchoz, 
Lacroix, Lutz, Peyrot, Rossire, Wenger. Total, 15 absents. 

M. Pesson, président, présidait. 

L'arrêté ainsi modifié est adopté dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

1 Voir les absents et excusés, p. 570. 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1955 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

Arrête: 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1955 prévoyant: 

aux recettes Fr. 1.020.500,— 
aux dépenses; 

a) dépenses ordinaires. . . . Fr. 5.275.248,— 
b) crédits extraordinaires . . Fr. 1.320.351,20 Fr. 6.595.599,20 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1955. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Depotex. Le Conseil administratif peut-il nous dire comment 
il se fait que le statut du personnel des Services industriels, voté depuis 
plusieurs mois par ce Conseil municipal, n'ait pas encore été ratifié 
par le Conseil d'Etat ? 

M. Dussoix, maire. La question posée par M. Depotex préoccupe 
également le Conseil administratif. Ce statut a été en effet voté il y a 
plusieurs semaines déjà mais il se trouve qu'il y a un conflit entre la 
direction des Services industriels et les autorités municipales sur deux 
points du statut. Ce conflit a été soumis au Conseil d'Etat et il faut 
attendre la décision de ce dernier. On avait prévu des entretiens pour 
tenter d'aboutir à un arrangement, je suppose que le Conseil d'Etat 
nouvellement élu va s'en occuper prochainement. 

M. Depotex. Je vous remercie. 

M. Hœgen. Je tiens à signaler au conseiller administratif délégué 
aux travaux les graves inconvénients résultant de l'absence totale de 
ventilation à la salle du Faubourg. Déjà à plusieurs reprises, des per
sonnes se sont trouvées mal. Cela ne provient pas d'un excès de chauf-
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fage mais simplement du manque d'air. On pourrait y remédier dans 
une certaine mesure en ouvrant les fenêtres sur la galerie mais il paraît 
qu'on n'en a pas le droit parce que cela gênerait les hôtes de l'Hôtel du 
Rhône... Je prie le conseiller administratif délégué aux travaux de bien 
vouloir se pencher sur cette question. 

M. Brandazza. Je prie le Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la C.G.T.E. pour obtenir une augmentation du parc des trolleybus 
car la fréquence de ces véhicules est absolument insuffisante actuelle
ment, surtout aux heures de pointe, entre midi et 14 heures. De nom
breux usagers des lignes 3 (Petit-Saconnex) et 7 (Saint Jean) s'en plai
gnent vivement: les trolleybus sont déjà complets au départ de la 
place Bel Air, de sorte qu'il est impossible d'y trouver place aux arrêts 
suivants. J'ajoute que cet inconvénient ira en s'aggravant, vu les nom
breuses constructions de nouveaux immeubles locatifs et l'intensification 
de la circulation. 

M. Hochstaetter. Nous serions heureux d'obtenir du Conseil admi
nistratif quelques précisions au sujet des conditions financières auxquelles 
a été conclue l'affaire de la patinoire, notamment en ce qui concerne 
le rôle et la position de la Ville. Je suis certain que M. Billy pourra nous 
renseigner car je l'ai averti de mon intention de poser cette question. 

J'ai été fâcheusement surpris du mode d'exploitation de cette pati
noire. Nous avons été aimablement invités à la séance inaugurale, très 
agréable, où nous avons assisté à un joli match mais en même temps 
nous avons malheureusement dû constater certaines choses déplorables: 
ainsi le public — à qui Ton fait payer deux francs pour entrer et patiner, 
n'y trouve aucun local où se déshabiller : les patineurs changent de chaus
sures et laissent leurs affaires sur les gradins faute d'autre place. Ces 
gradins sont étroits, les effets qu'on y a déposés tombent et comme la 
clientèle de l'établissement se recrute surtout parmi la jeunesse, ces 
jeunes gens s'inquiètent peu de ce qui est devant eux, ils piétinent — 
je l'ai vu — des vêtements, des parapluies, qui sont évidemment abîmés. 
Il est anormal que dans une patinoire où est exigé un prix d'entrée 
relativement élevé, deux francs, il n'y ait pas des vestiaires, payants, 
comme partout, à raison par exemple de quatre sous par objet déposé; 
il faut que les usagers puissent mettre leurs affaires à l'abri et en sûreté, 
sinon il y aura inévitablement des dégâts, voire des vols. 

Sur le côté financier, j 'attends les explications de M. Billy, me réser
vant d'ailleurs de poser éventuellement d'autres questions s'il y a lieu. 

M. Billy, conseiller administratif. C'est très volontiers que je répondrai 
à la question posée par M. Hochstaetter. 

Vous savez déjà dans quelles conditions a été réalisée la patinoire 
au Pavillon des sports, je l'ai indiqué dans les grandes lignes au cours 
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de plusieurs exposés que j 'ai eu l'occasion de faire ici même. Vous savez 
aussi que mon idée a toujours été d'agir rapidement et de prévoir une 
première étape mais vous connaissez les difficultés que nous avons 
rencontrées. Je me suis suffisamment expliqué là-dessus et je n'y reviens 
donc pas. 

L'été passé, il était question qu'un groupe privé entreprenne la 
création d'une patinoire au chemin Krieg; dans cette hypothèse, nous 
ne pouvions pas, nous autorité municipale, envisager d'en créer une 
seconde. Le fait qu'un groupe privé se proposait cet essai nous a incités 
à attendre les événements. Nous avons donc attendu, jusqu'à fin sep
tembre. A fin septembre seulement, nous nous sommes rendu compte 
que ce groupe, décidément, ne mettait pas son projet à exécution. 
Dès lors, il fallait agir très vite si nous voulions avoir une patinoire 
pour la saison et c'est ce que j 'ai jugé bon de faire. Je me suis mis en 
rapport avec la maison Escher-Wyss, de qui j 'ai pu obtenir des condi
tions extrêmement avantageuses: je puis vous signaler car je n'ai rien 
à cacher, que nous avons passé avec cette firme un contrat sur la base 
d'une somme de Fr. 58.000,—, pour le montage, le démontage et la 
location de la piste. Voilà donc le montant des frais engagés par la Ville 
dans cette affaire. S'ils n'ont pas fait l'objet d'une demande de crédit 
au Conseil municipal c'est, d'une part, parce que l'urgence m'en a 
empêché et, d'autre part, ces frais doivent normalement être amortis 
dans une très forte proportion par les recettes que la Ville touchera sur 
l'exploitation. Enfin, nous devions trouver l'emplacement approprié. 
La seule possibilité qui s'offrait, c'est celle que nous avons adoptée, 
c'est-à-dire utiliser les locaux, les installations du Pavillon des sports 
et c'est à lui que nous avons confié l'exploitation de la piste, étant 
entendu qu'il nous ristourne un pourcentage sur les recettes. Je ne 
donnerai pas à M. Hochstaetter d'autres précisions sur ce point, pour la 
simple raison que nous discutons encore certaines modalités. Jusqu'à 
présent, il n'y a eu qu'une dizaine de jours d'exploitation, à peine deux 
semaines. D'ici un ou deux jours, nous aurons mis définitivement au 
point tous les détails dont je donnerai communication à la commission 
des sports, que je convoquerai à cet effet, comme j'en ai pris l'engage
ment. 

J'ajoute qu'étant donné les bons résultats obtenus en ce début, 
j'envisage très sérieusement de proposer sous peu au Conseil municipal 
l'achat du matériel car je pense qu'il pourra de toute façon être utilisé 
dans les meilleures conditions pour servir à l'édification de notre pati
noire définitive et, dans cette éventualité, il y aura là encore une dimi
nution assez considérable des frais qui se limiteront alors au montage 
et au démontage de l'installation, la location n'entrant plus en ligne 
de compte. Vu ces circonstances, j 'ai pensé que le risque n'était pas très 
grand et que je pouvais le courir, sur la base de mes crédits budgétaires. 
J'en ai saisi mes collègues qui n'y ont vu aucun inconvénient et, du reste, 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1954 603 

je ne m'en suis pas caché puisque, à une précédente séance, je vous ai 
déjà exposé l'économie générale du projet. Voilà, je pense, qui doit vous 
satisfaire en ce qui concerne la question financière. Quant aux quelques 
inconvénients signalés, je tiens à dire ceci: nous avons battu un record 
de vitesse pour monter cette patinoire dans un délai de seulement six 
semaines environ. Dans ces conditions, il est évident qu'au jour de 
l'ouverture tout ne pouvait pas être complètement terminé. 

En ce qui concerne les vestiaires, ils viennent d'être construits sous 
les gradins et fonctionneront dès demain. Vous pouvez donc être rassurés: 
il y aura des vestiaires. Bien entendu, ils n'auront qu'un caractère 
provisoire, comme toute l'installation. 

Je tiens, en terminant, à vous signaler que l'accueil fait à la patinoire 
par la population genevoise a été extrêmement sympathique, je dirai 
même enthousiaste dans certains milieux. Une simple petite indication 
pour vous prouver ce que j'avance: à la journée des enfants, hier, nous 
avons enregistré 1300 entrées. C'est un chiffre qui doit, je pense, donner 
satisfaction aux autorités municipales. On peut ainsi se féliciter de cette 
réalisation qui, si elle n'est pas parfaite, doit, en tout cas, nous encourager 
à faire encore plus et mieux quant à l'édification, dans un proche avenir, 
de la patinoire définitive. 

M. Hochstaetter. Je remercie M. Billy, conseiller administratif, de 
ses explications. Je ne me déclare pas satisfait pour le moment. Je suis 
d'accord de laisser au Conseil administratif et plus spécialement à M. Billy, 
conseiller administratif, la liberté de discuter avec l'entreprise conces
sionnaire. J'attends que ces discussions soient terminées pour juger des 
résultats. 

Je souhaite que la patinoire se développe et ce que j 'en ai dit n'était 
pas une critique. Je la trouve trop petite parce que, après deux heures 
de patinage, la glace devient mauvaise parce qu'il y a trop de patineurs 
sur une petite surface. Il faudra réaliser celle des Vernets le plus rapide
ment possible. 

Je voudrais encore savoir ceci : On a prévu une somme de Fr. 58.000,— 
me dites-vous, pour le montage et le démontage. On va donc démonter 
la patinoire pour le salon de l'auto et ensuite on ne la remontera plus. 

M. Billy, conseiller administratif. Bien entendu, pas à cet endroit. 
Nous sommes libres. 

M. Hochstaetter. Alors, cela va augmenter beaucoup les frais parce 
que le montage et le démontage doivent entrer pour une grande part 
dans ces Fr. 58.000,—. 

D'autre part, j 'ai entendu dire qu'à la patinoire, le dispositif frigo
rifique n'était pas neuf, qu'il avait déjà fonctionné, combien de temps, 
je n'en sais rien. Il serait intéressant de savoir s'il vaut la peine, au 
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moment où nous construirons la patinoire des Vernets, d'acheter une 
installation qui n'est pas neuve car, si on Ta eue si vite, c'est parce qu'elle 
était dans les rebuts d'Escher-Wyss qui ne savaient qu'en faire. Il faut 
savoir si la capacité en frigories est suffisante pour fonctionner même 
en plein air car il ne faut pas oublier qu'il y a eu des inconvénients dans 
d'autres places et qu'il vaut mieux payer plus cher une installation 
suffisante que trop bon marché une installation insuffisante. Ce que nous 
allons faire aux Vernets doit être une patinoire digne de Genève et du 
succès que rencontre le patinage chez nous. 

M. Billy, conseiller administratif. Vous donnez une indication qui me 
surprend énormément. Toute la tuyauterie a été commandée à la fabrique 
qui nous a même fait attendre pour la livraison. Ce matériel est neuf, 
à ma connaissance. Mais, de toute façon, si on doit en faire l'achat, vous 
aurez toutes les précisions désirables qui vous permettront de vous 
déterminer. 

M. Mermoud. La Ville a fait procéder à des essais d'éclairage public 
en divers points de la ville, particulièrement à la place de la Navigation. 
C'est très bien. Seulement, je pense qu'on aurait dû profiter de ces essais 
pour les faire surtout dans certains quartiers ou dans certaines rues où 
ils auraient été plus utiles. Citons en particulier à la rue de Montchoisy 
qui est une rue fort mal éclairée. Je pose donc la question de savoir si, 
en ce qui concerne la rue de Montchoisy, on ne pourrait pas changer les 
lampes de 100 watts, ce qui est nettement insuffisant, contre de plus 
fortes qui permettraient d'avoir un éclairage plus rationnel. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur le premier point, M. Mer
moud ne doit pas ignorer que les essais faits à la place de la Navigation 
l'ont été par les soins des Services industriels et non par la Ville. 

En ce qui concerne le deuxième point, je remarque qu'à chaque séance 
vous demandez de renforcer les lampes. Vous aurez constaté qu'on a 
déjà été obligé d'augmenter de 50.000 francs la somme prévue au budget 
pour l'éclairage public, les Services industriels ne nous font pas cadeau 
du courant. Si donc vous augmentez la force des lampes, automatique
ment vous aurez une différence dans les dépenses. Je n'ai plus le chiffre 
en tête mais la différence est assez grande. Je veux bien examiner la 
question de la rue de Montchoisy mais attendez-vous, pour l'an prochain, 
à une augmentation de crédit de l'éclairage public. 

M. Mermoud. Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, 
de ses explications. Je pense qu'il faut augmenter l'éclairage public 
dans la mesure où le budget peut le supporter mais qu'il y a une diffé
rence à faire entre une petite rue qui a moins besoin d'éclairage qu'une 
grande artère comme Montchoisy qui devrait être éclairée avec des 
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lampes plus fortes, quitte à équilibrer la différence de puissance avec 
certaines places où la lumière est trop diffusée. 

La séance publique est levée à 22 h. 15. 

11. Requêtes en naturalisation (14e liste) 

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

1. Aroesti, Mois, 1912, fabricant de petite maroquinerie, chemin des 
Cottages 3, Yougoslave (actuellement sans nationalité), né à Monastir, 
marié. 

2. Bernasconi, Ernesta Maria, 1909, infirmière, rue du Port 11, Italie, 
née à Pedrinate (Tessin), célibataire. 

3. Bouvard, Marcel Ferdinand, 1910, chef peintre sur voitures, 
rue de r Arquebuse 8, France, né à Genève, marié. 

4. Brovarone, Georges Ernest, 1922, manœuvre lithographe, bd 
Saint Georges 7, Italie, né à Genève, marié. 

5. Castiglione, Tommasino Riccardo, 1901, professeur à l'Université, 
rue Sautter 29, Italie, né à Grotte (Italie), marié, un enfant. 

6. Chmeînitzky, Moïse, 1908, chef magasinier, quai des Vernets 1, 
Russie (actuellement sans nationalité), né à Genève, marié. 

7. Davidoff, Joseph Julien, 1910, négociant en tabacs, route de 
Chêne 2, Russie (actuellement sans nationalité), né à Novgorodsiverk 
(Russie), marié, deux enfants. 

8. Dupenîoup, François, 1905, ouvrier serrurier, rue Tronchin 6, 
France, né à Carouge (Genève), marié. 

9. Jacquet, Gabriel, 1923, employé primeurs, rue du Contrat social 
12, France, né à Genève, marié, deux enfants. 

10. Krassoievitch, André, 1927, ingénieur-électricien, rue Ed. Racine 
chez Mme Mathilde Zibach), Yougoslavie, né à Belgrade (Yougoslavie), 
célibataire. 

11. Kun, André, 1912, gérant de fortunes, rue Michel Chauvet 4, 
Hongrie (actuellement sans nationalité), né à Budapest (Hongrie), 
marié, deux enfants. 
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12. Lucio-Valterio, Adriano Claudio, 1906, menuisier, rue des Sablons 
6, Italie, né à Villadossola (Italie), marié, un enfant. 

13. Seveso, Alfred, 1920, gérant de restaurant, rue de Cornavin 11, 
Italie, né à Ferney-Voltaire (France), marié. 

14. Zapun, Leib Léo, 1933, ouvrier horloger, rue des Pâquis 7, 
France, né à Mulhouse (France), célibataire. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET 
ch. des Genêts 16a, tél. 33.83.13 







112™ ANNÉE (609) N° 9 

MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

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

TROISIÈME SÉANCE - VENDREDI 17 DÉCEMBRE 1954 

Présidence de M. Jean-Charles PESSON, président 

Sommaire : 
Pages 

Nos. 1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Depotex 
(statut du personnel des Services industriels) 612 

2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Ganter 
(stationnement en épi) 613 

106 A 3. Troisième débat sur la revision générale du règlement du 
Conseil municipal 614 

207A 4. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets 
d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève pour 1955 674 
Troisième débat 745 

200A 5. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
réorganisation de la Caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du 
personnel communal transféré dans l'administration cantonale 684 



Nos 610 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1954 
des projets 

Pages 

201A 6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un nouveau 
règlement accordant des pensions de retraite et d'invalidité 
aux conseillers administratifs ainsi que des pensions à leurs 
veuves et à leurs orphelins 727 

202 7. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau 
dégrèvement exceptionnel en faveur des contribuables assu
jettis au paiement de la taxe professionnelle fixe de l'exercice 
1955 735 

203 8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 610.000,— pour la transformation et l'agran
dissement des magasins de livres de la Bibliothèque publique 
et universitaire 739 

20k 9. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
de terrains à Vernier 741 

205 10. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels en vue de la vente d'une 
parcelle à Vernier 743 

— Questions posées au Conseil administratif: 
M. Berner (Grand théâtre - Ville et E t a t et autorisations de construire - épurat ion 

des eaux - Services industriels e t échéance de 1981) 746 

Réponse du Conseil administratif 747 
M. Wenger (patinoire) .• • 749 

Réponse du Conseil administratif 749 
M. Henchoz (emplacements de jeux pour enfants) 749 
M. Case (stationnement aux Eaux-Vives) « • 75° 

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, Braillard, Burklin, Dentan, 

Giïliéron, Gysin, Ostermann, Wassmer. 

Sont absents: MM. Babel, Hauser, Hochstaettler. 

MM. Dussoix, maire, Billy, Thévenaz, Cottier, conseillers adminis
tratifs, assistent à la séance, de même que M. Dutoit, conseiller d'Etat, 
chargé du Département des travaux publics. 

Le président. Nous avons reçu de M. Jacques Henzler la lettre sui
vante : 
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Genève, le 23 novembre 1954 

Monsieur Jean-Charles Pesson, 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Rue du Rhône 29 

Monsieur le président, 

Par suite de mon élection au Grand Conseil, j 'ai le regret de 
vous faire part de ma démission de conseiller municipal de la Ville 
de Genève. 

C'est avec beaucoup de regret que je prends congé de tous mes 
collègues du Conseil municipal mais entendant remplir mon mandat 
au plus près de ma conscience je veux y consacrer toutes mes forces. 

Je vous prie de transmettre mes meilleurs souvenirs à mes collè
gues conseillers municipaux et, en vous priant de prendre note de 
ce qui précède, je vous prie de croire, Monsieur le président, à mes 
sentiments dévoués. 

J. Henzler. 

Le président. Le Bureau a fait la démarche d'usage auprès de M. Henz
ler. Tout à l'instant, M. Henzler nous a fait parvenir la deuxième lettre 
suivante : 

Genève, le 17 décembre 1954. 

Monsieur Jean-Ch. Pesson, 
Président du Conseil municipal, 

Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Je vous accuse réception de votre lettre du 4 crt relative à ma 
précédente lettre de démission de notre Conseil municipal. 

Je suis extrêmement touché de votre démarche et tiens à vous 
en remercier ainsi que messieurs les membres du bureau. 

J'ai le regret de vous faire savoir qu'après réflexion, je maintiens 
ma décision et vous prie de désigner le plus rapidement possible 
mon remplaçant. 

En vous réitérant mes regrets, je vous prie de croire, Monsieur 
le président, à l'expression de mes sentiments respectueux. 

J. Henzler, 
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Le président. Nous ne pouvons que prendre acte de cette décision 
que nous regrettons. Nous souhaitons à notre collègue les plus heureux 
succès au sein du Grand Conseil. 

Je salue la présence de M. Dutoit, conseiller d'Etat, qui siège parmi 
nous pour la première fois en qualité de chef du Département des travaux 
publics. Nous ne doutons pas qu'une collaboration étroite ne s'établisse 
entre la Ville et l 'Etat pour le plus grand bien de ces corporations de 
droit public. (Applaudissements.) 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je remercie le président du Conseil 
municipal des quelques paroles de bienvenue qu'il a eues à mon égard. 
L'ordre du jour n'exigeait pas impérieusement ma présence ce soir. 
J'ai cependant tenu à venir par déférence pour le Conseil municipal et 
par respect de la loi sur la fusion qui impose au conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics d'être présent aux délibérations 
du Conseil municipal. 

Je tiens à vous dire dès maintenant qu'étant donné la masse de 
travail assez considérable qui s'abat chaque jour sur les épaules du chef 
du Département des travaux publics, vous ne m'en voudrez pas s'il 
m'arrive de ne pas paraître lorsque l'ordre du jour n'exigera pas ma 
présence. Vous saurez que ce n'est pas par défaut d'intérêt pour le 
travail du Conseil municipal mais parce que mon travail m'obligera 
d'être ailleurs. Quand ma présence sera nécessaire, vous pouvez compter 
sur moi ; je serai présent. 

Je tiens à ajouter que mon ambition la plus immédiate est d'entre
tenir avec les services de la Ville de Genève et le Conseil municipal des 
relations agréables qui me paraissent indispensables entre les deux 
corporations de droit public qui, en définitive, ont toutes deux un but 
commun: le bien public. (Applaudissements.) 

1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Depotex 
(statut du personnel des Services industriels1 

M. Dussoix, maire. A la suite de la question posée par M. Depotex, 
nous avons écrit au Département de justice et police et voici sa réponse: 

Conseil d'Etat 
de la République et canton de Genève 

Genève, le 11 décembre 1954. 
Monsieur le Maire 
de la Ville de Genève 

G e n è v e 

1 Question Depotex, 600 
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Monsieur le Maire, 

Par lettre du 14 décembre 1954, vous nous avez demandé, à là 
suite d'une question à vous posée par M. Depotex, conseiller muni
cipal, pour quelles raisons le Conseil d'Etat n'avait pas encore 
approuvé les nouveaux statuts du personnel des Services industriels 
adoptés par le Conseil municipal de la Ville le 4 juin 1954. 

Nous vous informons, en réponse, que le retard apporté dans 
la ratification desdits statuts par notre Conseil est dû au fait que le 
conseil d'administration des Services industriels ne s'est pas rallié 
à la décision du Conseil municipal du 4 juin 1954. 

Le désaccord subsiste sur deux points, soit: 

1) la question de savoir si la mention de l'indemnité de panier 
mérite de figurer dans les dispositions statutaires; 

2) la question de la période administrative en matière de durée 
de fonction. 

L'intention du conseil d'administration est de demander sur ces 
points l'arbitrage du Conseil d'Etat. 

C'est donc en raison des circonstances qui précèdent que nous 
ne vous avons pas encore fait parvenir notre arrêté d'approbation. 

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

Le chancelier: Le président: 

A. Tombet. Ch. Duboule. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Ganter 
(stationnement en épi) 1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans la séance du 28 octobre 
1954, M. Ganter avait demandé au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département de justice et police en ce qui concerne le station
nement en épi près du signal STOP à la rue Bartholoni. Voici la réponse 
du Département de justice et police: 

Département 
de justice et police Genève, le 11 décembre 1954. 

Monsieur M. Thévenaz, 
Conseiller administratif délégué 
de la Ville de 

G e n è v e 

1 Question Ganter, 568. 
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Monsieur le conseiller administratif, 

Pour répondre à votre lettre du 30 octobre 1954, dont nous 
avons accusé réception le 4 novembre 1954, nous vous informons 
que notre service de la circulation partageant la remarque de 
M. Ganter, a fait supprimer des cases de stationnement afin d'amélio
rer la visibilité des conducteurs aux « stop » en question. 

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

Ch. Duboule. 

Les travaux ont été exécutés et satisfaction donnée à M. Ganter. 

3. Troisième débat sur la revision générale du règlement du Conseil 
municipalx 

Le président. Je vous propose de procéder à cet examen article par 
article. En effet, si l'on procédait par chapitre, comme c'est l'habitude 
en troisième débat, et que des amendements soient proposés, nous 
serions obligés de revenir en arrière, ce qui créerait une certaine confusion. 

M. Maillard. Sur quel texte discutons-nous ? Nous avons un texte 
imprimé et un texte dactylographié. 

Le président. Il s'agit du texte qui a été envoyé aux conseillers 
municipaux par le secrétariat de la Ville, savoir le texte imprimé portant 
la date de novembre 1954. 

M. Ganter, rapporteur. Le 13 juin 1953, j 'ai eu l'honneur de rapporter 
devant ce Conseil au nom de la commission chargée de la revision de 
notre règlement. Le texte proposé fut alors adopté en premier et deuxième 
débats. 

Au cours de ce premier rapport, la commission signalait l'imprécision 
et l'insuffisance de notre droit de proposer, tel qu'il est actuellement 
en vigueur. Elle signalait aussi l'anomalie de la fréquence des séances 
extraordinaires, qui finissaient par être plus nombreuses (ce fut le cas 
en 1951 et 1952) que les séances ordinaires, privant ainsi les conseillers 
d'une partie essentielle de leurs droits, 

La commission précisait en ces termes ses propres objectifs: Faire 
de notre règlement 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 maximum de célérité et de clarté. 

1 v. Mémorial n o e année. Renvoi à une commission, Mémorial m e année, 42. Premier débat , 
82. Deuxième débat, 82. 
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Le troisième débat ne put avoir lieu plus rapidement puisque, entre 
temps, la commission du Grand Conseil chargée de modifier la loi sur 
l'administration des communes avait commencé ses travaux et que 
nous étions obligés d'attendre le vote de cette loi (qui eut lieu le 3 juillet 
1954) pour mettre au point notre texte définitif, en tenant compte des 
conclusions du Grand Conseil. 

Plusieurs députés, qui sont aussi conseillers municipaux de la Ville, 
exercèrent au cours des travaux de la commission de la loi sur l'admi
nistration des communes une influence prépondérante, dans le sens 
désiré par notre Conseil. 

Signalons l'article 60 de cette loi, qui augmente le nombre des sessions 
et met fin à un abus que nous avons longtemps déploré. 

Voici cet article: 
Le Conseil municipal se réunit quatre fois par année en session ordi

naire, du 1er mai au 15 juin, du 1er septembre au 15 octobre, du 15 novembre 
au 23 décembre et du 1er février au 15 mars. Le Conseil d'Etat peut modifier 
ces dates, dans la mesure nécessaire, Vannée du renouvellement intégral 
du Conseil municipal. 

Signalons d'autre part l'utile précision des divers modes de proposer, 
qui seront demain, si vous votez ce projet: le projet d'arrêté, la résolu
tion, la motion, l'interpellation, la question. 

Nous n'avons pas pu obtenir la suppression de la lecture de notre 
procès-verbal et l'introduction d'un système d'adoption tel qu'il se 
pratique au Grand Conseil, pour la plus grande satisfaction des députés. 
Mais ceci est un point relativement secondaire. 

En terminant ce court rapport, je m'en voudrais de ne pas adresser 
mes sincères remerciements au président de la commission, M. Honoré 
Snell, qui a mené à chef une lourde tâche de documentation, de rédaction, 
de mise en ordre et qui mérite l'expression de notre gratitude. 

L'article premier est adopté. 

Article 2. 

M. Zaugg. Il me semble qu'il faudrait modifier le quatrième alinéa 
de cet article 2 qui dit: 

« Aussitôt faite l'élection du bureau, le président du Conseil 
municipal reçoit le serment du doyen d'âge. » 

Je proposerai de dire: Aussitôt son élection faite, le président du 
Conseil municipal reçoit le serment du doyen d'âge. 

En effet, si nous procédons à l'élection du bureau avant la prestation 
de serment du doyen d'âge, ce dernier n'a pas le droit de vote. N'ayant 
pas encore prêté serment, il ne peut pas participer aux élections. 
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M. Snell, président de la commission. Ce point n'avait pas échappé 
à la commission. Seulement, celle-ci s'est trouvée devant un problème 
assez difficile à résoudre. Fallait-il interrompre les élections du bureau 
pour faire prêter serment au doyen d'âge ou fallait-il sacrifier certains 
principes qui pourraient être chers à ce doyen d'âge, à savoir la possi
bilité d'être élu vice-président ou secrétaire ? 

Je vous ferai remarquer qu'en tout cas, le doyen d'âge ne peut être 
élu président puisqu'en somme, il n'a pas encore prêté serment au 
moment où se fait l'élection du président. 

Devant le trouble que peut apporter cette prestation de serment du 
doyen d'âge au milieu des élections du bureau, on avait laissé le problème 
en l'état tel qu'il figurait autrefois dans le règlement mais je me rends 
compte que M. Zaugg a parfaitement raison quand il dit qu'au fond, 
c'est un droit qui devrait être acquis au doyen d'âge. 

Le président. Est-ce que M. Zaugg présente un amendement ? Je 
rappelle que les conseillers municipaux qui ont l'intention de présenter 
des amendements doivent le faire par écrit. 

M. Hochstaetter. Il suffit de les demander à M. Snell ! 

M. Snell, président de la commission. Parfaitement, nous serons 
toujours à votre service à quel parti que vous apparteniez î 

Le président: M. Zaugg propose le texte suivant: «Le président du 
Conseil municipal, sitôt faite son élection, reçoit le serment du doyen 
d'âge ». 

Cet amendement est-il appuyé par cinq membres ? 
Je constate qu'il l'est. 

M. Ganter, rapporteur. Il serait peut-être nécessaire de dire: 
« Immédiatement après son élection, le président reçoit le serment 

du doyen d'âge. » 

Plusieurs voix. D'accord ! D'accord ! 

Le président. M. Zaugg est-il d'accord ? 

M. Zaugg. Oui. 
La proposition d'amendement, ainsi modifiée, est adoptée. 
L'article Z, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 3 à 20. 

Article 21. 

M. Calame. Il me semble qu'on a oublié, dans l'énumération des 
objets, après le chiffre 5, « les propositions du Département des travaux 
publics » dont nous avons souvent plusieurs à l'ordre du jour. On pourrait 
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introduire ces propositions sous chapitre 6, en décalant les chapitres 6 
et 7 actuels. 

M. Snell, président de la commission. Nous n 'avons exprimé, dans 
l'article 21, que des faits que nous pouvons qualifier de nouveaux et 
qui n 'é taient pas dans l'ancien règlement. I l est certain que si l 'on veut 
compléter, il faudra faire une énumération qui n'en finira pas. D'ailleurs, 
j e fais remarquer que dans cet article 21, on d i t : « . . .doivent figurer 
notamment les objets suivants ». Il était intéressant d' indiquer les com
munications du Conseil administratif, par exemple, même s'il n 'y en a 
pas. On dit alors: Il n 'y a pas de communication du Conseil adminis
tratif. Pour les pétitions, il n 'y en aura pas toujours à toutes les séances. 
Nous n'en avons qu 'une ou deux par an. Il é ta i t nécessaire de mentionner 
aussi les propositions des conseillers municipaux bien que vous sachiez 
avec quelle rareté nous les voyons figurer à l 'ordre du jour. 

Pa r contre, les propositions du Conseil administratif sont nombreuses 
et il est entendu qu'il y aura aussi les propositions du Dépar tement des 
t ravaux publics qui sont obligatoires d'après la loi. Elles n 'ont pas besoin 
de figurer dans cette énumération. 

Maintenant, si vous voulez faire plaisir à notre collègue, je vous 
avoue que je n 'en fais ni une question de principe ni de prestige et je ne 
m'oppose pas à cette suggestion. 

M. Calame. Il est entendu que le mot « no tamment » peut couvrir 
divers objets. Il semble pour tan t que les propositions du Dépar tement 
des t r avaux publics sont suffisamment importantes et suffisamment 
nombreuses pour qu'on les cite parmi les objets essentiels. 

Le président: Formulez-vous un amendement ? 

M. Calame. Oui: ajouter: « Propositions du Département des t ravaux 
publics » sous chiffre 6 et décaler les chiffres 6 et 7 actuels. 

Le président. Cette proposition d 'amendement est-elle appuyée par 
cinq membres ? 

J e constate qu'elle l'est. 

L'amendement de M. Calame est adopté. 
L'article 21, ainsi modifié, est adopté, die même que les articles 22 à 35. 

Article 36. 

M. Rossire. L a disposition prévue ici, à savoir que lorsqu'un membre 
d'une commission est empêché il peut se faire remplacer par un autre 
conseiller municipal est acceptable et sans inconvénient pour certaines 
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commissions mais il n'en va pas de même pour la commission des 
travaux, par exemple. Dans les commissions dites spéciales, il est indis
pensable de conserver une certaine stabilité: l'examen d'un seul objet 
exige parfois cinq, six, «ept séances et il faut se transporter sur place. 
Dans ces conditions, je ne crois pas que de telles commissions puissent 
à coup sûr faire un bon travail si Ton admet qu'à n'importe quelle séance 
un membre soit remplacé. 

C'est pourquoi je propose un libellé différent: 
« Lorsqu'un membre d'une commission municipale est empêché 

occasionnellement... » — c'est « occasionnellement» qui est nouveau — 
il peut se faire remplacer par un autre conseiller municipal... » puis et 
ceci encore est nouveau: « ...Cette disposition n'est toutefois pas appli
cable aux commissions prévues à l'article 111 » — donc, aux commissions 
du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, des finances et des 
travaux. Puis, le libellé actuel du second alinéa: « ...si le membre d'une 
commission municipale est empêché d'une manière durable, le président 
du Conseil municipal fait procéder à son remplacement ». Là, rien de 
changé: c'est ainsi qu'on a pratiqué dans le passé: lorsqu'un commis
saire se trouvait empêché à trois ou quatre séances, le président l'annon
çait à la séance suivante et ce membre était remplacé. 

M. Ducret. J'ai l'impression qu'il y a une certaine confusion dans 
l'esprit de M. Rossire qui parle de « commissions spéciales » en citant 
celles des sports, du tourisme, des travaux et autres. En effet, ce ne sont 
pas là des commissions spéciales mais des commissions dites perma
nentes. Les commissions spéciales sont celles que l'on désigne de cas 
en cas et que nous appelons parfois « commissions ad hoc ». Elles sont 
« permanentes » parce que c'est à elles que l'on renvoie, conformément 
à la loi, tous les objets qui les concernent mais, en fait, elles se réunissent 
la plupart du temps pour s'occuper d'objets bien déterminés. On a cité 
le cas de la commission des travaux. Le plus souvent, pas toujours mais 
très souvent, nous renvoyons des objets à l'ordre du jour à la commission 
des travaux qui, généralement, vient rapporter à la plus prochaine séance 
du Conseil municipal, après avoir tenu, dans la majorité des cas, qu'une 
seule séance. Je trouve donc anormal que dans ce cas le remplacement 
ne soit pas autorisé: il y a des fractions numériquement faibles qui n'ont 
droit qu'à un ou deux commissaires ; l'un peut être malade, l'autre absent 
de Genève et alors ces fractions n'auraient plus de représentant dans 
les séances de commission où cependant peuvent être prises des décisions 
entraînant d'importantes conséquences financières. 

C'est pourquoi j'estime, au contraire, qu'il serait bon de prévoir ici 
la faculté de remplacement de membres de commissions empêchés 
comme cela se fait, sans restrictions, sur le plan du Grand Conseil. Je 
m'oppose donc, pour ma part, à l'amendement proposé par M. Rossire 
et j'estime qu'il convient de s'en tenir au texte de la commission. 
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M. Snell, président de la commission. Vous pensez bien que cet 
article n'a pas manqué de soulever, au sein de la commission, une longue 
discussion ; à l'ultime séance, celle-ci y a apporté encore une modification, 
une suppression. 

J'avais été saisi, par le président de la commission des travaux, 
d'un projet d'amendement, en invoquant des raisons qui lui sont person
nelles et que, comme beaucoup de mes collègues, je comprends fort bien. 
Mais je ne vois pas du tout pourquoi on veut faire supporter à d'autres 
commissions le poids d'une décision qui devrait être prise pour la seule 
commission des travaux. Je reviens à l'argumentation de M. Rossire 
et je dois me poser cette question: est-ce que, vraiment, comme il paraît 
le penser, les absences sont un phénomène de stabilité ? Nous sommes 
partis du principe que tous les conseillers municipaux sont égaux en 
droit et, dès lors, on ne voit pas très bien pourquoi tels commissaires 
auraient la faculté de se faire remplacer et d'autres non. Pour le bon 
fonctionnement d'une commission, il faut qu'elle délibère au complet, 
donc il est nécessaire de prévoir et d'autoriser des remplacements, dans 
toutes les commissions et en toutes circonstances. Ce système est d'ailleurs 
pratiqué avec succès pour les commissions du Grand Conseil. Sur le plan 
municipal, notre commission du budget vient d'en faire l'essai. On n'a 
constaté aucun abus : les conseillers remplaçants ont accompli leur tâche 
si parfaitement qu'on n'a pour ainsi dire même pas remarqué le change
ment de personnes. Prétendre exclure le remplacement pour des com
missions telles que celles des sports, des écoles, etc., c'est démontrer 
l'inanité d'une telle conception. Le Conseil municipal doit évoluer et 
marcher avec son temps, en faisant son profit de ce qu'il peut y avoir 
de bon dans les institutions d'autres parlements, notamment du Grand 
Conseil. 

En tout cas, si l'on devait néanmoins décider une exception, une 
interdiction de remplacement, ce ne devrait être, bien entendu, que 
pour la commission des travaux. 

Un mot maintenant à l'intention de M. Ducret. Si dans ce règlement 
il a été adopté le terme de « spéciales » pour certaines commissions, c'est 
parce que « permanentes » paraissait excessif et semblait donner à ces 
commissions une importance qu'elles n'ont pas réellement, comme le 
prouve déjà le fait que certaines d'entre elles ne se réunissent qu'une ou 
deux fois dans l'année. 

M. Lentillon. Je ne comprends pas pourquoi M. Rossire veut faire 
des membres de la commission des travaux, de cette commission spécia
lement, des élus de Dieu... (Rires) Moi-même j'en ai fait partie et pourtant 
je ne crois pas que ma préparation, pas plus sans doute que celle de 
M. Dutoit, conseiller d'Etat, m'ait particulièrement formé à ce genre 
d'activité... Enfin, même en admettant que ces messieurs de la com
mission des travaux soient de grands hommes, il faut bien reconnaître 
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que même les grands hommes se remplacent. Toujours est-il que la 
pratique constante au Grand Conseil en la matière n'a jamais eu, que je 
sache, des inconvénients. Au contraire, peut-être, si un conseiller est 
appelé, par le jeu d'un remplacement, à mettre le nez dans un domaine 
avec lequel il était peu familiarisé jusque-là, il en tirera quelques ensei
gnements nouveaux, ce sera bon, ce sera utile. 

Je vous propose de nous en tenir au texte arrêté par la commission. 

M. Rossire. M. Ducret allègue que j 'ai fait une confusion. Pas du 
tout ! Si j 'ai parlé de commissions « spéciales », c'est précisément parce 
qu'elles ne sont plus permanentes mais bien spéciales. Et je m'étonne 
d'entendre notre collègue déclarer que la commission des travaux arrive 
à prendre des décisions après une seule séance ; je vous assure que, bien 
au contraire, c'est extrêmement rare. En tout cas j'estime qu'il y a un 
gros inconvénient, pour ne pas dire, un danger, à avoir au sein de ces 
commissions chargées d'un travail bien déterminé, un ou plusieurs 
commissaires nouveaux à chaque séance. C'est pourquoi je maintiens 
la proposition que j 'ai faite, en tout cas en ce qui concerne la commission 
des travaux. 

Le président. L'amendement proposé par M. Rossire est-il appuyé 
par cinq conseillers ? Je rappelle qu'il s'agit d'ajouter après le texte 
actuel du premier alinéa, la phrase suivante: «Cette disposition n'est 
toutefois pas applicable aux commissions prévues à l'article 111 ». 

Je constate que l'amendement est appuyé. 

M. Ducret. Il y a une question de forme qui a son importance : M. Ros
sire vient de dire que sa proposition visait en tout cas la commission 
des travaux. Mais il faut être clair: s'agit-il de la seule commission des 
travaux ou bien également de toutes les autres commissions dont on 
vient de parler ? 

Le président. D'après le texte de l'amendement, cela s'applique à 
toutes les commissions spéciales. 

M. Ducret. Mais M. Rossire concluait autrement. 

M. Rossire. Après cette discussion, je serais d'accord d'en rester 
au cas de la commission des travaux. 

Le président. Bien, nous passons au vote. Je mets aux voix l'amende
ment déposé par M. Rossire. 

L'amendement est repoussé. 
L'article 36 est adopté dans le texte proposé par la commission. 
Les articles 37 à 45 sont adoptés. 
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Article 46. 

M. Maillard. La commission a introduit quelque chose de nouveau 
dans le règlement ; ce sont les interpellations mais elle propose que ces 
interpellations soient annoncées 48 heures à l'avance au président du 
Conseil municipal. Je crois que c'est une erreur. Une interpellation est 
préparée évidemment par un conseiller municipal mais, dans la majeure 
partie du temps, l'intéressé désire soumettre cette interpellation à sa 
fraction avant de la développer devant le Conseil municipal. Or, les 
fractions — c'est en tout cas ce qui se passe chez nous — se réunissent 
une heure avant la délibération du Conseil municipal. Par conséquent, 
si un conseiller municipal a l'intention de déposer une interpellation, 
il ne lui est pas possible de le faire dans la séance où il désirerait le faire 
puisqu'il n'aura pu déposer son interpellation 48 heures à l'avance. 
C'est donc retarder une interpellation et cela peut avoir certaines consé
quences. 

Je comprendrais encore si l'on disait, dans cette disposition, que 
l'interpellation doit être adressée au Conseil administratif afin de per
mettre au conseiller administratif intéressé de se préparer, de prendre 
des renseignements afin de pouvoir répondre immédiatement à l'inter-
pellateur si le désir en est exprimé par lui mais ce n'est pas le cas. On 
dit simplement que l'interpellation doit être soumise au président du 
Conseil municipal 48 heures à l'avance. C'est une erreur. C'est pourquoi 
je propose le texte d'amendement suivant: 

« L'interpellation doit être annoncée au président avant la 
séance. Elle figurera à l'ordre du jour de la séance suivante à 
moins que l'urgence soit reconnue par le Conseil municipal. » 

M. Snell, président de la commission. Il est exact que nous avons 
introduit l'interpellation qui n'existait pas auparavant. Il est certain 
aussi que nous avons voulu lui donner, par comparaison à la question, 
une certaine importance. On ne peut envisager une interpellation que 
sur des faits sérieux qui demanderont très probablement un rapport 
assez circonstancié du Conseil administratif ou d'une autre instance. 
Il ne semble pas alors qu'il y ait une telle urgence qu'on ne puisse pas 
déposer cette interpellation 48 heures à l'avance sur le bureau du Conseil 
municipal ou auprès du président. Pour lui donner tout son poids et toute 
son importance, la commission estime que l'interpellation devrait figurer 
à l'ordre du jour de la séance au poste réservé à cet effet. 

Il faut quand même laisser au président du Conseil municipal le 
temps de préparer son ordre du jour. Notre collègue, M. Maillard — peut, 
dans certains cas, substituer à ce qu'il appelle une interpellation à 
une question parce que, je le répète, pour moi, l'interpellation reste un 
fait très sérieux, un fait grave. Par conséquent, ce n'est pas à la dernière 
minute, dans une séance improvisée de groupe, une heure avant la séance 
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du Conseil municipal, qu 'une décision peut être prise ou des arguments 
fournis. 

On dit aussi : ce sont des questions de détail. J e ne fais pas opposition 
à la formule proposée par M. Maillard ; je lui dis simplement les motifs 
qui ont guidé la commission quand elle a introduit ce délai de 48 heures 
pour le dépôt de l 'interpellation auprès du président du Conseil municipal. 

M. Ganter, rapporteur. J e désire signaler une contradiction entre 
l'article 46 et l'article 24. Que dit cet article 24 ? 

« Les membres du Conseil municipal sont convoqués par 
écrit cinq jours avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence 
motivé. Les convocations contiennent l 'ordre du jour ainsi que 
les rapports et les communications utiles à la discussion. » 

Si l 'interpellation doit figurer à l 'ordre du jour, notre règlement ne 
joue plus. J e me demande si la meilleure formule ne serait pas celle du 
Grand Conseil. Le dépôt de l 'interpellation est fait au commencement 
de la séance. Si l ' interpellateur demande la discussion immédiate, le 
Conseil accepte l'urgence et l 'interpellation figure à la fin de l 'ordre du 
jour. 

M. Maillard. C'est précisément ma proposition. 

M. Ducret. La différence est que notre collègue Maillard n 'a pas 
parlé d'urgence. Est-ce que le président aurai t l'obligeance de nous 
relire la proposition de M. Maillard ? 

Le président. La voici: «L'interpellation doit être annoncée au 
président avant la séance. Elle figurera à l 'ordre du jour de la 
séance suivante, à moins que l'urgence soit reconnue par le 
Conseil municipal ». 

M. Ducret. On a supprimé les mots « par écrit ». J e ne vois pas une 
interpellation annoncée simplement au président. De toutes façons, 
l 'annonce doit en être faite avant la séance et par écrit. 

Le président. Le texte serait donc : L'interpellation doit être annoncée 
par écrit au président avan t la séance. 

M. Ganter, rapporteur. I l faudrait que M. Maillard complète sa 
proposition par un alinéa prévoyant le vote d'urgence. 

M. Maillard. Ça y est déjà. 

L'amendement de M. Maillard; modifié par M. Ducret, est adopté. 
L'article 46, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 47 et 48. 
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Article ^9. 

M. Maillard. A cet article, on dit : « Les conseillers administratifs 
peuvent assister aux délibérations du Conseil municipal ainsi qu'à 
celles de ses commissions ». Dans un article précédent concernant la 
présence des conseillers municipaux, on est beaucoup plus rigide à 
l'égard des conseillers municipaux en disant qu'ils « doivent » assister 
aux séances. Sans vouloir être méchant à l'égard des conseillers admi
nistratifs, on peut dire que ces derniers ont tout de même des comptes 
à rendre au Conseil municipal. S'ils n'assistent pas aux séances du 
Conseil municipal, ils ne rendent pas de comptes. 

A mon avis, on devrait tout simplement supprimer cet article 49. 
Il tombe sous le sens que les conseillers administratifs doivent assister 
aux séances du Conseil municipal. Il n'y a rien dans la constitution ou 
dans le règlement du Grand Conseil qui oblige les membres du Conseil 
d'Etat d'assister aux séances du Grand Conseil. Je pense donc que cet 
article est tout à fait superflu et j'en propose la suppression. 

M. Snell, président de la commission. Je regrette infiniment mais je 
vous l'ai dit à la dernière séance et nous le dirons toujours, nous sommes 
soumis à la loi sur l'administration des communes. Or, l'article 65 de 
cette loi dit expressément que « les conseillers administratifs peuvent 
assister aux délibérations du Conseil municipal ainsi qu'à celles de ses 
commissions ». Nous n'avons donc pas le droit de supprimer, dans un 
règlement, un article de la loi. 

M. Maillard. J'ai assisté, comme membre du Grand Conseil, aux 
séances de la commission qui a mis sous toit la loi cantonale sur l'admi
nistration des communes. Ce point m'a totalement échappé. Si je l'avais 
remarqué, j 'en aurais demandé la suppression. Je ne vous propose pas 
quelque chose de contraire à la loi cantonale ; je vous demande tout 
simplement d'abroger cet article qui ne sert à rien du tout. Par consé
quent, nous ne faisons pas d'entorse à la loi cantonale, nous nous abste
nons tout simplement d'un article qui nous paraît superflu. 

M. Snell, président de la commission. Il s'agit, si je comprends bien, 
d'une petite hypocrisie... (Exclamations) ... Nous voulons ignorer, 
sur un point, la loi sur l'administration des communes quand on la trouve 
absurde. Mais alors, ce qu'il fallait faire, messieurs les conseillers muni-
municipaux qui êtes députés, c'était d'éplucher la loi sur l'adminis
tration des communes comme vous êtes en train d'éplucher le règlement 
du Conseil municipal. On pourrait relever d'autres erreurs encore — 
je ne le veux pas le faire — de la loi sur l'administration des communes 
et certaines dispositions qui paraissent assez singulières. 
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TA. Hochstaetter. Nous vous proposons de modifier légèrement cet 
article à l'alinéa premier, en disant: 

« Les conseillers administratifs doivent assister aux délibérations 
du Conseil municipal et peuvent assister à celles de ses commissions. » 

M. Snell, président de la commission. C'est contraire à la loi ! 

M. Hochstaetter. Peut-on nous relire le texte de la loi ? 

Le président. M. Maillard persiste-t-il dans sa proposition ? 

M. Maillard. Oui et je reprendrai le premier texte de l'article 49 —• 
dans le projet dactylographié — qui a été a r rê té . par la commission 
et non élaboré par moi, disant : « Les conseillers administratifs ont 
voix consultative dans le Conseil municipal et possèdent le droit d'ini
t iat ive mais ne peuvent y voter. » 

M. Ganter, rapporteur. E t dans les commissions ? J e pense qu'il 
faut ajouter: « . . . ainsi qu 'à celles des commissions. » 

Le président. J e mets l 'amendement aux voix. 

L'amendement est repoussé. 

L'article 49 est adopté, ainsi que les articles 50 à 63. 

Article 64-

M. Snell, président de la commission. Mon at tent ion a été at t irée 
sur le fait que la rédaction de cet article, si elle ne constitue pas une 
erreur de forme, n 'est cependant pas très heureuse. « Si l 'orateur s'écarte 
de la question, le président l'y rappelle. » « L 'y rappelle » n 'est ni joli 
ni agréable à l'oreille. J e propose donc de met t re : « Le président rappelle 
l 'orateur à la question si celui-ci s'en écarte. » (Approbation générale.) 

L'article 64, ainsi modifié, est adopté. 

Article 65. 

M. Snell, président de la commission. Ici encore nous sommes en 
présence d'une forme archaïque: «Si l'assemblée se prononce pour la 
négative. . . » J ' a i omis de vérifier si elle figurait dans l'ancien règlement, 
Toujours est-il que cette locution « pour la négative » a choqué certains 
de mes amis ; il serait mieux et plus simple de dire « négativement », 
donc : « Si l'assemblée se prononce négativement, la proposition n ' a 
pas de suite. » (Approbation générale.) 

L'article 65, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 66 à 86. 
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Article 87. 

M. Sneil, président de la commission. J ' a i découvert dans cet article 
une erreur matérielle qu'il convient de rectifier : il faut lire : « Les élections 
(articles 4, 5 et 110)... », etc. donc: 110, au lieu de 111. 

L'article 87, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 88 et 89. 

Article 90. 

M. Hochstaetter. I l y a ici une faute de français: « L a distribution 
et le déchiffrement des bulletins.. . » Déchiffrement n 'est pas français, 
il s'agit du dépouillement et c'est ce dernier terme qu'il faut employer. 
(Approbation.) 

M. Sneïl, président de la commission. D'accord. 

L'article 90, ainsi modifié, est adopté. 

M. Hochstaetter. Pour ne pas reprendre la parole, j e fais tout de suite 
remarquer que la même rectification doit être apportée à l'article 97. 

Les articles 91 à 96 sont adoptés. 

Article 97. 

Le président. Comme à l'article 90, le mot « déchiffrement » doit 
être remplacé par « dépouillement ». (Approbation générale.) 

L'article 97, ainsi modifie, est adopté, de même que les articles 98 à 109. 

Article 110. 

M. Dovaz. Vous avez tous lu, je pense, dans un quotidien local du 
soir, un charmant article qui s'adresse particulièrement à nous et qui 
a pour t i tre « Les conseillers municipaux de la Ville sont insatiables. » 
Cet article est dû à la plume de M. Lasserre. Il n 'est pas très tendre 
pour nous, d'ailleurs c'est bien son droit mais c'est aussi le mien de 
dire ici qu 'à t i t re personnel je t rouve que ce journaliste manque de mesure 
je dirai même de courtoisie. 

M. Lasserre a t taque violemment les dispositions que nous avons 
proposées dans le nouvel article 110 tel que vous l'avez sous les yeux. 
Il me serait facile de lui emboîter le pas et de lui décocher quelques 
sarcasmes.. . J e ne le ferai pas et me bornerai à dire ici que nous ne 
sommes pas du tou t aussi voraces et aussi peu intelligents qu'on pourrait 
le penser à la lecture de son article. 
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En ce qui me concerne, j 'ai beaucoup d'estime pour M. Lasserre, 
que je connais personnellement et que je tiens pour un homme fort 
intelligent. Aussi ai-je éprouvé une certaine surprise en constatant que, 
pour écrire l'article en question, il avait cru devoir tremper sa plume 
dans le vinaigre ; probablement était-il de mauvaise humeur, je le regrette, 
surtout pour nous. 

Cela dit, abordant maintenant le fond de la question et par souci 
d'objectivité j'ajouterai que, pourtant, je suis d'accord avec M. Lasserre 
sur le point qu'il a soulevé concernant cet article 110. 

En effet, l'ancien règlement, vous le savez, disposait que « le Conseil 
municipal procède périodiquement à la désignation des commissions 
spéciales suivantes... » (Suivait l'énumération de ces diverses com
missions.) Ce texte laissait à ce Conseil toute latitude de désigner les 
membres d'un certain nombre de commissions et conseils d'adminis
tration, même des personnes prises hors de son sein. Or, le nouveau 
texte qu'on nous propose ici prête à une interprétation beaucoup plus 
étroite, plus limitative, puisqu'il veut que les membres des commissions 
ou conseils d'administraiton dont il s'agit soient choisis au sein même 
du Conseil municipal. 

Je suis d'autant plus à l'aise de développer ce point de vue que les 
représentants de la fraction à laquelle j'appartiens au sein de la commis
sion l'ont eux-mêmes défendu mais ce point de vue n'a pas été retenu. 
Je vous expose donc les motifs pour lesquels je me propose de déposer 
sur le bureau de la présidence, un amendement dont je vais vous donner 
lecture : ' 

« Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection, au 
scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majo
rité relative au second tour, des conseillers administratifs et muni
cipaux et des citoyens suisses domiciliés sur le territoire du canton, 
chargés de le représenter dans les commissions et conseils d'adminis
tration suivants : » 

Nous désirons en effet qu'on élargisse les possibilités de désignation 
des membres de ces commissions et conseils et que l'on puisse désigner 
aussi bien des conseillers municipaux, des conseillers administratifs 
et surtout des personnes susceptibles de remplir ces charges au sein des 
conseils en question. 

Nous ne voulons pas prétendre que la désignation des membres de 
ces conseils soit limitée aux conseillers municipaux. Nous estimons que 
cette restriction est anormale. Sans vouloir faire aucune peine ce soir 
à qui que ce soit, nous devons bien constater que nous avons, au sein 
de ces conseils, des personnes hautement compétentes et il peut être 
opportun, pour ne pas. dire plus, d'avoir la possibilité de choisir en 
dehors des Conseils municipal et administratif des personnalités pour 
gérer l'administration de certaines institutions importantes. Je remarque 
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enfin que cette disposition a été discutée en commission avant la publi
cation de l'article de M. Lasserre et nos représentants ont soutenu le 
point de vue que je viens d'exposer. 

M. Julita. Permettez-moi de relever un point à l'intention de M. Dovaz 
et de sa fraction. Je tiens à signaler, comme membre de la commission, 
que ses collègues représentant son parti au sein de la commission, 
n'ont jamais élevé aucune objection concernant l'article 110, ce qui 
m'oblige à préciser que c'est moi seul qui ai soulevé les objections dont 
parle M. Lasserre dans son article. (Exclamations.) Il faut dire la vérité; 
nous sommes là pour cela. Au sein de la commission, j 'ai été le seul à 
dire que cet article était illégal et que nous ne pouvions pas le voter. 
Malheureusement, j 'ai été battu même par les amis de M. Dovaz. Pour
tant, sur le fond, je suis d'accord et cela me permet d'appuyer la pro
position de M. Dovaz. 

Je vous rappelle encore que les membres de ces divers commissions 
et conseils, en particulier de la Caisse hypothécaire, sont désignés sur 
la base des statuts de ces diverses corporations. Pour les Services indus
triels, il est prévu dans le règlement d'application que les membres 
du conseil d'administration doivent être choisis en majorité parmi les 
personnes ayant des connaissances techniques spéciales et l'expérience 
des affaires industrielles. Quant à dire qu'on a toujours nommé les 
personnes qualifiées, c'est une autre histoire. Mais telle est la loi qui 
nous régit et à laquelle nous sommes bien obligés de nous soumettre. 

En ce qui concerne la Caisse hypothécaire, il est dit que les membres 
du conseil d'administration doivent être de nationalité suisse et avoir 
leur domicile dans le canton. Le Conseil municipal doit en désigner 
neuf. Si nous votions la proposition qui nous est faite par la commission, 
nous commettrions incontestablement une illégalité. Jusqu'à aujourd'hui 
et pour autant que les candidats remplissaient les conditions voulues 
dans la loi d'application des Services industriels et de la Caisse hypo
thécaire, n'importe quel citoyen suisse pouvait être désigné par le 
Conseil municipal. Si nous votions l'article 110 tel qu'il est proposé 
par la commission, nous ne pourrions plus le faire. Nous retirerions 
à des citoyens des droits qu'ils avaient et le Conseil municipal n'a pas 
le droit d'agir ainsi. C'est pourquoi je vous propose l'amendement 
suivant à l'article 110: «Le Conseil municipal procède périodiquement 
à la désignation des commissions spéciales suivantes: (le reste sans 
changement). 

M. Maerky. Je ne reviens pas sur tous les renseignements complets 
qui ont été donnés par M. Dovaz. Le parti radical vous propose simple
ment l'amendement suivant: 
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« Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection, au 
scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majo
rité relative au second tour, de ses représentants, en principe des 
conseillers administratifs et des conseillers municipaux, dans les 
commissions et conseils d'administration suivants: ...» 
Si nous vous proposons cela, c'est qu'il faut que les délégués nommés 

par le Conseil municipal soient tenus de venir devant ce Conseil rendre 
compte de leur mandat. Ils ont été nommés pour cela. Cela ne veut 
pas dire qu'on ne nommera pas des hommes compétents dans les com
missions. Nous demandons simplement qu'en principe on prenne de 
de préférence des conseillers municipaux et administratifs qui sont 
responsables devant le Conseil municipal. 

M. Hochstaetter. Nous souhaitons que les membres nommés par le 
Conseil municipal soient des conseillers municipaux et qu'on puisse 
les interpeller et leur demander des comptes au sein du Conseil municipal. 
Dans la situation actuelle, pour ces commissions, cela ne se fait pas. 
On arrive à cette situation que le Conseil municipal vote une fois tous 
les 3 ou 4 ans la nomination de certaines personnes à ces conseils d'ad
ministration et ensuite on ne les revoit pas ; on ne les a peut être jamais 
vues et jamais le Conseil municipal n'a l'occasion de dire ce qu'il pense, 
s'il estime que ces personnes ne suivent pas, au sein de ces conseils, 
la politique qu'il souhaite et, ce qui est plus grave, s'il estime que ces 
personnes ne défendent pas les intérêts de la Ville car c'est bien de cela 
qu'il s'agit. Si l'on a chargé le Conseil municipal d'élire des délégués 
à ces conseils d'administration, c'est pour défendre les intérêts de la 
Ville de Genève. 

L'amendement de M. Dovaz, qui est d'ailleurs mal rédigé, nous 
conduirait à ceci : Vous pourriez élire au sein du conseil d'administration 
des Services industriels, par exemple, un citoyen suisse domicilié dans 
le canton mais non sur le territoire de la Ville. Il ne serait même pas 
électeur au point de vue cantonal puisqu'il n'aurait pas le temps de 
résidence exigé. C'est là quelque chose d'anormal. Il semble qu'il faille 
absolument obtenir que nos délégués soient responsables devant le 
Conseil municipal. 

Nous nous rallierions volontiers à l'amendement présenté par M. 
Maerky à ceci près que je ne comprends pas pourquoi — est-ce voulu ou 
non ? — on indique que le Conseil municipal nomme des conseillers 
administratifs. 

M. Maerky. Permettez-moi de répondre immédiatement. Bien sûr. 
C'est parce que nous estimons normal que, dans certaines commissions 
ou conseils d'administration, la Caisse hypothécaire par exemple, le 
représentant du Conseil administratif, délégué aux finances, soit membre 
de la commission. 
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Le président. Le président de la commission répondra tout à l'heure 
à M. Hochstaetter. 

M. Hochstaetter. Dans ces conditions, nous nous rallions à l'amen
dement présenté par M. Maerky. Nous attirons l'attention du Conseil 
municipal sur le fait que si on laisse toute liberté de choisir les délégués 
comme cela se fait actuellement, on arrive à ce résultat que certains 
délégués n'ont plus aucun rapport avec le Conseil municipal depuis 
très longtemps. Cela est mauvais. Le contrôle normal du Conseil muni
cipal ne peut s'exercer et pourtant c'est en définitive le but recherché 
par le législateur. 

M. Wuarin. Je voudrais répondre aux objections présentées par 
le dernier orateur. Vous avez raison, M. Hochstaetter, lorsque vous 
dites qu'à certains moments, les personnes choisies hors du Conseil 
municipal ne semblent pas avoir très bien compris l'intérêt de la Ville de 
Genève. Nous l'avons vu notamment à la commission des Services 
industriels mais n'oubliez pas que c'est nous qui nommons ces personnes ; 
par conséquent, périodiquement, on peut ne pas les renommer. C'est 
pourquoi je pense, après avoir entendu les diverses explications données 
par plusieurs conseillers municipaux, que le texte proposé par M. Dovaz 
est finalement le meilleur parce qu'il dit exactement ce que vous désirez. 
Je ne pense pas qu'une rédaction comme celle qui est proposée par 
M. Maerky soit heureuse. 

Il faut dire les choses clairement: ou nous admettons d'élire des 
personnes prises en dehors du Conseil administratif et du Conseil muni
cipal, ou bien nous ne l'admettons pas. Or, les mots « en principe » 
pourraient prêter à une interprétation équivoque. C'est pourquoi, 
puisque en définitive nous sommes d'accord, je crois, sur le sens de la 
modification à faire ici, j'estime qu'il faut dire les choses en toute clarté 
et que la proposition de M. Dovaz est parfaitement acceptable, propo
sition aux termes de laquelle « le Conseil municipal procède périodique
ment à l'élection — au scrutin secret, à la majorité absolue au premier 
tour, à la majorité relative au second tour — des conseillers adminis
tratifs, conseillers municipaux et citoyens suisses domiciliés dans le 
canton, chargés de le représenter... », etc. Cette rédaction me paraît 
plus heureuse que celle qui est proposée par M. Julita; elle reprend le 
texte proposé, en modifiant les deux dernières lignes. Quant à celle de 
M. Maerky, elle manque de précision, elle laisse planer le doute, ce que 
nous devons à tout prix éviter. 

M. Bœsch. J'appuie cette proposition mais aussi pour un autre 
motif: à la commission de l'enfance, nous avons estimé devoir recourir 
également à des femmes et je crois que c'est là une bonne chose. Le 
nouveau texte devrait être conçu de façon à permettre cette manière 
de faire. 
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M. Ducret. Permettez-moi une petite observation: tout à l'heure, 
on a parlé notamment du conseil d'administration des Services indus
triels. Je rappelle qu'à l'article 8 de la loi sur la gestion desdits Services 
industriels, il est dit que « en dehors du conseiller d'Etat désigné par le 
Conseil d'Etat et du conseiller administratif désigné par le Conseil 
administratif pour assister aux séances du conseil d'administration 
des Services industriels, aucun membre du Conseil d'Etat ou du Conseil 
administratif ne peut faire partie du conseil d'administration. » 

Cela dit simplement pour préciser que l'amendement prévoyant 
la possibilité de désigner par le Conseil municipal des conseillers admi
nistratifs ne peut pas jouer en ce qui conserne les Services industriels. 

M. Snell, président de la commission. Je crois qu'un de nos collègues 
vient de situer exactement le problème, en disant: est-ce que vraiment 
nous sommes maintenant en train de traiter un sujet qui intéresse le 
Conseil municipal comme tel, ou bien sommes-nous en train d'arranger 
un article pour faire plaisir — comme certains l'ont dit à de petits 
copains ? 

La commission a estimé que les représentants de l'autorité muni
cipale dans différents conseils ou commissions administratives devaient 
être à même de rendre compte du mandat de gestion qu'ils y exercent 
au nom de la Ville. Elle a voulu — peut-être à tort, je n'en sais rien, 
vous jugerez — des mandataires qui soient responsables de leurs actes 
devant le Conseil municipal et elle a dû constater que seuls les conseillers 
administratifs et les conseillers municipaux remplissent cette condition. 

E t je vous pose cette question: est-ce que les 122 millions investis 
par la Ville de Genève dans les Services industriels peuvent être défendus 
par certains messieurs que l'on nomme et que la plupart d'entre vous 
ne connaissent même pas ? Est-ce que les 19.063 parts de la Caisse 
hypothécaire peuvent être défendues par des conseillers municipaux 
ou bien par des personnes dont nous ne savons même pas pourquoi elles 
siègent au conseil d'administration. Est-ce que ce sont ceux-là qui vont 
défendre les intérêts de la Ville et nous rendre compte de leurs actes ? 
Et l'Hospice général à qui nous tendons une main généreuse — nous 
savons d'ailleurs ce qu'il nous en coûte, déjà rien qu'avec le droit des 
pauvres sur les représentations du Grand Théâtre et autres — tout 
cela ne va-t-il pas en grande partie à l'Hospice général ? — Je vous 
rappelle les dépenses de la Ville en faveur de cet établissement, nous 
nous en félicitons, d'ailleurs. Soit dit sans que cela atteigne en rien 
ceux que vous avez investis de votre confiance et qui ne sont pas 
membres de ce Conseil, il n'empêche que si vous avez des comptes à 
demander, vous pouvez les demander à vos pairs mais pas à des citoyens 
pris au dehors de ce Conseil et que vous ne reverrez pas dès qu'ils auront 
été nommés. 
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On parle de l'aspect légal de l'affaire... Il ne faudrait tout de même 
pas nous jeter de la poudre aux yeux. Les lois sont là et dans aucune 
d'elles — il s'agit surtout des Services industriels, de la Caisse hypothé
caire et de l'Hospice général — il n'est dit que l'on ne peut nommer 
à ces fonctions des conseillers municipaux uniquement. Je vais plus 
loin: j 'ai reçu, le 15 octobre dernier, de M. Girardin, secrétaire du Dépar
tement de l'intérieur et de l'agriculture, une lettre disant: 

« Vous avez bien voulu me soumettre le projet de règlement 
du Conseil municipal de la Ville de Genève qui sera soumis pro
chainement au vote de cette assemblée. Dans sa tenuer actuelle 
ce texte peut être ratifié par le Conseil d'Etat. » 

Croyez-vous que le Conseil d'Etat va s'amuser à accepter un règle
ment contenant des dispositions qui ne seraient pas légales ? 

Il y a autre chose ! Pour les Services industriels, il est prévu que 
Ton nomme trois représentants du personnel; on précise qu'ils sont 
élus au bulletin secret par l'ensemble du personnel, selon le système 
de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales 
pour le Conseil national et qu'ont seuls le droit de vote les employés, 
ouvriers et autres désignés. Il serait quand même étrange que les 
employés des Services industriels aient le droit d'élire leurs représentants 
tandis que nous nous refuserions cette possibilité ! 

Messieurs, j 'ai défendu le point de vue de la commission, pas mon 
point de vue personnel. Si vous croyez que l'addition des mots « en 
principe » puisse apporter aux dispositions prévues par cet article 
quelque chose de nécessaire, alors, mettez-les. Mais je vous rappelle 
une chose que vous paraissez tous oublier, c'est que l'élection se fait 
au scrutin secret et que rien n'empêche, si vous le voulez, de voter 
pour le diable en personne... (Hilarité, lazzi.) C'est donc la preuve 
que les noms proposés suivront le sort du vote secret. Ajoutez « en 
principe », si vous le tenez pour bon. En ce qui me concerne, je répète 
pourtant ce que j 'ai dit tout à l'heure à propos d'un autre article ! Il 
me semble qu'il y a là un peu d'hypocrisie. 

M. Brun. Le groupe du parti indépendant et chrétien social se 
ralliera à la proposition de mettre les mots « en principe ». Le texte 
ainsi rédigé répond à nos vues et s'accorde aussi avec la loi. 

M. Bossire. Le président de la commission me permettra de lui dire 
qu'il va un peu fort... (Rires.) lorsqu'il parle des représentants nommés 
ici aux commissions permanentes — puisque jusqu'ici elles étaient 
« permanentes » — en laissant entendre que ces gens-là ne font pas 
convenablement leur travail. Je crois que c'est le contraire qui est vrai 
et qu'il faut le dire. Je connais d'anciens conseillers municipaux, ainsi 
que d'autres personnes étrangères à ce Conseil, qui, dans l'exercice 
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de^leur mandat, font honneur à la Ville. De pareils reproches ne sont 
donc pas à leur place ici et j'estime que ce n'est pas ainsi qu'on doit 
discuter... 

Afin de prévenir tout malentendu, je voudrais, si l'on doit mettre 
« en principe » qu'il soit bien entendu qu'alors il sera possible de désigner 
des personnes prises en dehors du Conseil municipal, comme cela s'est 
fait dans le passé. 

M. Dovàz. Je voudrais revenir sur l'intervention de notre collègue 
qui se préoccupe de ménager la possibilité de désigner des personnes 
en dehors du Conseil municipal. Si, comme le propose M. Maerky, 
nous mettons « en principe », ce sera précisément afin de pouvoir nommer 
au sein des commissions ou conseils d'administration des gens choisis 
en dehors du Conseil municipal. 

Alors, M. Maerky admettra qu'on peut avoir la même idée et l'ex
primer plus clairement. Pourquoi ne pas le dire ? Peut-être avez-vous 
peur. 

M. Maerky. Peur de quoi ? Je n'ai jamais peur. 

M. Dovaz. Je ne vois pas pourquoi, puisque, d'après les interventions 
qui ont été faites il semble que ce soit le sentiment du Conseil, on ne 
le dirait pas de façon précise ainsi que je le propose. « En principe » 
est quelque chose de vague qu'il n'est pas opportun d'introduire dans 
une loi.. 

A M. Hochstaetter, je répondrai que nous sommes tout à fait 
conscients du fait que lorsque nous désignons des représentants au sein 
de ces divers conseils, nous entendons qu'ils défendent les intérêts 
de la Ville de Genève. Comment expliquez-vous qu'avec la loi qui nous 
régit jusqu'à aujourd'hui, dont le texte est large, il y ait toujours des 
conseillers municipaux élus et quelques personnes prises en dehors 
qui, comme on l'a dit, ont parfaitement rempli leur mandat ? 

D'autre part, on peut admettre qu'au sein de ce Conseil municipal, 
il n'y ait pas de techniciens et qu'on soit fort heureux de les prendre 
en dehors. 

A M. Ducret qui citait l'exemple des Services industriels en disant 
qu'il n'est pas nécessaire de mentionner le conseil d'administration 
des Services industriels dans le texte qui nous est soumis, je répondrai 
que je suis d'accord pour les Services industriels. Mon texte couvre 
toutes les commissions, non seulement les Services industriels mais 
l'Hospice général et la Caisse hypothécaire. Il est nécessaire d'avoir 
un texte un peu large. C'est pourquoi il est bon de faire figurer aussi 
les conseillers administratifs. Je persiste donc dans le texte de l'amen
dement que j 'ai soumis. 
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M. Julita. En ce qui me concerne, je maintiens le texte que je pro
pose, ne serait-ce que devant la tournure de la discussion. En définitive, 
que voulons-nous ? Que chaque citoyen puisse accéder à ces différents 
conseils. Or, pourquoi vouloir légiférer dans un sens restrictif car c'est 
bien cela qu'on veut. 

M. Dovaz. Parfaitement. 

M. Julita. Soyons logiques. Dès l'instant que nous voulons admettre 
que n'importe quel citoyen, à condition qu'il remplisse les conditions 
requises, puisse être élu aux conseils, pourquoi mettre « en principe » 
les conseillers municipaux et les conseillers administratifs » ? Le texte 
que je propose permet de désigner qui l'on veut. Le Conseil municipal, 
si bon lui semble, peut désigner soit des conseillers municipaux soit 
des conseillers administratifs. Il garde toute sa liberté. Nous légiférons 
non pas pour quelques séances mais pour plusieurs années. Si nous 
mettons « en principe » les conseillers municipaux qui nous remplaceront 
pourront partir objectivement de l'idée que puisque leurs aînés ont dit 
« en principe » cela implique que ce sont des conseillers municipaux 
qui doivent être désignés et ils désigneront automatiquement des conseil
lers municipaux. 

Le texte que je propose permet de désigner n'importe quel citoyen, 
y compris des conseillers municipaux. Nous ne nous plaçons pas au-dessus 
des citoyens. Nous restons égaux. Pour cela, acceptons le texte qui a 
toujours été dans le règlement. 

M. Wuarin. Pourriez-vous donner de nouveau lecture de ce texte ? 

Le président. Le voici: « Le Conseil municipal procède périodiquement 
à la désignation des commissions spéciales suivantes : » 

M. Snell, président de la commission. En ce qui concerne les conseillers 
administratifs, il est fort regrettable que soit la loi qui fixe la représen
tation à la Caisse hypothécaire soit celle qui fixe la représentation 
à l'Hospice général n'aient pas prévu les conseillers administratifs. 
C'est nous qui devons aider le Conseil administratif à participer à la 
gestion de ces établissements. Vous conviendrez avec moi combien 
la présence du délégué aux finances et de son coadjuteur est nécessaire 
à la Caisse hypothécaire, tout comme la présence du délégué aux travaux 
est nécessaire à l'Hospice général. 

C'est pour marquer notre volonté d'associer le Conseil administratif 
à ces entreprises que nous avons introduit la mention des conseillers 
administratifs dans ce texte. Nous entendons par cette disposition 
étendre le principe de la responsabilité. En associant les conseillers 
administratifs, nous marquons nettement cette volonté de faire gérer 
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ce qui appartient à la Ville par des magistrats qui prendront leurs 
responsabilités. 

J'ajouterai que personnellement, comme président de la commission, 
je me rallie volontiers à la proposition de M. Maerky. 

Le président. Nous passons au vote des amendements et sous-amen
dements. 

Nous commencerons par le sous-amendement proposé par M. Julita, 
dont le texte est le suivant: «Le Conseil municipal procède périodi
quement à la désignation des commissions spéciales suivantes. » 

Mis aux voix, cet amendement est rejeté à la majorité. 

Le président. Nous passons à l'amendement proposé par M. Maerky, 
dont la teneur est la suivante: 

« Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection, au 
scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité 
relative au second tour, en principe des conseillers administratifs 
et des conseillers municipaux chargés de le représenter dans les 
commissions et conseils d'administration suivants ». 

Mis aux voix, cet amendement est adopté à une forte majorité. 

Le président. Je mets aux voix maintenant l'amendement présenté 
par M. Dovaz: 

« Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection au 
scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité 
relative au second tour, des conseillers administratifs et municipaux 
et des citoyens suisses domiciliés sur le territoire du canton, chargés 
de le représenter dans les commissions et conseils d'administration 
suivants. » 

Mis aux voix, cet amendement est rejeté à la majorité. 

M. Dedo. J'ai un amendement à présenter à propos de cet article 
110. En voici le texte: 

« Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection, 
selon le mode prévu à l'article 105 a) des conseillers municipaux 
chargés de le représenter dans les commissions et conseils d'ad
ministration suivants. » 

A titre de renseignement, l'article 105 a) précise : 
« Les commissions sont désignées de deux manières : 
a) sur présentation faite par le président et ratifiée par l'as

semblée. Dans ce cas, chaque parti composant l'assemblée 
a droit à une représentation proportionnelle à son effectif 
tel qu'il résulte des élections. » 
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Nous estimons en effet que lorsque cela est possible, c'est-à-dire 
chaque fois que le nombre des candidats est de 5 au minimum, tous 
les partis doivent être représentés dans les commissions ou conseils 
d'administration. Notre demande est d'autant plus justifiée que les 
partis de l'entente nationale ont la possibilité de faire élire des candidats 
par le Conseil d'Etat ou les Conseils municipaux d'autres communes. 
Il est donc juste et équitable que la minorité soit représentée dans ces 
commissions et conseils. 

Le président. Cette proposition d'amendement est-elle appuyée 
par cinq membres ? 

Je constate qu'elle l'est. 

Mis aux voix, Vamendement de M. DefLo est rejeté à la majorité. 

L'article 110, modifié par l'amendement de M. Maerfey, est adopté. 

Article 111. 

M. Mermoud. Malgré toutes les qualités rédactionnelles que je 
reconnais à M. Snell, la première partie de cet article 111 n'est pas 
compréhensible. Le texte en est ambigu. On a voulu dire quelque chose 
compris dans un autre sens. En effet, dans la première phrase on lit: 
« Les commissions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un objet 
déterminé, soit celles du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, 
des finances et des travaux... » Or, les commissions des sports et des 
écoles sont précisément des commissions désignées pour rapporter 

• sur un objet déterminé. 
Il semble donc qu'il y a un malentendu dans cette rédaction et qu'il 

faudrait supprimer ce membre de phrase qui nomme ces commissions 
dans cette partie de l'article. 

M. Snell, président de la commission. Il est certain que la plupart 
de ces commissions « spéciales » ne sont pas saisies d'un objet déterminé. 
Encore faut-il bien s'entendre sur le sens de ce terme: « objet déterminé ». 

S'il s'agit d'une proposition faite au Conseil municipal, qui détermine 
la nomination d'une commission, cela s'entend. Par contre, je reconnais 
que le fait d'avoir mis « et des travaux » peut prêter à confusion et je 
crois que M. Mermoud a raison. On pourrait supprimer: «qui ne sont 
pas désignées pour rapporter sur un objet déterminé ». Après tout, ce 
membre de phrase n'ajoute pas grand-chose. Et on pourrait dire: 
« les commissions du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, 
des finances et des travaux doivent être renouvelées chaque année. » 
C'est du reste le principe nouveau de la loi sur l'administration des com
munes, principe qu'il serait bon de conserver. Donc, je ne m'oppose 
pas à l'amendement de M. Mermoud et même je puis m'y rallier. 
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J'ai une chose à vous proposer, c'est de supprimer ici la commission 
des finances — qui, du reste, n'existe pas encore —. On avait eu pri
mitivement l'idée de lui renvoyer le budget, les comptes rendus, ainsi 
que toutes les questions d'emprunts, etc. mais nous avons été obligés, 
par les dispositions de la loi sur l'administration des communes, d'aban
donner le rattachement de la commission du budget et de la commission 
des comptes rendus à cette commission des finances; ^l'autre part, 
je sais que M. le maire a élevé des objections, je ne voudrais pas le 
chagriner et je pense que vous voudrez bien vous rallier à ma suggestion 
de supprimer purement et simplement la commission des finances 
parce qu'elle existe en fait. En effet à plusieurs reprises, le délégué 
aux finances a convoqué des membres de chaque groupe pour leur 
faire part de ses intentions. 

Autre chose: j 'ai été saisi d'une demande de supprimer également 
les mots « en principe », expression dont on a beaucoup discuté ce 
soir, et de mettre directement : « Ces commissions comptent quinze 
membres. » Ainsi toutes les commissions comprendraient quinze membres. 

A M. Boesch, je dirai que c'est moi qui, dans la discussion en deuxième 
débat, avais fait la proposition d'inclure obligatoirement des femmes 
dans la commission de l'enfance mais actuellement la loi sur l'admi
nistration des communes ne le permet pas. En revanche, je sais qu'il 
y a à l'étude devant le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, un projet 
visant justement à l'introduction obligatoire de femmes dans certaines 
commissions. Mais il faudra encore attendre pour en venir à ce sage 
principe. 

Troisième point dans cet article: si l'on met «Ces commissions * 
comptent quinze membres et sont désignées en application des dispo
sitions de l'article 105 lors de la session... ». Bien sûr cela n'a pas été 
mentionné car il est entendu qu'elles suivent le sort de toutes les com
missions ordinaires ; par conséquent, qu'elles sont régies par l'article 105, 
que M. Dedo vient justement de rappeler. 

Telles sont les modifications que je vous propose d'apporter à cet 
article 111, en y ajoutant l'amendement de M. Mermoud. 

M. Dussoix, maire. Je suis très sensible aux bons sentiments du 
président de la commission qui, dit-il, ne voudrait pas me chagriner. 
Mais si j 'ai fait une remarque, c'est que la commission des finances 
n'étant pas une commission désignée pour un objet déterminé, c'était 
le conseiller administratif délégué qui devait à la fois la convoquer et 
la présider. Du fait que votre désir est qu'elle s'occupe des questions 
de budget et de comptes rendus, je pensais qu'il n'était pas normal que 
ce fût le conseiller administratif délégué qui la convoque et la préside. 

C'est pourquoi j 'ai demandé la suppression. 
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M. Dovaz. Je voulais précisément intervenir pour la suppression 
de la commission des finances mais puisque le président de la com
mission lui-même adopte le même point de vue, je ne développerai 
pas cette thèse. 

Mais je pense que nous devrions amender cet article 111 d'une 
façon beaucoup plus précise. J'ai l'impression que la précision n'est 
pas le grand souci du Conseil... (Exclamations.) — c'est une constatation 
que je fais. Je proposerai donc un libellé plus précis, à la fin, pour le 
budget et les comptes rendus, qui ne sont pas mentionnés et je dépose 
l'amendement suivant: 

« Le Conseil municipal procède, chaque année : 
1. à la première séance de la session du premier février au 15 mars: 

à l'élection de quinze membres de la commission chargés de l'examen 
des comptes rendus de l'administration municipale et de quinze 
membres de la commission chargée de l'examen des comptes rendus 
des Services industriels; 

2. à la première séance de la session du premier septembre au 15 octobre: 
à l'élection de quinze membres de la commission chargée de l'examen 
du budget de l'administration municipale et de quinze membres 
de la commission chargée de l'examen du budget des Services indus
triels. » 
Voilà pour ce genre de commissions désignées pour l'étude d'objets 

déterminés. Ensuite : « Les commissions qui ne sont pas désignées 
pour un objet déterminé — sports, tourisme, écoles, enfance, travaux, 
pétitions — doivent être renouvelées chaque année. Ces commissions 
comportent quinze membres désignés lors de la session ordinaire du 
1er mai au 15 juin et sont immédiatement rééligibles. » 

C'est beaucoup plus clair je crois que cela donnera satisfaction 
à tout le monde. 

M. Snell, président de la commission. Un mot sur le point soulevé 
par M. Dovaz. La commission n'a pas manqué d'examiner aussi ce 
problème mais elle a jugé inutile de préciser ici ces élections parce 
qu'il semble plus simple de nommer la commission au moment même 
de la présentation du budget — ou des comptes rendus. Si on doit la 
nommer d'avance, cela oblige au moment de la préconsultation de 
rechercher deux mois en arrière sa composition. Si au contraire on 
attend la présentation du budget ou du compte rendu, il est assez tôt, 
puisque c'est à ce moment-là seulement qu'elle pourra commencer 
son travail. En outre, on alourdirait le texte de l'article 111 mais enfin 
cela n'a aucune importance sur le fond du problème qui nous intéresse. 

M. Henchoz. Je pense que la proposition de M. Dovaz a de bons 
côtés. En tout cas pour ce qui concerne la commission chargée du budget 
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des Services industriels: elle pourrait se mettre au travail plus rapi
dement. Vous savez qu'elle doit rapporter dans les deux mois qui suivent 
le dépôt du projet de budget; si celui-ci est présenté, par exemple, le 
30 septembre, la commission peut l'avoir dès le début d'octobre mais 
si le Conseil municipal se réunit seulement le 20 ou le 25 octobre, cela 
fait trois semaines de perdues et la commission aura dès lors beaucoup 
de peine à rapporter dans le délai prescrit. 

M. Snell, président de la commission. Il faut faire attention. Vous 
ne pouvez, en somme, pas réunir la commission pour examiner le projet 
de budget ou le compte rendu avant qu'ait eu lieu le tour de précon
sultation en Conseil municipal. En fait, on ne peut pas convoquer la 
commission avant que le Conseil municipal ait été régulièrement saisi 
du rapport de présentation. 

C'est encore plus simple que cela. Vous devez écouter ce qui se dit 
dans la préconsultation et en tenir compte dans les délibérations de 
la commission dès le début et non pas après coup. Sinon vous pourriez 
préalablement avoir pris des contacts et des décisions ce qui vous 
placerait devant une difficulté si le Conseil municipal n'était pas d'accord 
avec vous. 

M. Sauter. Je suis très étonné de ce que vient de dire M. Snell attendu 
que lui-même a souvent réclamé la nomination des commissions du 
budget et des comptes rendus à la date fixée par le règlement qui nous 
régit actuellement. Il y a d'ailleurs à cela un véritable avantage. Au 
printemps, la commission peut se mettre au travail sitôt la remise des 
comptes rendus. Nous ne pouvons pas attendre que le Conseil municipal 
soit réuni pour la préconsultation. Il y a donc avantage à ce que la 
commission soit nommée et qu'elle puisse d'ores et déjà s'organiser 
et travailler sitôt en possession des documents. 

Il en est de même pour la commission du budget. Je vous rappelle 
encore que le budget pour la voirie et les travaux doit être voté avant 
la fin novembre. Nous ne pouvons pas attendre d'être réunis en octobre 
pour nommer la commission qui devra s'en occuper. 

J'appuie l'amendement qui a été présenté par M. Dovaz. 

M. Snell, président de la commission. Il faudrait prévoir qu'elles 
sont convoquées et présidées par le conseiller administratif délégué. 

M. Sauter. Nous sommes d'accord. 

M. Dovaz. Je suis d'accord de compléter ainsi le texte de mon amen
dement. 

M. Hochstaetter. Lequel ? 
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Le président. Pour les commissions visées sous chiffre 2. 

M. Wuarin. Non ! Non ! 

M. Hochstaetter. Ah ! non. 

Le président. Les commissions des sports, du tourisme, des écoles, 
de l'enfance, des finances et des t ravaux sont présidées et convoquées 
par le Conseil administratif. 

Cette rédaction, mise aux voix, est adoptée) à la majorité. 

M. Mermoud. La question que j ' a i soulevée est résolue par l 'amen
dement mais je remarque que ce qui a été voté entraîne la modification 
du t i t re du chapitre. On ne peut plus l 'appeler « Commissions spéciales». 

M. Hochstaetter. J e fais remarquer à M. Dovaz que le vote de l 'amen
dement modifie non seulement le t i t re du chapitre I I I mais encore 
celui du t i t re. X . Il faut donc revoir toute la numérotat ion. Comme 
résultat de clarté, il y a mieux ! 

L'article 111, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 112 à 117. 

M. Hochstaetter. J e regrette beaucoup mais je demande qu 'on nous 
donne connaissance de la rédaction définitive de ce chapitre. Est-ce 
que le chapitre I I I tombe ou ne tombe pas ? Est-ce qu'il y a deux 
chapitres qui ont le même t i tre « Commissions spéciales » ? Il faudrait 
pour tan t que le règlement tienne debout. 

Le président. Pourquoi pas « commissions spéciales » au chapitre I I I ? 

M. Hochstaetter. Parce que ce sont toutes des commissions spéciales. 

Le président. Avez-vous un texte à proposer ? 

M. Hochstaetter. Ce texte ne cadre pas avec les ti tres. 

Le président. Quel texte proposez-vous ? 

M. Hochstaetter. J e propose de donner un ti tre au chapitre I I I qui 
n 'en a pas. L'article ne t ient pas. 

M. Snell, président de la commission. Est-ce qu'on ne pourrait 
pas met t re : Commission du budget et des comptes rendus et commissions 
spéciales ? On énumère ainsi ce qu'il y a dans l'article et cela ne change 
plus rien. (Approbation.) 

Les articles 118 à 130 sont adoptés. 
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Article 121. 

M. Maillard. La commission nous propose quelque chose de tout 
à fait nouveau: les jetons de présence pour les séances du Conseil muni
cipal, jetons de présence que nous n'avons jamais touchés jusqu'à 
présent. 

Je voudrais, au nom de mon groupe, proposer de supprimer la lettre a) 
de cet article. Nous estimons que le devoir de conseiller municipal est 
un devoir civique. Nous n'avons pas un gros travail au sein du Conseil 
municipal. Dans les commissions, c'est un peu différent mais je pense 
que pour les séances du Conseil municipal, on pourrait très bien se 
passer de jetons de présence.* C'est pourquoi nous proposons de sup
primer la lettre a) de cet article 121. 

M. Snell, président de la commission. M. Maillard est orfèvre. Il 
est conseiller municipal et député au Grand Conseil. Il n'a pas les mêmes 
scrupules lorsqu'il est au Grand Conseil. Il faudrait que nous nous 
expliquions sur cette affaire des jetons de présence. Je précise qu'il 
ne faut pas faire une montagne d'une souris car il s'agit en réalité d'une 
dépense d'environ 9000 francs par an. Le Conseil administratif qui, 
vous le savez, est très économe de nos finances, n'a pas fait d'objection. 

M. Dussoix, maire. Nous n'avions rien à dire. 

M. Snell. Il a inclus de lui-même la somme relative aux jetons 
de présence dans le budget. J'ai cru comprendre que malgré les critiques 
d'incapacité dont on veut bien taxer les conseillers municipaux, ceux-ci 
devaient se recruter dans toutes les classes de la population. Nous 
pouvons avoir d'humbles ouvriers pour qui le déplacement peut être 
une charge. Je m'étonne donc que ce soit un député socialiste qui vienne 
attaquer ce principe. Je sais bien que chez les socialistes, les fonction
naires sont nombreux et qu'ils n'ont pas les mêmes soucis. (Exclamations 
et protestations sur les bancs socialistes.) 

Mais il y a autre chose encore. 

M. Julita. Vous parlez bien longtemps ! 

M. Snell. Mon cher, quand je parle, c'est au moins pour quelque 
chose d'utile. (Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs.) 

Il y a autre chose encore. Lorsqu'un membre de ce Conseil, qui 
n'a pas de caisse maladie, attrape une bonne bronchite en sortant 
d'une séance du Conseil municipal, est-il logique de lui demander de 
supporter les frais de maladie, sans aucune compensation ? 

D'ailleurs, d'autres municipalités en Suisse accordent un jeton 
de présence aux conseillers municipaux, comme c'est le cas pour le 
Grand Conseil. 
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Vous pensez bien que, personnellement, cela ne m'intéresse pas 
particulièrement. J e soutiens simplement le point de vue qui a guidé 
la commission. 

M. Sauter. J e voudrais appuyer la proposition de M. Maillard, 
qui est la même que j ' ava is faite au cours de la discussion en deuxième 
débat. Bien que je ne sois personnellement ni fonctionnaire, ni béné
ficiaire d 'un gros t rai tement , j ' es t ime que Ton peut parfaitement sacri
fier de temps à autre une soirée pour remplir son manda t de conseiller 
municipal sans passer ensuite à la caisse... Les partisans du je ton 
de présence invoquent entre autres arguments qu'on a des frais de 
déplacement dont on devrait être remboursé. Franchement , de quoi 
peut-il s'agir ? D 'un billet de t r am à t rente centimes ! 

M. Maillard. J e m'abstiendrai de répondre au président de la com
mission qui se montre tellement prolixe ce soir que sans doute ses paroles 
ont dépassé sa pensée: il di t que le part i socialiste est composé unique
ment de fonctionnaires... 

M. Snell, président de la commission. J e n 'ai pas dit « uniquement ». 

M. Maillard. ... je pourrais lui renvoyer la balle pour le part i radical. . . 
(Rires) Il a cherché à me met t re personnellement en cause parce que 
je suis aussi député ; mais il faut tout de même faire une jus te distinction 
entre les obligations des conseillers municipaux et celles des députés. 
Le Grand Conseil est convoqué l'après-midi et parfois d 'autres jours 
que le samedi ; il compte un grand nombre de travailleurs, qui perdent 
leur salaire pour assister aux séances, ce qui n'est pas le cas pour les 
conseillers municipaux. C'est la raison pour laquelle nous estimons 
que l'on peut fort bien sacrifier quelques soirées au Conseil municipal 
sans prétendre à un jeton de présence. 

Le président. J e mets aux voix l 'amendement de M. Maillard, appuyé 
par M. Sauter, soit la suppression de l ' indemnité de Fr . 10,— pour les 
séances du Conseil municipal, sous lettre a). 

L'amendement est repoussé. 

L'article 121 est adopté sans changement, de même que les articles 122 
à 129. 

Le projet de règlement est ainsi approuvé dans son ensemble, dans le 
texte final sorti des délibérations, compte tenu des amendements acceptés. 

Le président. Nous passons au vote sur le projet d'arrêté. 

Le projet est adopté en troisième débat, sans opposition. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le rapport de la commission chargée d'examiner la revision 
générale du règlement de ce corps 

Arrête : 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal, abrogeant 
et remplaçant celui du 24 novembre 1931, avec ses modifications subsé
quentes, est approuvé. 
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RÈGLEMENT 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

D E LA 

Ville de Genève 

TITRE PRÉLIMINAIRE 

Ouverture de législature — Serment 

Article premier (LAC* art. 60 §3). — La séance d'installa
tion est convoquée par le 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 'Eta t concernant la validation 
des élections des Conseils municipaux. 

2. de l'arrêté du Conseil d 'Eta t 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 président, 

b) élection du Bureau du Conseil municipal: 
— ' d u président qui entre immédiatement en charge; 
— des deux vice-présidents ; 
— des deux secrétaires, 

c) nomination des diverses commissions, 
Il est ensuite procédé à l'appel nominal. 

* LAC — Loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954. 
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Art. 2 (LAC art. 9). — Avant d'entrer en fonction, les 
conseillers municipaux prêtent, entre les mains du président 
du Conseil municipal et en présence du dit Conseil le serment 
suivant : 

« 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 pro
mets ». Il est pris acte du serment. 

Immédiatement après son élection, le président du Conseil 
municipal 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. 

Art. 3 . — Les conseillers municipaux, appelés à faire partie 
du Conseil municipal en cours de législature, prêtent serment 
au début de la première séance à laquelle ils assistent. 

TITRE I 

CHAPITRE I 

Bureau du Conseil municipal 

Art. 4 (LAC art. 56). — Dans sa séance d'installation, 
puis chaque année, à la première séance du mois de mai, 
le Conseil municipal élit les membres de son bureau choisis 
parmi les conseillers municipaux. II nomme: 
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1. un président, 
2. un premier vice-président, 
3. un deuxième vice-président, 
4. deux secrétaires. 

Le président de l'assemblée porte le t i tre de président du 
Conseil municipal. 

Art. 5. — Le Conseil municipal, en cas de décès ou de 
démission d'un membre du bureau, pourvoit au remplace
ment de celui-ci au cours de la séance suivante. 

Le remplaçant n'est élu que pour le temps pendant lequel 
son prédécesseur devait encore exercer ses fonctions. 

Art. 6. — 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 
entre le Bureau et le rédacteur-éditeur. 

4° de la nomination du fonctionnaire de l'administration 
municipale 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. 

Art. 7. — Les décisions du Bureau sont prises à la majorité 
des membres présents. 

En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante-
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CHAPITRE II 

Présidence 

Art. 8. — La présidence de l'assemblée est exercée par 
le président du Conseil municipal et, en cas d'empêchement, 
par l'un des vice-présidents. 

Si ces derniers sont empêchés, la présidence est exercée 
par le conseiller le plus âgé présent à la séance. 

Art. 9. — 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. 

Art. 10. — Si le président veut prendre part aux délibéra
tions, il se fait remplacer pendant ce temps, conformément 
à l'article 8. 

Art, 11 (LAC art. 64). — Le président du Conseil municipal 
ne prend part au vote que pour départager en cas d'égalité 
des voix. Toutefois, il participe aux élections. 

Art. 12. — 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. 

CHAPITRE III 

Secrétariat et procès-verbal 

Art. 13. — Le secrétariat est exercé par les deux secrétaires 
de l'assemblée. Si les secrétaires sont empêchés, leurs fonc
tions sont remplies provisoirement par un ou deux membres 
du Conseil municipal désignés par le président. 
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Alt. 14 (LAC 24, al. 1). — Les séances font l'objet d'un 
procès-verbal qui doit être transcrit dans un registre spécial. 

Les secrétaires tiennent le procès-verbal des séances et 
en font la lecture. 

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. 

Art. 15 (LAC art. 24, al. 2). — Le procès-verbal mentionne 
les noms des membres présents et ceux des membres absents, 
les incidents qui méritent d'être notés, l'énoncé des propo
sitions où projets d'arrêtés, les décisions, le texte des arrêtés, 
le nombre des votants de part et d'autre, lorsque la majorité 
n'est pas évidente. 

Art. 16 (LAC art. 24, al. 3). — Le procès-verbal doit être 
lu au plus tard à la prochaine séance. Après approbation, 
il est signé par le président et par l'un des secrétaires du Conseil 
municipal. 

Art. 17. — L'appel nominal, ainsi que le contre-appel, 
s'il est demandé par cinq membres, sont faits par l'un des 
secrétaires. 

Art. 18. — Les secrétaires procèdent au dépouillement 
des élections et des votes au scrutin secret, avec le concours 
de scrutateurs désignés par le président. 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 

Convocations - Délibérations 

Sessions ordinaires et séances extraordinaires 

Art. 19 (LAC art. 60, al. 1 et 2). — Le Conseil municipal 
se réunit quatre fois par année fen session ordinaire: 

du 1er mai au 15 juin 
du 1er septembre au 15 octobre 
du 15 novembre au 23 décembre 
du 1er février au 15 mars. 
Le Conseil d'Etat peut modifier ces dates dans la mesure 

nécessaire, l'année du renouvellement intégral du Conseil 
municipal. 

Le Conseil municipal est convoqué par son président. 

Art. 20 (LAC art. 63). — Au commencement de chaque 
session ordinaire, le Conseil municipal fixe les jours et heures 
de ses séances. 

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. 

Art. 21. — En session ordinaire, à l'ordre du jour, doivent 
notamment figurer les objets suivants: 

1° Communications du Conseil administratif ; 

2° Communications du Bureau du Conseil municipal; 

3° Pétitions; (titre IV, chap. III) 

4° Propositions des conseillers municipaux ; (titre IV, 
chap. I) 

5° Propositions du Conseil administratif (LAC art. 60, al. 4) ; 
et (titre IV, chap. II) 

6° Propositions du Département des travaux publics 
(LAC art. 67, ch. 11). 
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7° Interpellations; (art. 46 et 47) 

8° Questions, (art. 48) 

Art. 22 (LAC art. 18, al. 1). — Dans les sessions ordinaires, 
le Conseil municipal traite toutes les questions qui rentrent 
dans ses attributions. 

Art. 23 (LAC art. 61). — Le Conseil municipal est convoqué 
en séance extraordinaire: 

1° à la demande et par les soins du Conseil d 'Etat , toutes 
les fois que cette autorité l'estime nécessaire; 

2° à la demande et par les soins du Conseil administratif, 
toutes les fois que cette autorité l'estime nécessaire; 

3° par les soins de son président, lorsque la demande 
écrite'en est faite par le tiers des membres du Conseil muni
cipal. Dans ce dernier cas, la séance doit avoir lieu dans le 
délai de quinze jours dès le dépôt de la demande. 

Dans les cas prévus sous chiffres 2 et 3 ci-dessus, le Conseil 
d 'Eta t doit être prévenu de la convocation et de l'ordre du -
jour trois jours au moins avant la date fixée pour la séance. 

Dans les séances extraordinaires (LAC art. 18, al. 2), 
le Conseil municipal ne peut s'occuper que des objets figurant 
à l'ordre du jour de sa convocation, à l'exception toutefois 
des questions qui peuvent être posées en tout temps. 

Art. 24 (LAC art. 62, al. 1). — Les membres du Conseil 
municipal sont convoqués par écrit cinq jours au moins avant 
le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivée. Les 
convocations contiennent l'ordre du jour ainsi que les rapports 
et les communications utiles à la discussion. 
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T I T R E III 

Séances 

CHAPITRE I 

Publicité des séances 

Art. 25 (LAC art. 16). — Les séances du Conseil municipal 
sont publiques. 

Le Conseil municipal peut délibérer à huis clos chaque 
fois qu'il le juge nécessaire. 

Art. 26. — Les tribunes destinées au public et à la presse 
ont des entrées distinctes de celle de la salle du Conseil 
municipal. 

Art. 27. — 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. 

Art. 28. — Pendant la séance, les personnes placées dans 
les tribunes publiques se tiennent assises et tête découverte. 
Elles doivent garder le silence. Toute marque d'approbation 
ou d'improbation leur est interdite. 

Art. 29. — 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. 

Art. 30. — Tout échange de paroles ou tout autre commu
nication des membres du Conseil municipal avec les personnes 
placées aux tribunes sont réputées violation d'ordre. 
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Art. 31. — 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. 

Art. 32. — Les délibérations sur les naturalisations ont 
lieu à huis clos. 

Art. 33. — Les articles 25 à 32 du règlement doivent être 
affichés, dans les tribunes publiques et aux portes de la salle 
des délibérations, les jours de séance du Conseil municipal. 

Art. 34. — Les affiches relatives au Conseil municipal sont 
apposées sur les emplacements d'affichage officiels de la 
Ville de Genève. 

CHAPITRE II 

Présence aux séances 

Art. 35. — 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 ou, à défaut du président, auprès du 
secrétariat du Conseil administratif, soit de vive voix, sôit 
par écrit. 

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

Art. 36. — Lorsqu'un membre d'une commission munici
pale est empêché, il peut se faire remplacer par un autre 
conseiller municipal. 
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Toutefois, si le membre d'une commission municipale est 
empêché d'une manière durable, le président du Conseil 
municipal fait procéder à son remplacement. 

Art. 37 (LAC art. 22). — Les conseillers administratifs 
et les conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs 
ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés 
au même degré, ont un intérêt direct à l'objet soumis à la 
délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion, ni 
voter. 

Art. 38 (LAC art. 59). — Le conseiller d 'Eta t chargé du 
Département des t ravaux publics peut assister avec voix 
consultative aux séances du Conseil municipal, ainsi qu'aux 
séances de la commission des travaux publics de ce Conseil 
pour prendre part à la discussion 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. 

TITRE IV 

CHAPITRE I 

Initiative des conseillers municipaux 

Art. 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. 
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Le droit d'initiative des conseillers municipaux ne peut 
s'exercer que dans les sessions ordinaires, à l'exception des 
questions qui peuvent être posées en tout temps (lettre e et 
art. 23). 

Toutefois, en application de l'art. 23, chiffre 3, une séance 
extraordinaire peut être convoquée pour entendre et discuter 
une proposition ressortissant au droit d'initiative des conseil
lers municipaux. 

a) Projet d'arrêté 

Art. 40. — Le projet d'arrêté est une proposition faite au 
Conseil municipal. Par ses dispositions et par son acceptation, 
l'arrêté implique une obligation d'exécution ou d'application 
ainsi que des publications légales se rapportant au référendum 
facultatif dans le domaine municipal. 

Art. 41. — 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. 21, ch. 4) 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. 

Art. 42. — 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'assem
blée 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 commission. 
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Le proposant peut, en tout temps, par une déclaration 
écrite adressée au président, retirer sa proposition de l'ordre 
du jour. 

b) Résolution 

Art. 43. — La résolution est une proposition faite au 
Conseil municipal. Par ses dispositions et par son acceptation, 
elle n'implique pas les publications légales se rapportant au 
référendum facultatif dans le domaine municipal. 

Art. 44. — 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. 21, 
ch. 4). 

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'assem
blée 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 com
mission. 

L'auteur de la résolution fait partie de droit de la commis
sion. 

c) Motion 

Art. 45. — La motion est une proposition faite au Conseil 
municipal d'inviter le Conseil administratif à étudier une 
question déterminée et à présenter un rapport à ce sujet. 
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Elle peut être annoncée par son auteur, soit au moment 
où vient en discussion le poste de l'ordre du jour « Proposi
tions des conseillers municipaux » (art. 21, ch. 4), 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 proposition principale. 

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

d) Interpellation 

Art. 46. — L'interpellation doit être annoncée par écrit 
au président avant la séance. 

Elle figurera à l'ordre du jour de la séance suivante à 
moins que l'urgence soit reconnue par le Conseil municipal. 

Art. 47. — L'interpellation est une demande d'explica
tion, adressée au Conseil administratif ou au conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux 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 'Eta t chargé du Dépar
tement des travaux 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 

Art. 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. 21, ch. 7). 

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 

Art. 49 (LAC art. 65). — 1° Les conseillers administratifs 
peuvent assister aux délibérations du Conseil municipal 
ainsi qu'à celles de ses commissions ; 

2° Ils possèdent le droit d'initiative et ont voix consul
tative. Ils ne sont pas autorisés à voter. 

Art. 50. — Toute proposition du Conseil administratif 
est motivée par un rapport spécial. 

Art. 51. — 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. 24). 

Art. 52. — Après préconsultation, le Conseil municipal 
décide s'il convient de renvoyer la proposition à une com
mission ou de procéder à la discussion immédiate. 
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Art, 53. — Dans les cas d'urgence ou de peu d'importance, 
le Conseil administratif est dispensé des obligations prévues 
aux articles 50 et 51 ci-dessus. 

CHAPITRE III 

Pétitions 

Art. 54. — Toute pétition adressée au Conseil 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. 

Art. 55. — Le Conseil municipal peut, après préconsul
tation, décider: 

a) le renvoi à la commission des pétitions ou à une com
mission déjà saisie du même objet ou d'un objet appro
chant celui auquel elle se rapporte; 

b) le renvoi au Conseil administratif ou à une autorité 
compétente ; 

c) l'ajournement pur et simple. 

La pétition est déposée sur le bureau à titre de renseigne
ment. 

Art. 56. — 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. 
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TITRE V 

Mode de délibérer 

Art. 57. — Toute proposition, soumise à la discussion, 
fait l'objet d'un rapport imprimé ou multigraphié. 

Ce rapport étant envoyé aux conseillers municipaux 
5 jours à l'avance (art. 24), le Conseil municipal peut décider 
qu'il n'en sera pas donné lecture. 

Toutefois, le proposant peut soutenir oralement, tau mo
ment de la présentation, sa proposition et le rapport. 

Art. 58. — La délibération commence par la préconsul
tation. 

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, n'a le droit de parler 
plus de deux fois dans la préconsultation. 

Art. 59. — 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 ; 
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d) par une motion ; 

e) par un amendement. 

Art. 60. — 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 des rapports de 
majorité et .de minorité. 

Art. 61 . — Les rapports de commission doivent être impri
més ou multigraphiés et expédiés aux conseillers municipaux 
dans le délai prévu à Fart. 24. Les rapporteurs peuvent être 
dispensés d'en donner lecture. Mais, 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. 

Art. 62. — 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 moyen
nant l'autorisation préalable du président. Cette règle n'exclut 
pas les notes prises pour aider la mémoire. 

Art. 63. — Toute imputation, expression ou tout geste 
outrageants sont réputés violation d'ordre, qu'ils atteignent 
un membre de l'assemblée en particulier ou qu'ils s'adressent 
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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 Tordre, il a le droit 
d'exclure de la séance le perturbateur 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. 

Art. 64. — Le président rappelle l'orateur à la question, si 
celui-ci s'en écarte. 

Art. 65. — Le premier débat roule sur la convenance du 
projet en général. Il est terminé par la question: ((L'assem
blée veut-elle que le projet soit soumis à un deuxième débat ? » 

Si l'assemblée se prononce négativement, la proposition 

n'a pas de suite. 

Art. 66. — L'objet particulier du deuxième débat est l'exa
men de la proposition article par article et la discussion des 
amendements et des sous-amendements. Chaque sous-amen
dement, 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. 
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Art. 67. — 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. 

Art. 68. — 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. 

Art. 69. — Dans le premier et le troisième débat, la répli
que est permise. Cependant 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 propo
sitions. 

Art. 70. — 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 l'on 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 immédiatement la parole quel que soit l'objet en 
discussion. 

Ait. 71. — 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. 



662 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1954 

Art. 72. — 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. 

Art. 73. — 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 président. 

Art. 74. — Le dernier débat se termine par cette question: 
« L'assemblée adopte-t elle la proposition en son entier ? » 

Art. 75 (LAC. art. 25, 26 et 43). — Toutes les délibéra
tions du Conseil municipal sont signées par le président de 
l'assemblée et par l'un des secrétaires présents à la séance. 

Elles sont transmises au Département de l'intérieur et oVe 
l'agriculture. Le dispositif des délibérations doit être affiché 
dans le délai et la forme prévus par ia loi sur les votations 
et élections. 

Tous les électeurs ou contribuables de la Ville de Genève 
peuvent, en présence du président du Conseil municipal ou 
d'une personne désignée par lui, prendre connaissance des 
procès-verbaux des séances du Conseil municipal, aux jours 
et heures fixés par l 'autorité municipale. 

TITRE VI 

Amendements 

Art. 76. — L'amendement est une modification proposée 
à un projet d'arrêté ou à tout autre proposition. 

L'article additionnel est un amendement. 

Le sous-amendement est une modification proposée à un 
amendement. 
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Art. 77. — Tout amendement ou tout sous-amendement 
doivent être rédigés par écrit et transmis au président avant 
d'être mis en délibération. 

Art. 78. — Les sous-amendements sont mis aux voix 
avant les amendements et les amendements avant la propo
sition principale. 

Art. 79. — Le président propose l'ordre dans lequel les 
sous-amendements et les amendements sont mis au vote 
(art. 78). S'il y a contestation, l'assemblée décide. 

T I T R E V I I 

Propositions d'ajournement 

^ r t . 80. — Chaque conseiller peut, au cours de la délibé
ration, pourvu qu'il n'interrompe aucun discours, et jusqu'à 
la votation, proposer un ajournement. Cette proposition 
prend la place de celle qui est en discussion. 

Art. 81 . — La proposition d'ajournement peut être faite 
même dans l'intervalle qui sépare le dernier discours et la 
mise aux voix. L'ajournement peut être indéfini ou à terme. 

T I T R E V I I I 

Votation 

Art. 82. — 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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Art, 83. — La votation se fait aussi par l'appel nominal 
sur la demande de cinq membres. 

Art, 84. —• Aucune votation ne peut avoir lieu au scrutin 
secret, à l'exception toutefois des dispositions concernant 
les naturalisations. 

Art. 85. — 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'administration municipale, l'assemblée décide si elle votera 
par chapitre ou par article mais pour le troisième débat 
seulement. 

Art. 86 (LAC. art. 19). — Sous réserve de toute disposition 
légale exigeant un quorum, le Conseil municipal délibère 
valablement quel que fcoit le nombre des membres présents 
et ses décisions sont prises à la majorité simple. 

TITRE IX 

Elections 

Art. 87. — Les élections (art. 4, 5 et 110) sont annoncées 
à l'ordre du jour de l'assemblée. 

Art. 88. — Toutes les élections se font au scrutin secret. 

Art. 89. — Les bulletins d'élection sont signés du prési
dent ou, à défaut, d'un vice-président. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1954 665 

Art. 90. — La distribution et le dépouillement des bulletins 
sont assurés par les secrétaires du bureau, assistés de scruta
teurs désignés par le président de façon que chaque parti 

- soit représenté. 

Art. 91 . — Est élu celui qui obtient dans le premier scrutin 
la majorité absolue, soit plus de la moitié des suffrages 
valables. 

Si, au premier scrutin, un ou plusieurs candidats n'obtien
nent pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement 
à un second scrutin, à la majorité relative. 

Art. 92. — Avant de procéder à une élection, le président 
indique le nombre des candidats à élire. 

Art. 93. — Le nombre des bulletins délivrés est annoncé 
par le président avant l 'ouverture des urnes. 

Art. 94. — Il est procédé séparément pour chaque place 
à laquelle il faut pourvoir. Toutefois, dans le cas où il y 
aurait à pourvoir à plusieurs places semblables, il est procédé 
à cette élection au scrutin de liste, conformément aux règles 
prescrites par les articles suivants. 

Art. 95. — 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. 

Art. 96. — La majorité est calculée sur le nombre de 
bulletins valables. 

Art. 97. — Après le dépouillement, il est donné connais
sance à l'assemblée: 

1° du nombre des bulletins retrouvés dans l'urne ; 
2° du nombre des bulletins non valables ; 
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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. 

Art. 98. — 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. 

Art. 99. — 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. 

Art. 100. — 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. 

Art. 101. — Les difficultés auxquelles pourrait donner 
lieu l'application des dispositions ci-dessus (titre IX), sont 
tranchées par l'assemblée elle-même. 

Art. 102. — Les bulletins sont conservés jusqu'après 
vérification du dernier scrutin et détruits immédiatement 
après. 
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TITRE X 

CHAPITRE I 

Commissions 

Art. 103 (LAC. art. 57, al. 1 et 2). — Le Conseil municipal 
est autorisé à désigner dans son sein des commissions qui 
lui font rapport sur l'objet de leurs délibérations. 

Les conseillers administratifs ont le droit, sur leur demande, 
d'être entendus par les commissions. 

Art. 104. — 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 deman
der la parole pour énoncer les points qu'il désire soumettre 
à l'examen de la commission (art. 58). 

Art. 105. — Lorsque la préconsultation est close, l'assem
blée fixe le nombre des conseillers dont la commission sera 
composée et procède à sa désignation. 

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 proportion
nelle à son effectif, tel qu'il résulte des élections; 

b) au scrutin de liste et à la pluralité des suffrages. 

L'assemblée est préalablement consultée et décide du 

mode qu'elle préfère. 

Art. 106. — En principe, les commissions comprennent 
quinze membres. 

Art. 107. — Lorsqu'un objet déterminé est renvoyé à une 
commission, la première séance est convoquée dans le plus 
bref délai par le président du Conseil municipal. Pour les 
séances suivantes, la commission est convoquée par son 
président. 
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Art. 108. — A l'ouverture de sa première séance, la com
mission, sous la présidence provisoire de son doyen d'âge, 
nomme son président, son rapporteur e t ' s ' i l y a lieu son 
secrétaire et ses rapporteurs de sous-commissions. 

Art. 109. — 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. 

CHAPITRE II 

Conseils d administration - Commissions administratives, 
taxatrice et électorale 

„ Art. 110. — Le Conseil municipal procède périodiquement 
à l'élection au scrutin secret et à la majorité absolue au 
premier tour et à la majorité relative au second tour de ses 
représentants, en principe des conseillers administratifs 
et des conseillers municipaux, dans les commissions et 
conseils d'administration suivants : 

A. 

1. Tous les cinq ans, au cours de la session du 1er mai au 
15 juin élection de 5 membres du conseil d'administration 
des Services industriels (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'administra
tion de la Caisse hypothécaire du canton de Genève (art. 12 
à 15 des statuts de cet établissement, 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 admi
nistrative de l'Hospice général. 
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• B. Tous les quatre ans, au début de la législature, élection de : 

1. 5 membres de la commission taxatrice (loi générale 
sur les contributions publiques, collationnée suivant arrêté 
législatif du 20 octobre 1928, a r t . '309) ; 

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

3. 3 membres pour faire partie du conseil d'administra
tion de la Fondation des émissions Radio-Genève; 

4. 5 membres pour faire partie du conseil de la Fondation 
genevoise de télévision. 

CHAPITRE III 

Commissions des budgets, comptes rendus.et spéciales 

Art. 111 (LAC. art. 57, al. 3 et art. 58, al. 2 et Règl. art. 105). 
Le Conseil municipal procède chaque année 

1. à la première séance de la session du 1er février au 15 mars 
à l'élection de quinze membres de la commission chargée 
de l'examen des comptes rendus de l'administration 
municipale et de quinze membres de la commission 
chargée de l'examen des comptes rendus des Services 
industriels; 

2. à la première séance de la session du 1er septembre au 
15 octobre, à l'élection de quinze membres de la commis
sion chargée de l'examen du budget de l 'administration 
municipale et de quinze membres de la commission 
chargée de l'examen des budgets des Services industriels. 

Les commissions qui ne sont pas désignées pour rapporter 
sur un objet déterminé, soit celles du tourisme, des sports, 
des écoles, de l'enfance, des travaux et des pétitions, doivent 
être renouvelées chaque année. Elles sont convoquées et 
présidées par le conseiller administratif délégué. 

Ces commissions comportent quinze membres qui sont 
désignés lors de la session ordinaire du 1er mai au 15 juin 
et qui sont immédiatement rééligibles. 
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T I T R E X I 

Admission à la naturalisation 

Art. 112. — Les requêtes en naturalisation, après enquêtes 
et préavis du Conseil administratif, sont réparties par l'admi
nistration entre les membres du Conseil municipal, choisis 
selon l'ordre alphabétique de manière qu'il y ait en principe 
un commissaire pour deux candidats. 

Art. 113. — Les membres du Conseil municipal chargés 
des requêtes sont groupés en une commission présidée par 
l'un des membres du bureau. Cette commission prend connais
sance des rapports de ses membres et formule son préavis 
sans lequel le Conseil municipal ne peut se prononcer. 

Art. 114. — 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 majorité des membres du Conseil municipal est néces
saire pour délibérer sur les demandes en naturalisation 
(loi du 21 octobre 1905, art. 11) ». 

Art. 115. — La délibération a lieu à huis clos. Le prési
dent 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 mem
bres du Conseil municipal. S'il y a doute, le président fait 
procéder au contre-appel. 

Art. 116. — 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, 
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puis il indique la somme que le candidat devra payer en 
cas d'admission. 

Art. 117. — Le Conseil municipal vote sur une liste et 
dans un même scrutin mais séparément sur chaque candidat. 

Art. 118. — Les bulletins doivent porter oui ou non, à 
côté du nom de chaque candidat, selon que le votant veut 
accepter ou rejeter la requête. 

Art. 119. — 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 publique
ment. 

Art. 120. — Si le Conseil d 'Eta t 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. 

T I T R E X I I 

Indemnités aux conseillers municipaux 

Art. 121. — a) Les conseillers municipaux reçoivent pour 
chaque séance du Conseil municipal à laquelle ils assistent 
une indemnité de Fr. 10,—. 

b) Les conseillers municipaux qui font partie des commis
sions 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 réu
nions des commissions qui ont lieu pendant les séances du 
Conseil municipal. 
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Art. 122. —• L'indemnité de séance pour le Conseil muni
cipal 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. 

Art. 123. — Le jeton des commissions n'est dû qu'aux 
conseillers qui ont signé la feuille de présence et qui assistent 
à la séance. 

Art. 124. — La dépense est portée au budget « Adminis
tration générale, frais divers du Conseil municipal ». 

TITRE XIII 

Mémorial des séances 

Art. 125. — Le Bureau du Conseil municipal est chargé 
de faire publier le «Mémorial des séances du Conseil muni
cipal ». 

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

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

Art. 126. — Le mémorialiste-éditeur est tenu de repro
duire 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. 

Art. 127. — La fonction de mémorialiste-éditeur est 
incompatible avec celle de membre du Conseil municipal. 
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Art. 128. — Les conventions passées par le bureau avec le 
mémorialiste-éditeur et avec l'imprimeur se font pour la 
durée de la législature. 

T I T R E X I V 

Propositions relatives au règlement 

Art. 129. — Toute proposition ayant pour objet de modifier 
le présent règlement est assujettie aux dispositions du titre 
IV. Elle est soumise aux trois débats. 

CLAUSE A B R O G A T O I R E 

Le présent règlement, adopté par le Conseil municipal 

le 17 décembre 1954 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. Snell, président de la commission. Il paraît que je parle trop 
ce soir... Je m'en excuse. Néanmoins, vous me permettrez deux mots 
encore pour m'acquitter d'un devoir: je tiens en effet à exprimer mes 
remerciements à ce Conseil qui, au cours de la lutte que j 'ai dû mener 
à certains moments contre lui, a été extrêmement loyal tout au long 
de ce débat et s'est rendu clairement compte que ce nouveau règle
ment dans ses dispositions actuelles était indispensable. 

Je dois également remercier tous mes collègues de la commission 
qui m'ont rendu d'immenses services et ont toujours été à mes côtés 
dans ce travail qui fut considérable; c'est un plaisir pour le président 
de la commission de bénéficier d'une telle collaboration. 

En terminant, je voudrais lancer un appel à nos collègues socialistes: 
j'espère que les jetons de présence qu'ils vont donc toucher, contre leur 
gré, ils ne manqueront pas de les verser à l'Hospice général où ils comptent 
beaucoup d'amis... (Rires.) 

Le président. A mon tour, au nom du Conseil, je remercie le président 
et le rapporteur de la commission pour leur consciencieux et excellent 
travail. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction des Services industriels de Genève pour 1955.x 

M. Louis Brandazza, Rapporteur. 

La commission chargée du contrôle des budgets d'exploitation et 
de construction des Services industriels pour 1955, composée de 
MM. Berner, Bertherat, Bolens, Brandazza, Burtin, Dovaz, Gorgerat, 
Gysin, Henchoz, Hochstaetter, Maillard, Piguet, Wenger, Wittwer, 
Wuarin, se donna comme président M. Robert B. Henchoz et comme 
rapporteur M. Louis Brandazza. 

Douze séances, dont deux en présence de M. Dussoix, maire de 
Genève, deux à la présidence des Services industriels et deux auxquelles 
assistaient les directeurs des services, furent nécessaires pour un examen 
toujours plus approfondi des divers postes des budgets, pour entendre 
les renseignements et les explications demandées au président et aux 
directeurs des dits services. 

1 Rappor t du conseil d 'administrat ion, 467. Renvoi à une commission, 485. Préconsultation, 485. 
Désignation de la commission, 486. 
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Tous ces renseignements furent donnés avec une précision que la 
commission se plaît à reconnaître. Les commissaires tiennent à exprimer 
ici leurs remerciements aux représentants des Services industriels pour 
leur amabilité. 

Voici quelques-unes des nombreuses questions posées aux Services: 

BUDGET D'EXPLOITATION 

1. Administration générale, Service de la comptabilité. 

Poste 802.20. La commission a désiré connaître l'évolution de 
l'effectif du personnel à la comptabilité, en corrélation avec la mécani
sation du service. 

Depuis le printemps 1946, date de la mise en service de cette méca
nisation, la comptabilité employait 179 commis mais le nombre de ceux-
ci put être ramené à 157 en 1954, y compris 2 employés chargés spécia
lement du service des contrats, service qui n'était pas, auparavant, 
rattaché à la comptabilité. Ainsi le nombre correspondant d'employés 
à été ramené à 155, soit une diminution effective de 24 personnes. Il est 
bien entendu que cette diminution s'est faite sans aucun renvoi mais 
par des départs pour cause d'âge ou des mutations dans les services. 

Poste 802.31. Cartes perforées. Une étude est actuellement en cours 
pour la transformation du système actuel, de bordereau par l'emploi 
de cartes perforées, pareilles à celles dont se sert l'administration postale 
pour l'encaissement des taxes Radio et pour le téléphone. Toutefois, 
les Services industriels désirent connaître les expériences faites par 
l'administration des PTT. avant de prendre les dispositions dernières 
à ce sujet. 

2. Service des eaux. 

Poste 503. La différence entre les comptes rendus 1953 et les budgets 
de 1954 et 1955 provient de la mise en marche, rendue nécessaire par 
suite d'un manque d'eau, des pompes électriques du groupe de la Cou-
louvrenière et en raison d'une réparation aux pompes hydrauliques. 

3. Service de l'électricité. 

Poste 910. Sur la demande de la commission, le directeur de ce 
service montra par des chiffres l'évolution de la consommation pour 
l'éclairage et les usages ménagers: 
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en 1953, cette consommation était de 171.000 GWh 
en 1954, elle sera probablement de 178.000 GWh 
en 1955, elle est prévue de 185.000 GWh 

ce qui montre une augmentation moyenne par année de 4 % environ. 

Poste 681.7. Redevance à VEtat. Par suite de l'application de la 
nouvelle loi fédérale, cette redevance qui est actuellement budgétée 
à Fr. 380.000,—, sera portée par échelonnements annuels à Fr. 680.000,— 
environ et cela d'ici une dizaine d'années. 

4. Service du gaz. 
La commission a constaté une diminution des dépenses sur le budget 

de l'année dernière de l'ordre de Fr. 645.000,—. Cette diminution pro
vient essentiellement du fait de la baisse sensible du prix d'achat des 
houilles. 

BUDGETS DE CONSTRUCTION 

1. Service des eaux. 
Poste No 2. Le réseau urbain, sans tenir compte du réseau réservé 

spécialement au Centre européen de recherches nucléaires, comprend 
le 41 % du réseau total du service des eaux dans le canton. 

Il est prévu pour le CERN une dépense de l'ordre de Fr. 100.000,— 
en 1954 et une dépense de l'ordre de Fr. 200.000,— à Fr. 300.000,— 
pour 1955; quant aux dépenses nécessitées par l'installation du 
réseau d'eau de refroidissement, elles sont évaluées à Fr. 1.500.000,— 
environ. 

Poste 3, lettre c. La commission a demandé à connaître dans son 
entier le projet de cabine pour le personnel chargé de la surveillance 
du jet d'eau. Il s'agit d'un projet qui prévoit deux compartiments, un 
pour la vedette du service des eaux et l'autre pour celle du garde-port, 
ainsi que des locaux annexes, bureaux, toilettes. La commission reconnaît 
que cette construction est indispensable mais demande qu'une parti
cipation des 2/3 des frais soit demandée à l'Etat qui disposera de locaux 
plus spacieux que les Services industriels. 

Poste 4- La ventilation de ce poste (sondage) donne Fr. 105.000,— 
part du CERN et Fr. 45.000,— part concernant les abattoirs. 

2. Service de l'électricité. 
Poste 1. Extension des réseaux. La commission ne voulant pas 

charger le budget de construction du fait d'une nouvelle demande de 
l'ordre de Fr. 700.000,— présentée par le service de l'électricité pour 
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la construction de 7 nouvelles stations distributrices nécessitées par 
des nouvelles constructions ou par des usines, aurait aimé voir reporter 
à l'année prochaine la demande de crédit de l'ordre de Fr. 1,200.000,— 
exigée par l'augmentation de la réserve spéciale de 4.000 kVA. Les 
explications données montrèrent l'urgence de la création de cette réserve 
spéciale qui s'impose actuellement ainsi que la demande d'un supplé
ment de crédit de Fr. 700.000,— pour les 7 nouvelles stations, en plus 
des 20 (réduites à 18) déjà prévues au budget. 

Poste 2. 2me sous-station. En réponse à une question de la com
mission, il a été indiqué que le coût total de cette 2me sous-station 
située à la Renfile sera de l'ordre de Fr. 8.000.000,—. 

Poste Jf. Transformateur No 3 pour Verbois. Le coût du trans
formateur est de Fr. 852.000,— et celui de l'installation en son ensemble 
de Fr. 1.420.000,—. 

3. Service du gaz. 

Postes 3 et 5. La commission constatant une demande de crédit de 
Fr. 380.000,— pour ces deux postes, demanda quelques explications. 
Ces postes se justifient car il s'agit de finitions des travaux exécutés 
pour l'atelier de conditionnement du coke et raccordements divers qu'il 
n'était pas possible de prévoir auparavant, particulièrement en ce qui 
concerne des frais de douanes, de transports, écoulements d'eau, etc. 
Le coût total de cet atelier, y compris tous les suppléments demandés 
pour ces deux postes sera de l'ordre de Fr. 3.000.000,—. 

# * 
# 

Lors des séances avec la présidence des Services industriels, la 
commission désira être renseignée sur l'incidence de l'augmentation 
des traitements et salaires du fait de la mise en vigueur du nouveau 
statut du personnel. 

Cette mise en vigueur du nouveau statut du personnel, qui aura 
effet rétroactif au 1er janvier 1954, donne pour le budget 1955 l'inci
dence suivante: 

augmentation des traitements en 1954: 

pour les employés et ouvriers régu
liers Fr. 95.200,— 

pour temporaires » 7.500,— 
allocations de renchérissement 70 % 

environ » 71.900,— 
charges sociales » 39.300,— 
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arrondi à 
Idem pour l'augmentation prévue en 1955 . . . . 

Total à porter au budget 1955 

ce qui diminuera d'autant le bénéfice présumé. 

Il est également prévu un versement de l'ordre de Fr. 620.000,— 
pour l'assainissement de la caisse d'assurance du personnel prise sur 
la réserve constituée à cet effet, réserve se montant à Fr. 5.000.000,— 
à fin 1954. 

La commission aurait aimé que la dotation de Fr. 1.000.000,— 
prévue au fonds d'extension des réseaux soit plus élevée mais le conseil 
de direction rappelle qu'il s'agit d'un budget et que le montant de 
cette dotation pourra être revu lors du compte rendu. 

La commission a demandé que des prélèvements soient effectués 
sur ce fonds d'extension des réseaux, afin de diminuer d'autant le mon
tant du budget de construction tant que la question de l'échéance 
de la concession n'est pas réglée. Le conseil de direction examinera 
cette question pour les exercices futurs. 

Section commerciale. 

L'utilité de cette section ayant été discutée une fois de plus par la 
commission, le conseil de direction montra toute l'importance de celle-
ci, particulièrement en ce qui concerne les rapports entre propriétaires, 
architectes et constructeurs pour l'utilisation du gaz et de l'électricité 
dans les nouveaux immeubles et pour de nombreuses autres causes. 
La commission a toutefois fait part de son désir que les attributions de 
cette section ne s'enflent pas exagérément. Diverses suggestions furent 
présentées au conseil de direction pour diminuer les frais de cette 
section. 

Budget de constrttction. 

La commission désira être particulièrement renseignée au sujet 
du CERN. Le conseil de direction certifia que les dépenses engagées 
seraient payées, soit par l'établissement de tarifs prévoyant l'amor
tissement des frais, soit par le payement intégral des frais par les 
autorités qui s'y sont engagées. 

Quant à la question posée par un membre du Conseil municipal lors 
de la séance du 12 octobre 1954 concernant l'intégration de la C.G.T.E. 
aux Services industriels, le président du conseil de direction déclara 
que celle-ci ne fut jamais examinée ni au conseil de direction ni au 
conseil d'administration. 

Fr. 215.000— 
» 170.000 — 

Fr. 385.000,— 
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Des renseignements concernant les mises en soumissions et les 
adjudications furent présentés à la commission. 

La commission prit note des demandes présentées par les Ser
vices industriels concernant l'adjonction de nouveaux crédits aux 
budgets : 

Budget d'exploitation 

1. Augmentation des traitements en vertu de l'entrée 
en vigueur du nouveau statut du personnel 

année 1954 \ . Fr. 215.000 — 
année 1955 » 170.000 — 

au total Fr. 385.000,— 

Budget de construction 

1. Service des eaux: 

participation des Services industriels à la construc
tion de la station d'épuration des eaux d'égouts 
de Soral Fr. 20.000 — 

2. Service de l'électricité: 

« extension des réseaux 
augmentation justifiée par la nécessité de cons
truire 7 nouvelles stations transformatrices . . . » 700.000,— 

au total Fr. 720.000,— 

Ainsi le budget des Services industriels, exercice 1955, pour la répar
tition du bénéfice d'exploitation s'établit comme suit: 

Budget 1955 

Bénéfice brut d'exploitation. 
Dépenses de renouvellement . 

Intérêts Ville 
» 'Etat 
» Carouge 

A reporter 

3.867.000 — 
263.921,60 

2.197,25 

19.854.500 — 
— 2.920.000 — 

Bénéfice brut d'exploitation. 
Dépenses de renouvellement . 

Intérêts Ville 
» 'Etat 
» Carouge 

A reporter 

3.867.000 — 
263.921,60 

2.197,25 

16.934.500 — 

— 4.133.118,85 

Bénéfice brut d'exploitation. 
Dépenses de renouvellement . 

Intérêts Ville 
» 'Etat 
» Carouge 

A reporter 

3.867.000 — 
263.921,60 

2.197,25 

12.801.381,15 
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Budget 1955 

Report 

Amortissements Ville . . . 
» Etat . . . 
» Carouge. . 

Réserve légale 5% 

Part de la Ville 

Solde 

6.770.000 — 
54.620,05 
12.448 — 

12.801.381,15 

— 6.837.068,05 

Report 

Amortissements Ville . . . 
» Etat . . . 
» Carouge. . 

Réserve légale 5% 

Part de la Ville 

Solde 

5.964.313,10 
— 298.215,65 

Report 

Amortissements Ville . . . 
» Etat . . . 
» Carouge. . 

Réserve légale 5% 

Part de la Ville 

Solde 

5.666.097,45 

— 4.200.000 — 

Report 

Amortissements Ville . . . 
» Etat . . . 
» Carouge. . 

Réserve légale 5% 

Part de la Ville 

Solde 1.466.097,45 

— 1.000.000 — 

Attribution au fonds pour 
servir à améliorer et à déve
lopper les usines et les instal
lations, ainsi qu'à assurer 
l'extension des réseaux . . 

Attribution supplémentaire 
au fonds de renouvellement . 

Solde 

1.466.097,45 

— 1.000.000 — 

Attribution au fonds pour 
servir à améliorer et à déve
lopper les usines et les instal
lations, ainsi qu'à assurer 
l'extension des réseaux . . 

Attribution supplémentaire 
au fonds de renouvellement . 

Solde 466.097,45 

A déduire: 
Augmentation des traite
ments en vertu de l'entrée en 
vigueur du nouveau statut 

466.097,45 

A déduire: 
Augmentation des traite
ments en vertu de l'entrée en 
vigueur du nouveau statut 

— 385.000 — 

| Nouveau solde disponible 81.097,45 

Quant au budget de construction, il se présente de la manière sui
vante : 

Récapitulation : 

Service des eaux Fr. 2.015.000 — 
Service de l'électricité » 9.630.000 — 
Service du gaz » 77Q.000,— 

Total Fr. 12.415.000,— 
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Toutefois, avant de terminer ce rapport, la commission tient à signaler 
qu'elle a discuté de l'opportunité du dépôt au début de Tan pro
chain d'un arrêté municipal demandant au -Conseil administratif de 
hâter les négociations entamées avec le Conseil d'Etat, pour régler 
définitivement les diverses questions posées par l'échéance de la 
concession en 1981. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 

1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1955 soumis 
par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête: 
Article premier. — 

A. Le budget d'exploitation est approuvé avec les sommes suivantes 
à verser à la Ville de Genève: 

Intérêts „ Fr. 3.867.000,— 
Amortissements » 6.770.000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

B. Le budget de construction porté de Fr. 11.695.000,— à 
Fr. 12.415.000,— est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1955, 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. 12.415.000,— 
conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services 
industriels de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, ainsi approuvés pour l'exercice 1955, accompagnés 
de la présente délibération. 
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Premier débat 

M. Lentillon. J'aimerais obtenir quelques précisions au sujet du budget 
de construction. Nous avons constaté qus les frais envisagés pour l'ins
tallation du CERN, c'est-à-dire du « Centre européen de recherches 
nucléaires », sont estimés à environ 2 millions pour le service des eaux 
et à 1 million pour celui de l'électricité. Il semble que la question de la 
couverture de ces dépenses ait été posée à la commission, puisque nous 
lisons à ce sujet dans le rapport: 

« La commission désira être particulièrement renseignée au sujet 
du CERN. Le conseil de direction certifia que les dépenses engagées 
seraient payées soit par l'établissement de tarifs prévoyant l'amor
tissement des frais, soit par le paiement intégral des frais par les 
autorités qui s'y sont engagées. » 

Ce langage me paraît sibyllin... Quelles autorités paieront les frais 
d'installation du CERN, dont on avait dit qu'il ne coûterait rien à la 
République ? 

M. Henchoz, président de la commission. Par « autorités », on entend 
ici le Conseil fédéral, qui s'est engagé à payer d'une part, d'autre part 
le Conseil d'Etat et, je crois, le Conseil administratif. 

M. Lentillon. C'est une certitude ? 

M. Henchoz, président de la commission. Nous rapportons ce qui 
nous a été dit aux Services industriels. 

M. Lentillon. C'est une impression... 

M. Henchoz, président de la commission. C'est une déclaration des 
Srvices industriels, nous n'avons pas à la mettre en doute. 

M. Lentillon. Je ne suis pas satisfait. J'aimerais que, soit le conseiller 
administratif que cela concerne, soit le chef du Département des travaux 
publics nous renseigne d'une façon plus précise. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. C'est avec plaisir que je déférerai au 
désir de M. Lentillon. 

C'est ce matin seulement que j 'ai consulté le dossier. C'est vous dire, 
et d'ailleurs vous le comprenez, que je ne puis en avoir une connaissance 
totale. 

La chargs des travaux est répartie entre l'Etat, d'une part, qui assume 
une partie des frais, notamment pour les voies d'accès et, d'autre part, 
les Services industriels en ce qui concerne notamment l'amenée de la 
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force électrique, de l'eau. Selon les indications précises dont j ' a i pris 
connaissance en étudiant ce dossier, il est exact qu 'à la suite des pour
parlers menés l 'année dernière déjà, une partie de ces frais doit être 
prise en charge par la Confédération. Cependant, les pourparlers ne 
sont pas tou t à fait à leur terme : on se trouve donc encore au stade 
préparatoire pour déterminer ce que sera exactement la réparti t ion 
des dépenses. J e ne peux pas vous en dire davantage pour l ' instant 
et je regrette de ne pouvoir que m'en tenir à cette information générale, 
é tan t donné, je le répète, que ma connaissance de cette affaire ne date 
que de ce matin. 

M. Hochstaetter. Dans ce que vient de dire M. Dutoit , il y a un 
mot qui m'inquiète : il dit que parmi ces « autorités » se t rouvent les 
Services industriels. Or, nous avons, nous, membres de la commission 
des Services industriels, entendu, cette semaine, le président du conseil 
d'administration, M. Comisetti, déclarer qu'en tout cas, les Services 
industriels ne paieraient rien et que duran t la législature qui s'est ter
minée par les élections du mois dernier on avai t eu le geste assez géné
reux, du point de vue des promesses faites. J e pense que le président 
Comisetti se référait aux déclarations de M. Picot et de M. Casaï... 

Alors maintenant se pose la question et elle est impor tante : il semble 
bien que les Services industriels ne peuvent pas assumer des frais de 
ce genre; d'ailleurs, s'ils le pouvaient, une pareille charge met t ra i t en 
jeu — et j ' a t t i r e l 'at tention du Conseil municipal sur ce point — la 
fameuse répartition, ou participation aux bénéfices des Services indus
triels, ces 4,2 millions que, certaines années, la Ville a beaucoup de 
peine à toucher. 

Il serait donc intéressant et fort utile que, dans une prochaine séance, 
M. Dutoit , puisse nous renseigner moins sommairement, après une étude 
plus poussée du dossier encore nouveau pour lui car il y a quelque 
contradiction entre l'impression que nous donne aujourd'hui le nouveau 
chef du Département des t ravaux publics et les déclarations, très pré
cises, de M. Comisetti. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Que M. Hochstaet ter se rassure. La 
prochaine fois que j ' aura i à répondre à des questions, je pourrai donner 
des indications plus complètes. Qu'il se rassure encore. Le CERN ne 
met t ra en péril ni les Services industriels ni la contribution que la Ville 
en retire chaque année. 

M. Hochstaetter. J e veux bien admet t re que cela ne met pas en 
déséquilibre les Services industriels mais au sein de la commission des 
Services industriels, nous discutons constamment sur des dépenses 
qui sont d'une envergure beaucoup moindre que celle qu'on nous pro
pose aujourd'hui^ concernant le CERN. Quand on fait une dépense de 
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Fr. 10.000,— c'est fort péniblement qu'on arrive à mettre sur pied un 
fonds d'un million pour essayer d'empêcher des investissements nouveaux 
de la Ville de Genève. Aujourd'hui, on nous annonce des dépenses qui 
dépassent trois millions et on dit que cela ne mettra pas en jeu les 
Services industriels. Bien sûr, ils sont plus solides que ça mais cela 
peut mettre en question le bénéfice revenant à la Ville, bénéfice qui 
est extrêmement important pour l'équilibre de son budget. C'est pour
quoi nous aimerions avoir des précisions. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance puisque 
selon le règlement qui nous régit encore, nous ne pouvons pas passer 
immédiatement au troisième débat. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de réorga
nisation de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, 
des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l'administration cantonale (178 A). 1 

M. Jules Ducret, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée dans notre séance du 6 juillet 
1954 a travaillé sans relâche depuis la fin de l'été de manière à pouvoir 
rapporter sur ses travaux avant la fin de l'année 1954 pour que le statut 
puisse entrer en vigueur le 1er janvier 1955. 

Après avoir entendu les explications de M. Albert Dussoix, maire, 
pris connaissance de la lettre de la commission intersyndicale du 
personnel de la Ville et des Services industriels donnant son accord au 
projet présenté, elle a étudié ce dernier en détail.' 

M. Bergerat, secrétaire des Services financiers de la Ville, représen
tant M. le maire Dussoix et M. Rapp, actuaire, ont bien voulu assister 
à toutes ses séances de manière à lui donner les renseignements 
techniques nécessaires. 

La commission tient à rendre hommage à ces deux messieurs qui 
lui ont grandement facilité sa tâche. 

Quelques modifications ont été apportées au premier projet pour 
préciser certains points et surtout pour donner des garanties plus grandes 
aux assurés tout en respectant l'équilibre financier de la caisse. 

1 Rapport du Conseil administratif, 296. Statut, 332. Projets, 362. Renvoi à une commission et dési
gnation, 366. 
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Voici la liste des articles modifiés ou complétés: 

art. 3 personnel assuré 
art. 5 membres déposants 
art. 10 admission membres externes 

art. H contestations 
art. 22 réduction de la rente 
art. 25 droit à la rente d'invalidité 
art. 26 déclaration d'invalidité 

art. 29 réengagement de l'invalide 
art. 37 enfants légitimés ou adoptés 
art. 1}9 part de l'assuré 
art. 53 remboursement de l'avoir du déposant 

art. 60 bilan et compte d'exploitation 
art. 62 comité de gestion - délégués du personnel 
art. 63 représentation des assurés 
art. 66 bureau du comité de gestion 

art. 85 financement de l'adaptation; contributions extraordinaires 
art. 88 déposants devenant assurés dès le 1er janvier 1955 
art. 89 cotisation extraordinaire des assurés 
art. 90 cotisation et rappel extraordinaire des administrations. 

Statut du personnel de l'administration municipale: 
art. 75 

Statut du personnel des Services industriels de Genève: 

art. 7 

En conclusion, la commission, à l'unanimité, vous propose, Messieurs 
les conseillers, de bien vouloir adopter le statut qui vous est présenté 
avec les modifications indiquées et de voter les arrêtés dont lecture va 
vous être donnée. 
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V. PROJET DE NOUVEAU STATUT DE LA C. A. 

modifié par la commission nommée par le Conseil municipal 

STATUT 
de la 

CAISSE D'ASSURANCE DU P E R S O N N E L D E S 

ADMINISTRATIONS D E LA V I L L E D E GENÈVE, 

D E S SERVICES I N D U S T R I E L S D E G E N È V E 

E T D U P E R S O N N E L COMMUNAL T R A N S F É R É DANS 

L 'ADMINISTRATION CANTONALE E N V E R T U D E LA LOI 

CONSTITUTIONNELLE D U 22 MARS 1930 

I. CONSTITUTION, BUT 

Base légale Article premier. — La Caisse d'assurance du personnel 
de l 'administration de la Ville de Genève, des Services 
industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans Padministration cantonale est un service commun 
des administrations ci-dessus mentionnées. Elle est 
désignée dans le présent s t a tu t sous le nom de « CAISSE ». 

Elle n 'a pas la personnalité juridique. Sa durée 
est indéterminée. 

But Art. 2. — La Caisse a pour but d'assurer, conformé
ment au présent statut, les employés et ouvriers ainsi 
que leurs survivants contre les conséquences économi
ques de l'invalidité, de la vieillesse et de la mort. 

Au cas où il serait ultérieurement décidé d'étendre 
l'assurance à des membres des autorités des adminis
trations intéressées à la présente Caisse, cette assu
rance pourra être gérée par elle, d'un commun accord 
entre les administrations et le comité de gestion. 

Aucune aggravation de charge ne pourra résulter 
pour la Caisse du fait de la gestion par elle de cette 
assurance dont la constitution fera l'objet d'un statut 
distinct. 

L'extension de l'assurance au personnel d'autres 
communes ne confère à celles-ci aucun droit dans la 
gestion de la Caisse. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1954 687 

II. MEMBRES 

a) Assurés et déposants 

Art. 3. — Sont assurés obligatoirement auprès de 
la Caisse, sous réserve des dispositions de l'article 5, 
les employés et ouvriers, nommés à titre régulier par la 
Ville de Genève et par les Services industriels de Genève, 
qui sont âgés de moins de 40 ans révolus lors de leur 
nomination et qui produisent un certificat de santé 
émanant d'un médecin agréé par le comité de gestion 
de la Caisse. 

Si le certificat de santé n'est pas satisfaisant, l'inté
ressé peut demander qu'il soit procédé à un nouvel exa
men médical auquel assiste un second médecin désigné 
par l'intéressé. 

En cas de divergence, la question sera tranchée par 
un tiers expert désigné par les médecins consultés ou, 
à défaut d'entente, par le président du Tribunal de 
première instance. 

L'employé ou l'ouvrier engagé reste déposant jus
qu'au jour de la confirmation de sa nomination. 

Est également assuré auprès de la Caisse, le personnel 
des services de la Ville et des anciennes communes des 
Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, trans
féré dans l'administration cantonale en vertu de la loi 
constitutionnelle du 22 mars 1930 et qui faisait partie 
des caisses d'assurance du personnel de la Ville ou des 
susdites communes. 

Art. 4. — N'est pas assuré auprès de la Caisse: le 
personnel temporaire engagé en vue de travaux spéciaux 
momentanés — ou de saison — ou pour remplacer des 
employés ou ouvriers absents. 

Art 5. — Sont admis en qualité de déposants uni
quement et sont soumis aux dispositions de l'article 51 
concernant les dépôts d'épargne: 
a) les employés et ouvriers nommés à titre d'essai, 

pendant toute la durée de leur essai; 
b) les employés et ouvriers qui, lors de la confirmation 

de leur nomination à titre régulier, ne peuvent pro
duire un certificat de santé satisfaisant, émanant 
d'un médecin agréé par le comité de gestion de la 
Caisse ou d'un tiers expert désigné conformément 
aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, al. 2. 

Personnel 
non assuré 

Membres 
déposants 
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0 

d) 

le personnel engagé à titre temporaire qui, après un 
service ininterrompu d'une année, est maintenu dans 
sa fonction; 

les employés et ouvriers qui ont plus de 40 
lors de leur entrée en fonction. 

ans 

Les employés et ouvriers qui, pour, défaut de santé, 
ne sont admis dans la Caisse qu'à titre de déposants, 
peuvent y être assurés plus tard, au vu de certificats 
médicaux concordants de deux médecins dont l'un 
agréé par le comité de gestion de la Caisse, établissant 
que leur santé est devenue normale. 

De même seront assurés plus tard, lors de leur nomi
nation à titre régulier et au vu d'un certificat médical 
agréé par le comité, les déposants prévus au paragraphe c). 
Ils le seront en tout cas après 20 ans d'affiliation à la 
Caisse comme déposants s'ils jouissent, à ce moment-là, 
d'une capacité de travail normale pour leur âge. 

Le montant de l'avoir (articles 51 et 53) des dépo
sants admis comme assurés est affecté à l'assurance. 
Si le déposant a fait les mêmes versements que ceux 
qui sont exigés d'un assuré, les années de service pendant 
lesquelles les dépôts ont été effectués lui sont comptées 
comme années d'assurance. Si tel n'est pas le cas, l'effet 
rétroactif sera déterminé par un calcul technique. 

L'assuré transféré dans le personnel temporaire est 
admis, dès son transfert, comme déposant et garde le 
bénéfice de l'assurance pour les années antérieures. 
S'il est réintégré dans le personnel régulier, il est réadmis 
comme assuré aux conditions du paragraphe précédent. 

Entrée 
Années de 

service 
entrant en 

ligne de 
compte 

Art. 6. — Sous réserve de l'article 5, avant-dernier 
alinéa, et des dispositions transitoires (art. 74), l'affi
liation à la Caisse coïncide avec l'entrée en fonction 
à titre régulier et les années de service sont comptées 
à partir du jour où l'assuré est admis (art. 47). 

Adhésion 
au statut Art. 7. — Chaque membre, assuré ou déposant, reçoit 

un exemplaire du statut de la Caisse; par le seul fait 
de son engagement, il est présumé y avoir adhéré et 
vouloir s'y conformer. 

Il reçoit un carnet sur lequel les versements effectués 
sont inscrits à la fin de chaque année. 
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Permutation 

Suspension 
de 

l'assurance 

Art. 8. — L'assuré qui quitte l'une des administra
tions dont dépend la Caisse, pour entrer dans l'une des 
deux autres, continue, sauf convention contraire, à 
être assuré par sa Caisse. 

Art. 9. —- Les périodes de congé accordées à l'assuré 
et pendant lesquelles il exerce une activité lucrative 
hors de l'administration, sont exclues du bénéfice de 
l'assurance. 

Cependant l'assuré peut, moyennant le versement 
des contributions prévues (part de l'assuré et part de 
l'administration) rester au bénéfice de l'assurance pendant 
la durée de son congé. L'administration et le comité 
de gestion peuvent, au moment de l'octroi du congé, 
décider qu'il devient déposant pendant toute la durée 
de celui-ci. Ils peuvent, en outre, subordonner sa réad
mission dans la Caisse à la présentation d'un certificat 
médical favorable. 

Admission 
de membres 

externes 

b) -Externes 

Art. 10. — Le comité de gestion peut, sans être 
tenu de fournir les motifs de sa décision, admettre ou 
refuser d'assurer les employés et les ouvriers de communes 
genevoises autres que la Ville, ainsi que le personnel de 
la Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève et 
des Services industriels de Genève, si la demande lui 
en est faite par la commune intéressée ou par le comité 
de la dite Caisse et à la condition que cette assurance 
n'entraîne aucune aggravation de charge pour la Caisse. 

Le personnel de ces communes ou de cette Caisse-
maladie admis dans la Caisse fait, dans ce cas, partie 
d'une catégorie d'assurés désignés sous le nom de « mem
bres externes ». 

Les conditions d'admission, les cotisations annuelles 
et les prestations de la Caisse sont établies dans chaque 
cas de telle façon qu'elles ne compromettent en rien 
l'équilibre technique et financier de la Caisse. 

Traitement 
assuré 

III. TRAITEMENT ASSURÉ 

Art. 11. — Les cotisations et prestations sont cal
culées sur le traitement assuré. Ce dernier est déterminé 
en déduisant une somme fixe de Fr. 1.000,— des 15/16 
du traitement de base fixé par les statuts du personnel. 
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Le traitement assuré ne peut être inférieur aux 
13/16 du traitement de base, ni dépasser Fr. 17.000,— 
par an. 

Si le salaire a subi une diminution sans donner lieu 
au paiement d'une rente partielle, le traitement assuré 
se compose de deux parties : du traitement assuré corres
pondant au nouveau traitement de base et de la partie 
du traitement assuré correspondant à la réserve mathé
matique devenue disponible par la réduction du traite
ment. Cette règle est applicable également lors d'une 
diminution générale des traitements. 

Les augmentations de traitement accordées dans 
le courant d'une année sans effet rétroactif au 1er janvier 
n'entrent en ligne de compte, pour le calcul de l'assurance, 
que Tannée suivante. 

Nature des 
prestations 

de la Caisse 

IV. PRESTATIONS DE LA CAISSE 

1. Dispositions générales 

Art. 12. — Les prestations de la Caisse consistent en: 
a) rente au retraité (art. 23) ; 
6) rente à l'invalide (art. 25) ; 
c) rente pour suppression d'emploi (art. 31) ; 
d) rente au conjoint survivant (art. 32) ; 
e) rente aux enfants (art. 35) ; 
/ ) secours aux parents (art. 40) ; 
g) indemnité unique (art. 41) ; 
h) rente différée (art. 42). 

Rapports 
avec d'autres 

assurances 
ou le tiers 
responsable 

Art. 13. — Dans le cas d'invalidité ou de décès inté
ressant une assurance accident (obligatoire ou privée) 
ou un tiers responsable de l'accident pour lequel l'assuré 
doit être indemnisé, les prestations de la Caisse ne peuvent 
excéder la différence entre, d'une part, les prestations 
de l'assurance précitée ou les réparations dues par le 
tiers responsable et, d'autre part, le montant total du 
salaire annuel de l'assuré. 

Au cas où l'assuré recevrait de cette assurance une 
indemnité unique, au lieu d'une rente, il serait tenu 
compte, dans le sens du 1er alinéa de cet article, de 
la rente viagère que représente le capital versé. 
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En cas d'invalidité totale, l'assuré peut demander 
le paiement de l'indemnité de sortie (art. 43) moyennant 
renonciation à tout droit envers la Caisse. En cas de 
décès de l'assuré, ses survivants disposent du même 
choix. 

La Caisse est subrogée, jusqu'à concurrence de ses 
prestations, aux droits de l'assuré ou de ses survivants 
contre tout tiers responsable du dommage pour lequel 
l'assuré doit être indemnisé, conformément au présent 
statut. 

Contestations 

Prescription 
du droit aux 
prestations 

Art. 14. — Toutes contestations s'élevant au sujet 
des prestations de la Caisse aux ayants droit sont tran
chées par les tribunaux de Genève sous réserve d'un 
recours éventuel au Tribunal fédéral. 

Toute demande tendant à l'attribution de prestations 
doit sous peine de forclusion, être introduite en justice 
dans les deux ans à partir de la date à laquelle la 
décision contestée a été notifiée par la Caisse. 

Intransmissi
bilité des 
prestations 

de la Caisse 

Art. 15. — Toute cession et tout engagement du 
droit aux prestations de la Caisse sont nuls. 

La Caisse est autorisée à prendre des mesures pour 
que ses prestations soient affectées à t entretien du 
bénéficiaire et des personnes à sa charge. 

Avoir des 
assurés décédés 
sans ayants droit 

Art. 16. — L'avoir des assurés décédés sans laisser 
d'ayants droit à l'une des prestations prévues est acquis 
à la Caisse. 

2. Rentes 

Calcul de la 
rente 

Art. 17. — Les rentes annuelles sont calculées en 
du dernier traitement annuel assuré. 

Certificat 
de rente 

Art. 18. — La Caisse délivre un certificat de rente 
aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux. 

Modalités 
de paiement 
de la rente 

Art. 19. — Les rentes sont annuelles et payées par 
mensualités dès le mois qui suit celui où l'assuré quitte 
le service de l'administration ou décède. 

La rente du mois au cours duquel elle s'éteint est 
versée intégralement. 
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Lieu de paiement 
des rentes 

Certificat de vie 
Envoi des fonds 
à l'étranger 

Art. 20. — Chaque administration effectue le paiement 
des rentes aux assurés qui la concernent. 

Un certificat de vie peut être exigé lorsque l'ayant 
droit ne se présente pas personnellement. 

L'administration n'est pas tenue d'envoyer des fonds 
à l'étranger. Les frais résultant de tels envois sont à la 
charge du bénéficiaire. 

Taux des rentes Art. 21. — Les rentes annuelles sont fixées d'après 
l'échelle suivante: 

Nombre d'années % du traitement 
d'affiliation à la annuel assuré à 

Caisse à l'époque où payer à titre de 

est acquis le droit à rente 

la rente. (taux de rente) 

o/ 
, 0 

moins d'un an 28 

1 30 

2 32 

3 34 

4 36 

5 37 

6 38 

7 39 

8 40 

9 41 
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Echelle des taux de rente (suite) : 

10 42 

11 43 

12 44 

13 45 

14 46 

15 47 

16 48 

17 49 

18 50 

19 51 

20 52 

21 53 

22 54 

23 55 

24 56 

25 57 

26 58 

27 59 

28 60 

29 61 

30 62,5 

31 64 

32 65,5 

33 67 

34 68,5 

35 70 

Le montant de la rente est déterminé d'après le 
nombre d'années d'affiliation à la Caisse calculé par 
trimestre révolu, le taux étant fixé par interpolation. 
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Réduction 
de la rente Art. 22. — Si le bénéficiaire d'une rente occupe un 

emploi dans une administration publique en Suisse ou 
à l'étranger qui lui rapporte, avec la rente, une somme 
supérieure à son traitement de sortie augmenté, cas 
échéant, des allocations de vie chère accordées à l'époque 
de l'application du présent article, la rente est diminuée 
de l'excédent pendant la durée de cet emploi. 

Les bénéficiaires de rentes sont tenus, en tout temps, 
de donner des indications véridiques à ce sujet. 

Si, dans un délai de 3 mois après la réception d'un 
questionnaire et après avertissement par lettre recom
mandée, le pensionné n'a pas répondu ou n'a pas fourni 
les documents demandés, la Caisse est autorisée à sus
pendre le paiement de la rente jusqu'à ce que les rensei
gnements lui soient parvenus. 

Lorsqu'un assuré reçoit de la Caisse une rente de 
retraite ou d'invalidité ainsi qu'une rente de conjoint 
survivant, le montant des deux rentes additionnées 
ne peut dépasser celui du dernier traitement assuré le 
plus élevé (celui de l'assuré ou de son conjoint décédé). 

Droit à la 
retraite 

Rente vieillesse 
A.V.S. 

escomptée et 
retenue 

compensatoire 

A) Rente au retraité 

Art. 23. — Tout assuré a droit à la rente de retraite 
dès le premier jour du mois qui suit celui où est atteint 
l'âge de 62 ans révolus. Si, à cette époque, le rappel 
de contribution n'a pas été complètement payé, le solde 
est prélevé sur la rente. 

Art. 24. — L'assuré mis au bénéfice des dispositions 
de l'art 23 a droit à un complément de rente égal au 
73 % de la rente A.V.S. de vieillesse simple correspondant 
à la cotisation moyenne établie par anticipation à l'époque 
de la mise à la retraite. 

Cette rente est payable jusqu'au moment de l'ouver
ture de la rente A.V.S. de vieillesse simple. Dès ce moment, 
la rente de retraite, fixée en application de l'art. 21, 
est réduite d'un montant égal au 27 % de la rente de 
vieillesse simple sur laquelle a été calculée la rente 
complémentaire. 

Lorsque la rente de retraite s'ouvre après l'âge 
de 62 ans, la rente complémentaire A.V.S. est calculée 
en tenant compte de l'âge de la mise à la retraite, cet 
âge étant calculé par trimestre révolu. 

La rente complémentaire n'est pas réversible. 
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B) Rente à l'invalide 

Droit à u rente Art. 25. — A droit à la rente d'invalidité tout assuré 
qui, d'une façon permanente, est devenu incapable 
d'occuper son emploi. 

La rente d'invalidité comprend: 

a) une rente viagère calculée conformément à l'art 21 ; 

b) une rente supplémentaire de Fr. 720,— par an 
versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'invalide 
a atteint l'âge de 62 ans; dès ce moment, cette 
prestation est remplacée par la rente de vieillesse 
simple A.V.S. escomptée prévue à l'art. 24. 
La rente supplémentaire n'est pas réversible. 

c) Si l'invalide a des charges légales de famille, chacune 
des charges donne droit à un supplément de rente de 
1,5 % du traitement assuré. Les suppléments de rentes 
ne sont pas réversibles sur les survivants. La rente 
totale d'invalidité ne peut dépasser 70 % du traite
ment assuré, plus Fr. 720,— par an. 

Art. 26. — La mise à la retraite de tout assuré reconnu 
invalide est du ressort de l'administration dont il dépend. 

Cette décision est prise au vu de certificats médicaux 
concordants émanant de deux médecins dont l'un agréé 
par le comité de gestion de la Caisse et l'autre désigné 
par l'assuré. 

En cas de désaccord, un tiers médecin est désigné par 
les deux autres ou, à défaut d'entente, par le président 
du Tribunal de première instance. 

Tout assuré a le droit de présenter une demande 
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité. 

Art. 27. — L'assuré devenu incapable de remplir 
sa fonction, qui n'est pas mis au bénéfice d'une rente 
totale mais reste chargé d'un autre emploi dans l'admi
nistration, pour lequel il est moins rétribué, a droit a 
une rente partielle calculée sur la base de la diminution 
de gain subie et du nombre d'années d'affiliation accom
plies à l'époque de la permutation. 

Dès cette époque, la cotisation est calculée sur le 
nouveau traitement assuré et, lors de l'attribution 
ultérieure d'une nouvelle rente, celle-ci est calculée sur 
la base du dernier traitement assuré et du nombre total 

Déclaration 
d'invalidité 

Rente pour 
invalidité 
partielle 
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Faute de l'assuré 

Revision 
Rengagement 
de l'invalide 

Réduction 
individuelle 

du traitement 
ou salaire 

d'années d'affiliation à la Caisse. Cette nouvelle rente 
est ajoutée à celle qui a été acquise précédemment. 

Art. 28. — Si l'invalidité a été provoquée par une 
faute grave de l'assuré, les prestations en sa faveur 
peuvent être réduites jusqu'à concurrence de la moitié 
mais aucune réduction n'est applicable aux droits des 
survivants. 

Art. 29. — La Caisse a le droit de faire subir, en tout 
temps, un examen médical à l'invalide. S'il ressort de cet 
examen que le degré d'invalidité est modifié, la Caisse 
peut modifier également le taux de la rente, à la condition 
toutefois que son administration l'emploie pour sa 
nouvelle capacité de travail. 

Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité qui recouvre 
sa capacité de travail et est réengagé par l'administra
tion, n'a plus droit à cette rente ; il est alors tenu de payer la 
cotisation ordinaire sur son nouveau traitement assuré. 

Si celui-ci est supérieur à l'ancien, les rappels de 
cotisation prévus dans les cas d'augmentation de trai
tement (art. 49) doivent être versés; s'il est inférieur, 
l'assuré a droit à une rente partielle calculée sur le mon
tant de la diminution, conformément à l'art. 27. 

Lors de l'attribution ultérieure d'une nouvelle 
rente, celle-ci est calculée sur la base du dernier traite
ment assuré et du nombre total d'années d'affiliation à la 
Caisse. 

Art. 30. — L'assuré devenu physiquement incapable 
de fournir un travail normal et qui, en application du 
statut du personnel, reçoit un salaire spécial inférieur 
à l'échelle des traitements ou salaires, sans bénéficier 
d'une rente partielle d'invalidité (art. 27), peut recevoir, 
lors de sa mise à la retraite, une rente calculée sur le 
salaire qu'il touchait avant d'avoir subi la réduction, 
à la condition que l'administration ou l'assuré prenne 
à sa charge la différence de cotisation entre le salaire 
total et le salaire réduit. 

Rente pour 
suppression 

d'emploi 

C) Rente pour suppression d'emploi 

Art. 31. — Tout assuré qui, ayant au moins 15 ans 
de service, est licencié parce que l'emploi auquel il est 
affecté est supprimé, à droit immédiatement à une rente 
calculée conformément à l'art. 21. 
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L'administration qui prononce cette suppression 
d'emploi verse à la Caisse le montant de l'augmentation 
de la réserve mathématique résultant de l'octroi de 
cette rente immédiate. 

Rente de veuve 

D) Rente au conjoint survivant 

Art. 32. — Si l'assuré ou le retraité laisse une veuve, 
cette dernière a droit au 50 % de la rente prévue à 
l'art. 21. Toutefois, la rente de veuve ne peut être infé
rieure au 25 % du dernier traitement assuré. 

En dérogation aux dispositions de l'ai. 1 du présent 
article : 

a) la veuve n'a droit à aucune rente si le mariage a été 
contracté alors que l'assuré était déjà au bénéfice 
d'une rente; 

b) la rente de la veuve qui est plus jeune que l'assuré, 
est réduite du 1/20 de son montant pour chaque 
année complète excédant une différence d'âge de 
12 ans, sans que cette réduction puisse dépasser 
le 50 °0 de la rente; 

c) lorsque le mariage a été contracté alors que l'assuré 
était âgé de 57 ans ou plus, la rente de veuve sera 
réduite de 50 % de son montant, ce pourcentage 
diminuant de 5 % pour chaque année écoulée depuis 
la date du mariage, pour être nul dès et y compris 
la dixième année. 

d) n'a droit à aucune rente la veuve qui vivait séparée 
de l'assuré depuis plus de 3 ans sans être au bénéfice 
d'une décision judiciaire lui octroyant une pension 
ou aux besoins de laquelle il ne subvenait pas effec
tivement. 

Remariage ^ r j 33 — gj i a veuve se remarie, sa rente est con
vertie en une indemnité unique égale au triple de la 
rente annuelle. 

Droit à la 
rente de veuf 

Art. 34. — Le conjoint survivant d'une assurée 
décédée, atteint d'une incapacité permanente de travail 
et qui se trouve dans le besoin, a les mêmes droits qu'une 
veuve. 
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E) Rente aux enfants 

Droit à la 
rente 

d'orphelin 

Art. 35. — Tout enfant légitime, ou reconnu avec 
effet d'état civil, d'un assuré décédé a droit à une rente 
égale au 10 % du traitement assuré. La rente est servie 
jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint 
l'âge de 20 ans révolus. 

L'enfant, quel que soit son âge, atteint d'incapacité 
totale de travail et à la charge de l'assuré au moment 
du décès de ce dernier, bénéficie de la rente aussi long
temps que dure son incapacité. 

Les rentes de tous les enfants de l'assuré ne peuvent 
excéder ensemble le 30 % du traitement assuré. Leur 
montant total est réparti également entre eux. 

Tout enfant légitime d'un assuré bénéficiant d'une 
rente et qui devient orphelin par la mort de l'assuré, a, 
de même, droit à la rente d'orphelin, à condition que 
le mariage dont il est issu ait été célébré avant la date 
de la mise à la retraite. 

Rente 
supplémentaire 
aux orphelins 

de père et de mère 

Art'. 36. — Si l'assuré est veuf lors de son décès 
ou si le conjoint survivant décède pendant qu'il est 
au bénéfice d'une rente, chacun des orphelins légitimes 
de père et de mère a droit à une rente supplémentaire 
égale au 10 % du traitement assuré et cela jusqu'à l'âge 
de 20 ans révolus. 

Cette disposition s'applique également aux orphelins 
âgés de plus de 20 ans mais qui sont, d'une façon perma
nente, physiquement incapables de travailler et qui 
doivent être secourus. 

Les rentes supplémentaires de tous les orphelins 
ne peuvent excéder ensemble le montant de la rente 
d'un conjoint survivant. 

Enfants 
légitimés ou 

adoptés 

Art. 37. — Les enfants légitimés ou adoptés avant 
que l'assuré ait atteint l'âge de 50 ans, ont les mêmes 
droits que les enfants légitimes. 

Si l'enfant a été légitimé ou adopté dans l'intention 
évidente de lui assurer abusivement le bénéfice d'une 
rente, celle-ci est supprimée. 

Rapport entre 
la rente de veuve 

et( celle 
d'orphelin 

Art. 38. — Si le conjoint survivant est privé de sa 
rente en application de l'art. 32, les enfants ont droit 
à la rente supplémentaire pour orphelins de père et 
mère. 
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Enfant 
illégitime 

d'une assurée 

L'extinction de la rente au conjoint survivant par 
conversion, conformément à l'art. 33, ne modifie pas les 
prestations de la Caisse en faveur des enfants. 

Tout enfant illégitime d'une assurée qui n'est pas 
reconnu et dont la paternité n'a pas été établie par un 
jugement exécutoire, a les mêmes droits qu'un orphelin 
de père et de mère. 

Droit à la rente 
d'orphelin 

après la mort 
de la mère 

assurée 

Art. 39. — Les dispositions des articles 35 à 38 sont 
applicables, par analogie, à l'allocation de rentes d'or
phelins et de rentes supplémentaires aux orphelins de 
père et de mère, lors du décès de la mère assurée. 

La rente supplémentaire aux orphelins de père et 
de mère leur est aussi servie si le père défunt ne touchait 
aucune rente de veuf. 

L'orphelin de père et de mère, qui a droit à une rente 
à la mort tant du père assuré que de la mère assurée, 
reçoit les rentes les plus avantageuses. 

Droit des parents 
aux secours 

F) Secours aux parents 

Art. 40. — Lorsqu'un assuré ou pensionné décédé 
ne laisse ni conjoint, ni enfant ayant droit à une rente 
ou à une indemnité unique - mais laisse dans le besoin 
des parents: père, mère, aïeuls, petits-enfants, frères 
ou sœurs âgés de moins de 20 ans ou atteints d'incapacité 
permanente de travail, dont l'entretien était à sa charge, 
ceux-ci ont' droit, tant qu'ils sont dans le besoin, à une 
indemnité annuelle. L'ensemble des indemnités ne peut 
excéder le 30 % du traitement assuré. 

Le comité fixe le montant de l'indemnité annuelle 
en tenant compte de toutes les circonstances. Cette 
indemnité est révisible en tout temps. 

Indemnité 
pour suppression 

d'emploi 

G) Indemnité unique 

Art. 41. — Tout assuré valide qui n'a pas encore 
accompli 15 ans de service et qui quitte l'administration 
par le fait que l'emploi qu'il occupe est supprimé, a 
droit à une indemnité égale à la somme de ses versements 
à la Caisse et de ceux qui ont été effectués pour lui par 
l'administration, avec intérêts composés au taux fixé 
pour les déposants. 



700 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1954 

L'administration qui prononce cette suppression 
d'emploi verse à la Caisse le montant de la perte 
éventuelle pouvant résulter de l'octroi de cette 
indemnité. 

Rente différée 

H) Rente différée 

Art. 42. — L'administration intéressée peut accorder 
à l'assuré une rente différée lorsqu'il quitte l'adminis
tration, son contrat n'étant pas renouvelé à son échéance. 

Cette rente est versée en lieu et place de l'indemnité 
de sortie. • 

Chaque cas fait l'objet d'un calcul technique spécial 
qui détermine la rente à accorder. 

3. Indemnité de sortie 

Indemnité 
de sortie 

Art. 43. — Lorsque l'assuré quitte volontairement 
le service de l'administration sans avoir droit à l'indemnité 
ou aune rente prévue aux art. 41 et 42, ou lorsqu'il est 
révoqué ou congédié de sa fonction, il n'a droit qu'au 
remboursement des cotisations qu'il a personnellement 
versées, sans intérêts. 

V. RESSOURCES DE LA CAISSE 

Principe Art. 44. — Les ressources de la Caisse sont fournies 
conjointement et dans la mesure nécessaire, par les 
administrations et par les assurés. 

Cotisations 
ordinaires 

Art. 45. — La cotisation ordinaire annuelle est égale 
au 17 % du traitement assuré plus une contribution 
fixe annuelle de Fr. 60.—. 

Elle est due aussi longtemps que l'assuré n'est pas 
au bénéfice d'une prestation unique ou périodique 
liquidant ses droits. 

Paiement 
des cotisations 

Art. 46. — La contribution de l'assuré est prélevée 
sur son traitement par les soins de l'administration. 

La contribution des administrations est versée à la 
Caisse en même temps que celle de l'assuré. 
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Réadmission £ri 47 — Tout ancien assuré rentrant au service 
0 assurés 

démissionnaires de l'une des administrations et qui veut bénéficier de 
ses années antérieures d'affiliation, doit rembourser à la 
Caisse le montant de l'indemnité de sortie qu'il en avait 
reçue (art. 43 et art. 13, al* 2). 

La demande de réadmission doit être présentée, 
sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à 
partir de sa réintégration dans l'administration. 

La réadmission est subordonnée à la présentation 
d'un certificat médical favorable. Si le nouvel âge d'entrée, 
déduction faite des années d'affiliation accomplies anté
rieurement, dépasse 29 ans, l'assuré est ténu de verser 
la finance d'entrée prévue à l'art. 49. 

S'il est âgé de plus de 40 ans ou si le certificat médical 
n'est pas favorable, l'assuré rentrant ne sera réadmis 
qu'à titre de déposant. • 

1. Contribution de l'administration 

Pan de Art. 48. — La contribution de l'administration 
l 'administration . , , 

consiste pour chaque assure: 
a) en une cotisation annuelle ordinaire égale au 10 % 

du traitement annuel assuré ainsi qu'en un versement 
annuel fixe de Fr. 36.— ; 

b) lors de toute augmentation de traitement assuré, 
en un rappel de contribution fixé comme suit: 

Nombre des mensualités 
{égales à i/12 de Vaug
mentation du traitement 
annuel assuré). 

jusqu'à l'âge de 30 ans 6 
de 31 à 35 ans 8 
de 36 à 40 ans 10 
de 41 à 45 ans 11 
de 46 à 50 ans . 12 
de 51 à 55 ans 14 
de 56 à 59 ans . 16 
à 60 ans et plus . . . . 5/8 de l'accroissement 

de la réserve mathémati
que résultant de l'aug
mentation du traitement 
annuel assuré. 
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Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du 
barème ci-dessus est limitée aux augmentations de 
traitement annuel assuré suivantes: 

de 51 à 55 ans d'âge: Fr. 300,— 
de 56 à 59 ans d'âge: » 200,— 
La partie de l'augmentation du traitement annuel 

assuré qui dépasse ces montants est couverte moyennant 
un versement égal aux 5/8 de la réserve mathéma
tique correspondant à cette partie de l'augmentation 
du traitement assuré. 

2. Contribution de l'assuré 

Part de Art. 49. — La contribution de l'assuré comprend: 
l'assuré 

a), une cotisation annuelle ordinaire de 7% du traite
ment annuel assuré ainsi qu'un versement annuel 
fixe de Fr. 24,— ; 

b) lors de toute augmentation du traitement assuré, 
un rappel de contribution fixé comme suit: 

Nombre de mensualités 
(égales à 1J12 de Vaug
mentation du traitement 
annuel assuré). 

jusqu'à l'âge de 30 ans 4 
de 31 à 35 ans d'âge 5 
de 36 à 40 ans d'âge 6 
de 41 à 45 ans d'âge 7 
de 46 à 50 ans d'âge 8 
de 51 à 55 ans d'âge 9 
de 56 à 59 ans d'âge 10 
à 60 ans et au-dessus . . 3/8 de l'accroissement 

de la réserve mathéma
tique résultant de l'aug
mentation du traitement 
assuré. 

Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du 
barème ci-dessus est limitée aux augmentations de 
traitement annuel assuré suivantes: 

de 51 à 55 ans d'âge Fr. 300,— 
de 56 à 59 ans d'âge . . . » 200,— 
Le partie de l'augmentation du traitement annuel 

assuré qui dépasse ces montants est couverte moyennant 
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un versement égal aux 3/8 de la réserve mathémat i 
que correspondant à cette part ie de l 'augmentat ion du 
trai tement assuré. 

L'âge déterminant est celui qui est a t te in t au début 
de l 'année civile où est accordée l 'augmentation de 
t ra i tement . Le calcul de l'âge se fait par année entière. 
Toute fraction d'année de plus de 6 mois compte pour 
une année, tandis que toute fraction d'année inférieure 
à 6 mois ne compte pas. 

c) le versement d'une finance d'entrée pour l 'assuré 
dont l'âge d'admission est supérieur à 29 ans. Cette 
finance d'entrée est fixée comme sui t : 

Age d'entrée Finance d'entrée en % du 
traitement annuel assuré 

initial 
30 ans . . . . . . : 7 
31 ans 17 
32 ans 28 
33 ans 39 
34 ans 51 
35 ans 63 
36 ans 75 
37 ans 88 
38 ans 101 
39 ans 114 
40 ans . . . . 127 

L'âge d'entrée est calculé par trimestre révolu, la 
finance d'entrée é tant fixée par interpolation. 

Cette finance ne comporte pas de rachat d 'années 
d'affiliation. Elle peut être acquittée sous forme de men
sualités avec intérêts, échelonnées sur une période 
n 'excédant pas 10 ans. 

d) éventuellement le versement d'une somme unique 
en vue du rachat d'années d'affiliation. Cette somme 
est égale aux cotisations des années rachetées, majo
rées des intérêts composés, sous déduction du risque 
couru. Cette faculté de rachat n ' e s t accordée qu 'au 
cours de la première année d'activité de l 'assuré. 

3. Dons et legs 

Dons et legs Art. 50. — Les dons et legs sont affectés à l'actif de 
la Caisse. 
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VI. DÉPOTS D'ÉPARGNE 

Dépôts 
obligatoires 

Intérêts 
des dépôts 
d'épargne 

Remboursement 
de l'avoir 

du déposant 

Dispositions 
applicables aux 

déposants 

Art. 51. — Les" employés et ouvriers qui ne sont 
admis à faire partie de la Caisse qu'à titre de déposants 
sont tenus de payer, dès leur entrée au service de l'admi
nistration, les contributions fixées par l'article 49. 
Toutefois, ceux qui ont plus de 40 ans au moment de 
leur engagement sont dispensés du paiement de la 
finance d'entrée prévue à l'article 49. L'administration 
verse les contributions fixées par l'article 48. 

Art. 52. — Les versements effectués à la Caisse sont 
productifs d'intérêts au taux fixé chaque année par le 
comité de gestion et portés, avec les intérêts courus, 
au crédit du déposant. 

Art. 53. — Si le déposant quitte volontairement 
le service de l'administration, ou s'il est congédié, le 
montant des sommes qu'il a personnellement versées 
lui est remboursé avec intérêts simples. 

Si le déposant quitte l'administration après avoir 
atteint la limite d'âge ou pour cause d'invalidité ou de sup
pression d'emploi, après cinq années de service au moins 
et sans qu'il y ait eu faute de sa part, il touche le montant 
de ses propres versements et le dépôt constitué par les 
administrations, augmentés des intérêts simples. 

En cas de décès du déposant, le montant de ses 
versements et de ceux de l'administration sont remis, 
avec intérêts simples, à son conjoint survivant ou à 
ses enfants âgés de moins de 20 ans. Seuls les versements 
du déposant, sans intérêts, sont remis aux héritiers 
légaux dans la mesure de leur droit à la succession. 
S'il n'existe aucun héritier légal ou si les ayants droit 
renoncent à toucher la somme qui leur est due, celle-ci 
revient à la Caisse. 

Art. 54. — Les dispositions de l'article 15 sont appli
cables par analogie aux déposants. 

VII. ORGANISATION - ADMINISTRATION 
GESTION 

Organisation ^ r i 55 — L a Çajggg e s t u n service commun des 
administrations de l'Etat, de la Ville et des Services 
industriels de Genève. 
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L'actif de la Caisse constitue un fonds appartenant 
aux trois administrations mais dont la gestion est 
confiée à un comité. 

Perception 
des primes 

Comptes 
individuels 

Fiche 
des assurés 

Documentation 

Art. 56. — Chaque administration intéressée pro
cède à la perception des primes et au paiement des pen
sions pour les assurés la concernant. 

Elle tient les comptes individuels de perception, 
les fiches des assurés et fournit à la Ville de Genève 
(art. 72) les éléments nécessaires à l'établissement de 
la comptabilité générale. 

Règlements 
d'application Art. 57. — Les administrations élaborent les règle

ments nécessaires au fonctionnement de la Caisse. Ceux-ci 
sont soumis au préavis du comité de gestion. 

Placement 
des fonds 

Versement de 
l'intérêt 

du déficit 
technique et 
garantie de 

l'intérêt 

Art. 58. — Les fonds de la Caisse sont placés en 
obligations d'emprunts ou rescriptions de la Confédé
ration suisse, de cantons ou de villes suisses, en obli
gations des Chemins de fer fédéraux ou de chemins de 
fer ou autres entreprises dont les emprunts sont garantis 
par la Confédération ou par un canton ou une ville 
suisse, en obligations ou lettres de gage d'établissements 
suisses de crédit foncier ou hypothécaires, en obligations 
et bons de caisse de banques cantonales suisses, en immeu
bles de rapport à Genève ou dans l'intégralité du capital 
actions de sociétés immobilières propriétaires d'immeubles 
à Genève ou en prêts hypothécaires en premier rang sur 
des immeubles situés en Suisse. 

Dans le cas où des valeurs ou des placements ne 
remplissant pas les conditions ci-dessus sont compris 
dans des dons et legs faits à la Caisse, ils doivent, dès 
que les circonstances le permettent, être remplacés 
par des placements de la nature de ceux qui sont prévus au 
présent article. 

Les titres et les fonds de la Caisse sont déposés à 
la Ville de Genève qui en a la garde. Les fonds disponibles 
font l'objet d'un compte courant, les intérêts étant 
comptés au taux fixé chaque année, d'un commun accord, 
par le Conseil administratif et le comité de gestion. 

Art. 59. — Les administrations versent chaque année 
l'intérêt au taux de 3 Vz % sur le déficit technique ; 
de plus, elles garantissent un intérêt de même taux 
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sur le total des réserves mathématiques ainsi que la 
couverture d'un éventuel déficit de trésorerie. 

Ces charges se répartissent entre les administrations 
proportionnellement aux réserves mathématiques res
pectives. 

Si, au cours d'un exercice, le produit des capitaux 
placés dépasse le rendement des réserves mathématiques 
au taux de 3 Yz%, la différence est versée à un fonds 
de compensation. La garantie des administrations est 
conditionnée par l'épuisement préalable de ce fonds. 

Bilan et 
compte 

exploitation 

Art. 60. — La Caisse établit chaque année un bilan 
technique et un compte de pertes et profits. 

Au passif du bilan sont portés tous les engagements 
de la Caisse, y compris les réserves mathématiques; 
à l'actif figurent la valeur capitalisée à 3 % % de l'intérêt 
du déficit technique et les autres valeurs que possède 
la Caisse. 

Le déficit technique sur lequel est versé l'intérêt par 
les administrations reste inchangé au cours d'une période 
de 5 ans et les résultats annuels d'exploitation sont 
virés dans un compte d'attente bloqué. 

A la fin de chaque période quinquennale, la première 
commençant le 1er janvier 1955, il est établi un rapport 
technique général donnant des conclusions sur la marche 
et la situation de la Caisse. Au vu de ce rapport, le comité 
de gestion, d'accord avec les administrations intéressées, 
prend les mesures qu'il juge nécessaires. 

Frais 
d'administration 

de la Caisse 

Art. 61. — Les frais d'administration de la Caisse 
sont supportés par l'Etat, la Ville et les Services indus
triels de Genève proportionnellement à l'effectif de leurs 
assurés et déposants. 

Comité de 
gestion 

Délégués des 
administrations 

Délégués du 
personnel 

Art. 62. — La Caisse est gérée par un comité de 
gestion composé de 12 membres. 

Le Conseil d'Etat, le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et le conseil d'administration des Services 
industriels de Genève désignent chacun deux membres. 

Les six autres membres, choisis parmi les assurés, 
sont désignés par eux à raison de 3 membres pour le 
personnel des Services industriels, 2 pour le personnel 
de la Ville et 1 pour le personnel de l'Etat. 
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L'élection des délégués du personnel a lieu suivant 
le mode institué par ces administrations. 

Toutes ces désignations sont faites pour une période 
administrative de quatre ans. 

Représentation 
des assurés Art. 63. — Les membres élus par les assurés sont 

choisis parmi le personnel assuré en activité de service 
et parmi le personnel pensionné. 

Le comité de gestion ne peut pas compter, parmi 
ses membres, plus de deux assurés pensionnés. 

Renouvellement 
du comité 
de gestion 

Art, 64. — Les membres sortants du comité de gestion 
sont immédiatement rééligibles. 

Vacance parmi 
les membres 
du comité 
de gestion 

Art, 65. — En cas de vacance parmi les membres 
du comité de gestion, l'administration ou le groupe 
d'assurés Çui a désigné le membre sortant, procède à 
son remplacement. 

Le membre du comité de gestion nommé en rempla
cement d'un autre, ne reste en fonction que jusqu'à 
l'échéance du mandat de celui qu'il remplace. 

Si un membre du comité de gestion n'assiste pas 
aux séances pendant plus de quatre mois, il est considéré 
comme démissionnaire. 

Bureau du 
comité de 

gestion 
Art. 66. — Dans la première séance de chaque année 

civile, le comité de gestion nomme son bureau qui com
prend un président, un vice-président et un secrétaire. 

La présidence et la vice-présidence sont réservées 
aux membres désignés par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève et par le conseil d'administration 
des Services industriels de Genève. 

La nomination à ces fonctions doit être faite de telle 
sorte que la présidence échoie, alternativement, chaque 
fois pour une année, aux représentants du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève et à ceux du conseil 
d'administration des Services industriels de Genève, 
la vice-présidence étant réservée à l'administration 
dont le président ne fait pas partie. 

Le secrétaire est choisi parmi les représentants du 
personnel. 
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Réunion du 
comité de 

gestion 

Art. 67. — Le comité de gestion est convoqué par 
le président. 

Il doit, en outre, être convoqué lorsque la demande 
écrite en est faite par trois de ses membres au moins. 

Il se réunit aussi souvent que les affaires de la Caisse 
l'exigent. 

Délibérations 
du comité 
de gestion 

Art. 68. — Les délibérations du comité de gestion 
ne sont valables qu'en présence de la majorité des 
membres. Les décisions sont prises à la majorité des 
voix. En cas d'égalité, la voix du président est pré
pondérante. 

Toutefois, lorsqu'il ne peut être délibéré sur un objet 
parce que le quorum n'est pas atteint, cet objet est 
porté, avec mention spéciale, à l'ordre du jour de la 
plus prochaine séance du comité qui en délibère, dès lors, 
valablement, quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Les membres du comité n'ont pas droit de vote 
sur les affaires qui les concernent personnellement. 

Il est tenu un procès-verbal des délibérations du 
comité de gestion. 

Attributions 
du comité 
de gestion 

Art. 69. — Sont soumis aux délibérations du comité 
de gestion toutes les questions concernant la Caisse, 
notamment : 

la gestion des biens de la Caisse; 
le placement des fonds disponibles; 
les propositions de modifications à apporter au statut ; 
les contestations sur les prestations de la Caisse et 
sur l'admission des assurés. 
Le comité peut déléguer temporairement certaines 

de ses compétences à des commissions spéciales qui 
doivent lui faire rapport périodiquement. 

Le comité de gestion est valablement engagé, quant 
à la gestion de l'actif de la Caisse, par la signature col
lective du président et du secrétaire ou de leurs suppléants. 

Le comité de gestion présente les comptes et le 
rapport annuel. 

Ces comptes et ce rapport sont soumis aux admi
nistrations intéressées et communiqués aux assurés 
et déposants. 
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Le comité de gestion examine les rapports techniques 
ainsi que les bilans et comptes de pertes et profits et 
préavise sur les mesures à prendre. 

Il fixe: 
le montant des pensions et de toutes les prestations 
dues par la Caisse sur la base du statut; 
le taux des intérêts à bonifier aux dépôts d'épargne 
(art. 52). 

Il se prononce sur les réductions ou suppressions 
de rentes. 

Le comité est tenu d ' examiner et de donner un 
préavis aux administrations sur toute proposition 
appuyée par un cinquième au moins des assurés. 

Le comité de gestion doit contrôler ou faire contrôler 
la comptabilité des administrations afférentes à la Caisse, 
ainsi que l'actif remis en dépôt à la Ville de Genève. 

Contrôle des 
administrations 

Art. 70. — Les administrations disposent du droit 
de contrôle le plus étendu sur la comptabilité et les 
opérations du comité de gestion. 

Modifications 
au statut 

Art. 71. — Il ne peut être apporté de modifications 
au présent statut qu'avec l'assentiment des trois admi
nistrations intéressées. La proportion des cotisations à 
la charge des administrations ne peut être modifiée 
qu'avec l'approbation du Conseil municipal de la Ville 
de Genève. 

Personnel 
du comité 
de gestion 

Art. 72. — Le comité de gestion désigne au sein 
du personnel les employés nécessaires à l'exécution des 
travaux qu'occasionne la gestion (service du secrétariat 
du comité, centralisation de la comptabilité, établis
sement des états nominatifs, statistiques, etc.). 

Ces travaux sont exécutés sous les ordres directs 
du comité de gestion et suivant ses instructions. 

VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU 
STATUT DE 1934 

Rentes en 
cours 

Art. 73. — La Caisse supporte les pensions encore 
en cours au 30 juin 1934. , 
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Primes 
antérieures à 

la création 
des caisses 
dissoutes 

par le statut 
de 1934 

Art. 74. — Le personnel en fonction avant la date 
de la création des caisses d'assurance de la Ville (1er jan
vier 1918), des Eaux-Vives (1er juillet 1922), de Plain-
palais (1er janvier 1922) et du Petit-Saconnex (1er jan
vier 1924), admis dans ces institutions, bénéficie de 
toutes ses années de service, en conformité des pres
criptions des statuts des dites caisses ; il est dispensé 
du paiement des cotisations pour les années antérieures 
à la création des susdites caisses. 

Primes arriérées 
dues pour les 

années 
postérieures à 

la création 
des caisses 
dissoutes 

par le statut 
de 1934 

Art. 75. — Pour pouvoir bénéficier de toutes ses 
années de service, en conformité des prescriptions des 
statuts des caisses dissoutes, le personnel en fonction 
au 30 juin 1934 doit avoir payé ses cotisations pour 
toutes les années de service accomplies depuis la création 
des caisses dont il faisait partie. 

Application 
de la prime 

d'âge au 
personnel 

en fonction 

Art. 76. — La surprime d'âge prévue à l'article 50 c) 
(statut de 1934) n'est pas applicable: 

1. aux assurés entrés en fonction avant le 1er janvier 1924 
et qui faisaient partie de la caisse de retraite et 
d'invalidité du personnel de l'ancienne Ville de 
Genève ; 

2. au personnel assuré, avant le 1er juillet 1934, par 
les caisses de retraite du personnel des anciennes 
communes des Eaux-Vives, de Plainpalais et du 
Petit-Saconnex. 

Extinction de 
l'intervention 

de l 'Etat 

Art. 77. — Lorsque le personnel assuré auprès de 
la Caisse ne comprendra plus que dix ressortissants de 
l'administration cantonale, l'intervention de cette admi
nistration cessera et les statuts seront modifiés dans ce 
sens. 

Les mandats des délégués de l'administration canto
nale au comité de gestion seront attribués l'un à la Ville, 
l'autre aux Services industriels; le mandat du délégué 
du personnel de l'Etat sera attribué au personnel des 
Services industriels. 
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IX. NOUVELLES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

A. Rentes en cours 

Rentes ^ r £ # 78. — Le présent s t a t u t ne s 'applique pas a u x 
31 décembre 1954 rentes en cours à la da te du 31 décembre 1954. 

B. Assurés entrés dans la Caisse avant le 1er janvier 1955. 

Ecneiie Art. 79. — Les assurés entrés dans la Caisse avan t 
appuquéS ^e 1 e r janvier 1955, sont soumis aux dispositions du 

présent s ta tu t . Toutefois, il leur est appliqué les dispo
sitions particulières suivantes du s t a tu t du 1er juillet 
1934: 

Les rentes annuelles sont fixées d'après l'échelle suivante, 
laquelle remplace celle qui est prévue à l 'art . 2 1 : 

Nombre d'années % du traitement 
d'affiliation prises en annuel assuré à 
considération à l'épo payer à titre de 
que où est acquis le rente 
droit à la rente (taux de rente) 

/o 

Moins d 'un an 15 
1 20 
2 25 
3 30 
4 35 
5 36 
6 37 
7 38 
8 39 
9 40 

10 41 
11 42 
12 43 
13 44 
14 45 
15 46 
16 47 
17 48 
18 49,5 
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Nombre d'années % du traitement 
d'affiliation prises en annuel assuré à 
considération à Vépo- payer à titre de 
que où est acquis le rente 
droit à la rente (U %ux de rente) 

% 

19 51 
20 52,5 
21 54 
22 55,5 
23 57 
24 58,5 
25 60 
26 62 
27 64 
28 66 
29 68-
30 et plus 70 (maximum) 

Faculté 
de départ 

dès 6o ans 
Art. 80. — L'assuré qui a accompli 35 années d'af

filiation peut être mis au bénéfice de la rente de retraite 
dès le premier jour du mois qui suit la date à laquelle 
il atteint 60 ans. 

L'assuré qui n'a pas accompli 35 années d'affiliation 
peut également être mis au bénéfice de la rente de retraite 
dès le premier jour du mois qui suit la date à laquelle 
il atteint 60 ans, la rente étant toutefois : ' 

du 83 % de son montant si elle est servie dès l'âge de 
60 ans; 

du 91 % de son montant si elle est servie dès l'âge de 
61 ans. 

L'assuré qui se retire avant l'âge de 62 ans est mis 
au bénéfice d'un complément de rente de retraite corres
pondant au 60 % de la rente A.V.S. de vieillesse simple 
correspondant à la cotisation moyenne établie à l'époque 
de la retraite, si la rente est servie dès l'âge de 60 ans, 
et au 66 % de la rente A.V.S. de vieillesse simple, si 
la rente est servie dès 61 ans. Dès l'âge de 65 ans, la rente 
de retraite est réduite respectivement de 40 % ou de 
34 % de la rente de vieillesse simple A.V.S. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1954 713 

Faculté d'option 
pour le 

statut 
de 1934 

Art. 81. — L'assuré qui prend sa retraite au cours 
de la Ire année qui suit l'entrée en vigueur du présent 
statut, a la faculté de rester soumis au statut du 1er 
juillet 1934 et sa rente est calculée sur son dernier trai
tement assuré non réadapté. Toutefois, les- dispositions 
relatives à la contribution des assurés (art. 49, lettres 
a) et b)) lui sont applicables. Il a droit à la totalité des 
sommes versées par lui et par l'administration au fonds 
de réadaptation, avec intérêts composés. 

Surprimes d'âge Art. 82. — Les surprimes d'âge que verse l 'assuré 
en ver tu de l 'art . 50, lettre c) du s ta tu t du 1er juillet 1934, 
demeurent invariables dès le 31 décembre 1954. 

Au cours de la première année suivant l 'entrée en 
vigueur du présent s ta tut , les surprimes d'âge peuvent, 
à la demande de l'assuré, être converties en un versement 
unique ; cette conversion fait l 'objet d 'un calcul technique 
dans chaque cas particulier. 

Rachat 
d'années 

d'affiliation 

Art. 83. — Au cours de la première année suivant 
l'entrée en vigueur du présent statut, l'assuré a la faculté 
de racheter des années d'affiliation. Ce rachat est entière
ment à sa charge; il fait l'objet d'un calcul technique 
dans chaque cas particulier. 

Faculté de 
limiter 

l 'augmentation 
du traitement 

assuré 

Art. 84. — L'assuré âgé de plus de 50 ans lors de 
l'augmentation de son traitement assuré et qui doit verser 
une fraction de réserve mathématique, peut renoncer 
au paiement de celle-ci et limiter son augmentation 
du traitement assuré aux montants de 

Fr. 300,— par an de 51 à 55 ans, et 
Fr. 200,— par an de 56 à 59 ans. 

Financement 
de l 'adaptation; 

contributions 
extraordinaires 

Art. 85. — A titre de contribution au financement 
de l'adaptation des traitements assurés (art. 11), l'assuré 
doit verser pendant 5 ans, à dater de l'entrée en vigueur 
du .présent statut, une cotisation extraordinaire égale 
au 5 % de la différence entre le traitement total (traite
ment plus allocations de renchérissement ne peuvent 
dépasser les 17/16 du traitement de base, ni Fr. 20.400,—) 
et le traitement assuré. Pendant cette période de 5 ans, 
la cotisation uniforme de Fr. 24,-— par an, prévue à 
l'article 49, lettre a), est comprise dans cette cotisation 
extraordinaire. 
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L'assuré dont le traitement de base est, au 
31 décembre 1954, supérieur à Fr. 10.000,—, doit 
verser un rappel extraordinaire de cotisation calculé 
sur la fraction du traitement de base dépassant 
Fr. 10.000,—, jusqu'à un maximum de Fr. 2.000,—. 
Ce rappel extraordinaire est déterminé conformément 
au barème des rappels fixé à l'article 49, lettre b). 

Le fonds de réadaptation des assurés, créé par l'arrêté 
du Conseil municipal du 28 mai 1948 et par celui du 
conseil d'administration des Services industriels du 
28 avril 1948, est acquis à la Caisse à la date du 
1er janvier 1955. Les versements effectués par les 
membres sont considérés comme versements personnels. 

Cotisation 
extraordinaire 

C. Déposants 

Art. 86. — Au cours des 5 ans qui suivent l'entrée 
en vigueur du présent statut, les déposants doivent 
également verser la cotisation extraordinaire prévue 
à l'article 85. Les versements effectués sont considérés 
comme versements personnels. 

D. Déposants entrés dans la Caisse après l'âge de 
40 ans, en service le 31 décembre 1954. 

Faculté des 
des déposants 

de devenir 
assurés 

Art. 87. — Au cours de la première année qui suit 
l'entrée en vigueur du présent statut, les déposants 
visés à l'article 5, alinéa 1, lettre d) peuvent demander 
à devenir assurés s'ils présentent un certificat médical 
jugé favorable par le comité de gestion. 

Ils sont tenus de racheter un nombre d'années 
d'affiliation suffisant de manière à porter l'effet rétro
actif à l'âge de 40 ans au moins. 

Un calcul technique fixera le montant du rachat 
à effectuer. 

E. Assurés entrés dans la Caisse dès le 1er janvier 1955. 

Déposants 
devenant assurés 

dès le 
1er janvier 1955 

Art. 88. — Les employés et ouvriers qui faisaient 
partie de la Caisse au 31 décembre 1954 à titre de dépo
sants et qui sont admis comme assurés à partir du 1er 
janvier 1955 ne bénéficient pas des dispositions transi
toires prévues pour les assurés en fonction au 31 décem
bre 1954 (art. 79 à 85). 
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Cotisation 
extraordinaire 

des assurés 

Art. 89. — L'assuré entré dans la Caisse dès le 1er 
janvier 1955 doit verser, au cours des 5 ans suivant 
cette date, la cotisation extraordinaire prévue à l'article 85 
(5 % de la différence entre le traitement total et le trai
tement assuré). 

F. Charges des administrations 

Cotisation 
et rappel 

extraordinaires 
des 

administrations 

Art. 90. -*- L'adaptation des traitements assurés 
(art. 11) implique pour les administrations: 

a) le versement, pendant 5 ans à dater de l'entrée en 
vigueur du présent statut, d'une cotisation extra
ordinaire égale au 7 % de la différence entre le trai
tement total (traitement plus allocations de renchéris
sement ne peuvent dépasser les 17/16 du traitement de 
base, ni Fr. 20.400,—) et le traitement assuré de la 
Caisse. La cotisation uniforme de Fr. 36,— prévue à 
l'article 48, lettre a) est, pendant cette période, comprise 
dans cette cotisation extraordinaire. 

b) le versement d'un rappel extraordinaire de coti
sation calculé sur la fraction de tout traitement 
de base dépassant Fr. 10.000,— jusqu'à un maximum 
de Fr. 2.000,—, pour tout assuré dont le traitement 
de base dépasse Fr. 10.000,— au 31 décembre 1954. Ce 
rappel extraordinaire est déterminé conformément 
au barème des rappels fixé à l'article 48, lettre b). 

X. DISPOSITION FINALE 

Entrée 
en vigueur 
du statut 

Art. 91. — Sous réserve de l'approbation des autorités 
compétentes, le présent statut entre en vigueur le 1er jan
vier 1955. 
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VI. PROJETS D'ARRÊTÉS 
concernant : 

A. L'assainissement de la Caisse d'assurance du personnel. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administra

tion cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 
sur la proposition du Conseil administratif et vu le rapport de ce 

dernier, daté du 2 juillet 1Ô54 (chapitre III), 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve les mesures 
d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel des administra
tions de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du 
personnel transféré dans l'administration cantonale. Ces mesures entre
ront en vigueur le 1er janvier 1955. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque année 
au budget la somme nécessaire pour payer la part des cotisations incom
bant à la Ville, en conformité des dispositions du statut de la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Art. 3. — L'intérêt du déficit technique sera pris, jusqu'à épuisement, 
sur le compte « réserve pour assainissement de la Caisse d'assurance 
du personnel » figurant au bilan de la Ville de Genève. Ce compte aura 
été, au préalable, augmenté du montant des comptes « réserve pour 
déficit du bilan technique de la caisse de retraite » et « fonds spécial 
d'assurance vieillesse », ce dernier sans emploi actuellement. 

B. L'intégration d'une partie des allocations dans le salaire de base. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
S 

Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 
sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article unique. — Le traitement des magistrats, des fonctionnaires, 
employés et ouvriers de la Ville de Genève et des Services industriels de 
Genève est fixé au 160 % du traitement antérieur au 1er janvier 1955. 

C. Le nouveau statut de la Caisse d'assurance du personnel. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le statut de la Caisse d'assurance du personnel 
des administrations de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale en vertu de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, est 
approuvé. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1955. 

Art. 2. — Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers actuellement 
au service de l'administration municipale et des Services industriels 
de Genève et ceux qui seront engagés à l'avenir, remplissant les conditions 
fixées par les statuts, seront tenus de faire partie de la susdite Caisse. 

Art. 3. — Le statut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville 
de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale, adopté par le Conseil 
municipal le 29 mai 1934, est abrogé. 

D. Les modifications à apporter au statut du personnel de la Ville de Genève. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 
sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

Article unique. — Les articles 41, 44 et 75 du statut du personnel 
de l'administration municipale, adopté par le Conseil municipal le 
16 décembre 1952, sont abrogés ou modifiés. 

Les nouveaux articles ont la teneur suivante: 

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

Catégorie Minimum Maximum Augmentation 

1 18.000 24.000 600 — 

2 16.400 21.800 540,— 

3 14.800 19.600 480 — 

4 13.200 17.600 440 — 

5 12.000 16.000 400 — 

6 11.200 14.800 360 — 

7 10.400 13.600 320 — 

8 9.800 12.800 300 — 

9 9.200 12.000 280 — 

10 8.800 11.400 260 — 

11 8.400 10.800 240,— 
12 8.000 10.200 220 — 

13 7.600 9.600 200 — 

14 7.400 9.200 200,— 

15 7.200 8.800 200,— 

16 7.000 8.400 200 — 

17 6.800 8.000 200 — 

18 6.600 7.680 200,— 

Art. Jflf. — Le dernier alinéa devient: L'augmentation annuelle sera 
égale au 1/10 de la différence entre le minimum et le maximum de la 
catégorie, sans être inférieure à Fr. 200,—. 

Art. 75. — 3e et ye alinéas remplacés par: Le fonctionnaire ayant 
atteint l'âge de 60 ans révolus peut faire valoir ses droits à la retraite 
anticipée, pour autant qu'il ait rempli ses obligations envers la Caisse 
d'assurance du personnel et qu'il ait été confirmé dans ses fonctions 
dans l'administration municipale avant le 1er janvier 1955, et ait été 
déjà assuré à cette date. 
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E. Les modifications à apporter au statut des Services industriels de Genève, 
adopté le k jwiw 195^ par le Conseil municipal. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Les articles 7 et 31 du statut du personnel des 
Services industriels de Genève, adopté par le Conseil municipal le 4 juin 
1954, sont abrogés. 

Les nouveaux articles ont la teneur suivante : 
Art. 7. — Les employés et ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans 

cessent de faire partie des Services industriels. L'employé ou l'ouvrier 
ayant atteint l'âge de 60 ans révolus peut faire valoir ses droits à la 
retraite anticipée pour autant qu'il ait rempli ses obligations envers la 
Caisse d'assurance du personnel et qu'il ait été confirmé dans ses fonc
tions aux Services industriels de Genève avant le 1er janvier 1955 et 
ait été déjà assuré à cette date. 

Art 31. 

a) Hors cadre (secrétaire général, directeurs) : 
somme à fixer dans chaque cas particulier par le conseil d'admi
nistration, le minimum pouvant être inférieur à Fr. 24.000,— ; 

b) les traitements et salaires de base sont fixés d'après l'échelle 
suivante : 

'.gorie Minimum Maximum Augmentation annuelle 

1 18.000 24.000 600,— 
2 16.400 21.800 540 — 
3 14.800 19.600 480 — 
4 13.200 17.600 440,— 

5 12.000 16.000 400 — 

6 11.200 14.800 360,— 

7 10.400 13.600 320,— 

8 9.800 12.800 300,— 

9 9.200 12.000 280,— 
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Catégorie Minimum Maximum A ugmentation annuelle 

10 8.800 11.400 260 — 
11 8.400 10.800 240 — 
12 8.000 10.200 220 — 
13 7.600 9.600 200 — 
14 7.400 9.200 200,— 
15 7.200 8.800 200 — 
16 7.000 8.400 200 — 
17 6.800 8.000 200,— 
18 6.600 7.680 200,— 

Les projets sont adoptés en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Dussoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante concernant 
l'article 62 des statuts: 

« Dans sa séance du 14 décembre courant, notre conseil de direction 
a pris connaissance du rapport No 200-A de la commission chargée 
d'examiner le projet de réorganisation de la caisse d'assurance du 
personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève 
et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale. 

» Notre conseil de direction a pris acte que les modifications 
proposées respectaient l'équilibre financier de la caisse et ne cons
t i tuaient donc pas une aggravation des prestations mises à la 
charge des administrations publiques. Par contre, il estime devoir 
attirer votre attention sur la proposition de la commission municipale 
de prévoir la désignation de suppléants pour les représentants du 
personnel au sein du comité de gestion de la caisse. Un tel mode 
de faire constitue une rupture de l'équilibre entre les délégués de l'admi
nistration, pour lesquels il n'est pas prévu de suppléants, et les 
délégués du personnel; si Ton admet ce système, il faudrait l'appliquer 
également aux représentants des administrations publiques. Au 
surplus, ce mode de faire fait abstraction des qualités personnelles 
que Ton est en droit d'attendre des personnes appelées à siéger au 
comité de gestion, en substituant à une responsabilité individuelle 
une sorte de responsabilité collective, ce qui est regrettable. 

» Notre conseil de direction pense donc qu'il serait préférable 
d'en demeurer aux propositions formulées par le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève dans son rapport du 2 juillet, propo
sitions qui avaient recueilli le plein agrément de notre conseil d'admi
nistration. » 
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Je vous rappelle que l'article 73 du statut actuel de la caisse de 
retraite dit: 

« Il ne sera possible d'apporter des modifications au présent 
statut qu'avec l'assentiment des trois administrations intéressées. » 

La remarque des Services industriels est parfaitement justifiée. 
Je la soumets à vos délibérations. Le Conseil administratif l'appuie. 

M. Ducret, rapporteur. Je veux donner une explication concernant 
les travaux de la commission à ce propos. Nous avons pensé inclure 
un suppléant parmi les représentants des assurés surtout en raison de 
l'article 66 qui prévoit la désignation du bureau du comité de gestion, 
composé de trois personnes: un président, un vice-président nommés 
par le Conseil administratif, un autre vice-président nommé par le 
conseil d'administration des Services industriels, les fonctions de secré
taire étant réservées au représentant des assurés. Il peut arriver que le 
secrétaire soit absent pour cause valable ou de maladie et nous avons 
pensé que l'équilibre serait précisément rompu si ce secrétaire, repré
sentant des assurés, n'assistait pas aux séances du bureau du comité 
de gestion. C'est pourquoi nous avons inclus ce suppléant à l'article 66 
et, bien entendu, aux articles précédents. 

Pour ma part, étant donné les objections des Services industriels, 
étant donné aussi le fait que ce règlement doit avoir l'approbation 
de tout le monde, si le Conseil désire supprimer le suppléant, person
nellement, je n'y verrai pas d'inconvénient. 

M. Hochstaetter. Je ne suis pas d'accord avec le rapporteur. En effet, 
si mes souvenirs sont exacts, l'idée qui a guidé la commission lorsqu'elle 
a admis le principe du suppléant pour les assurés est qu'en effet, s'il 
se produisait une vacance parmi les délégués des assurés, par suite 
de départ ou de décès, cela impliquerait une élection assez compliquée. 
C'est ce qui a guidé la commission dans sa décision relative à l'article 62. 
Pour ma part, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on suive à la demande 
des Services industriels et qu'on supprime le suppléant prévu à cet 
article 62 mais évidemment si une vacance se produit, cela impliquera 
une élection avec un mode d'élection assez compliqué exigé par le règle
ment. 

M. Dussoix, maire. Je précise que malgré tout, l'article 65 in fine 
stipule : 

« Si un membre du comité de gestion n'assiste pas aux séances 
pendant plus de quatre mois, il est considéré comme démissionnaire. » 
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On admet qu'il doit y avoir une continuité dans le travail du comité. 
Si un membre démissionne ou décède, il faut le remplacer immédiatement. 
Jusqu'à présent — j'en fais partie depuis six ans — il n'y a jamais eu 
de complications. Il a toujours été procédé rapidement aux remplace
ments. Ce fut le cas, par exemple, pour M. Corboud. 

Je vous prie donc de faire droit à la demande des Services industriels, 
ou alors prévoir également des suppléants aux représentants des trois 
administrations, ce qui me paraîtrait compliquer la situation. 

M. Hochstaetter. Faites une proposition d'amendement. 

Le président. Le Conseil administratif a un droit d'initiative mais 
pas d'amendement. 

M. Maerky. L'explication concernant le suppléant a été parfaitement 
donnée par le rapporteur et M. Hochstaetter. Du moment que nous 
nous trouvons devant une contradiction avec les Services industriels 
et dans le désir de faire adopter ce projet, je demande simplement au 
au Conseil municipal de bien vouloir accepter la suppression pure et 
simple, aux articles précités, de la question de la suppléance. C'est 
une question de rédaction et de simplification de notre travail. 

La proposition de M. Maerky est adaptée. 

M. Ducret, rapporteur. J'attire votre attention sur le fait que le 
premier projet d'arrêté (A) a subi une légère modification rédaction
nelle et doit se lire ainsi: (préambule et article premier): 

Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 
cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif et vu le rapport de ce 
dernier daté du 2 juillet 195^ (chapitre III), 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve les mesures d'assai
nissement de la Caisse d'assurance du personnel des administrations de 
la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel 
transféré dans l'administration cantonale. Ces mesures entreront en vigueur 
le premier janvier 1955. » 
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lie projet d'arrêté A est adopté, de même que les projets d'arrêtés B 
et C. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

A. Assainissement de la Caisse d'assurance du personnel. 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars'1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif et vu le rapport de ce 
dernier daté du 2 juillet 1954 (chapitre III), 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve les mesures 
d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel des administra
tions de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du 
personnel transféré dans l'administration cantonale. Ces mesures entre
ront en vigueur le 1er janvier 1955. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque année 
au budget la somme nécessaire pour payer la part des cotisations incom
bant à la Ville, en conformité des dispositions du statut de la caisse 
d'assurance du personnel. 

Art. 3. — L'intérêt du déficit technique sera pris, jusqu'à épuisement 
sur le compte «réserve pour assainissement de la caisse d'assurance 
du personnel » figurant au bilan de la Ville de Genève. Ce compte aura 
été, au préalable, augmenté du montant des comptes « réserve pour 
déficit du bilan technique de la caisse de retraite » et « fonds spécial 
d'assurance vieillesse », ce dernier sans emploi actuellement. 

B. Intégration dJune partie des allocations dans le salaire de base. 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 
cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le traitement des magistrats, des fonctionnaires, 
employés et ouvriers de la Ville de Genève et des Services industriels de 
Genève est fixé au 160 % du traitement antérieur au 1er janvier 1955. 

C. Nouveau statut de la caisse d'assurance du personnel. 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Le statut de la caisse d'assurance du personnel 
des administrations de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale en vertu de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, est 
approuvé. Il entrera en vigueur le 1er janvier J955. 

Art. 2. — Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers actuellement 
au service de l'administration municipale et des Services industriels 
de Genève, et ceux qui seront engagés à l'avenir, remplissant les conditions 
fixées par les statuts, seront tenus de faire partie de la susdite caisse. 

Art. 3. — Le statut de la caisse d'assurance du personnel de la Ville 
de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale, adopté par le Conseil muni
cipal le 29 mai 1934, est abrogé. 

M. Maillard. Je m'excuse de revenir en arrière mais je viens seule
ment de m'apercevoir d'une chose: il me semble que ces textes 
contiennent une erreur qui devrait être corrigée. Nous lisons par exemple, 
dans le projet d'arrêté A: « Vu l'accord intervenu entre le Conseil admi
nistratif, l'administration cantonale et l'administration des Services 
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industriels de Genève...» etc. Donc, on cite, pour la Ville, le Conseil 
administratif; pourquoi ne met-on pas « le Conseil d'Etat» pour l'admi
nistration cantonale ? N'y a-t-il pas là une erreur ? Je souhaiterais 
une explication. 

M. Dussoix, maire. L'article 73 précise que l'on ne peut apporter 
de modification qu'avec l'assentiment des trois administrations intéres
sées ; c'est pourquoi on parle ici des « administrations » et non pas des 
« pouvoirs ». 

M. Maillard. Mais on dit: le Conseil administratif... 

M. Dussoix, maire. C'est l'administration municipale. 

Le projet d'arrêté D et E sont adoptés. 

Ces arrêtés sont ainsi conçus: 

D. Modifications à apporter au statut du personnel de la Ville de Genève. 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 
vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Les articles 41, 44 et 75 du statut du personnel de 
l'administration municipale, adopté par le Conseil municipal le 16 
décembre 1952, sont abrogés ou modifiés. 

Les nouveaux articles ont la teneur suivante: 

Art. 41. — Le traitement de base est fixé d'après l'échelle suivante: 

Catégorie Minimum Maximum Augmentation annuelle 
1 18.000 24.000 600 — 
2 16.400 21.800 540 — 
3 14.800 19.600 480 — 
4 13.200 17.600 440 — 
5 12.000 16.000 400 — 
6 11.200 14.800 360,— 
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Catégorie Minimum Maximum Augmentation annuelle 

7 10.400 13.600 320 — 
8 9.800 12.800 300 — 
9 9.200 12.000 280 — 

10 8.800 11.400 260 — 
11 8.400 10.800 240 — 
12 8.000 10.200 220 — 
13 7.600 . 9.600 200,— 
14 7.400 9.200 200 — 
15 7.200 8.800 200 — 
16 7.000 8.400 200 — 
17 6.800 8.000 200 — 
18 6.600 7.680 200,— 

Art. 44. — Le dernier alinéa devient: L'augmentation annuelle sera 
égale au 1/10 de la différence entre le minimum et le maximum de la 
catégorie, sans être inférieure à Fr. 200,—. 

Art. 75. — 3e et 4e alinéas remplacés par: Le fonctionnaire ayant 
atteint l'âge de 60 ans révolus peut faire valoir ses droits à la retraite 
anticipée, pour autant qu'il ait rempli ses obligations envers la Caisse 
d'assurance du personnel et qu'il ait été confirmé dans ses fonctions 
dans l'administration municipale avant le 1er janvier 1955 et ait été 
déjà assuré à cette date. 

E. Modifications à apporter au statut des Services industriels de Genève, 
adopté le k juin 195k par le Conseil municipal. 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1950, 
vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l'administration 

cantonale et l'administration des Services industriels de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Les articles 7 et 31 du statut du personnel des 
Services industriels de Genève, adopté par le Conseil municipal le 
4 juin 1954, sont abrogés. 

Les nouveaux articles ont la teneur suivante: 
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Art. 7. — Les employés et ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans 
cessent de faire partie des Services industriels. L'employé ou l'ouvrier 
ayant atteint l'âge de 60 ans révolus peut faire valoir ses droits à la 
retraite anticipée pour autant qu'il ait rempli ses obligations envers la 
caisse d'assurance du personnel et qu'il ait été confirmé dans ses fonc
tions aux Services industriels de Genève avant le 1er janvier 1955 et 
ait été déjà assuré à cette date. 

Art. 31. 

a) Hors cadre (secrétaire général, directeurs) : 
somme à fixer dans chaque cas particulier par le conseil d'admi
nistration, le minimum pouvant être inférieur à Fr. 24.000,— ; 

b) les traitements et salaires de base sont fixés d'après l'échelle 
suivante : 

Catégorie Minimum Maximum Augmentation annuelle 

1 18.000 24.000 600 — 
2 16.400 21.800 540 — 
3 14.800 19.600 480 — 
4 13.200 17.600 440 — 
5 12.000 16.000 400 — 
6 11.200 14.800 360 — 
7 10.400 13.600 320 — 
8 9.800 12.800 300 — 
9 9.200 12.000 280 — 

10 8.800 11.400 260 — 
11 8.400 10.800 240 — 
12 8.000 10.200 220 — 
13 7.600 9.600 200,— 
14 7.400 9.200 200 — 
15 7.200 8.800 200 — 
16 7.000 8.400 200 — 
17 6.800 8.000 200 — 
18 6.600 7.680 200,— 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'adoption d'un nouveau règlement 
accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers 
administratifs ainsi que des pensions à leurs veuves et à leurs orphelins * 
(N° 179 A). 

M. Ducret, rapporteur. 

1 Rappor t , 366- Projet, 372. Renvoi à une commission, 372. Préconsultation, 373. Désignation de la 
commission, 374. 
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Messieurs les conseillers, 

Parallèlement au statut de la caisse d'assurance du personnel, 
la commission a étudié attentivement, en collaboration avec MM. Ber-
gerat et Rapp, le projet de règlement accordant une pension de retraite 
et d'invalidité aux conseillers administratifs. 

Elle a jugé bon d'apporter quelques légères modifications aux articles 
suivants : 

art. 5 pension différée 

art. 7 pension de veuve (al. 1, 6 et 8) 
art. 8 pension différée et rente de veuve 

(article supprimé, voir article 7, al. 1) 
art. 9 

devenant art. 8 pension des orphelins (al. 1, 3, 4 nouveau et 5). 

Dans ces conditions, la commission, à l'unanimité, vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet de règlement qui vous 
est soumis avec les modifications indiquées et de voter l'arrêté ci-après: 

P R O J E T D E R È G L E M E N T 

accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers 
administratifs ainsi que des pensions à leurs veuves et 

à leurs orphelins 

modifié par la commission nommée par le Conseil municipal. 

Article premier. — Les membres du Conseil adminis
tratif qui quittent leur fonction de magistrat dès et à 
partir du 1er janvier, 1955, ont droit soit à une indem
nité unique, soit à une pension fixées selon les dispositions 
des articles 2 et suivants du présent règlement. 

Art. 2. — 1) Le conseiller administratif âgé de 50 
ans révolus et quittant sa charge après 8 ans de magis
trature, a droit à une pension. 

2) La pension annuelle est proportionnelle à la 
durée des fonctions, à raison de Fr. 750,— par année 
de magistrature, sans toutefois pouvoir dépasser 
Fr. 12.000— par an. 

Indemnité 
ou pension 

Pension 
de retraite 
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3) Lorsque le droit à la pension s'ouvre avant l'âge 
de 60 ans révolus, la pension est réduite: 

au 96 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 59 ans; 

au 92 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 58 ans; 

au 88 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 57 ans; 

au 84 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 56 ans; 

au 80 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 55 ans; 

au 76 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 54 ans; 

au 72 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 53 ans; 

au 68 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 52 ans; 

au 64 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 51 ans; 

au 60 % de son montant si le droit à la pension s'ouvre 
à 50 ans; 

4) Le conseiller administratif, âgé de moins de 
60 ans, peut demander que sa pension soit différée au 
plus jusqu 'à cet âge dans quel cas la pension sera déter
minée suivant l'échelle ci-dessus. 

5) Lorsque le bénéficiaire occupe un emploi public 
fédéral, cantonal ou municipal (y compris les fonctions 
électives) et que le cumul de la pension et du traitement 
dépasse le 75 % de l'indemnité qu'il recevait en sa 
qualité de conseiller administratif, la pension est dimi
nuée de l'excédent. 

6) Lorsque le bénéficiaire reçoit également une 
pension d 'une corporation de droit public au t re que 
la Ville de Genève ou d 'une insti tution de prévoyance 
dépendant directement ou indirectement d 'une cor
poration de droit public au t re que la Ville de Genève 
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et que le montant cumulé des pensions dépasse le 75 % 
du traitement ou indemnité le plus élevé, la pension 
allouée en application du présent article est diminuée 
de l'excédent. Le traitement ou indemnité entrant en 
considération comprend les suppléments ou allocations 
de vie chère. 

Art. 3. — *) Le conseiller administratif qui, après 
cinq ans de magistrature, devient incapable de remplir 
son mandat par suite d'accident ou de maladie dûment 
constaté, a droit à une pension annuelle d'invalidité 
calculée à raison de Fr. 600,— par année de magis
trature; la pension ne peut toutefois être inférieure 
à Fr. 6.000,— ou supérieure à Fr. 12.000,— par an. 

2) Le délai de carence de cinq ans n'est toutefois 
pas applicable lorsque l'invalidité est due à un accident 
ou à une lésion corporelle. 

3) Lorsque le bénéficiaire reçoit également une 
pension d'une corporation de droit public autre que la 
Ville de Genève ou d'une institution de prévoyance 
dépendant directement ou indirectement d'une corpo
ration de droit public autre que la Ville de Genève et 
que le montant cumulé des pensions dépasse le 75 % 
de traitement ou indemnité le plus élevé, la pension 
allouée en application du présent article est diminuée 
de l'excédent. Le traitement ou indemnité entrant en 
considération comprend les suppléments ou allocations 
de vie chère. 

indemnité Art. 4. — T) Le conseiller administratif qui ne béné
ficie pas des dispositions des articles 2, 3 et 5 a droit, 
lorsqu'il qui t te ses fonctions, à une indemnité, payable 
dans le mois qui suit la fin de son m a n d a t et fixée à raison 
de 2 mois de t ra i tement par année de magistrature accom
plie. Toutefois, l ' indemnité sera au minimum de 4 mois 
de t ra i tement et au maximum de 12 mois. 

Pension différée
 2) En cas de réélection, le conseiller administratif 

qui a touché une indemnité doit la rembourser s'il veut 
bénéficier d'une pension calculée sur la totalité de ses 
années de magistrature. 

Pension 
d'invalidité 
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Art. 5. — Le conseiller administratif, âgé de moins 
de 50 ans, ayant 8 ans de magistrature, pourra, sur sa 
demande, en lieu et place de l ' indemnité prévue à l 'arti
cle 4, être mis au bénéfice d'une pension différée payable 
au plus tôt à 50 ans et au plus tard à 60 ans, calculée 
selon l'échelle de l'article 2, chiffre 3. 

pension de Art. 6. — *) L'ancien conseiller administratif, qui 
secours n e (jjSp0se p a s ^e ressources suffisantes et ne peut exercer 

aucune activité lucrative, a droit à une pension de 
Fr. 600,— par mois au maximum. 

2) Les prestat ions prévues aux articles 2 et 3 sont, 
le cas échéant, déduites de la pension. 

Pension de veuve Art. 7. — x) L a veuve d 'un conseiller adminis t ra t i f 
décédé en charge, pensionné ou au bénéfice d 'une r en te 
différée prévue à l 'article 2, chiffre 4 a droit , sa vie d u r a n t 
ou ju squ ' à son remariage, à une pension annuelle calculée 
à raison de Fr . 400,— par année de magis t ra tu re du 
défunt. 

') La pension ne peut être inférieure à Fr. 4.000,— 
par an ; elle ne peut toutefois être supérieure à la pension 
d'invalidité ou de retraite versée au conseiller admi
nistratif. 

3) La pension accordée au conseiller administratif 
en application de l'article 6 est payable à sa veuve. 
Dans ce cas, son montant est toutefois réduit de 50 %. 

4 ) La veuve n'a pas droit à une pension si le mariage 
a été contracté après la cessation des fonctions du 
conseiller administratif. 

5) Si ce magistrat était âgé de plus de 60 ans quand 
le mariage a été célébré, sa veuve n 'aura droit à aucune 
rente. 

G) La rente de la veuve qui est plus jeune que l'assuré 
est réduite du 1/20 de son montan t pour chaque année 
complète excédant une différence d'âge de 12 ans, sans 
que cette réduction puisse dépasser le 50 % de la rente. 

7) Lorsque la veuve reçoit également une pension 
d 'une corporation de droit public autre que la Ville 
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de Genève ou d'une institution de prévoyance dépendant 
directement ou indirectement d'une corporation de droit 
public autre que la Ville de Genève et que le montant 
cumulé des pensions dépasse le 30 % de la somme des 
traitements sur lesquels les pensions ont été calculées, 
la pension allouée en application de l'alinéa premier 
du présent article, est diminuée de l'excédent. 

8) La femme divorcée de même que celle qui vivait 
séparée de son époux depuis plus de 3 ans sans être au 
bénéfice d'une décision judiciaire lui octroyant une 
pension ou aux besoins de laquelle il ne subvenait pas 
effectivement, n'ont pas droit à la rente prévue à l'art. 7. 

Art. 8. — *) Chacun des enfants mineurs d'un conseil
ler administratif décédé en charge, pensionné ou au béné
fice d'une rente différée prévue à l'art. 2, chiffre 4 a droit, 
dès le décès de son père et jusqu'à la fin du mois au cours 
duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans révolus, à une 
pension annuelle calculée à raison de Fr. 100,— par 
année de magistrature; son montant ne peut toutefois 
être inférieur à Fr. 600,— par an. 

2) L'enfant issu d'un mariage postérieur à la cessa
tion des fonctions du conseiller administratif n'a pas 
droit à la pension d'orphelin. 

3) L'enfant légitimé, reconnu ou adopté avant la 
cessation des fonctions du conseiller administratif et 
avant que celui-ci ait atteint l'âge de 50 ans, a droit à 
la pension d'orphelin. 

*) Si l'enfant a été légitimé ou adopté dans l'intention 
évidente de lui assurer abusivement le bénéfice d'une 
rente, celle-ci est supprimée. 

5) L'enfant orphelin de père et de mère a droit au 
double de la pension d'orphelin visée à l'alinéa premier 
du présent article, de même a droit à la rente double l'enfant 
dont la mère a été privée de sa rente en application de 
l'article 7. 

Art. 9. — Le traitement versé aux conseillers admi
nistratifs subit une retenue de 3 % à titre de contribu
tion à la constitution des pensions. 

Pension 
d'orphelins 

Retenue sur 
[h traitement 
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Art. 10. — Les pensions sont payables par mensua
lités, la première fois à la fin du mois qui suit l 'ouverture 
du droit à la rente. 

Art. 11. — Les pensions et indemnités versées en 
application du présent arrêté sont portées chaque année 
au budget de la Ville de Genève, chapitre I , administra
tion générale. 

Art. 12. — Les magistrats ayant qui t té leur fonction 
avan t le 1er janvier 1955 restent au bénéfice du règle
ment adopté par le Conseil municipal le 20 décembre 1946. 

Art. 13. — Le présent règlement entre en vigueur 
le 1er janvier 1955. 

Il abroge et remplace dès cette date celui qui fut 
adopté le 20 décembre 1946. 

Nous vous demandons, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
accepter ce règlement en approuvant le projet d 'arrêté ci-après: 

{Voir page 735 le texte de l'arrêté, adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Dussoix, maire. Les membres du Conseil administratif é tan t 
directement intéressés à ce projet, il leur paraî t convenable de laisser 
le Conseil municipal en délibérer en leur absence, ce qui permet t ra 
aux conseillers municipaux de s'exprimer plus librement. Nous prenons 
donc la liberté de nous retirer dans la salle de la Reine, jusqu 'à la fin 
du débat . (Le Conseil administratif se retire.) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les articles premier à 8 sont adoptés. 

Article 9. 

M. Sviatsky. J e propose de modifier cet article. 

Il prévoit que la retenue à ti tre de contribution à la constitution 
des pensions est fixée à 3 % des trai tements. 

Paiement des 
pensions 

Budget 

Dispositions 
transitoires 

Entrée 
en vigueur 
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Or, sauf erreur, les fonctionnaires, employés et ouvriers de la Ville 
sont astreints à une cotisation de 7 %. Il nous semble équitable et logique 
d'appliquer le même pourcentage en ce qui concerne également les 
conseillers administratifs et c'est pourquoi je propose l'amendement 
suivant : 

Art. 9. — Le traitement versé aux conseillers administratifs 
subit une retenue de 7 % (sept pour cent) à titre de contribution 
à la constitution des pensions. 

M. Ducret, rapporteur. Je demande à ce Conseil de repousser l'amen
dement. La commission estime cette disposition du règlement absolu
ment juste et raisonnable. On ne doit pas assimiler les conseillers admi
nistratifs aux fonctionnaires de l'administration, d'autant moins que 
le traitement alloué à ces magistrats doit être considéré comme très 
bas, vu leur activité et leurs responsabilités, ce qui justifie pleinement 
la modicité relative du taux de contribution ici prévu... Je vous prie 
de suivre la commission et d'adopter l'article tel qu'il est proposé par elle. 

M. Lentillon. Vous me permettrez d'insister en faveur de la propo
sition de notre collègue Sviatsky. 

Le sort de ces magistrats que sont nos conseillers administratifs 
n'a rien de pitoyable, d'autant plus qu'ils continuent à pouvoir exercer 
d'autres activités en dehors de leur charge, puisqu'ils, ne doivent pas 
tout leur temps à la collectivité. J'estime qu'ils tirent de cette faculté 
des avantages considérables bien supérieurs et même pas du tout com
parables à la situation des fonctionnaires. On nous représente qu'il 
faut faire une distinction entre les magistrats et les fonctionnaires... 
J'estime qu'elle est déjà faite et largement, du fait des avantages dont 
jouissent ces magistrats et que je viens de rappeler. Ce genre de pri
vilège, cette discrimination dans les prestations, sont anti-démocratiques, 
surtout alors que l'on montre tant de rigueur lorsqu'il s'agit de l'adapta
tion des caisses de retraite du personnel. Mettre ici les uns et les autres 
sur pied d'égalité serait donner le bon exemple. J'appuie la proposition 
de M. Sviatsky de porter le taux de la contribution à 7 %. 

M. Maerky. Je vous invite, au contraire à approuver la proposition 
de la commission et à repousser celle de M. Sviatsky appuyée par M. 
Lentillon. Je dois dire que j 'ai été un peu déçu de leur intervention 
parce que je pensais que c'était M. Hochstaetter qui allait, ce soir, 
croiser le fer avec moi sur ce terrain. (Rires.) Considérez, je vous prie, 
que le traitement que nous allouons à nos magistrats municipaux est 
en réalité extrêmement modeste si l'on met en balance le poids de leur 
tâche et de leurs responsabilités. Il n'y a pas de comparaison possible 
avec le cas des fonctionnaires. 
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J e vous demande de voter l'article 9 sans changement dans la teneur 
où il est présenté par la commission. 

Le président. J e mets aux voix l 'amendement de M. Sviatsky, appuyée 
par M. Lentillon. 

L'amendement est repoussé. 

L'article 9 est adopté sans changement, de même que les articles 10 à 13, 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 
Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article unique. — Le Conseil municipal approuve le nouveau règlement 
accordant des pensions de retrai te et d'invalidité aux conseillers admi
nistratifs ainsi que des pensions à leurs veuves et à leurs orphelins. 

Ce règlement abroge et remplace celui qui a été adopté le 20 décem
bre 1946. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel en faveur des contribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe de l'exercice 1955. 

R A P P O R T DU CONSEIL A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

E n décembre 1953, sur le vu du rendement de la taxe professionnelle 
fixe qui excédait notablement les prévisions budgétaires, le Conseil 
administratif vous avai t proposé d'accorder un dégrèvement excep
tionnel pour l'exercice 1954 aux contribuables assujettis à la dite taxe. 

Vous avez approuvé cette proposition. 

La revision de la loi sur la taxe professionnelle — qui fait l 'objet de 
deux projets déposés au Grand Conseil — est toujours à l 'examen d 'une 
commission. 

Ce problème ne trouvera donc pas de solution avant plusieurs mois. 



736 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1954 

Aussi, le Conseil administratif vous propose-t-il d'accorder, pour 
l'année 1955, les mêmes dégrèvements que ceux qui ont été concédés 
en 1954, en étendant toutefois cette mesure à l'ensemble des contri
buables, par l'introduction d'un dégrèvement exceptionnel de 5 % 
pour les bordereaux de plus de Fr. 1.000,—. 

Ces dégrèvements sont particulièrement favorables aux petits 
contribuables. 

Ils sont inversement proportionnels au montant de la taxe et s'éche
lonnent de la façon suivante: 

40 % pour les classes inférieures à Fr. 100,— 
30 % pour les classes de 100 à » 200 — 
20 % pour les classes de 200 à » 300 — 
10 % pour les classes de 300 à » 1.000 — 
5 % pour les classes de plus de Fr. 1.000,— 

Le produit de la taxe professionnelle budgété pour 1955, à 
Fr. 3.400.000,—, n'aura pas à être modifié. En effet, lors de l'élabora
tion du budget, le Conseil administratif avait déjà prévu de vous 
faire la présente proposition de dégrèvement, pour autant que le 
Grand Conseil ne soit pas appelé à voter une modification de la loi 
sur cet objet d'ici la fin de l'année. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
de discuter immédiatement notre proposition et de voter, avec la clause 
d'urgence car il s'agit d'une modification des dispositions de la loi sur 
les contributions publiques qui doit être encore approuvée par le Grand 
Conseil, l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRETE 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour l'exercice 1955, 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 % » » » » » 300,— à » 1.000 — 
5 % » » » » » plus de » 1.000 — 
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Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1955. 

Art. 3. — Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront 
pas mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles 1 
et 2. 

Art. k- — 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. 5. — L'urgence, est déclarée. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif vous propose d'accepter 
un arrêté semblable à celui de l'an dernier, sauf que nous avons ajouté 
un dégrèvement de 5 % pour la classe de plus de Fr. 1.000,—. 
Cette modification amènerait une diminution de recettes d'environ 
Fr. 120.000,—, ajoutés aux Fr. 240.000,— qui sont déjà comptés dans 
l'évaluation des recettes de la taxe professionnelle fixe pour 1955. 

Il nous a semblé normal en effet que les contribuables des classes 
supérieures à Fr. 1.000,— puissent aussi bénéficier d'une remise en 
raison de la situation particulièrement favorable actuelle des finances, 
résultant de la perception de la taxe professionnelle fixe. 

Nous vous demandons également d'apporter une toute petite modi
fication au texte, à la suite d'une remarque judicieuse faite par un 
député à la dernière séance du Grand Conseil pour un projet semblable, 
modification qui consiste à préciser les classes de 201 à 300 et de 301 
à 1.000. C'est M. de Félice qui a fait cette observation et il avait raison. 

Le Conseil administratif vous serait très obligé de voter cet arrêté 
d'urgence pour qu'il puisse le soumettre au Grand Conseil qui en déli
bérerait dans sa plus prochaine séance. 

M. Sviatsky. Autant nous estimons justifiée la proposition faite 
l'an dernier pour les classes allant de Fr. 5 à 1.000,—, autant nous 
pensons que la proposition de dégrèvement de 5 % qui est faite cette 
année pour les classes au-dessus de Fr. 1.000,— ne nous paraît pas 
justifiée. En effet, ceux qui paient des montants de Fr. 1.000,— et plus 
ont certainement des possibilités financières plus grandes que ceux qui 
paient des taxes inférieures. Pour eux, le montant de 5 % qui serait 
déduit de leur bordereau est bien peu de chose. Le principe le plus normal 
que ceux qui gagnent davantage paient davantage devrait être appliqué 
en l'occurrence. Je propose donc un amendement tendant à la suppres
sion de ce 5 % pour les classes supérieures à Fr. 1.000,—. 
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M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif ne partage pas l'avis 
de M. Sviatsky ; au contraire, nous pensons que le geste que nous faisons 
en faveur de ces contribuables est bien minime par rapport à celui qui 
est consenti aux contribuables qui paient des taxes professionnelles 
fixes inférieures à Fr. 1.000,—. 

Nous avons établi une liste des contribuables des diverses catégories. 
Sur 13.604 contribuables soumis à la taxe professionnelle fixe, 540 
paient, à eux seuls, environ 2,5 millions; par conséquent la différence, 
soit 1,6 million est supportée par plus de 13.000 contribuables. Tant 
que la taxe professionnelle fixe n'a pas trouvé son statut définitif désiré 
par tout le monde — nous souhaitons que le Grand Conseil se détermine 
au cours de l'année 1955 — nous devons tenir compte des doléances 
d'une grande partie des contribuables qui s'estiment lésés et qui persis
tent à croire que la taxe professionnelle fixe est basée sur un système 
arbitraire qui provoque de nombreux conflits. Je suis convaincu qu'en 
faisant ce geste bien modeste, nous pourrons faire prendre patience à 
nos plus importants contribuables et ce ne serait d'ailleurs, à notre 
avis, que justice à leur rendre. 

Le président. Etes-vous d'accord pour la discussion immédiate 
demandée par le Conseil administratif ? {Approbation.) 

Premier débat 

Le président. Je prie M. Sviatsky de préciser sa proposition d'amen
dement. 

M. Sviatsky. Je propose la suppression de la formule: 5 % pour les 
classes de plus de Fr. 1.000,—. 

Le président. Cette proposition est-elle appuyée par cinq membres ? 

Je constate qu'elle l'est. Je la mets aux voix. 

La proposition d'amendement de M. Sviatsky est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour l'exercice 1955, 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 % » » » » » 101,— à » 200 — 
20 % » » » » » 201,— à » 300 — 
10 % » » » » » 301,— à » 1.000 — 
5 °0 » » » » » plus de » 1.000 — 

Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1955. 

Art. 3. — Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront 
pas mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles 1 
et 2. 

Art. 4. — 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. 5. — L'urgence est déclarée. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 610.000,— pour la transformation et l'agrandissement des 
magasins de livres de la Bibliothèque publique et universitaire. (N° 203). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis 1936, l'agrandissement progressif des magasins de livres de 
la bibliothèque publique et universitaire a été exécuté par étapes, au 
fur et à mesure des acquisitions de livres et documents. 

En 1946, en particulier, les aménagements dans l'aile sud avaient 
été effectués pour couvrir les besoins d'une dizaine d'années. Ces prévi
sions se révélèrent exactes. 
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De plus, on espérait à l'époque pouvoir exécuter pendant cette 
période la construction du nouveau Muséum d'histoire naturelle, ce qui 
aurait permis la libération des sous-sols de l'Université et une 
extension de la bibliothèque pendant une soixantaine d'années 
environ. Tel n'a pas été le cas. 

Or, dans plusieurs secteurs, la capacité de locaux est atteinte. Le 
classement et la distribution de la documentation s'avéreront prochai
nement impossibles. 

Le nouveau projet prévoit l'aménagement intérieur des sous-sols 
inutilisables dans leur état actuel et la création d'une dalle intermédiaire 
permettant ainsi de doubler la surface des locaux. Ces dispositions, 
entraînant un assainissement de l'infrastructure du bâtiment et divers 
terrassements extérieurs, il nous a paru plus rationnel de profiter de ces 
travaux pour créer immédiatement une annexe sur cour, dont la hauteur 
ne dépasserait pas le niveau du jardin des Bastions. Ce projet a été 
soumis aux autorités cantonales qui — sur le plan esthétique — l'ont 
approuvé. 

Ainsi que l'avait suggéré la commission des travaux en 1946, les plans 
ont été élaborés en tenant compte d'une organisation moderne de la 
bibliothèque. L'annexe, en particulier, permettra d'acquérir et d'ins
taller ultérieurement des meubles autorisant une concentration énorme 
de volumes dans un espace restreint. 

La dépense, de Fr. 610.000,—, représente Fr. 475.000,— d'aména
gements et de construction de bâtiment et Fr. 135.000,— environ de 
rayonnages et de mobilier. L'ensemble de l'opération, une fois terminée, 
permettrait d'entreposer 330.000 volumes et documents. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 610.000,—, en vue de l'aménagement des sous-sols de l'aile nord 
de la bibliothèque publique et universitaire et la construction d'une 
annexe. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier 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. 610.000,—. 

f 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de dix annuités, dont les neuf premières, de Fr. 60.000,—, seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immo
bilier) de 1955 à 1963 ; le solde figurera à l'exercice 1964, même chapitre. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Notre bibliothèque publique 
et universitaire est un peu comme nos musées; c'est un établissement 
solennel et spacieux. Malheureusement, il ne se prête pas à la réserve 
des volumes. En 1936, la Société académique avait abandonné 
Fr. 300.000,— pour une première transformation et la Ville avait 
voté Fr. 35.000,— pour parfaire cette somme. Dix ans plus tard, en 
1946, sauf erreur — c'était M. Calame qui rapportait — le Conseil 
municipal a voté un crédit de Fr. 125.000,— pour une deuxième étape. 

Ce que nous vous proposons aujourd'hui — le crédit est assez élevé, 
nous le reconnaissons — est pour éviter de revenir tous les dix ans — ce 
que nous avons fait n'a même pas suffi pour dix ans — Nous avons 
profité de prévoir dans la partie nord la construction d'une annexe 
qui ne gêne en rien l'esthétique du bâtiment. Cela nous permettra de 
loger 340.000 volumes de plus. 

Je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains 
à Vernier (N° 204). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève est propriétaire à Vernier de nombreuses parcelles, 
voisines de l'Usine à gaz et du Bois des frères. B.P. Benzine et Pétrole 
S.A. a acquis récemment la parcelle 11.282, feuille 34 de Vernier, jouxtant 
les terrains appartenant à notre commune, et a projeté d'y construire 
d'importantes installations industrielles. 
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L'administration municipale, désirant aménager et mettre en valeur, 
dans les meilleures conditions, ses propriétés à Vernier, a envisagé 
d'échanger avec B.P. Benzine et Pétrole S.A. un terrain sis en bordure 
de la route cantonale de Vernier avec la parcelle 11.282, propriété de 
cette société. , 

Un accord est intervenu avec B.P. Benzine et Pétrole S.A., selon 
lequel cette société cède sa parcelle 11.282, feuille 34 de Vernier, de 
22.502 m2, à la Ville de Genève, celle-ci cédant en échange à B.P. Benzine 
et Pétrole S.A. une surface de 17.750 m2, à détacher de sa parcelle 
10.786, feuille 35 de Vernier. 

Cet échange est opéré sans soulte ni retour mais B.P. Benzine et 
Pétrole S.A. payera à la Ville de Genève, à raison de Fr. 20,— par m2, 
toute surface supplémentaire à 17.750 m*, après cadastration définitive 
du terrain à détacher de la parcelle 10.786, feuille 35 de Vernier. 

B.P. Benzine et Pétrole S.A. a l'obligation de construire ses installa
tions à 13 m. en retrait de la route cantonale de Vernier. Cette zone 
plantée d'arbres par cette société, dissimulera les bâtiments industriels 
qu'elle construira. Cette disposition sera prise pour toutes les construc
tions bordant la route cantonale de Vernier. 

L'opération soumise à votre examen accroissant la propriété de la 
Ville de Genève à Vernier de quelques milliers de mètres carrés et per
mettant de réaliser plus facilement l'aménagement de ses terrains, nous 
vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et B.P. Benzine 
et Pétrole S.A., aux termes duquel: 

1) B.P. Benzine et Pétrole S.A. cède à la Ville de Genève sa parcelle 
11.282, feuille 34 du cadastre de la commune de Vernier, de 22.507 m2, 
chemin du Lignon; 

2) La Ville de Genève cède à B.P. Benzine et Pétrole S.A. la parcelle 
10.786 B, feuille 35 du cadastre de la commune de Vernier, de 17.750 m2, 
route de Vernier; 

3) Cet échange est conclu sans soulte ni retour. 

4) B.P. Benzine et Pétrole S.A. payera à la Ville de Genève toute 
surface supplémentaire à 17.750 m* à raison de Fr. 20,— par m2, après 
cadastration définitive, 

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 authent ique. 

Art. 2. — La parcelle at tr ibuée à la Ville de Genève sera portée au 
compte « terrains de Vernier ». 

Art. 3. — 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 B.P. Benzine et Pétrole S.A. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez pris connaissance 
de notre rappor t et vous avez sous les yeux les plans qui complètent 
notre exposé de l 'opération proposée. Comme vous le savez, les industries 
ont actuellement tendance à émigrer vers la périphérie. C'est ainsi 
que la Société B P Benzine et Pétrole S.A. a acquis à Vernier une par
celle contigue à des terrains propriété de la Ville de Genève en vue d'y 
installer de grandes citernes. Ce projet r isquant d'entraîner de gros frais 
d 'aménagement sur les terrains de la Ville re tarderai t l ' installation 
de la B P à Genève. C'est pourquoi nous avons envisagé avec cette 
société un échange des terrains que vous voyez figurés sur le plan affiché 
ici. Outre l 'avantage de pouvoir mieux, grâce à cet échange, aménager 
et met t re en valeur les parcelles qu'elle possède dans cette commune, 
la Ville bénéficiera d'une surface supplémentaire de 4.752 m2 ; enfin, 
la société versera Fr . 20,— par mètre carré supplémentaire, si la mensu
ration par le géomètre devait aboutir à une superficie plus considérable 
que celle de l'échange proposé. J e vous demande de renvoyer cet objet 
à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission! des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels en vue de la vente d'une parcelle à Vernier. 
(N° 205). 

R A P P O R T DU CONSEIL A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous expose, dans sa proposition No 204, 
les raisons qui l 'ont amené à conclure avec B.P. Benzine et Pétrole S.A. 
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un accord en vue d'un échange de terrains à Vernier, la Ville de Genève 
cédant pour sa part à B.P. Benzine et Pétrole S.A, une surface de 17.750 
m2, à détacher de sa parcelle 10.786, feuille 35 du cadastre de la commune 
de Vernier, comprise entre la route de Vernier et l'embranchement de 
chemin de fer desservant l'Usine à gaz. 

Les Services industriels, propriétaires au terrain où cette voie a été 
construite, se sont déclarés d'accord d'en céder une partie — environ 
1.182 m2 à détacher de la parcelle 10.785, feuille 35 du cadastre de la 
commune de Vernier — à B.P. Benzine et Pétrole S.A., afin que cette 
société puisse installer une voie de raccordement au terrain qu'elle 
acquiert de la Ville de Genève. 

Cette vente est conclue aux mêmes conditions — Fr. 20,— par m2 — 
que l'aliénation d'une partie de la parcelle 10.835 à la société anonyme 
Colas, en vue de la construction d'une voie ferrée, approuvée par votre 
Conseil municipal le 26 mars 1954. 

C'est pourquoi nous vous prions, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 9, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et B.P. Benzine 
et Pétrole S.A., en vue de la vente à cette société de la parcelle 10.785 B, 
feuille 35 du cadastre de la commune de Vernier, de 1.182 m2 environ, 
pour le prix de Fr. 20,— par m2, 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête: 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif et les Services industriels sont autorisés à le convertir en acte 
authentique de vente. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit d'une opération 
consécutive à la précédente. Les Services industriels céderont à la 
société BP Benzine et Pétrole S.A. une bande de terrain résultant de 
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la rectification parcellaire. Les conditions sont les mêmes. Je vous 
demande de renvoyer le projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Troisième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner 
les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève pour 1955.1 

M. Lentillon. Notre intention était d'abord de voter ces budgets 
des Services industriels mais, vu l'imprécision des explications qui 
nous ont été fournies au sujet du paiement des dépenses engagées pour 
l'installation du CERN et qui sont de l'ordre de trois millions, nous 
voterons contre car il y a trop d'obscurité dans cette affaire. 

Le projet est adopté par article, dans son ensemble, à la majorité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 ; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 

1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1955 soumis 

par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 
Article premier. — 

A. Le budget d'exploitation est approuvé avec les sommes suivantes 
à verser à la Ville de Genève: 

Intérêts Fr. 3.867.000 — 
Amortissements » 6.770.000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

B. Le budget de construction porté de Fr. 11.695.000,— à 
Fr. 12.415.000— est approuvé. 

1 Rapport de la commission, 674. Premier débat, 682. Deuxième débat, 684. 
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Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1955, 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. 12.415.000,— 
conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services 
industriels de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, ainsi approuvés pour l'exercice 1955, accompagnés 
de la présente délibération. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Berner. Je pense qu'il conviendrait de prier le Conseil administratif 
de nous exposer dans une prochaine séance, par exemple au début 
de janvier, la politique qu'il entend adopter à l'égard de certains pro
blèmes importants cencernant notre cité. Sans doute, nous sommes 
périodiquement tenus plus ou moins au courant par certaines infor
mations, voire révélations, parues dans la presse quotidienne mais 
le Conseil municipal et la population souhaiteraient être renseignés 
d'une façon plus précise en particulier sur les points suivants: 

Quel est exactement l'état des études pour la reconstruction du 
Grand Théâtre ? Je sais bien que la question a été posée à plusieurs 
reprises dans cette salle; il n'en reste pas moins qu'on a le sentiment 
très net que cela traîne en longueur, ce que, d'ailleurs, vu la complexité 
du problème, certains peuvent comprendre. Première question sur 
laquelle je voudrais prier le conseiller administratif délégué de nous 
renseigner. 

Ensuite, puisque nous sommes ce soir honorés de la présence du 
nouveau chef du Département des travaux publics, M. Dutoit, je me 
permets de demander s'il ne serait pas possible de revoir le problème 
des relations de la Ville et de l'Etat dans le domaine des autorisations 
de construire, Je me demande en particulier s'il ne conviendrait pas 
d'étudier la possibilité que le préavis sollicité par le département auprès 
des instances de la Ville porte à la fois sur le projet correspondant à 
la demande préalable d'autorisation et sur le projet définitif. Il y a eu 
dans le passé, vous le savez, certains mécontentements et il semble donc 
qu'il conviendrait de profiter du changement intervenu à la tête du 
Département des travaux publics pour agir afin que la Ville obtienne 
dans ce domaine des satisfactions qu'elle n'a pas aujourd'hui. 

Et il y a encore d'autres problèmes, d'autres projets qui préoccupent 
à juste titre le Conseil administratif, notre Conseil municipal et toute 
la population. 
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Ainsi l'épuration des eaux, ainsi l'usine d'incinération des ordures, 
deux questions devenues urgentes, sur lesquelles nous désirerions vive
ment connaître les vues et les intentions du Conseil administratif, en 
particulier ou en sont les études entreprises, les différents systèmes 
qui ont été préconisés, sinon retenus, les emplacements prévus pour 
ces établissements et surtout l'ordre de grandeur des dépenses — je 
dis: l'ordre de grandeur — pour tous ces travaux car il est indéniable 
que l'équipement de Genève nécessitera, dans un proche avenir des 
frais énormes. Il conviendrait que nous puissions connaître quelle est 
l'optique du Conseil administratif, sur le plan financier comme sur 
le plan technique, à l'égard de ces différents problèmes. 

D'autre part, la commission municipale chargée de l'examen des 
budgets et des comptes rendus des Services industriels est préoccupée, 
chaque année, par l'approche de la fameuse échéance de 1981. Or, du 
fait même de l'accroissement de la Ville et du canton, du fait aussi de 
l'installation de certaines institutions grandes consommatrices soit 
d'électricité, soit d'eau, il est évident que les Services industriels doivent 
prévoir à bref délai une extension assez considérable de leurs réseaux, 
ce qui nécessitera de la part de la Ville de nouveaux et gros investisse
ments en apports d'argent frais. 

Je citerai un seul exemple: la nouvelle station à la Renfile exigera, 
à elle seule, quelque 8 millions. Or, il y a deux ans, le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif avaient nommé, en leur sein, une commission 
chargée d'étudier la possibilité de combiner l'échéance de 1981 avec 
les droits et obligations de la Ville. Je me permets de demander au 
Conseil administratif où en sont les études et les négociations entreprises 
par cette commission. 

M. Dussoix, maire. Je répondrai dans la mesure où je peux le faire 
actuellement aux questions posées par M. Berner. 

D'abord, la reconstruction du Grand Théâtre. Vous devez bien 
penser que cette affaire nous préoccupe depuis de nombreux mois. 
Elle a déjà été évoquée ici à plusieurs reprises et je puis vous assurer 
que, bientôt, le Conseil administratif sera en mesure de vous soumettre 
de nouvelles propositions. 

Vous avez sans doute entendu ou tout au moins lu dans la presse 
le discours prononcé à Saint Pierre par le président du Conseil d'Etat. 
Il y a traité de nombreux problèmes intéressant la Ville et a insisté 
sur le fait que le Conseil d'Etat prendrait des décisions dans un proche 
avenir, après avoir consulté les autorités municipales et l'administration 
des Services industriels. 

En ce qui concerne le régime des autorisations de construire, le 
président du Conseil d'Etat a aussi convenu qu'il faudrait arriver à 
une modification de la loi. 
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Pour ce qui est du problème de la destruction des ordures — je ne 
dis pas « incinération » car ce serait préjuger de la décision des autorités 
— vous savez qu'il existe plusieurs solutions, plusieurs procédés différents 
et le choix dépendra, pour une grande part, des moyens financiers que 
nous pourrons mettre à disposition. Nous prendrons contact avec le 
Département des travaux publics et examinerons avec lui la solution 
la meilleure et la moins onéreuse à vous soumettre. J'ajoute que nous 
sommes très heureux, au Conseil administratif, des premiers contacts 
que nous avons eus avec le nouveau chef du Département des travaux 
publics qui a l)ien voulu nous assurer de son concours. Mais M. Dutoit, 
conseiller d'Etat, vient seulement d'entrer en fonctions, il faut lui laisser 
le temps nécessaire de se familiariser avec les problèmes qui sont du 
ressort de son département. 

En résumé, lorsque le Conseil administratif aura été en mesure de 
prendre contact et de discuter avec le nouveau Conseil d'Etat, il pourra 
renseigner exactement le Conseil municipal sur toutes ces questions. 

En ce qui concerne, enfin, la commission qui avait été désignée 
il appartenait à l'Etat de la convoquer. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas 
notre faute et nous ne pouvions pas l'y obliger. Nous espérons qu'avec 
le nouveau Conseil d'Etat, la question sera résolue beaucoup plus faci
lement et dans des délais plus courts. 

M. Berner. Je remercie M. Dussoix, maire de Genève, de ses éclair
cissements. Je pense tout de même que certains problèmes mériteraient, 
dans le courant des prochains mois, des précisions un peu plus impor
tantes que celle qu'on nous annonce ce soir, le cas du Grand Théâtre, 
par exemple. Nous sommes heureux d'enregistrer la déclaration de 
M. Dussoix que le Conseil administratif fera des propositions. 

Nous voudrions connaître, à l'égard des autres problèmes, la ligne 
de conduite envisagée par le Conseil administratif. 

M. Wenger. Quelques articles de presse ont paru au sujet de la 
patinoire dite municipale. Or, il y a quelque temps, M. Billy, conseiller 
administratif, nous avait dit qu'il avait été obligé par les divers articles 
qui ont paru, de prendre une décision au sujet de la patinoire actuelle. 

Ces derniers temps, de nouveaux articles ont paru; j 'en ai un sous 
les yeux, de la Semaine sportive, qui parlent de renvoi à une date loin
taine de la construction de la patinoire municipale des Vernets. Je 
voudrais que M. Billy, conseiller administratif, tranquillise la population 
à cet égard. 

M. Billy, conseiller administratif Je ne crois pas avoir à répondre 
ici aux articles de presse qui peuvent paraître à la suite d'informations 
dont j'ignore la source. Vous avez été mis régulièrement au courant 
des projets du Conseil administratif. Nous viendrons très certainement 
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devant le Conseil municipal pour vous indiquer la suite que nous donnons 
aux pourparlers et vous présenter vraisemblablement des demandes 
de crédit. Je vous ai déjà annoncé, au cours de la dernière séance, 
l'achat probable des installations existantes au Pavillon des sports. 
Nous aurons ensuite à vous demander les crédits nécessaires à la cons
truction de la patinoire définitive. Je m'y suis engagé et il n'y a rien 
de changé dans notre position. Pour le surplus, tous autres détails 
seront donnés à la commission des sports que j 'ai convoquée pour lundi 
prochain. Je pense que M. Wenger pourra être satisfait de ces expli
cations. Le Conseil municipal sera toujours tenu au courant, en temps 
opportun, de tout ce qui peut l'intéresser concernant la patinoire. 

M. Henclioz. Il se fait tard et j'aurai scrupule à vous entretenir 
trop longtemps. Toutefois, considérant que la circulation devient de plus 
en plus intense et qu'il est impossible de laisser les enfants jouer sur 
la rue, j'aimerais demander au Conseil administratif s'il ne pourrait 
pas procéder à l'étude de l'aménagement d'un terrain de jeux pour enfants 
sur la partie remblayée du Nant Cayla, qui ne sert pas à grand chose 
et qui pourrait être aménagée sans gros frais. Il ne s'agit nullement 
de faire des installations luxueuses mais de prévoir simplement un 
emplacement où les enfants puissent jouer. Actuellement, on construit 
une tour à Saint Jean et le dernier emplacement disponible a disparu. 
Je serais heureux si le Conseil administratif pouvait faire une étude. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est volontiers que nous 
répondrons lors de la prochaine séance à M. Henchoz. Qu'il me permette 
de lui faire remarquer que les terrains dont il parle sont la propriété 
des CFF et non pas de la Ville de Genève. Nous verrons l'affaire et s'il 
y a possibilité de vous donner satisfaction. 

M. Henchoz. Il s'agit de la parcelle 2309, feuille 40 qui est propriété 
de la Ville. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne suis pas sûr que ce soit 
propriété de la Ville. 

M. Case. J'aurais une petite question à l'adresse du Département 
de justice et police. Je voudrais qu'on revoie la question du stationnement 
des véhicules à la rue du Parc aux Eaux-Vives. Cette rue, les jours 
de marché, est absolument impropre à toute circuclation, étant donné 
le stationnement autorisé des deux côtés de la rue. Tout près de là, 
au Pré l'Evêque, il y aurait de la place qui pourrait être utilisée pour 
les véhicules qui stationnent toute la matinée. Cela ne dérangerait pas 
beaucoup. 
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M. Dussoix, maire. Nous transmettrons la proposition de M. Case 
au Département de justice et police. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET 
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1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Hœgen 
(Salle du Faubourg) l 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A l'avant-dernière séance, 
M. Hœgen avait interpellé le Conseil administratif en ce qui concerne 
la mauvaise ventilation de la salle du Faubourg. En effet, on devrait 
pouvoir ouvrir les fenêtres de cette salle à certains moments mais 
nous avons reçu passablement de réclamations de la part des habitants 
voisins qui se plaignent du bruit de l'orchestre jusqu'à 4 heures du 
matin et nous avons dû renoncer à le faire. J'ai fait faire une étude 
très rapide de la ventilation de la salle. La dépense s'élèverait à 
Fr. 130.000,— environ. Dès que nous aurons les devis exacts, je viendrai 
devant le Conseil municipal avec une demande de crédit et s'il est 
d'accord de dépenser cette somme nous pourrons faire les travaux néces
saires. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Henchoz 
(Terrain de jeux) 2 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Henchoz avait également 
posé au Conseil administratif une question en ce qui concerne l'aména
gement d'un terrain de jeux au Nant Cayla. Je crois que nous pourrons 
donner satisfaction assez rapidement à M. Henchoz en aménageant 
notre parcelle d'une façon très simple. 

Nous interviendrons tout d'abord auprès des CF.F . en vue de 
séparer leur fonds, où passent la voie ferrée et une ligne à haute tension 
de celui de la Ville de Genève par une palissade. 

Enfin, dès que les immeubles actuellement en construction seront 
achevés, nous aménagerons — d'accord avec M. Cottier, dont dépend 
le service des parcs et promenades — le sentier du Promeneur solitaire. 

M. Henchoz. Je tiens à remercier M. Thévenaz, conseiller adminis
tratif, de la diligence qu'il a apportée à étudier ce problème. Je vois, 
d'après ses explications, qu'il s'est rendu sur place et qu'il a vu ce qui 
en était. Je le remercie de donner une suite favorable à ce projet et de 
traiter la chose de façon simple. Il n'est pas question de faire du luxe. 
Les enfants s'amusent aussi bien sur un terrain aménagé simplement. 
L'essentiel est qu'ils ne soient pas obligés de jouer sur un terrain grave
leux où ils risquent de se tordre les pieds. 

1 Question, 600. 
1 Question, 749. 
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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. 655.000,— pour l'exécution des travaux suivants: 

1. Aménagement de l'avenue de Gallatin, entre le Rond-Point Jean-
Jacques et l'avenue d'Aire; 

2. élargissement et reprise de l'ancienne chaussée de la rue de Saint 
Jean, entre le Rond-Point Jean-Jacques et la rue des Treize arbres ; 

3. participation de la Ville à la reconstruction des ponts des avenues 
de Gallatin et d'Aire; 

4. raccord de l'avenue d'Aïre avec le nouveau pont; 
5. détournement de l'égout de l'avenue de Gallatin (No 185 A) 1. 

M. Calame rapporteur. Le 17 décembre, la commission des travaux 
s'est rendue sur place pour considérer les lieux sur lesquels doit être 
exécuté l'aménagement proposé par le Département des travaux publics 
et qui comporte différents tronçons, à savoir: 

l'élargissement de la rue de Saint Jean, entre le Rond point 
Jean-Jacques et la rue des Treize arbres, ainsi que la reprise de la 
chaussée, pour un montant de Fr. 117.000,— ; 

l'aménagement de l'avenue Gallatin, entre le Rond point Jean-
Jacques et l'avenue d'Aïre, pour un montant de Fr. 190.000,— ; 

ainsi que le raccordement à l'avenue d'Aïre pour Fr. 43.000,— ; 
et le détournement de l'égout de Gallatin pour Fr. 35.000,—. 

La commission a estimé ces travaux indispensables, étant donné le 
développement pris par cette extrémité du quartier de Saint Jean et 
sa liaison avec le centre de la ville. 

A l'occasion de ces élargissements de rues et du fait que l'avenue 
Gallatin traverse la voie des Chemins de fer fédéraux, le Département 
propose, en même temps, la reconstruction de deux ponts, celui de 
l'avenue Gallatin et celui de l'avenue d'Aïre. 

Cette reconstruction est nécessaire du fait de l'électrincation de la 
ligne Genève-La Plaine, qui nécessite — notamment à son passage sous 
les ponts — un gabarit d'espace libre beaucoup plus important que celui 
qui existe actuellement ; ceci est le fait de toute électrification, à cause 
de l'encombrement que présentent les pantographes et la position de 
la ligne de contact. 

Comme, par ailleurs, la partie portante des deux ponts actuels date 
de l'origine du chemin de fer, c'est-à-dire d'environ un siècle, la Ville 

1 Rapport du Département des travaux publics, 433. Renvoi à une commission, 435. Préconsultation et 
désignation de la commission, 436. 
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aurait été amenée à plus ou moins brève échéance, à renforcer les ponts 
en question. En saisissant l'occasion de l'électrification de la ligne, il a 
été possible d'obtenir une importante participation des C.F.F. à la recons
truction des deux ponts; la part de la Ville dans cette reconstruction 
atteint Fr. 250.000,— sur une estimation du coût de Fr. 484.000,—. 
la différence étant à la charge des C.F.F. 

Enfin, la modification ou la création de l'éclairage public nécessite 
à lui seul une somme de Fr. 20.000,—. 

Tous ces travaux, notamment la reconstruction des ponts, entrant 
dans un programme qui ne doit pas retarder l'introduction de la traction 
électrique, c'est la raison pour laquelle ces travaux sont proposés aujour
d'hui. 

En plus de la somme de Fr. 655.000,— interviendront plus tard les 
frais d'acquisition des hors ligne pour permettre l'élargissement des 
chaussées à la cote normale de neuf mètres. 

A l'unanimité, la commission propose à son tour au Conseil muni
cipal d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir, ci-après, Je texte de 
l'arrêté, voté sans modification) : 

Premier débat 

M. Henchoz. C'est avec plaisir que je vois que les propositions faites 
par le Département des travaux publics pour l'élargissement de l'avenue 
Gallatin et la rue de Saint Jean ont été retenues. 

En ce qui concerne l'élargissement de la rue de Saint Jean, entre 
le Rond point Jean-Jacques et la rue des Treize arbres, je sais que 
plusieurs locataires des immeubles s'opposaient à cette mesure. On a 
fait état qu'il y avait des arbres. Actuellement, ils sont à peu près tous 
détruits. Il n'en reste que cinq. Les dégâts ne seront donc pas trop 
considérables. 

Si l'on n'envisageait que le seul élargissement de ce tronçon, on 
pourrait peut-être en discuter l'opportunité mais je pense que les tra
vaux qui nous sont proposés sont une amorce et que dans un avenu-
pas trop éloigné on pourra procéder à l'élargissement complet de la rue 
de Saint Jean. En effet la rampe de Saint Jean reçoit un double courant 
de circulation du fait des véhicules qui viennent de la rue des Charmilles. 
Elle est très étroite et le trolleybus, par exemple, se trouve toujours 
dans des situations difficiles. Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que ce 
problème est lié à celui qui est posé par le débouché du Creux de Saint 
Jean. Si je suis bien informé, le service de l'urbanisme s'occupe active
ment de cette affaire et pourra peut-être sous peu faire des propositions 
pour l'élargissement du débouché du Creux de Saint Jean. Je prie le 
Conseil administratif de vouer la plus grande attention à ce problème 
qui présente un certain caractère d'urgence. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Notre rapport indique d'une 
façon assez claire: nous avons profité de l'aménagement de l'avenue 
Gallatin pour entreprendre l'élargissement de la rue de Saint Jean, 
entre la rue des Treize arbres et le Rond point Jean-Jacques, en rognant 
le trottoir côté Jura, où quelques automobilistes garent actuellement 
leur voiture. 

La protestation que nous avons reçue de quelques habitants du 
quartier ne doit pas être retenue. Les travaux projetés amélioreront 
considérablement les conditions de circulation. 

Quant à l'élargissement de la rue de Saint Jean, entre le pont des 
Délices et la rue des 13 arbres, le problème est différent car de nombreuses 
emprises doivent être acquises. 

Enfin, l'aménagement de la partie de cette artère comprise entre 
la brasserie de Saint Jean et le pont des Délices est encore plus difficile. 
En effet, il ne servirait à rien d'élargir la rue sans acquérir un important 
immeuble locatif que nous espérons pouvoir nous assurer dans un avenir 
relativement proche. 

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. 635.000,—, en vue: 

1. de l'aménagement de l'avenue de Gallatin, entre le Rond-Point 
Jean-Jacques et l'avenue d'Aïre ; 

2. de l'élargissement et de la reprise de la chaussée de la rue de Saint 
Jean, entre le Rond-Point Jean-Jacques et la rue des Treize 
arbres ; 

3. de la participation de la Ville à la reconstruction du pont de 
l'avenue de Gallatin et du pont de l'avenue d'Aïre; 

4. du raccord avec le nouveau pont de l'avenue d'Aïre; 
5. du détournement de l'égout de Gallatin. 

Ce montant 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. 20.000,—, en vue de la modification et de la création d'installations 
d'éclairage public. 

Art. 3. — Le montant de ces dépenses sera porté à un compte spécial, 
lequel sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 4- — Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 655.000,—• 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie 
au moyen de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 
Fr. 42.000,—, seront portées au budget de la Ville de Genève, chapitre 
XXII (voirie et travaux publics) de 1955 à 1968; le solde figurera 
à l'exercice 1969, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget 
de la Ville de Genève de 1955, chapitre IV (service immobilier). 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics pour l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 121.000,—, en vue de la construction: 

1. d'un égout à la rue des Charmilles, entre la rue des Délices et la 
rue Daubin; 

2. d'un égout à la rue Daubin, entre la rue Frédéric Amiel et la rue 
des Charmilles (No 190 A) l. 

M. Calame, rapporteur. A l'unanimité aussi, la commission des 
travaux recommande au Conseil municipal d'adopter la proposition 
concernant la construction d'un égout à la rue Daubin — entre la rue 
de Lyon et la rue Amiel — pour un montant de Fr. 25.000,—, ainsi 
que la construction d'un nouvel égout à la rue des Charmilles, destiné 
à remplacer deux égouts existants, de construction ancienne, qui sont 
devenus nettement insuffisants pour écouler à la fois les eaux usées et 
les eaux de surface en cas d'orage; ce dernier travail est estimé 
à Fr. 96.000,— environ. 

C'est ainsi, au total, une somme de Fr. 121.000,— qui est nécessaire 
pour mettre le réseau d'égouts en état dans ce secteur et la commission 
vous propose, Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition du 
département, en votant le projet d'arrêté qui suit {voir, ci-après, le texte 
de Varrêté, voté sans modification) : 

1 Rappor t du Département des t ravaux publcs, 438. Renvoi à une commission, 439. Préconsultation 
et désignation de la commission, 440. 
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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 de construire de nouveaux égouts à la rue des Char
milles, entre les rues des Délices et Daubin, et à la rue Daubin, entre 
les rues Frédéric Amiel et des Charmilles, 

sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

Arrête: 

Article 'premier, — Il est ouvert au Conseil d 'E t a t un crédit de 
Fr . 121.000,—, en vue de la construction d'égouts à la rue des Charmilles, 
entre la rue des Délices et la rue Daubin, et à la rue Daubin, entre les 
rues Frédéric Amiel et des Charmilles. 

Ce montan t sera versé à l 'E t a t de Genève au fur et à mesure de 
l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité du montan t des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cet te 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 . 121.000,—. 

Art. 4. — Le coût de l 'opération prévue à l'article premier sera 
amort i au moyen de cinq annuités dont les quatre premières, de 
Fr . 25.000,—, seront portées au budget de la Ville de Genève, chapitre 
X X I I (voirie et t r avaux publics) de 1955 à 1958; le solde figurera à 
l'exercice 1959, même chapitre. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics pour l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 40.000,—, participation de la Ville de Genève aux travaux 
de protection des fondations du pont de Carouge (No 183 A) ]. 

M. Cabussat, rapporteur. Pendant l 'année 1953, le lit de l'Arve s'est 
brusquement approfondi de 50 cm., ce qui eut pour conséquence de 

1 Rapport du Département des travaux publics, 431. Renvoi à une commission, 432. Préconsultation 
et désignation de la commission, 433. 
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laisser hors de l'eau les pieux de bois qui soutenaient les fondations du 
pont de Carouge. 

La digue Raichlen, par suite des brèches qui s'étaient produites, ne 
remplissait plus sa fonction protectrice. Il était donc à craindre que 
ces pieux ne pourrissent rapidement, mettant en danger les fondations 
du pont et des murs du quai Charles Page. 

Il était par conséquent nécessaire d'exécuter les travaux avant 
qu'une nouvelle crue ne vienne augmenter encore les dégâts. 

Notons que le coût de ces travaux s'est élevé à Fr. 120.000,— et 
que la participation de la Ville est d'un tiers, soit Fr. 40.000,—. Le pont 
de Carouge étant construit en partie sur le territoire de la Ville. 

Après examen et à la suite des renseignements techniques donnés 
par M. Thévenaz, conseiller administratif, pour la Ville, et M. Weber, 
ingénieur, pour le Département des travaux publics, la commission 
vous recommande d'accepter ce projet (voir, ci-après, le texte de l'arrêté, 
voté sans modification). 

Premier débat 

M. Ganter. Je voudrais savoir si ces travaux sont terminés, déjà 
commencés ou pas encore commencés. Il serait intéressant de le savoir. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Ganter sait parfaitement 
que ces travaux sont déjà exécutés. 

M. Julita. C'est une plaisanterie ! 

M. Hochstaetter. Ce n'est pas sérieux ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'est passé ceci: Comme 
le rapport le dit très clairement, la digue s'est rompue et, au moment 
des crues de l'Arve, il y eut un affouillement très grand surtout au quai 
Charles Page. Le Département des travaux publics a dû prendre des 
mesures immédiates — nous estimons qu'il a eu parfaitement raison — 
et faire exécuter les travaux dans leur ensemble. 

Après beaucoup de discussions avec le Département des travaux 
publics nous avons accepté de payer le tiers des frais se montant à 
Fr. 120.000,—, soit Fr. 40.000,—. Il est exact, Monsieur Ganter, que les 
travaux sont exécutés. 

M. Ganter. En conséquence, je recommande chaudement l'accepta
tion de ce projet. (Rires.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 40.000,— pour participation aux travaux de consolidation de la 
digue Raichlen et de protection des murs des quais Charles Page et du 
Cheval blanc. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de la Ville de Genève, 
chapitre XXII, voirie et travaux publics, de Tannée 1955. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour Tannée 1955 (No 198 A) 1. 

M. Ducret, rapporteur général. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée le 17 septembre 1954 pour 
s'occuper de l'examen du projet de budget pour Tannée 1955 est com
posée de MM. Bornand, Brunner, Castellino, Dedo, Ducret, Julita, 
Lacroix, Ostermann, Revillard, Reymond, Sauter, Schleer, Snell, 
Sviatsky, Thorel. 

M. Honoré Snell a été nommé président et M. Jules Ducret rappor
teur général. v 

1 Rappor t du Conseil administratif, 499. Renvo ià une commission et préconsuJtation, 531. Dési-
gnationde la commission, 538. 
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PRÉAMBULE 

Le projet de budget déposé par le Conseil administratif pour l'année 
1955 prévoyait un excédent de dépenses administratives de Fr. 35.102,65. 
Ensuite de modifications apportées en cours d'examen tant par le 
Conseil administratif que par la commission, cet excédent est de 
Fr. 195.167,45. 

Malgré les charges nouvelles imposées à la Ville en raison de l'accrois
sement continuel de la population de 3 à 4000 habitants par année, 
entraînant l'obligation de constructions et d'aménagements nouveaux, 
le Conseil administratif a estimé que le rendement des impôts augmentera 
au cours des prochaines années en dépit de la diminution du nombre 
des centimes additionnels. Cela prouve heureusement que la conjoncture 
économique est encore favorable et que les signes de faiblesse que Ton 
pouvait craindre ces années dernières ne se manifestent pas encore en 
1955. 

REMARQUES GÉNÉRALES 

Intégration des allocations de renchérissement dans les traitements du 
personnel. 

Une importante modification a été apportée dans la présentation 
du budget qui comporte, pour 1955, aux postes « salaires et traitements » 
le 60 % du gain de base intégré dans le salaire alors que, jusqu'à présent, 
il y figurait au titre d'allocation de renchérissement. Il ne reste plus, 
sous cette dernière rubrique, que le 10 % des salaires de base. 

Centimes additionnels. 

Sans compromettre l'équilibre budgétaire, nous pouvons accepter 
la proposition du Conseil administratif de diminuer les centimes addi
tionnels de 2 unités en 1955. Il s'agit là d'une mesure qui sera appréciée 
des contribuables, cela d'autant plus qu'elle ira de pair avec la dimi
nution opérée par l'Etat de Genève. 

Nous aurons donc en moins: 

Centimes additionnels ordinaires 2 
Centimes pour l'aide à la vieillesse 1 

Total en moins 3 

et en plus: 

pour les grands travaux d'urbanisme 1 

différence totale en moins 2 
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La commission enregistre avec satisfaction l'affirmation du Dépar
tement des finances et contributions que l'estimation du centime a été 
faite d'une manière plus précise qu'elle ne l'était précédemment. Elle 
émet le désir qu'à l'avenir le calcul en soit fait en prenant pour base 
les éléments de taxation les plus récents. Le centime est estimé cette 
année à Fr. 362.000,—, alors qu'il avait été prévu au début de la légis
lature à Fr. 280.000,—. 

Taxe fixe. 

Les recettes ont été évaluées au même chiffre que l'an dernier, soit 
à Fr. 3.400.000,—. La commission constate avec plaisir que le Conseil 
administratif propose un abattement exceptionnel identique à celui de 
l'an dernier pour les classes inférieures et, en plus, une réduction de 5 % 
sur les bordereaux supérieurs à Fr. 1.000,—. Elle considère cette mesure 
comme sage mais que toutefois elle ne saurait remplacer la refonte de 
la loi dont Vétude est encore pendante devant le Grand Conseil. Elle 
espère fermement que cette question trouvera très rapidement sa solu
tion car, ainsi qu'il l'a déjà été dit depuis de nombreuses années, la loi 
actuelle ne donne satisfaction à personne, pas plus à l'administration 
qu'aux contribuables; mieux que cela, elle soulève dans les milieux 
artisanaux, commerciaux et industriels de très vives protestations. 

Réserve pour grands travaux. 

Ce compte ne présente plus, à ce jour, qu'un solde actif de 
Fr. 3.520.293,40. Il sera crédité du rendement de 3 centimes additionnels 
en 1955, soit 1 de plus qu'en 1954, ainsi que nous l'avons rappelé plus 
haut. Ce compte doit cependant être approvisionné suffisamment pour 
être à même de faire face à des dépenses importantes qu'il y a lieu de 
prévoir dans un avenir rapproché. Rappelons les grandes réalisations 
qui ne peuvent plus attendre: usine de destruction des ordures ména
gères, épuration des eaux usées (en collaboration avec l'Etat et les 
Services industriels), agrandissement et remise en état de nombreuses 
artères et, enfin, reconstruction du Grand Théâtre. 

Nous demandons donc au Conseil administratif de virer au compte 
« réserve pour grands travaux » tous les excédents éventuels provenant 
des recettes administratives. 

Nouvelle présentation des comptes de Vabattoir de la Praiïle. 

Les travaux de construction de l'abattoir pouvant être considérés 
comme terminés, les services financiers de la Ville de Genève ont passé 
les écritures de redressement dans le compte ouvert « Construction 
des abattoirs de la Praille », ce qui a permis de déterminer le capital à 
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amortir et de calculer le nouveau plan d'amortissement. Le Conseil 
administratif a étudié d'une manière très complète ce problème afin 
de trouver une solution qui tienne compte, d'une part, de l'ordonnance 
fédérale sur le contrôle des viandes du 26 août 1938 et, d'autre part, 
du désir de ne pas augmenter les taxes de l'abattoir. 

Dans ce sens, le Conseil administratif faisait parvenir, le 30 novembre 
1954, aux membres de la commission consultative des usagers son projet 
de revision financière. 

La commission consultative des usagers s'est réunie le 2 décembre 
1954 et a accepté, sans opposition, les propositions de la Ville de Genève. 

En conséquence, conformément aux dispositions fédérales en vigueur, 
le budget du service de l'abattoir municipal ne figure plus au budget 
général de la Ville de Genève mais sera inséré en annexe de celui-ci, dans 
un tableau spécial. 

La commission du budget approuve cette nouvelle présentation des 
comptes de l'abattoir municipal qui, indépendamment des exigences 
légales ainsi satisfaites, permet de calculer et de répartir les charges 
d'une manière équitable et plus profitable pour l'administration elle-
même et les usagers. 

Caisse d'assurance du personnel. 

Le nouveau statut de la caisse d'assurance du personnel ayant été 
voté il y a quelques jours, les primes à la charge de la Ville ont. été 
calculées sur les bases nouvelles. Elles passent de Fr. 346.598,65 en 
1954 à Fr. 680.040,— en 1955. 

Les comptes de réserve pour assainissement et participation au 
fonds de prévoyance ont été dès lors supprimés. 

Crédits extraordinaires. 
La commission rappelle les remarques qu'elle a présentées dans son 

rapport pour le budget de 1954, dont il semble n'avoir pas été tenu 
compte suffisamment. Elle insiste donc pour que les postes à l'extra
ordinaire fassent l'objet d'une demande et d'un crédit spécial au Conseil 
municipal et que si telle ou telle autre dépense devait se répéter d'un 
budget à l'autre, elle devrait être inscrite au budget ordinaire. 

Télévision genevoise. 
Le 1er novembre 1954, le service de la télévision genevoise a été 

pris en charge, conformément à la décision des Chambres fédérales du 
24 juin 1954, par la télévision suisse pour une période d'essai, sur le 
plan romand, de 11 mois. 

Il y a lieu ici de remercier les membres de la Fondation genevoise 
de télévision qui ont tenu, au cours de ces derniers mois, de nombreuses 
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séances et qui n'ont pas ménagé leur temps, ni leur peine pour que 
Genève obtienne la place qui doit lui revenir de droit dans le futur 
réseau national de télévision. 

La Fondation genevoise de télévision subsiste et continue à suivre, de 
manière attentive, l'évolution de la situation, tant sur le plan politique 
que dans le domaine technique. 

Ainsi il faudra obtenir une amélioration considérable des programmes 
genevois transmis en direct et, notamment, que les émissions théâtrales 
et de variétés qui intéressent vivement les téléspectateurs, tout en 
offrant aux excellents artistes genevois de nouvelles occasions de travail, 
soient largement développées. 

Pour ce faire, l'équipement général du studio genevois de télévision 
doit être perfectionné. Une étude très rapide vient d'être entreprise en 
vue d'examiner la possibilité d'aménager une salle complémentaire au 
studio de Mon Repos, répondant mieux aux besoins de l'exploitation. 

C'est pourquoi, sans opposition, la commission du budget approuve 
la proposition du Conseil administratif de prévoir au budget de 1955, 
chapitre IV, lettre d), chiffre 34a), une dépense extraordinaire de 
Fr. 150.000,—, qui permettra de créer une salle et des locaux annexes, 
améliorant et complétant les installations existantes du studio de télé
vision de Mon Repos. 

Allocations aux sociétés de musique instrumentale. 

La commission prend acte que le Conseil administratif demandera, 
au début de Tannée 1955, des comptes et rapports détaillés aux sociétés 
de musique et qu'il soumettra ses conclusions à la commission des comp
tes rendus de 1954. 

Visites. 

A l'occasion de l'étude du budget spécial de la voirie, la commission 
a jugé utile de se rendre sur place pour voir les installations et le matériel 
entreposé dans les grands chantiers du boulevard Saint Georges et 
du quai du Cheval Blanc. 

Cette visite fort intéressante lui a permis d'inspecter notamment 
les nouvelles acquisitions en matériel roulant pour les levées d'ordures 
ménagères et le matériel spécial de fêtes et de décorations. L'ordre règne 
sur les chantiers et la commission ne peut que se déclarer satisfaite de 
tout ce qu'elle a vu. 

Elle s'est rendue également à là salle communale de Plainpalais 
pour visiter les nouvelles installations de cuisine, demandées depuis 
longtemps. Elle exprime ses remerciements au Conseil administratif 
pour la manière dont il a conçu les cuisines selon les principes les plus 
modernes; elle est certaine que les nombreuses sociétés qui utilisent la 
salle communale de Plainpalais seront maintenant satisfaites; 
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RAPPORT DES SOUS-COMMISSIONS 

DÉPARTEMENT DE M. ALBERT DUSSOIX, MAIRE 

Président-rapporteur: M. Ch. Schleer. 

Page 6. Chapitre I. Frais divers du Conseil municipal. 

Art. 1. Jetons de présence aux conseillers municipaux. 

En 1953, le montant des jetons de présence versé aux conseillers 
municipaux s'est élevé à Fr. 17.668,—. 

Seules les séances de commissions étaient rémunérées: 
Présidents et rapporteurs Fr. 12,— par séance 
membres » 8,— » » 
Dès 1955, indépendamment de ces indemnités, le nouveau règlement 

du Conseil municipal prévoit également le versement de jetons de 
présence pour toutes les séances du Conseil municipal. Estimation de 
cette dépense: Fr. 9 à 10.000,—. 

Page 9. Chapitre III. A) Centimes additionnels. 

Art. 3. Réserve pour grands travaux. 

La situation du fonds de réserve des grands travaux au 31 décembre 
1954: 

Solde disponible au 30 décembre 1953 Fr. 10.979.293,40 
Annuité 1954 » 670.000,— 

Total Fr. 11.649.293,40 

Engagements du Conseil administratif et du 
Conseil municipal à fin.octobre 195%: 

— Fonds destiné pour la cons
truction d'une piscine (Con
seil municipal 12 déc. 1948), 
annuité Fr. 100.000,— 

— Démolition de vieux im
meubles de la rue Cornavin 
et des Terreaux du Temple 
(solde) » 32.000,— 

— Aménagement de classes 
dans le bâtiment de Beau-
lieu, Grand-Pré (Conseil ad
ministratif 26 déc. 1951) . . » * 400.000— 

A reporter Fr. 532.000,— Fr. 11.649.293,40 
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Report Fr. 532.000,— Fr. 11,649.293,40 

Construction d'un hangar 
de pompiers à la rue du 
Centre, (Conseil administra
tif, 20 août 1952) . . . . . » 24.000 — 
Construction d'un immeu
ble locatif à la rue du Per
ron, 10, (Conseil municipal 
25 novembre 1952) . . . . » 420.000 — 
Construction d'une caserne 
de pompiers à la rue des 
Bains, (Conseil municipal 28 
avril 1953) » 3.820.000 — 

Démolition et reconstruc
tion d'immeubles locatifs à 
la rue des Corps saints, côté 
impair, et démolition d'une 
partie de la butte des Ter
reaux du temple, (Conseil 
municipal 19 mai 1953) . . » 3.333.000,— Fr. 8.129.000 — 

Disponible à fin octobre 1954 . . . . . . . . Fr. 3.520.293,40 

Office du personnel. 

Art. H. Primes Caisse nationale à charge de la Ville. 

Les concierges étaient assurés auprès de la Caisse nationale dont 
les prestations étaient insuffisantes, notamment pour la couverture des 
accidents survenant à leurs épouses et à leurs aides. 

Ils ont été assurés auprès d'une compagnie privée. 
Cette nouvelle assurance leur donne satisfaction. 

Art. 18. Primes d'assurances. 
Tout le personnel régulier et surnuméraire travaillant d'une façon 

constante est assuré contre les accidents professionnels et non profes
sionnels, soit par la Caisse nationale, conformément aux prescriptions 
légales (voir art. 14, page 9, primes Fr. 30.000,—), soit auprès de compa
gnies privées (Fr. 34.500,—). 

Page 10. Chapitre IV. Taxe professionnelle fixe. 
Art. 1. Recettes. 
Le montant de Fr. 3.400.000 — 

représente la recette nette de la taxe professionnelle fixe. 
Nous pensons que cette somme, avec les dégrèvements exceptionnels 

qui sont encore consentis en 1955, subira peu de variation. 
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DÉPARTEMENT DE M. LUCIEN BILLY, VICE-PRÉSIDENT 
Président-rapporteur: M. Max Revillard. 
Page 31. Chapitre XIII. Service des sports. 
No 10. Frais d'exploitation, d'entretien, etc. 
Les allocations de renchérissement et les salaires des surnuméraires 

sont dorénavant englobés dans ce poste. 
D'autre part, il faut relever que les travaux d'entretien, de rénova

tion et de création, sur les stades, sont conduits avec beaucoup d'intelli
gence, de compétence et d'économie, ce qui est tout à l'honneur des 
fonctionnaires qui s'occupent de ce service. 

Page 31. Participation de la Ville aux frais de location. 
No 13. Ce poste a été augmenté de Fr. 5.000,— à la demande de 

M. Artique qui met ses installations à la disposition de la Ville et des 
clubs sportifs et- qui estime que ce supplément lui est absolument néces
saire-pour pouvoir exploiter normalement le Pavillon des sports. En 
raison de l'intérêt que présente pour la collectivité ce Pavillon, en l'ab
sence d'une halle des sports trop onéreuse, l'augmentation de la partici
pation de la Ville se justifie. Il est précisé que ces Fr. 25.000,— au total 
sont un plafond. 

Page 33. Chapitre XIV. Abattoir. 
No 31. Ce poste a été porté de Fr. 25.000,— à Fr. 30.000,— par 

le Conseil administratif, les dépenses d'entretien des bâtiments augmen
tant avec les années. 

Page 33. Téléphones et chèques postaux. 
No 34. Ce poste doit être scindé en deux. Il se décompose comme suit: 
Téléphones Fr. 5.200,— 
Chèques postaux » 800,— 

Fr. 6.000,— 
Chaufferie de Vabattoir. 
La commission prend acte que le service de sécurité a reconnu que 

l'escalier menant à la chaufferie de l'abattoir était suffisant, la légère 
modification demandée ayant été apportée. 

DÉPARTEMENT DE M. MAURICE THÉVENAZ 
Président-rapporteur: M. Ed. Ostermann. 
Page 15. Chapitre IV. Service immobilier. 

d) Travaux extraordinaires. 
No 33. L'attribution au compte de réserve pour grands travaux 

d'urbanisme et d'équipement de la Ville a été portée de Fr. 670.000,— 
à Fr. 1.086.000,— pour l'année 1955. 
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Cette augmentation provient de l'attribution d'un centime de plus 
à cette réserve (3 en 1955 contre 2 en 1954) et également de l'augmen
tation de la valeur du centime additionnel estimé à Fr. 362.000,— 
pour 1955, contre Fr. 335.000,— en 1954. 

La contrepartie exacte de ce poste de Fr. 1.086.000,— se trouve 
aux recettes (à centimes additionnels, page 9 - chapitre I I I - No. 3). 

No 35. Eclairage public. 
Aucune modification n'est actuellement envisagée pour l'amélio

ration de l'éclairage de la place Neuve. 
D'autre part, le projet de transformation complète de cette place a 

été abandonné pour le moment. 

No 37. L'aménagement des nouvelles places dépend du service 
des travaux publics qui exécute les travaux pour le compte de la Ville 
et avec les crédits votés par le Conseil municipal. 

Les frais d'entretien des monuments et les embellissements sont pris 
sur les crédits budgétaires (Fr. 30.000,—). En 1954, le service immobilier 
a, entre autres, procédé aux opérations suivantes: 

Sculpture otaries pour l'école de Montchoisy; 
Remise en état de la Tour de l'Ile (clocher, horloge) ; 
Remise en état des monuments Brunswick et Alb. Thomas. 

No 38. Contribution à la restauration des façades dans la vieille ville. 
Les participations de la Ville de Genève pour la restauration des 

façades dans la vieille ville sont versées au1 Département des travaux 
publics au vu des requêtes qui lui sont présentées et dont il fixe chaque 
fois, après vérification, les parts de subventions cantonales et munici
pales. 

Page 15. No $0. Ecriteaux, panneaux d'affichage officiels, 
La commission s'étant inquiétée de Fenlaidissement de certains 

aspects de la Ville par la pose de panneaux d'affichage, il lui a été répondu 
que: 

L'administration municipale ne s'occupait que des panneaux pour 
avis officiels, lois, règlements du Conseil municipal et du Conseil 
d'Etat et affiches militaires. 
La pose de tous les autres panneaux d'affichage et de réclame est 

du domaine du Département des travaux publics qui accorde les autori
sations pour des périodes déterminées. 

No 33 b. Abris privés de P.A. 
Le poste de Fr. 100.000,— a été supprimé au budget de 1955 car 

il a été ouvert un compte « hors budget » qui a été crédité des annuités 
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de 1953 et 1954 soit au total, de Fr. 200.000,—. Cette somme semble 
suffisante pour faire face aux demandes de subventions qui seront 
présentées par les propriétaires qui ont construit des abris P.A. au cours 
de ces dernières années. 

Page 19. Chapitre V. Service social. 

No 16. Rentes pour enfants de familles nombreuses. 

En janvier 1954, par arrêté du Conseil administratif, les allocations 
pour familles nombreuses ont été portées de Fr. 20,— à Fr. 25,— par 
mois pour le troisième enfant et les suivants. 

En outre, le barème qui fixait précédemment la limite des revenus 
à Fr. 525,— par mois pour une famille de 3 enfants, l'a portée à Fr. 550,— 
par mois pour une famille de 3 enfants, plus Fr. 75,— par enfant en sus, 
y compris les allocations. 

No 22. Oeuvres sociales - Allocations. 

y) Oeuvres sociales de l'armée: Fr. 2.500,—. 
Depuis longtemps déjà, la commission demandait le déménagement 

de cette œuvre qui occupait un local appartenant à la Ville et qui était 
nécessaire à l'agrandissement indispensable de la Bibliothèque muni
cipale de la Madeleine. 

Ce déménagement a enfin pu être effectué et la somme de Fr. 2.500,— 
qui figure pour la première fois au budget représente le loyer, l'éclairage, 
le chauffage et les frais que la Ville avait en charge lorsque les Oeuvres 
sociales de l'armée étaient encore installées dans l'immeuble de la 
Madeleine. 

DÉPARTEMENT DE M. FERNAND COTTIER 

Président-rapporteur: M. Nicolas Julita. 

Chapitre XVI 

Page 37. A) Ecoles enfantines et primaires, art. 3 et Jf. 

Subventions aux colonies de vacances et en faveur de travaux spéciaux 
pour les colonies de vacances et les œuvres pour la jeunesse. 

La première de ces subventions est répartie sur la base du nombre 
des nuitées, plus une somme fixe de Fr. 500,— par colonie. La deuxième 
de ces subventions est répartie selon un tour de rotation entre les colo
nies. Il s'agit de subventions devant permettre certains travaux ou 
certaines rénovations sortant de l'entretien courant dont le coût, parfois 
assez élevé, ne peut être prélevé sur les recettes courantes des colonies. 



772 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1954 

Page 41. Art. 19 - 20 - 21. Entretien des bâtiments scolaires, travaux 
de rénovation, mobilier scolaire. Total des dépenses: Fr. 520.000,—. 

Un certain nombre de travaux urgents sont envisagés: 
» 

Asters: rénovation de la salle de gymnastique, 
Griitli: rénovation de la salle de gymnastique (remplacement du lino, 

suppression des colonnes, peinture, éclairage, etc.), 
Eaux-Vives: remise en état des vestibules des trois bâtiments, trans

formation de l'éclairage de la salle de gymnastique et de l'installa
tion sanitaire des douches, 

Cluse: transformation de l'installation sanitaire. 

Par ailleurs, remise en état d'un certain nombre de préaux (sur-
façage, entourage en ciment aux pieds des arbres). 

Restent encore les travaux d'entretien selon réquisitions du Dépar
tement de l'instruction publique. 

Un certain nombre de bâtiments nécessitent un ravalement de 
leurs façades; à savoir: Saint Antoine, Griitli, Necker, Cluse. 

La rénovation complète de l'intérieur de l'école de la Cluse est 
envisagée (peinture, éclairage, plafonds phoniques, etc.). 

Concernant le mobilier scolaire, il reste encore environ 110 classes 
d'ancien mobilier « Mauchain » sur rails, à 2 places. Le service des écoles 
compte faire l'achat d'environ 15 classes et entretenir l'ancien matériel. 

Page Jfl. Art. 15. A) Locaux à destination de classes dans des immeu
bles n'appartenant pas à la Ville (lettre k Vidollet, Fr. 88.000,—). 

Ce crédit comprend le loyer pour 12 locaux (6 
classes et 6 locaux annexes, salles de jeux, bureau, 
infirmerie), plus les sanitaires, environ 1000 m2 de 
terrain pour le préau Fr. 31.000,— 

Entretien de l'école (conciergerie) » 2.850,— 
Chauffage » 4.150 — 

Total Fr. 38.000 — 

Page 41 • Art. 28. B) Fêtes des écoles municipales. 

Le crédit de Fr. 60.000,— porté au budget 1954 est actuellement 
dépassé de Fr. 2.906,80. 

Ce dépassement provient du fait que tous les élèves méritant une 
récompense de l'Etat ont également reçu cette année un livre offert 
par la Ville. Un crédit supplémentaire de Fr. 4.200,— a été voté à cet 
effet par le Conseil administratif en date du 4 mai 1954. Il convient 
donc de porter pour 1955 le crédit de Fr. 60.000,— à Fr. 65.000,—, en 
tenant compte de l'augmentation du nombre des élèves. 
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Chapitre XVII. — PARCS ET PROMENADES 

Page ^1. Art. 17. Entretien et frais de carburant des camions et machines 
à moteur; augmentation du crédit de Fr. 2.500,—. 

La baisse du prix de l'essence ne peut avoir d'incidence sur la somme 
de Fr. 2.500,— demandée en augmentation sur ce poste en 1955. Elle 
doit permettre de ne pas avoir de dépassement. 

L'augmentation du nombre des machines, en particulier des ton
deuses à moteur qui seules permettent de faire face aux obligations 
d'entretien, se traduira par une consommation d'essence accrue et par 
une augmentation des réparations, toujours onéreuses. 

En 1954, le parc des machines s'est augmenté de 4 tondeuses, 1 gros 
motoculteur, 1 houe à moteur et dès le printemps 1955, il faudra des 
tondeuses à moteur pour le nouveau parc de Beaulieu qui sera ouvert 
au public en mars. De plus, personne ne voulant plus prendre l'herbe 
de la campagne Barton, il faudra la faucher en entier, plusieurs fois 
dans l'année, ce qui entraînera une dépense nouvelle. 

Chapitre XVIII — ÉTAT CIVIL 

Page fyfy. Art. 1. Produit des actes délivrés. 

La différence de Fr. 8.556,90 constatée aux recettes entre les comptes 
de 1953 et les prévisions 1954-1955 s'explique par le fait de l'entrée en 
vigueur, en 1953, de la nouvelle loi sur la nationalité de la femme mariée. 
En effet, la rétroactivité de cette loi autorisait les femmes ayant épousé 
des étrangers à reprendre la nationalité suisse. De ce fait, les intéressées 
devaient, pour entreprendre ces formalités, fournir des documents 
d'état civil: acte de mariage, de naissance, livret de famille, etc. Il en 
est donc résulté pour le service une augmentation considérable des 
actes délivrés, ce qui a entraîné cette hausse passagère de recettes. 

Chapitre XIX — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Page Jf5. Art. 11. Frais entretien, etc. 

Le crédit de Fr. 32.000,— se répartit comme suit: 

Frais d'entretien des 5 corbillards, 4 voitures de 
deuil, 2 voitures du service, outillage, réparations, 
etc Fr. 17.000 — 
Frais d'exploitation, benzine, huile et divers, assu
rances et impôts » 15.000,— 

Fr. 32.000,— 
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DEPARTEMENT DE M. NOUL 

Président-rapporteur: M. F. Bornand. 

Chapitre VI — SPECTACLES ET CONCERTS 

a) Administration, frais et allocations 
Page 20. 

Art. 9. Allocation à la fondation de l'Orchestre 
de la Suisse romande, pour l'année civile 
1955; les prestations proposées sont: 

a) Subvention à la fondation de l'Or
chestre de la Suisse romande . . . . Fr. 205.000,— 

b) Prestation pour services d'orchestre 
pour la saison lyrique » 195.000,— 

c) Prestation pour transports et frais 
divers, à l'occasion des spectacles lyri
ques » 10.000 — 

Art. 10. Participation aux caisses de retraite et 
de prévoyance de l'Orchestre de la Suisse 
romande » 10.000,— 

Fr. 420.000— 

Les augmentations prévues devront servir exclusivement à amé
liorer les traitements des musiciens de l'orchestre. 

b) Grand Théâtre 

En attendant la reconstruction du Grand Théâtre, le mode d'exploi
tation ne change pas. C'est la Société romande de spectacles qui reste 
concessionnaire. 

Les rapports d'experts concernant la reconstruction sont prêts et 
seront très prochainement soumis au Conseil municipal. 

Page 21. 

Art. 14- Entretien des appareils d'éclairage et de 
sûreté Fr. 6.000 — 
à l'extraordinaire » 5.000,—• 

Fr. 11.000 — 

Il est prévu l'achat de 25 lanternes d'horizon qui compléteront 
l'équipement électrique de la scène du Grand casino. 
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c) Victoria Hall 

Le service des travaux étudie actuellement un projet d'amélioration 
de la salle et de ses annexes. 

Un tambour vient d'être installé à la porte centrale, rue général 
Dufour, pour éviter que la fumée ne se répande du hall dans la salle de 
concerts. 

Chapitre VIII — BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 

Page 2k. 

A la suite du départ des Oeuvres sociales de l'armée du bâtiment 
de la Madeleine, la bibliothèque des jeunes va pouvoir être aménagée 
dans un avenir très proche. 

Chapitre IX — A) MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

aux dépenses aux recettes 

Fr. 
Art. «*. Cartes postales, pho

tographies, guides, 
impression de cata
logues Fr. 4.000 — 

3.000,— 
Art 25. Impression d'un gui

de des collections 
d'émaux et miniatu-

» 4.000 — 

Art. 26. Publication de « Ge-
nava», édition d'une 
revue en quatre fas
cicules »• 15.000 — 

Art. 30. Expositions et pro- ' 
» 50.000 — 35.000,— 

Art. 31. Travaux pour réins
tallation des collec
tions d'archéologie et 
des arts décoratifs 
(3e annuité) 
(à l'extraordinaire) 50.000 — 

Ces crédits ont permis de réaliser les travaux suivants: 



776 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1954 

1953, Transformation, réfection des vitrines et aménagement 
intérieur des collections de préhistoire et des collections d'archéologie 
classique. 

195Jf. Transformation des collections d'archéologie orientale; nou
velle présentation des collections du moyen âge avec armoires à vitraux ; 
réfection de la salle Renaissance, de la salle égyptienne et de six salles 
des arts décoratifs. 

Confection de petites vitrines mobiles pour les différentes sections ; 
confection de meubles centraux autour des radiateurs de la galerie des 
beaux-arts. 

Il reste à prévoir: 

Pour 1955. Aménagement des collections égyptiennes et coptes. 
Aménagement intérieur des vitrines de l'émail, des tissus. Confection 
de cadres et d'un meuble pour les dentelles ; confection et aménagement 
de vitrines pour le musée d'horlogerie. Eventuellement, début du réamé
nagement des collections de vases grecs. Aménagement intérieur de 
vitrines de la salle Renaissance. 

E) MUSÉE ET INSTITUT D'ETHNOGRAPHIE 

Page 27. 

Art. 18. Réparations spéciales du fait des collec
tions et achat de nouvelles vitrines (à 
l'extraordinaire) Fr. 20.000— 

Le programme de 1955 comporte la construc
tion de 3 grandes vitrines. 

Art. 21. Subvention aux Archives internationales 
de musique populaire Fr. 3.000,— 

Les Archives internationales de musique populaire se sont donné 
pour but de promouvoir, sur le plan international, des études qui occupent 
en ce moment une place prépondérante dans les préoccupations des 
hommes de science. 

On se méprendrait en effet gravement en pensant que ces études se 
bornent à la récolte de quelques vestiges attendrissants du passé. Si 
on leur attribue aujourd'hui une si grande importance, c'est parce que 
l'on a reconnu qu'elles offrent un intérêt capital non seulement pour 
l'ethnographie mais tout autant pour la musicologie dite historique, 
laquelle se tourne de plus en plus vers les musiques populaires et primi
tives, dont la connaissance peut seule résoudre les grands problèmes des 
origines et du développement de notre musique classique. 

La subvention accordée est donc pleinement justifiée. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1954 7 7 7 

Le boni de trésorerie de l'exercice, compte tenu des amortissements 
des emprunts consolidés et de l'amortissement du capital investi dans 
les Services industriels, est donc budgété à Fr. 5.380.832,55. Il permettra, 
comme l'a dit le Conseil administratif, notamment de faire face aux 
dépenses occasionnées par la construction de la future caserne des pom
piers, dont le coût est devisé à environ quatre millions. 

Cependant, les dépenses très importantes que la Ville devra faire 
pour ne pas être prise au dépourvu en raison du développement constant 
de notre cité nous engagent à adopter une politique de prudence. 

En conséquence, Messieurs les conseillers, la commission vous pro
pose d'approuver le budget pour 1955 tel qu'il vous est présenté par le 
Conseil administratif et amendé par la commission et de voter l'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1955, l'amortisse
ment du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont évaluées à la somme de 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1955, 
sont évalués à la somme de. . » 1.194.000,— 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1955, est évalué à la somme de » 6.770.000',— 
laissant une différence de Fr. 5.576.000,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des recet
tes budgétaires, s'élève à Fr. 5.380.832,55 
qui sera porté au compte des résultats généraux. 

Fr. 37.875.926,— 

» 38.071.093,45 

» 195.167,45 
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B 

Art. 3. — Le budget de l'abattoir municipal pour l'exercice 1955 
figurant sous tableau 1 (page 55) donne les résultats suivants: 

a) compte d'exploitation 
excédent des recettes Fr. 376.253,25 

b) compte « Pertes et Profits » 
boni présumé » 22.688,25 

Le boni présumé pour l'exercice 1955 sera viré à la « réserve géné
rale » du bilan spécial de l'abattoir municipal. 

Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment des impôts cantonaux de l'exercice 1955 en conformité de l'article 
28 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la 
loi générale sur les contributions publiques collationnée suivant arrêté 
législatif du 20 octobre 1928, article 291 et suivants, est fixé comme suit: 

44 centimes additionnels ordinaires; 
8 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 
3 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées 

par les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la Ville. 

Art. 5. — 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 55 centimes additionnels pour l'exercice 
1955. 

M. Snell, président de la commission, et Ducret, rapporteur, prennent 
place au bureau. 

Premier débat 

M. Ducret, rapporteur général. Lors du dépôt du projet de budget 
par le Conseil administratif, il laissait apparaître un excédent de dépenses 
sur les recettes administratives de Fr. 35.102,65 et l'on pouvait affirmer 
qu'à ce moment-là il se trouvait à peu près équilibré. Mais depuis, 
l'administration de la Ville nous a fait part de diverses modifications, 
concernant, d'une part, notamment une augmentation de dépenses 
en raison du crédit demandé de Fr. 150.000,— pour la télévision, dont 
nous parlerons tout à l'heure et, d'autre part, enfin, quelques ajustements 
de moindre importance ; enfin le budget est influencé encore par le fait 
que le crédit de Fr. 215.000,— porté pour la réfection du quai des Bergues 
a été récemment refusé par le Conseil municipal et qu'il doit par consé
quent disparaître du budget. 
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Après ces modifications, l'excédent des dépenses sur les recettes 
n'est plus de Fr. 35.000,— mais de Fr. 190.000,—, en chiffres ronds. 
Enfin, à la suite des décisions que vous avez prises ce soir même concer
nant les crédits pour la voirie et travaux et le service immobilier, les 
annuités prévues pour ses dépenses sont de l'ordre de Fr. 127.000,—, 
le dépassement des dépenses sur les recettes a ainsi passé à Fr. 322.167,—, 
sous réserve, naturellement, des décisions que vous prendrez peut-être 
en cours de débat. Je vous indiquerai au fur et à mesure les modifications 
intervenues, tant à la demande du Conseil administratif que de la 
commission et sur lesquelles vous aurez à vous prononcer. Quant au 
reste, la commission s'est exprimée dans son rapport; elle a fait les 
remarques qu'elle a jugées utiles et elle vous laisse le soin de poser toutes 
questions que vous estimerez nécessaires. 

Enfin, comme vous avez pu le constater, l'administration municipale 
a décidé de présenter séparément le budget de l'abattoir. Cette innova
tion est due aux exigences de la loi fédérale sur le contrôle des viandes 
qui veut pour les abattoirs municipaux un compte distinct de celui de 
l'administration elle-même. Il s'ensuit dès lors que nous devons suppri
mer, dans le corps du projet, le budget de l'abattoir et y substituer un 
compte séparé. Pour les mêmes raisons, il a fallu, dans le texte de l'arrêté, 
introduire un article nouveau, numéroté 3, consacré précisément à 
l'abattoir. 

La parole n'est pas demandée. 

Le projet die budget est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Chapitre I — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

M. Julita. J'aimerais poser au Conseil administratif une ou deux 
questions d'ordre général. 

Récemment et dans la toute dernière séance encore, nous avons 
adopté plusieurs projets en faveur du personnel de l'administration 
et des Services industriels: nous avons voté le statut du personnel, les 
nouveaux statuts de la caisse de retraite, enfin l'incorporation d'une 
partie des allocations de vie chère pour la classe de retraite. Je crois 
que, dans l'ensemble, le personnel municipal est satisfait des décisions 
de notre Conseil et que nous pouvons remercier le Conseil administratif 
de les avoir proposées. Seulement, pour employer une expression malheu
reusement trop juste ici, si le coût de la vie monte par l'ascenseur, les 
salaires, eux, suivent péniblement par l'escalier de service; alors qu'il 
y a quelques mois il semblait permis de penser que le coût de la vie allait 
se stabiliser, force est de constater qu'il continue à monter: l'indice est 
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maintenant à 173 points —chiffre officiel, en réalité il est encore plus 
haut — or les allocations de renchérissement ne compensent que jusqu'à 
170. 

D'où ma première question: quelle politique le Conseil administratif 
entend-il suivre, ces prochaines semaines et ces prochains mois, en la 
matière ? Est-il disposé à faire droit aux revendications présentées 
par l'ensemble du personnel de l'administration municipale. 

Deuxième point: vous savez que sur le terrain fédéral une initiative 
a été lancée demandant l'introduction de la semaine de 44 heures pour 
les ouvriers de fabrique. Je sais qu'une partie du personnel municipal 
en bénéficie déjà, en fait sinon légalement, mais il s'agit surtout des 
fonctionnaires et employés de bureau. Le Conseil administratif ne 
serait-il pas disposé à mettre également le personnel ouvrier de la Ville 
au bénéfice de la semaine de 44 heures ? 

M. Dussoix, maire. En ce qui concerne la première question, le 
personnel de la Ville a effectivement adressé au Conseil administratif 
une requête tendant à obtenir tout d'abord une allocation d'automne 
de Fr. 150,—, ensuite une adaptation des allocations de renchérisse
ment au taux actuel du coût de la vie. 

Le Conseil administratif estime ne pas pouvoir accorder une alloca
tion d'automne ; il ne veut pas revenir à un système qui a été abandonné 
depuis plusieurs années. 

Sur le second point, nous ne pouvons pas nous prononcer pour 
l'instant, parce que la situation de droit est différente de ce qu'elle est 
sur le plan fédéral. Il est exact que les Chambres fédérales ont voté 
aujourd'hui même une augmentation des allocations de renchérissement 
au personnel fédéral. Cependant, en ce qui concerne Genève, je vous 
rappelle qu'en 1951 ou 1952, lorsque vous avez accordé une allocation 
qui devait compenser le renchérissement du coût de la vie jusqu'à 
l'indice 170, il avait été convenu avec le personnel, du moins avec 
l'Intersyndicale — qu'il ne serait apporté de modification au montant 
de cette allocation que dans le cas où surviendrait une fluctuation de 
5 points au moins, en dessus ou en dessous de cet indice. Or, d'après la 
statistique établie à fin octobre, la moyenne s'établit à 172,5... 

M. Hochstaetter. Mais depuis l'indice a monté ! 

M. Dussoix, maire. Je me base sur la dernière statistique officielle 
que nous possédons, il se peut qu'elle soit légèrement modifiée à ce jour. 
En tout cas, l'écart convenu de 5 points n'est pas atteint. Nous n'avons 
pas encore pris position au Conseil administratif; nous voulons attendre 
le résultat de conférences que nous aurons à ce sujet avec l'Etat et les 
Services industriels. Il faut cependant admettre que lorsque des accords 
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ont été conclus, on doit les respecter et s'y tenir ; nous ne sommes pas 
liés par les décisions qu'ont pu prendre les Chambres fédérales. 

Pour les allocations aux retraités, la situation est un peu différente : 
nous n'avons jamais été liés par une décision du genre de celle qui découle 
de l'entente avec l'Intersyndicale; par conséquent, il est probable que. 
pour les retraités, l'administration s'inspirera de la décision prise au 
fédéral. Mais pour le personnel en activité, vous voudrez bien attendre 
jusqu'en janvier que la situation ait été appréciée par les pouvoirs 
publics pour connaître les décisions et, le cas échéant, les propositions qui 

. seront prises et communiquées aux deux conseils législatifs. 
Quant à la question de l'introduction de la semaine de travail de 

44 heures, elle a été évoquée ici plusieurs fois, notamment quand nous 
avons discuté le statut du personnel. Nous avons eu une attitude ferme 
et nous persistons à croire qu'il n'appartient pas à l'administration 
municipale d'innover en cette matière. C'est dire que pour l'instant 
le Conseil administratif maintient sa position et s'en tient strictement 
à l'horaire de travail prévu par le statut du personnel. 

Si des modifications profondes interviennent sur le plan suisse, nous 
examinerons la situation et envisagerons les mesures à prendre. Pour 
le moment il n'en est pas question. 

M. Hochstaetter. Dans la déclaration que vient de faire M. Dussoix, 
maire, je dois reprendre quelque chose qui ne me paraît pas tout à fait 
exact. En effet, M. Dussoix vient de dire qu'il y avait un accord entre 
le personnel et l'administration. Or, il s'agit en fait d'un accord non pas 
seulement entre l'administration municipale et le personnel de la Ville 
mais de discussions qui ont eu lieu entre l'ensemble du personnel des 
services publics genevois et le Département cantonal des finances, les 
Services industriels et l'administration municipale. Je peux en parler 
en connaissance de cause étant donné que c'est moi qui, pendant cinq 
ans, ai mené ces tractations sur le plan cantonal. Il n'a jamais été ques
tion, Monsieur Dussoix — vous avez donné une interprétation qui n'est 
pas exacte — d'attendre que l'indice monte de 5 points. Il a été entendu 
avec M. Perréard, lors des discussions que nous avions avec lui que pour 
des raisons de commodités de calculs on n'admettrait pas de rompu, 
puisque c'est le terme qu'emploie le Département des finances et que, 
par conséquent, on travaillerait à 160, 165, 170 suivant les cas et qu'on 
ne présenterait de revendications que pour autant que l'indice ait monté 
non pas de 5 points mais de 2, 5 ou plus. Voilà quelle était la technique. 
Il n'y eut aucun accord formel; ce fut un accord verbal, une entente 
tacite entre le personnel et le département. Du moment que l'indice 
était, par exemple, à 173, on avait admis qu'on ferait le calcul sur 175. 
S'il était à 161, même à 162, on admettait que l'on restait à 160. Voilà 
quel a été l'esprit de cet accord. 
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Or, aujourd'hui, vous faites état de l'indice à 172,5 à fin octobre 
mais nous savons — cela a été publié dans toute la presse — qu'il est 
à 173 à l'heure actuelle et qu'il est même encore en train de monter. 
On serait donc justifié à admettre la position des organisations du 
personnel qui demandent que Ton prévoie des allocations sur la base 
de 175. Si on ne le fait pas, qu'arrivera-t-il ? A l'heure actuelle, l'indice 
est nettement au-dessus de 170. Je ne veux pas revenir sur le calcul 
de l'indice. Nous l'avons admis d'un commun accord par gain de paix, 
parce qu'il fallait obtenir une base de calcul mais je rappelle que nous 
avons toujours, dans toutes les discussions, fait les réserves les plus 
expresses ici et ailleurs sur la valeur de cet indice. Nous avons dit et 
répété: Vous êtes bien d'accord que l'indice reflète très mal et impar
faitement la situation réelle des prix. Aujourd'hui et depuis plusieurs 
mois, il est au-dessus de 170. C'est la raison de cette revendication qui, 
sous forme d'allocation unique, aurait compensé six mois de Tannée 
pour lesquels l'indice est dépassé. Pour l'année prochaine il est évident 
que l'indice va augmenter encore. Il est loin, à l'heure actuelle, de refléter 
notamment l'augmentation des loyers. On a fait une sorte de sondage 
pour savoir ce qui allait se produire. Ce sondage a révélé le chiffre de 
173 mais il y a encore bien des cas où les loyers n'ont pas augmenté. 
Si Ton n'accepte pas de prévoir dans le budget, ce qui est logique, soit 
les sommes nécessaires pour fournir des allocations à 175 ou à 15 % 
selon la nouvelle formule, on arrivera simplement à ceci qu'il faudra les 
prévoir en cours d'année et cela provoquera un conflit assez aigu parce 
qu'il y aura des mois qui auront été payés à l'ancien tarif et d'autres 
selon le nouveau. Il serait plus simple et plus logique d'accepter la 
revendication du personnel qui prévoit une allocation de 15 % pour 
1955. Il serait intéressant que M. Dussoix nous indique le montant 
de la dépense que cela représenterait pour le budget municipal. Le 
rapporteur a annoncé un important boni sur les prévisions. Le budget 
municipal pourrait donc sans aucune difficulté supporter de donner 
satisfaction à la revendication parfaitement justifiée du personnel de 
l'administration municipale. 

Vous n'ignorez pas enfin que ce n'est pas seulement dans l'adminis
tration municipale que des revendications sont demandées mais partout 
et, dans l'industrie privée, ces revendications sont également présen
tées sous forme d'augmentation de salaire. Cela n'est pas l'œuvre de 
la main de Moscou ; ce sont simplement les difficultés toujours plus gran
des que rencontre la population travailleuse pour nouer les deux bouts. 
Vous feriez de la bonne politique de prévoir aujourd'hui dans le budget 
que nous discutons les sommes nécessaires à donner satisfaction à cette 
juste revendication. 

M. Dussoix, maire. Je ne sais qui des deux, M. Hochstaetter, commet 
une erreur. J'ai eu une conférence avec M. Perréard il y a peu de temps 
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pour discuter de cette question car nous avions convenu qu'il fallait 
t rai ter de la même manière le personnel des trois administrations. A 
cette occasion, j ' a i rappelé, parce que je les avais en notes, les déclara
tions faites à l 'époque à l 'Intersyndicale. J e conviens volontiers qu'il 
ne s'agissait pas d 'une convention écrite mais d'un engagement verbal 
entre l 'Intersyndicale et les administrations. Le chef du personnel de 
l 'E ta t a spontanément déclaré que le personnel ne contestait pas et 
qu'il avai t bien été question qu 'aucune modification des allocations 
de renchérissement n ' interviendrait t an t que l'on n 'aurai t pas constaté 
une différence de 5 points de l'indice du coût de la vie à cette époque. 
J 'espère qu'on retrouvera des procès-verbaux de ces séances. C'est 
une contestation d'une certaine importance, vous l'avouerez. Si le per
sonnel de nos administrations a convenu de ces dispositions, je ne vois 
pas pourquoi aujourd'hui il exigerait une revision qui n 'est pas justifiée. 
I l y a quelques années, lorsque nous avons procédé à la compensation 
du renchérissement du coût de la vie, vous avez agi avec prudence. 
Ainsi en 1951, la compensation a été faite à 162, alors que l'indice étai t 
de 166,7. E n 1952, la compensation a été admise à 170 et l'indice étai t 
à cette époque à 171. E n 1953, la compensation a été maintenue à 170 
bien qu'il y ait eu une légère diminution de l'indice constaté à 169,8. 
E n -1954 force nous est de reconnaître que la situation s'est modifiée 
sensiblement, l'indice é tant actuellement à 172,9/173. Il n 'en est pas 
moins vrai que le Conseil administratif entend connaître l 'engagement 
précis qui a été convenu à l 'époque avec l 'Intersyndicale avant de se 
prononcer sur la requête du personnel de l 'administration municipale. 

E n ce qui concerne l'allocation d 'automne pour compenser les pertes 
que le personnel prétend avoir subies en 1954 du fait de l 'augmentation 
du coût de la vie, le Conseil administratif ne peut l'envisager favora
blement. J e vous ferai d'ailleurs remarquer qu'il serait bien compliqué 
de déterminer le montan t exact de cette perte car l 'augmentat ion du 
coût de la vie a été progressive: de 169,8 qu'il était en janvier 1954 
l'indice a passé à environ 173 à fin décembre de la même année mais 
ce n 'est pas ce dernier chiffre qui est déterminant. J e maintiens qu 'en 
raison de l 'arrangement intervenu en son temps avec le personnel il n ' y 
a pas eu un dépassement de l'indice justifiant cette demande d'allocation 
d 'automne. Le Conseil administratif, sur ce point, est décidé à s'y 
opposer. 

Pa r contre, lorsque nous aurons en mains tous les éléments permet
t an t d'examiner l'ensemble du problème nous aviserons. Nous avons 
déjà procédé à des calculs sur l'incidence financière. J e puis indiquer 
que pour compenser un seul point, la dépense pour la Ville serait de 
Fr . 150.000. 

Au mois de janvier, le Conseil municipal sera mis au courant des 
décisions qui auront été prises par les pouvoirs publics. Mais en l 'état , 
il n 'est pas question de prévoir d'ores et déjà une dépense supplémen-
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taire au budget en discussion. Si néanmoins le Conseil municipal décidait 
d'adapter la situation des fonctionnaires de l'administration de la Ville 
à celle du personnel fédéral, la dépense devrait tout naturellement être 
prévue en dépassement au compte rendu. 

M. Hochstaetter. Je comprends la position de M. Dussoix et je ne 
m'attendais pas à une autre réponse mais je dis ceci: la situation, sur 
le plan fédéral, s'est réglée seulement aujourd'hui. M. Dussoix déclare 
que même si elle est réglée ainsi, cela ne saurait nous entraîner à suivre 
les décisions de Berne. Mais alors je lui rappelle, parce que cela pourra 
lui être utile dans ses discussions avec M. Perréard, que dans le passé 
on a chaque fois opposé au personnel à Genève les décisions prises sur 
le plan fédéral, lorsqu'elles lui étaient, au contraire, défavorables. 
Quand, par hasard, nous avions ici un léger avantage, on nous disait: 
« Nous ne pouvons rien faire, car il y a une avance sur le fédéral ». 
Aujourd'hui, c'est le fédéral qui est en avance sur le canton et la Ville. 
Nous aimerions bien qu'on applique la même doctrine et qu'on mette 
le personnel municipal au bénéfice des dispositions qui viennent d'être 
acceptées au fédéral ; autrement il y aurait, là aussi, deux poids et deux 
mesures. 

Pour le reste, je maintiens ce que j 'ai dit au sujet des variations de 
l'indice du coût de la vie. Je suis curieux de voir ce qui sortira de la 
discussion entre les autorités et les représentants du personnel car je 
suis absolument sûr de ce que j'affirme: jamais les organisations du 
personnel n'ont admis au fond la condition d'une variation de 5 points ; 
on devait opérer par 5 points selon l'indice au-dessus ou au-dessous de 
la moyenne. 

M. Dussoix, maire. Je dois faire une petite rectification: la somme 
de Fr., 150.000,— représenterait la compensation du renchérissement 
sur la base de l'indice 173, soit 50.000 par point au-dessus de 170. 

Les chapitres I et II sont adoptés. 

Chapitre III — FINANCES 

A. Centimes additionnels. 

M. Sviatsky. A plusieurs reprises, nous sommes intervenus ici pour 
obtenir une plus juste estimation de la valeur du centime additionnel. 
Nous sommes heureux de constater ce soir que notre ténacité a enfin 
été récompensée puisque notre grand argentier municipal est parvenu 
à obtenir de M. Perréard, chef du Département des finances, un chiffre 
plus précis et que le centime est estimé cette année à Fr. 362.000,—. 
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Ce n'est pas uniquement cette estimation qui joue un rôle mais aussi 
les conséquences : étant donné que ce montant est élevé bien qu'il corres
ponde très probablement à une réalité peut-être sous-estimée, nous 
avons le plaisir de pouvoir réduire le nombre des centimes additionnels 
que nous demandons aux contribuables et nous pensons avoir, sur ce 
point, donné enfin satisfaction à un vœu qui était depuis des années 
celui de la population. 

M. Dussoix, maire. Je remercie M. Sviatsky de ses aimables paroles 
mais je dois préciser un point. 

Il semblerait, selon vos déclarations, que la diminution de deux 
centimes additionnels soit due essentiellement aux interventions répétées 
des représentants de votre groupe. Or, pour la bonne règle, je tiens à 
rappeler que le Conseil administratif, depuis 1950 — veuillez vous 
reporter, monsieur le conseiller municipal Sviatsky, au Mémorial — 
a toujours déclaré, lors du dépôt de son projet de budget, qu'il entendait 
considérer les centimes additionnels comme un impôt fluctuant et que 
lorsque la possibilité s'offrirait d'en réduire le nombre il ne manquerait 
pas de le faire. Cette promesse le Conseil administratif l'a tenue î 

V. Loyers et redevances. 

12. Loyer de Vabattoir de la Praille. 

M. Ducret, rapporteur général. Pour la raison indiquée à la fin de 
mon exposé en premier débat, il y a lieu de supprimer cette recette 
de Fr. 202.408,80. 

C. Intérêts et redevances spéciales. Divers. 

M. Ducret, rapporteur général. Il faut intercaler un chiffre 7 : Intérêts 
du capital investi dans l'abattoir, aux recettes: Fr. 242.779,—. 

D'autre part, sous Cité, le chiffre 15 (« Remboursement par le compte 
Construction du nouvel abattoir » des intérêts de l'emprunt 3,25 % 
1942) doit être supprimé (aux recettes). 

Le chapitre III, ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre IV — SERVICE IMMOBILIER 

d) Travaux extraordinaires. 

M. Ducret, rapporteur général. Il y a lieu de prévoir, en supplément, 
l'aménagement d'une salle et de locaux annexes pour la télévision et 
d'ajouter, sous numéro nouveau 34 a), aux dépenses un crédit de 
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Fr. 150.000,—, qui permettra ainsi de compléter l'installation de notre 
studio de Mon Repos. 

M. Brun. Le Conseil municipal a déjà eu l'occasion à plusieurs repri
ses, de s'occuper de la télévision genevoise. Il a voté à cet effet un crédit 
de Fr. 100.000,— pour la fondation, un autre de Fr. 235.000,— il y a 
six mois et voici qu'aujourd'hui on nous propose d'allouer encore 
Fr. 150.000,— pour l'aménagement et l'agrandissement du studio. 

C'est pourquoi je voudrais prier le Conseil administratif de nous 
renseigner, dans une prochaine séance, sur la politique qu'il entend suivre 
en cette affaire de la télévision genevoise. Etant donné qu'à présent 
celle-ci se trouve en fait transférée à la télévision suisse, quelles seront 
les parts de charges respectives de la Ville et de la Confédération ? 
D'autant plus que si l'on doit engager de nouveaux frais pour améliorer 
l'installation et le matériel, il faudra sans doute prévoir d'autres dépenses 
encore pour l'exploitation. 

M. Dussoix, maire. Je peux répondre immédiatement. 

Effectivement, le Conseil municipal a bien voulu, à l'époque accepter 
les propositions du Conseil administratif concernant l'aménagement 
du studio de Mon Repos. La commission ad hoc puis la commission 
du budget ont eu l'occasion de se transporter sur place et de se rendre 
compte de ce qui avait été fait. Notre studio, de dimensions modestes, 
pouvait rendre et a en effet rendu tous les services qu'on attendait de 
lui durant la période expérimentale, étant équipé pour le télécinéma, 
l'interview et le sketch. Malheureusement, ce studio se révèle trop petit 
pour la télévision en direct que nous devons nécessairement pratiquer 
pour faire bénéficier utilement la population genevoise de la subvention 
d'un million de francs votée il y a quelques mois par les Chambres 
fédérales en faveur de la télévision romande. Dans le courant de l'année 
nous avons signé une convention avec la Société suisse de radiodiffusion 
et la Ville de Lausanne, aux termes de laquelle nos droits et obligations 
respectifs ont été fixés; cette convention devait mettre fin à la guerre 
d'usure que se livraient nos deux villes et renforcer la position de la 
Suisse romande vis-à-vis de certains de nos concitoynes de Suisse alé
manique qui n'envisageaient pas avec sympathie l'introduction de la 
télévision en Suisse romande. 

Nous savions que l'octroi de ce million était subordonné à la conclu
sion de cet accord. A la suite d'un long entretien avec M. Escher, conseiller 
fédéral, nous avons admis que Genève et Lausanne devaient faire connaî
tre d'une manière précise l'effort qu'elles avaient fait et qu'elles consen
tiraient encore en faveur de la télévision romande, afin de permettre 
au Conseil fédéral de soutenir une proposition raisonnable devant les 
Chambres fédérales. 
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Nous avons donc établi le projet d'aménagement de Mon Repos 
comportant les installations nécessaires à la production de films et 
l'achat de divers appareils, notamment d'une caméra électronique 
permettant la transmission de programmes en direct de manifestations 
sportives, littéraires, musicales et théâtrales. Nous savons que la retrans
mission de la cérémonie de l'assermentation du Conseil d'Etat à Saint 
Pierre a eu un succès considérable. 

Nous avions l'avantage sur Lausanne de posséder déjà un petit 
studio de télévision, l'émetteur et d'autres installations importantes, 
ce qui devait logiquement assurer à Genève une position prépondérante. 
D'accord avec M. Escher, conseiller fédéral, et la Société suisse de 
radiodiffusion, il fut convenu que Lausanne, dont nous n'avons jamais 
contesté le désir légitime de participer à la télévision serait l'élément 
mobile du centre romand de télévision, et Genève, l'élément fixe. C'est-
à-dire que le car de reportage acquis par la Confédération en faveur de 
la télévision romande serait stationné à Lausanne et que Mon Repos 
devenait un studio fixe. Tout semblait aller pour le mieux dans le meil
leur des mondes et nous étions satisfaits, la Confédération avait mis 
à la disposition du studio fixe de Mon Repos une deuxième caméra 
électronique. Il fut en outre convenu que le premier novembre 1954 
la télévision suisse prendrait en charge l'exploitation du studio de 
Genève et celle du car de reportage stationné à Lausanne. J'ajoute 
encore que tout le personnel de Mon Repos qui avait magnifiquement 
travaillé à la cause de la télévision durant deux ans bénévolement, 
a été engagé par la télévision suisse. Cela a été une grande satisfaction 
pour le Conseil administratif. 

Cependant, nous apprenions récemment que Lausanne se préparait, 
dans le plus grand mystère, à aménager un studio fixe de télévision 
destiné spécialement au théâtre. C'est ainsi que le garage qui doit abriter 
le camion de reportage a été, comme par hasard, construit sur le terrain 
de la radio à La Sallaz et, comme par hasard encore, contre le mur 
principal du grand studio de Radio-Lausanne. L'occasion était trop 
belle de ne pas procéder à une ouverture dans le mur et d'utiliser ainsi 
les caméras électroniques du camion de reportage pour le véritable studio 
de télévision que l'on crée actuellement dans l'ancien grand studio de 
Radio-Lausanne. La Ville de Lausanne n'a donc pas respecté la conven
tion qu'elle a signée avec nous et cela est profondément regrettable. 

Nous nous sommes alors trouvés dans une situation extrêmement 
délicate. En effet, l'an prochain, lorsque la télévision sera définitivement 
reconnue en Suisse — et elle le sera sans aucun doute car la Confédération 
n'a pas dépensé des millions pour renoncer à ce nouveau moyen d'expres
sion — on aurait pu nous dire: Un studio de télévision doit avoir les 
dimensions suffisantes pour y donner des pièces de théâtre et tous ceux 
qui connaissent Mon Repos savent que c'est exclu. On nous aurait alors 
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démontré que tout était prêt à Lausanne pour accueillir le studio fixe. 
Le rôle de Genève était terminé. 

Nous avons immédiatement réagi et avons cherché dans quelle salle 
nous pourrions faire installer un studio de théâtre qui permît à la télé
vision genevoise de compléter ses installations mises provisoirement 
à la disposition de la télévision suisse. Cela n'a pas été facile; nous 
avons dû vaincre certaines difficultés et justifier de nos bonnes intentions. 
Nous avons poursuivi nos démarches et, grâce à la bonne volonté de 
l'orchestre de la Suisse romande et de la Société romande de spectacles 
qui utilisent la salle dont dispose la Ville dans le bâtiment de la Radio 
et qui a été construite à leur intention pour leurs répétitions, nous 
pourrions aménager cette salle en studio de télévision moyennant quel
ques transformations. Nous y transporterions très prochainement 
télécinéma, caméras électroniques et leurs installations; nous conser
verions à Mon Repos les installations et les laboratoires destinés à la 
production de films et les bureaux d'administration. 

Nous avons demandé l'avis des services techniques des P.T.T. qui 
nous ont confirmé par écrit que cette salle conviendrait parfaitement 
bien et que si nous pouvions l'aménager comme prévu, cela permettrait 
de mettre à disposition de la télévision un studio pour le moins aussi 
bien équipé que celui de Zurich. Cette lettre est signée du professeur 
Furrer, chef du laboratoire d'essais des P.T.T. et professeur à l'Ecole 
polytechnique de Zurich. Un rapport de M. Lust, ingénieur en chef 
de la télévision suisse, a confirmé l'intérêt de notre choix. Voilà pourquoi 
nous avons jugé nécessaire de vous demander un crédit pour compléter 
nos installations actuelles. 

En ce qui concerne les frais d'exploitation, je signale que ce n'est 
qu'une installation supplémentaire que nous mettons à disposition 
de la télévision suisse. Il va sans dire que, comme pour Mon Repos, 
tout le personnel et les frais de programmes sont payés par la télévision 
suisse dès le 1er novembre. Il est entendu que la Ville de Genève ne 
supportera aucun frais d'exploitation, à l'exception du loyer, jusqu'en 
septembre 1955, date fixée par le Conseil fédéral pour la fin de la période 
expérimentale. D'ici là, les Chambres fédérales devront étudier tout le 
complexe de la télévision suisse et se déterminer. 

Depuis quelle date, comment et par qui elle sera exploitée, personne 
ne peut le dire. La Société suisse de radio-diffusion annonce qu'elle 
accepterait cette charge. Que ce soit elle ou une autre société, il n'en est 
pas moins vrai que Genève aura acquis le droit de faire entendre sa 
voix dans la future organisation de la télévision suisse et qu'elle pourra 
prétendre conserver l'avantage d'avoir un studio de télévision et des 
installations créées au moyen de ses propres fonds. 

J'espère avoir répondu à vos demandes; je reste néanmoins à votre 
disposition si vous jugez que d'autres renseignements vous sont néces
saires. 
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M. Brun. Je remercie M. Dussoix, maire, de ses explications et je 
remercie également le Conseil administratif de l'effort qu'il a fait en 
faveur de la télévision à Genève. Il était bon de préciser les relations 
financières futures entre la Ville de Genève et la télévision suisse. 

M. Hochstaetter. J'ai entendu avec intérêt les explications données 
par M. Dussoix, maire de Genève, au sujet de la télévision. Nous avons, 
dans ce Conseil municipal, jusqu'à présent soutenu les efforts de la Ville 
de Genève dans le domaine de la télévision. Cependant, cette fois-ci, 
nous commençons à avoir des scrupules car j 'ai entendu M. Dussoix 
terminer son exposé en disant: Sans aucun doute, nous conserverons. 
Je veux bien le croire mais ce n'est qu'une opinion. Je souhaite et 
j'espère que cette opinion est justifiée et que Genève conservera le 
bénéfice des gros efforts qu'elle a faits jusqu'à présent car il faut bien dire 
que Genève a fait des efforts considérables au point de vue financier. 
Je ne sais pas — je n'ai pas fait le calcul — quelle est la somme que 
représentent les prestations de la Ville de Genève dans le domaine de la 
télévision mais je sais que nous avons fait un gros effort en achetant 
une caméra électronique qui ne peut servir à la télévision genevoise — 
j'en avais fait déjà l'observation — parce qu'elle a été livrée avant 
l'hiver à la télévision, à partir du moment où celle-ci était devenue 
fédérale. 

C'est nous qui l'avons achetée, d'ailleurs, d'accord avec les P.T.T. 
qui avaient même indiqué le type de caméra à choisir car ils n'en vou
laient pas d'autre. Nous avons donc fait un gros effort, tandis que Lau
sanne n'a rien fait dans ce domaine, ce qui ne l'a pas empêché de réclamer 
et d'obtenir un car extrêmement coûteux, autour, je crois, d'un demi-
million. .. 

M. Dussoix, maire. 800.000 francs. 

M. Hochstaetter. ...qui lui a été offert par la Confédération. On lui 
demandait seulement de construire un petit garage pour ce car. 

Il y avait effectivement, nous' avait-on dit, un accord entre Genève 
et Lausanne pour conserver à Genève les installations fixes et à Lausanne 
les installations mobiles. Or, aujourd'hui, tout est remis en question... 
{Dénégation de M. Dussoix) ... mais si, monsieur Dussoix. Vous ayez 
peut-être raison d'être optimiste, c'est d'ailleurs votre droit. Mais 
toujours est-il qu'à la séance du Conseil de Radio-Genève d'hier soir, 
il a été dit — et j 'en appelle ici à M. Ganter qui y assistait — que fina
lement l'organisation de télévision pour la Suisse romande serait donnée 
à celle des deux villes qui fournirait les meilleures prestations techniques. 
C'est ce qu'a déclaré M. Cornu, procureur général, qui préside la fonda
tion Radio-Genève. Jusqu'où va-t-on nous entraîner ? On nous demande 
aujourd'hui Fr. 150.000,— encore pour l'aménagement à Mon Repos 
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et en même temps, à Lausanne, on fait faire des installations analogues 
pour le studio de la Sallaz, tandis que c'est nous qui avons payé un 
équipement que nous avons offert à la Confédération ! 

Vraiment, je trouve que Genève, dans cette affaire, multiplie les 
gestes de bonne volonté, les largesses, en espèces sonnantes et trébu
chantes et que, par contre, nous n'obtenons que des bonnes paroles, des 
assurances mais jusqu'à présent rien de consistant, rien de sérieux, 
une promesse sur le papier, rien ! Au bout de quelques millions — car 
nous dépassons actuellement déjà le million... 

M. Dussoix, maire. Non. 

M. Hochstaetter. ... en tout cas nous le frôlons — nous risquons 
fort de nous trouver Gros-Jean comme devant. M. Dussoix fait allusion 
à la « guerre d'usure » entre les deux villes, nous faisons des efforts, 
cependant elle reprend, elle continue. Ne serait-il pas plus sage de 
remettre à plus tard le vote de ce crédit ? Nous n'entendons pas nous 
y opposer définitivement aujourd'hui mais au moins qu'on l'ajourne, 
qu'on reprenne très sérieusement et fermement la discussion avec le 
fédéral et avec Lausanne. Il est ridicule que nous engagions à Genève 
des dépenses de cette importance pendant qu'on fait les mêmes à Lau
sanne. Sur ce point, les déclarations de la Société suisses de radio
diffusion étaient absolument claires et nettes: il n'y aura qu'un seul 
studio. Il n'est pas normal d'envisager un studio à Lausanne pour satis
faire l'amour-propre des Lausannois et un autre à Genève pour l'amour-
propre des Genevois, il faut être logique, il ne faut pas voir trop grand, 
il faut que l'on arrive à un modus vivendi entre les deux villes mais il 
ne faut pas se jeter à la tête des centaines de mille francs que paieront 
finalement les Genevois. Et pour qui ? Car enfin, si la télévision doit 
prendre son essor en Suisse romande, nous avons fait un gros effort 
pour que Genève ait sa juste place. Maintenant, c'est à la Confédération 
de faire l'effort. Or, les budgets proposés sur le plan suisse sont absolu
ment lamentables. On parle de faire en ce moment où la Société suisse 
de radio-diffusion, ce qui est inouï, a accepté de prendre devant la 
population la responsabilité d'une augmentation de la taxe d'audition 
de 20 à 26 francs, ce qui est énorme. On va faire en plus un effort pour 
la télévision, on va faire sur cette taxe Fr. 300.000,— à fonds perdus 
à la télévision et là nous contribuons aussi pour une grande part car 
nous avons beaucoup de récepteurs de radio à Genève. 

Que fait la Confédération ? On ne sait rien mais nous devons toujours 
payer pour obtenir, peut-être, quelque chose à Genève. Il faut mainte
nant s'arrêter dans cette voie, entreprendre des démarches pour obtenir 
des assurances écrites, après on verra si oui ou non on peut encore faire 
un geste mais il ne faut pas voter des dépenses sans savoir si nous 
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obtiendrons quelque chose d'autre. Je sais que l'accord a été donné par 
l'Orchestre de la Suisse romande et la Société romande des spectacles 
mais je sais aussi qu'on a très souvent discuté à Radio-Genève pour 
arriver à loger les répétitions: c'est un problème permanent pour l'Or
chestre de la Suisse romande de trouver un endroit pour ses répétitions. 
Nous faisons à Genève un énorme effort pour cet orchestre: Fr. 90.000,— 
nous sont demandés, Fr. 80.000,— à l'Etat pour augmenter sa subven
tion et c'est parfaitement justifié, nous sommes d'accord de donner cette 
subvention parce que, effectivement, les musiciens de l'Orchestre de la 
Suisse romande ne sont pas payés convenablement, il y a des artistes 
qui ne touchent que 800 francs, ce qui est un véritable scandale, cet effort 
nous sommes d'accord de le faire mais il faut que l'orchestre puisse faire 
son travail correctement et je doute pour ma part que quand on prendra 
la grande salle pour le studio, on puisse assurer véritablement comme il 
convient le service de l'Orchestre de la Suisse romande. 

D'autre part, on nous a dit et j'aimerais savoir ce qu'il en est très 
clairement de votre part que cette installation sera, qu'on le veuille ou 
non, quasi-provisoire. Il est entendu qu'elle restera comme studio 
secondaire mais ne suffira pas quand la télévision se développera et 
qu'il faudrait automatiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, cons
truire un véritable studio de télévision sur le terrain aménagé à cet effet 
près du studio actuel. Mais alors nous allons faire cet effort et qu'est-ce 
que cela deviendra ? De Zurich, on a annoncé que la télévision serait à 
Bellevue, qu'elle aura son studio à l'hôtel Bellevue de Zurich, que d'au
tres installations se trouvent à 4 kilomètres de là, que le garage du 
car est à 5 kilomètres dans une autre direction et qu'il y a un autre 
local à la même distance. Autrement dit, c'est absolument irrationnel. 
Il ne faut pas vouloir, pour gagner une course contre la montre — mais 
de qui ? — accepter de faire des dépenses et construire quelque chose 
d'irrationnel. Maintenant nous avons fait notre part et je crois que 
l'acquit de Genève est suffisant pour que nous nous arrêtions, qu'on 
reprenne la discussion et je propose d'ajourner le vote de cette dépense. 
Je ne m'oppose pas à un paiement nouveau pour la télévision mais 
le jour où Genève sera sûre d'obtenir ce qu'elle a demandé, pour le 
moment elle n'a aucune garantie. 

M. Dussoix, maire. Je suis assez étonné d'entendre M. Hochstaetter 
s'élever avec tant de véhémence contre cette proposition. Je me félicite, 
en revanche, que les autres membres du comité genevois de télévision 
ne soient pas aussi pessimistes que lui, sinon ce serait à désespérer du 
bon sens de nos concitoyens ! M. Hochstaetter se fait, semble-t-il, du 
souci pour les répétitions de l'Orchestre de la Suisse romande et de la 
Société romande de spectacles ; je lui confirme que l'accord de ces deux 
associations a été spontané et que nous avons rencontré auprès de leurs 
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dirigeants la plus grande compréhension et surtout un optimisme qu'il 
n'a, malheureusement, pas. 

Ce qui me surprend plus encore, c'est que M. Hochstaetter tente 
de faire croire à ses collègues du Conseil municipal que tout ce que nous 
avons fait à Genève jusqu'à présent en faveur de la télévision ne servira 
à rien et que Lausanne, avec son équipement actuel et le car de reportage, 
se trouve dans une situation privilégiée. Or, vous n'ignorez pas qu'un 
car de télévision comporte une chaîne de caméras électroniques mobile, 
qui ne peut pas être utilisée par Lausanne en faveur d'un studio fixe, 
puisque le car a été prévu pour circuler constamment en Suisse romande. 
Ce n'est pas nous qui réglerons tout cela mais la S.S.R... 

M. Hochstaetter Justement ! (Interruptions à Vextrême-gauche, bruit) 

M: Dussoix, maire. ... pensez-vous que les Neuchâtelois, les Vaudois, 
les Valaisans, les Fribourgeois qui, sur le plan fédéral, ont approuvé le 
million en faveur de la télévision Suisse romande, renonceront à béné
ficier, eux aussi, de ces essais et permettront que-Lausanne laisse le 
camion de reportage sur les plots afin de pouvoir utiliser la chaîne de 
caméras électroniques à l'intérieur d'un studio de la Sallaz. Vous savez 
que cela est impossible. Nous avons obtenu indiscutablement que Genève 
ait dans l'organisation de la télévision romande un studio fixe. Il faudrait 
des événements extraordinaires et une méconnaissance complète de 
la volonté des Genevois pour que, demain, on prétende leur enlever 
leurs installations pour les offrir à Lausanne. 

Vous oubliez, M. Hochstaetter, que ces installations appartiennent 
à la Ville de Genève, que la Confédération n'est pas prodigue de ses 
fonds et que lorsqu'il faudra équiper la télévision romande, la Confédé
ration sera bien heureuse d'avoir précisément à Genève des installa
tions de l'importance de celles que nous avons faites jusqu'à présent. 

Aujourd'hui, nous avons à disposition une caméra électronique 
payée par les P.T.T. et une seconde que nous avons achetée au moyen 
du crédit de Fr. 150.000,— voté récemment. Allez donc visiter les 
installations de Mon Repos et vous constaterez qu'il est extrêmement 
difficile d'y travailler avec les caméras électroniques. Pourquoi ? Parce 
que la place est trop restreinte et qu'il serait indispensable de procéder 
sans tarder à de coûteuses transformations. Le succès de la télévision 
dépend de la variété des spectacles ; devrons-nous renoncer au théâtre ? 
Nous n'avons pas la place à Mon Repos et les transformations demandées 
par les P.T.T. devraient être faites immédiatement. Ces transformations 
consistent dans l'aménagement de deux vérandas se trouvant à gauche 
et à droite du bâtiment en locaux fermés pour y installer les générateurs 
d'impulsion, les télécinémas et les décors. Malgré cela, nous n'aurions 
pas à l'intérieur du bâtiment un local suffisamment grand pour y jouer 
la comédie. Ce sont les raisons pour lesquelles le Conseil administratif 
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voudrait éviter d'investir à Mon Repos Fr. 50.000,— pour des installa
tions qui n'apporteraient pas de solution au problème que je viens 
d'exposer alors qu'avec Fr. 150.000,— il sera possible d'aménager 
pour l'an prochain un studio répondant aux exigences actuelles de la 
télévision. 

Si vous différez cette dépense supplémentaire de Fr. 150.000,—, 
qu'arrivera-t-il ? C'est bien simple. Demain le Conseil administratif 
devra investir sur les crédits ordinaires 50 ou 60.000 francs pour les 
transformations jugées indispensables par les responsables de Mon 
Repos pour permettre l'utilisation normale des caméras électroniques 
mais avec la certitude cependant qu'elles ne rendront pas les services 
que nous sommes en droit d'attendre d'un matériel acquis à grands frais. 

Enfin, vous avez fait allusion à l'obligation prochaine pour la Ville 
de construire un bâtiment pour la télévision. Vous avez la mémoire 
bien courte, M. Hochstaetter, car vous n'ignorez pas en qualité de mem
bre de la Fondation genevoise de télévision que l'Etat de Genève a fait 
en son temps une déclaration formelle à la commission nationale de 
télévision, déclaration reproduite par les journaux et selon laquelle le 
canton mettrait à disposition, le moment venu, une somme de Fr. 850.000,-
pour la construction d'un studio de télévision dont l'équipement serait 
à la charge de la Ville. Cet équipement technique, nous l'avons en 
grande partie. S'il y a d'autres installations à faire, d'autres studios à 
aménager, il appartiendra à la télévision suisse de le faire et non pas 
à Genève. 

Si nous vous demandons encore cet effort, c'est parce que nous 
voulons mettre à disposition de la télévision suisse le studio permettant 
de présenter une grande variété de spectacles de qualité que réclament 
déjà les nombreux téléspectateurs genevois et ce dès la mise en service 
de l'émetteur de la Dôle. 

Je vous demande en conséquence d'accepter la proposition du Conseil 
administratif. Renvoyer à plus tard ces travaux équivaudrait tout sim
plement à renoncer aux avantages que nous avons obtenus en faveur 
de Genève dans le cadre de la télévision romande. 

M. Hochstaetter. Je ne désire pas allonger sur cette question; je 
voudrais cependant répondre ceci à M. Dussoix: Au fond, vous n'avez 
pas répondu à la question fondamentale que je vous pose: Est-ce que 
nous sommes sûrs, si nous mettons encore Fr. 150.000,—, d'obtenir 
gain de cause ? Non. Nous n'en sommes pas sûrs et cela en toute honnê
teté, vous ne pouvez pas l'affirmer. Personne ne peut affirmer que nous 
sommes sûrs d'obtenir gain de cause. Je ne m'oppose pas au crédit 
si ce crédit nous assure gain de cause mais je m'oppose à ce coup de 
dé que représente le vote de ce crédit. C'est tout. 

Il est entendu que les P.T.T. mettent Fr. 10.000,— pour compléter 
le matériel. C'est leur bien. Ils en feront ce qu'ils voudront. Ils peuvent 
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le retirer de Genève et aller ailleurs. Cela importe peu et ils ne s'engagent 
à rien en faisant cette opération. Ce matériel, ils l'utilisent. 

Je n'ai jamais dit qu'il faudrait que ce soit la Ville de Genève qui 
construise le nouveau studio mais certainement, dans ce nouveau studio 
construit par l'Etat nous devrons plus tard mettre le matériel que nous 
avons et l'équiper. C'est-à-dire qu'il faudra, si j 'ai bien compris, faire 
l'équipement intérieur qui est très complexe. Il faudra assurer le trans
port d'une salle à l'autre. Il me semble que tout cela n'est pas encore 
mûr, malgré le plaisir donné aux Genevois d'avoir des représentations 
en mars, si la Dôle veut bien fonctionner. En effet, les promesses des 
P.T.T. sont élastiques. On nous avait promis que l'émetteur de la Dôle 
allait fonctionner fin novembre. Rien n'est fait à l'heure actuelle. Je 
sais qu'il y a des difficultés techniques, les émetteurs n'étant pas prêts, 
qu'il y a de la neige. On nous avait annoncé qu'il fonctionnerait; il ne 
fonctionne pas. 

Tout cela m'amène à persister dans l'idée qu'il faut absolument 
refuser pour le moment ce crédit et charger le Conseil administratif 
d'obtenir des assurances formelles. Le jour où vous les aurez, nous serons 
d'accord de voter ce crédit; en attendant, nous ne le sommes pas. 

M. Dussoix, maire. M. Hochstaetter sait pertinemment que nous 
ne pouvons pas faire cette promesse, la décision appartenant en défi
nitive aux Chambres fédérales. Cependant je puis affirmer que dans 
toute la correspondance échangée, il ressort nettement que la sympathie 
des P.T.T. nous est acquise. 

Heureusement que nous avons fait preuve d'enthousiasme jusqu'à 
ce jour car malgré le magnifique car de reportage mis à la disposition 
de la Suisse romande, celle-ci n'aurait encore aucune émission si Genève 
n'avait construit son émetteur et aménagé un studio. C'est un argument 
de plus en faveur de notre thèse. 

Enfin, M. Hochstaetter si nous nous inquiétons sérieusement de 
la situation créée par Lausanne c'est que nos craintes ont été renforcées 
par les interpellations faites au Grand Conseil vaudois par deux députés 
qui semblent se préoccuper du développement de la télévision à Lau
sanne. En effet, un journal a publié la nouvelle suivante: 

M. Pidoux, radical, rapporte ensuite sur le rapport du Conseil d'Etat 
au Grand Conseil relatif aux affaires fédérales. Deux sujets retiennent 
l'attention des députés: la télévision en Suisse romande. 

M. Pidoux, après avoir souligné le rôle important que la télévision 
est appelée à jouer chez nous émet le vœu que le Conseil d'Etat suive 
de très près l'évolution de cette question. M. Jean Petitmatile espère 
quant à lui qu'on ne laissera pas le centre de la télévision romande se 
déplacer de Lausanne à Genève comme cela menace d'être le cas. 
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C'est la preuve qu'on travaille beaucoup chez nos voisins et nous 
pensons qu'en l'occurrence il convient de prendre les devants . Genève 
doit compléter ses installations et ne pas se laisser aller à un pessimisme 
qui m'étonne de la par t d 'un représentant du Conseil municipal à la 
Fondat ion genevoise de la télévision. 

Le président. M. Hochstaet ter maintient-il sa proposition ? 

M. Hochstaetter. Oui. 

i) Chauffage. 

M. Ducret, rapporteur général. Le chiffre 48 (« Pa r t de l 'E ta t aux 
frais de chauffage», Recettes) doit être modifié comme suit : Pour le 
Musée d'ethnographie, Fr . 3.000,— (au lieu de 4.000,—). 

Pour l'école de Sécheron (seule) Fr . 7.500,—. 

D 'au t re par t , il y a lieu d'ajouter, à la fin de ce chapitre, deux 
postes nouveaux: 

1) sous numéro 82 à la suite du dernier crédit voté : « Installation 
de l'éclairage public en vue de l 'aménagement du boulevard d 'Yvoy » 
(crédit Conseil municipal du 29 octobre 1954, Fr . 30.000,—, première 
annui té sur deux: Fr . 15.000,— (aux dépenses); 

2) à la suite du vote de tout à l 'heure, pour la modification de l'éclai
rage public, consécutive aux t ravaux que vous avez votés ce soir. Sous 
nouveau numéro 83 : Fr. 20.000,—. 

Le chapitre IV, ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre V — SERVICE SOCIAL 

12. Aide aux indigents et action de secours en faveur des personnes dans 
la gêne. 

M. Case. J e voudrais poser une fois de plus une question que nous 
avons .évoquée déjà à plusieurs reprises ici: celle des livraisons de com
bustible destiné aux bénéficiaires du service social. La première chose 
que ces personnes se demandent au moment de la livraison, c'est: 
« Ce bois est-il au moins sec ? ». J ' en déduis qu'il arrive t rop souvent 
que certains fournisseurs, pas tous, livrent encore de la marchandise 
de mauvaise qualité. 

J e voudrais donc prier le conseiller délégué au service social de faire 
inscrire pour l 'année prochaine — et en même temps d'aviser les four-
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nisseurs assez tôt pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions en consé
quence — que ledit service n'acceptera dorénavant que des fournitures 
de bois de première qualité, c'est-à-dire du fayard. Je sais qu'actuelle
ment certaines maisons, en tout cas les plus correctes dans cette pro
fession, livrent déjà d'excellent fayard aux prix pour lesquels ils ont 
soumissionné. D'autres fournissent des briquettes qui sont sensiblement 
plus chères. Donc, si certains marchands peuvent fournir de la marchan
dise de bonne qualité, je ne vois pas pourquoi, tout en maintenant les 
mêmes crédits, on ne pourrait pas exiger et obtenir des autres qu'ils en 
fassent autant. J'ai constaté que dans le service de vente de légumes 
à prix réduit, on a un jardinier spécialiste qui contrôle ces fournitures, 
grâce à quoi les ayants droit reçoivent des légumes de très bonne qualité. 
Pourquoi n'aurait-on pas, de même, au service du combustible, un 
contrôleur... {Une voix: Un super-bougnat! Rires) ... il y a là, par 
exemple, un surnuméraire — très bon radical — vous n'avez qu'à lui 
apprendre à travailler consciencieusement ! 

Je vous rappelle que nous avons eu, il n'y a pas si longtemps, des 
démêlés avec une certaine catégorie de marchands de combustibles, 
à propos précisément de la qualité des livraisons. Pourquoi ne ferait-on 
pas le même contrôle ? Toujours est-il que, depuis ce moment, vous 
avez commencé à faire vérifier la qualité du charbon livré pour les écoles 
et autres bâtiments publics. Vous ne vous en trouvez pas plus mal et 
on a certainement du bénéfice. Pourquoi ne ferait-on pas de même au 
service social ? Je sais bien qu'on ne peut guère faire des vérifications 
toutes les semaines mais il doit être possible de faire contrôler, par 
exemple, trois fois par saison les fournitures de chaque marchand. Je 
suis persuadé que, ce faisant, on arriverait à mettre fin à des abus, 
d'autant plus répréhensibles qu'ils tournent au détriment de pauvres 
gens. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je pense bien que ce n'est 
pas à la maison qui occupe M. Case qu'on puisse reprocher de livrer du 
bois de mauvaise qualité ou mouillé. 

Mais M. Case sait mieux que personne qu'il peut arriver que des sacs 
de bois aient reçu un peu de pluie. En tout cas, je puis lui donner l'assu
rance que nous faisons exercer un contrôle très sévère. 

Nous n'admettons pas que les fournisseurs livrent du bois de qualité 
inférieure, ils doivent fournir aux ayants droit du bois dur et du bois 
d'allumage sec et de bonne qualité, conformément aux conventions 
passées avec le service social. 

Je le répète, nous avons effectué de nombreux contrôles. Si un 
marchand de combustible a livré du bois défectueux, ce qui peut arriver 
occasionnellement, il est mis en demeure de le remplacer. En cas de 
récidive, il est radié de la liste des fournisseurs. 
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Tous nos assistés reçoivent mensuellement 100 kilos de bois dur et 
20 kilofe de bois d'allumage. Cependant, si nos clients en font la demande 
expresse, les fournisseurs sont autorisés à livrer un autre combustible 
à la place du bois (briquettes, boulets, anthracite, etc.). Toutefois, les 
intéressés doivent verser aux marchands la différence entre le prix du 
bois et le prix du combustible commandé. 

En résumé, je puis rassurer M. Case: le contrôle est fait et très sérieu
sement. 

M. Case. Je ne vois pas pourquoi vous refusez certains marchands 
qui livrent du fayard à la place de bois dur, du moment que le fayard 
est considéré comme marchandise de première qualité, pour le même 
prix. Vous dites que-le contrôle est sérieux. Eh bien je vais vous prouver 
que non: j 'ai pris un échantillon dans un grenier, le voilà. (L'orateur tire 
d'un papier une bûche qu'il va remettre au Conseil administratif. Rires) 
C'est du bois que les gens de la branche classent dans la catégorie 
« déchets » dont on devrait faire cadeau mais que la Ville paie à raison 
de 16 francs les 100 kilos ! Estimez-vous normal qu'on tape dans la 
caisse de la Ville, de la collectivité pour satisfaire l'âpreté au gain de 
certains marchands ? 

Allocations. 

22. Oeuvres sociales. 

M. Ducret, rapporteur. Je vous signale les modifications apportées 
à cette rubrique: 

I. par la commission du budget: 

Lettre n: Mouvement populaire des familles pour service d'auxiliaires 
familiales: en plus Fr. 1.000,— (dépenses). 

Lettre w: Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins: 
en plus Fr. 500,— (dépenses). 

II. par le Conseil administratif: 
Lettre y: Oeuvres sociales de l'armée à Genève: en moins Fr. 1.500,—-

(dépenses). 

M. Dussoix, maire. J'ai constaté avec satisfaction que la commission 
du budget avait approuvé dans leur presque totalité les propositions 
de modification que nous avions faites. Toutefois, pour le principe et 
il tient à le dire, le Conseil administratif regrette la décision de la com
mission d'accepter certaines augmentations de subventions réclamées 
par des sociétés ou autres groupements qui n'avaient pas obtenu satis-
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faction auprès de lui. Nous ne nions ni ne discutons l'utilité de groupe
ments tels que, par exemple, le Mouvement populaire des familles, 
qui rend de signalés services non seulement aux habitants de la Ville 
mais à la population de tout le canton. Dans ces conditions il serait 
normal que l'Etat qui dispose de sommes importantes — provenant 
notamment du droit des pauvres — s'intéressât, ne fût-ce que modes
tement, à des institutions de ce genre, lorsqu'elles ont besoin d'une aide 
complémentaire; ce serait bien là le rôle du service social cantonal, 
rattaché au Département de l'hygiène, de l'assistance et du travail. 
Or nous constatons dans les comptes de cette association, que l 'Etat 
fait pour sa part Fr. 6.000,— par an seulement alors que la Ville verse 
Fr. 4.000,— pour sa seule part. Si un effort supplémentaire doit être fait 
pour payer les assistantes sociales et faire face aux besoins d'autres 
activités de ce groupement, c'est à l'Etat qu'il conviendrait de s'adresser 
en premier lieu et non à la Ville. Frapper toujours à la porte de la Ville 
est devenu une habitude que l'on prend maintenant trop facilement. 

Il en est de même d'ailleurs pour l'Association des vieillards qui 
désire que sa modeste subvention de Fr. 500,— soit portée à Fr. 1.000,— 
par la commission du budget. Là encore, nous disons qu'il appartiendrait 
à l'Etat de faire l'effort nécessaire et non pas à la Ville qui, pour l'aide 
à la vieillesse, dépense quelques millions par an. Je pense que la commis
sion du budget n'aurait pas dû accepter cette augmentation et ce d'autant 
plus que nous avons refusé beaucoup d'autres demandes semblables 
adressées par d'autres mouvements tout aussi intéressants que ceux 
que j 'ai indiqués et qui se sont inclinés devant notre décision. On désa
vantage ainsi ces institutions et l'on doit s'attendre à ce que Tan prochain 
elles procèdent de la même manière. Je regrette cette attitude bienveil
lante de la commission qui peut faire croire que le Conseil administratif 
n'étudie pas à fond les requêtes qui lui sont présentées. Nous n'avons 
pas pris la décision de refuser définitivement toute augmentation de 
subvention mais dans les cas que je viens de citer c'est à l'Etat, en pre
mier lieu, de faire le nécessaire. C'est pour ces raisons que le Conseil 
administratif ne peut pas suivre la commission du budget. 

M. Maerky. Je voudrais demander à M. Dussoix, maire, si l'on a 
justifié la demande d'augmentation du crédit à l'A VIVO. J'ai été un 
peu surpris d'avoir en ma possession une lettre dont je ne vous donnerai 
connaissance que du début parce qu'elle est trop longue, lettre adressée 
aux sociétaires de l'A VIVO: 

« Monsieur, 

» Vous serez probablement étonné que deux députés, que vous ne 
connaissez pas mais dont vous avez assurément entendu parler, 
s'adressent à vous. 
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» Nous le faisons parce que, durant ces dernières années, nous 
avons lutté avec acharnement au Grand Conseil, pour obtenir une 
amélioration du sort des vieillards habitant Genève et malheureu
sement nous nous sommes heurtés à trop d'indifférence de la part 
des députés, à l'exception de nos camarades du parti du travail qui, 
régulièrement, ont voté nos propositions. 

» Pour ne prendre qu'un exemple: le 13 juillet dernier, alors que 
nous proposions l'augmentation des rentes cantonales d'aide à la 
vieillesse de 10 francs par mois, seuls les députés du parti du travail 
l'ont votée. La majorité du Grand Conseil l'a refusée. » 

Suivent quelques considérations qu'il est superflu de vous lire. 

Je suis pleinement d'accord que la somme de Fr. 500,— est faible. 
Je crois avoir prouvé, dans mon activité de tous les jours, que nous 
avons le cœur à la bonne place et que nous voulons aider toutes les 
œuvres qui le méritent mais je me demande si l'on doit subventionner 
une propagande politique destinée à un parti. Vous êtes libres naturelle
ment de le faire. Quant à moi, je m'y refuse. En troisième débat, je 
demanderai le maintien de la subvention à Fr. 500,—. 

Le chapitre V, modifié selon les proposit ions de la commission, est 
adopté. 

Chapitre VI — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

16 a) Economat. 
La commission propose de ramener le chiffre à Fr. 1.500,—. 

b) Frais divers et affranchissements postaux. 

La commission propose de porter le chiffre à Fr. 500,—. 

17. Location de la salle de répétition de la Ville à Radio-Genève. 

M. Hochstaetter. Je voudrais demander, ensuite des questions qui 
ont été posées, ce qu'il adviendra des Fr. 18.600,— de location inscrits 
au budget, au cas où les transformations proposées par M. Dussoix pour 
cette salle seront exécutées. 

M. Dussoix, maire. En ce qui concerne cette location, elle subsistera 
pour 1955 parce que nous avons l'obligation, aux termes de la convention 
qui a été passée avec la Société suisse de radiodiffusion de mettre gratui
tement des locaux à disposition de la télévision et d'assumer les frais 
de chauffage de ceux-ci. Le loyer correspond exactement à l'amortisse
ment et à l'intérêt de la somme de Fr. 250.000,— prêtée par la caisse 
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retraite des employés de la Ville de Genève pour la construction de cette 
salle. Nous payerons ce loyer jusqu'au jour où la télévision suisse repren
dra toute l'affaire à sa charge; de nouvelles conditions* de location 
seront alors convenues avec la société exploitante. 

M. Hochstaetter. Si je comprends bien, c'est une opération blanche 
pour 1955. 

M. Dussoix, maire. En 1956 il y aura sans doute une nouvelle organi
sation et nous aviserons. 

M. Depotex. Je voudrais rappeler au Conseil administratif que nous 
attendons pour le début de l'année, comme il nous l'a promis, un rapport 
sur- le Grand Théâtre. Je voudrais également demander si tous les 
travaux de protection ont été faits concernant l'ancienne salle et s'il n'y 
a pas trop de dégâts. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Très certainement cela ne 
risque absolument1 rien. Il est absolument inutile de couvrir la tour de 
scène d'une toiture provisoire. Il ne reste, en effet, que les quatre murs. 
Quant à la salle, qui a été très fortement endommagée par le feu, elle 
a été protégée, comme le foyer et l'avant-foyer. 

D'autre part, je pense que le Conseil administratif pourra, dans le 
courant de janvier ou tout au début de février, venir devant le Conseil 
municipal avec une proposition pour le Grand Théâtre. Nous n'attendons 
plus que le rapport de la commission d'exploitation pour le faire, celui 
des experts-architectes nous étant déjà parvenu. 

M. Castellino. A nropos du chapitre 12, aide aux sociétés de musique 
instrumentale, je voudrais rappeler que j'avais défendu à la commission 
du budget le point de vue qu'il convenait d'augmenter d'un certain 
pourcent les allocations aux corps de musique. Je considère en effet 
que nos corps de musique sont des institutions d'utilité publique car 
nous leur demandons de participer à toutes les manifestations historiques 
et patriotiques, aux promotions, aux concerts. Ils sont en quelque sorte 
un fleuron de l'art musical à Genève. Or, vous n'ignorez pas que les corps 
de musique ne peuvent se suffire à eux-mêmes avec les cotisations des 
membres, étant donné leurs charges accrues : rachat d'instruments, 
rénovation d'uniformes, achat de partitions, etc. Une répartition équi
table doit être prévue. Je demande donc au Conseil administratif d'exa
miner avec bienveillance la possibilité d'augmenter de 15 à 20 % les 
allocations aux corps de musique. Je ne demande pas que Cela se fasse 
chaque année mais peut-être tous les 3 ou 4 ans, à l'occasion de l'examen 
du budget. A la dernière séance de la commission du budget que j'avais 
l'honneur de présider en l'absence du président qui était malade, une 
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nouvelle information nous a été donnée ainsi que certaines assurances 
de notre argentier municipal, M. le maire Dussoix; Je vois que dans le 
rapport de la commission du budget, celle-ci prend acte du fait que le 
Conseil administratif demandera pour 1955 des comptes et un rapport 
détaillé aux sociétés de musique et soumettra ses conclusions à la com
mission des comptes rendus de 1954. Etant donné cette information, 
je me déclare satisfait et je pense que le Conseil administratif demandera, 
dès les premiers mois de l'année, les comptes de chaque société subven
tionnée de façon à pouvoir leur venir en aide si le besoin s'en fait sentir. 

M. Dussoix, maire. Pas d'équivoque ! Nous allons effectivement 
contrôler les comptes de toutes les sociétés subventionnées et ce dès le 
mois de janvier ; le Conseil administratif décidera, ensuite, s'il y a lieu 
de faire des propositions d'amélioration en faveur de certaines sociétés 
mais ceci ne pourrait être pris en considération que pour 1956 ; je tiens 
à le souligner afin qu'il n'y ait pas d'équivoque. Il ne saurait être question 
de nous dire dans le courant de l'année prochaine: «Vous avez pris 
connaissance de nos comptes de l'exercice 1954 et vous avez pu constater 
qu'un supplément de subvention nous est nécessaire. Vous voudrez bien 
nous l'accorder pour l'année en cours ». Le Conseil administratif pourrait 
éventuellement envisager un geste pour le budget de 1956 mais pour 
l'exercice 1955, il considère que l'affaire est réglée. 

C. Victoria Hall. 

M. Ducret, rapporteur. Il y a lieu de supprimer le poste No 4 « Frais 
de nettoyage», soit, aux dépenses, Fr. 1.000,—. (Exclamations, rires. 
Voix: Pourquoi ?) 

M. Dussoix, maire. M. Noul, se sentant peu bien, a dû s'éloigner 
quelques instants mais vous pouvez demander au rapporteur les raisons 
de cette modification qui n'a pas dû échapper à là commission. Au Conseil 
administratif, particulièrement au service des finances, nous faisons 
de notre mieux pour tenir dans des limites raisonnables les frais d'éco
nomat et les dépenses diverses. Si nous n'avons pas jugé utile de suppri
mer ce crédit c'est sans doute qu'il était nécessaire. Monsieur le rapporteur 
pourra, je pense, fournir une explication plus précise à ce sujet. 

M. Ducret, rapporteur. C'est à vous d'en donner: cette proposition 
émane du Conseil administratif, elle figure au tableau des modifications : 
« à supprimer, double emploi ». 

M. Dussoix, maire. Alors je suppose qu'il s'agit d'une proposition 
faite au dernier moment par M. Noul. Dans mon propre budget, cela 
figure toujours. Mais voici M. Noul qui revient, tout va s'expliquer. 
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M. Nouî, conseiller administratif. Je n'ai pas entendu la question. 
(La question est répétée). 

M. Ducret, rapporteur. Ce n'est pas moi qui demande une explication, 
c'est le président du Conseil administratif. 

Le président. Alors vous vous mettrez d'accord au sein du Conseil 
administratif... {Rires) 

M. Noul, conseiller administratif. Ce crédit se trouve maintenant 
englobé dans la rubrique No 2 : « Indemnité pour aides » qui est une 
annexe au traitement du concierge, il disparaît donc sous No 4. 

Le chapitre VI, ainsi modifié, est adopté, de même que les chapitres 
vu et vni. 

Chapitre IX — MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 
19. Acquisitions. 

M. Ducret, rapporteur. Sous « Allocations diverses, fondations et 
acquisitions fonds Brunswick », il faut porter en moins, aux recettes 
comme aux dépenses, Fr. 400,—. 

E. Musée et Institut d'ethnographie 
10. Entretien. 

M. Ducret, rapporteur. Cette rubrique doit être modifiée comme 
suit, à la demande du Conseil administratif: 

a) entretien des collections, encadrements, socles, divers: Fr. 6.000,— 
(au lieu de Fr. 4.000,—) ; 

b) frais de préparations, économat: Fr. 2.000,— (au lieu de Fr. 4.000,-

Le total est inchangé. 

F. Muséum d'histoire naturelle 

6 et 7. Traitements. 

M. Ducret, rapporteur. Il y a lieu d'ajouter aux dépenses Fr. 840,—. 

33. Pensions à deux anciens employés. 

M. Ducret, rapporteur. Ce poste doit être réduit de Fr. 1.200,—, 
l'un des bénéficiaires étant décédé. 
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H. Conservatoire et Jardin botaniques 

2. Traitement de quatre conservateurs. 

M. Ducret, rapporteur. Il y a lieu d'ajouter aux dépenses Fr . 360,—. 
Le chiffre passe à Fr . 51.120,—. 

9. Traitement de deux manœuvres surnuméraires. 

M. Ducret, rapporteur. Il faut lire: ... de trois manœuvres surnu
méraires (au lieu de deux) et le chiffre est augmenté de Fr . 7.200,—. 

lObis (nouveau). 

M. Ducret, rapporteur. Après le No 10, il faut intercaler un poste 
nouveau : « Trai tement des collaborateurs auxiliaires, à l 'extraordi
naire: Fr . 8.000,—. 

Le chapitre IX, ainsi modifié, est adopté, de même que les chapitres 
X et XI. 

Chapitre XII — SERVICE D E S SPORTS 

M. Lutz. J e voudrais prier le Conseil administratif, puisqu'il se penche 
avec bienveillance sur le sort des sociétés de musique, d'exercer aussi 
sa sollicitude en faveur des sociétés sportives dont certaines se t rouvent 
dans une situation difficile, vu le manque de recettes. 

M. Dussoix, maire. Il ne faudrait pas, par t an t de sollicitude, arriver 
à un système de compensations en faveur des sociétés subventionnées 
dont la situation n'est pas florissante ! Si nous nous engagions dans la 
voie désirée par M. Lutz, il faudrait accepter toutes les requêtes, toutes 
les propositions des associations, groupements et institutions qui béné
ficient déjà d 'un appréciable appui financier de la par t de la Ville. 

E n ce qui concerne les sociétés de musique, nous avons été saisis 
de demandes précises et c'est la raison pour laquelle nous allons faire 
vérifier leurs comptes. Mais nous n'en avons reçu aucune des sociétés 
sportives, si ce n 'est deux requêtes de groupements fédératifs auxquels 
nous avons répondu négativement. Si vous avez des propositions à pré
senter il faudra le faire à l'occasion de l 'examen d'un prochain budget. 

Le chapitre XII est adopté. 

Chapitre XIII 

E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCE H A L L E S E T MARCHÉS 

13 à 17. Traitements. 
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M. Ducret, rapporteur. Par suite de mutations, le chiffre de la dépense 
est diminué de Fr. 2.800,—. 

32. Installation de caisses à détritus sur le marché du Pré VEvêque. 

M. Ducret, r ipporteur. Cette dépense doit être augmentée de Fr. 2200,-
et passe ainsi à Fr. 3.300,—. 

Ne pourrait-on pas, pour la surveillance supplémentaire 
appel à des surnuméraires qui ne soient pas des retraités 

M. Billy, co iseiller administratif. Nous avons dû, ces deux derniers 
étés, engager quelques surnuméraires pour compléter l'effectif des 
gardes municipaux des parcs et promenades mais il s'agissait d'un essai 
qui ne sera peut-être pas poursuivi lors des prochains exercices. Le 
moment venu, nous verrons exactement ce qu'il convient de faire. 

Si nous avons alors choisi alors de préférence des retraités du Dépar
tement de just.ce et police, c'est parce que nous estimions que leur 
activité au service de l'Etat les avait formés on ne peut mieux pour le 
rôle de surveillants surnuméraires. Il est évident que, pour cette tâche 
de police, on ne peut pas prendre n'importe qui et qu'un ancien gendarme 
est mieux qualifié que tout autre personne. C'est la raison qui nous a 
guidés. 

Le chapitre XIII, ainsi modifié, est adopté. 

ABATTOIRS 

M. Mermoud. Je suis intervenu à plusieurs reprises, ces dernières 
années, à cette même occasion, pour demander que l'on procède à la 
désaffectation de la fourrière cantonale sise sur le terrain des anciens 
abattoirs, à la Jonction. Ce n'est donc pas la première fois que je prie 
le Conseil administratif d'agir mais chaque fois on m'a répondu que des 
tractations étaient en cours avec l'Etat, que le logement du concierge, 
M. .Nicole, était à reconstruire à Vernier, sauf erreur, et que la fourrière 
allait être reconstruite là-bas. Il y a des années que cette situation se 
prolonge, le temps passe; il me semble tout de même que l'on pourrait 
donner une suit 3 concrète à nos interventions ! J'insiste encore aujour
d'hui parce que je sais que depuis longtemps déjà les habitants de la 
Jonction désirent vivemant la disparition de la fourrière; il s'agit d'un 
quartier passablement peuplé, qui doit subir continuellement tous les 
désagréments causés par ces chiens enfermés qui font un bruit infernal. 
D'autre part, il est certain que la désaffectation de cet établissement 
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pourrait permettre au service des parcs et promenades d'agrandir 
l'embryon de parc créé sur l'emplacement de l'ancien abattoir et du 
chantier Bosson et qui sert actuellement aux ébats de la jeunesse de la 
Jonction. 

Je suis persuadé que de cette manière-là, on disposerait d'une place 
plus charmante pour ce petit parc, d'autant plus qu'il y a des arbres 
qui permettront à ces enfants de s'ébattre à l'ombre surtout en été. 

Je demande, cette fois-ci d'une manière plus impérative, si l'on peut 
dire, de bien vouloir donner suite à cette modeste demande et de procéder 
à ce transfert attendu depuis longtemps. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
fait aménager à cet endroit une place de jeux par l'intermédiaire des 
services de M. Cottier, après l'évacuation du bois de feu qui y avait été 
entreposé pendant la guerre et d'autres objets, bateau, voitures auto
mobiles, etc. 

Quant à la fourrière, nous en avons demandé l'évacuation au Dépar
tement de l'intérieur et de l'agriculture. Le logement du valet de ville 
et de sa famille pose toutefois un problème assez délicat. 

Je vous rappelle qu'il avait été convenu à l'époque que la Ville ne 
reconstruirait pas de fourrière aux nouveaux abattoirs et que les vétéri
naires privés se chargeraient du chenil. 

J'espère, M. Mermoud, que vous n'aurez pas l'occasion d'interpeller 
à nouveau. Je tiens à vous dire que le Conseil administratif envisage 
l'utilisation des anciens abattoirs sur la base d'un projet général d'amé
nagement. Ces terrains ne doivent pas rester improductifs. 

Enfin, je tiens à rassurer l'interpellateur : les chiens ne restent à la 
fourrière qu'au maximum huit jours et, si leur propriétaire ne les réclame 
pas, ils sont tués. Ces animaux, trois ou quatre, au plus, ne font pas 
beaucoup de bruit. 

M. Mermoud. Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, 
de sa réponse. Je rappelle que si, effectivement, on a trouvé sur ce 
terrain un vieux bateau, celui-ci y a été placé par son propriétaire après 
en avoir reçu l'autorisation du Conseil administratif. Si on y rencontre 
des joueurs de pétanque, c'est que le Conseil administratif les a autorisés 
à s'installer sur ce terrain. 

Je suis heureux que ces terrains servent à quelque chose; ils sont 
faits pour cela mais alors on ne peut pas reprocher à qui que ce soit 
de les avoir utilisés. J'espère qu'ils pourront être aménagés pour per
mettre aux enfants d'y jouer d'une manière convenable et non pas de 
façon peu agréable comme c'est le cas actuellement. 



806 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1954 

Chapitre XIV — U S I N E D E DESTRUCTION D E S M A T I È R E S 

CARNÉES 

Chapitre XV — SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E 

Poste permanent et bataillon des sapeurs pompiers 

16. Trai tements de 2 lieutenants, 2 sergents, 2 caporaux, 5 (3) appoin
tés et 21 (23) sapeurs, Fr . 290.636,— (Fr. 290.236,—). 

Les chapitres XIV et XV sont adoptés. 

B. Fête des écoles municipales 

28. Allocation pour les fêtes et cérémonies scolaires. 

La commission propose de porter le chiffre à Fr . 64.200,— (60.000). 

Le chapitre XVI, ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XVII — PARCS E T PROMENADES 

Personnel 

La commission propose de ramener le chiffre à Fr . 1.073.808,— 
(Fr. 1.085.012,—) par les modifications des sous-rubriques suivantes: 

8. Trai tement du sous-chef de service Fr. 12.160,— (Fr. 14.680,—). 

9. Trai tement d 'un architecte paysagiste: Suppression. 

10. Trai tements de 2 commis Fr. 15.020,— (Fr. 14.800,—). 

11. (12)". Main-d'œuvre Fr. 1.023.136 (Fr. 1.019.140,—) dont le détail 
est le suivant : 

2 chefs de secteurs Fr . 23.020,— (Fr. 23.600,—) 

9 contremaîtres Fr . 88.692,— (Fr. 90.288,—) 

18 piqueurs Fr . 169.144 (Fr. 169.136,—) 

1 ouvrier qualifié Fr . 7.400,— (Fr. 8.184,—) 

64 jardiniers Fr . 557.144,— (Fr. 550.226,—). 

Le chapitre XVII, ainsi modifié, est adopté, de même que le chapitre 

xvm. 
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, Chapitre XIX — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Personnel 

La commission propose de porter le chiffre à Fr. 41.640,— 
(Fr. 420.140,—) par la modification de la sous-rubrique suivante: 

32. Main-d'œuvre Fr. 367.284,— (Fr. 346.364,—) dont le détail est 
le suivant: 

18 (17) manœuvres expérimentés (dont 9 (8) surnuméraires) 
9 (10) manœuvres dont 3 surnuméraires, soit Fr. 212.504,— 

(Fr. 191.904,—). 

Le chapitre XIX, ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XX — RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

Allocations diverses pour 

3. Instruction - éducation: 

a) Cours industriels du soir 

La commission propose de porter le chiffre à Fr. 6.000,— (4.500). 

b) Cours commerciaux du soir 

La commission propose de porter le chiffre à Fr. 5.000,— (3.500). 

s) Association sténo graphique suisse Aimé Paris 
La commission propose de porter le chiffre à Fr. 150,— (100,—). 

M. Hochstaetter. Je voudrais demander au Conseil administratif 
ce qui en est du crédit de Fr. 12.000,— figurant au chiffre 3 r) à la dispo
sition du Conseil administratif pour bourses en faveur d'élèves d'écoles 
de nurses et infirmières. 

Où en sommes-nous ? Quelle est la somme effectivement dépensée ? 
Quels sont les bénéfices qu'en retire la Ville de Genève ? Nous ne nous 
opposons pas au crédit mais nous demandons une précision. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
porté la somme de Fr. 8.000,— à Fr. 12.000,— en 1954 en raison de 
l'augmentation du nombre des demandes. 

Si le crédit 1955, de Fr. 12.000,—, est insuffisant, nous demanderons 
au Conseil municipal de l'augmenter pour le prochain exercice. 
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Vous savez que nous octroyons ces bourses à raison de Fr. 1.800,— 
par an et qu'il arrive que nous participions à l'achat du trousseau des 
jeunes filles qui en bénéficient et qui ne peuvent pas prendre entièrement 
cette dépense à leur charge. 

M. Hochstaetter. Encore un point. Est-ce que le Conseil adminis
tratif s'est inquiété de savoir si les bénéficiaires de ces bourses restent 
à Genève ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Oui, c'est conforme à l'enga
gement qu'elles prennent. Elles sont suivies et la règle veut que, la 
bourse accordée, les intéressées s'obligent à rester trois ans dans un 
établissement hospitalier de Genève. 

M. Hochstaetter. Je vous remercie. 

M. Dentan. Je comprends très bien que le conseiller administratif 
délégué aux finances ne tienne pas à ce qu'on augmente les subventions 
mais, pour les cours industriel^ du soir et les cours réunis, il me semble 
que c'est différent car ces deux institutions répondent à un besoin. 
Vous savez que l'organisation des métiers à GenèVe, de même que la 
classification du personnel, placent les citoyens dans une certaine caté
gorie de salariés dont ils ne peuvent sortir s'ils n'ont pas la possibilité 
d'augmenter leurs connaissances dans leur métier ou d'en acquérir de 
nouvelles. Ces deux institutions donnent justement cette possibilité 
aux ouvriers et employés pour une finance d'inscription modeste mais 
lourde pour certains budgets. Ces ouvriers et employés, souvent mariés 
avec charge de famille, déploient un effort aussi considérable que méri
toire pour suivre ces cours après une journée de travail, souvent en 
plein air, et prêter une attention soutenue durant toute une soirée. 

Je crois savoir que les inscriptions aux cours réunis et aux cours 
industriels du soir sont si nombreuses que de nouvelles classes ont dû 
être ouvertes et de nombreux cours créés. Cet état de fait a comme 
conséquence un déséquilibre des budgets de ces institutions dont le 
déficit ne peut être évité par une restriction du nombre des inscriptions 
et encore moins comblé par une élévation des finances d'çntrée. 

Il serait juste de les soutenir plus largement et de faire un geste en 
leur faveur comme l'envisage, je crois, la Confédération et l'Etat. C'est 
pourquoi je vous demande, Messieurs, d'accepter les augmentations 
de crédit proposés par la commission pour les cours industriels du soir 
et les cours réunis. 

M. Dussoix, maire. Il n'est pas du tout question de critiquer l'activité 
de ces cours du soir, commerciaux et industriels ou cours réunis, qui 
sont certainement des institutions fort utiles et je comprends que 
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M. Dentan se fasse ici leur défenseur. Mais là encore, le Conseil adminis
tratif s'est opposé à une augmentation, parce qu'il estime que ce geste 
devrait avant tout être fait par l'Etat. Si la Ville de Genève prend l'habi
tude d'augmenter chaque année les subventions accordées à des insti
tutions semblables, sous prétexte qu'elles ne peuvent plus tourner et 
que leurs frais augmentent, nous devrons alors accorder les mêmes 
avantages à d'autres associations ou écoles. En suivant votre raisonne
ment l'Etat pourrait nous réclamer une participation pour l'enseigne
ment secondaire et l'Université, dont il doit légalement assumer la charge. 
L'Etat aurait pu très facilement trouver dans ses crédits pour l'ensei
gnement les deux ou trois mille francs nécessaires à ces cours, dont 
nous avons toujours reconnu l'intérêt; à l'occasion de leurs manifesta
tions annuelles, nous avons engagé patrons, ouvriers et apprentis à 
fréquenter ces cours mais de là à accepter d'en supporter la plus grosse 
charge, je pense que le Conseil municipal doit réfléchir et ne pas s'engager 
dans cette voie. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu accueillir 
favorablement la demande d'augmentation présentée par ces deux 
institutions. 

M. Hochstaetter. Nous appuyons la proposition de M. Dentan, 
d'autant plus, c'est un argument important, que la plupart de ceux 
qui suivent ces cours sont des citadins: il est donc juste que la Ville de 
Genève s'intéresse particulièrement à eux. 

D'autre part, je ne crois pas faire erreur, monsieur le maire, en 
disant que l'Etat donne aux cours du soir, aux cours industriels en tout 
cas, une allocation de Fr. 6.000,— qu'il est proposé d'augmenter juste
ment cette année. Il serait donc parfaitement justifié de porter ces 
allocations aux chiffres proposés par la commission. 

M. Dussoix, maire. Il convient de veiller, monsieur Hochstaetter, 
à la juste répartition des compétences de l'Etat et de la Ville. Cette 
dernière fait un effort énorme dans de nombreux domaines et ceci en 
faveur de l'ensemble des habitants du canton. Parcs, musées, installa
tions sportives, par exemple, dont elle assume toute les charges et qui 
sont à la disposition de toute la population. De plus en plus, l'Etat a 
tendance à dire toujours: «Telle tâche, telle dépense, est du ressort de 
la Ville » ; pourquoi ne pas lui rappeler que l'instruction secondaire — 
à laquelle se rattachent ces cours — est à la charge de l'Etat. Nous 
subventionnons ces cours pour montrer notre bonne volonté, comme 
nous le faisons pour d'autres institutions mais nous devons exiger 
qu'elles justifient de l'aide maximum de l'Etat. Nous pensons que le 
Conseil administratif a eu raison d'être prudent et de ne pas accorder 
les augmentations sollicitées car cette requête si justifiée qu'elle puisse 
être doit tout d'abord retenir l'attention de l'Etat. 
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M. Ducret, rapporteur. Mais l'Etat aussi fait un effort et cet effort 
a été renforcé ces dernières années, de sorte que c'est la Ville qui est 
restée un peu en arrière. On nous dit qu'il ne faut pas confondre et mêler 
les compétences mais il s'agit ici d'une affaire toute différente, il faut 
distinguer entre le cas des écoles officielles et celui des cours organisés 
par des institutions privées. Au même titre que nous allouons des subven
tions aux associations sportives grâce auxquelles les jeunes gens peuvent 
s'adonner à de salutaires exercices physiques durant leurs loisirs, la Ville, 
devrait faire également pour ces cours un effort tout particulier, comme 
l'Etat et la Confédération. C'est pourquoi la commission, dans sa très 
grande majorité, a décidé d'accepter les demandes présentées et vous 
soumet cette proposition. 

5. Divers. 

i) Union suisse des locataires. 

j) Association genevoise de défense des locataires. 

M. Ducret, rapporteur. La commission a élevé de Fr. 250,— chacune 
de ces deux allocations, en les portant à Fr. 1.250,— au lieu de Fr. 1.000,-. 
Pour l'Union suisse des locataires, c'est le même montant qu'au compte 
rendu de 1953. 

M. Dussois, maire. Nous avons ici encore un exemple de la façon 
de procéder et d'entériner des sociétés ou groupements subventionnés. 
Nous avions des raisons pour ramener cette subvention à Fr. 1.000,— 
mais la commission du budget a estimé devoir la rétablir à Fr. 1.250,— ; 
je demande au Conseil municipal de ne pas suivre cette proposition. 
Voilà deux associations qui bénéficient d'une subvention pour une acti
vité absolument identique. L'une, en ayant fait la demande, a obtenu 
de la commission 250 francs de plus et cette dernière, sans doute, pour 
ne pas faire de jaloux, en a octroyé autant à l'autre qui n'avait cependant 
rien demandé ! Voilà le résultat d'une politique qui consiste à vouloir 
faire plaisir à tout le monde ! 

Le Conseil administratif vous engage vivement à repousser la propo
sition de la commission. 

28 bis (nouveau). 

M. Ducret, rapporteur. A la fin de cette liste, il faut ajouter, sous 
chiffre (nouveau) 28 bis, la rubrique suivante: 

Participation de l'abattoir aux frais de Vadministration centrale : 
(aux recettes) Fr. 10.000,—. 
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Le chapitre XX, ainsi modifié, est adopté. 

Les chapitres X X I et X X I I ont déjà été adoptés précédemment 
{Voir p. 576 et 67^.) 

Le projet die budget est ainsi adopté en deuxième débat. 

# # 

ABATTOIR 

Le président. Nous passons à l 'abattoir. 

M. Ducret, rapporteur. J e vous ai exposé, au début du premier débat, 
les raisons qui nécessitent l 'établissement d 'un budget et d 'un compte 
distincts pour l 'abattoir. Il s'agit d 'un tableau figurant sur la feuille 
séparée qui vous a été adressée en même temps que le rapport de la 
commission. 

M. Wenger. Ne serait-il pas possible d'améliorer l'éclairage autour 
des abattoirs ? Le personnel se plaint à jus te raison de l'insuffisance 
de ces installations. Il y a là une situation incommode et même dange
reuse pour ceux qui se rendent à leur travail . Du reste, vous savez 
qu'il y a eu un accident mortel, conséquence du mauvais éclairage. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le nécessaire sera fait t rès 
prochainement. 

M. Wenger. J e vous remercie. 

Le budget spécial de l'abattoir est adopté. 

Le président. Au chapitre IV, service immobilier, il y a un amende
ment déposé par M. Hochstaetter , demandant la suppression du nou
veau poste 34 a) : Aménagement d'une salle et de locaux annexes pour la 
télévision, Fr . 150.000,—. Nous allons passer au vote sur cet amendement . 

M. Hochstaetter. Permettez un mot avant le vote. Si M. Dussoix 
est d'accord, nous nous abstiendrons de maintenir notre proposition 
et nous serions d'accord, éventuellement, d'inscrire ce crédit à la dispo
sition du Conseil administratif, pour faire un geste en faveur de la télé
vision, pour a u t a n t que M. Dussoix prenne l 'engagement de ne pas 
hâter les t r avaux et de faire l'impossible pour obtenir des assurances 
aussi précises que possible de Berne au sujet de l 'avenir de la télévision 
à Genève. 
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M. Dussoix, maire. En ce qui concerne la première condition posée 
par M. Hochstaetter, je ne peux y souscrire. Le crédit n'a d'intérêt que 
s'il peut permettre l'exécution immédiate des travaux. 

Par contre, il va sans dire que nous ferons l'impossible pour obtenir 
des assurances ou des promesses écrites en faveur de Genève, soit de la 
Société suisse de radiodiffusion ou de l'organisation compétente en' 
matière de télévision; je puis d'autant plus m'y engager qu'en mars 
prochain est prévue une séance de la commission nationale de télévision 
au cours de laquelle nous aurons l'occasion de poser des questions précises 
à ce sujet. 

Concernant la seconde condition posée par M. Hochstaetter, le 
Conseil administratif peut donc lui donner l'assurance qu'il fera tout 
ce qui est en son pouvoir dans le but d'obtenir satisfaction pour Genève. 

M. Hochstaetter. Nous n'insistons pas et nous retirons notre amen
dement. 

Le président. Le deuxième amendement est proposé par M. Maerky ; 
il consiste au chap. V, ch. 12, à ramener la subvention au chiffre de 
Fr. 500,— primitivement fixé. 

M. Dedo. Je vous propose au contraire d'accepter la suggestion de 
la commission et de fixer la subvention à Fr. 1.000,—, Vous savez tous 
que les sociétés sportives de gymnastique, de musique, les cuisines 
scolaires, etc. représentent les diverses couleurs politiques du canton: 
socialiste, démocrate, parti du travail et tous les autres partis. Des 
candidats aux élections du Grand Conseil ont envoyé leur carte de visite 
aux membres de ces sociétés et cela se reproduira pour les élections au 
Conseil municipal. Je vous demande donc de maintenir cette subvention 
à Fr. 1.000,— car qui, en définitive, fera les frais si nous la ramenons à 
Fr. 500,— ? Ce seront les vieux. L'AVIVO a besoin d'argent. A tout 
péché miséricorde. Accordez les Fr. 1.000,— proposés par la commission. 

Mise aux voix la proposition de M. Maerky (ramener le chiffre à 
Fr. 500,—) est adopté par 23 voix contre 21. 

Le résultat du vote est contesté. 

M. Wenger. Je demande que le vote-ait lieu par appel nominal. 

Le président. Cette demande est-elle appuyée ? Je constate qu'elle 
l'est. Il sera donc procédé au vote par appel nominal. Ceux qui acceptent 
la proposition de M. Maerky répondront oui, ceux qui la repoussent 
répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

La proposition de M. Maerky est acceptée par 27 voix contre 21. 
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Ont voté oui: MM. Aubert, Berner, Beriherat, Brunner, Cabussat, 
Càlame, Carrel, Castellino, Chambaz, Charpie, Dentan, Ganter, Henchoz, 
Hœgen, Lacroix, Lutz, Maerky, Ostermann, Roîîini, Sauter, Schleer, 
Schulz, Thoreî, Verdan, Wassmer, Wittwer, Wuarin. Total 27 oui. 

Ont voté non: MM. Braillard, Case, Dédo, Depotex, Ducret, Durle-
mann, Dutoit, Frischknecht, Giïliéron, Hauser, Hochstaetter, Julita, 
Lorenz, Mermoud, Piguet, Reviïlard, Reymond, Schwertz, Sviatsky, 
Wenger, Zaugg. Total 21 non. 

Se sont abstenus: MM. Brandazza, Brun, Burtin, Maillard, Snell. 
Total 5 abstentions. 

Etaient absents au moment du vote * : MM. Babel, Berchten, Bœsch, 
Bolens, Bornand, Burklen, Burklin, Dovaz, Gorgerat, Gysin, Hochstaettler, 
Lentïllon, Monney, Peyrot, Rey, Rossire. Total 16. 

M. Pesson, président, présidait. 

Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat. 

7. Propositions du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1955 au personnel et aux retraités et pen
sionnés de l'administration municipale (No 209). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'indice du coût de la vie n'a que très peu varié depuis 1951. 
En conséquence, nous vous proposons d'accorder les allocations 

de vie chère au personnel de l'administration municipale pour 1955 — 
en tenant compte des propositions qui vous ont été faites au début de 
juillet, relatives à l'intégration d'une partie des allocations dans le 
salaire de base — de façon à maintenir le niveau actuel des salaires 
et allocations. (En 1954: salaire 100, allocation 70. En 1955: salaire 
160, allocation 10.) 

Quant aux pensionnés, il convient de laisser leurs allocations au 
même montant que celles qui ont été octroyées pour 1954. 

Nous soumettons donc à votre approbation les deux projets d'arrêtés 
suivants (voir, ci-après, le texte des arrêtés, adoptés sans modification) : 

1 Voir les absents et excusés, 754. 
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M. Dussoix, maire. Le vote immédiat des arrêtés que nous vous pro
posons est nécessaire pour permettre le versement des allocations de 
vie chère, l 'année prochaine, au personnel en activité ainsi qu 'aux 
retraités et pensionnés de l 'administration municipale. Ce projet est 
semblable à celui de l'an dernier mais il t ient compte de l ' intégration 
d 'une partie des allocations dans le salaire de base décidée récemment. 
Ainsi, pour 1955, le salaire représentera 160 et l'allocation 10 %, au lieu 
de respectivement 100 et 70 % en 1954. Nous demandons la discussion 
immédiate. 

Le Conseil déicide d'entrer immédiatement en discussion. 
Les projets sont adoptés en premier, puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, les projets sont adoptés 
dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

I 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Pour 1955, une allocation pour renchérissement 
du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux employés et ouvriers 
réguliers et au personnel temporaire mais travail lant de façon constante 
de l 'administration municipale. 

Elle est fixée comme suit : 

A) t rai tements réadaptés inférieurs à Fr . 7.680,-—, y compris les indem
nités de toutes natures, allocations exceptées: 
F . 1.200,— moins 3/32es des t rai tements et indemnités. 

B) t rai tements réadaptés de Fr. 7.680,— et au-dessus: 
l /16e des t rai tements réadaptés. 

Art. 2. — Pour le personnel marié, employés réguliers et employés 
temporaires mais travail lant de façon constante dans l 'administration 
municipale, dont le salaire de base réadapté est inférieur à Fr . 7.465,— : 

Trai tement réadapté porté à Fr . 7.500,— ; 
allocation: l /16e du t ra i tement réadapté. 

Cette disposition n 'entraîne aucun déclassement. 
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Art. 3. — 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 'E ta t ou la Ville, l'allocation payé eaux 
deux conjoints ne pourra excéder Fr . 1.500,—. 

Art. 4. — Une allocation de Fr . 25,—, Fr . 30,— ou Fr . 35,— par 
mois est payée pour chaque enfant, conformément à la loi du 12 février 
1944 sur les allocations familiales, modifiée par la loi du 11 juin 1954 
en faveur des salariés. 

Une allocation de Fr. 35,— est accordée pour toutes les autres charges 
légales complètes de famille reconnues par l 'administration des contri
butions publiques. Cette allocation n'est versée aux célibataires, veufs, 
divorcés ou séparés que pour la deuxième charge et les suivantes. 

Art. 5. — Le paiement de ces allocations entraînera, pour 1955, une 
dépense de Fr. 370.000,— qui sera inscrite au budget de 1955, chapitre 
X X , « Dépenses diverses », ar t . 30 « allocations au personnel ». 

I I 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
à tous les retraités de l 'administration municipale (anciens magistrats, 
employés et ouvriers) qui ont été mis au bénéfice d'une pension calculée 
sur les traitements versés jusqu'au 31 décembre 1954, une allocation de 
vie chère pour 1955, calculée comme suit : 

a) un supplément de 24,4 % de la pension et 

b) un montan t individuel de: 

Fr . 700,— par an pour les pensionnés mariés, 

Fr . 440,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les béné
ficiaires de pensions de veuves, 

Fr . 300,— par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins, 
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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 béné
ficiaires de pensions de veuves, 
compte tenu des réductions prévues à l'article 2. 

L'allocation de vie chère ne peut pas dépasser le montant de la 
pension. 

Art. 2. — Lorsque le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint a 
droit à une rente de l'assurance vieillesse et survivants, l'allocation de 
vie chère doit être réduite: 

a) de Fr. 600,— par an si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint 
a droit à une rente de vieillesse pour couple ; 

b) de Fr. 360,— par an si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint 
a droit à une rente de vieillesse simple; 

c) de Fr. 300,— par an si le bénéficiaire d'une pension a droit à une 
rente de veuve de l'assurance vieillesse et survivants ; 

d) de Fr. 150,— par an si le bénéficiaire d'une pension a droit à une 
rente d'orphelin de l'assurance vieillesse et survivants. 

Ne subissent aucune réduction: 

1) l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente transitoire, 

2) l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente ordinaire si le droit 
à la rente a été acquis en dehors de l'administration, notamment par 
le paiement des cotisations dues par les personnes n'exerçant aucune 
activité lucrative. 

Art. 3. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés qui ont des charges de famille sont assimilés aux mariés. Les 
charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 de la loi 
générale sur les contributions publiques. 

Art. -fc. — Les retraités, pensionnés ou ayants droit qui, en vertu des 
normes appliquées ces dernières années, ont bénéficié en 1954 de pres
tations supérieures à celles qui sont prévues par le présent arrêté, reçoi
vent les mêmes allocations que précédemment. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires de rentes A-V.S. 
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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 1955, 
une dépense de Fr. 600.000,— qui sera inscrite au budget de 1955, 
chapitre XX, « Dépenses diverses », article 31 « allocations aux retraités 
de l'administration municipale ». 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 20.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie du Congrès international de chirurgie en 1955 (No 206). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'année prochaine, soit du 23 au 26 mai 1955, aura lieu à Genève 
un Congrès international de chirurgie, organisé par le Collège interna
tional des chirurgiens. 

Ce collège, qui compte environ onze mille membres, a été fondé à 
Genève en 1935 et célébrera son vingtième anniversaire par cette mani
festation qui sera un véritable événement scientifique international. 

Des délégations venant de tous les pays du monde sont annoncées. 
Six cents participants sont déjà inscrits à l'heure actuelle et l'on peut 
prévoir que ce chiffre atteindra, sinon dépassera mille chirurgiens dont 
beaucoup seront accompagnés de leur famille. 

Au programme scientifique de ce Congrès figureront les derniers 
rapports sur les plus récents progrès de la chirurgie en général et des 
personnalités de grand renom, notamment des titulaires du prix Nobel, 
y participeront. 

Toutefois, l'organisation d'une manifestation de cette envergure 
occasionne des frais considérables. Aussi les promoteurs se sont-ils 
adressés aux pouvoirs publics pour obtenir un appui financier. Le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève, saisis de leur 
demande, ont décidé après examen de présenter l'un au Grand Conseil, 
l'autre au Conseil municipal, des propositions semblables, soit de parti
ciper sur un pied d'égalité à la constitution d'un fonds de garantie 
destiné à intervenir en cas de déficit. 

Vu la valeur scientifique considérable de ce congrès et l'intérêt qu'il 
y a à en faciliter l'organisation à Genève, le Conseil administratif soumet 
à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 
(voir, ci-après, le texte de l'arrêté, adopté sans modification) 

M. Dussoix, maire. Ce projet fait suite à celui qui a été voté récemment 
par le Grand Conseil et accordant une garantie de l'Etat, de Fr. 20.000,—, 
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en faveur du Congrès international de chirurgie qui tiendra ses assises 
l'année prochaine dans nos murs. Il s'agit d'un congrès de haute valeur 
scientifique dont nous devons faciliter l'organisation à Genève. La Confé
dération lui allouera une subvention mais elle subordonne son appui 
à l'acceptation par l'Etat et la Ville d'une même garantie. Je vous 
demande la discussion immédiate et l'approbation de notre proposition, 
de façon que les organisateurs puissent obtenir sans tarder de la Confédé
ration confirmation de son aide. Le Grand Conseil, dans une récente 
séance, a délibéré d'un projet identique et l'a accepté. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Wassmer. Permettez-moi deux mots, en ma qualité de membre 
du corps médical. 

Vous vous rappelez qu'à l'époque nous avions voté une garantie 
au Congrès de gynécologie et d'obstétrique qui s'est réuni cette année 
dans notre ville. Le Congrès international de chirurgie dont il s'agit 
aujourd'hui est une manifestation à peu près semblable. Il représente 
tant pour le corps médical que pour notre cité une grande valeur et, 
par conséquent, j'espère que vous accorderez cette garantie. 

M. Dussoix, maire. A la suite de l'intervention de M. Wassmer, je 
précise que pour le Congrès des gynécologues, vous aviez accordé une 
subvention à fonds perdus. Dans le cas présent, il s'agit d'un fonds de 
garantie. La somme ne serait versée qu'une fois les comptes contrôlés 
par les services de contrôle financier cantonal et municipal. Nous estimons 
préférable cette manière de procéder ; si, par hasard, l'organisation de 
ce congrès se révélait bénéficiaire nous n'aurions pas à verser de partici
pation financière. 

M. Hochstaetter. Je me demande si l'article 4 de cet arrêté est bien 
conforme. Est-ce que la Confédération prévoit une subvention ou une 
garantie ? 

M. Dussoix, maire. La Confédération prévoit une garantie. 

M. Hochstaetter. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas prévoir à l'article 4 
une participation éventuelle ? 

M. Dussoix, maire. Il n'est pas possible de le prévoir. L'Etat accorde 
sa garantie ; il nous demande de faire de même. Ce congrès se serait tenu 
dans une autre ville si nous n'avions pu donner des assurances aux 
organisateurs. La Confédération, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, 
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accordera sa participation. On ne peut pas préjuger d'une décision qui 
sera prise lorsque les organisateurs auront pu communiquer au Conseil 
fédéral le résultat des délibérations de nos conseils respectifs. Je demande 
à M. Hochstaetter de ne pas insister. Il faut faire confiance aux organi
sateurs. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Dussoix, maire. Ce qui a pu choquer, c'est ce que stipule la 
demande: ... d'un crédit de Fr. 20.000,—. En réalité il s'agit d'une 
garantie. 

Le projet est adapté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 20.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie du Congrès international de chirurgie qui aura lieu à Genève 
du 23 au 26 mai 1955. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné à une participation iden
tique de l'Etat de Genève au fonds de garantie. 

Art. 3. — La garantie ainsi accordée par la Ville de Genève ne pourra 
donner lieu à un paiement que dans la mesure où les comptes du Congrès 
seront déficitaires. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève 
proportionnellement à sa participation et dans la limite de celle-ci, en 
concours, sur le même rang, avec l'Etat de Genève et les particuliers. 
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Art. 5. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 6. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1955, chapitre XX, Dépenses diverses. 

Troisième débat sur le projet de budget de l'administration municipale 
pour 1955 

M. Calame. Si je ne m'abuse, en deuxième débat, le président a 
mis en discussion et soumis au vote une série de propositions faites 
par différents conseillers municipaux. Quelques-unes de ces propositions 
ont fait l'objet d'un vote; d'autres pas. Nous aimerions savoir si, par 
principe, vous admettez que là où il n'y a pas eu de vote, ce sont les 
propositions de la commission qui ont été admises et non pas les chiffres 
primitifs du budget. 

Le président. Il est évident que nous votons sur les propositions de 
la commission. Par conséquent, tout ce qui n'a pas fait l'objet d'un 
vote spécial présume que ce sont les propositions de la commission qui 
sont admises. 

M. Calame. Par conséquent, ce qui ne fait pas l'objet d'un vote 
implique l'adoption des propositions de la commission ? 

Le président. Naturellement. 

M. Dedo. Je me permets de déclarer que les membres du parti du 
travail n'étant représentés ni à l'exécutif, ni au bureau, ni dans les 
grandes commissions administratives, nous ne participerons pas au 
vote final. 

Le budget «st adopté en troisième débat. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DÉCEMBRE 1954 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1955, l'amortis
sement du capital investi dans les Services indus
triels excepté, sont évaluées à la somme de. . . . . Fr. 37.875.926,— 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts exceptés, sont évaluées à la somme de . . » 38.197.593,45 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr. 321.667,45 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1955, 
sont évalués à la somme de. . Fr. 1.194.000,— 

et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1955, est évalué à la somme de » 6.770.000,— 

laissant une différence de » 5.576.000,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des 
recettes budgétaires, s'élève à Fr. 5.254.332,55 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

B 

Art. 3. — Le budget de l'abattoir municipal 
pour l'exercice 1955 figurant sous tableau 1 (page 53) 
donne les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation 
excédent des recettes Fr. 376.253,25 

b) Compte « Pertes et Profits » 

boni présumé » 22.688,25 

Le boni présumé pour l'exercice 1955 sera viré 
à la réserve générale du bilan spécial de l'abattoir 
municipal. 
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Art 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment dés impôts cantonaux de l'exercice 1955 en conformité de l'article 
28 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 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: 

44 centimes additionnels ordinaires; 
8 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 
3 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées 

par les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de 
la ville. 

Art 5. — 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 55 centimes additionnels pour l'exercice 
1955. 

9. Propositions individuelles 
Néant. 

10. Questions posées au Conseil administratif 

M. Case. Par suite de la rationalisation à outrance pratiquée dans 
ce service public, diminution du personnel et réduction du nombre des 
voitures en roulement, nous pouvons constater que la C.G.T.E. est 
incapable de transporter tous les voyageurs qui utilisent ce moyen 
de locomotion. 

J'ai constaté ce fait sur la ligne 1 (ceinture) dimanche à 14 h. à 
Cornavin, et vendredi 17 décembre sur la ligne 3 à Bel Air et la ligne 12 
(Cité) entre 18 h. 30 et 19 h. 

Il est très courant d'entendre dire que nos trams ressemblent à 
des boîtes à sardines. 

En conséquence, je demanderai au Conseil administratif d'intervenir 
auprès de la direction de la C.G.T.E. afin qu'elle prenne des mesures 
pour remédier à cet état de choses. 

La séance est levée à 23 h. 15. 
Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET 

16a) chemin des Genêts 
tél. 33 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. 

F o n t excuser leur absence: MM. Bertherat, Braillard, Ostermann, 
Wittwer, Wuarin. 

MM. Dussoix, maire, Billy, Thévenaz, Collier et Noul, conseillers 
administratifs, assistent à la séance. M. Dutoit , conseiller d ' E t a t chargé 
du Dépar tement des t r avaux publics s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la. séance du 22 décembre 1954 est lu et approuvé. 

1. Prestation de serment de M. Adrien Taponnier, conseiller municipal, 
remplaçant M. J. Henzler, démissionnaire. 

Le président. Nous avons reçu du Dépar tement de l 'intérieur et de 
l 'agriculture la lettre suivante: 

Dépar tement de l 'intérieur 
et de l 'agriculture Genève, le 7 janvier 1955. 

Monsieur le Maire 
de la Ville de Genève 

G e n è v e 

Monsieur le Maire, 

Nous avons l 'avantage de vous informer que M. Adrien Tapon
nier, ingénieur, domicilié 27, av. Trembley, Petit-Saconnex, accepte 
le manda t de conseiller municipal de la Ville de Genève. 
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En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter 
serment à M. Taponnier lors de la prochaine réunion du Conseil 
municipal et de nous faire parvenir la délibération y relative. 

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

Le secrétaire du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture: (Sig.) GIRARDIN. 

M. Adrien Taponnier est assermenté. 

2. Fixation des jours et heures des séances 

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

3. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Case (C.G.T.E.)1 

M. Dussoix, maire. Voici la lettre que nous avons reçue de la C.G.T.E. : 

Compagnie genevoise 
des Tramways électriques Genève, le 28 décembre 1954. 

Monsieur le Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le Maire, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre précitée, 
par laquelle vous nous communiquez les termes de l'interpellation 
de M. G. Case, conseiller municipal, lors de la séance de ce corps du 
22 décembre courant. 

Nous y répondons comme suit: 
Il est inexact de dire que la réduction du nombre des employés 

de notre Compagnie a entraîné une diminution du nombre des 
voitures aux heures de forte charge. En effet, les services n'ont été 
réduits qu'aux heures de faible charge. 

Nous admettons, certes, que les conditions dans lesquelles le 
public est transporté à 14 et à 18 heures ne sont pas excellentes mais, 
par manque de matériel, il nous est impossible de faire mieux. Nous 
espérons que l'Etat de Genève autorisera ultérieurement l'investisse
ment de fonds nouveaux pour l'achat de matériel supplémentaire, 

1 Question, 822. 
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ce qui nous permettrait d'améliorer nos prestations aux heures de 
pointe. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de 
nos sentiments distingués. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur: (signé) VIRIEUX. 

M. Case. Je relève de la réponse de la C.G.T.E. qu'elle reconnaît 
elle-même que le service actuel n'est pas fameux. J'ai pu constater 
encore pendant la semaine où il y a eu de la neige des choses vraiment 
extraordinaires. Les habitués de la C.G.T.E., pour aller à leur travail 
dans les usines aux Charmilles, par exemple, alors qu'ils sont en posses
sion d'un abonnement, étaient obligés de prendre un taxi pour arriver 
à leur travail. Trois jours après la chute de la neige, la C.G.T.E. était 
incapable de transporter les voyageurs. {Exclamations.) 

M. Aubert. C'est comme l'affaire des petits morceaux de bois. 

M. Case. Je ne veux pas entamer un débat sur le manque de matériel 
car ce n'est pas de la compétence du Conseil municipal. 

4. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Brandazza 
(C.G.T.E.) 1 

M. Dussoix, maire. Voici encore une lettre de la C.G.T.E. relative 
à la question posée par M. Brandazza: 

Compagnie genevoise 
des tramways électriques Genève, le 5 janvier 1955. 

Monsieur le Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Votre lettre du 4 décembre 1954 
Objet: Lignes de trolleybus 

Monsieur le Maire, 

Répondant à votre lettre précitée, nous avons l'honneur de vous 
informer qu'aux heures d'affluence tous nos trolleybus disponibles 
sont en service. Notre parc actuel de 27 véhicules ne nous permet 

Question, 6or. 
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pas d'augmenter la capacité de transport aux heures de pointe. 
Lorsque faire se peut, nous avons parfois recours à des autobus de 
renfort. 

Nous espérons pouvoir ultérieurement commander de nouveaux 
trolleybus mais une telle opération ne sera possible que si les capitaux 
nécessaires sont mis à notre disposition. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de 
nos sentiments distingués. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur: (signé) VIRIEUX. 

M. Brandazza. Je remercie M. Dussoix de la communication de la 
lettre de la C.G.T.E. concernant l'augmentation du parc de trolleys. 
J'espère que la C.G.T.E. fera diligence pour demander au Conseil d'Etat 
les fonds nécessaires à cette augmentation. 

5. Communication du Conseil administratif en ce qui concerne la taxe 
professionnelle fixe. 

M. Dussoix, maire. A la suite du récent décès de M. Frédéric Heim-
brod, chef du service de la taxe professionnelle fixe, j'estime devoir faire, 
au nom du Conseil administratif, la déclaration suivante: 

Dans la seconde quinzaine du mois de décembre dernier, la presse 
relatait les arrestations opérées le 22 décembre, tant à Lausanne qu'à 
Genève, concernant un certain nombre de personnes paraissant impli
quées dans une double affaire d'espionnage économique et d'escroquerie; 
aucun nom n'était alors donné. Le ministère public fédéral publia 
ultérieurement à ce sujet un communiqué très laconique. J'avais été 
informé, entre temps, sans plus de détails, que M. Heimbrod, chef de 
la taxe professionnelle fixe, se trouvait parmi les personnes arrêtées. J'en 
avisai le Conseil administratif dans la séance qui suivit, soit le 28 décem
bre 1954, et il fut décidé de suspendre M. Heimbrod de ses fonctions 
jusqu'à plus ample informé. Cette décision n'avait pas le caractère d'une 
sanction disciplinaire et n'était que provisoire, étant donné que tous 
les éléments de cette affaire pénale demeuraient inconnus. L'intéressé 
n'en a pas eu connaissance, son décès étant survenu avant qu'elle ait 
pu lui être communiquée. 

C'est le 1er décembre 1951 que M. Heimbrod était devenu fonction
naire de l'administration municipale en qualité de juriste du service 
de la taxe professionnelle fixe, après avoir brillamment passé les examens 
d'engagement, distançant tous les autres candidats. Il fut nommé chef 
du service le 1er janvier 1953, succédant à M. Roux, qui avait atteint 
la limite d'âge. 
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Dans l'exercice de ses fonctions, M. Heimbrod donna pleine et 
entière satisfaction et apporta d'intéressantes améliorations à l'organi
sation du service. Toutefois, ayant appris récemment qu'il avait des 
activités accessoires incompatibles avec le statut de fonctionnaire, 
je le mis en demeure de les abandonner pour m'éviter de faire prendre 
à son égard les sanctions qui s'imposaient. Il prit un engagement formel 
dans ce sens et m'assura qu'il renoncerait pour la fin de l'année 1954 
aux affaires auxquelles il était intéressé. 

Quels que soient les résultats de l'information pénale, je suis d'ores 
et déjà en mesure de vous déclarer que la Ville de Genève n'a subi 
aucun préjudice dans cette affaire et puis ainsi rassurer tous ceux qui 
ont pu avoir de l'inquiétude à ce sujet. Au surplus, notre administration 
n'est pas mêlée aux faits qui ont motivé l'ouverture de cette instruction. 
Il va sans dire que nous avons cherché à connaître ceux-ci mais sans 
succès auprès des autorités judiciaires compétentes qui se sont retran
chées derrière le secret professionnel. Tout ce que nous savons, c'est 
que l'intéressé a toujours protesté de son innocence, et cela jusque 
dans sa dernière lettre à sa famille écrite quelques instants avant sa 
mort. 

Etant donné la tournure tragique prise par ces événements, nous ne 
pouvons que nous incliner avec respect devant la douleur d'une famille 
que ce deuil brusque et cruel vient d'accabler. 

6. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Case (livraisons 
de bois par le service social) l. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la suite de l'intervention 
de M. Case, le 22 décembre 1954, j 'ai demandé au chef du service social 
de vérifier les faits allégués par M. Case et d'interroger les personnes 
en cause. 

Le chef du service social s'est rendu, le 29 décembre 1954, accompagné 
de l'interpellateur et du fournisseur, au domicile de la personne qui 
avait reçu le bois dont un échantillon a été montré par M. Case au 
Conseil municipal. 

Notre assistée, Mme C, a déclaré spontanément avoir été toujours 
satisfaite du bois livré par le service social et n'avoir adressé aucune 
plainte à M. Case. Ce dernier est donc intervenu à son insu. 

L'explication de cet incident est la suivante: 
Le tas de bois dans lequel M. Case a prélevé son échantillon en 

faisant une livraison chez Mme C. avait été apporté à cette dernière 
par un voisin, M. K., qui l'avait ramassé au bord de l'Arve. 

1 Question, 715. 



8 3 2 SÉANCE DU 1 e r FÉVRIER 1955 

Ce voisin nous a du reste écrit, le 24 janvier 1955, la lettre suivante: 

« Lors de notre entretien avec l'honorable conseiller municipal 
du parti du travail et moi-même et qui mettait en cause la maison 
Ritschard, combustibles, pour prétendue livraison de bois non 
conforme, je tiens à mettre hors de cause cette maison sus
mentionnée, comme je vous l'avais dit avec raison. Je tiens à 
vous redire formellement que le bois du grenier de dame C. prove
nait de la récupération que je vais chercher en Arve lors des 
crues de celle-ci, bois que je sèche et débite en tronçons pour son 
potager et que j 'ai mis moi-même dans son grenier. Je profite 
de l'occasion qui m'est offerte ici pour vous dire que depuis que 
je suis bénéficiaire de l'office social soit fin 1948, toutes les 
livraisons faites par diverses maisons sur ordre de l'office social 
ont été dans leur ensemble satisfaisantes. 

Qu'il me soit permis de vous dire que nous sommes reçus 
avec gentillesse et bienveillance au jour de réception, dans vos 
bureaux. 

En conclusion, je vous autorise, Monsieur, à disposer de la 
présente comme bon vous semblera à toutes fins utiles. 

En m'excusant d'avoir été long, veuillez recevoir, Monsieur, 
mes bonnes salutations. » 

Dans ces conditions, il s'avère que l'interpellation de M. Case est 
sans fondement et j'espère qu'il voudra bien le reconnaître. 

M. Verdan. C'est une volée de bois vert. 

M. Case. Il est exact que nous avons fait une vérification et il s'est 
avéré que j'avais été mal informé. J'espère que, dans cette affaire, le 
fournisseur du service social fera comme moi et pardonnera à cette 
femme de m'avoir mal renseigné. Il arrive à chacun de se tromper. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Sans vouloir allonger, permet
tez-moi cependant de préciser ceci: M. Case vient de reconnaître qu'il 
avait été trompé. Or, il n'a pas été trompé par l'intéressée. C'est lui-
même qui, faisant une livraison de combustible, a vu ce bois, en a pris 
un échantillon et l'a apporté au Conseil municipal. 

7. Communication du Conseil administratif en ce qui concerne le Grand 
Théâtre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif, à 
la suite de la communication faite le 29 juin 1954 au Conseil municipal, 
vous fait aujourd'hui la communication suivante relative au Grand 
Théâtre : 
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Après le vote populaire des 17 et 18 octobre 1953, le Conseil admi
nistratif avait avisé le Conseil municipal, le 6 novembre suivant, qu'il 
acceptait l'offre des quatre associations d'architectes de Genève d'exa
miner les généralités du problème. 

Les conclusions des douze architectes délégués ont été exposées 
au Conseil municipal le 29 juin 1954 par le Conseil administratif, qui 
donnaient suite à la suggestion de l'Interassar de limiter le problème 
à la transformation intérieure de l'édifice existant, étant entendu que 
la capacité de la nouvelle salle serait maintenue à 1500 sièges ; le problème 
étant de cette façon concentré sur la construction de la scène et de ses 
services, base de toute l'exploitation technique et artistique du théâtre. 

Des missions furent établies et, le 21 juillet 1954, le Conseil admi
nistratif informait la presse qu'un accord était intervenu avec l'Inter
assar sur le nom des architectes genevois chargés de collaborer avec 
l'auteur du projet de reconstruction. 

Depuis lors, la commission des spécialistes de scène et la commission 
chargée de la réorganisation des spectacles ont été désignées. Elles ont 
été chargées de missions différentes. Elles ont compulsé toute la docu
mentation, reconnu l'état actuel de l'édifice, pris connaissance de 
l'ensemble du problème'et donné, chacune pour son compte, leur avis 
ou leurs suggestions sur les expertises particulières ou générales qui les 
concernaient. 

L'ensemble de cette mission, sur laquelle le Conseil administratif 
réserve ses décisions, est très complexe et nous vous en donnons ci-des
sous les principaux thèmes. 

a) Politique des spectacles. 
— Apprécier l'avenir de Genève en matière de spectacles (lyriques, 

dramatiques, chorégraphiques, etc.). 
— Etudier la réorganisation des spectacles à Genève. 
— Préciser les besoins techniques de l'exploitation des théâtres lyrique 

et dramatique (nomenclature des locaux indispensables). 
— Etudier un calendrier d'occupation du théâtre. 
— Rechercher un mode d'administration générale et de coordination 

des spectacles. 
— Etudier les moyens de conserver l'autonomie du théâtre lyrique 

et de la comédie. 
— Etude de la gestion financière de cette double exploitation. 

b) La scénographie moderne et ses conséquences sur la construction d'une 
scène. 

— Fixer les directives générales d'une construction de scène moderne, 
étant admis que le niveau artistique du spectacle doit être élevé. 
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— Dire si la présentation de spectacles selon la conception moderne 
de scénographie permet une diminution de la surface de scène et 
des services annexes, étant entendu que la construction d'un cyclo-
rama et d'installations techniques modernes de scène est décidée. 

— Analyser les diverses scènes proposées, y compris celles du projet 
officiel et du projet préconisé par les experts de 1952. 

c) Examen architectural de différents projets, 

— Analyser et développer l'avant-projet de la Ville prévoyant une 
tour de scène agrandie en volume et conservant le périmètre actuel 
du bâtiment. 

— Etudier les conséquences .générales d'une reconstruction limitée 
aux surfaces et volumes de l'édifice existant. 

— Faire élaborer et analyser un éventuel avant-projet basé sur les 
suggestions de la délégation de l'Interassar ou du groupe des archi
tectes. 

— Rechercher une diminution du crédit du projet officiel, en retardant 
l'exécution des travaux qui ne seraient pas indispensables à la reprise 
des spectacles. 

— Conformément à certains vœux, d'autres expertises secondaires 
ont été requises sur les conséquences des propositions de démolir 
la coupole, de percer les murs de la tour de scène ou de désigner des 
artistes décorateurs dès le début des études. 

Le résultat de cet important travail, pour lequel le Conseil admi
nistratif rend hommage à ses auteurs, fait l'objet de plusieurs rapports 
et annexes, totalisant environ 50 pages. Nous vous remettons en annexe 
un résumé des appréciations positives des experts, déterminant les 
points sur lesquels ils sont du même avis. Ce résumé est, en outre, étayé 
par les citations tirées des trois rapports. 

Nous constatons d'emblée que les experts confirment que Vavenir 
du Théâtre et la qualité des spectacles dépendent entièrement des décisions 
qui seront prises au sujet de la scène et de ses services annexes, base de 
toute la reconstruction. 

Le Conseil administratif suppose bien que personne à Genève ne 
conteste plus la nécessité de doter notre ville d'une scène digne de son 
rang et de ses institutions artistiques, qui sont, selon l'expression de 
la commission des spectacles: 

«...inséparables du rayonnement culturel de Genève et qui, 
partant, peuvent être rangées, aussi bien que d'autres, dans 
cet équipement du canton auquel on entend aujourd'hui donner 
toute l'ampleur qui lui est due. » 
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Ce principe, auquel le Conseil administratif se rallie sans restriction, 
démontre l'insuffisance du projet limité à une simple adaptation inté
rieure de l'édifice sinistré. 

En effet: 

La commission de scène déclare formellement que ce serait commettre 
une « erreur fondamentale » que de supprimer une scène de compensation, 
alors même qu'il en faudrait deux. 

La commission des spectacles relève l'absolue nécessité de ne pas 
priver la scène d'« un espace indispensable » car « l'exploitation tout entière 
serait rendue impossible ». 

Enfin : 

Le groupe des architectes, après avoir constaté qu'un tel projet 
ne comblera pas tous les vœux des usagers de scène et de l'exploitation, a 
préféré ne pas établir les plans demandés, en estimant: 

« ... ne pas devoir poursuivre cet important travail sans informer 
le Conseil administratif des constatations préliminaires qu'il 
vient de faire... » 

« . . . L'établissement d'études plus précises pourra être pour
suivi aussitôt que le Conseil administratif connaîtra le résultat 
de toutes les expertises, lui permettant ainsi de déterminer défini
tivement l'avenir du Théâtre de Genève et de préciser le programme 
de reconstruction...» 

* * * 

En conséquence, le Conseil administratif a décidé de réunir, le 14 
février, les trois commissions, pour fixer définitivement les dimensions 
de la scène. 

Nous avons la ferme conviction que cette dernière séance permettra 
aux experts de se rallier à une solution sauvegardant l'avenir de notre 
théâtre. 

C'est alors qu'en utilisant les données fournies par la commission 
des spectacles pour les locaux nécessaires à l'exploitation, le Conseil 
administratif pourra faire élaborer le projet définitif et les estimations, 
en vue de présenter au Conseil municipal une demande de crédit dans 
les prochaines semaines. 

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE DEPUIS L'INCENDIE 

Sinistre et expertise des assurances. 

1er mai 51 incendie; 
1er avril 52 fin de l'expertise de l'assurance. 
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Projet officiel. 

février 52 présentation au Conseil administratif des études 
préliminaires ' de reconstruction ; 

4 mars 52 création d'une commission administrative pour le 
Conseil administratif ; 

juillet 52 présentation de plusieurs solutions au Conseil 
administratif; 

20 août 52 expertise par les professionnels étrangers; 
14 oct. 52 présentation de Tavant-projet au Conseil admi

nistratif. 

Procédure légale. 

13 déc. 52 dépôt requête en autorisation de construire au 
Département des travaux publics; 

23 déc. 52 présentation du projet au Conseil municipal; 
travail des commissions et 

30 juin 53 vote des crédits par le Conseil municipal; 
18 oct. 53 refus des crédits par le corps électoral. 

Suggestions et collaboration des associations d'archi
tectes. 

3 nov. 53 proposition de l'Interassar de collaborer; 

6 nov. 53 déclaration publique du Conseil administratif; 
11 fév. 54 l'Interassar accepte la mission du Conseil admi

nistratif; 
18 mai 54 rapport de la délégation de 12 architectes; 
21 juin 54 communication du Conseil administratif au Conseil 

municipal ; 
21 juillet 54 communication du Conseil administratif à la presse 

sur l'accord intervenu avec l'Interassar. 

Expertises. 

17 août 54 première réunion de la commission dés architectes ; 
20 août 54 mandat du Conseil administratif à la commission 

des spectacles; 
15 janvier 55 résultat partiel des expertises; 
1er fév. 55 communication du Conseil administratif au Conseil 

municipal des conclusions des trois commissions. 
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Reconstruction du Grand Théâtre 

RÉSUMÉ DES TROIS RAPPORTS D'EXPERTS AU 28.1.1955 

Préambule. 

Il est difficile d'exposer brièvement les résultats des différentes 
missions des commissions et extrêmement délicat d'en faire un résumé 
tenant compte de toutes les nuances d'opinions. 

Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que les experts ne 
parlent pas d'un projet connu et unique mais de plusieurs solutions 
très différentes les unes des autres. 

Notre mission consistera donc à réunir les appréciations des experts 
sur un sujet qui soit si possible comparable, dans le but de fixer partiel
lement un cadre positif, c'est-à-dire le programme de reconstruction 
du Grand Théâtre. 

Table des matières. 

I. Reconnaissance de l'état des lieux. 

II . Valeur de la documentation qu'avait établie le Conseil admi
nistratif. 

III . Avenir du nouveau Théâtre. 
1) Situation de Genève et politique des spectacles. 

2) Coordination des spectacles. 
3) Calendrier d'occupation. 

4) Personnel de théâtre. 

IV. Bases du programme technique et niveau artistique des 
spectacles. 

1) Renoncer à une scénographie désuète. 
2) Tenir compte de la scénographie moderne et de la 

télévision. 
3) Nécessité de créer des installations de radio et de 

télévision. 
4) Utiliser un équipement technique moderne de scène. 
5) Le Théâtre doit être avant tout un instrument de 

travail. 
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V. La construction de la scène et de ses services annexes est la 
base fondamentale du problème. 

1) Conséquences architecturales générales de l'application 
d'une scénographie moderne. 

2) Scénographie moderne et projet No 3. 

3) Scénographie moderne et projet No 2. 

VI. Fosse d'orchestre. 

VII. Salle. 

VIII. Locaux annexes. 

IX. Problèmes secondaires. 
1) La coupole. 
2) La décoration intérieure. 

I. ÉTAT DES LIEUX 

Les experts confirment clairement les énormes dégâts de l'incendie 
et, par corollaire, donnent une idée des parties de bâtiment qui ne valent 
pas la peine d'être conservées à tout prix, principalement: 

La salle et la fosse d'orchestre, dont la reconstruction n'est plus 
discutée ; 

la scène et ses locaux annexes, base fondamentale dont dépend tout 
l'avenir du Théâtre. 

Nous soulignons que, contrairement à ce qui a été dit, les experts 
reconnaissent que les ornements de la salle sont véritablement détruits. 

La salle. 

« .. .Les parties décoratives encore visibles ... sont en grande 
partie fusées... 
«...Sont détruits également l'encadrement scénique et la loge 
d'avant-scène gauche... 
« ...les aménagements et installations diverses ... ont disparu. 
Les sols et les murs sont atteints et la fosse d'orchestre est entiè
rement détruite... 

La scène. 

«Celle-ci est totalement anéantie ... des fondations à la toiture... 
« ...De toutes les installations techniques de scène ... il ne reste 
rien. 
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« La maçonnerie intérieure des murs de scène a été délitée sur 
sur une profondeur atteignant par place jusqu'à 10 à 15 cm. 
de profondeur... 

« Les plus gros dégâts aux maçonneries ont été provoqués par 
la poussée des grosses poutrelles métalliques de la toiture qui, 
sous l'action directe du feu, se sont dilatées. Les fissures dans 
les façades ... sont visibles aux quatre angles supérieurs de la 
scène et tout particulièrement sur celui du boulevard du Théâtre, 
angle Bovy-Lysberg ... toute liaison entre les maçonneries des 
deux façades nord et ouest est rompue... 

«Le même mouvement se retrouve aux trois autres angles... 
« ...Toutes les parties des façades en pierres de taille de la scène, 
situées au-dessus de la toiture générale, seront à vérifier car elles 
ont subi l'effet de la chaleur ou de déformations exagérées qui 
peuvent avoir altéré leur structure interne. 

«...la charpente métallique de la toiture ne pourra pas être 
réutilisée. 

Dépots de décors. 

« Toutes les installations intérieures de ces locaux ont été détruites. 
Les murs, sols et plafonds sont atteints... 

Dépendances de scène. 

« ...une quantité de ces locaux de service et d'administration 
ont subi les dommages importants de Veau... 

Conclusions. 

« D'une façon générale, l'incendie du 1er mai 1951 a atteint 
les œuvres vives du théâtre...» 

II. VALEUR DE LA DOCUMENTATION DE LA VILLE 

Les commissions confirment l'importance de la documentation 
qu'avait fait établir le Conseil administratif, reconnaissent les difficultés 
de concilier les opinions des professionnels du théâtre et rendent hom
mage à la compétence avec laquelle le problème avait été étudié. 

« ...Les experts ont pu ainsi approfondir leurs connaissances 
des multiples problèmes soulevés par la construction d'un théâtre. 
« Le dossier d'information, très complet, avait permis à M. Schopfer 
de faire le tour de la question avec une très grande conscience, 
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et les architectes du groupe ont pu bénéficier pleinement de tout 
cet important travail préparatoire. 
« Les avis des gens de théâtre étant souvent divergents, il n'était 
pas facile de tenir compte de tous leurs desiderata... » 

Nous soulignons tout spécialement ci-dessous l'hommage des experts 
qui non seulement ont voué leur carrière à l'opéra mais ont projeté et 
déjà réalisé des théâtres. 

« ...La commission tient à relever dès son premier examen 
l'importance et la préparation minutieuse de la documentation 
qui lui a été soumise. 
« Les différents projets de scène démontrent clairement que 
l'étude a été conduite avec une compétence toute scientifique et 
avec une vision exacte des aspects, souvent contradictoires, de 
l'organisation et de l'équipement technique d'une scène...» 

III. AVENIR DU NOUVEAU THEATRE 

Les commissions constatent la situation privilégiée de Genève en 
Europe; elles proposent une nouvelle politique des spectacles, pouvant 
seule assurer une exploitation artistique et une gestion économique 
normales. 

1) Situation de Genève et politique des spectacles. 

Il est regrettable 
«...de ne pas trouver présentement à Genève des conditions 
techniques suffisantes pour accueillir des tournées internationales 
de valeur... » 

et les autorités municipales sont informées par les experts que s'il existe 
bien en Europe des théâtres de dimensions importantes, ces derniers 
ne sont pas libres, pour raisons politiques, économiques ou par convention, 
de pouvoir accueillir les tournées étrangères qu'ils désirent. 

« ...en raison des conditions d'exploitation auxquelles elles sont 
soumises, aucune scène européenne ne peut accueillir des mani
festations étrangères très différentes dans leur esprit et dans 
leur présentation. 

« ...souligne que les autres théâtres suisses, tels que Zurich, Bâle, 
Berne sont présentement supérieurs au théâtre de Genève, tel 
qu'il était avant l'incendie. Or, ces derniers resteront des théâtres 
municipaux et ne peuvent pas prétendre à devenir des scènes 
ouvertes à des tournées internationales. 
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« ...Genève, vu son renom à l'étranger, la liberté de pensée qui 
y règne, sa situation géographique, la présence de nombreuses 
institutions internationales dans ses murs, est la seule ville en 
Europe qui pourrait remplir ce rôle. 
« ...ne saurait mieux conseiller les autorités de la Ville de diriger 
leur politique des spectacles dans ce sens, unique moyen d'envi
sager une exploitation artistique et économique normale... » 

Ces déclarations ont d'autant plus de valeur qu'elles sont faites par 
des personnalités étrangères, mondialement connues pour leur compé
tence en matière de spectacle. 

2) Coordination des spectacles. 

Les commissions approuvent la décision du Conseil administratif 
de mettre le futur bâtiment à la disposition de plusieurs genres de 
spectacles. 

« ...il est de l'intérêt de notre ville, tant au point de vue artistique 
que financier, non seulement de grouper quand faire se peut les 
organismes qui contribuent à la réalisation de spectacles mais 
encore d'assurer, dans la plus large mesure possible, leur coordi
nation... » 

L'administration future devra rechercher 
«...une coordination toujours plus étroite de tous les éléments 
qui participent en notre ville à la vie artistique (Radio, Conser
vatoire, écoles d'art, etc..) et tout en leur laissant leur autonomie 
en ce qu'elle a de créateur et de fécond, à assurer un toujours 
meilleur rendement de ces éléments et une utilisation plus efficace 
des ressources que la collectivité met à leur disposition... » 

3) Calendrier d'occupation. 

Une étude minutieuse prouve que le degré d'occupation du futur 
théâtre peut être facilement augmenté, même en tenant compte des 
nombreuses répétitions nécessaires à la préparation des représentations. 

« ...le futur Grand Théâtre peut inscrire à son tableau d'exploi
tation toutes les représentations, spectacles, concerts, manifes
tations de Radio-Genève ou des A.R.G. actuellement donnés en 
notre ville mais que du fait de la capacité de la nouvelle salle, 
il est à même d'offrir un nombre supérieur de places de toutes 
catégories. 

« A ces précisions il n'est pas inutile d'ajouter que dans l'établis
sement d'un tel calendrier, il a été naturellement tenu compte 
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de tous les besoins d'une mise au point aussi complète que possible 
des spectacles: répétitions en scène, réglage des éclairages, 
montage des décors, répétitions avec orchestre, successions de 
spectacles de tournées et de spectacles réguliers, e t c . » 

4) Personnel de théâtre. 

La commission des spectacles relève que la professionnalisation 
conduira incontestablement à une élévation du niveau artistique. 

« ...Il va sans dire qu'une telle exploitation ne saurait être assurée 
que par des professionnels, qu'il s'agisse du personnel des chœurs 
ou du personnel de scène. On voit sans peine le double gain qui 
résultera d'un tel mode d'exploitation: gain de qualité et gain de 
temps... » 

IV. BASES DU PROGRAMME DE LA RECONSTRUCTION 

Le désir général d'élever le niveau artistique du Théâtre est incontesté 
et les commissions confirment les bases d'exploitation technique indis
pensables et fondamentales pour atteindre ce but. 

1) Renoncer à une scénographie désuète. 

Les spécialistes de la scène contestent formellement la possibilité 
d'accueillir des tournées de haute valeur artistique si l'on ne donne pas 
les moyens techniques ou les surfaces de jeu nécessaire à l'application 
de la scénographie moderne. 

« ...Si l'on se contente d'un spectacle réalisé avec des conceptions 
datant de 50 ans, donc avec des décors pendus et des coulisses 
il est suffisant que la scène soit dotée de ponts mobiles, d'espaces 
latéraux et de coulisses, permettant la manoeuvre et le dépôt 
de châssis et de praticables. 

« Cette disposition exclut obligatoirement toute réalisation 
moderne scénographique et limite la présentation d'un ensemble 
de haute valeur artistique. Elle exclut de même la prise en télé
vision du spectacle. 

« ...la commission ne pourrait pas concevoir que l'on reconstruise 
aujourd'hui une imitation de ce qui était suffisant en 1870... » 

2) Tenir compte de la scénographie moderne et de la télévision. 

Les spécialistes du théâtre confirment qu'il est indispensable de 
créer Une scène sur laquelle tout genre de présentation scénique soit 
possible. Ce serait au contraire faire preuve d'imprévoyance que de 
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fixer les dimensions du plateau en se basant uniquement sur une mode 
passagère de présentation des décors ou du jeu de scène. 

« ...affirme que les techniciens de théâtre doivent créer un instru
ment de travail capable de se prêter le plus souplement et le plus 
largement à l'imagination créatrice de tous les artistes de la mise 
en scène. Cette base est indépendante des modes de présentation 
scénique, plus ou moins passagères, que l'on constate à différentes 
époques. 

« Elle en veut pour preuve : 

« a) l'importance croissante de la scénographie dans la présen
tation des spectacles actuellement; 

« b) l'importance future, culturelle, économique, de l'introduc
tion de la télévision dans le domaine du théâtre... » 

3) Nécessité de créer des installations de radio et télévision. 

Les commissions approuvent la décision du Conseil administratif 
d'aménager la salle et la scène de façon à autoriser la radiodiffusion 
et la télévision du spectacle. 

Elles attirent l'attention sur l'importance considérable de ces nou
velles méthodes de propagande qui atteignent une clientèle inconnue, 
hélas trop souvent ignorante de la valeur du théâtre lyrique ou des 
concerts symphoniques. 

Il est facile de comprendre qu'en ce cas, les dimensions de la scène 
ne peuvent plus être identiques à celles d'un théâtre de 1870. La prise 
photographique de tableaux de 14 m. de long impose pour la caméra 
un recul considérable. Nous ne supposons pas que cette condition 
d'extrême importance pour les dimensions de la scène soit contestée. 

« ...Partout où l'on construit un théâtre, les réserves nécessaires 
sont prévues pour la radio et la télévision. Il s'agit de cabines 
avec vision directe et d'un important câblage: les détails ont été 
communiqués aux architectes... 
« ...Radio et télévision sont extraordinairement utiles pour la 
propagande indirecte. 
« ...Les installations prévues servent à trois usages: la prise de 
son de séquences soit sonores soit visuelles; ... la diffusion de 
spectacles, ... en direct ... ; enfin la diffusion différée... Les 
expériences faites montrent que de telles pratiques sont tout à l'avan
tage du théâtre. 
« Pour ne citer qu'un exemple, nous rappellerons qu'à Zurich, 
les séquences télévisées en dramatique et en lyrique ont amené 
un nouveau et nombreux public saisi du désir de voir ce qu'on ne 
lui montrait pas... 
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« ...plus encore que pour le dramatique, la prise de séquences 
télévisées est un élément de propagande pour le théâtre, extrê
mement importante. La future télévision romande devra donc, 
elle aussi, être à même de rendre les services que la Ville, à juste 
titre, pourra lui demander... 

« ...La télévision ... est, il ne faut jamais l'oublier, l'une des 
meilleures publicités touristiques pour une cité. Car si une grande 
manifestation artistique est de valeur exceptionnelle, elle pourra 
parfois intéresser le réseau de l'Eurovision: une ville qui n'aura 
pas fait à temps les sacrifices nécessaires pour s'assurer des 
équipements de diffusion visuelle risque fort de ne plus pouvoir 
s'insérer dans l'organisation des grands relais réguliers. 

« et l'on pourrait penser qu'un Festival d'art lyrique organisé 
chaque année à Genève pourrait — si le. théâtre s'y prête — être 
la solution d'un problème qui, actuellement, n'est pas résolu... » 

4) Utiliser un équipement technique moderne de scène. 

Nous ne pouvons pas renoncer aux progrès immenses que l'industrie 
moderne permet de faire dans la présentation du spectacle, que ce soit 
en qualité ou en rapidité. La gestion économique de tout le théâtre en 
dépendra. 

Les spécialistes confirment que le niveau artistique, non pas de 
l'artiste mais du spectacle tout entier, dépend des moyens techniques 
mis à la disposition du metteur en scène. Cette affirmation reste valable, 
quelles que soient les dimensions de la scène, petite ou grande, même s'il 
n'est pas possible de réaliser sur l'emplacement actuel un théâtre idéal 
tel qu'il pourrait être conçu dans un terrain beaucoup plus vaste (cf. 
projet No 7, Théâtre d'Augsburg, 1947). 

« ...nous ne devons pas ignorer que notre façon de vivre est 
totalement différente de ce qu'elle était il y a 50 ans. Nos spectacles 
ont parallèlement évolué et les moyens techniques modernes 
doivent en assurer la réalisation. Ces constatations sont valables 
aussi bien pour une petite scène que pour une scène idéale... » 
« ...La commission affirme que l'équipement technique de la 
scène déterminera inévitablement le niveau artistique du théâtre 
et, par conséquent, de la gestion économique sous tous ses 
aspects... » 

5) Le théâtre doit être avant tout un instrument de travail. 

La suppression des antiques tentures et des images pendues oblige 
le metteur en scène à construire en volume les décors qui, à l'époque de 
nos grand'mères, étaient symbolisés par des peintures perspectives. 
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En conséquence, contrairement aux affirmations qui avaient été 
formulées, la présentation moderne de spectacles ne diminue pas la 
surface de jeu, ni les arrières de la scène. 

« ...Si l'on désire réaliser des spectacles en utilisant les conceptions 
modernes de la scénographie, ainsi que de la télévision, il est 
nécessaire que la scène soit équipée de façon à préparer des 
tableaux en trois dimensions. 

« Cela impose : 
« 1. Des ponts mobiles capables de s'abaisser à une profondeur 

suffisante. 
« 2. Au moins un espace latéral minimum capable de recevoir 

une scène de compensation. 

« 3. Deux espaces dans le fond et sur Vautre coté de la scène pouvant 
recevoir les praticables et les décors. 

« 4. Il va de soi, et mieux encore, créer deux espaces latéraux iden
tiques de part et d'autre de la scène, capables de recevoir 
chacun une scène de compensation...» 

V. LA CONSTRUCTION DE LA SCÈNE EST LA BASE 
FONDAMENTALE DU PROBLÈME 

1) Conséquences architecturales générales de l'application d'une scéno
graphie moderne. 

Les principes de base déjà énoncés, d'ailleurs conformes aux vœux 
généralement formulés, conditionnent les dimensions d'une scène lyrique 
moderne. Ces dimensions sont d'autant plus nécessaires que le théâtre 
devra travailler avec des troupes de passage, habituées à des scènes 
plus grandes et d'autant plus impératives que notre plateau est destiné 
à Aes spectacles très différents dans leur organisation et dans leur présen
tation. 

«...affirme que la scène est pour n'importe quel théâtre un 
élément indépendant de ses dimensions et de sa capacité. Elle 
forme la partie essentielle de tout le complexe du bâtiment et 
son étude est en conséquence fondamentale pour l'élaboration d'un 
projet de théâtre... » 

« ...définit les dimensions rationnelles d'une scène appelée à 
recevoir des spectacles lyriques, dramatiques et chorégraphiques: 

— l'ouverture du cadre de scène de 12 à 14 m. ; 
— la profondeur du plateau de scène de 28 à 32 m. ; 
— la profondeur du cyclorama de 16 à 18 m. ; 
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— la largeur du cyclorama d'environ 20 m. ; 
— la hauteur des châssis de 9 à 9,50 m. 

« ...ces dimensions générales de la scène doivent être appliquées 
pour adapter la scénographie moderne au théâtre lyrique. 

« Cette affirmation est d'autant plus valable que le Théâtre de 
Genève ne pourra travailler qu'avec des troupes de passage. 

« ...attire l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que le 
Théâtre de Genève sera destiné à des manifestations très diverses : 
théâtre lyrique, dramatique, manifestations publiques, concerts, 
télévision, etc.... » 

D'ailleurs, le principe d'augmenter le plateau de scène, ainsi que 
l'avait proposé le Conseil administratif, est approuvé par toutes les 
commissions. 

A. en particulier — nous l'avons vu précédemment — par tous les 
membres des commissions qualifiés professionnellement par la pratique 
permanente de la préparation des spectacles; 

B. par la commission des architectes qui — en étudiant des agrandis
sements de la scène en surface et en profondeur mais limités en hauteur 
— souligne les conséquences importantes des décisions qui seront prises 
sur ce problème et s'exprime à ce sujet de la façon suivante: 

« ...Les commissions d'exploitation et d'experts de scène devraient 
se prononcer sur l'opportunité d'une telle disposition... 

« ...Ce problème est des plus importants pour la réalisation du 
nouveau théâtre car la solution qui sera adoptée engagera défi
nitivement l'avenir, soit l'expression architecturale, les possi
bilités d'exploitation et le montant de la dépense... » 

C. Il va de soi que l'augmentation du plateau ne peut se faire qu'au 
détriment des actuels services annexes. Dans cette recherche de l'agran
dissement de la scène, les commissions déplorent la quasi impossibilité 
de situer favorablement ces locaux indispensables à l'exploitation. 

La commission des architectes suppose que la scénographie moderne 
diminuera l'encombrement des décors et que la compression des locaux 
deviendra possible. Or, nous avons vu que c'est le contraire qui est 
vrai. Toutefois, nous citons ci-dessous l'opinion des architectes ressortant 
de l'expertise du projet sans emprise mais avec tour de scène agrandie 
(cf. projet No 3) : 
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2) Scénographie moderne et projet No 3. 

« ...L'agrandissement de la scène, à Varrière, supprime toute une 
série de loges et locaux annexes divers (d'ailleurs restés intacts 
après l'incendie), qu'il est difficile, voire impossible, de retrouver 
à l'intérieur du volume existant du Théâtre. Les services annexes 
de la scène (dépôts de décors, machinistes, etc.), indispensables 
à son fonctionnement, devraient alors être comprimés dans une 
certaine mesure ; les dépôts de décors, en particulier, se verraient 
fortement réduits... 

« ...Seuls les spécialistes de la mise en scène pourraient juger dans 
quelle mesure l'on peut admettre que les décors iront en se simpli
fiant, en se synthétisant à l'avenir, grâce aux autres moyens de 
la technique scénographique moderne... » 

De toute façon, les architectes estiment que ce projet laisse appa
raître des inconvénients dont le principal concerne l'exploitation. 

«...L'avant-projet de repli ne donne pas satisfaction sur tous 
les points: Les locaux annexes de la scène manquent en grande 
partie... » 

D'ailleurs, les spécialistes du théâtre répondent à la question posée 
par les architectes en déclarant que pour des spectacles préparés selon 
les conceptions modernes de la scénographie, il faux doter le plateau 
au moins d'une scène latérale de compensation, ou mieux: de deux 
espaces latéraux identiques. 

Nous l'avons déjà vu, le décor à trois dimensions ne représente pas 
l'économie de place supposée mais un accroissement proportionnel des 
dimensions des dépôts directement voisins de la scène. 

D. Ce dernier avis est confirmé d'une autre façon par la commission 
des spectacles, d'autant plus qu'elle préconise avec conviction une 
nouvelle exploitation technique, basée sur la coordination de nombreux 
spectacles différents. 

«...nécessité absolue de laisser subsister l'emprise sur la rue 
Bovy-Lysberg, prévue sur le plan du Conseil administratif et 
approuvée par les experts, emprise sans laquelle c'est non seule
ment la scène qui se verrait privée d'un espace indispensable 
mais l'exploitation tout entière qui serait rendue impossible 
faute de locaux suffisants et surtout d'une circulation ration
nelle... » 

E. C'est ce qui fait conclure aux spécialistes de théâtre que la scène 
du projet de 1952 (cf. dessin No 5) est « un projet minimum » et qu'il 
est désirable que le Conseil administratif de la Ville de Genève prenne 
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en considération la scène du projet qui avait été préconisé par les experts 
de 1952 (cf. dessin No 6). 

3) Scénographie moderne et projet No 2. 

A fortiori, il est vain de poursuivre l'examen de solutions consistant 
à conserver la surface du bâtiment actuel, tout en agrandissant la 
scène. Les défauts déjà soulignés précédemment sont identiques, voire 
aggravés (cf. dessin No 2). 

Le groupe des architectes, tout en espérant améliorer l'exploitation 
d'un tel plateau en créant un équipement technique de scède adéquat, 
estime ne pas devoir — sans connaître l'avis des autres commissions — 
poursuivre l'élaboration de ce projet. Nous mentionnons ci-dessous 
quelques dispositions consécutives à sa réalisation: 

«...La mécanisation sera appliquée à la mobilité verticale de la 
surface de jeu de la scène et de la fosse d'orchestre. Dans la mesure 
du possible, une scène tournante horizontale pourrait être envisagée. 
«Le plateau de scène agrandi dans les limites du possible, béné
ficiant d'un équipement scénographique moderne, sera amélioré 
par rapport à l'état ancien. La réunion des scènes lyrique et 
dramatique entraînera une réorganisation de certains services 
annexes, mesure qui semble réalisable. 

« Les locaux annexes, indispensables à la bonne marche du théâtre, 
ne pouvant pas être comprimés à l'extrême, la scène ne pourra 
s'étendre à l'arrière sur toute la hauteur de la façade actuelle 
de la rue Bovy-Lysberg. 

« Le foyer des artistes, disposé à l'arrière, pourrait être occasion
nellement ouvert sur la scène au niveau du plateau. 

« Les ateliers et la salle de répétitions seront disposés comme le 
prévoyait le projet officiel (No 6), ainsi que le projet de repli 
(No 3)...» 

Toutefois, le groupe des architectes — tout en soulignant que la 
partie du bâtiment réservée aux spectateurs (d'ailleurs similaire dans 
tous les projets) pourra leur donner satisfaction — constate que l'autre 
partie de l'édifice présente des inconvénients que l'on ne saurait ignorer 
car il s'agit précisément de la partie fondamentale sur laquelle repose 
tout l'avenir du Théârre et de son renom. 

« ...Quant aux usagers de la scène et de l'exploitation (acteurs, 
metteurs en scène, machinistes, etc.), il présentera des avantages 
certains par rapport à l'état ancien, avant l'incendie, sans pour 
autant combler tous leurs vœux...» 
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C'est dire que ce projet n'est pas satisfaisant et, d'ailleurs, le groupe 
des architectes le confirme avec raison dans cette forme: 

« ...il estime ne pas devoir poursuivre cet important travail sans 
informer le Conseil administratif des constatations préliminaires 
qu'il vient de faire... 

« L'établissement d'études plus précises pourra être poursuivi 
aussitôt que le Conseil administratif connaîtra le résultat de 
toutes les expertises, lui permettant ainsi de déterminer définiti
vement l'avenir du Théâtre de Genève et de préciser le programme 
de reconstruction...» 

VI. FOSSE D'ORCHESTRE 

Cet emplacement est d'autant plus important pour le Théâtre que 
l'Orchestre de la Suisse romande est un élément majeur pour le niveau 
artistique de notre scène et sa renommée profite directement à Genève. 

Nous nous bornerons à souligner que la commission des spectacles 
confirme la nécessité d'accueillir 80 musiciens, ainsi que l'avait prévu 
le Conseil administratif, alors que la fosse actuelle n'en peut contenir 
que 60. Il faut également tenir compte de l'encombrement de l'instru
mentation musicale électrique, qui a tendance à s'implanter même dans 
les orchestres symphoniques et qui prend plus de place que l'instru
mentation musicale classique. 

Cette confirmation du nombre des musiciens est très importante 
pour le programme de reconstruction. Elle influence directement la 
liaison salle-scène. En effet, l'étude d'architecture des projets (Nos 2 
et 3) respectant le périmètre du bâtiment actuel abaisse la surface 
prévue de la fosse de 87 m2 à 75 m2, ce qui porte à 0.90 m2 l'encombre
ment pour chaque musicien et son instrument, ce qui est insuffisant. 

VII. SALLE 

La décision du Conseil administratif d'agrandir la salle jusqu'à la 
ceinture extérieure des promenoirs est admise par toutes les commis
sions. Rappelons que cette décision est valable pour n'importe quelle 
solution de scène, grande ou petite. 

Ce point étant discuté, le nombre des sièges devient un problème de 
gestion économique n'ayant plus, quant à lui, de grande influence sur 
l'architecture de la salle. 

Le programme du Conseil administratif prévoit 1500 sièges. La 
commission des spectacles prend pour ses calculs la moyenne de 1350 
spectateurs et l'étude d'architecture basée sur un projet limité permet 
toujours d'installer 1400 sièges confortables. 
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« ...Très justement, le Conseil administratif avait compris dès 
le lendemain du sinistre qu'une reconstruction de la salle de 
Neuve devait assurer une large augmentation du nombre des 
places, ainsi qu'un accroissement de leur confort, en même temps 
qu'une considérable amélioration de la visibilité attribuée à 
chacune d'elles. La simple remise en état du Grand Théâtre 
n'eût pas permis à la scène municipale de répondre aux besoins 
d'une clientèle qui ne peut que s'élargir avec le développement de 
la ville et — car il sied de relever que cette institution municipale 
n'est pas réservée aux seuls citadins — du canton. 
« Tel qu'on peut l'envisager, le futur projet, en assurant une scène 
de grande dimension et tous les locaux réclamés par une exploi
tation continue, permettra l'aménagement d'une salle dont la 
capacité peut être fixée à 1350 spectateurs, nombre sur lequel 
a été établie la péréquation des spectacles... » 

Les projets respectant le périmètre actuel, et en particulier le projet 
No 2: 

« ...impose la conservation du mur existant du fond de la scène 
et empêche ainsi de reculer le proscenium. La fosse d'orchestre 
étant élargie de 1 m., le premier rang des sièges se trouve repoussé 
à l'intérieur de la salle. Les angles de vue deviennent plus défa
vorables et font diminuer la saillie des galeries, donc le nombre 
de leurs sièges. Il s'ensuit une diminution globale de la capacité 
de la salle réduite à environ ÎJfOO places, sans strapontins. 
« Rappelons que ces 1400 places confortables, jouissant de déga
gements de sécurité tels qu'ils sont exigés aujourd'hui — alors 
que l'ancienne salle de 1200 places tombait à 800 places, si on 
lui appliquait les mêmes contingences — portent le gain de 
places effectif à environ 600 places. Si l'on se contentait des 
anciens sièges et des dégagements de l'ancienne salle, on obtien
drait près de 1800 places, au lieu de 1200... » 

VII. LOCAUX ANNEXES 

La commission d'experts pour la réorganisation des spectacles a 
fait établir par ses membres professionnellement qualifiés la nomen
clature des locaux indispensables aux théâtres lyrique, dramatique, 
ainsi qu'à la radio et la télévision. 

Cette nomenclature de cinq pages donne une image de l'ampleur 
des superficies nécessaires. 

Ce travail est, pour le programme de construction, une base aussi 
importante que les dimensions de la scène. En effet, sans ces bases ou 
dans le cas d'une mauvaise organisation de ces locaux, l'exploitation 
technique en souffrira gravement. 
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A cette occasion, nous soulignons plusieurs conditions impératives 
auxquelles les architectes devront se tenir. 

« la commission souligne d'emblée que Vaménagement au sous-sol 
d'une salle de répétition ayant les mêmes proportions que la scène 
et de locaux accessoires est une des idées les plus heureuses du 
projet qu'a fait étudier le Conseil administratif et que sans elle 
la cohabitation des exploitations lyriques et dramatiques serait 
chose impossible... » 

La dimension de 14 ml. du cadre de scène est admise par toutes les 
commissions. Toutefois, elle doit pouvoir être modifiée selon le genre 
de spectacle. L'auteur du projet 

« ...a indiqué les possibilités de diminuer, selon les nécessités, 
le cadre de scène et il a montré qu'un tel aménagement pouvait 
permettre la réalisation de cadres de scènes spéciaux créant 
par leur décoration une ambiance accordée au style et au genre 
des œuvres représentées... » 

IX. PROBLEMES SECONDAIRES DE BASE 

1) La coupole. 

Le projet officiel respectait la coupole existante, réalisée en 1870 
par Jacques-Elysée Goss. La suggestion de démolir cet élément d'archi
tecture extérieure a fait l'objet de la part de la commission des architectes 
de l'expertise suivante: 

« ...le volume de la coupole, qui est d'ailleurs l'élément le plus 
discutable du théâtre actuel, pourrait avantageusement être 
reconstruit sur les murs du pourtour de la salle agrandie, ceci 
pour de multiples raisons, pratiques, économiques, esthétiques... 
« ...Cette solution figurait déjà dans le projet de Jacques-Elysée 
Goss, auteur du théâtre... 

« Il va de soi que si le coût de ce travail s'avérait beaucoup plus 
élevé que la conservation du lanterneau actuel repris en sous-
œuvre, nous proposerions de maintenir l'état des lieux...» 

Nous regrettons que cette condition n'ait pas pu être expertisée. 
Le gain de place n'est d'ailleurs pas appréciable, attendu que le local 
formé par la coupole contient l'appareil nécessaire au lustre central, 
qui ne saurait disparaître. 

2) Décoration intérieure. 

Malgré la volonté déclarée du Conseil administratif d'organiser un 
concours de la décoration de la salle, des reproches lui avaient été adres-
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ses pour ne s'être pas assuré dès le début des études la collaboration de 
spécialistes. 

Le Conseil administratif a posé le problème suivant à la commission 
des architectes. 

Question : 
« Dire si, en l'état des études, le groupe d'architectes propose 
la désignation immédiate d'artistes et de décorateurs ; dans l'affir
mative, préparer le programme du concours de la décoration de 
la salle. » 

Réponse : 
« ...En l'état actuel des études, la désignation immédiate d'artis
tes-décorateurs ne se justifie pas. Des concours pourront être 
organisés aussitôt que des plans définitifs de base pourront être 
remis aux concurrents. 
« ...Cette attente n'exclut pas que la décoration sera pensée 
dès le début des études d'architectes...» 

En conséquence, un concours ne pourra pas être organisé avant 
de connaître le projet définitif de la reconstruction accepté par le Conseil 
municipal. 

L'expertise consistant à rechercher une diminution du crédit du 
projet officiel -— en retardant l'exécution des travaux qui ne seraient 
pas indispensables à la reprise rapide des spectacles — sera prochai
nement remise au Conseil administratif. 

La commission des spectacles donne dans les termes suivants les 
bases qu'elle doit utiliser pour établir ses prévisions financières: 

«...Par avance, elle (la commission) précise que les projets de 
budgets qu'elle énoncera l'auront été en fonction des conditions 
actuelles. 

« Tout donne à penser, en effet, que d'ici au jour où l'exploitation 
du futur Grand Théâtre commencera, les conditions du spectacle 
en général et singulièrement à Genève, pourront avoir évolué 
et entraîné des conceptions fort différentes de celles d'aujourd'hui 
quant à la mise en œuvre des deux répertoires... » 

Dans un rapport complémentaire, elle précise: 
«... En demandant à la commission, au point 6 de son ordre de 
mission, d'étudier le côté financier d'une double exploitation 
lyrique et dramatique, le Conseil administratif n'a certainement 
pas eu l'intention d'obtenir la mise au point d'un budget. En 
effet, d'ici que le Grand Théâtre soit reconstruit, les conditions 
économiques du spectacle se seront vraisemblablement modifiées 
et, de ce fait, des estimations actuellement formulées n'iraient 
pas sans perdre de leur signification. 
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« Orientée par trois de ses membres qui ont analysé minutieuse
ment les normes financières d'une double exploitation basée 
sur les éléments fournis aussi bien par la Société romande de 
spectacles que par la Comédie, la commission s'est trouvée 
unanime pour constater que la professionnalisation des chœurs 
et du personnel de scène entraînerait un surcroît de dépenses 
allant de trois à quatre cent mille francs... » 

En terminant, nous voulons remercier nos experts de l'énorme 
travail accompli et de la conscience avec laquelle ils ont examiné leurs 
missions respectives. 

C'est ainsi que nous nous adressons à : 

MM. E. FABRE, rédacteur au Journal de Genève; 

E. UNGER, administrateur de l'Orchestre de la Suisse romande ; 
R. DOVAZ, directeur de la société des émissions Radio-Genève; 

M. JACQUELIN, directeur de la Comédie; 
Ch. HELD, directeur de la Société romande de spectacles. 

M. LEHMANN, administrateur général de la Réunion des théâtres 
lyriques nationaux de France; 

Dr H. GRAF, régisseur général du Metropolitan Opéra de New-
York; 

H. TIETJEN, intendant général de l'Opéra de Berlin; 
Dr Ing. M. ZAVELANI-ROSSI, architecte - directeur technique 

de la Scala de Milan; 
Dr H. JUCH, directeur de l'Opéra d'Etat « Volksoper », Vienne; 

Dir. GRUDER-GUNTRAM, ancien directeur de théâtre, Vienne. 

J. TORCAPEL, architecte S.I.A.-F.A.S. ; 
J. CAMOLETTI, architecte D.P.L.G.F.-S.I.A.; 
A. CINGRIA, architecte S.I.A.-F.A.S.; 
P. WALTENSPUHL, ingénieur civil E.P.F.-S.I.A., architecte 

F.A.S. 
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8. Communication du Conseil administratif relative au legs Barraud. 

M. Noul, conseiller administratif. J 'ai le plaisir de vous annoncer 
que le peintre M. Maurice Barraud, dans ses dispositions testamen
taires, a légué à la Ville et au Musée d'art et d'histoire quelques-unes 
de ses propres toiles et d'autres de peintres genevois actuels, ainsi que 
sa collection d'estampes japonaises, deux bronzes et une vierge romane 
bourguignonne, ainsi qu'une figurine provenant de fouilles à Sorrente. 

C'est là, Messieurs, un magnifique cadeau dont nous ne pouvons que 
témoigner toute notre reconnaissance au grand artiste que fut M. Mau
rice Barraud et qui a honoré notre ville par son talent. (Applaudisse
ments sur tous les bancs.) 

Le président. Nous nous associons unanimement aux remerciements 
qui viennent d'être exprimés par le Conseil administratif. 

9. Communication du Bureau relative au Règlement du Conseil municipal 

Le président. Nous avons reçu du Conseil d'Etat la lettre suivante: 

Conseil d'Etat 
de la République et canton Genève, le 14 janvier 1955. 

de Genève 

Monsieur Jean-Ch. Pesson, 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Nous vous informons que dans notre séance de ce jour, nous 
avons approuvé le règlehaent du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, tel qu'il a été adopté par ce Conseil dans sa séance du 
17 décembre 1954, à l'exception toutefois de l'article 111 que nous 
avons jugé nécessaire de modifier pour éviter toute confusion entre, 
d'une part, les commissions qui sont désignées pour rapporter sur 
un objet déterminé, telle notamment la commission des budgets 
et des comptes rendus et, d'autre part, les commissions qui ne sont 
pas désignées pour rapporter sur un objet déterminé. 

L'article 111 du règlement aura donc la teneur suivante: 
Art. 111 (LAC art. 57, al. 3 et art. 58, al. 2, Règlement art. 105). 

Le Conseil municipal procède chaque année: 
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1) à la première séance de la session du 1er février au 15 mars, à 
l'élection de quinze membres de la commission chargée de l'exa
men des comptes rendus de l'administration municipale et de 
quinze membres de la commission chargée de l'examen des 
comptes rendus des Services industriels; 

2) à la première séance de la session du 1er septembre au 15 octobre, 
à l'élection de quinze membres de la commission chargée de 
l'examen du budget de l'administration municipale et de quinze 
membres de la commission chargée de l'examen des budgets 
des Services industriels; 

3) lors de la session ordinaire du 1er mai au 15 juin, à l'élection des 
commissions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un 
objet déterminé, soit celles du tourisme, des sports, des écoles, 
de l'enfance, des travaux et des pétitions. Ces commissions compor
tent quinze membres. Elles sont convoquées et présidées par le 
conseiller administratif délégué, à l'exception de la commission 
des pétitions, laquelle est convoquée par le président du Conseil 
municipal et présidée par un conseiller. 

Nous ajoutons que notre Conseil a été également frappé par le 
libellé de l'article 110. Il lui est apparu quelque peu excessif de 
réserver de manière préférentielle à des députés ou conseillers admi
nistratifs la participation à diverses commissions et conseils. Il estime 
que cette disposition devrait être appliquée avec une grande modé
ration. 

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

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le chancelier: Le président: 
A. Tombet. F. Perréard. 

M. Ducret. Je pense que le dernier paragraphe de la lettre dont on 
vient de donner lecture comporte une erreur, bien qu'elle soit certifiée 
conforme par le chancelier: on y parle de réserver à des députés ou 
conseillers administratifs la participation à diverses commissions ou 
conseils. Il faut lire conseillers municipaux, au lieu de « députés ». 

M. Hochstaetter. Il y. a dans cette lettre quelque chose que je ne 
comprends pas. On n'y fait pas allusion à l'alinéa 2 de l'article 111. 
Est-ce par erreur qu'on n'en a pas fait mention ? ou bien parce qu'il 
n'est pas supprimé ? Disparaît-il ou subsiste-t-il ? 

Le président. Le fond n'est pas modifié. Si vous comparez les deux 
textes quant au fond, vous verrez que cela revient au même. 
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M. Hochstaetter. Mais puisqu'on ne fait aucune allusion à l'alinéa 2, 
que devient-il ? Est-il supprimé ou bien subsiste-t-il ? 

Le président. Puisqu'il n'a pas été voté, ou approuvé par le Conseil 
d'Etat, il tombe... 

M. Hochstaetter. Il n'y avait qu'à me répondre cela tout de suite. 

(Rires.) 

Le président. Vous auriez pu le comprendre tout seul. (Rires.) 

M. Hochstaetter. Vous pourriez rester poli, cela ne vous gênerait 
pas ! (Rumeur.) 

* * * 

Le président. Nous avons reçu de M. Wuarin la lettre suivante: 

Genève, le 28 janvier 1955. 

Monsieur Jean-Charles Pesson, 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
29, rue du Rhône 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Ayant terminé la rédaction du rapport sur le compte rendu 
administratif et financier des Services industriels et ne pouvant, 
faute de temps, mener de front mes fonctions de conseiller municipal 
et de député, j 'ai le regret de remettre entre vos mains ma démission 
de conseiller municipal. 

Je tiens à vous exprimer ici l'intérêt que j 'ai trouvé dans l'étude 
des problèmes municipaux et vous prie de transmettre à mes collègues 
mon meilleur souvenir. 

Vous voudrez bien trouver ici, Monsieur le président, l'expression 
de ma parfaite considération. 

(Signé) Jean Wuarin. 

Le président. Le bureau fera auprès de notre collègue la démarche 
d'usage. 

Le président. Nous renouvelons à notre collègue, M. Monney, nos 
sincères condoléances à l'occasion du deuil qui vient de le frapper. 
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Deux interpellations ont été déposées dont la discussion est demandée 
pour la présente séance. Le secrétaire va vous en donner lecture. L'une 
est de M. Ganter, l'autre de M. Ducret. 

— de M. Ganter Edmond: 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal 
sur les importantes reconstructions qui doivent être entreprises 
à la rue Grenus pour l'installation d'un magasin à branches multi
ples ? Quelles mesures entend-il prendre pour assurer le logement 
des locataires qui devront quitter leur domicile actuel et pour per
mettre aux commerçants de rester dans le quartier ? 

La discussion immédiate est demandée. 

Genève, le 1er février 1955. 

Monsieur Jean-Charles Pesson, 
Président du Conseil municipal, 

G e n è v e 

Monsieur le président, 

En vertu des dispositions de l'article 46 du nouveau règlement 
du Conseil municipal, je désire interpeller le Conseil administratif 
sur ses intentions au sujet de la mise à disposition de nos parcs publics 
en faveur de VEtat pour la construction de baraquements. 

Etant donné les tractations en cours avec l'Etat à ce propos 
et l'urgence qu'il y a d'obtenir des précisions de la part du Conseil 
administratif, je me permets de vous demander de faire figurer cet 
objet à l'ordre du jour de la présente séance. 

Je vous en remercie d'avance et vous prie de croire, Monsieur 
le président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

(Signé) Jules Ducret. 

Le président. Etes-vous d'accord que ces deux interpellations soient 
développées ce soir. {Assentiment général.) Nous les prendrons donc 
quand nous en serons au numéro 20 de notre ordre du jour. 

Dès maintenant, nous allons toucher des jetons de présence. Si vous 
n'y voyez pas d'inconvénient et afin de faciliter la trésorerie, le verse
ment de ces jetons aura lieu chaque semestre, au lieu de chaque trimestre. 
{Assentiment général.) Je constate que vous êtes d'accord. 
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10. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 1954. 

Le Conseil décide de laisser la nomination de cette commission à la 
présidence qui désigne: MM. Castellino, Verdan, Burkîen, Thorel, Snell, 
Bornand, Dedo, Sviatsky, Lacroix, Ostermann, Sauter, Ducret, Reviïlard, 
Julita, Reymond. 

11. Election de la commission chargée de l'examen du compte rendu 
administratif et financier des Services industriels pour 1954. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne: MM. Henchoz, Bertherat, Berner, Babel, Wittwer, 
Gorgerat, Hochstaetter, Wenger, Boîens, Dovaz, Wuarin, Brandazza, 
Piguet, Maillard, Burklin. 

12. 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. 610.000,— pour la transformation et l'agrandissement des maga
sins de livres de la Bibliothèque publique et universitaire. 
(No 214A/203) h 

M. Calame, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux a siégé sur place le 12 janvier pour 
examiner la proposition du Conseil administratif. Celle-ci consiste 
dans l'exécution d'une construction basse, dans l'une des cours exté
rieures, construction dont la hauteur ne dépasserait pas le niveau du 
Jardin des Bastions à cet endroit et ne défigurerait nullement le bâtiment 
principal. 

Il sera possible d'aménager dans cette nouvelle construction, située 
dans les deux sous-sols inférieurs, trois étages de locaux pouvant servir 
de magasins de livres. 

Cet agrandissement est urgent car aucun espace n'est plus dès 
maintenant disponible; les aménagements constitués en 1946 dans 
l'aile sud ont couvert exactement les besoins prévus à cette époque. 

L'opération envisagée aujourd'hui permettra d'entreposer un 
nombre de volumes et de documents estimé à 330.000 et devrait suffire 
pour une durée de plusieurs dizaines d'années. Toutefois les rayonnages, 

1 Rapport du Conseil administratif, 739. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 741. 
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prévus actuellement dans le projet pour un montant de Fr. 135.000,— 
ne suffiront pas au nombre de volumes indiqué pour l'avenir. Il s'agit, 
dans cette somme de Fr. 135.000,—, d'un aménagement d'un peu plus 
du tiers des locaux, tandis que le bâtiment lui-même est conçu naturel
lement pour l'étape complète. 

L'architecte a donné sur place une réponse satisfaisante aux questions 
qui lui ont été posées. Il a été facile au surplus au directeur de la Biblio
thèque de faire valoir l'urgence des locaux à réaliser, puisque les locaux 
actuels sont visiblement utilisés au complet dans toutes leurs parties. 

A cette occasion, la commission a pu se rendre compte de l'organi
sation excellente qui existe dans le magasin des livres et de leur entretien 
parfait, qui est assuré par le mode de construction exécuté en 1946 et 
dont le complément futur est conçu selon les mêmes principes. 

C'est à l'unanimité que la commission des travaux vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'adopter la proposition qui vous est faite 
(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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 610.000,—, en vue de l'aménagement des sous-sols de l'aile nord 
de la bibliothèque publique et universitaire et la construction d'une 
annexe. 

Art. 2. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier 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. 610.000,—. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de dix annuités dont les neuf premières, de Fr. 60.000,—, seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immo
bilier) de 1955 à 1963 ; le solde figurera à l'exercice 1964, même chapitre. 
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13. Rapport de la commission chargée d'examiner: 

1) la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains 
à Vernier; 

2) la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels en vue de la vente d'une parcelle à Vernier 
(No 215A/204) \ 

M. Monney, rapporteur. 

RAPPORT 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est rendue à Vernier le 19 janvier 1955 
et a entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif, 
délégué au service immobilier. 

Elle a constaté que l'échange de terrains entre la Ville de Genève 
et Benzine et Pétrole S.A., et la vente d 'une parcelle par la Ville de 
Genève et les Services industriels à cette société avaient été conclus 
à des conditions favorables. 

Réuni aux parcelles que la Ville de Genève possède dans cette région, 
le terrain cédé par Benzine et Pétrole S.A. facilitera l 'aménagement 
de ses propriétés par l 'administration municipale. 

L a commission a constaté que l 'opération proposée accroissait la 
surface des propriétés de la Ville de Genève et elle a pris acte avec 
satisfaction qu 'un terrain serait mis à la disposition de la Fédérat ion 
cantonale des jardins ouvriers pour remplacer celui qu'elle occupe 
actuellement et qui est cédé à Benzine et Pétrole S.A. 

La commission unanime vous recommande, en conséquence, 
Messieurs les conseillers, d 'approuver les projets d 'arrêtés ci-après: 
(voir, ci-après, le texte des arrêtés, votés sans modification). 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, les projets sont adoptés 
dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

1 Rappor t du Conseil administratif, 741. Renvoi à une .commission, préconstiltation et désignation 
de la commission, 743. ' " " 
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I 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et B .P . Benzine 
et Pétrole S.A., aux termes duquel : 

1) B.P. Benzine et Pétrole S.A. cède à la Ville de Genève sa parcelle 
11.282, feuille 34 du cadastre de la commune de Vernier, de 22.507 m8 , 
chemin du Lignon; 

2) La Ville de Genève cède à B.P. Benzine et Pétrole S.A. la parcelle 
10.786 B, feuille 35 du cadastre de la commune de Vernier, de 17.750 m2 , 
route de Vernier; 

3) Cet échange est conclu sans soulte ni retour. 

4) B.P. Benzine et Pétrole S.A. payera à la Ville de Genève toute 
surface supplémentaire à 17.750 m 8 à raison de Fr . 20,— par m2, après 
cadastration définitive, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis

tratif est autorisé à le convertir en acte authent ique. 

Art. 2. — L a parcelle at tr ibuée à la Ville de Genève sera portée au 
compte « terrains de Vernier ». 

Art. 3. — 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 B.P. Benzine et Pétrole S.A. 

I I 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 9, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l 'organisation 
des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et B.P. Benzine 
et Pétrole S.A., en vue de la vente à cette société de la parcelle 10.785 B, 
feuille 35 du cadastre de la commune de Vernier, de 1.182 m2 environ, 
pour le prix de Fr . 20,— par m2 , 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 
Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis

trat if et les Services industriels sont autorisés à le convertir en acte 
authent ique de vente. 
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14. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif et du conseil d'administration des 
Services industriels, en vue de la vente d'une parcelle à Vernier 
(No 216A/205) \ 

(Voir le rapport et l'arrêté voté sous le No 13 de Tordre du jour.) 

16. Proposition du Département des travaux publics en vue de la cons
truction d'une voie d'accès perpendiculaire à la route de Florissant 
et d'un égout (No 210). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

L'aménagement du quartier de Contamines — implantation des 
immeubles, tracé des voies de circulation, zones réservées à des buts 
d'utilité publique — est fixé par un plan d'extension No 21.795/136, 
approuvé par le Conseil municipal le 28 décembre 1948 et par le Grand 
Conseil le 12 janvier 1952. 

De nombreux groupes de bâtiments locatifs ont été édifiés depuis 
quelques années dans ce quartier et l'un d'entre eux, dont le gros-oeuvre 
est achevé, celui des sociétés immobilières parc Bertrand A et parc 
Bertrand-Florissant doit être pourvu d'une voie d'accès, perpendiculaire 
à la route de Florissant. 

Cette voie sera exécutée immédiatement avec une chaussée de 
m. 4,50 et un trottoir de 2 m. Sa largeur sera portée à 13 m., 
conformément au plan No 21.795, lorsque les négociations en vue 
de la cession des terrains nécessaires auront abouti. 

Les travaux de construction de la chaussée, du trottoir et de l'égout 
sont devises à Fr. 92.500,—. Les frais d'installation de l'éclairage public 
sont estimés à Fr. 15.000,—. 

Au bénéfice de ces explications, 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 créer un chemin d'accès aux immeubles des S.I.. 
parc Bertrand et parc Bertrand-Florissant et d'y construire un égout, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

1 Rapport du Conseil administratif, 743. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 744. 
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Arjête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit de 
Fr. 92.500,—, en vue de la construction d 'un chemin d'accès aux immeu
bles des S.I. parc Ber t rand A et parc Bertrand-Florissant, perpendi
culairement à la route de Florissant et d 'un égout. 

Ce montan t sera versé à l 'E ta t de Genève au fur et à mesure de l 'avan
cement des t ravaux. 

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

Art, 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. if. — Il sera provisoirement pourvu 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. 107.500,—. 

Art. 5. — Le coût de l 'opération prévue à l 'article premier sera 
amort i au moyen de 5 annuités dont les —premières, de Fr . 20.000,—, 
seront portées au budget de la Ville de Genève, chapitre X X I I , voirie 
et t r avaux publics, des années 1956 à 1959. Le solde figurera à l'exercice 
1960, même chapitre. 

Art. 6. — Le coût de l 'opération prévue par l'article 2 sera porté au 
budget de la Ville de Genève, chapitre IV, service immobilier, de l'exer
cice 1956. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. E n da te du 28 décembre 1948, 
le Conseil municipal a adopté le plan d'extension du quartier de Conta
mines. Des bât iments ont été édifiés. Après des pourparlers avec le 
Dépar tement des, t r avaux publics, on nous a demandé de créer l 'artère 
de 13 mètres. Nous avons estimé que ce n 'é ta i t pas nécessaire car il y 
a très peu de bât iments dans cette région. C'est pourquoi nous vous 
proposons une artère de 4,5 m. avec trottoir de 2 m. Un égout doit être 
également construit. 

J e vous 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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17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
statuts de la « Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés - Ville de Genève » (No 211). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif désire entreprendre rapidement la construc
tion de logements destinés à des locataires à revenus modestes ou moyens 
et il vous propose, dans ce but, la constitution de la « Fondation pour 
la construction d'habitations à loyers modérés Ville de Genève ». 

La Ville de Genève mettra à la disposition de la Fondation, par vente, 
cession gratuite, location ou constitution de servitude de superficie, les 
terrains nécessaires à la construction de ces immeubles. 

Les hypothèques premier rang pourront être fournies par les caisses 
de pensions des employés des Services publics, les établissements publics 
de crédit (Caisse d'épargne et Caisse hypothécaire) et, le cas échéant, 
par des compagnies d'assurances ou des banques. 

En outre, la Ville de Genève pourra éventuellement accorder • à 
la Fondation des prêts hypothécaires deuxième rang à des taux d'intérêts 
peu élevés, favorisant la réalisation des buts de la Fondation. 

Le projet de statuts soumis à l'approbation du Conseil municipal 
est divisé en quatre parties: 

I) constitution, dénomination, but, siège, durée (art. 1 à 4). 

II) fonds capital (art. 5) 

III) organisation (art. 6 à 21) 

IV) dissolution et liquidation (art. 22 et 23). 

Première partie: 

Les statuts de la Fondation pour la construction d'habitations à 
loyers modérés Ville de Genève sont ceux d'une fondation de droit 
communal public constituée conformément à l'article 67, chiffre 8 
de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954. 

Dès qu'ils auront été approuvés par le Conseil municipal, le Conseil 
administratif demandera au Conseil d'Etat de soumettre ces statuts 
au Grand Conseil conformément à l'article 139 de la constitution gene
voise. 
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Lorsque l'assentiment de l'autorité législative cantonale aura été 
obtenu, la Fondation possédera la personnalité juridique et pourra 
accomplir tous les actes entrant dans ses attributions. 

Deuxième partie: 

Le capital de la Fondation est constitué par les terrains mis à sa 
disposition par la Ville de Genève, les allocations qu'elle pourra lui 
attribuer et éventuellement les subventions de la Confédération suisse, 
de l'Etat de Genève, les subsides, dons, legs. 

Troisième partie: 

La Fondation est administrée par les organes suivants: 

I) le Conseil de fondation 
II) le Bureau du conseil 

III) les contrôleurs des comptes. 

1) Le Conseil de fondation est composé de 11 membres. La Ville 
de Genève, en sa qualité de fondatrice, y est représentée par les conseillers 
administratifs délégués au service immobilier et aux finances. 

Les autres membres seront nommés par le Conseil administratif 
(4 membres), et par le Conseil municipal (5 membres). 

Le Conseil de fondation possède les pouvoirs les plus étendus, 
énumérés à l'article 11 du projet de statuts. 

2) Le Bureau, composé de 5 membres, administre les affaires cou
rantes de la fondation dans le cadre d'un règlement intérieur qui sera 
édicté par le conseil. 

3) L'organe de contrôle est formé de 2 membres choisis par le Conseil 
de fondation en dehors de ses membres. 

Quatrième partie: 

Les articles 22 et 23 sont consacrés à la dissolution et à la liquidation 
de la fondation, qui ne pourront être opérées qu'avec l'assentiment du 
Conseil administratif. 

Le Conseil administratif est certain que la fondation dont il vous 
propose la création pourra mettre, dans le plus bref délai, à la disposition 
de la population, plusieurs immeubles à loyers modérés et vous recom
mande, 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 l'article 67, chiffre 8, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article unique. — Les statuts de la Fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés Ville de Genève sont approuvés. 
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FONDATION POUR LA CONSTRUCTION 
D'HABITATIONS A LOYERS MODÉRÉS 

VILLE DE GENÈVE 

STATUTS 

I. Constitution, dénomination, but, siège, durée 

Constitution 
Dénomination 

Article premier. — Sous le titre de « Fondation pour 
la construction d'habitations à loyers modérés - Ville 
de Genève », il est créé une fondation d'intérêt communal 
public, au sens de l'article 67, chiffre 8, de la loi sur 
l'administration des communes du 3 juillet 1954, qui 
sera régie par le présent statut. En cas de silence du 
statut, les articles 80 et suivants du Code civil suisse 
sont applicables par analogie. 

Siège 

Durée 

Art. 2. — La fondation a pour but la construction 
ou l'achat de bâtiments salubres et économiques et de 
leurs dépendances annexes, ainsi que la location de 
logements. 

Art. 3. — Le siège de la fondation est à Genève. 

Art. k- — La durée de la fondation est indéterminée. 

II. Fonds capital 

Fonds capital ^rt 5 — L e fon(js capital est indéterminé. Il sera 
constitué par: 

a) les terrains cédés par la Ville de Genève; 
b) les allocations de la Ville de Genève; 
c) les subventions de la Confédération suisse et de 

l'Etat de Genève; 
d) les subsides, dons et legs. 
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III . Organisation 

organes ^ r £ Q — L e s organes de la fondation sont : 
e la fondation ° 

1) le Conseil de fondation; 
2) le bureau du Conseil; 
3) les contrôleurs des comptes. 

surveillance ^ r £ 7 — L a fondation est placée sous la surveillance 
du Conseil administratif de la Ville de Genève. Un 
rapport de gestion sera soumis chaque année à son 
approbation. 

A. CONSEIL DE FONDATION 

composition ^ r ^ £ — L a fondation est administrée par un conseil 
Nomination 

de fondation composé de onze membres, dont feront 
partie les conseillers administratifs délégués au service 
immobilier et aux finances; les autres membres é tan t 
nommés à raison de quatre par le Conseil administratif 
de la Ville de Genève et de cinq par le Conseil municipal. 

Art. 9. — Les membres du Conseil de fondation 
désignés par le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal, qui doivent être de nationalité suisse, sont élus 
pour quat re ans et sont indéfiniment rééligibles. 

Les représentants des pouvoirs publics sont consi
dérés comme démissionnaires au moment où ils qui t tent 
leurs fonctions au sein de leur Conseil respectif. 

E n 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 res tant 
à courir jusqu 'au renouvellement du Conseil. 

Les membres du Conseil de fondation sont rémunérés 
par jetons de présence, dont le montan t est fixé par le 
Conseil administratif. 

Art. 10. — Le Conseil de fondation est présidé de 
droit par un conseiller administratif. 

Attributions Art. 11. — Le Conseil de fondation est l 'organe 
suprême de la fondation. I l est investi des pouvoirs les 
plus étendus pour la gestion et l 'administration de celle-ci. 

Il est chargé no tamment : 
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1) d'édicter les prescriptions nécessaires pour assurer 
l'activité de la fondation; 

2) de représenter la fondation vis-à-vis des autorités 
et des tiers; 

3) de faire ou d'autoriser tous actes rentrant dans 
l'objet de la fondation, soit, notamment, acheter 
et vendre; échanger, réemployer, toucher et 
recevoir tous capitaux ou redevances ; passer tous 
contrats nécessaires à la construction de ses immeu
bles ou à l'entretien de ses propriétés; faire et 
accepter tous baux et locations et percevoir les 
loyers; contracter tous emprunts en conférant 
des hypothèques sur les immeubles de la fonda
tion; émettre tous titres en représentation d'em
prunt ; consentir toutes radiations ; 

4) de plaider, transiger et compromettre au besoin ; 

5) de nommer et révoquer les employés, de fixer leurs 
traitements ; 

6) de prendre les mesures nécessaires pour que soit 
tenue la comptabilité exigée par la nature de son 
activité, de faire dresser à la fin de chaque année 
(ou le 30 juin) un bilan de l'actif et du passif et 
un compte de profits et pertes; 

7) de déléguer une ou plusieurs personnes pour 
l'exécution des actes délibérés par le conseil; 

8) de nommer les organes de contrôle. 

Art. 12. — La fondation est valablement représentée 
et engagée: 

a) par la signature collective de deux de ses membres, 
choisis entre le président, les vice-présidents et 
le secrétaire; 

b) ou par la signature d'un délégué du conseil de 
fondation désigné à cet effet et porteur d'un 
extrait du registre en bonne et due forme. 

Art. 13. — Les ventes immobilières et constitutions 
de gages immobiliers sur les biens de la fondation ne 
sont valables qu'après approbation par le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 
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Convocation Art. Ify. — Le conseil de fondation se réunit aussi 
souvent que l'intérêt de la fondation l'exige et au moins 
deux fois par an, la dernière fois au plus tard dans le 
trimestre qui suit la clôture de l'exercice annuel. 

Il est convoqué par lettre du président et sur la 
demande écrite de quatre membres au moins. 

Délibération Art. 15. — Le conseil de fondation ne peut valable
ment délibérer que si la majorité des membres est 
présente. Les décisions sont prises à la majorité des 
membres présents; en cas de partage des voix, celle du 
président est prépondérante. 

Il sera dressé un procès-verbal des délibérations du 
conseil et de celles du bureau. Ces procès-verbaux sont 
signés par le président et le secrétaire du conseil, qui 
délivrent valablement tous extraits conformes. 

Toute proposition sur laquelle chaque membre du 
Conseil est appelé à s'exprimer par écrit et qui est 
approuvée par la majorité des membres équivaut à une 
décision régulièrement prise en séance du Conseil. 

B. BUREAU 

Art, 16. — Le bureau du conseil de fondation est 
composé de cinq membres, soit: 

a) le président du conseil de fondation; 
b) un premier et un second vice-présidents, un 

secrétaire et un trésorier, que le conseil de fonda
tion élit 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. 

Attributions Art. 17. — Le bureau administre les affaires courantes 
de la fondation dans le cadre de son règlement intérieur. 

Convocation 

Délibération 

Art. 18. — Le bureau se réunit sur convocation écrite 
de son président, aussi souvent que l'intérêt de la fonda
tion l'exige. 

Art. 19. — 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. 
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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, 
t ient un procès-verbal des séances du bureau. 

C. ORGANES DE CONTROLE 

Art. 20. — Les contrôleurs, au nombre de deux, sont 
choisis par le conseil de fondation, en dehors de ses 
membres et du personnel. 

Art. 21. — Les contrôleurs soumettent chaque année 
au conseil de fondation un rappor t écrit, qui sera remis 
à l 'autorité compétente. 

IV. Dissolution et liquidation 

Art. 22. — L a dissolution de la fondation interviendra 
si les circonstances l 'exigent et conformément aux 
dispositions légales applicables. 

La décision consta tant la dissolution ne pourra être 
prise que par les deux tiers au moins des membres du 
conseil de fondation, convoqués spécialement à cet effet 
a u 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 le Conseil administratif, autor i té de 
surveillance de la fondation, par un rappor t motivé, 
écrit, et qu'il ai t obtenu son assentiment. 

Art. 23. — La liquidation sera opérée par le conseil 
de fondation; cependant, celui-ci pourra la confier à un 
ou plusieurs liquidateurs nommés par lui. 

Le capital res tant disponible après paiement de tou t 
le passif sera remis à la Ville de Genève. 

Fa i t à Genève, 
le 23 décembre 1954. 

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

M. Dussoix, maire. Ce projet de fondation doit permettre à la Ville 
de construire le plus rapidement possible quelques immeubles à loyers 
modestes, non pas, comme d'aucuns pourraient le croire, destinés exclu
sivement aux « économiquement faibles » mais bien en faveur de ceux 
de nos concitoyens qui n'ont pas la possibilité de se loger dans les immeu
bles actuellement en construction parce que les loyers sont trop élevés 
pour eux. Nous estimons qu'il faut entreprendre cette action très rapide
ment. La fondation que nous vous proposons de constituer nous le 
permettra. En effet, le service immobilier de la Ville est actuellement 
surchargé; il a la responsabilité de travaux pour plusieurs millions et 
s'il devait assumer la construction immédiate de nouveaux bâtiments 
locatifs il serait dans l'obligation d'engager des fonctionnaires, notam
ment des architectes et techniciens. C'est pourquoi nous pensons que 
la solution qui vous est proposée est la meilleure, soit de confier cette 
tâche à une fondation agissant sous la surveillance de l'autorité muni
cipale. 

Il ne s'agit pas d'édifier une série de bâtiments semblables mais de 
rechercher dans plusieurs quartiers des terrains bien situés permettant 
des constructions dont les loyers ne dépasseraient pas 350 à 400 francs 
la pièce. 

La Ville de Genève n'aurait pas l'obligation d'investir des millions 
pour ces constructions et pourrait consacrer ses disponibilités en faveur 
de travaux d'utilité publique indispensables et urgents tels que l'usine 
de destruction des ordures ménagères et celle pour l'épuration des 
eaux usées. 

La fondation obtiendrait sans doute de la Caisse hypothécaire du 
canton de Genève, établissement dont la Ville possède le plus grand 
nombre de parts, et à des conditions très favorables, des crédits hypo
thécaires premier rang, d'un montant plus élevé que ceux qu'elle accorde 
généralement. La Ville procurerait le terrain et éventuellement les 
crédits complémentaires nécessaires à couvrir le coût total de la cons
truction. 

Nous pourrons donner ainsi rapidement satisfaction à une partie 
de la population. C'est pourquoi nous vous engageons vivement à 
accepter le projet qui vous est présenté par le Conseil administratif. 

M. Rey. Je tiens à féliciter le Conseil administratif de son initiative 
mais je voudrais profiter de l'occasion pour demander si l'on ne pourrait 
pas également envisager ici la création de baux artisanaux. En effet, 
il y a beaucoup d'artisans et aussi de petits commerçants qui ne trouvent 
plus à se loger, professionnellement parlant: ils se trouvent refoulés 
vers la périphérie, loin de leur clientèle habituelle, d'où pour eux de 
sérieuses difficultés. Je me demande donc s'il ne serait pas très indiqué, 
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parmi les buts de la fondation proposée, de prévoir pour cette catégorie 
de travailleurs modestes et sans prétentions, des locaux où ils pourraient 
exercer une activité qui est leur gagne-pain, peut-être en sous-sol ou 
dans de petites arcades ne convenant pas à l'habitation. 

M. Dussoix, maire. La remarque de M. Rey est pertinente. Il est 
facile de donner une plus grande extension aux buts de la fondation, 
en prévoyant notamment la création de locaux commerciaux et artisa
naux: il conviendra de compléter dans ce sens l'article 2 des statuts 
de la fondation. 

M. Lacroix. Je voudrais attirer sur un point particulier l'attention 
de la commission qui vient d'être nommée... (Voix: Elle ne l'est pas 
encore !) ... de celle qui va l'être alors dans un instant. L'article premier 
des statuts dit que « sous le titre de Fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés... il est créé une fondation d'intérêt 
communal public, au sens de l'article 67, chiffre 8... », etc. Ne convien
drait-il pas de compléter ou préciser la dénomination par le mot « muni
cipale » (Fondation municipale pour la construction d'habitations à 
loyers modérés...), car autrement il pourrait y avoir, dans certains 
esprits, une confusion entre la fondation ici prévue et d'autres qui sont 
de caractère privé. 

Autre point de détail mais qui me paraît digne d'attention: à la 
dernière phrase de l'article premier, nous lisons: «En cas de silence du 
s ta tut . . .» etc. Il s'agit évidemment des statuts. Dans le rapport, je relève 
ceci : « Le Conseil administratif désire entreprendre rapidement la 
construction de logements destinés à des locataires à revenus modestes 
ou moyens... » M. Dussoix vient de confirmer qu'il s'agit donc bien 
de ne pas construire pour des personnes à revenus faibles et je crois 
devoir attirer là-dessus l'attention des commissaires car il est important 
de savoir et de préciser si, au moyen de cette fondation nouvelle, on 
veut aider les classes moyennes et pas seulement la classe dite des 
« économiquement faibles ». La question me paraît importante et de 
nature à requérir toute l'attention de la commission. 

M. Dussoix, maire. En ce qui concerne le premier point soulevé par 
M. Lacroix, je ne vois pas, pour ma part, un inconvénient à modifier 
le titre de la fondation si la commission le juge nécessaire. Notre attention 
a déjà été attirée sur la confusion qu'il pourrait y avoir avec une fonda
tion privée qui a également pour but la construction d'habitations à 
loyers modérés. Nous examinerons cela avec les membres de la commis
sion municipale que vous chargerez d'étudier ce projet. 

Enfin M. Lacroix voudrait savoir à quelles catégories de personnes 
seront loués les appartements; je puis l'assurer que cette question fera 
l'objet d'un examen très sérieux car nous avons été profondément 
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déçus des décisions prises par certaines fondations d'Etat, notamment 
en ce qui concerne des immeubles à Vernier, qui sont restés en grande 
partie inoccupés pendant des mois. Les coefficients fixés pour le revenu 
familial étaient si bas que peu de ménages remplissaient les conditions 
leur permettant d'obtenir un appartement. J'ai connu des cas tragiques 
d'évacuation de locataires à revenus pourtant modestes, qui n'ont 
pas pu être acceptés dans ces bâtiments. Il y a lieu de fixer des normes 
logiques et de tenir compte de la situation de famille des intéressés 
mais d'écarter sans hésitation toutes les demandes émanant de personnes 
dont les ressources sont suffisantes pour envisager la location d'appar
tements, dans d'autres catégories d'immeubles. 

M. Lacroix. Je remercie infiniment M. le maire de ses déclarations 
qui sont de nature à nous fixer sur les intentions exactes du Conseil 
administratif et je pense donc que nous pourrons nous orienter dans le 
sens d'une plus grande précision des statuts. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif peut se déclarer d'accord. 
Il appartiendra au conseil de fondation de fixer le montant des loyers 
en fonction du coût de construction, de la situation et du genre des 
appartements. 

M. Bœsch. Je voudrais* revenir sur l'intervention très pertinente 
de M. Rey et insister pour qu'il soit tenu compte, dans la conception 
des bâtiments à édifier non seulement des petits commerçants mais 
aussi et surtout des artisans. Jusqu'ici l'attention s'est surtout portée 
sur le logement, sur l'habitation proprement dite mais d'autres problèmes 
non moins aigus se posent également car difficile est aussi la situation 
d'autres gens modestes quant à l'exercice de leur profession, surtout 
lorsqu'il s'agit de petits artisans qui représentent une valeur sociale 
dans une ville comme la nôtre et que nous avons le devoir de soutenir. 

Je sais entre autres cas celui, par exemple, d'un menuisier qui connaît 
admirablement son métier et qui s'adonne particulièrement à la produc
tion d'outils qu'une entreprise industrielle, une grande usine, ne peut 
entreprendre avec profit parce que cela implique une préparation artisa
nale particulière, devenue très rare aujourd'hui, de sorte qu'il faut 
dans ce secteur spécial avoir recours à des artisans formés et équipés 
pour faire ces fournitures finalement à meilleur compte. Et ces gens 
sont maintenant obligés de quitter des quartiers urbains où ils exerçaient 
jusque-là leur métier, ils doivent s'installer loin de leur clientèle habi
tuelle, d'où pour eux un préjudice très sensible encore qu'il soit peut-être 
difficile à apprécier pour celui qui reçoit à date fixe un traitement ou 
un salaire. 

Ces travailleurs méritent qu'on fasse le possible pour leur épargner 
un tel préjudice, en prenant à leur intention des mesures que jusqu'à 
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présent on n'a pas envisagées. C'est le vœu que je forme à l'intention 
de la commission et, d'ailleurs, après avoir entendu M. Dussoix, à qui 
je fais confiance en cette affaire, je veux espérer que satisfaction pourra 
être donnée à cette classe de notre population, si digne d'intérêt. 

M. Burklin. Je suis heureux que ce projet voie enfin le jour. Nous 
pouvons seulement regretter qu'il ait tardé si longtemps. Je voudrais 
faire quelques remarques à l'intention de la commission, en ce qui 
concerne le projet qui nous est soumis et spécialement en ce qui concerne 
le rapport. 

On a prévu que les hypothèques premier rang pourraient être fournies 
par diverses institutions. Il faudrait envisager aussi l'assurance-vieillesse 
et survivants. Vous savez qu'actuellement, on obtient par l'entremise 
des cantons et des communes, la possibilité d'avoir des fonds de l'AVS 
à un taux abordable. Cela ne modifie en rien le projet mais il faudrait 
le dire dans le préambule. 

D'autre part, on mentionne que la Ville de Genève pourra accorder 
à la fondation des prêts hypothécaires deuxième rang à un taux très 
peu élevé. Il me semble inutile de préciser le rang auquel ces prêts 
seront accordés. La situation peut changer et il est possible que ces 
prêts puissent être faits en premier rang à un taux plus favorable. Il faut 
donc laisser la porte ouverte aux deux possibilités car, dans des affaires 
semblables, il est préférable de ne pas se lier. 

C'est pourquoi je ne puis pas suivre M. Lacroix quand il veut préciser 
dans les statuts les normes de revenu qui seront adoptées. Les normes 
primitivement fixées de Fr. 6.000,— ne correspondent plus aux salaires 
actuels. La Confédération les a modifiées. Pour les économiquement 
faibles, ces normes sont actuellement de Fr. 9.000,—. Il faut laisser la 
porte ouverte au conseil de la fondation pour qu'il puisse suivre les 
variations du mouvement des salaires et la situation économique du 
canton. 

En ce qui concerne les statuts eux-mêmes, je vois à l'article 11, 
ch. 5, qu'on a prévu de « nommer et de révoquer les employés; de fixer 
leur traitement ». Je suis un peu étonné qu'on introduise cette notion. 
M. Dussoix a dit tout à l'heure qu'on aurait recours aux entreprises et 
architectes privés pour préparer et suivre ces travaux. Nous avions 
pensé que pour la gérance et les loyers, le service des loyers et rede
vances de la Ville de Genève pourrait s'occuper de cette tâche. Je ne 
crois pas dès lors qu'il soit utile de nommer des employés nouveaux. 

Au 2e alinéa de l'article 14, je pense qu'il s'agit d'une erreur d'impres
sion car on a mis que le conseil de fondation est « convoqué par lettre 
du président et sur demande écrite de 4 membres au moins ». C'est ou 
qu'on a voulu mettre. Je ne pense pas qu'on ait voulu conjuguer les 
deux possibilités de convocations. Le conseil de fondation est convoqué 
par lettre du président ou sur la demande écrite de 4 membres. 
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M. Dussoix, maire. Il est évident, M. Burklin, que la régie des immeu
bles a construire pourrait être confiée au service des loyers et redevances. 
Cependant vous faites partie du conseil de plusieurs fondations et vous 
avez certainement constaté combien souvent il est préférable de faire 
appel au privé pour la gestion d'immeubles de ce genre, même s'il est 
nécessaire et c'est le cas pour Familia, de rémunérer certaines personnes, 
un comptable notamment. Les statuts de la Fondation doivent préciser 
qui peut engager ces employés, fixer leur salaire et, le cas échéant, les 
révoquer. Toutefois je pense que la Fondation pourra facilement se 
passer de personnel en confiant la gérance des immeubles à des bureaux 
privés. Il n'est pas exclu qu'elle fasse appel à notre service officiel. Il faut 
parer au plus pressé et ne pas compliquer au départ l'action de la fonda
tion ; si un jour elle entreprend la construction de nombreux bâtiments, 
elle s'organisera en conséquence. C'est pourquoi je demande à la commis
sion de laisser subsister cette disposition dans les statuts. Au surplus, 
je suis d'accord avec M. Burklin qu'on peut apporter des modifications 
de forme au projet qui vous est présenté. 

M. Maillard. En somme, le Conseil administratif propose la cons
truction d'appartements destinés aux traitements modestes. C'est une 
proposition que nous avons faite à différentes reprises et nous sommes 
très heureux qu'enfin le Conseil administratif se décide à faire une 
proposition précise. Cependant, pour cela, le Conseil administratif 
veut constituer une fondation placée sous son égide et sous le contrôle 
d'une commission. 

J'aimerais donc que la commission du Conseil municipal examine 
ce problème parce que c'est tout de même la Ville de Genève qui va 
construire et je ne vois pas très bien comment les membres de cette 
commission de fondation pourront suivre les travaux de très près. 
Vous savez qu'en matière de construction, il faut que le maître de 
l'œuvre suive jour par jour les travaux en cours de façon que les crédits 
ne soient pas dépassés et que sa volonté soit respectée. Je ne pense pas 
que les membres de cette commission puissent faire ce travail. Il faudra 
bien, puisque c'est la Ville de Genève qui construira, qu'elle surveille 
et vérifie les travaux. Je ne vois pas comment cette fondation va tra
vailler. J'ai fait partie avec d'autres collègues de fondations constituées 
par l'Etat. Les membres de ces commissions sont convoqués une fois 
par an. On leur présente le compte de profits et pertes et le bilan. C'est 
tout. Ils n'ont pas la possibilité de surveiller l'administration pas plus 
qu'ils n'ont eu celle de surveiller les travaux. 

Je pense donc que la commission qui sera nommée devrait examiner 
ce problème à fond sans entraver la volonté du Conseil administratif 
de construire des immeubles destinés à des gens de condition modeste. 

Je voudrais encore faire une ou deux observations à l'intention de 
la commission. 
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A l'article 5 du projet de statuts, on nous dit que le « fonds capital 
est indéterminé » et qu'il sera constitué « a) par les terrains cédés par 
la Ville de Genève ... — c'est donc un droit de superficie — ... b) par 
les allocations de la Ville de Genève, c) les subventions de la Confédé
ration suisse et de l'Etat de Genève ». 

Or, vous savez pertinemment que les subventions fédérales et par 
conséquent aussi les subventions cantonales sont tombées de par la 
volonté de la majorité des partis dits de la bourgeoisie. {Exclamations.) 
Mais oui. Ces partis qui, lors de la votation fédérale, ont recommandé 
au peuple de voter l'arrêté fédéral supprimant les subventions fédérales, 
ce qui, par conséquent, faisait tomber aussi les subventions cantonales. 

D'autre part, nous arrivons à une espèce de politisation puisque le 
Conseil administratif prévoit que les membres de ce conseil de fondation 
seront choisis 4 par le Conseil administratif et 5 par le Conseil municipal. 
Toutefois, en cette matière, le Conseil administratif n'a pas observé 
la situation politique à Genève. Il n'a pas eu le nez assez long — permet- « 
tez-moi l'expression. Si, en mai prochain, le parti de la famille Nicole 
entre dans ce Conseil, vous allez l'évincer de cette commission. Vous 
auriez dû prévoir 6 membres à désigner par le Conseil municipal. Si le 
parti de la famille Nicole ne franchit pas les portes de cette salle, vous 
avez assez de radicaux pour compléter la commission. 

Je ne veux pas allonger. J'espère que la commission examinera en 
détail les suggestions qui ont pu être faites à ce Conseil et toutes celles 
qui pourraient encore être faites au sein de la commission. C'est un 
problème intéressant qui doit faire l'objet d'un examen approfondi 
de telle sorte que nous ayons quelque chose de solide quant à la cons
truction de ces immeubles. 

M. Dussoix, maire. M. Maillard me permettra de lui dire que son 
intervention est pour le moins étrange. Il fait partie du conseil de plu
sieurs fondations, notamment de l'Avenir et en connaît très bien le fonc
tionnement. Il n'ignore pas non plus que le conseil d'une fondation doit 
nécessairement se déterminer dans toutes les questions de location 
et il lui est arrivé de s'entretenir avec moi de cas particuliers intéressant 
précisément la fondation l'Avenir ; vous ne pouvez donc pas prétendre, 
M. Maillard, que les membres d'un conseil de fondation n'ont aucun 
pouvoir. 

Les exemples ne manquent pas à Genève qui prouvent que sans 
l'intervention de la Ville ou de l'Etat on peut construire dans des condi
tions aussi bonnes sinon meilleures que lorsque ce sont les pouvoirs 
publics qui s'en chargent. Il y a un instant j 'ai déjà insisté sur le fait 
que le système qui vous est proposé par le Conseil administratif aura 
l'avantage, pour la Ville, de lui permettre de réserver ses disponibilités 
pour d'autres travaux importants incombant à la collectivité. Dans le 
cas qui nous occupe, rien n'empêche la fondation de s'adresser à la 
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Caisse hypothécaire, au Fonds de l'AVS ou à tout autre institution 
pour obtenir des prêts à des conditions avantageuses. 

Quant à la construction proprement dite, il faut faire confiance 
aux architectes genevois qui seront mandatés par la fondation d'établir 
les plans et devis et d'exécuter les travaux. Nous ne manquerons pas 
d'utiliser les services de la Ville pour en surveiller la bonne marche. 

Que M. Maillard se rassure. Cette affaire sera menée aussi bien que 
celles auxquelles il a participé... (Rires.) 

M. Maillard. M. le maire s'est trompé à mon adresse: je n'ai jamais 
fait partie d'une fondation qui s'appelle VAvenir; je crois qu'elle 
n'existe même pas. [Rires.) 

En revanche, il est vrai que j 'ai fait partie — je n'en fais plus partie 
aujourd'hui — de conseils d'entreprises de ce genre mais qui, je l'ai dit, 
ne servent pas à grand-chose : on nous convoque une fois l'an pour nous 
soumettre simplement le bilan, le compte de profits et pertes, c'est en 
fait tout ce que connaissent les membres de ces conseils de fondation 
et, par conséquent, je pense qu'il n'y a pas grande utilité à des orga
nismes de cette nature. Vous dites que les pouvoirs publics ne peuvent 
pas avoir recours à la Caisse hypothécaire ou à l'AVS... Erreur! Je 
crois savoir, par exemple, que M. Emile Dupont, conseiller d'Etat, 
prévoit déjà d'avoir recours au fonds de l'AVS pour financer la cons
truction d'immeubles à loyers très modérés. Je pense que cela peut 
se faire aussi sur le plan municipal. 

Le président. Le Conseil entend-il décider la discussion immédiate 
ou renvoyer ce projet à une commission ? (Nombreuses voix: Commission ! 
Commission de 15 membres ? (Assentiment général.) 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence, qui désigne: MM. Berner, Wittwer, Chambaz, Schleer, 
Taponnier, Bornand, Burklin, Dutoit, Lacroix, Peyrot, Dovaz, Bran-
dazza, Piguet, Maillard, Zaugg. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise rue des Buis 8 - rue Gautier (No 212). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'administration municipale ne possède dans le quartier des Pâquis 
aucun terrain où elle puisse construire à bref délai des immeubles locatifs. 
Le Conseil administratif a, en conséquence, retenu l'offre de vente 
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qu'il a reçue des propriétaires de la parcelle 115, index 1, feuille 56 
Cité, sise rue des Buis 8, angle rue Gautier. 

. Cette propriété, où est bâtie une villa locative, pourrait être rapide
ment libérée et le Conseil administratif projette d'y édifier un important 
immeuble locatif de 6 étages sur rez-de-chaussée, d'une longueur de 
28 mètres. Il souhaite pouvoir vous présenter prochainement une 
demande de crédit en vue de la construction de cet immeuble qui serait 
loué à des personnes à revenus modestes ou moyens. 

L'achat par la Ville de Genève de la parcelle 115, index 1, pour le 
prix de Fr. 280.000,— présente donc un intérêt indiscutable et le Conseil 
administratif vous recommande de le ratifier et d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri 
Auguste Thévenaz, représenté par son tuteur, M. Albert Roch et 
Mme Andrée Louise Eugénie Allègre, en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de Fr. 280.000,—, de la parcelle 115, index 1, 
feuille 56 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue des, 
Buis 8, angle rue Gautier, 

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. 280.000,—, frais d'acte 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 somme de Fr. 280.000,—. 

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

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'espère que la commission 
qui vient d 'être nommée pour la « Fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés » pourra travailler très rapidement. 
La proposition que nous vous soumettons ce soir ressortit au même 
domaine: on nous a souvent recommandé de faire ces constructions 
dans des quartiers très populaires, no tamment celui des Pâquis et c'est 
la raison pour laquelle nous vous proposons l'acquisition de la parcelle 
rue des Buis-rue Gautier, figurée sur le schéma affiché ici, où sera édifié 
un immeuble de 28 mètres de long, comportant 35 appar tements avec 
131 pièces. Vous avez pris connaissance de notre rappor t à l 'appui, je 
vous demande de renvoyer cette proposition à la commission des t ravaux. 

M. Hochstaetter. Nous n'avons, du point de vue de l 'achat, aucune 
objection ; au contraire, nous nous félicitons de voir que le Conseil 
administratif veut faire construire des immeubles à loyers modérés 
en ville et pas seulement à la périphérie, chose que nous avons maintes 
fois réclamée; nous nous en félicitons donc. Au sujet des achats de 
parcelles en général, nous voudrions qu'il fût dressé comme cela va se 
faire, paraît-il, à l 'Etat , un catalogue complet des propriétés foncières 
de la Ville de Genève et que ce catalogue fût mis à la disposition des 
conseillers municipaux, pour leur permettre de se rendre compte de la 
situation des terrains disponibles, des possibilités éventuelles de cons
truction, afin que si des propositions sont faites elles puissent l 'être 
dans le cadre de ce que possède la Ville ou avec une extension de ce 
cadre. Je pense qu'il ne sera pas très difficile au Département des t r avaux 
publics d'établir cette espèce de catalogue qui rendrait service à tous 
les membres de ce Conseil qui désirent quelque chose dans le domaine 
de l 'urbanisme et de la construction. 

J e voudrais obtenir l 'assurance que l'on ne fera pas ici une opération 
du genre de celle de la patinoire, c'est-à-dire qu 'on ne va pas acheter 
un terrain pour ensuite le revendre, sous un prétexte ou un autre . Nous 
demandons que les terrains achetés par la Ville soient utilisés pour des 
buts fixés bien déterminés et que la Ville ne se mêle pas de spéculations 
immobilières. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il sera très facile de présenter 
au Conseil municipal un catalogue, comme dit M. Hochstaet ter , des 
terrains dont nous disposons. Cependant, il y a là un certain danger: 
pour au tan t que vous garderez pour vous ces indications et les documents 
qu'on vous communiquera tout ira bien mais s'ils devaient être divul
gués à des tiers ce serait différent: nous pourrions être exposés à des 
demandes de gens s'intéressant à des parcelles tout à côté. J e ne citerai 
qu 'un seul exemple, celui des Grottes où nous nous sommes assuré 
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toutes les parcelles disponibles du quartier, précisément pour ne pas 
faire le jeu de spéculations ultérieures. Il est toujours très risqué de 
révéler exactement ce que nous possédons en fait de terrains mais 
enfin, si vous insistez, nous nous résignerons à le faire. 

Second point: nous avons eu beaucoup de peine à nous assurer ce 
terrain aux Pâquis, quartier où la Ville n'en avait pas, hormis ceux qui sont 
réservés pour l'école de la rue de Berne. Mais vous pensez bien qu'en 
aucun cas nous n'allons revendre des terrains d'utilité publique et 
surtout pas celui qui fait l'objet du projet en discussion. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

* # * 

Le président. Je vous signale que M. Henzler, démissionnaire, est 
remplacé, à la commission des sports, par M. Aubert. 

19. Proposition des conseillers municipaux 
(Néant.) 

20. Interpellations 1 

Le président. Nous passons aux interpellations dont lecture vous a 
été donnée au début de la séance. Je vous rappelle les articles 46 et 47 
de notre nouveau règlement, y relatifs. 

Art. 46. — L'interpellation doit être annoncée par écrit au 
président avant la séance. 

Elle figurera à l'ordre du jour de la séance suivante à moins 
que l'urgence soit reconnue par le Conseil municipal. 

Art. 47. — L'interpellation est une demande d'explication 
adressée au Conseil administratif ou au conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux 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 Départe
ment des travaux 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. 

1 Annoncée. 859. 
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M. Ducret. J'ai lu dans la presse que nos autorités cantonales se 
préoccupent enfin de la prochaine rentrée des écoles secondaires et du 
Collège et que leur souci est grand de penser qu'il faudra ouvrir plus 
de 20 classes en septembre à ces fins. 

Je suis reconnaissant au nouveau Conseil d'Etat de vouloir bien 
trouver des solutions à ce problème important dès son avènement, bien 
que je déplore le fait que l'ancien gouvernement ait attendu aussi 
longtemps pour s'apercevoir que tôt ou tard les classes secondaires 
allaient manquer. 

La Ville n'est heureusement pas restée en retard puisqu'elle a, 
depuis 1949, construit des écoles à Trembley, aux Franchises, à Beau-
lieu, à Geisendorf et agrandi les locaux à Bertrand et à Montchoisy, 
indépendamment des classes ouvertes pour les petits dans des immeubles 
locatifs. Cet effort sera du reste poursuivi dans un avenir immédiat 
et j 'en remercie le Conseil administratif. 

Qu'a fait l 'Etat durant ces années alors qu'il était normal de penser 
que les jeunes écoliers fréquenteraient pour la plupart nos écoles secon
daires quelques années plus tard ? Sauf erreur de ma part, il ne s'est 
contenté que de surélever d'un étage le Collège moderne de la rue d'Italie. 
Il y a là une négligence grave de l'Etat sur laquelle je ne m'étendrai 
du reste pas en ce lieu. 

Mais alors, j 'ai appris que l'Etat envisage de construire un certain 
nombre de pavillons pour la prochaine rentrée et que la difficulté résidait 
seulement dans le choix de l'emplacement où serait édifiée cette cité 
scolaire, comparable à une cité de Sioux. 

Je sais que l'Etat a pris des contacts avec la Ville pour obtenir d'elle 
l'autorisation d'édifier ces baraquements dans un parc public, notam
ment dans le magnifique parc Bertrand, à Champel et sur la plaine de 
Plainpalais. 

En passant, je tiens à souligner que le parc Bertrand me paraît 
bien éloigné du centre de la Ville et que les communications ne sont 
pas faciles. 

Je demande donc des précisions à cet égard au Conseil administratif 
en rappelant que la convention de donation du parc Bertrand, signée 
en 1934, prévoit expressément que ce parc ne doit recevoir aucune 
autre destination que celle de parc public et qu'en même temps un 
engagement a été pris par la Ville valable dès le décès de Mme Bertrand 
(survenu depuis lors) de conserver cette destination aussi longtemps 
que possible et tant que des nécessités impératives n'imposeront pas une 
désaffectation. 

Y a-t-il dans le cas particulier une nécessité impérative pour la 
Ville de suppléer à la carence de l'Etat ? 

Déjà, une dérogation a été acceptée par la Ville à la convention en 
autorisant l'instruction préparatoire à utiliser une partie du parc 
Bertrand. 
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Pour ma part, j'insiste d'une manière pressante auprès du Conseil 
administratif pour qu'il n'autorise en aucun cas l'implantation de ces 
pavillons dans le parc Bertrand ou sur la plaine de Plainpalais, comme 
du reste dans tous les autres parcs de notre ville. Genève s'enorgueillit 
de posséder les plus beaux parcs à telle enseigne que la Ville a fait éditer 
une plaquette intitulée « Genève, cité des parcs» qu'elle offre à ses 
hôtes d'honneur. 

Autoriserat-elle maintenant que nos parcs soient transformés en 
cité d'urgence comparable à celles qui ont été édifiées après la guerre 
dans nos pays voisins, cité déjà remplacées par des constructions solides 
et définitives ? 

Nous ne le voulons pas et c'est pourquoi j'espère que le Conseil 
administratif voudra bien dès ce soir nous tranquilliser à cet égard 
en nous faisant connaître d'une manière précise ses décisions vis-à-vis 
des demandes de l'Etat. Je l'en remercie vivement par avance. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif n'ignore pas les difficultés 
que rencontre actuellement le Conseil d'Etat pour trouver des empla
cements nécessaires à la construction non pas, comme le croit M. Ducret, 
de dix pavillons mais de 20 pavillons qui devront abriter 40 classes. 
Le problème est compliqué. 

Le Conseil administratif aidera, dans toute la mesure du possible, 
le gouvernement à trouver une solution à cette importante question. 

Je puis cependant rassurer M. Ducret et tous ceux qui pensent 
comme lui. Le Conseil administratif, qui en a délibéré, n'autorisera pas 
la construction de pavillons scolaires dans les parcs publics. Ces derniers 
ont été légués à la Ville par de généreux donateurs qui ont précisé dans 
leurs dispositions testamentaires la destination de ces propriétés. Pour 
cette raison déjà, le Conseil administratif estime qu'il est de son devoir 
de s'opposer à de telles constructions dans nos parcs. Si le Conseil d'Etat 
peut légalement nous y contraindre, comme certains le prétendent, 
il prendra seul la responsabilité d'une telle décision qui provoquerait 
sans doute une vive réaction de l'opinion publique. Je confirme que nous 
voulons aider le Conseil d'Etat à résoudre ce grave problème. Il faut 
rechercher d'autres emplacements auxquels on n'a peut-être pas songé 
jusqu'à maintenant. C'est dans ce sens que nous agirons et le Conseil 
municipal peut être certain que nous ne laisserons pas aliéner nos parcs, 
joyaux de notre ville. 

M. Ducret. Je remercie le maire de ]# Ville de Genève de ses décla
rations. Je prends acte du fait que la Ville de Genève, en aucun cas, 
n'autorisera l'Etat à placer des pavillons dans les parcs, sauf naturelle
ment si l'Etat oblige le Conseil administratif à le faire. 
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M. Ganter1. La population a appris par la presse l'achat par une 
société de plusieurs immeubles du mas Coutance-Cornavin-Rousseau-
Grenus. 

Ces immeubles doivent être entièrement reconstruits et abriter, 
paraît-il, un grand magasin à rayons multiples. 

Une telle opération apportera des changements fondamentaux au 
cœur même du vieux Faubourg qui perd de plus en plus son caractère 
populaire et artisanal pour devenir un centre de bureaux et de com
merces importants. 

A notre avis, nous nous trouvons en face d'un triple problème: 

1) trouver de nouveaux logements à des prix abordables aux habi
tants qui seront ainsi obligés de quitter leur logement actuel; 

2) permettre aux commerçants qui occupent les immeubles dont 
la démolition est prévue de trouver dans le quartier de nouvelles 
arcades à des conditions semblables; 

3) faire en sorte que l'aspect du Faubourg ne soit pas entièrement 
modifié par la construction d'immeubles relevant d'une esthé
tique qui n'a manifestement pas l'approbation de la majorité 
de la population. 

Nous demandons au Conseil administratif ce qu'il pense de cette 
question, quelles mesures il entend prendre pour faire face aux obliga
tions qui lui incomberont du fait de ces transformations. 

Nous nous permettons d'attirer tout spécialement son attention 
sur le sort des petits commerçants qui sont souvent victimes de telles 
opérations. 

Le petit commerçant est attaché à son quartier. C'est la clientèle 
modeste de ce quartier qui le fait vivre. Il existe, entre lui et ses clients, 
des liens humains que l'on ne trouve pas dans des commerces plus 
importants. 

Obliger le petit commerçant à quitter son quartier, ou même à 
reprendre une arcade dont le loyer est nettement au-dessus de ses 
possibilités et de son chiffre d'affaires est peut-être l'acculer à la ruine. 

Or, malheureusement, le prix des terrains au centre de la Ville est 
tel qu'il n'est plus possible d'y trouver place, lors des reconstructions, 
pour des arcades simples, permettant au petit commerce et à l'artisanat 
de survivre. 

Qu'entend faire le Conseil administratif pour venir en aide au petit 
commerce durement touché par les reconstructions d'immeubles de 
plus en plus fréquentes dans nôtre ville ? 

1 Annoncée, 859. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous sommes comme M. Ganter 
nous avons appris par la presse que le mas rues Rousseau et Grenus, 
rue de Coutance allait être démoli. Nous ne pouvons donc pas renseigner 
M. Ganter. Nous n'avons reçu aucune demande préalable. 

J'appelle l'attention du Conseil municipal sur le fait que tout cela 
est affaire privée. A plusieurs reprises, la Ville a fait des démarches 
auprès des sociétés propriétaires en vue de certaines acquisitions car 
nous estimions que nous aurions pu aménager surtout l'immeuble 
d'angle de Coutance qui est en mauvais état. Malheureusement, nous 
n'avons jamais pu arriver à acquérir cet immeuble. Néanmoins, dès 
l'instant où nous aurons la demande préalable pour le préavis de la 
commune, nous interviendrons comme nous l'avons fait pour le marché 
aux puces et pour d'autres quartiers afin que les constructeurs prévoient 
un droit de priorité pour les commerçants et se chargent de trouver un 
logement aux locataires qui seront délogés. Tout cela ne pourra être 
fait que lorsque nous aurons à donner notre préavis. 

M. Ganter. Je vous remercie. 

21. Questions 

M. Lutz. A la suite de divers articles parus dans les journaux au sujet 
de la gestion du pavillon des sports, il m'intéresserait de demander au 
Conseil administratif quelques précisions à ce sujet. 

M. Billy, conseiller administratif. Les seules indications que je peux 
donner au Conseil municipal ce soir sont les suivantes: Vous savez 
que nous avons traité pour la saison qui vient de se terminer avec 
M. Artique en ce qui concerne l'exploitation de la patinoire de Genève. 
Sans pouvoir encore vous donner connaissance de résultats précis, 
nous pouvons constater que l'expérience a été concluante et qu'elle a 
obtenu un grand succès auprès de la population genevoise. Le Conseil 
administratif entend donc assurer l'avenir et de la halle des sports et 
de la patinoire. Comme nous avons été approchés par la S.A. du Palais 
des expositions, nous avons répondu favorablement à sa suggestion 
et j 'ai le plaisir de vous informer que pas plus tard que dans sa séance 
d'aujourd'hui, le Conseil administratif a décidé de louer directement, 
au nom de la Ville, les deux halles du pavillon des sports qui a ainsi 
son avenir assuré, en tout cas pour la saison prochaine cela, bien entendu, 
sous réserve des nouvelles modalités d'exploitation. 

D'autre part, nous viendrons très prochainement devant le Conseil 
municipal pour vous donner toutes précisions utiles et pour vous pré
senter une demande de crédit, ainsi que je vous l'ai annoncé lors d'une 
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précédente séance, en vue de l'achat des installations destinées à la 
reconstruction, la saison prochaine, de la piste de patinage. 

Je pense que ces explications pourront, pour l'instant, donner satis
faction à l'honorable interpellateur. 

M. Berner. Dans sa séance du 4 juin 1954, le Conseil municipal a 
adopté le statut du personnel des Services industriels de Genève dans 
lequel cependant deux articles sont en litige entre ce Conseil, d'une 
part et, d'autre part, le conseil d'administration ou le conseil de direction 
des Services industriels, à savoir les articles 6 et 18. Le conseil d'admi
nistration a demandé au Conseil d'Etat qui doit également approuver 
ce statut, de se prononcer arbitralement. Si l'on peut comprendre, dans 
une certaine mesure, que le conflit au sujet de l'article 6 qui supprime 
purement et simplement la période administrative de quatre ans, puisse 
faire l'objet d'un arbitrage, je pense, en revanche, que pour l'article 18 
on eût pu trouver un terrain d'entente entre la thèse du conseil d'admi
nistration et les vues de la commission: on aurait pu concevoir une 
formule susceptible de donner satisfaction aux deux parties. Or, pour 
une simple question de rédaction, nous devons constater que cet article 18 
n'est pas appliqué, parce qu'il n'a pas été entériné et qu'en fait les 
employés et les ouvriers des Services industriels sont désavantagés. 

Je me permets donc de demander à M. le maire qui représente le 
Conseil administratif au sein du conseil d'administration, s'il peut nous 
dire où en sont maintenant les pourparlers avec le Conseil d'Etat concer
nant l'arbitrage sur ces deux articles ; et si les travaux ne sont pas très 
avancés n'y aurait-il pas possibilité de suggérer au conseil d'adminis
tration des Services industriels d'entrer en contact avec les autorités 
municipales pour trouver une formule permettant l'application immé
diate de cet article ? 

M. Dussoix, maire. Il n'y a pas de pourparlers en cours entre les 
Services industriels et la Ville. Il s'agit d'une affaire qui n'intéresse que 
les Services industriels et que cette administration a soumise au Conseil 
d'Etat qui doit se prononcer. Si vous le désirez, à la prochaine séance 
du conseil d'administration, j'interviendrai bien volontiers à nouveau 
pour demander où en sont les discussions à ce sujet/ Il a été question 
de cette affaire au cours de l'une des récentes séances du conseil d'admi
nistration des Services industriels qui semble très désireux de la liquider 
le plus vite possible. En tout cas, je prends bonne note de l'intervention 
de M. Berner. 

M. Berner. Je remercie M. Dussoix; il conviendrait tout de même, 
au conseil d'administration des Services industriels, de reprendre la 
question afin d'aboutir rapidement. 
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M. Piguet. Je me permets de demander au Conseil administratif, 
par l'intermédiaire de son président, M. A. Dussoix, s'il pense pouvoir 
intervenir auprès de la direction des Services industriels en ce qui 
concerne les nombreux accidents mortels dus au gaz qui se sont produits 
ces derniers temps. La population s'inquiète à juste titre de cet état de 
choses. 

La construction d'une usine destinée à rendre le gaz inoffensif se 
'montant à des sommes très élevées, ne serait-il pas possible d'ouvrir 
un concours d'idées pour la mise au point d'un dispositif qui permette 
d'éviter l'intoxication par le gaz ? Un contrôle sévère des installations, 
comme c'est le cas pour le courant électrique donnerait, j 'en suis sûr, 
des résultats positifs. 

Le règlement pourrait être modifié et le contrôle effectué y compris 
les appareils et non seulement jusqu'aux robinets porte-caoutchouc. 

M. Dussoix, maire. Cette question a préoccupé le conseil d'admi
nistration des Services industriels, qui en a discuté dans sa dernière 
séance. M. Comisetti, président, nous a communiqué un volumineux 
rapport, duquel il ressort que malheureusement il n'existe actuellement 
aucun moyen technique vraiment sûr pour empêcher des accidents, 
hélas ! trop nombreux. 

La presse nous a informé que dans certaines villes suisses — car 
ces accidents ne sont pas particuliers à Genève — des études ont été 
entreprises mais que l'application de moyens de protection, plus ou 
moins efficaces, qui ont été envisagés, entraînerait une augmentation 
du prix du gaz. Les usagers l'ont refusée catégoriquement, préférant, 
semble-t-il, prendre les risques d'une mort tragique plutôt que de payer 
quelques centimes de plus le mètre cube de gaz. 

A Genève, nos ingénieurs et nos chimistes ont également étudié 
le problème et sont arrivés aux mêmes conclusions. Pas de moyens 
techniques présentant toutes garanties. Il faut donc engager la popu
lation et particulièrement les ménagères à redoubler de prudence dans 
la manipulation des robinets de leurs cuisinières ou réchauds à gaz. 

M. Piguet. Je vous remercie. Je crois savoir que les contrôles d'appa
reils sont très stricts et que parfois des modifications ont été imposées. 
Peut-être faudra-t-il renforcer encore ce contrôle. 

M. Burklen. En septembre dernier, j'avais posé une question à 
M. Cottier, conseiller administratif, en signalant l'état déplorable du 
petit terre-plein situé entre deux contreforts face au Bataclan et la rue 
de la Fontaine et en demandant qu'il y soit remédié. J'ai eu le plaisir 
de constater que le nécessaire avait été fait par les soins du service des 
parcs et promenades, qui y a planté un arbre et des arbustes. Je tiens à 
remercier M. Cottier, ainsi que le service des parcs et promenades, du 
soin et de la diligence apportés à l'exécution de ce travail. 
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M. Hochstaetter. Lors du terrible accident survenu, la semaine 
dernière au quai du Cheval Blanc, de nombreux témoins se sont étonnés, 
à juste raison, de l'absence de tout engin de sauvetage à la passerelle 
construite par le génie militaire, en face de l'école de médecine. Il y 
avait du monde sur cette passerelle, entre autres des gens de la voirie 
qui auraient pu faire quelque chose pour le sauvetage des victimes s'il 
y avait eu à portée des gaffes ou des bouées, comme sur n'importe quel 
autre pont. 

Je voudrais donc prier le Conseil administratif de faire les démarches 
nécessaires auprès du Département des travaux publics, afin d'obtenir 
que tous nos ponts soient pourvus de moyens de sauvetage. Cela vaut 
bien la peine, puisqu'il s'agit de sauver des vies humaines ! 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons la remarque et le vœu de 
M. Hochstaetter au Département des travaux publics, compétent en 
cette matière. 

M. Reymond. Je désire obtenir du Conseil administratif quelques 
éclaircissements, au sujet du détour imposé à la ligne de tram No 6. 

Vous savez que cette ligne, venant de Châtelaine sur Cornavin, 
passe normalement par la rue de Lyon et la rue de la Pépinière. Or, 
depuis quelque temps, à titre d'essai, a-t-on dit, elle a été détournée 
par le bas de la Servette, de sorte que le tram doit s'arrêter pendant un 
temps plus ou moins long devant le « stop » du boulevard James Fazy, 
traverser la ligne de ceinture, contourner l'église Notre Dame, où il est 
pris dans l'intense trafic venant de la rue de Cornavin et de la rue des 
Terreaux du Temple, pour arriver finalement au giratoire de la place 
Cornavin dont il doit faire le tour presque complet. 

Je ne suis pas spécialiste des questions de circulation mais j 'ai peine 
à voir quelle amélioration peut bien apporter ce mode de faire qui a 
surtout pour effet de prolonger encore de plusieurs minutes la durée 
d'un parcours déjà long et de faire manquer la correspondance aux 
voyageurs désireux de prendre un tram des lignes 3 ou 5. Je crains fort 
que d'amélioration en amélioration on en arrive à obliger les malheureux 
usagers de cet aimable tortillard à devoir aller à pied quand ils sont 
pressés... Je serais heureux en ce qui me concerne et je ne suis pas le 
seul, que l'on en revienne à l'ancien état de choses. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce n'est pas la C.G.T.E. qui 
a détourné la ligne 6, encore bien moins le tram — si tant est qu'on 
puisse détourner un tram (Rires). La modification signalée par 
M. Reymond est intervenue après une conférence où étaient représen
tés le Département des travaux publics, la commission de la circulation 
et le chef de la police, ainsi que la Ville, pour décider de mesures immé
diates en ce qui concerne le trafic à la place de Cornavin. Vous n'ignorez 
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pas que des études ont été faites pour améliorer la circulation dans 
ces parages, vous savez notamment que les véhicules de la ligne 6 
barraient complètement la partie droite de la place pour arriver au 
boulevard James Fazy. 

D'autres mesures sont prises. Il y aura sens unique à Chantepoulet 
et aux Terreaux du Temple, comme de la place de Cornavin à James 
Fazy jusqu'au pont de la Coulouvrenière. Ce sont là des mesures que 
le Département de justice et police et plus spécialement la commission 
de circulation ont dû prendre immédiatement devant l'embouteillage 
que l'on constate à la place Cornavin. 

M. Aubert. J'aimerais demander au Conseil administratif quelques 
éclaircissements concernant le projet de construction d'un hangar et 
d'une colonne à essence à l'avenue Motta 11, en bordure du parc Trem-
bley. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, nous étions en pour
parlers en ce qui concerne la zone de verdure qui doit être aménagée 
pour la future école enfantine de Trembley. Cette propriété a été vendue 
dernièrement et le nouveau propriétaire a demandé l'autorisation de 
placer un distributeur d'essence. La Ville est intervenue. Du reste, 
dans une de ses dernières séances, le Conseil administratif a décidé de 
s'opposer à la pose de ce distributeur d'essence. Malheureusement, 
l'Etat dit qu'il n'est pas possible d'interdire à un propriétaire d'avoir 
son distributeur d'essence. Nous sommes intervenus alors pour que ce 
distributeur soit placé au futur alignement de la rue Motta élargie à 
9 mètres, avec 2,5 m. de retrait. Voilà la réponse qui a été donnée par 
le Conseil administratif. 

Quant au garage, c'est le même problème. C'est un garage démon
table et nous avons fait d'emblée les réserves nécessaires en ce qui le 
concerne. L'autorisation n'a été donnée qu'à bien plaire et à la première 
réquisition de la Ville, ce garage pourra être démoli. Il s'agit d'un droit 
de propriété et, en Suisse, ce droit est très protégé. Quand on veut 
élargir une artère, on se heurte toujours à de grandes difficultés. 

M. Aubert. Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, de 
sa réponse. Elle soulagera quelques habitants du quartier du Grand Pré. 

M. Carrel. Je voudrais demander au Conseil administratif quand il 
pense que sera aménagée la place du Rond Point de Plainpalais (ancienne 
mosquée) car la population commence à s'inquiéter. Le passage est 
difficile. Il y a souvent des accidents et il faut faire quelque chose avant 
le salon de l'automobile. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans la séance que nous 
avons eue avec la commission de circulation, la question du Rond Point 
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de Plainpalais a été étudiée. C'est une question assez difficile. Le Dépar
tement des travaux publics doit placer là un refuge provisoire en atten
dant de voir exactement comment on pourra aménager cet immense 
carrefour qui est très dangereux. Je pense que le Département pourra 
bientôt placer ce refuge provisoire. Nous attendons de voir comment 
on pourra aménager ce rond point. La question est à l'étude mais une 
solution provisoire interviendra pour le Salon. 

M. Carrel. Je vous remercie. 

M. Depotex. Je voudrais simplement demander au conseiller admi
nistratif délégué aux spectacles s'il ne serait pas possible de prévoir 
une aération dans le grand hall du Victoria Hall qui, pendant les 
entr'actes, sert de fumoir à de nombreux auditeurs ce qui, évidemment, 
cause passablement de désagrément après le premier entr'acte, pour 
ceux qui assistent à la fin du spectacle car la fumée pénètre dans la salle. 
Plusieurs personnes se sont plaintes de cet état de choses. S'il y avait 
possibilité d'y remédier, je vous en serais reconnaissant à l'avance. 

M. Noul, conseiller administratif. La question posée par M. Depotex 
est très intéressante et n'a échappé à l'attention ni de M. Thévenaz ni 
de la mienne. Le remède à apporter à cette situation est assez difficile 
mais j'espère arriver à un résultat. 

M. Lacroix. Puisque nous en sommes aux questions, je me permets 
d'attirer l'attention du Conseil administratif sur la stagnation assez 
prononcée des travaux sous la Treille jusqu'à l'Athénée. Je me demande 
s'il n'y aurait pas possibilité de demander au Département des travaux 
publics, par l'aimable intermédiaire de M. Thévenaz, d'accélérer ces 
travaux qui portent sur un trajet reliant deux, voire trois quartiers 
importants de la ville. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

M. Brandazza. J'ai à poser une petite question concernant la recons
truction du pont de Saint Jean avenue Gallatin sur la voie du chemin 
de fer. Ce pont est en reconstruction. La dalle a été faite il y a six semai
nes et depuis lors, on ne voit plus d'ouvriers. Il semble que les travaux 
restent en suspens. Je demanderai au conseiller administratif délégué 
d'intervenir auprès des C.F.F. pour activer l'achèvement de ces travaux. 
En outre, je lui demande de bien vouloir créer un passage à piétons sur 
ce pont, afin de faciliter la circulation des piétons qui vont de Saint Jean 
aux Charmilles ou qui en reviennent. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela dépend, comme vient 
de le dire M. Brandazza, pour le pont, essentiellement des CF.F. En 
ce qui concerne les artères qui y aboutissent, cela dépend de l'Etat, 
les crédits ayant été votés par le Conseil municipal. Nous intervien
drons auprès du Département des travaux publics. 

En ce qui concerne le passage à piétons, j'espère qu'il sera créé le 
plus rapidement possible. 

La séance est levée à 22 h. 20. 
Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET 

16 a ch. des Genêts 
tél. 33.83.13 
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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. Berfherat, Charpie, Monney, Oster-
mann, Sviatsky. 

Est absent: M. Gorgérai. 

MM. Ditssoix, maire, Biîly, Thévenaz, Cottier et Noul, conseillers 
administratifs, de même que M. Dutoit, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 1er février 1955 est lu et approuvé. 

Le président. Le bureau a fait une démarche auprès de M. Wuarin 
qui n'a pas voulu revenir sur sa décision, étant donné les charges qui 
lui incombent par sa fonction de député au Grand Conseil. 

1. Prestation de serment de M. Frédéric Rochat. 

M. Frédéric Rochat est assermenté. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Brandazza 
(pont Gallatin).1 

M. Dussoix, maire. Voici la lettre que nous avons reçue du 1er arron
dissement des Chemins de fer fédéraux suisses, en réponse à la question 
posée par M. Brandazza, dans la séance du 1er février dernier: 

Question, 892. 
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Chemins de fer fédéraux suisses, 
1er arrondissement Lausanne, le 23 février 1955 

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

Objet: Ligne Genève - La Plaine 
Reconstruction du PS de l'avenue Gallatin 

Monsieur le conseiller administratif délégué, 

Votre lettre du 2 février 1955 a retenu toute notre attention. 
Vous nous demandiez qu'une passerelle soit aménagée à l'intention 
des piétons à l'emplacement du pont de l'avenue Gallatin. 

Nous sommes au regret de ne pas pouvoir vous donner satis
faction sur ce point car notre programme de travaux, établi d'entente 
avec le Département des travaux publics, prévoyait la suppression 
successive de toute circulation sur les deux passages supérieurs de 
l'avenue Gallatin et de l'avenue d'Aïre, pour nous permettre d'activer 
les travaux. Si le chantier du pont de l'avenue Gallatin a pu paraître 
traîner en longueur depuis décembre, c'est que les conditions atmo
sphériques nous ont obligés à laisser la dalle six semaines sur coffrage 
pour obtenir un durcissement suffisant du béton. 

Nous procédons ces jours aux essais de charge sur la dalle brute. 
Puis les travaux d'achèvement vont être activement poussés pour 
ouvrir le pont à la circulation dans la première quinzaine d'avril, 
conformément au programme. 

Vous comprendrez qu'une passerelle à piétons sur l'ouvrage ne 
ferait que compliquer l'exécution des parachèvements et nous 
espérons que le public voudra bien patienter encore quelques 
semaines. 

Dès la mise en service du nouvel ouvrage, le pont de l'avenue 
d'Aïre sera coupé et la circulation détournée par l'avenue Gallatin. 

Nous convenons que la coupure de ce dernier ouvrage, jusqu'à 
la fin de l'année, soit un peu gênante et nous vous donnons l'assu
rance qu'une passerelle à piétons provisoire sera aménagée. 

Nous espérons de cette façon vous donner satisfaction et nous 
vous présentons, Monsieur le conseiller, l'assurance de notre haute 
considération. 

Le directeur du 1er arrondissement 
des chemins de fer fédéraux: 

(signé) A. M arguerai. 
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3. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Hochstaetter 
(accident du quai Charles Page) 1. 

M. Dussoix, maire. Voici une autre lettre du Département de justice 
et police en réponse à une question posée par M. Hochstaetter relative 
à l'accident du quai Charles Page: 

Département 
de justice et police Genève, le 28 février 1955. 

Genève 

Monsieur A. Dussoix, 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Le Département des travaux publics nous a transmis, pour raison 
de compétence, votre lettre du 2 février 1955 relative à l'intervention 
de M. Hochstaetter. 

Nous vous informons que nos services ont placé, à fin janvier 
déjà, une bouée avec drisse sur le pont de bois reliant la rue de 
l'Ecole-de-Médecine à la Queue d'Arve. 

Pour votre orientation, nous vous signalons que les moyens de 
sauvetage répartis le long des quais et sur les ponts se composent 
de 8 canardières, 12 bouées avec drisse et autant de gaffes métal
liques. 

L'entretien de ce matériel n'est pas chose aisée car il est souvent 
mutilé ou jeté à la dérive par des vandales mais nos services le contrô
lent très régulièrement. 

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

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice 

et police : 
(signé) Ch. Duboule. 

4. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès des 
tribunaux pour l'année 1956. 

M. Billy, conseiller administratif. La liste des jurés comprend 1300 
noms; elle a été établie, comme d'habitude, par nos services. Je pense 

1 Question, 890. 
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que vous leur faites confiance et que vous n'en demandez pas la lecture, 
comme cela se fait parfois par fantaisie. 

Voix à Vextrême-gauche. Ce serait une idée ! 

M. Bïlly, conseiller administratif. Je vous'engage à l'accepter sans 
autre. 

Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

vu la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agri
culture, en date du 24 janvier 1955, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1300 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1956 est approuvée. 

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

5. Election de 9 membres de la commission administrative de l'Hospice 
général. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta: MM. Mermoud et Dovaz; 
comme scrutateurs: MM. Aubert, Braillard, Gilliéron, Piguet, Bœsch. 

Le président. Avez-vous des propositions à formuler ? Personne n'a 
de proposition à faire ? 

M. Sauter. Le parti national-démocratique pose les candidatures 
de MM. Ostermann et Lacroix. 

M. Brun. Le parti chrétien social indépendant vous propose 
MM. Pierre Schmidt et Henri Tissot. 

M. Maerky. Au nom du parti radical, je pose les candidatures de 
MM. Thévenaz, Bertherat, Jacot-Descombes et Burklen. 
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M. Maillard. Le parti socialiste propose Mme Rosselet, qui faisait 
partie de l'ancienne commission. 

M. Lentillon. Le parti du travail propose notre camarade Charles 
Gorgerat, qui a appartenu, pendant de nombreuses années, à cette 
commission et qui a fonctionné comme président du Conseil municipal. 
J'espère que ces titres lui vaudront l'appui de nos collègues. 

Le président. Il est pris acte de ces propositions et je constate qu'il 
y a dix candidats pour neuf postes à repourvoir. 

Bulletins distribués, 62 ; rentrés, 61 ; blanc, 0 ; nul, 0 ; valables, 61 ; 
majorité absolue, 31. 

Sont élus : Mme Rosselet, par 57 voix ; MM. Henri Tissot par 42 voix, 
Ostermann par 41 voix, Jacot-Descombes par 41 voix, Schmid par 
40 voix, Bertherat par 40 voix, Burklen par 38 voix, Thévenaz par 
37 voix et Lacroix par 37 voix. 

Obtiennent des voix: MM. Gorgerat, 21; Philippe Albert, 4. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu admi
nistratif et financier des Services industriels de Genève pour 1953 1. 
(No 213 A). 

M. Bolens, rapporteur (remplaçant M. Wuarin, démissionnaire). 

Messieurs les conseillers, 

Dès le 26 mai déjà, la commission se mettait au travail. Elle était 
composée de: MM. Charles Berner, Jules Babel, Robert Henchoz, Marius 
Bertherat, Charles Wittwer, Jean-R. Hochstaetter, Raymond Hoch-
staettler, Charles Gorgerat (M. Gorgerat a été nommé le 27 avril 1954, 
en remplacement de M. Benjamin Voutaz, décédé le 4 mars 1954), 
Maurice Dovaz, Jean Wuarin, Francis Bolens, Louis Brandazza, Emile 
Piguet, Marius Maillard, Alexandre Burtin. 

Elle a désigné son président en la personne de M. Robert Henchoz 
et M. Jean Wuarin comme rapporteur. 

La commission procéda le plus rapidement possible; 12 séances 
lui furent nécessaires pour terminer ses travaux, dont trois se tinrent 
dans les locaux des Services industriels. Elle procéda à un examen: 

rapide des différents postes de recettes et de dépenses, procéda ensuite 
\ 

1 Rappor t du conseil d 'administration des Services industriels, 18. Renvoi à une commission et pré
consultation, 52. Désignation de la commission, 54. 
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par sondages plus approfondis de certains chapitres déterminés et 
s'attacha surtout à dégager les lignes générales du rapport des Services 
industriels de Genève. 

Elle fut reçue à plusieurs reprises par MM. Comisetti, président du 
conseil de direction, Dupont-Willemin et Dentan, membres, Pittard, 
secrétaire général, Blanchut, Kern, Pazziani et Rœsgen, directeurs 
des services de comptabilité du gaz, des eaux et de l'électricité, Leroy, 
ingénieur. 

Intriguée par les réparations qui avaient lieu dans les locaux de 
la rue du Stand, elle se rendit sur place le 6 septembre. M. Rœsgen 
exposa aux commissaires que les • travaux de transformation qui 
en sont à la troisième étape recherchent la réunion dans le même 
local des dossiers concernant les abonnés. On considérait comme peu 
rationnel de devoir, pour répondre à un abonné, passer dans de très 
nombreux bureaux. Cette concentration a nécessité des travaux de 
transformation et l'acquisition de 80 meubles pour contenir les dossiers. 
D'ailleurs, ces travaux concernaient également la structure du bâtiment, 
l'éclairage du hall et sa décoration. 

La commission admit les explications données quant au regrou
pement des dossiers. Elle fut moins convaincue des dispositions prises 
pour l'éclairage et la décoration du hall. 

D'une façon générale, l'exercice écoulé est particulièrement favorable 
puisqu'on enregistre un bénéfice brut de Fr. 19.684.341,25 et un excédent 
de recettes de Fr. 23.620.039,08. Il est rappelé que le budget de 1953 
prévoyait un bénéfice brut de Fr. 17.425.400,— et un excédent de 
recettes de Fr. 21.401.800,—. C'est donc sur le budget une amélioration 
de plus de deux millions de francs qu'accuse le compte rendu de 1953. 

Cette plus-value importante a permis d'augmenter dans une forte 
mesure les différents postes de réserves. La réserve légale passe à 
Fr. 4.270.545,41 et la réserve spéciale à Fr. 524.204,74 alors que l'article 
25 de la loi sur l'organisation des Services industriels, du 1er avril 1931, 
précise que le fonds de réserve doit atteindre 5 millions de francs et 
que les versements cesseront lorsque ce montant aura été atteint. 

Le fonds de renouvellement atteignit en cours de l'exercice un montant 
de Fr. 7.244.037,37 et s'inscrit au 31 décembre 1953 par Fr. 5.422.252,52, 
les dépenses de l'année 1953 ayant été de Fr. 1.821.784,85. Aussi le 
rapport des Services industriels souligne-t-il que ce fonds se rapproche 
ainsi du montant qu'il doit normalement atteindre eu égard à l'impor-
rance des actifs. 

Le fonds d'assurance, auquel une attribution budgétaire de 
Fr. 350.000,— fut consentie accuse un solde au 31 décembre 1953 de 
Fr. 2.467.895,41. 
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Quant au fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel, 
il a été porté à quatre millions et demi par un apport de Fr. 500.000,— 
en 1953. 

Enfin, sur la demande de la commission municipale du compte 
rendu de 1952, un fonds d'extension des réseaux a été créé par une dota
tion d'un million de francs. 

Ainsi, les fonds rendus disponibles pourront être à l'avenir affectés à 
l'auto-financement des travaux d'équipement que les Services industriels 
se proposent d'effectuer. Il importe de rappeler ici que le fonds d'extension 
des réseaux doit également être affecté à ces fins, ce qui aura pour consé
quence de diminuer le montant des crédits à demander à la Ville. 

La commission s'est particulièrement intéressée à la section com
merciale dont les frais d'administration atteignent Fr. 286.216,14, ce 
qui lui semblait considérable surtout en considération du fait que les 
Services industriels jouissent d'un monopole. 

Après une sérieuse étude, la commission a reconnu l'utilité de cette 
section à condition néanmoins que l'on reste dans des limites raison
nables. Elle souhaiterait, d'autre part, que le conseil des Services indus
triels engageât des pourparlers avec les concessionnaires pour que 
ceux-ci participassent financièrement aux frais occasionnés par la salle 
d'exposition du bâtiment du Pont de la machine. 

Le compte d'exploitation de 1953 se présente finalement comme suit: 
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COMPTE D'EXPLOITATION 

DOIT 

Frais d'administra
tion générale . . . 

Service de la compta
bilité 

Attr ibut ion au fonds 
d 'assurance. . . . 

At t r ibut ion au fonds 
d'assainissement de 
la caisse d'assurance 
du personnel . . . 

Bénéfice brut . . . 

Compte rendu 
1952 

Budget 1953 
Compte rendu 

1953 
Frais d'administra

tion générale . . . 
Service de la compta

bilité 
Attr ibut ion au fonds 

d 'assurance. . . . 
At t r ibut ion au fonds 

d'assainissement de 
la caisse d'assurance 
du personnel . . . 

Bénéfice brut . . . 

653.875,49 

2.383.452,76 

300.000 — 

1.500.000,— 
18.451.712,44 

690.300 — 

2.436.100 — 

350.000 — 

500.000 — 
17.425.400 — 

707.524,69 

2.378.173,14 

350.000 — 

500.000 — 
19.684.341,25 

Frais d'administra
tion générale . . . 

Service de la compta
bilité 

Attr ibut ion au fonds 
d 'assurance. . . . 

At t r ibut ion au fonds 
d'assainissement de 
la caisse d'assurance 
du personnel . . . 

Bénéfice brut . . . 

23.289.040,69 21.401.800 — 23.620.039,08 

AVOIR 

Excédent de recettes : 
Service des eaux . 
Service de l'électri

cité 
Service du gaz . . 

Recettes diverses 

Compte rendu 
1952 

Budget 1953 
Compte rendu 

1953 

Excédent de recettes : 
Service des eaux . 
Service de l'électri

cité 
Service du gaz . . 

Recettes diverses 

1.746.174,98 

19.391.780,48 
1.754.400,94 

1.254.000 — 

17.984.200 — 
1.767.600 — 

1.600.922,41 

19.040.179,77 
2.621.522,79 

Excédent de recettes : 
Service des eaux . 
Service de l'électri

cité 
Service du gaz . . 

Recettes diverses 
22.892.356,40 

396.684,29 

23.289.040,69 

21.005.800 — 
396.000 — 

23.262.624,97 \ 
357.414,11 

Excédent de recettes : 
Service des eaux . 
Service de l'électri

cité 
Service du gaz . . 

Recettes diverses 
22.892.356,40 

396.684,29 

23.289.040,69 21.401.800 — 23.620.039,08 

Le compte de profits et pertes et la répartition du bénéfice net 
s'établissent comme suit dans le rapport des Services industriels: 
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Il importe particulièrement de remarquer que, conformément au 
budget, un montant de Fr. 2.410.000,— a été attribué au fonds de renou
vellement, qu'une somme de Fr. 4.101.240,15 a été affectée au service 
des intérêts tandis que les différents amortissements ont nécessité 
l'utilisation de Fr. 6.624.634,72. 

Le bénéfice net est finalement de Fr. 6.548.466,38. 
Ce bénéfice net a permis le versement de Fr. 327.423,30 à la réserve 

légale, de Fr. 4.200.000,— à la Ville, aux termes de l'article 26 de la loi 
sur l'organisation des Services industriels, de Fr. 1.000.000,— au fonds 
d'extension des réseaux et de Fr. 1.021.043,08 à titre supplémentaire 
au fonds de renouvellement, qui s'ajoutent à la dotation de Fr. 2.410.000,-
indiquée plus haut. 

Il importe enfin de souligner que la créance de la Ville de Genève 
a été réduite pendant cet exercice de Fr. 761.262,45 et a passé 
de Fr. 122.055.060,93 à Fr. 121.293.798,48. 

La commission présentera d'ailleurs à la fin de son rapport certaines 
recommandations. 

SERVICE DES EAUX 

Le compte rendu fait apparaître un excédent de recettes de 
Fr. 1.600.922,41, alors que le résultat du compte rendu de 1952 accusait 
un excédent de Fr. 1.746.174,98. Cette différence provient de la séche
resse qui se manifesta en 1953, d'une part, et du fait que le service des 
eaux dut supporter intégralement les frais de réfection du jet d'eau 
de la rade selon accord intervenu l'année dernière, ce qui constitue 
une immobilisation supplémentaire de Fr. 330.000,— immédiatement 
amortie. 

La longueur totale des réseaux de distribution a passé de 631.575 m. 
à 640.065 m., tandis que les travaux relatifs à l'adduction et à la filtra-
tion des eaux du lac se sont poursuivis sans arrêt. A cet égard, la com
mission s'est enquise du montant des crédits déjà utilisés pour l'usine 
de filtration. On lui présenta un tableau établissant qu'au 31 décembre 
1953, un montant de Fr. 5.842.010,70 avait été utilisé contre 
Fr. 5.250.000,— de crédits accordés pour cette date. Quoiqu'il en soit, 
le montant total des crédits prévus est de Fr. 15.900.000,—. 

En ce qui concerne le problème de l'évacuation des eaux de lavage 
des filtres, les Services industriels, retenant une proposition d'une 
précédente commission du Conseil municipal, ont prévu l'établissement 
d'un bassin de rétention dont les eaux se déverseraient dans le collecteur 
à raison de 50 l.s. Quant à ce bassin, il aura une longueur de 60 m., 
une largeur de 4,50 m. et une hauteur de 3,35 m. Si le bassin est sur
chargé ou si des avaries apparaissaient, les Services industriels ont prévu 
en outre une évacuation directe dans le lac. 
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La commission, consciente des graves inconvénients que ce mode de 
procéder comporterait, insiste pour qu'il ne soit pratiqué qu'exception
nellement et pour que la longueur de la conduite d'évacuation soit suffi
sante pour éviter la pollution des bains des Pâquis. 

A propos du remblayage du Nant-Avril dont l'exécution est en 
suspens, il fut répondu que ce nant sera peut-être utilisé par l 'Etat 
pour l'évacuation des eaux de refroidissement des installations du 
CERN ; des précautions devront être prises dans l'hypothèse où, contrai
rement aux affirmations du CERN, ces eaux seraient radioactives. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Le service de l'électricité, en raison de la sécheresse qui a caractérisé 
l'année 1953, n'a pas atteint un bénéfice net aussi élevé qu'en 1952. 
En effet, l'excédent de recettes pour 1953 est de Fr. 19.040.179,77, 
alors que les résultats de 1952 permettaient d'enregistrer un montant 
de Fr. 19.391.780,48. 

Le rapport des Services industriels de Genève1 précise qu'au cours 
de l'année 1953, d'importantes réalisations techniques furent exécutées. 
La commission fut étonnée de constater que le crédit de Fr. 5.000.000,— 
prévu pour la construction du quatrième groupe de l'usine de Verbois 
avait été dépassé de Fr. 232.865,90. D'après les explications qui lui 
furent données, ce dépassement est dû essentiellement à la hausse du 
coût de la main-d'œuvre survenu entre le moment où le crédit fut 
sollicité, soit au printemps 1947 et celui où fut terminé le 4e groupe, 
soit en été 1953. Le renchérissement était d'ailleurs prévu dans la conven
tion d'achat. Il est conforme à la variation de l'indice du salaire. 

Le rapport des Services industriels ayant souligné que, dans son état 
actuel, l'usine thermique de secours n'était pas équipée pour un service 
de plusieurs jours consécutifs à pleine puissance, la commission désira 
être renseignée d'une façon plus complète sur ce point. 

On lui expliqua que cette usine, dont la construction remonte à 
1906, est vétusté; sa modernisation ou sa reconstruction poserait des 
problèmes délicats, notamment quant à son emplacement et au coût 
élevé nécessaire pour obtenir 30.000 KW, les estimations seraient alors 
de l'ordre de grandeur de 20 millions de francs. C'est pourquoi il semble 
préférable d'assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique par 
des interconnexions. 

SERVICE DU GAZ 

Le service du gaz est le seul qui accuse une plus-value en 1953 par 
rapport à 1952: Fr. 2.621.522,79 comme excédent de recettes contre 
Fr. 1.754.400,94 en 1952. La principale raison de cette constatation 
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réjouissante provient de la baisse du prix des houilles en provenance 
des Etats-Unis. Les Services industriels vouent d'ailleurs tous leurs 
soins à cette question primordiale de Tachât rationnel de la houille. 
Plusieurs facteurs entrent en considération, notamment le prix de 
vente, les conditions d'acheminement en Suisse, la qualité même de la 
houille, les frais de transport et les obligations imposées par les accords 
internationaux sur le clearing. Il est d'ailleurs rappelé que les achats 
de houille se traitent par l'Association suisse des usines à gaz. 

Une augmentation considérable de Fr. 475.366,44 pour le poste 
« terrain et bâtiments » apparaissant dans les comptes présentés (page 
16) il fut expliqué qu'il s'agissait d'un compte d'immobilisation figurant 
comme tel à l'actif du bilan. Dans le courant de 1953, le bâtiment des 
magasins et entrepôts et les nouveaux garages furent mis à la disposition 
du service du gaz, si bien que les immobilisations qu'ils représentaient 
furent portées à ce compte. La construction des magasins a coûté 
Fr. 457.049,94, les aménagements des garages Fr. 18.316,50. Ce sont 
ces deux comptes qui forment le total de Fr. 475.366,44 représentant 
la valeur des installations nouvelles réalisées en 1953. 

La commission s'est, d'autre part, intéressée aux explications qui 
pourraient lui être données au sujet du dépassement de crédit de 
Fr. 131.280,89 pour la construction et l'aménagement des magasins 
de la rue du Stand. Les raisons de ce dépassement seraient les suivantes: 
exigences de l'inspectorat du travail qui imposa une augmentation 
de la hauteur sous plafond; exigence du Département des travaux 
publics, nécessitant une modification du traitement des façades du 
bâtiment avec un béton dit « Claustras » ; nécessité en cours d'étude 
d'améliorer la finition des douches du réfectoire et du séchoir; décou
verte en cours des travaux de vieux murs de fondation qui ne figuraient 
sur aucun plan antérieur et importants travaux de raccordement et 
de mise en état de l'égout qui se révéla être en mauvais état. 

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Le poste 801/1 « Propagande et information » accusant un dépasse
ment de Fr. 7.305,15, la commission désira connaître la raison de cette 
différence. Ce dépassement résulterait de la participation des Services 
industriels à l'élaboration et au montage du stand commun au Salon 
des arts ménagers présenté à Genève. 

La commission apprit, d'autre part, qu'il n'est pas dans l'intention 
du service de la comptabilité d'apporter une modification quelconque 
au texte des factures présentées aux abonnés. En revanche, les cartes-
avis ont été remplacées par une unique formule de rappel, procédé 
qui a déjà donné de bons résultats. C'est avec satisfaction, d'autre 
part, que la commission a pris acte du fait qu'il n'y a pas de créances 
litigieuses en suspens et que les pertes sur les débiteurs ne représentent 
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que du 0,42 0/00. L'initiative prise par les Services industriels d'exiger 
un dépôt de garantie pour les établissements comme les cafés, les dancings 
qui changent de propriétaire sans cesse, a paru être à la commission 
une sage mesure d'administration, susceptible d'éviter des pertes impor
tantes. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

La commission ne saurait perdre de vue que la créance de la Ville 
de Genève est encore d'un montant considérable, puisqu'elle est arrêtée 
à Fr. 121.293.798,48. Elle relève que si, d'une part, les Services industriels 
effectuent des amortissements réguliers, des crédits sont demandés en 
même temps, ce qui rend illusoire toute diminution suffisante de cette 
dette. Sans doute des travaux importants devront-ils être entrepris, 
notamment pour assurer le développement de la capacité des réseaux 
et pour terminer l'installation de l'usine de filtration des eaux. Toujours 
n'en est-il pas moins vrai que la créance de la Ville de Genève devrait 
diminuer progressivement alors que l'exploitation des Services indus
triels accuse des excédents de recettes réjouissants et que l'échéance 
de 1981 n'est plus très lointaine. 

La commission, considérant que d'ici un ou deux ans, il ne sera 
probablement plus nécessaire d'alimenter aussi largement certains 
fonds de réserve, insiste pour que sans attendre davantage, les Services 
industriels procèdent dans la plus grande mesure possible à l'auto
financement de leurs travaux en diminuant d'autant les crédits sollicités 
de la Ville de Genève. 

Elle rappelle que le fonds d'extension des réserves constitué à la 
suite des discussions de l'an dernier a précisément pour but de diminuer 
le montant des crédits nécessaires et ne devra en aucun cas rester inem
ployé tant qu'aucune solution n'aura été trouvée aux problèmes que 
soulèvera l'échéance de 1981. 

D'ailleurs, une commission avait été constituée entre des représen
tants de l'ancien Conseil d'Etat et du Conseil administratif, dont la 
mission consistait à trouver une solution équitable qui puisse donner 
satisfaction à la Ville de Genève. Il importe maintenant que le nouveau 
Conseil d'Etat reconstitue cette commission, la réunisse et aborde 
résolument l'étude de ces problèmes délicats. La commission des budgets 
a d'ailleurs discuté de l'opportunité du dépôt d'un arrêté municipal 
demandant au Conseil administratif de hâter les négociations entamées 
avec le Conseil d'Etat pour régler définitivement les diverses questions 
posées par l'échéance de la concession de 1981. 

Sous réserve de ce qui précède, la commission vous propose à l'una
nimité, Messieurs les conseillers, d'approuver sans modification le 
compte rendu administratif et financier des Services industriels pour 
l'année 1953 et soumet à votre approbation le projet d'arrêté suivant: 
(voir p. 960, le texte de Varrêté, voté sans modification). 
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Le projet d'arrêté est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

M. Henchoz, président de la commission. Au nom de la commission, 
je tiens à remercier très sincèrement notre rapporteur, M. Wuarin, qui 
a qui t té le Conseil municipal, du très grand travail qu'il a fait pour 
nous. J e remercie également M. Bolens d'avoir bien voulu le remplacer 
ce soir. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics en vue de la construction 
d'une voie d'accès perpendiculaire à la route de Florissant et d'un 
égout (No 217 A/210) \ 

M. Hoegen, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t r avaux s'est réunie sur place, le mercredi 16 
février dernier. Elle a constaté l ' implantation de nouveaux immeubles, 
qui nécessite la construction d'une voie d'accès, prévue au plan d'exten
sion, approuvée par le Conseil municipal le 28 décembre 1948. 

Cette chaussée aura une largeur de 13 mètres et un trot toir de 2 mètres 
dès que les négociations en vue de la cession des terrains nécessaires 
auront abouti . 

De plus, un égout sera créé sous la nouvelle rue. Le coût de la chaussée 
du trot toir et de l'égout est devisé à Fr . 92.500,— et les frais de l'éclairage 
public à Fr . 15.000,—. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, de 
voter le crédit demandé et d 'approuver le projet d 'arrêté ci-après (voir 
ci-après, le texte de l'arrêté, voté sans modification). 

Le projet d'arrêté est adapté en premier puis en deuxième débat. 

U n 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 de créer un chemin d'accès aux immeubles des S.I. 
Parc Ber t rand et Parc Bertrand-Florissant et d 'y construire un égout, 

sur la proposition du Dépar tement des t r avaux public, 

Rapport du Département des travaux publics, 864. Renvoi à une commission et désignation, 865. 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 92.500,—, en vue de la construction d'un chemin d'accès aux immeu
bles des S.I. Parc Bertrand A et Parc Bertrand-Florissant, perpendi
culairement à la route de Florissant et d'un égout. 

Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

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

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 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 concurrence 
de la somme de Fr. 107.500,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de 5 annuités, dont les premières, de Fr. 20.000,—, 
seront portées au budget de la Ville de Genève, chapitre XXII, voirie 
et travaux publics, des années 1956 à 1959. Le solde figurera à l'exercice 
1960, même chapitre. 

Art. 6. — Le coût de l'opération prévue par l'article 2 sera porté au 
budget de la Ville de Genève, chapitre IV, service immobilier, de l'exer
cice 1956. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue des Buis 8-rue Gautier (No 222 A/212) K 

Rapporteur: M. D. Brun. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux a examiné cette proposition avec atten
tion en deux séances; s'étant rendue sur place, elle a entendu les expli
cations de M. Thévenaz, conseiller administratif délégué, sur cette offre. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 880. Renvoi à une commission, 881. Préconsultation, 882. Dési
gnation de la commission, 883. 
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Certains membres de la commission ont estimé que le prix demandé 
paraissait cher, bien que des groupes de constructeurs privés désiraient 
ces terrains à des prix plus élevés, vu le magnifique emplacement de 
ce terrain dans un quartier en plein développement, en ville, près des 
quais et des parcs. 

Considérant que la Ville ne possédait pas de terrains dans ce quartier 
et qu'elle désirait construire des immeubles à loyer modéré pour la 
classe moyenne, le Conseil administratif avait déjà proposé au Conseil 
municipal les statuts d'une Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés, Ville de Genève. 

Ce terrain pourrait être mis à la disposition de cette Fondation pour 
permettre le plus rapidement possible la construction de ces immeubles. 

La commission aimerait que ces immeubles soient bien construits, 
de bonne apparence et avec des pièces de bonnes dimensions. 

Elle approuve particulièrement le projet de créer des arcades pour 
artisans et commerçants dans ces immeubles ou dépendances à des 
prix modérés. 

La commission vous propose donc d'approuver, Messieurs les conseil
lers, la proposition du Conseil administratif {voir ci-après le texte de 
Varrêté, adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Rossire. A la commission des travaux et pour ne pas changer 
d'habitude, je me suis opposé à l'achat de cette parcelle. Voici pourquoi: 

Je trouve trop élevé le prix demandé, Fr. 280.000,—, précisément 
parce que ce terrain est destiné à être remis à une fondation en vue de 
la construction d'appartements à loyers modérés. J'ai essayé d'estimer 
cette propriété et je vous assure que j'aurais voulu arriver à un prix 
qui se rapproche du vôtre mais le chiffre que j 'ai obtenu est de Fr. 200.000 
soit donc une différence très considérable: Fr. 80.000,—. 

Dans le plan financier, il est prévu de faire un immeuble avec ascen
seur, chambres de bains, arcades et on dit pouvoir le construire à raison 
de Fr. 95,— le m3. Je ne demande pas mieux que de le croire mais 
l'expérience indique qu'aujourd'hui il est très difficile, pour ne pas dire 
impossible, de tenir ce prix. J'espère que l'avenir ne démentira pas 
votre étude financière. 

D'autre part, il y a la question des loyers: or, peut-on vraiment 
parler de loyers modérés, pour familles de condition modeste, à Fr. 400,— 
la pièce. C'est cher... 

M. Maillard. Trop cher ï 

M. Rossire. Et que dire de la dimension des pièces ! J'ai bien examiné 
les plans et j 'ai constaté qu'on a prévu des cuisines, ou plutôt des « labo-
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ratoires » ayant 1 m. 97 de largeur et aussi des chambres de même 
largeur... (Voix à gauche: C'est pour dormir debout!) Vous imaginez 
les meubles qu'on peut loger dans une chambre pareille. Et cela à 400 
francs la pièce ! Mais enfin, je veux bien croire vos calculs exacts et je 
souhaite que vous ne soyez pas déçus. 

Il y a une quinzaine d'années, des conseillers municipaux qui siègent 
encore ici avaient été appelés à visiter, aux Pâquis, deux ou trois immeu
bles de la Ville construits à la bonne époque sur la base de 45 francs 
le m3, dont le rendement de 2 y2 % était extrêmement faible et la ques
tion nous fut posée comment les faire rapporter davantage ? Dans le 
cas présent, lorsqu'on paie un terrain aussi cher et la construction égale
ment, à 95 francs le m3, je ne peux m'empêcher d'être sceptique. On 
estime les charges à 20 % seulement, je trouve cette proportion bien 
faible car actuellement, avec les impôts et tout le reste, c'est certaine
ment au moins 30 % qu'il faut compter ; peut-être ne sera-ce que 20 % 
pendant les quatre ou cinq premières années mais ensuite on ne s'en 
tirera pas à moins de 30 %. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne puis, quant à moi, voter 
le crédit proposé. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Rossire, au début, a dit 
qu'une fois de plus, il n'était pas d'accord... nous en avons l'habitude. 

Evidemment et je l'ai déclaré à la commission, ce terrain n'est pas 
donné. Vous savez qu'il est vendu par la Chambre des tutelles, on ne 
saurait accuser cette institution de vouloir faire de la surenchère ou 
de la spéculation immobilière. M. Rossire donne des arguments soi-disant 
en tant qu'expert. Si nous devions le suivre, nous finirions par ne plus 
rien acheter du tout. 

M. Rossire critique également les plans que j 'ai présentés à la com
mission et sur lesquels, dit-il, il s'est penché ; je ne voudrais pas laisser 
s'accréditer une légende. Pour l'instant, nous achetons un terrain, 
nous ne discutons pas encore les avant-projets de construction. Il se 
peut que la fondation future construise cet immeuble à l'intention des 
familles de conditions modestes ou des classes moyennes. C'est le seul 
terrain que nous pouvons nous assurer aux Pâquis et je pense bien 
que vous allez ce soir donner votre accord. Quant aux plans, ils feront 
l'objet de nouvelles, discussions selon le programme qui devra être 
établi et apprécié. Devant la commission des travaux, j 'ai exposé la 
possibilité qui nous était offerte de construire un immeuble locatif, au 
prix de Fr. 95,— le m3, ce dont M. Rossire paraît douter mais il y a 
d'autres architectes qui, je pense, savent aussi calculer. Je vous engage 
à suivre aux conclusions de la commission des travaux qui, à l'unanimité 
moins une voix — celle de M. Rossire — a donné son accord. 
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Lie projet d'arrêté est adopté en premier puis en deuxième débat, à 
l'unanimité moins une voix. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri 
Auguste Thévenaz, représenté par son tuteur , M. Albert Roch et 
Mme Andrée Louise Eugénie Allègre, en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de Fr. 280.000,—, de la parcelle 115, index 1, 
feuille 56 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue des 
Buis S, angle rue Gautier, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art, 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr . 280.000,—, frais d 'acte 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 somme de Fr . 280.000,—. 

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

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'approbation des statuts de la « Fon
dation pour la construction d'habitations à loyers modérés Ville de 
Genève » (No 223 A/211) K 

M. Peyrot, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

L a commission chargée de l 'étude de cette proposition s'est réunie 

1 Rappor t du Conseil administratif, 866. Renvoi à une commission, 873. Préconsultation, 874. Dési
gnation de la commission, 880. 
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les 15, 22 et 25 février 1955, sous la présidence de M. Charles Schleer, 
remplacé pour les deux dernières séances par M. Honoré Snell. 

Après les exposés de MM. Albert Dussoix et Maurice Thévenaz, 
conseillers administratifs, qui ont assisté à tous nos débats, un large tour 
d'horizon permit à la commission de se prononcer à l'unanimité pour 
l'entrée en matière au terme de la première séance. Les deux dernières 
séances furent consacrées à l'examen article par article du projet. 

Les amendements proposés sont les suivants: 

Titre. 
Adjoindre la qualification de « municipale » à la Fondation. 

I. Constitution, dénomination, but, siège, durée. 
Article premier. 
Sous le titre de Fondation municipale pour la construction, etc. 

Art. 2. 
Il est proposé de compléter le texte comme suit: 
La Fondation a pour but la construction ou l'achat de bâtiments 

salubres et économiques et de leurs dépendances annexes, destinés à 
loger des ménages à revenus modestes et, éventuellement, la construction 
de locaux artisanaux. 

Art. 3 et. 4. 
Sans changement. 

II. Fonds capital. 
Art. 5. 
Sans changement. 

III. Organisation. 
Art. 6 et 7. * 
Sans changement. 

Art. 8. 
La majorité de la commission propose de porter de 11 à 13 le nombre 

des membres du conseil de fondation, pour pouvoir porter à 7 le nombre 
des membres élus par le Conseil municipal, étant précisé que ces derniers 
doivent être choisis au sein du Conseil municipal. 

Art. 9, 2e alinéa. 
2e alinéa complété comme suit: les représentants des pouvoirs 

publics {conseillers administratifs et conseillers municipaux) sont consi
dérés comme... etc. 

Art. 10. 
Sans changement. 
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Art. 11. 

2e alinéa à préciser comme suit: 
Il est chargé notamment de: 

1. Edicter les prescriptions, etc. 
2. Représenter la Fondation, etc. 
3. Faire ou autoriser tous actes rentrant dans le cadre du but et de 

l'objet de la Fondation, soit, etc. Contracter tous emprunts, 
conférer des hypothèques sur les immeubles, etc. 

4. Plaider, etc. 
5. Nommer et révoquer, etc. 
6. Prendre les mesures, etc. 
7. Déléguer une ou plusieurs personnes pour l'exécution des actes 

ayant fait l'objet de délibérations par le Conseil; 
8. Nommer, etc. 

Art 12. 
a) Sans changement. 
b) ...et porteur d'un extrait certifié conforme du registre des délibé

rations de ce Conseil. 

Art. 13. 
Sans changement. 

Art. U. 
2e alinéa: il est convoqué par lettre du président ou sur la demande 

écrite de 4 membres au moins. 

Art. 15 et 16. 
Sans changement. 

Art. 17. 
Remplacer « Règlement intérieur » par : « Règlement interne ». 

Art. 18, 19t 20, 21, 22 et 23. 
Sans changement. 

Conclusion. 

Messieurs les conseillers, 

La commission considère que la proposition du Conseil administratif 
est conforme à l'intérêt public car elle satisfait à un besoin sans charger 
pour cela les finances municipales. Elle vous invite donc à l'unanimité 
à approuver dans leur ensemble les statuts de la Fondation tels qu'ils 
vous sont présentés. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 8, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu la proposition du Conseil administratif et les amendements 
proposés par la commission, 

Arrête: 

Article unique. — Les statuts de la Fondation municipale pour la 
construction d'habitations à loyers modérés «Ville de Genève» sont 
approuvés. 

Premier débat 

M. Maillard. Je voudrais d'abord signaler une petite erreur qui s'est 
produite dans le rapport qui nous est présenté par M. Peyrot. Il y est 
dit que la commission, à l'unanimité, a accepté ce projet. Or, je dois 
signaler que je ne suis pas opposé au projet mais j 'ai réservé la position 
que j'aurai à prendre ultérieurement. (Exclamations.) Je sais que 
M. Peyrot n'est pas du tout responsable de cette erreur. Il n'assistait 
pas à la dernière séance de la commission et il a été renseigné probable
ment par un membre de la commission. Il aura été probablement mal 
renseigné à ce propos. 

Il est juste de dire, par contre, qu'il y a unanimité pour l'entrée en 
matière sur le projet. Je l'ai votée effectivement parce que j'estime — 
je l'ai toujours dit — que nous devons examiner les projets qui nous sont 
soumis, de quel côté qu'ils viennent, de façon à savoir sur quoi nous 
devons nous déterminer. 

Je n'ai pas besoin d'expliquer encore une fois à ce Conseil pourquoi 
je ne suis pas complètement d'accord avec ce projet. Je voudrais sim
plement indiquer ce soir qu'un fait nouveau devrait être examiné par 
ce Conseil. Le Conseil d'Etat vient de déposer sur le bureau du Grand 
Conseil un projet de loi accordant des crédits à des fondations, à des 
sociétés et même, si je me souviens bien, à des particuliers qui désire
raient construire des immeubles destinés à des gens de condition modeste. 
Je me demande si, ce soir, nous ne ferions pas bien de renvoyer ce projet 
jusqu'à ce que le Grand Conseil se soit déterminé sur le projet du Conseil 
d'Etat. Il va bien sans dire que nous ne nous opposons pas du tout, en 
faisant cette proposition, aux constructions prévues par le Conseil 
administratif, telle celle qui est prévue à la rue Gautier. La Ville de 
Genève peut très bien commencer les travaux à cet endroit et, après 
examen par le Grand Conseil, du projet de loi qui lui est soumis, le Conseil 
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administratif pourra nous faire des propositions, de telle sorte que le 
projet qui sortira des délibérations du Conseil municipal soit en harmonie 
avec celui qui aura été adopté par le Grand Conseil. 

Je vous propose par conséquent, sans nous opposer, je le répète 
bien, aux constructions que le Conseil administratif pourrait prévoir, 
de renvoyer ce projet à une prochaine séance. 

M. Taponnier. L'article 2 prévoit: 

« Il est proposé de compléter le texte comme suit : 
« La Fondation a pour but la construction ou Tachât de 

bâtiments salubres et économiques et de leurs dépendances 
annexes, destinés à loger des ménages à revenus modestes, et 
éventuellement la construction de locaux artisanaux. » 

J'aurais voulu modifier ce texte en parlant non pas seulement de 
ménages à revenus modestes mais de « personnes à revenus modestes » 
car ces logements devraient être destinés aussi bien aux personnes 
âgées et qui sont isolées. Ces personnes sont tout autant dignes d'intérêt 
et doivent pouvoir bénéficier des facilités qu'on accorde. 

M. Rey. J'ai lu ce projet et je constate avec satisfaction qu'on a 
bien voulu adjoindre, à l'article 2 « la construction de locaux artisanaux » 
suivant la proposition que j'avais faite lors de la précédente séance. 
Je regrette cependant qu'on ait introduit cet adverbe « éventuellement ». 
J'aurais préféré un texte plus impératif. 

M. Dussoix, maire. Nous ne pouvons que nous opposer à la proposition 
de M. Maillard pour la raison bien simple que si vous suiviez cette 
proposition, ce serait huit mois de perdus pour la construction des 
bâtiments que nous voulons édifier par la Fondation. D'ailleurs, la 
proposition faite au Grand Conseil par le Conseil d'Etat n'empêche pas 
la création de fondations; ce sont deux choses différentes. 

Nous n'avons pas les possibilités de l'Etat et je fais remarquer à 
M. Maillard qui s'occupe des finances de la Ville, que les conditions 
d'emprunt tendent à augmenter ; je ne vois donc pas pourquoi la Ville de 
Genève serait dans l'obligation d'emprunter encore des sommes consi
dérables, des millions, pour permettre le subventionnement de bâti
ments. L'Etat a des ressources financières que nous n'avons pas. Si nous 
voulons aller très rapidement, je pense pour ma part — c'est aussi l'avis 
du Conseil administratif — que la méthode la meilleure et la plus ration
nelle, comme aussi la plus économique pour la Ville, est de procéder 
par le truchement d'une fondation, ce qui permettra — comme je l'ai 
dit lors de la dernière séance du Conseil municipal — de trouver des 
fonds à des conditions raisonnables et certainement très inférieures à 
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celles qui sont faites actuellement dans le privé. Si nous ne le faisons 
pas maintenant, M. Maillard, nous ne pourrons rien faire sans recourir 
à l'emprunt. Ce n'est pas le moment d'ergoter lorsque vous-même et 
vos amis, dans vos journaux, déclarez que la Ville est en retard dans 
la construction de logements pour les personnes modestes. Le Conseil 
administratif vous propose une solution et nous prions le Conseil muni
cipal de l'accepter, cela dans le seul but d'activer les constructions qui 
doivent commencer déjà au cours de ces prochains mois. 

M. Brun. J'appuie les paroles de notre collègue Rey qui a parlé de 
la construction de locaux artisanaux. Je voudrais demander au Conseil 
municipal de supprimer le mot « éventuellement » de l'article 2 des 
statuts afin que cette Fondation puisse s'occuper aussi de construction 
de locaux artisanaux. La Ville pouvant bénéficier d'un taux très bas 
pour l'argent, il serait indiqué d'en profiter pour construire de tels 
locaux. Dans le privé, le taux de l'argent est beaucoup plus élevé et 
par conséquent, le coût de ces locaux est aussi plus élevé. De nombreux 
artisans et commerçants sont obligés de quitter leurs locaux qui sont 
dans d'anciens immeubles pour en occuper dans de nouveaux immeubles. 
Or, les nouveaux immeubles doivent être rentes au prorata du taux de 
l'argent. Les artisans et petits commerçants ne peuvent pas occuper 
ces locaux. Leurs gains ne sont pas suffisants pour payer un loyer de 
100, 150, 200 ou même 250 francs par mois. Il serait donc indiqué que 
la Fondation puisse les aider en construisant elle-même des locaux 
artisanaux non seulement dans les nouveaux immeubles mais prévoir 
des immeubles entiers pour les artisans. 

M. Maillard. La discussion est quelque peu décousue. On discute 
des articles et non le fond; j'aimerais cependant que l'on en reste à la 
question de fond. 

Je voudrais répondre deux mots à M. Dussoix, maire de Genève. 
Nous ne nous sommes jamais opposés à la construction de nouveaux 
immeubles; au contraire, nous voudrions, par tous les moyens, encou
rager la construction d'immeubles. Nous l'avons souvent déclaré. De 
plus, au mois de novembre 1953, nous avons soumis un projet que vous 
n'avez même pas voulu examiner. En un tournemain, vous avez demandé 
au Conseil municipal de rejeter ce projet. Il ne faut donc pas nous faire 
des reproches; c'est à vous que vous devriez les adresser. 

Nous ne vous demandons pas d'avancer des fonds; ce n'est pas 
nécessaire. Ce que nous vous demandons, c'est d'attendre que le Grand 
Conseil ait pris une décision sur le projet qui lui est soumis par le Conseil 
d'Etat. J'ose espérer que le Grand Conseil ne tardera pas à prendre 
une décision. En l'occurrence, vous pouvez commencer certains travaux 
à la rue des Buis, par exemple, puisque vous ne proposez rien d'autre 
pour le moment. Commencez donc la construction en cet endroit. Nous 
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pourrons d'ailleurs faciliter le Conseil d'Etat et le Grand Conseil en lui 
cédant des terrains qui leur permettront de construire des immeubles 
le plus rapidement possible. Par conséquent, je crois que vous êtes mal 
venus de nous faire des reproches de la nature de ceux que vous nous 
avez faits. 

M. 'Lentillon. J'ai suivi attentivement la réponse de M. le maire 
à M. Maillard et je n'ai rien compris à son argumentation... 

M. Dussoix, maire. Evidemment! (Rires), je vous ferai un dessin. 

M. Lentillon, Il ne faut pas vous exciter ! 

M. Dussoix, maire. Je ne m'excite pas du tout. 

M. Lentillon. Vous avez la chance de posséder maintenant un Conseil 
d'Etat moins nerveux que les anciens, je vous engage à prendre exemple 
sur ces messieurs. 

Vous avez déclaré, c'était votre grand argument, que la fondation 
pourra emprunter au fonds de l'AVS à un taux très bas, tandis que 
— si j 'ai bien compris — la Ville ne pourrait pas obtenir de cette insti
tution des fonds aux mêmes conditions. Vos explications me semblent 
obscures et j'aimerais que vous les complétiez. 

Une autre question, est-ce que vous envisagez de profiter des facilités 
ouvertes par le Conseil d'Etat avec son projet de 15 millions ? Peut-être 
la chose se présente-t-elle différemment selon que ce projet du Conseil 
d'Etat est valable ou non pour tout le canton ou bien que la Ville de 
Genève entend faire des fonds supplémentaires par le canal de la fonda
tion. 

M. Dussoix, maire. Je regrette que M. Lentillon n'ait rien compris 
à mes explications, cela prouve que lui qui pourtant se dit spécialiste 
des finances de la Ville... 

M. Lentillon. Moi ? Pas du tout ! 

M. Dussoix, maire. ... n'a pas pu saisir une technique cependant 
bien facile. Vous vous figurez peut-être, avec une naïveté qui m'étonne 
de votre part car vous êtes loin d'être un naïf, que l'on peut sans autre 
emprunter au fonds de l'AVS quelques millions à 2 3/4 ou 2 y2 %, en 
allant simplement à Berne taper à la bonne porte. Vous n'ignorez pas 
que lorsqu'il s'agit d'emprunter, il y a tout un processus à suivre. 

Vous prétendez que le Conseil administratif pratique depuis long
temps une politique immobilière incohérente mais s'il y a incohérence, 
c'est plutôt de votre côté. On vous propose quelque chose et parce que, 
par hasard... 
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M. Lentiîîon. Mais je ne suis pas opposé ! 

M. Dussoix, maire. Mais si ! Vous ergotez, vous, monsieur Lentillon, 
aussi bien que M. Maillard. Vous essayez de faire subordonner l'accep
tation du projet concernant la fondation à une décision du Grand 
Conseil sur la proposition du Conseil d'Etat que vous avez rappelée... 

M. Maillard. Mais non ! 

M. Dussoix, maire. Alors vous vous êtes expliqué d'une drôle de 
manière ! Vous avez dit: Je demande le renvoi à une prochaine séance... 

M. Maillard. Mais je ne refuse pas ! 

M. Dussoix, maire. Or, il est nécessaire qu'on puisse se mettre à 
l'œuvre sans tarder, que cette fondation puisse partir maintenant. 
Quant à l'« incohérence » de la politique du Conseil administratif, dont 
vous parlez dans votre article d'aujourd'hui, permettez-moi de vous 
dire ceci: Vous êtes peut-être un fin politique et toujours un manœuvrier 
de premier ordre mais vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux 
car si vous voulez être dans l'opposition et cogner sur les autorités, 
oubliant que vous avez un représentant au Conseil administratif, tenez-
vous en à vos principes d'opposition en abandonnant la représentation 
de votre parti à l'exécutif municipal. 

M. Brandazza. Je me rallie aux conclusions de la commission. Cepen
dant, afin de venir en aide aux pères de familles nombreuses, je demande 
que la fondation, chaque fois que cela apparaîtra possible, envisage 
de faire des appartements avec un nombre suffisant de pièces pour cette 
catégorie de locataires. Tout le monde sait quelles énormes difficultés 
ont les chefs de famille à trouver aujourd'hui un appartement conve
nable et pas trop exigu: c'est plus que des difficultés, c'est presque 
l'impossibilité. Je demande donc que la Fondation fasse en sorte d'appor
ter une solution heureuse particulièrement sur ce point spécial. 

M. Dussoix, maire. En répondant à M. Lentillon, j 'ai oublié de lui 
dire que le système que nous avons choisi, la fondation, est à la fois 
plus souple et plus rapide. Lorsqu'elle aura construit, elle pourra obtenir 
immédiatement d'une institution spécialisée un prêt hypothécaire en 
premier rang, en offrant immédiatement en garantie l'immeuble édifié; 
c'est une voie beaucoup rapide et commode que celle d'un emprunt 
important, dont d'ailleurs nous ne connaîtrions pas le montant. Pour 
contracter un emprunt, il faut d'abord savoir à combien de millions 
s'élèvera le coût des constructions qu'on veut faire. Or, ici, nous n'en 
savons rien. Nous avons voulu suivre la ligne de conduite souhaitée 
par ce Conseil municipal qui nous a dit : « Si vous faites quelque chose, 
ne créez pas des cités entières de bâtiments locatifs modestes mais 
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construisez dans tous les quartiers ». C'est bien ce que nous voulons 
mais nous ne savons pas aujourd'hui combien d'immeubles nous pourrons 
construire. Etant donné l'urgence du problème, seule une fondation 
peut nous permettre d'assurer rapidement le financement des construc
tions envisagées et d'entrer immédiatement dans la voie des réalisations. 

M. Maillard. Mon intention n'était pas du tout de placer le problème 
sur le terrain politique mais M. le maire a voulu justement l'y mettre. 
Je ne voulais pas en parler, afin de ne pas dire au Conseil administratif 
qu'il a voulu profiter de la proximité des élections pour nous présenter 
ce projet, alors qu'il a refusé celui que nous avions déposé il y a quelques 
mois et tendant aux mêmes fins. 

M. Lentillon. Je regrette beaucoup mais je n'ai toujours pas compris 
pourquoi la Ville de Genève ne peut pas faire la même opération que la 
fondation. 

C'est sans aucune idée préconçue, monsieur le maire, que plus d'une 
fois nous avons voté pour des fondations, aussi bien sur le plan cantonal 
que municipal et nous ne songeons pas à changer d'attitude. Au risque 
peut-être d'abuser des instants de ce Conseil municipal, je répète que 
je n'ai pas encore compris pourquoi le Conseil administratif ne peut 
pas, à ce qu'il paraît, faire la même opération que la fondation. 

D'autre part, M. le maire n'a pas répondu à ma deuxième question, 
à savoir si les fonds de financement par la Ville seront à imputer sur les 
15 millions prévus par le Conseil d'Etat pour la construction d'appar
tements à loyer modéré. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Vous me permettrez deux mots, puisque 
l'Etat a été mis en cause. 

Le but qu'on se propose ici est de construire des logements le plus 
rapidement possible ; par conséquent, il ne faut pas chipoter sur les détails. 
Il faut que, pour atteindre ce but, ceux qui disposent des moyens finan
ciers adéquats se mettent à la tâche. 

M. Maillard. D'accord. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Le Conseil d'Etat, vous le savez, a 
déposé un projet; cela n'empêche nullement la Ville de Genève ou 
n'importe quelle autre commune, si elles en ont les moyens, d'en faire 
autant. Les 15 millions dont le Conseil d'Etat a proposé le vote au 
Grand Conseil serviront à encourager efficacement la construction par 
des gens qui, réduits à leurs seules ressources, ne pourraient pas l'entre
prendre. Justement, je pense que la Ville peut agir dans ce sens, par 
le moyen d'une fondation ou peut-être autrement encore. Il est inutile 
d'attendre que le Grand Conseil se soit prononcé en ce qui le concerne. 
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Plus vite vous irez de l'avant et mieux cela vaudra et, au surplus, vous 
donnerez ainsi l'exemple au Grand Conseil. 

Le président. Une proposition de renvoi a été formulée par M. Maillard 
qui demande le renvoi à terme. Je la mets au voix. 

Cette proposition est rejetée à la majorité. 

Le président. Est-ce que MM. Taponnier, Brandazza et Brun ont 
formulé des vœux ou des propositions d'amendements ? 

M. Brandazza. C'est un vœu que j 'ai formulé à l'intention de la 
Fondation. 

M. Brun. Ma proposition est un amendement qui tend à supprimer 
du texte de l'art. 2 des statuts le mot « éventuellement ». 

M. Taponnier. Ma proposition est également un amendement qui 
tend, au même article 2, à remplacer le mot « ménage » par « personnes ». 

Le président. Je prie MM. Brun et Taponnier de déposer leurs propo
sitions d'amendements par écrit. 

M. Dussoix, maire. Au nom du Conseil administratif, nous nous 
opposons à la proposition de M. Brun. Notre premier devoir est de 
construire des immeubles pour des logements. Si nous avons la possi
bilité, lors des constructions de ces immeubles, d'aménager des locaux, 
comme à la rue des Corps saints, pour des artisans et des commerçants, 
nous ne manquerons pas de le faire. Si nous sommes trop formels, il 
semblerait aux yeux de la population que cette Fondation est destinée 
à construire des immeubles uniquement pour des artisans. Je vous prie 
donc de laisser le texte tel qu'il est. Il va sans dire que nous étudierons 
la possibilité de construire des locaux comme ceux que M. Brun désire 
mais je ne voudrais pas qu'on fît croire à la population que cette fonda
tion va s'occuper d'abord de la construction d'immeubles pour les arti
sans et les commerçants, ce qui n'est pas le cas. 

M. Brun. Je regrette beaucoup ce point de vue parce que ce problème 
est très important et préoccupe la population. La suppression du mot 
« éventuellement » n'engage pas spécialement la fondation. 

Le président. Je vous prie de formuler votre amendement par écrit. 

L'amendement de M. Taponnier est le suivant: 
« A l'art. 2, remplacer « ménages à revenus modestes » par « personnes 

à revenus modestes ». 
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M. Julita. J 'aimerais que Ton passe les articles les uns après les 
au t res ; cependant puisqu'on en est à l 'article 2, je propose de modifier 
l 'amendement de M. Taponnier en disant : « des personnes et des ménages 
à revenus modestes » ; au t rement nous risquons, si l'on applique stric
tement la loi, d'éliminer les ménages à revenus modestes. 

La proposition de M. Taponnier est rejetée par 27 voix contre 19. 

L'amendement de M. Brun (suppression du mot « éventuellement ») 
est rejeté à la majorité évidente. 

M. Dovaz. J e ne comprends pas cette procédure. Est-il entendu 
que tous les articles des s ta tu ts de la Fondat ion sont, de ce fait, adoptés ? 

Le président. Naturel lement; il n 'y a qu 'un seul article de l 'arrêté. 

M. Dovaz. Dans ce cas, je propose un amendement à l 'art . 8 du 
projet de s ta tu t . Cet amendement a pour bu t de ramener à 5 le nombre 
des membres élus par le Conseil municipal au conseil de fondation. J e 
dépose cet amendement sur le bureau et je désire le développer. 

Le président. Vous avez la parole. 

M. Dovaz. Lorsque les auteurs du projet de s ta tu ts de la fondation 
ont fixé à 5 le nombre des membres du conseil de fondation désignés 
par le Conseil municipal, cette disposition a été prévue dans l'idée, très 
juste à mon sens, qu 'à par t les membres désignés par le Conseil admi
nistratif, le Conseil municipal délègue à ce conseil un représentant 
par part i . 

Au cours des discussions au sein de la commission, un de nos collègues 
a fait la proposition de porter ce nombre de 5 à 7. J 'aimerais beaucoup 
qu'il reprenne devant ce Conseil, les arguments qu'il a développés à la 
commission, qui sont de na ture très particulière. Pour ma part , je 
considère qu'il est tout à fait anormal que le Conseil municipal, lorsqu'il 
sera appelé à désigner certains de ses membres pour siéger au sein du 
conseil de la fondation favorise un par t i plutôt qu 'un autre . Il semble 
plus rationnel qu 'un délégué par part i y soit nommé. 

C'est pourquoi je vous demande de revenir au chiffre de 5 membres 
à nommer par le Conseil municipal, ainsi qu'il était primitivement prévu. 

M. Snell. Il faudrait alors changer le nombre total en le ramenant 
à 11. 

M. Dovaz. Bien entendu. 

La proposition de M. Dovaz est rejetée à la majorité. 
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Le projet d'arrêté 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 67, chiffre 8, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu la proposition du Conseil administratif et les amendements 
proposés par la commission, 

Arrête : 

Article unique. — Les statuts de la Fondation municipale pour la 
construction d'habitations à loyers modérés «Ville da Genève» sont 
approuvés. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
à la rue du Môle (No 218). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1954, la Ville de Genève a acquis les parcelles 2284, angle rues 
du Môle et de Bâle, et 2283 B, rue de Bâle, comprises dans la zone dont 
l'expropriation en faveur de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité 
publique, conformément au plan 23.037/242. 

La société Simsa S.A. projette la construction de bâtiments sur sa 
parcelle 2283 A et sur une petite partie de la parcelle 2284, qui n'est 
pas située dans cette zone. 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et Simsa S.A. 
en vue de la vente à cette dernière de la parcelle 2284 B, pour le prix 
de Fr. 20.000,—. Les parcelles 2284 A et 2284 B seront grevées de servi
tudes de jours et vue droite et de passage, permettant la construction 
et l'accès aux immeubles de Simsa S.A., qui a obtenu une autorisation 
préalable de construire du Département des travaux publics. 

Les conditions de vente habituelles, entre autres l'ouverture du 
chantier de construction dans un délai déterminé, l'inscription d'un droit 
de réméré, etc., ont été imposées à la société acquéreur, qui cédera en 
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outre gratuitement, libre de toute construction, le hors-ligne de la 
parcelle 2283 — rue de Bâle — et se chargera de l'évacuation et de la 
démolition du hangar sis sur les parcelles 2284 A et 2284 B, qui menace 
de s'écrouler. 

L'opération proposée entre dans le cadre de l'aménagement du 
mas vétusté et insalubre compris entre les rues de Bâle, du Môle, de la 
Navigation et des Pâquis et permettra la rectification de l'alignement 
de la rue du Môle. 

Nous vous invitons en conséquence, Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
Simsa S.A., aux termes duquel: 

1) la Ville de Genève vend à la société Simsa S.A., pour le prix de 
Fr. 20.000,—, la parcelle 2284 B, feuille 59 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue du Môle; 

2) les parcelles 2283 B et 2284 A, feuille 59 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève, 
seront grevées au profit de la parcelle 2284 B, feuille 59 du cadastre 
de la commune de Genève, vendue à la société Simsa S.A., et de 
la parcelle 2283 A, même feuille, propriété de la société Simsa S.A., 
de servitudes de jours et vue droite et d'un droit de passage dont 
l'assiette sera déterminée par un plan dressé par M. Kuhn, géo
mètre, permettant la construction des bâtiments autorisés par 
le Département des travaux publics, 

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. — Le produit de la vente sera porté au compte « vente de 
terrains ». 

Le Conseil décide die reiwoyer ce projet à l'examen d'une commission. 



SÉANCE DU 11 MARS 1955 929 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L 'année dernière, la Ville a 
acquis plusieurs parcelles, entre la rue du Môle et la rue de Bâle, dans 
un lotissement déclaré zone d'expropriation, en vue de l 'agrandissement 
des préaux et de l'école de la rue de Berne. Nous possédons une parcelle 
dont une peti te partie peut être destinée à la construction si elle peut 
être réunie à la propriété voisine. E n vendant nous pourrons aménager 
cet te partie du quart ier ; un vieux hangar qui a déjà donné lieu à des 
plaintes pourra disparaître. 

J e vous demande de renvoyer ce projet à la commission des t r avaux . 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
à la rue Prévost-Martin (No 219). 

R A P P O R T DU CONSEIL A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

La S.I. rue Prévost-Martin S.A. 59 a obtenu du Dépar tement des 
t r avaux publics une autorisation préalable de construire un groupe 
d'immeubles locatifs à front de la rue Prévost-Martin. 

Cette société a acquis la parcelle 985, feuille 49 de Plainpalais, rue 
Prévost-Martin 59, sur laquelle elle projette de réaliser une première 
étape de son projet, pour l 'exécution duquel elle doit toutefois acquérir 
une petite partie de la parcelle 983, appar tenant à la Ville de Genève. 

Les négociations engagées ont abouti à un accord suivant lequel la 
Ville vend, pour le prix de Fr . 25.000,—, sa parcelle 983 B à la S.I. rue 
Prévost-Martin 59, qui s'oblige à construire dans un délai déterminé 
un immeuble locatif et à se conformer aux conditions de ven te 
habituelles des terrains de la Ville de Genève. 

La société acquéreur rétrocédera en outre à la Ville de Genève la 
part ie du terrain vendu non utilisée, après la cadastration de l ' immeuble 
projeté. 

La vente proposée constitue l 'amorce de l 'aménagement du lotisse
ment rue Alcide Jentzer /rue Prévost-Martin/rue des Pi tons et nous 
vous invitons en conséquence, Messieurs les conseillers, à 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 
immobilière rue Prévost-Martin 59, aux termes duquel : 

a) la Ville de Genève vend à la S.I. rue Prévost-Martin 59 S.A., 
pour le prix de Fr . 25.000—, la parcelle 983 B, feuille 49 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

b) la S.I. rue Prévost-Martin 59 S.A. rétrocédera à la Ville de Genève, 
a u x conditions de la vente prévue sous lettre a) ci-dessus, la 
partie du terrain vendu non utilisée, après la cadastrat ion de 
l 'immeuble projeté par elle sur sa parcelle 985 et sur la parcelle 
983 B, 

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. 

Art. 2. — Le produit de la vente sera porté au compte « vente de 
terrains ». 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit d 'une opération 
exactement semblable à celle dont il vient d 'être question. La Ville 
est propriétaire des terrains que vous voyez en rouge sur le plan. Elle 
vend au prix de Fr. 25.000,— une partie de parcelle à une société immo
bilière qui prend l 'engagement de construire un immeuble locatif — 
c'est la part ie que vous voyez hachurée sur ce plan. Cette opération 
doit amorcer l 'aménagement du lotissement envisagé entre les rues 
Jentzer, Prévost-Martin et des Pitons. 

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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12. Propositions du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1955 aux retraités et pensionnés de l'admi
nistration municipale (No 224). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Jusqu'à ce jour, notre administration municipale a régulièrement 
ajusté les taux des allocations accordées à ses pensionnés à ceux de 
l'administration fédérale. 

Les taux prévus par le projet d'arrêté que nous vous soumettons 
ont été établis sur la base des dispositions de l'arrêté de l'assemblée 
fédérale du 22 décembre 1954 concernant le versement, en 1955, d'allo
cations de renchérissement aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assu
rance du personnel de la Confédération. 

Comme vous pouvez le constater, les bénéficiaires de pensions 
recevant des allocations de vie chère ont été répartis en deux groupes 
constitués comme suit: 

1er groupe: pensions calculées sur les traitements antérieurs au 
1er janvier 1955 (statut de la caisse d'assurance de 
1934) ; 

2e groupe: pensions calculées sur les traitements versés à partir 
du 1er janvier 1955. (nouveau statut) 

Nous nous sommes efforcés d'établir un juste équilibre entre les 
prestations dont bénéficieront les membres des deux groupes. 

L'imputation partielle des rentes de l'assurance vieillesse et survi
vants sur les allocations de vie chère versées aux pensionnés appar
tenant au premier groupe, a été réduite dans une certaine mesure. 

On ne peut toutefois diminuer ou supprimer cette imputation sans 
prendre certaines précautions. 

En effet, le taux d'adaptation du traitement assuré, fixé par l'arrêté 
du Conseil municipal du 17 décembre 1954, a été déterminé de telle 
manière que les pensions servies dès l'entrée en vigueur du nouveau 
statut de la caisse d'assurance, le 1er janvier 1955, ajoutées aux rentes 
A.V.S. escomptées, soient égales à celles qui résultaient des anciennes 
dispositions, imputation comprise. 

Un nouveau régime de rentes ayant pris naissance dès le 1er janvier 
1955, il était équitable également d'accorder une allocation aux bénéfi
ciaires des nouvelles rentes. Le calcul de celle-ci a été établi sur la base 
des augmentations allouées, selon les nouvelles normes proposées, aux 
pensionnés de l'ancien régime. 

Nous soumettons donc à votre approbation le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRETE 

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) qui ont été mis au bénéfice d'une pension, une 
allocation de vie chère pour 1955. 

Art. 2. — Pour les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés 
en Suisse qui ont été mis au bénéfice d'une pension calculée sur les 
traitements versés jusqu'au 31 décembre 1954, l'allocation de vie chère 
est calculée comme suit: 

a) un supplément de 26 % de la pension, et 
b) un montant fixe de: 

Fr. 750,— par an, pour les pensionnés mariés, 
Fr. 468,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, 

divorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves, 

Fr. 318,— par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphe
lins. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à: 
Fr. 1.392,— par an, pour les pensionnés mariés, et 
Fr. 870,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, 

divorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves, 

compte tenu des déductions prévues à l'art. 3. 
L'allocation ne peut dépasser le 125 % de la pension. 

Art. 3. — 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, annuellement, de: 

a) Fr. 405,— si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint 
a droit à une rente de vieillesse pour couple, 

b) Fr. 252,— si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint 
a droit à une rente de vieillesse simple, 

c) Fr. 198,— si la bénéficiaire d'une pension a droit à une rente 
de veuve de l'assurance vieillesse et survivants, 

d) Fr. 72,— si le bénéficiaire d'une pension a droit à une rente 
d'orphelin de l'assurance vieillesse et survivants. 
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Ne subissent aucune réduction: 
1) l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente transitoire, 
2) l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente ordinaire si le 

droit à la rente a été acquis en dehors de l'administration, notam
ment par le paiement des cotisations dues par les personnes 
n'exerçant aucune activité lucrative. 

II 
Art. fy. — Pour les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés 

en Suisse qui ont été mis au bénéfice d'une pension calculée sur les 
traitements versés dès le 1er janvier 1955, sur la base du nouveau 
statut, l'allocation de vie chère est calculée comme suit: 

a) un supplément de 1 % de la pension, et 
b) un montant fixe de: 

Fr. 60,— par an, pour les pensionnés mariés, 
Fr. 40,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, 

divorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves, 

Fr. 30,— par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphe
lins. 

Art. 5. — Seules les prestations calculées sur le traitement assuré 
bénéficient de l'allocation; il n'est accordé aucune allocation sur la 
part de pension correspondant à la rente A.V.S. escomptée. 

III 
Dispositions communes aux deux groupes 

Art. 6. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés, qui ont des charges de familles sont assimilés aux pensionnés 
mariés. Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 
de la loi générale sur les contributions publiques. 

Art. 7. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu des 
normes appliquées antérieurement, ont bénéficié de prestations supé
rieures à celles qui sont prévues par le présent arrêté, reçoivent les 
mêmes allocations que précédemment. Cette disposition ne s'applique 
pas lorsque les allocations ont été réduites en application de l'article 3. 

Art. 8. — Le paiement de ces allocations entraînera une dépense 
supplémentaire de Fr. 42.000,— qui s'ajoutera à celle qui est prévue 
au budget de 1955, chapitre XX, Dépenses diverses, article 32 
« allocations aux retraités de l'administration municipale ». 

Art. 9. — L'arrêté du 22 décembre 1954 accordant des allocations 
de vie chère aux retraités et pensionnés, est abrogé. 

Art. 10. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 
1955. 
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Le Conseil décide âe rouvoyeir oe projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif a jugé nécessaire d'adap
ter les allocations de vie chère aux retraités et pensionnés de l'adminis
tration municipale à celles qui ont été récemment votées par les Cham
bres fédérales en faveur des pensionnés de la Confédération. Une légère 
modification s'imposait cependant en ce qui nous concerne, étant donné 
que la Ville connaît deux régimes distincts, selon que les pensions sont 
calculées sur les traitements antérieurs à cette année, ou bien sur les 
traitements versés depuis le premier janvier 1955, donc ancien et nouveau 
régimes. Nous avons cherché l'équilibre entre les prestations attribuées 
aux membres des deux groupes au moyen d'un calcul spécial pour ceux 
du nouveau régime. Nous avons accordé à cette dernière catégorie un 
supplément de pension de 1 % auquel s'ajoute un montant fixe respec
tivement de Fr. 60,— par an pour les mariés, de Fr. 40,— pour les 
célibataires et assimilés, et de Fr. 30,— par enfant. La différence entre 
les deux groupes est ainsi infime. Je suis naturellement à la disposition 
de la commission si elle désire de plus amples précisions. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Schuïz, 
Brunner, Verdan, Wittwer, Lutz, Bornand, Dedo, Sviatskyt Lacroix, 
Ostermann, Sauter, Depotex, Mermoud, Juïita, Reymond. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subven
tion de Fr. 10.000,— et de la souscription de Fr. 30.000,— au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation de la Semaine de la rose 1955 (No 225). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le succès remporté l'année dernière par la « Semaine de la rose », 
organisée par l'Association des intérêts de Genève, fut considérable, 
tant par la haute qualité des spectacles présentés que par l'organisation 
parfaite de ces manifestations artistiques et encore en raison du cadre 
magnifique où elles se déroulent. La population a pris un réel plaisir 
à se rendre au parc de La Grange et nos hôtes étrangers qui se plaignent 
souvent qu'en été Genève manque de ressources se sont rendus en très 
grand nombre au Théâtre de verdure. Il faut enfin souligner que cette 
« Semaine de la rose » a valu une excellente publicité à notre ville et 
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qu'elle a attiré de multiples visiteurs ; nous pouvons enfin espérer prendre 
place très bientôt parmi les villes organisant des festivals musicaux 
de réputation mondiale et ceci dans des conditions et dans un site abso
lument unique. 

L'Association des intérêts de Genève est disposée à organiser la 
« Semaine de la rose » 1955, et devant la nécessité de maintenir le haut 
standing artistique, même de l'élever encore d'année en année, s'adresse 
non seulement à la Ville mais également à l'Etat de Genève pour obtenir 
l'appui financier indispensable pour permettre de mettre de telles 
manifestations sur pied. 

Le projet de budget, minutieusement étudié, qui a été présenté au 
Conseil administratif, prévoit notamment un concert de l'Orchestre 
philharmonique de Philadelphie (110 exécutants), sous la direction 
de Maître Eugène Ormandy, trois représentations de la Comédie fran
çaise, en tournée officielle, et cinq représentations d'« Orphée » de Gliick, 
dirigé par Maître Gunter Wand, directeur des Orchestres philharmo
niques de Cologne et Wiesbaden. 

L'ensemble de* ces spectacles ne manquera pas d'attirer de nombreux 
touristes, assurera une propagande considérable à notre ville, en souli
gnant son très haut niveau artistique et est enfin attendu par nos hôtes 
étrangers et toute la population de notre canton et des régions environ
nantes. 

Genève se doit de maintenir le renom qu'elle s'est acquis et étant 
donné l'intérêt évident que ces manifestations présentent pour l'économie 
de notre ville, le Conseil administratif soumet à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 40.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1955, de la 
« Semaine de la rose », par l'Association des intérêts de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr. 10.000,— seront versés à titre de 
subvention à l'Association des intérêts de Genève et Fr. 30.000,— 
serviront de participation en 1er rang au capital de garantie destiné 
à couvrir le déficit éventuel de ces manifestations. 
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Art. 3. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes: 

a) que l 'E ta t participe au fonds de garantie pour la même somme 
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 par ts égales et dans la limite de leur partici
pation au capital de garant ie ; 

c) 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 oe projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Cottier, conseiller administratif. E n lisant le rappor t à l 'appui 
de la proposition du Conseil administratif, vous avez pu constater que, 
cette année encore, la Semaine de la rose prend une importance assez 
considérable comparat ivement à celle de Tavant-dernière année. E n 
1954, cette manifestation avai t déjà été assez importante, en raison 
de la présence à Genève de la Conférence asiatique. Cette fois, à la suite 
d 'un arrangement amiable avec nos collègues du canton de Vaud, où 
aura lieu, en août, la grande manifestation traditionnelle de la Fê te des 
vignerons, la Ville et l'Association des intérêts de Genève ont renoncé 
à organiser les non moins traditionnelles Fêtes de Genève et c'est la 
raison pour laquelle, cette année, on se propose de donner une impor
tance plus marquée à la Semaine de la rose. Nous avons reçu d'aimables 
lettres de remerciement de l'Office vaudois du tourisme, ainsi que de la 
municipalité de Vevey et des organisateurs de la Fê te des vignerons, 
qui se montrent très sensibles au geste que nous avons fait à leur égard. 
Cette année donc, la Semaine de la rose sera importante , d ' au tan t plus 
qu 'au programme figurent un concert de l 'Orchestre philharmonique 
de Philadelphie, trois représentations de la Comédie française et cinq 
d'Orphée, de Gliick; ce sera une magnifique manifestation qui mérite 
certainement tou t l 'appui des autorités. De plus, exceptionnellement, 
en raison des circonstances particulières que je viens d'exposer, l 'E t a t 
de Genève a bien voulu accepter de participer cette année également 
au financement puisque, outre une subvention de Fr . 10.000,— que la 
Ville envisage de verser à cette manifestation, contribuera également 
et comme la Ville au capital de garantie pour Fr. 30.000,—. 
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J 'espère que la Semaine de la rose 1955 sera une belle réussite et 
je vous demande de renvoyer le projet à la commission du tourisme, 
à qui je me ferai un plaisir de fournir tous les renseignements supplé
mentaires qu'elle pourra désirer. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 

14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit: 

a) de Fr. 25.000,— en vue de l'équipement de la Halle des sports; 

b) de Fr. 267.000,— en vue de la construction de la nouvelle piste 
de glace (No 226). 

R A P P O R T DU CONSEIL A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève ayant loué, pour la saison prochaine, à la S.A. du 
Palais des expositions, les locaux occupés jusqu'ici par le Pavillon des 
sports et é tan t appelée dorénavant à en assumer, seule, l 'exploitation, 
il convient d'aménager les deux halles afin que l 'une puisse recevoir 
les manifestations de basket-ball, rink-hockey, boxe, etc. e t l 'autre, 
la plus grande, la patinoire artificielle, dont la piste devra être portée 
à des dimensions normales et les gradins contenir 4.000 spectateurs 
environ. 

Dans ce but , il vous est proposé de procéder à l'acquisition du maté
riel nécessaire: 

1. pour un montan t de Fr. 25.000,—, à l 'équipement de la halle 
des sports : 
6 tables de ping-pong; 
4 filets de tennis, avec poteaux; 
matériel pour boxe et catch (ring, tapis, etc.) ; 
bu ts de rink-hockey et treillis de protection du public; 
panneaux de basket-ball en securit; 
installation d'éclairage (projecteurs, etc.) ; 
bu ts de handbal l ; 
2 installations complètes d'amplification; 
billeterie, enseigne et matériel divers; 
n* jbilier ; 
installation de douches. 

2. pour un montan t de Fr . 267.000,—, à la construction de la nou
velle piste de glace: 

2 compresseurs à piston rotatif, type ROTASCO R L 150; 
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2 moteurs électriques, type DUO, 380 V. 50 pér. ; 
1 réservoir à ammoniaque; 
1 dispositif de réglage à flotteur ; 
1 condenseur multitubulaire ; 
1 pompe de circulation de l'ammoniaque; 
la tuyauterie de la piste mesurant 17 km. ; 

32 collecteurs; 
32 vannes à ammoniaque; 
la tuyauterie nécessaire pour raccorder la piste de la patinoire; 
les appareils de sécurité et pour la commande automatique 

réglant la marche des compresseurs, suivant les besoins de 
froid de la piste; 

le remplissage complet avec la fourniture de l'ammoniaque; 
la charge d'huile pour les compresseurs. 

En ce qui concerne la patinoire, le Conseil administratif estime, en 
effet, que l'expérience faite cet hiver doit être poursuivie et qu'il est, 
dès lors, plus avantageux de devenir immédiatement propriétaire d'un 
matériel qui, quelle que soit la solution et la formule à envisager à titre 
définitif, pourra de toutes façons être utilisé au maximum. 

Enfin, il faut admettre que le résultat de notre piste d'essai, saison 
1954-55, qui, en deux mois et demi d'exploitation, a enregistré 80.000 
entrées-patineurs et 24.000 entrées-spectateurs est tout-à-fait concluant 
et doit nous inciter à mettre tout en œuvre pour assurer le dévelop
pement d'un sport utile à notre jeunesse et apprécié par l'ensemble 
de notre population. 

Dans ces conditions, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit: 

a) de Fr. 25.000,— en vue de l'équipement de la Halle des sports; 

b) de Fr. 267.000,— en vue de la construction de la nouvelle piste 
de glace. 
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Art. 2. — Ces dépenses seront portées à un compte spécial « Equi
pement de la Halle des sports et construction d'une piste de glace ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses 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. 292.000,—. 

Art. If. — La dépense prévue sera amortie au moyen de dix annuités 
dont la première de Fr. 30.000,— sera portée au budget de la Ville de 
Genève de 1956 (chiffre 4 - service immobilier). 

Le Conseil décide die renvoyer oe projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Billy, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
propose l'ouverture de ces crédits pour la raison essentielle que nous 
avons loué les locaux jusqu'ici utilisés par le pavillon des sports et que 
dès cette saison, la Ville va en assurer elle-même l'exploitation. Afin 
que cette exploitation soit rationnelle, il convient d'acheter le matériel 
destiné à l'équipement de la halle des sports, la plus petite des deux 
halles, jugée suffisante pour recevoir les manifestations de basket-ball, 
de rink-hockey et de boxe; c'est là l'objet du premier crédit proposé, 
de Fr. 25.000,—. Le deuxième crédit concerne la construction de la 
nouvelle piste de glace, dans la seconde halle, la plus grande, ce qui 
permettra de donner à cette piste les dimensions réglementaires et 
d'aménager des gradins pour 4.000 spectateurs, amélioration sensible 
sur les conditions de la dernière saison. 

Je pense que cette solution est la plus rationnelle car il serait trop 
onéreux de continuer, comme jusqu'ici, à louer le matériel. Nous avons 
au contraire intérêt à en faire l'acquisition, à des conditions tout à fait 
normales, je dirai même avantageuses, avec l'assurance que, quelle 
que doive être la formule adoptée pour la patinoire définitive, que nous 
espérons posséder bientôt, nous pourrons dans tous les cas utiliser ce 
matériel au 100 %. 

Dans ces conditions et étant donné le résultat particulièrement 
réjouissant de l'exploitation de la patinoire d'essai durant la dernière 
saison, où l'on a enregistré plus de 120.000 entrées, je vous demande 
de bien vouloir renvoyer la proposition qui vous est faite à l'examen 
bienveillant de la commission des sports. 

M. Ducret. J'ai pris connaissance avec intérêt du rapport à l'appui 
de ce projet et mon attention a été retenue par l'article 4 de l'arrêté, 
qui prévoit l'amortissement de la dépense en dix annuités. 



940 SÉANCE DU 11 MARS 1955 

Pour ma part, j'estime que c'est beaucoup trop long. Sans être le 
moins du monde pessimiste, on peut penser en effet qu'au bout de dix 
années cette installation sera usée ou alors périmée parce que, d'ici là, 
on aura trouvé d'autres solutions. C'est pourquoi je préférerais — j 'en 
ferai d'ailleurs la proposition à la commission — une durée d'amortis
sement de cinq ans. 

Une autre question : Le Conseil administratif, en attendant le compte 
rendu de 1954, peut-il nous indiquer, sinon le chiffre exact des recettes 
de la patinoire provisoire, du moins le montant des sommes que son 
exploitation a permis de mettre à la disposition de la Ville pour la saison 
d'hiver ? 

M. Hochstaetter. Nous approuvons en principe le projet du Conseil 
administratif pour acquérir cet équipement à l'intention des sportifs. 
Nous nous posons cependant quelques questions: ainsi, dans l'exploi
tation telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à présent, est-ce que la Ville 
a touché quelque chose ? Seulement sur le produit des entrées (j'entends 
entrées des patineurs) ou bien aussi une participation aux bénéfices des 
matches disputés ? 

M. Billy, conseiller administratif. La totalité des entrées. 

M. Hochstaetter. Nous voyons que l'on va installer une patinoire 
de dimensions réglementaires, conforme aux normes de la Fédération 
suisse de hockey sur glace, ainsi que des gradins pour 4000 spectateurs. 
Alors deux questions se posent et nous aimerions que le Conseil admi
nistratif y répondît: 

1) Tout à l'heure, M. Billy a fait allusion à la patinoire « définitive ». 
N'est-ce pas le moment de se demander et de savoir si cette patinoire 
définitive sera couverte ou bien à ciel ouvert ? Personnellement, je pense 
qu'une patinoire couverte est plus favorable à une exploitation normale 
et répond mieux aux besoins des jeunes amateurs de sports d'hiver 
lorsqu'ils ne peuvent pas aller faire du ski hors de Genève; de plus, il est 
à présumer que le rendement serait meilleur. Et en tout cas, il me 
semble qu'il n'y a plus lieu de laisser traîner plus longtemps l'affaire 
des Vernets: si l'on envisage de prendre une décision, il faut la prendre 
rapidement, ne pas attendre les prochaines élections pour nous proposer 
la création aux Vernets ou à la Halle des sports, d'une installation 
dernier modèle. Le Conseil administratif devrait dès maintenant pouvoir 
nous faire des propositions; 

2) En ce qui concerne le public, on prévoit des gradins pouvant 
recevoir 4000 spectateurs, pour les matches, cela me paraît logique... 
(Voix à gauœhe: C'est trop pour l'équipe actuelle) ... Peut-être que 
lorsqu'il y aura suffisamment de piste, l'équipe suisse pourra aller 
mieux. 
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La question est celle-ci: Actuellement, c'est une société privée qui 
construit les gradins pour toutes les manifestations au palais des sports. 
Cette société privée gagne largement sa vie dans les opérations de 
montage et de démontage permanent parce qu'il faut monter et démonter 
pour le Salon et d'autres manifestations. D'autre part, d'innombrables 
manifestations de sociétés ou de groupements nécessitent la fabrication 
et la pose de gradins et très souvent ces manifestations ont lieu lorsque 
le palais des sports n'est pas en exploitation. 

Je crois savoir — je sais — qu'il y a déjà au Département des travaux 
publics un certain nombre de ces dispositifs pour fabriquer ces gradins 
qui sont mis à disposition pour de très nombreuses manifestations et 
cela à pleine satisfaction du public et des organisateurs. 

Je demanderai donc au Conseil administratif de bien vouloir étudier, 
d'accord avec le Département des travaux publics, l'éventualité de 
prendre en mains pour la collectivité — Ville et Etat — un système qui 
serait à disposition de la Ville, du canton et des sociétés sportives, 
récréatives et grandes fêtes, comme la Semaine de la rose ou les Fêtes 
de Genève. La collectivité aurait son propre service qui pourrait établir 
ces gradins. Le système existe. Il faudrait un certain crédit. Je voudrais 
qu'on étudie la question et qu'on nous fasse rapport à ce sujet. 

M. Brun. Pour ma part, j'approuve le projet qui est présenté pour 
cette saison. Il serait tout de même bon de demander au Conseil admi
nistratif de revoir l'ensemble du problème pour toutes les manifestations 
sportives. Aujourd'hui, on nous demande un crédit de Fr. 267.000,—. 
L'an prochain, il faudra un crédit pour le démonter et le remonter. 
Cela va impliquer des frais considérables. Il faudrait donc revoir le 
problème pour toutes les manifestations peut-être dans le sens de la 
création d'un centre sportif, comme il en a déjà été question, qui puisse 
réunir tous les sports dans une halle. Naturellement cela entraînerait 
une dépense considérable mais les sociétés privées pourraient également 
participer à ces frais. Le projet reviendrait en définitive moins cher à 
la collectivité. 

M. Mer moud. Le but poursuivi par le projet qui nous est présenté 
m'apparaît extrêmement louable et je le vois d'un oeil favorable. Je 
demande simplement à M. Billy, conseiller administratif, de nous éclairer 
un peu et de nous dire ce qu'il préconise quant à la manière dont la Ville 
va procéder en ce qui concerne la future exploitation de la halle des 
sports. 

En effet, je n'imagine pas que la Ville puisse exploiter directement 
une telle salle qui devrait être simplement mise en sous-location aux 
sociétés sportives. Ce ne serait pas son rôle. Cependant, il me semble 
avoir entendu dire qu'un service serait organisé permettant à la Ville 
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d'assurer une rentabilité suffisante de la salle. J'aimerais donc savoir 
de quelle manière on a envisagé la chose. 

Personnellement, je pense que la Ville a l'intention d'être simple
ment locataire directe de cette halle par rapport à la société d'exploita
tion du palais des expositions et de la remettre en sous-location aux 
associations sportives. Si ce n'était pas le cas, je prie M. Billy, conseiller 
administratif, de nous dire de quelle manière il entend procéder dans 
ce domaine. 

M. Billy, conseiller administratif. Je réponds très volontiers à ces 
multiples questions. J'espère pouvoir donner satisfaction, en tout cas 
partiellement, aux honorables interpellateurs. 

En ce qui concerne M. Hochstaetter, je lui dis que le crédit qui est 
demandé ce soir vise la saison immédiate. Nous désirons vivement qu'il 
n'y ait pas de solution de continuité dans l'exploitation de la halle des 
sports, d'une part, afin que puisse se poursuivre le championnat de basket-
ball notamment, et de la patinoire, d'autre part, dont l'essai a été des 
plus concluants. 

Notre proposition d'achat de matériel n'empêchera nullement les 
autorités, Conseil administratif et Conseil municipal, de résoudre cer
taines questions de principe. J'ai déjà demandé à mon collègue Thévenaz 
de bien vouloir faire chiffrer, sur la base du projet des Vernets, le supplé
ment qu'impliquerait une patinoire couverte. Nous aurons ainsi des 
points de comparaison et une documentation suffisante, au moment 
où il appartiendra de se déterminer. 

Il est évident que ces études dureront un certain temps et qu'une 
réalisation définitive est exclue pour l'hiver prochain. Avec les crédits 
demandés, nous resterons donc encore dans le régime du provisoire 
mais de nature à donner satisfaction, puisque nous arriverons à créer 
de suite une patinoire aux dimensions normales avec des gradins pour 
4000 spectateurs. Nous devons donc suivre à cette proposition, quitte 
à examiner tranquillement les questions de principe soulevées. 

Je suis d'accord avec M. Hochstaetter que reste à examiner la 
question de l'achat d'un matériel de fête qui puisse servir pour toutes 
nos manifestations, sportives ou autres, en salle ou en plein air. Je sais 
que ce point est étudié, notamment par l'Association des intérêts de 
Genève qui a déjà fait des suggestions. Le Conseil administratif les 
examinera avec attention. Mais nous ferons en sorte de ne pas retarder 
l'équipement du Pavillon des sports et nous choisirons la solution la 
plus avantageuse pour la Ville et la mieux appropriée. 

En ce qui concerne M. Brun, il serait naturellement très bon de 
reprendre l'idée du centre sportif mais le Conseil administratif désire 
obtenir des réalisations si possible immédiates. C'est pourquoi nous 
limitons nos demandes. Il est évident que si nous en avions la possi
bilité, nous pourrions aller de l'avant. Vous savez qu'actuellement 
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un projet est à l'examen du Grand Conseil, visant à créer un centre 
sportif magnifique moyennant les fonds qui seraient fournis par le pari 
mutuel. Cette question est à l'étude. Nous verrons ce qu'elle donnera 
et nous attendrons le résultat des délibérations du Grand Conseil. 

Le Conseil administratif a le souci d'arriver à des réalisations sur 
le plan sportif mais il a aussi le souci de défendre les finances des contri
buables. Il vous fera toujours les propositions qui lui sembleront raison
nables. 

En ce qui concerne M. Mermoud, je le rassure immédiatement. 
L'idée du Conseil administratif est la suivante: Dès la fin du Salon de 
l'automobile, le système d'exploitation que nous désirons voir appliqué 
à la nouvelle formule du pavillon des sports, c'est celui qui est pratiqué 
dans toutes nos salles communales et bâtiments publics. Autrement 
dit, la Ville ne se fera pas imprésario; elle confie ses installations aux 
sociétés sportives qui organisent leurs manifestations et paient un 
bordereau de frais et de location. C'est bien dans le sens que vous désirez, 
j 'en suis persuadé; c'est la meilleure formule qui nous couvre de toutes 
les difficultés et de tous risques. 

Je pense avoir ainsi répondu aux divers interpellateurs et j'espère 
qu'ils seront satisfaits de cette réponse. 

M. Hochstaetter. Je précise tout de suite qu'il n'est pas dans notre 
idée de nous opposer à ce qu'on vote aujourd'hui le crédit demandé. 
La réponse de M. Billy, conseiller administratif, indique qu'il accepte 
d'étudier cette question du matériel de fête. Je demande au Conseil 
administratif — les autres partis sont d'accord, je crois — de nous faire 
rapport sur les possibilités qu'il y aurait pour la Ville de Genève, en 
collaboration avec l'Etat, d'avoir un matériel commun. Je ne crois pas 
qu'il faille envisager un matériel du côté de la Ville et un autre du côté 
de l'Etat. Il y aurait avantage à avoir un seul matériel qui serve à la 
Ville et à l'Etat pour les Promotions, les grandes fêtes. Le Conseil admi
nistratif devrait nous faire rapport sur les possibilités qu'il y aurait 
pour la Ville ou l'Etat de se rendre acquéreur ou de fabriquer un tel 
matériel. 

M. Billy, conseiller administratif. Que M. Ducret m'excuse: j 'ai 
oublié de répondre à sa question concernant l'amortissement. La durée 
de dix ans a été fixée de concert avec le service financier de la Ville, qui 
l'estime parfaitement normale mais cette question pourra être réexaminée 
par la commission. 

Le président. M. Ducret est-il satisfait ? 

M. Dut oit, conseiller d'Etat. L'intervention de l 'Etat pour l'acqui
sition du matériel dont il s'agit n'est pas indispensable. 
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Actuellement, en raison de la loi de fusion, il règne une certaine 
confusion dans les esprits. La gestion du service de la voirie dépend du 
Département des travaux publics mais les fonds nécessaires au fonction
nement de ce service sont fournis par la Ville, de telle sorte qu'en fait, 
il s'agit d'un matériel qui appartient à la Ville. S'il apparaît nécessaire 
de le compléter, ce sera tout naturellement la Ville qui sera appelée à 
étudier le problème et à financer la dépense si on la décidait. Je dis cela 
non pas du tout pour reculer devant une dépense mais pour préciser 
que nous sommes, nous Etat, seulement gérants des fonds que la 
Ville met à notre disposition. 

M. Hochstaetter. Je disais cela pour la collaboration technique. 

Le projet est renvoyé à la cotmirrissimi des sports. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de la reconstruction 
du Grand Théâtre (No 227). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

C'est le 18 décembre 1952 déjà que le Conseil administratif avait 
proposé de reconstruire le Grand Théâtre et c'est le 30 juin 1953 que 
le Conseil municipal prenait à son tour ses responsabilités, en acceptant 
la demande de crédit qui permettait de rendre à Genève l'édifice le plus 
représentatif et le plus indispensable qu'elle destina, en 1870, à l'art 
lyrique. 

En face des événements politiques qui firent obstacle à la recons
truction de la scène de Neuve, le Conseil administratif estima nécessaire 
d'ouvrir ses dossiers aux représentants d'associations ou d'institutions 
diverses ayant manifesté leur désir de collaborer à l'étude générale du 
problème. 

C'est ainsi que de nombreuses personnalités, choisies dans les milieux 
d'architectes, de la musique, des spectacles, du journalisme ou des 
professionnels du théâtre, ont pu constater — au cours d'une période 
d'expertise de 16 mois — que le problème n'était pas aussi simple que 
l'on s'était plu à le démontrer et que les études auxquelles le Conseil 
administratif avait fait procéder avaient été conduites avec une vision 
exacte du problème, voire avec une compétence toute scientifique. 

Ces hommages confirment en conséquence la justesse de l'appré
ciation donnée à l'époque par le Conseil municipal et ses commissions 
au problème que nous lui avions soumis. 
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La volonté commune de sauvegarder l'avenir du Théâtre de Genève 
et la nécessité de tenir compte du verdict populaire de ne pas engager 
une dépense de 14 millions ont été des thèmes — a priori contradictoires 
— des plus difficiles à concilier. 

Par notre communiqué du 1er février 1955, nous avons démontré 
que les nouveaux experts avaient répondu avec précision à leurs missions, 
dont les principales concernaient la politique des spectacles à Genève, 
la scénographie moderne et ses conséquences. 

Les dernières réunions communes des experts, des 14, 18 et 23 
février 1955, ont permis de fixer définitivement les principes fondamen
taux de la reconstruction et leurs conséquences sur les plans technique 
et financier. Ces décisions, que le Conseil administratif fait siennes, 
sont ainsi libellées: 

1) créer deux scènes latérales de dimensions égales à la scène cen
trale ; 

2) renoncer aux ponts mobiles et à une scène tournante; 
3) inclure dans le projet tous les locaux jugés indispensables par 

la commission d'exploitation; 
4) édifier un bâtiment de scène nouveau formant un volume symé

trique de part et d'autre de l'axe du théâtre, dont les emprises 
latérales seront de 1 m. 50 chacune, avec l'extension déjà prévue 
sur rue Bovy-Lysberg. 

Aussitôt ce résultat connu, le Conseil administratif a fait établir 
les dossiers techniques et financiers conformes à cette décision, afin 
de pouvoir présenter au Conseil municipal, dans les délais les plus 
courts, la base fondamentale de la reconstruction du Grand Théâtre. 

Messieurs les conseillers nous sauront gré de ne pas citer tous 
les arguments démontrant l'urgente nécessité d'ouvrir la scène de notre 
théâtre, ni de prouver le bien-fondé des avis d'experts sur la façon de 
construire une scène, sur la vitalité des arts lyrique, dramatique ou 
chorégraphique, sur le goût du grand public ou sur la gestion économique 
technique ou artistique d'une telle institution. Mais nous donnons 
ci-dessous la nomenclature de tous les rapports établis, dans lesquels 
tous les arguments des personnalités compétentes sont largement 
décrits : 

— le dossier analytique de l'expertise-incendie ; 
— les dossiers techniques de 1952 (2.500 plans) ; 
— le devis de 300 pages; 
— la récapitulation de 237 documents photocopiés; 
— le rapport du Conseil administratif du 15 décembre 1952 ; 
— le rapport de la commission des travaux du 20 juin 1953; 
—• les rapports de la commission ad hoc du 20 juin 1953 ; 
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— le rapport de la délégation des associations d'architectes des 
18 mai et 4 juin 1954 ; 

— la communication du Conseil administratif du 21 juin 1954; 

— le communiqué du Conseil administratif du 23 juillet 1954; 

— les missions et les rapports: 
de la commission des experts de scène des 7 et 28 octobre 1954 ; 
de la commission des architectes du 19 octobre 1954; 
de la commission chargée de la réorganisation des spectacles des 
10 et 28 janvier 1955 ; 

— les rapports de Radio-Genève, de la Comédie, du Théâtre lyrique 
de novembre 1954 et la nomenclature des locaux de scène indis
pensables du 13 janvier 1955 ; 

— le résumé des trois rapports d'experts au 28 janvier 1955 ; 
— la troisième communication du Conseil administratif du 1er février 

1955; 

— le compte rendu des séances communes d'experts des 14 et 18 
février 1955; 

— le procès-verbal de la décision des experts du 23 février 1955. 

Cet énorme travail, établi avec une compétence toute profession
nelle à laquelle nous rendons hommage, permettra d'entreprendre 
rapidement la reconstruction, les architectes étant chargés de coordonner 
cette nouvelle mission et de dresser des plans d'exécution, aussitôt que 
le Conseil municipal aura pris ses décisions. Le Conseil administratif 
a en outre recherché des simplifications en supprimant des travaux 
qui ne sont pas indispensables à la reprise des spectacles. 

Il en résulte une diminution de Fr. 2.400.000,— par rapport au 
coût de l'ancien projet dont Fr. 1.000.000,— dû à une simplification 
de la mécanisation verticale et de l'équipement scénique. Le nouveau 
coût de construction s'élèvera à Fr. 11.600.000,— répartis de la 
façon suivante: 

La rénovation des façades et du foyer, la transformation de la salle 
sont estimées à Fr. 4.670.000,—, alors que la construction du bâtiment 
de scène et ses nouvelles installations totaliseront Fr. 6.930.000,—, 
au lieu des Fr. 9.155.000,— prévus en 1952. 

Les crédits nécessaires sont fixés à Fr. 7.800.000,—, attendu que 
nous disposons de Fr. 1.800.000,— provenant des assurances-incendie 
et qu'il est possible de prélever une somme de Fr. 2.000.000,— sur la 
réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville. 

Compte tenu des délais nécessaires à l'élaboration des documents, 
de l'avancement du chantier et des délais de garantie des travaux 
exécutés, les versements annuels seront échelonnés sur cinq années et 
s'élèveront à environ Fr. 2.300.000,— par an. 
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Il nous paraî t superflu, en abordant cette deuxième étape, de souli
gner que le Conseil administratif, après avoir fait expertiser toutes les 
suggestions formulées, est convaincu par les arguments des experts 
genevois et étrangers, qui ont collaboré à ses côtés dans le bu t supérieur 
de maintenir notre ville, sur le plan intellectuel, au niveau auquel elle 
a droit. 

Nous espérons, Messieurs les conseillers, que chacun de vous com
prendra, dans l ' intérêt de Genève, l ' importance d'une ouverture rapide 
du chantier et que nous pourrons satisfaire non seulement nos hôtes 
et nos touristes mais notre population qui a t tend non sans impatience 
la renaissance de son Théâtre. 

Nous souhaitons que le plaisir de la critique, si populaire chez nous, 
ne dépasse pas la limite du bon sens et que le part isan renonce à une lut te 
stérile qui, en définitive, porte avan t tou t préjudice au pays tout entier. 

Messieurs les conseillers, c'est dans ces sentiments que nous soumet
tons à votre approbation le projet d 'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité et l 'urgence de reconstruire le Grand Théâtre de la 
Ville de Genève, 

vu la décision unanime des trois commissions d 'experts de scène, 
de la réorganisation des spectacles et des architectes d 'agrandir la salle 
et de reconstruire le bât iment de scène; 

vu l 'approbation du Conseil administratif; 
a t t endu que le coût des t r avaux s'élève à Fr. 11.600.000,— ; 
que l ' indemnité de Fr. 1.800.000,—, reçue des compagnies d'assu

rances, doit être affectée à ces t r avaux ; 
que le Conseil municipal peut autoriser le prélèvement sur la « réserve 

pour grands t r avaux d'urbanisme et d 'équipement de la Ville de Genève » 
d 'une somme de Fr. 2.000.000,— ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr . 7.800.000,— en vue de la reconstruction partielle et de la restau
rat ion du Grand Théâtre. 

Art. 2. — Il sera 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 ladite somme de Fr . 7.800.000,—. 
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Art. 3. — La dépense sera amortie au moyen de 50 annuités de 
Fr. 156.000,—, portées aux budgets des années 1956 à 2005. 

Art. %. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever, dans le 
même but , une somme de Fr. 2.000.000,— sur le compte « réserve pour 
les grands t ravaux d'urbanisme et d 'équipement de la Ville de Genève». 

Lie Conseil décide de renvoyer oe projet à Pexamietn d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez reçu le rappor t 
du Conseil administratif accompagnant la demande de crédit pour la 
rénovation et la reconstruction de notre Grand théâtre . 

J e voudrais très rapidement reprendre l'histoire de notre Grand 
théâtre depuis le sinistre du 1er mai 1951. 

Une année environ a été nécessaire pour estimer avec 17 assureurs 
l 'ampleur des dégâts causés. Six mois plus tard, le projet de la recons
truction était terminé et, en décembre 1952, le Conseil administratif 
présentait au Conseil municipal une demande de crédit de Fr. 12.200.000,-

Les différentes commissions du Conseil municipal ont rapporté 
devant ce Conseil au mois de juin 1953, donc six mois après la présen
tat ion de l 'opération par le Conseil administratif. 

Le référendum qui a été lancé a provoqué, au mois d'octobre 1953, 
le refus de la demande de crédit. 

Il va de soi que nous aurions pu présenter sur-le-champ un projet 
moins coûteux mais les associations d'architectes de Genève — Inter-
assar — nous ont proposé leur collaboration que nous avons d'ailleurs 
acceptée. Vous connaissez le rappor t des douze architectes de la délé
gation, qui proposèrent une façon rapide d'exécuter un nouveau projet. 

C'est ainsi que nous avons nommé trois commissions d'experts, 
soit une commission d'exploitation, une commission de scène et une 
commission d'architectes. 

Le Conseil administratif a présenté à ces commissions différents 
problèmes, en particulier l 'expertise des suggestions qui avaient été 
formulées dans le public. 

La durée de cette procédure nous a portés, depuis octobre 1953, 
jusqu'en mars 1955, soit 17 mois et demi de travail . 

Vous connaissez déjà les résultats que nous avons transcrits dans 
notre résumé du 28 janvier 1955. Preuve a été donnée qu 'une simple 
transformation du bât iment actuel n 'appor te pas d'amélioration suffi
sante, d ' au tan t plus que tous ceux qui ont eu un mot à dire reconnais
sent qu'il faut procéder à diverses installations remplaçant les systèmes 
périmés avec lesquels notre théâtre travaillait : entre autres, il faut créer 
un cyclorama, présenter des spectacles selon des conceptions modernes 
et permet tant à la télévision de collaborer. 
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Toutes ces décisions techniques entraînent une augmentation de 
la surface du plateau de scène. 

De plus, l'absence d'une troupe permanente, l'obligation de travailler 
avec des troupes de passage, voire de mettre la scène à disposition de 
nombreux spectacles très différents (lyrique, comédie, chorégraphie, 
concerts, etc.), impliquent également des installations suffisamment 
mobiles, rapidement démontables, avec des dépôts de décors limitant 
des transports coûteux. 

Les membres de la commission d'exploitation démontrèrent que le 
nombre des musiciens doit être augmenté. Ils désirent que les conditions 
d'exploitation soient améliorées et suggèrent la réunion des deux théâ
tres: lyrique et comédie, ce qui entraîne une augmentation du nombre 
des locaux, si bien que la totalité de ces locaux divers atteint une surface 
de 4000 m2, jugée indispensable. 

De nombreuses séances entre les experts, avec les services de la 
Ville, l'architecte et même le Conseil administratif, ont permis de fixer 
les conditions générales de la reconstruction. 

Les plans qui sont affichés ce soir au Conseil municipal en sont le 
résultat. 

Je tiens encore une fois, au nom du Conseil administratif, à remercier 
toutes ces personnalités pour le très grand travail qu'elles ont accompli. 

C'est donc le 23 février 1955 que, à l'unanimité, les membres des 
trois commissions ont donné leur accord complet au projet modifié par 
notre architecte mandaté, avec le concours du service technique de la 
Ville, en particulier M. Jean Ducret, directeur de ce service. 

Vous pouvez vous rendre compte, dans notre rapport, de l'énorme 
documentation que nous possédons, dans laquelle tous les arguments 
de spécialistes et de personnalités compétentes sont décrits. Il vous 
donne des indications très complètes sur la façon dont le nouveau 
programme de reconstruction a été établi. 

Je tenais à faire très rapidement ce petit historique des 47 mois 
qui suivent le sinistre de notre Grand théâtre, pour vous prouver, 
Messieurs les conseillers, que le Conseil administratif a fait toute dili
gence, de son côté, pour ouvrir à nouveau la scène de Neuve. 

M. Rossire. Dans la séance du 30 juin 1953, j'avais pris position contre 
le projet présenté par le Conseil administratif et la demande de crédit 
de 14 millions. Aujourd'hui, vous présentez un projet modifié avec 
une demande de crédit de 11,6 millions. Il y aurait donc, d'après vos 
chiffres bien entendu, une économie de 2,4 millions. Ce n'est déjà pas mal. 

J'ai relu le Mémorial de la séance du 30 juin 1953 et je vous assure 
que vos réponses d'alors sont intéressantes. Ce qui était impossible — 
c'est vous qui l'avez dit — à ce moment est devenu possible aujourd'hui. 
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Je dois constater avec satisfaction que la mécanisation de la scène, 
qui était trop importante, a été modifiée et vous avez obtenu, sur ce 
poste, une économie d'environ 1 million. 

Les emprises dont nous demandions la suppression, celle de la rue 
Diday en particulier, qui était de 5 m. 29 du nu du mur, est réduite à 
son strict minimum de 1 m. 50 et, comparée aux saillies des avant-corps 
existants (1,10 env.), c'est une saillie normale qu'on ne peut pas consi
dérer comme une verrue. C'est là un excellent résultat. 

Vous avez, d'autre part, équilibré le plan au point de vue architecture 
en apportant également du côté du boulevard du Théâtre cette même 
saillie de 1 m. 50 pour pouvoir placer les scènes de compensation. 

La remise du travail sur le métier n'a donc pas été inutile. Il est vrai 
qu'il a fallu la votation des 17 et 18 octobre 1953 mais ce sont là des 
choses qui arrivent. La saillie du côté de la rue Bovy-Lysberg reste. 
Nous le comprenons. Nous savons que là, il était extrêmement difficile, 
étant donné qu'il fallait agrandir le centre de la scène, de réduire cette 
saillie. 

Il n'y a en somme que le résultat qui compte. 
Je veux aujourd'hui féliciter tous ceux qui ont œuvré pour obtenir 

ce résultat final. Cela a été difficile, il faut le reconnaître. Le problème 
n'était pas simple. Je félicite les architectes, les techniciens de la scène, 
tous les membres des commissions, de la Comédie, du théâtre lyrique, 
de l'Orchestre romand, le Conseil administratif, sans oublier les conseil
lers municipaux qui ont voté contre le crédit de 14 millions, comme 
aussi les électeurs. 

En terminant, je veux souhaiter que les travaux soient maintenant 
commencés rapidement et j'espère que nous aurons un théâtre qui fera 
honneur à notre ville et qui donnera satisfaction à chacun. 

M. Lentillon. J'ai entendu avec intérêt l'exposé de M. Thévenaz, 
conseiller administratif, tout en constatant que les conseillers munici
paux qui ont fait partie de la commission ad hoc qui a travaillé pendant 
des mois cette question, avaient, dans un rapport de minorité, fait 
quelques observations dont on aurait bien fait de tenir compte avant 
la votation populaire. Je constate que depuis lors, l'abondante 
documentation rassemblée par la commission d'experts — je pense 
qu'elle a raison de donner raison aux études et aux propositions du 
Conseil administratif — tout ce matériel n'est pas parvenu à la connais
sance des conseillers municipaux qui, pendant des mois, se sont intéressés 
à la question non seulement sous son angle architectural mais artistique 
et de l'exploitation. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de conseillers 
municipaux, ce soir, qui soient très au clair sur la base du matériel 
fourni et des extraits censurés et découpés du rapport des experts pour 
soutenir la thèse du Conseil administratif, je ne crois pas — dis-je — 
qu'ils soient plus au clair qu'il y a quelques mois sur cette question. 
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Quant à moi au nom de mon groupe, je propose qu'une commission 
ad hoc qui pourrait être composée des mêmes conseillers municipaux, 
examine brièvement — je ne dis pas pendant des mois — les vues du 
Conseil administratif, étant donné que la commission des travaux seule 
n'est pas pleinement compétente en cette affaire. Je fais donc cette 
proposition ferme de renvoyer le projet à une commission ad hoc de 
15 membres, comme celle qui avait été désignée le 13 décembre 1953 
pour l'examen du problème général du théâtre. Si l'affaire a traîné 
longtemps, on met maintenant une précipitation qui nous étonne et 
nous pensons que la question mérite plus ample information du Conseil 
municipal. 

M. Dovaz. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, dans 
l'affaire du théâtre, ne peut être comparée à celle dans laquelle nous 
nous trouvions une année après l'incendie de ce bâtiment. A ce moment, 
le Conseil municipal a renvoyé l'étude de l'exploitation du théâtre à 
une commission ad hoc qui a tenu de nombreuses séances et a dû s'entou
rer de l'avis de plusieurs experts : le directeur de la Comédie, le directeur 
de Radio-Genève, un représentant de l'Orchestre romand. Ces person
nalités ont été entendues par la commission qui a fait une synthèse 
des avis exprimés. Cette synthèse a présenté de nombreuses difficultés 
mais après un long travail nous sommes arrivés au but. 

Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Le Conseil admi
nistratif a pris la précaution de demander, au préalable, l'avis d'un 
certain nombre d'experts professionnels. Ceux-ci ont étudié la question 
à fond et ont déposé un rapport très, complet. Il s'agit d'experts profes
sionnels qui ont essayé — eux aussi — de faire la synthèse de toute la 
question de l'exploitation du théâtre. Ils sont arrivés à la conclusion 
qu'il importait de centraliser la scène lyrique et la scène dramatique 
dans les locaux du Grand théâtre et, dans le fond, la question de l'exploi
tation est maintenant au point. Elle conditionne d'ailleurs la question 
de construction. 

L'étude de l'exploitation a donc été menée parallèlement à celle 
de la construction ; cela forme maintenant un tout et je ne crois pas — 
je me permets de le dire à M. Lentillon — que la nomination d'une 
commission ad hoc soit nécessaire. Une telle commission ne ferait que 
reprendre les travaux des experts et cette procédure aurait pour consé
quence de prolonger le délai déjà bien long qui nous sépare de la recons
truction, alors que dans la population comme au sein de ce Conseil, 
tout le monde souhaite maintenant que l'on entre dans le domaine de 
la réalisation. 

Au nom de mon groupe je propose que l'on renonce à renvoyer la 
question de l'exploitation du Grand théâtre à une commission spéciale. 
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M. Lentiilon. Quand même ! Ce Conseil municipal a déjà pris une 
leçon, celle du référendum. Vous vous rappellerez certainement que 
notre groupe s'est toujours déclaré d'accord sur la nécessité de la recons
truction ; nous sommes encore de cet avis. Mais nous nous devons, je 
puis dire dans l'intérêt même de la chose, en tant que Conseil municipal, 
de l'étudier avec toute l'attention requise, de façon à pouvoir arriver, 
si possible, à une opinion et à des conclusions unanimes. Or, je crois 
qu'en voulant précipiter les choses nous n'arriverons pas à cette unani
mité et je craindrais même que ce ne soit créer les conditions d'un 
nouveau référendum, d'une nouvelle consultation populaire. C'est 
pourquoi je maintiens ma proposition. 

M. Julita. Au nom de notre parti, j 'ai dès le début déclaré que nous 
étions favorables à la reconstruction du Grand théâtre et nous le 
sommes encore. Cependant, ainsi qu'on l'a rappelé, il est arrivé un fait 
important : malgré le vote intervenu en son temps et à une forte majorité 
au sein de ce Conseil, les électeurs nous ont renvoyés à nos études et 
maintenant nous devons examiner un second projet. La faute n'incombe 
pas au Conseil administratif. Malheureusement — ou heureusement, 
c'est selon — dans un mois et demi auront lieu les élections pour le 
renouvellement du Conseil municipal, autrement dit nous siégeons ce 
soir pour l'avant-dernière fois peut-être. Et alors je pose la question: 
avons-nous bien le droit — le droit moral car nous en avons le droit légal 
— de voter un crédit d'une telle importance, à la veille même de notre 
trépas ? Car enfin il ne faut à aucun prix donner à la population l'im
pression que le Conseil municipal veut à toute force emporter ce vote 
avant l'extinction de ses pouvoirs. Non pas que nous voulions nous 
dérober à nos responsabilités et, sous réserve des modifications que 
pourrait proposer telle ou telle commission, nous sommes disposés à 
voter les crédits nécessaires. Mais je crains que si par hasard, je dirai 
même par malheur, un nouveau référendum était lancé en pleine période 
électorale, au moment où les esprits commencent à s'échauffer, la 
question ne retombe alors dans le domaine purement politique, les 
intérêts culturels et artistiques passant à l'arrière-plan. Nous tenons 
beaucoup, vous aussi je pense, à ce que la reconstruction se fasse le plus 
tôt possible. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps — je n'accuse 
personne, d'ailleurs, c'est la faute des événements. Il faut que la décision 
de ce Conseil municipal soit unanime, si nous voulons qu'elle franchisse 
le cap populaire et il ne faut à aucun prix donner l'impression qu'on a 
voulu précipiter le vote. Si nous attendons trois ou quatre mois de plus, 
la décision du Conseil ne sera pas pour autant démonétisée. 

Je déclare donc, au nom de mon groupe, que nous ne pouvons voter 
ce crédit à la veille des élections municipales. Nous sommes prêts à 
prendre toutes nos responsabilités mais nous entendons laisser la popu-
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lation se prononcer si elle le désire dans un climat aussi serein que possible 
et en connaissance de cause. 

M. Peyrot. Lorsque le Conseil administratif a présenté, pour la 
première fois, le projet de reconstruction du Grand théâtre, nous avons 
mis six mois pour l'étudier et rapporter: des commissions avaient pensé 
bien faire en examinant dans tous leurs détails les propositions qui leur 
étaient soumises. Lorsque le vote favorable est intervenu dans cette 
salle, on nous a reproché d'avoir laissé traîner sciemment les choses 
jusqu'à l'été pour décourager ceux qui auraient voulu lancer un réfé
rendum; or, cela ne les a nullement découragés, vous l'avez vu; le 
référendum a été lancé, il a abouti et par son vote de l'automne suivant, 
la population de Genève nous a désavoués. A la suite de ce désaveu, 
le Conseil administratif a accepté — et il a bien fait — la proposition 
des sociétés d'architectes d'étudier à nouveau le problème en collabo
ration avec lui; il s'est adressé en outre à deux autres commissions: la 
commission de coordination des spectacles et la commission des experts 
de scène. 

Seize mois se sont écoulés depuis que ces trois commissions ont été 
saisies et, ces jours derniers, quand le Conseil administratif est venu 
devant ce Conseil pour nous faire part des conclusions de ces experts, 
nous avons pu constater que le programme qui avait été à la base de 
l'élaboration du premier projet, avait été en fait confirmé, dans ses 
grandes lignes en tout cas: la scène est maintenant différente, soit; 
mais la salle est exactement celle qui était prévue dans le projet officiel, 
la fosse d'orchestre également. Pourtant, que n'a-t-on pas entendu, 
dans la campagne électorale qui a précédé la votation populaire, sur ces 
deux éléments importants de notre théâtre ! 

Aujourd'hui, le Conseil administratif revient avec un nouveau 
projet — plus exactement une nouvelle esquisse — basé sur le projet 
primitif confirmé. La commission des travaux va en être nantie, elle va 
l'étudier avec tout le soin dont elle sera capable. Mais j'imagine bien que 
nous sommes tous d'accord pour penser que le théâtre doit être recons
truit aussi vite que possible... tous les orateurs l'ont dit ce soir. 

Là où je ne puis pas suivre M. Lentillon et M. Julita, c'est lorsqu'ils 
déclarent qu'il faut reconstituer la commission ad hoc, qui aura en 
somme à faire le même travail que la commission de coordination des 
spectacles où l'on a travaillé pour arriver au résultat qui seul nous 
intéresse aujourd'hui: la possibilité de réunir la Comédie et le Grand 
théâtre, décision qui est fonction du projet de reconstruction de la scène 
de Neuve. Toutes les autres questions qui sont d'importance primor
diale pourront être rediscutées par la suite, lorsque le chantier sera mis 
en route et même après son achèvement. 

D'autre part, je ne comprends pas que ce Conseil municipal qui a 
vu cette législature s'ouvrir sous le signe de cet incendie malheureux, 
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accepte de la voir se terminer, vu tous les efforts qu'il a faits pour cette 
reconstruction, sans arriver à chef, alors que le Conseil administratif 
prend ses responsabilités et il ne les prend à la veille des élections que 
par la force des événements. Ce n'est pas lui en effet qui a fait l'expertise ; 
ce sont les experts qui ont demandé le temps nécessaire pour rapporter. 
Le Conseil administratif prend donc ses responsabilités; je pense que 
nous aussi devons prendre les nôtres car nous pouvons supposer que 
si le peuple de Genève a dit non la première fois au projet de recons
truction du Grand théâtre, il l'a fait en grande partie parce qu'il avait 
le sentiment que ce projet était insuffisamment étudié. Aujourd'hui, 
après les rapports qui vous sont présentés, il ne peut plus avoir ce senti
ment mais il commence à trouver sans doute bien long le temps que 
l'on met à vouloir le rénover. L'esprit de Genève qui est un esprit frondeur 
est aussi un esprit constructeur et si ses habitants ont voulu dissiper le 
doute sur la question de la reconstruction du Grand théâtre, je pense que 
nous serons à même maintenant, en mettant en lumière les conclusions 
des experts, de les rassurer sur les craintes qu'ils pourraient encore 
nourrir. Bien sûr, il y aura encore demain des oppositions à cette recons
truction, cela ne fait aucun doute, mais je vous prie de penser au prin
temps qui vient, à cette nouvelle législature au cours de laquelle l'on 
pourra continuer à voir un théâtre complètement à l'abandon au milieu 
de notre belle ville de Genève et à entendre le gloussement des pigeons 
dans une tour battue par les vents au lieu d'y entendre le chant des 
ouvriers qui serait au moins un beau prélude aux ouvertures des grands 
maîtres de la musique. (Applaudissements.) 

M. Maerky. Si j'avais quelque espoir qu'un renvoi à une commission 
ad hoc puisse accélérer notre décision, je le voterais des deux mains 
car s'il en est un qui désire le plus rapidement possible se décharger 
de la délicate tâche de présider la Société romande de spectacles, c'est 
votre serviteur. Je vous affirme que pour nous, à chaque spectacle, 
lorsque nous avons les multiples téléphones de nos concitoyens qui, 
hélas, n'ont pas trouvé de place, cela devient un peu ennuyeux. Je vous 
assure que d'après ce que nous avons entendu et lu, je crois que main
tenant le problème du théâtre est suffisamment avancé pour suivre en 
tout cas les conclusions qui viennent de nous être données par M. Peyrot 
et pour le passer tranquillement à la commission des travaux. 

L'autre jour encore, nous parlions du programme de la saison 1955/ 
1956 et l'on se demande toujours, lorsque nous établissons notre calen
drier, comment nous arriverons à avoir tous les artistes, à coordonner 
nos spectacles avec les services de l'Orchestre romand. C'est un travail 
considérable que nous voulons bien faire mais, je vous en prie, chers 
collègues, diminuez le plus possible le temps pendant lequel nous serons 
encore obligés de rester au Grand Casino. Reconstruisons rapidement 
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notre scène de Neuve qui, je l'espère, donnera satisfaction à toute la 
population. 

Encore une fois, en renvoyant à une commission ad hoc, je voudrais 
bien faire plaisir à M. Lentillon mais je n'en vois pas l'utilité. Tous les 
experts se sont prononcés. Ce sont des gens qui ont une très haute compé
tence de la scène lyrique et des scènes dramatiques. Au nom du groupe 
radical, nous refusons le renvoi à une commission ad hoc et demandons 
purement et simplement le renvoi à la commission des travaux. 

M. Brun. Pour sa part, le groupe indépendant chrétien social est 
d'avis qu'il faut procéder à la reconstruction la plus rapide possible du 
Grand théâtre. Le Conseil administratif a pris ses responsabilités dans 
cette affaire. Il a déjà étudié, dans le premier projet qui nous avait été 
présenté, tous les arguments qu'il était nécessaire d'envisager. Aujour
d'hui, nous devons également prendre nos responsabilités après deux 
ans d'études. Nous souhaitons que ce projet puisse être voté par le Conseil 
municipal encore dans cette législature afin que nous puissions aller de 
l'avant le plus rapidement possible. 

La proposition de M. Lentillon (renvoi à une commission ad hoc et à 
la commission des travaux) est rejetée à la majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif de la Ville de Genève et du 
conseil d'administration des Services industriels de Genève relative 
à l'acquisition de différentes parcelles et à la constitution de servi
tudes en relation avec la construction de la station de filtration du 
Prieuré (No 228). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Ainsi que vous le savez, les Services industriels ont décidé et entrepris 
la construction de la station de filtration des eaux. Dans ce but, ils ont 
acquis en indivision avec la Ville de Genève la propriété Levaillant, 
à la rue Butini, opération approuvée par un arrêté de votre Conseil du 
21 décembre 1951. 

Depuis ce vote, de nombreuses adjudications ont eu lieu et sont en 
cours d'exécution, d'importants travaux ont été entrepris, entre autres 
la pose des conduites sous-lacustres qui est bientôt terminée. Chaque 
année, le Conseil municipal a bien voulu voter les crédits indispensables 
incorporés dans les budgets de construction des Services industriels. 
Au 31 décembre 1954, ils s'élevaient à Fr. 9.950.000,—. 
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Parmi les problèmes délicats et difficiles à résoudre figurent ceux 
qui sont relatifs aux voies d'accès au bâtiment de la station et au 
passage des canalisations souterraines. 

Au début des études, une convention avait été conclue avec la 
Société générale de surveillance. Elle prévoyait la création d'une artère 
construite sur le domaine du château Banquet, propriété de cette société, 
allant de la rue Chateaubriand à la rue de Lausanne, et sous laquelle 
auraient été posées les conduites. Cette voie de communication devait 
ensuite être incorporée au domaine public. La vente par la Société 
générale de surveillance de la partie nord du domaine de château Ban
quet à la S.I. Parc Mon Repos A remit tout ce projet en question. 
L'affaire dut demeurer en suspens jusqu'au vote par votre Conseil de 
son arrêté du 25 mai 1954 modifiant l'aménagement de la propriété 
du château Banquet. Dès ce moment, les négociations purent être 
entreprises avec les trois propriétaires intéressés, soit la S.I. Parc Mon 
Repos A, la Société générale de surveillance et le Bureau central de 
bienfaisance. Elles furent délicates et compliquées. Finalement, une série 
d'accords formant un tout ont été conclus. S'agissant en effet d'une 
opération d'ensemble, il était indispensable d'obtenir l'adhésion des trois 
propriétaires intéressés pour que les travaux puissent commencer. 
C'est aujourd'hui chose faite. 

Les accords intervenus se présentent pour chaque partie de la façon 
suivante : 

1) Bureau central de bienfaisance 

Le Bureau central de bienfaisance s'est obligé à céder par pacte 
d'emption aux Services industriels une parcelle de terrain détachée 
de la parcelle 86, feuille 3 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, figurée comme sous-parcelle 86 B, d'une contenance de 24 m2, 
pour le prix de Fr. 2.000,— représentant le montant de l'indemnité 
correspondant au prix de la parcelle et à la perte de valeur résultant 
du rétrécissement de la terrasse de l'infirmerie du Prieuré. L'acquisition 
de cette parcelle est indispensable pour permettre le débouché de la voie 
d'accès sur la rue Chateaubriand, tel qu'il a été exigé par le service 
de l'urbanisme du Département des travaux publics. 

2) Société générale de surveillance 

La Société générale de surveillance s'est obligée à céder par pacte 
d'emption aux Services industriels une parcelle de terrain détachée 
de la parcelle 3013, feuille 5 de la commune Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex, figurée comme sous-parcelle 3013 B, d'une contenance 
de 1442 m2, pour le prix de Fr. 134.225,—. 

En contre-partie, les Services industriels consentent sur et au profit 
de la parcelle 3013 B à la constitution de servitudes sur et au profit 
de la parcelle 78 appartenant en indivision à la Ville de Genève et à 
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eux-mêmes et de la parcelle 3013 A appartenant à la Société générale de 
surveillance. Il s'agit de différentes servitudes: de passage à pied et 
à voitures, à destination de pelouses, à destination de talus, de droit 
de jour, de jour et de vue droite. L'acquisition de cette parcelle est 
indispensable, ainsi que la constitution de ces servitudes, à la réalisation 
des travaux de la station de filtration. 

3) Société immobilière Parc Mon Repos A 

Il s'agit exclusivement de la constitution de servitudes au profit 
de la Ville et des Services industriels, d'une part, et au profit de la dite 
société, d'autre part. Ces servitudes sont également nécessaires à la 
construction de la voie d'accès, au passage des canalisations et à la 
construction du bâtiment de la station. 

L'arrangement intervenu se caractérise de la façon suivante: 
La S.I. Parc Mon Repos A concède au profit de la parcelle 78, pro

priété en indivision de la Ville et des Services industriels: 

a) une servitude perpétuelle de passage à pied et à voitures sur 
la partie de sa parcelle 3014 figurant en hachures vertes sur le 
tableau de mutation No 207 de 1954 dressé le 22 novembre 1954 
par M. Kuhn, géomètre; 

b) des servitudes perpétuelles permettant sur la même partie l'éta
blissement, le maintien et l'entretien des canalisations, la création 
d'une chaussée avec trottoirs; 

c) une servitude de jour et de vues droites s'exerçant sur la partie 
de la parcelle 3014 figurant en jaune sur le dit tableau de mutation. 

En contre-partie, la Ville de Genève et les Services industriels concè
dent à la Société intéressée au profit de sa parcelle 3014 : 

a) une servitude de prohibition de bruit. 

Il ne s'agit pas là de la création d'une servitude nouvelle car elle 
existe déjà en faveur de l'Hospice du Prieuré. 

b) une servitude de passage à pied et à voitures et une servitude 
de canalisation sur la partie de la parcelle 78 hachurée en vert 
sur le dit tableau de mutation. 

Il s'agit d'une servitude analogue à celle qui a été consentie au profit 
de la Société générale de surveillance. 

En outre, il sera créé une servitude de passage à pied et à voitures 
sur la parcelle 3013 B au profit de la parcelle 3014 appartenant à la 
Société immobilière Parc Mon Repos A, aussitôt que l'indivision existant 
entre la Ville de Genève et les Services industriels de Genève sera devenue 
effectivement propriétaire de la parcelle 3013 B qui fait l'objet de la 
proposition relevée sous chiffre 2. 
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c) la constitution d'une obligation perpétuelle de fourniture d'eau. 

Il ne s'agit pas là d'une charge nouvelle mais de la transcription 
dans un acte authentique d'un arrêté du Conseil municipal du 8 avril 
1875 régulièrement observé depuis lors. 

Enfin, l'opération étant liée à l'installation de l'électricité et de 
l'eau dans les immeubles en construction de la société immobilière, 
la question financière se trouve réglée par le versement par cette dernière 
d'une soulte de Fr. 12.500,—. 

Afin de permettre la réalisation de cette œuvre importante que 
représente la filtration des eaux, nous vous prions, Messieurs les conseil
lers, de bien vouloir nous autoriser à convertir en actes authentiques 
définitifs les accords intervenus. C'est pourquoi nous soumettons à 
votre approbation le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article Ç7, chiffre 7 de la loi sur l'administration des communes, 
du 3 juillet 1954, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi sur l'organisation des Services 
industriels de Genève, du 1er avril 1931, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et le Bureau 
central de bienfaisance en vue de la vente à la Ville de Genève et aux 
dits Services industriels, pour le prix de Fr. 2.000,— de la sous-parcelle 
86 B, feuille 3 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, d'une 
superficie de 24 m2, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et la Société 
générale de surveillance en vue de la vente à la Ville de Genève et aux 
dits Services industriels, pour le prix de Fr. 135.225,— de la sous-
parcelle 3013 B, feuille 5 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, d'une superficie de 1442 m2 et la constitution de servitudes 
de passage, de droit de jour et vue droite, à destination de talus et 
pelouses, sur et au profit des parcelles 78, 3013 A et 3013'B. 

vu l'accord intervenu entre la Ville de Genève, les Services indus
triels de Genève et la Société immobilière Parc Mon Repos A en vue 
de la constitution de servitudes de passage, de canalisations, de jour 
et de vue, de fourniture d'eau, moyennant une soulte de Fr. 12.500 
versée par la société immobilière, 

1) sur et au profit des parcelles 78 et 3014, 
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2) au profit de la parcelle 3014 et sur la parcelle 3013 B, aussitôt 
que la Ville de Genève et les Services industriels auront acquis cette 
dernière parcelle, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif 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 le conseil d'administration des Services industriels, qui 
stipule : « La Ville de Genève et les Services industriels de Genève acquiè
rent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux confor
mément au compromis intervenu le 16 juin 1933 ». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et les Services industriels de Genève 
sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier, y compris 
ceux qui sont afférents aux pactes d'emption des parcelles 3013 B et 86 B. 

Le Conseil décide die renvoyer oe projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez reçu le rapport 
à l'appui de notre demande. En ce qui concerne l'acquisition en co-pro-
priété avec les Services industriels et l'inscription au registre foncier, 
nous devons passer par le Conseil municipal. Nous ne voulons pas retar
der les travaux plus longtemps et nous vous demandons de bien vouloir 
renvoyer le projet à la commission des travaux qui pourra rapporter 
dans la séance prévue pour le 22 mars. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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Troisième débat sur les comptes rendus des Services industriels 

Le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi 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 1953 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de Pr. 4.200.000,— représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1953. 

17. Propositions des conseillers municipaux 

M. Hochstaetter. Je voudrais vous proposer la motion que voici: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à expri
mer aux autorités fédérales l'inquiétude de la population gene
voise devant l'augmentation de la radioactivité des poussières 
tombant sur notre ville. » 

Je désire justifier cette motion. 

Vous savez que depuis quelques années, une soixantaine de bombes 
atomiques et à hydrogène ont été lancées sur le monde, deux sous forme 
de bombes lancées comme arme et toutes les autres sous forme d'essais 
expérimentaux. Chaque fois qu'on lance une telle bombe, il se dégage 
des poussières radioactives lancées dans l'atmosphère. Ces poussières 
sont en nombre extrêmement considérable. Chaque fois qu'on lance 
une bombe ou qu'on fait un essai de bombe H, c'est-à-dire de bombe à 
hydrogène, chaque fois qu'un essai est tenté, un milliard de tonnes de 
matières radioactives sont lancées en l'air, entraînées par les courants 
à grande rapidité de la stratosphère et se répandent sur le monde entier. 
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Mon ami, le professeur Luthi et moi-même avons essayé de mettre 
en évidence cette radioactivité sur les toits de notre ville et nous y 
sommes parvenus dans une mesure à laquelle nous ne nous attendions 
pas. 

Voici, très brièvement résumé, ce que nous avons fait avec un 
compteur Geiger, qui est l'appareil classique mesurant la radioactivité. 
Nous avons mesuré, le 24 février, la radioactivité normale de l'air dans 
notre bureau. Nous avons trouvé une radioactivité s'élevant à 20 au 
compteur Geiger. Après la série d'expériences, nous avons mesuré à 
nouveau et nous avons trouvé 19 ; autrement dit, une différence, ce qui 
est parfaitement normal de ce que pouvait donner l'appareil. Ensuite, 
nous avons posé sous le compteur un papier filtre. Après une demi-heure, 
la radioactivité avait passé à 25/26, suivant les mesures effectuées. 

Nous avons pris ensuite de la poussière provenant des aspirateurs 
des ménages. La radioactivité de ces poussières passait à 27/28. Ce 
sont encore des chiffres très bas. 

Nous avons pris enfin de la poussière récoltée sur le toit de la maison, 
sur les verrières qui dominent les cages d'escaliers et en frottant sim
plement une surface de 1,5 m2, nous avons vu l'indice de radioactivité 
passer à 56. Autrement dit, celle des poussières qui tombent actuellement 
sur les toits de notre ville a triplé. Je m'empresse de dire que ce passage 
de 20 à 56 ne présente encore, à vues humaines, aucun risque direct 
de brûlures radioactives. Mais vous n'ignorez pas qu'à l'heure actuelle 
on ne sait pas, du point de vue génétique — c'est-à-dire des conséquences 
sur l'hérédité — quelle est au juste la dose minimum dangereuse. 

Vous avez pu lire, ce matin même dans le Journal de Genève un grand 
article relatant les propos du Dr Sturtevant, un des plus grands savants 
du monde, de l'Institut de Californie, qui est très net au sujet de ce 
péril, de même qu'un autre savant américain encore — vous savez 
que les Américains sont particulièrement préoccupés de ces problèmes 
parce que leur pays se trouve placé sur le passage des nuages radioactifs 
qui vont d'ouest en est pour recueillir les poussières radioactives. Je ne 
vous demande pas d'en faire autant mais je rappelle qu'à Genève même 
le professeur Guyénot, un des plus grands savants génétiques et qui 
fut mon maître a, lui aussi, signalé le grave danger qu'il y a là pour 
l'hérédité et l'avenir de notre pays. Vous savez également que dernière
ment a eu lieu à Hiroshima un congrès des sages-femmes japonaises, 
à la suite duquel on a publié des constatations effroyables: sur 30.150 
naissances d'enfants dont les mères n'avaient pourtant pas été touchées 
par l'explosion, on a compté 4282 anormaux, soit 1 sur 7 et 3660 cas de 
monstruosités ou anomalies allant parfois jusqu'à l'absence d'yeux ou 
de cerveau ! 

Nous ne pouvons pas ne pas nous préoccuper d'un tel danger. La 
radioactivité a pratiquement triplé sur nos toits, elle va durer : peut-être 
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savez-vous qu'elle est due à des isotopes dont la durée de vie est très 
longue — 5000 ans. {Exclamations.) 

La continuation de ces expériences met en jeu l'avenir de tous les 
êtres du monde, ce n'est pas du tout une question politique mais humaine 
purement et simplement. C'est pourquoi je vous propose de voter la 
motion que j 'ai déposée il y a un instant, demandant au Conseil admi
nistratif de faire part à nos autorités fédérales de l'inquiétude que 
ressent justement notre population devant une telle situation et que 
nos autorités fédérales interviennent auprès de qui de droit, comme 
elles l'entendront. Je sais qu'elles ont déjà répondu qu'elles ne pouvaient 
pas faire grand-chose mais je vous rappelle les paroles du grand philo
sophe anglais Russell qui a parlé à la radio, disant que c'était le rôle 
des neutres d'attirer l'attention de tous ceux qui ne veulent pas encore 
comprendre ; c'est notre rôle et le rôle de Genève, cité de la Croix-Rouge. 
Il ne s'agit pas, dans l'état actuel, de créer la panique, il n'y a pas lieu 
mais si cela continue, il y aura lieu. Vous avez entendu les émissions 
de Radio Genève consacrées à ce problème, c'était la première fois 
qu'un grand émetteur de radio brisait le mur du silence. Ce doit être 
notre rôle de collaborer, c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir 
accepter ma motion. {Applaudissements à Vextrême-gauche.) 

M. Dussoix, maire. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé 
de M. Hochstaetter. Son souci est sans aucun doute celui d'une grande 
partie de la population. 

Cependant, il me permettra de lui faire remarquer que, constitution-
nellement, la Confédération ne connaît pas les communes mais seulement 
les cantons. Il ne servirait donc absolument à rien d'adopter une motion 
telle que celle qu'il propose. En revanche, lui-même ou un de ses collègues 
pourrait faire cette proposition au Grand Conseil qui, seul, peut inter
venir dans le sens désiré auprès des autorités fédérales. Tout au plus 
le Conseil administratif pourrait faire part de cette motion au Conseil 
d'Etat de la république et canton de Genève. Pour cette raison, le 
Conseil administratif ne peut que s'opposer à cette proposition. 

M. Hochstaetter. Je comprends très bien l'objection de M. le maire 
et je vous propose alors de simplement modifier le texte de la façon 
suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à expri
mer aux autorités cantonales l'inquiétude... », etc. 

M. Dussoix, maire. D'accord. 

M. Hochstaetter. E t ainsi le Conseil d'Etat pourra donner à cette 
motion la suite qui convient mais, encore une fois, je crois que c'est le 
rôle des autorités municipales d'intervenir, au moins sur le plan cantonal 
si elles ne peuvent le faire au fédéral. 
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Je souhaite vivement que cette motion qui, je le répète, n'a aucun 
caractère politique soit votée à l'unanimité du Conseil municipal. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif est d'accord. 

Le président. Je mets aux voix la motion de M. Hochstaetter avec 
la modification de forme qu'il a indiquée. 

La motion est adoptée à l'unanimité. 

Le président. Selon le règlement, le Conseil administratif répondra 
dans une prochaine séance. 

19. Questions posées au Conseil administratif 

M. Ganter. Je voudrais poser deux questions: 

1) Vous savez qu'actuellement une pétition intitulée « Sauvons le 
Molard ! » circule à Genève. Elle contient un passage qui nous intéresse 
plus directement: 

« Afin de préparer cet avenir dans le cadre de l'aménagement 
urbain futur, le comité « Sauvons le Molard » prie respectueuse
ment les autorités de réexaminer avant qu'il ne soit trop tard 
tout le problème du Molard dans le cadre des crédits déjà votés 
(Fr. 194.000,—, soit Fr. 152.000,™ pour la Ville de Genève et 
Fr. 42.000 pour la C.G.T.E.). » 

On ne nous demande pas de revenir sur notre décision ni de nous 
déjuger mais simplement de pourvoir au nouvel aménagement à l'aide 
des fonds déjà votés. Je demande au Conseil administratif de nous dire 
s'il a l'intention de commencer immédiatement les travaux ou s'il pense 
surseoir jusqu'à l'aboutissement de cette pétition et son étude par la 
commission municipale des pétitions. 

2) D'autre part, nous avons lu, dans un quotidien, un article traitant 
du fameux problème de la construction d'un immeuble sur le quai du 
Rhône à l'emplacement de celui qui porte aujourd'hui le No 19 de la rue 
du Rhône. Il y a quelque temps, je m'étais permis d'attirer votre atten
tion sur cette affaire. La Tribune de Genève écrit à ce propos: 

«Ainsi que nous-l'avons annoncé il y a quelques jours une 
requête en autorisation de construire vient d'être déposée par 
un architecte de notre ville, chargé de reconstruire un immeuble 
à la place de la Petite Fusterie, derrière l'hôtel de l'Ecu. Le 
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bâtiment actuel, qui porte le No 19 de la rue du Rhône, a été 
vendu et va être démoli, les travaux ont du reste déjà commencé. 
La requête en autorisation définitive n'a pas encore été formel
lement acceptée mais une autorisation préalable a été donnée. » 

Et l'auteur de cet article conclut que la question est grave et mérite 
qu'on réfléchisse à deux fois avant de prendre des décisions qui enga
geront l'avenir pour de longues années. 

Ceux qui se sont rendus au bâtiment du Conseil général pour exa
miner les projets présentés à la suite du concours pour l'aménagement 
du pont et de la rue du Mont Blanc ont pu constater qu'on a généra
lement prévu de résoudre le problème de la circulation par la création 
de passages automobiles souterrains. 

Or, vous pouvez supposer quel sera le prix de tels passages et quelles 
sommes devront être payées par la collectivité. 

Les études d'urbanistes arrivent, en général, à la même solution : les 
quais seront les principaux moyens de pénétration dans notre ville. 
On prévoit de prolonger le quai des Bergues, le quai Turrettini et le 
quai du Seujet jusqu'à la Jonction au moyen d'un nouveau pont. 

Je me demande si nous ne devrions pas examiner le problème de 
la circulation non pas avant tout pour répondre aux besoins actuels, 
mais pour prévoir ce qu'il en sera dans dix ou vingt ans, alors que le 
trafic automobile aura plus que doublé. A ce moment, les autorisations 
de construire, données actuellement, ne vont-elles pas mettre la collec
tivité en face de problèmes insolubles, nécessitant la couverture du 
Rhône, donc d'énormes dépenses que nos descendants devront payer. 
Ces frais ne seront-ils pas supérieurs au rachat de certains secteurs de 
la Ville ? 

On nous a dit que ce terrain avait une énorme valeur. C'est possible. 
Une opération menée actuellement reviendra moins cher que la cons
truction du quai Besançon Hugues en surplomb sur le Rhône. 

Est-il trop tard pour agir ? On nous dit que le nouvel immeuble 
sera construit à 80 cm. en retrait de l'immeuble actuel. Ce n'est pas 
suffisant. 

Je demande à M. Thévenaz si une nouvelle démarche et une étude du 
problème ne pourraient pas être entreprises dans le plus bref délai car, 
comme vous pouvez le constater, il y a urgence. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. 

Sur le premier point, qui concerne le Molard, je dois répondre à 
M. Ganter que, comme je le disais tout à l'heure, les crédits votés par 
le Conseil municipal passent automatiquement au Conseil d'Etat, soit 
au Département des travaux publics, pour l'exécution des travaux. 
Je pense que M. Dutoit, conseiller d'Etat pourra vous dire exactement 
ce qu'il pense de l'exécution des travaux du Molard. 
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Quant à la deuxième question, j 'ai déjà déclaré souvent à ce Conseil 
municipal que la commune n'est pas en définitive compétente. Toutes 
les questions d'autorisations de construire et d'urbanisme sont traitées 
par l'Etat. Je laisse également à M. Dutoit, conseiller d'Etat, le soin 
de répondre à cette question. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. La question du Molard a rebondi très 
certainement parce que des personnes bien informées ont appris qu'effec
tivement le Département des travaux publics était prêt, en loyal servi
teur de la Ville de Genève, à exécuter les décisions du Conseil municipal 
et à faire servir les crédits votés aux fins pour lesquelles ils l'ont été. 

Je vous rappelle qu'il y a environ deux ans — je n'ai pas les dates 
précises en mémoire; je ne pensais pas être interpellé ce soir sur cette 
question — le Conseil municipal a voté un crédit d'environ Fr. 140.000,— 
pour remettre la place du Molard en état car vous conviendrez qu'elle 
en a besoin. A ce moment-là, un débat s'est institué sur le maintien du 
tram, ligne 5, ou au contraire sur sa suppression. Au moment du vote, 
un amendement a été proposé — encore une fois, si ma mémoire me sert 
bien — par M. Maerky. C'était un vœu selon lequel le tram No 5 fût 
supprimé dans un délai plus ou moins rapproché. 

Les crédits sont votés depuis deux ans. Les travaux auraient dû 
commencer l'an dernier mais, en raison de tout le remue-ménage provoqué 
par l'afflux d'étrangers et la circulation de voitures de toutes marques 
qui sillonnaient les rues de la ville pendant la Conférence asiatique, le 
Département des travaux publics a renoncé à ces travaux l'an dernier. 
J'estime que du moment que le Conseil municipal a pris une décision, 
elle doit être exécutée. C'est pourquoi des instructions ont été données 
au chef du service compétent du Département pour les travaux prépa
ratoires et pour qu'enfin ces travaux soient entrepris dès la fin du Salon 
de l'automobile. 

Je tiens à évoquer très rapidement le problème de la ligne 5. Il ne 
faut pas mêler deux questions qui sont totalement différentes: l'une, 
l'opportunité d'un service public baptisé ligne 5 et l'autre la manière 
d'exploiter -ce service. Pour ceux qui connaissent le quartier et qui, 
d'autre part, connaissent un peu les comptes de la C.G.T.E., il est clair 
que la ligne 5 est une des lignes qui rapporte le plus à notre compagnie 
des transports en commun. Il ne serait donc pas très heureux de la 
priver d'une partie de ses ressources. Il vous suffit, pour vous rendre 
compte de la qualité des personnes qui se servent de cette ligne, de 
vous poster sur la place du Molard un peu avant midi n'importe quel 
jour mais spécialement les jours de marché. Vous verrez qui se sert de 
cette ligne. Il serait fâcheux de la supprimer. 

En revanche, que l'exploitation en soit modifiée, nul n'en disconvient. 
Le problème est épineux pour deux raisons: tout d'abord pour l'usage 
normal de la place de Cornavin. Des études sont en cours pour trouver 
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un aménagement plus raisonnable, je dirai plus facile de cette place, de 
manière que la circulation soit plus fluide qu'elle ne l'est actuellement. 
Ces études sont terriblement compliquées par la présence du tram 5. 
Je ne veux pas me livrer à de longues digressions car l'heure est tardive. 
Je vous en fais grâce et je pense que vous m'en saurez gré. Toujours 
est-il que l'exploitation par un véhicule à moteur, trolleybus ou autobus, 
paraît préférable parce que c'est un genre de véhicule qui s'insère dans 
la circulation générale plus facilement que le tram. Si l'on arrivait à 
cette solution et que l'on veuille faire dépendre l'aménagement nouveau, 
disons la remise en état de la place du Molard, de la mise à disposition 
d'un autobus, il faudrait compter environ 3 ans. Pourquoi ? C'est 
extrêmement simple. Il faut compter, depuis le moment où une com
mande est passée, 18 mois pour obtenir la livraison d'un véhicule. C'est 
la règle actuelle. Je n'y puis rien. Nous n'avons qu'à nous incliner. 
D'autre part, je ne crois pas que la C.G.T.E., dans sa situation actuelle, 
tout au moins, ait les moyens d'acheter ce matériel. Les sommes qu'elle 
encaisse suffisent juste à son exploitation ou à peu près mais il ne saurait 
être question d'imposer à la C.G.T.E. une dépense de 2 millions néces
saire à l'achat des autobus indispensables à la ligne 5. Il faudra que 
quelqu'un intervienne. Evidemment, le hasard veut qu'il existe à Genève 
une bonne affaire, les Services industriels, qui intéresse la Ville de Genève, 
et une autre assez mauvaise, la C.G.T.E. qui intéresse surtout l'Etat, 
de telle sorte que les risques sont répartis. {Rires.) 

Il faudra donc que dans un programme de travaux d'utilité publique, 
l'Etat se préoccupe des crédits et du montant nécessaire à parfaire le 
parc de véhicules de la C.G.T.E. non seulement pour équiper la ligne 5 
mais vraisemblablement aussi la ligne 6 qui ne peut plus être exploitée 
dans sa forme actuelle et certaines lignes de campagne dont je vous fais 
grâce parce qu'elles intéressent moins directement le Conseil municipal 
de la Ville de Genève. Nous aurons l'occasion d'en reparler une autre 
fois. Un programme de grands travaux-ne peut pas porter que sur les 
crédits nécessaires au renouvellement du matériel de la C.G.T.E. Ceux 
d'entre vous qui êtes députés auront connaissance, j'espère pour juin 
— peut-être suis-je un peu optimiste car je serai obligé, si je veux disposer 
d'études sérieuses et complètes, d'attendre jusqu'en septembre mais 
cela ne fait jamais que les vacances d'été, ce n'est que demi-mal — vous 
recevrez un coup direct à l'estomac d'une certaine ampleur. 

Cela dit, comme la discussion d'un programme d'une certaine ampleur 
durera quelques mois, je considère que s'il est déposé en septembre et 
que les commissions du Grand Conseil font diligence, nous ne serons 
guère fixés avant janvier ou mars de l'année prochaine. Je laisse de 
côté le référendum parce que j'imagine que la nature des travaux que nous 
proposerons est d'une telle urgence que je ne pense pas qu'on refusera 
les crédits que nous demanderons. Si je compte une année plus 18 mois, 
cela fait déjà deux ans et demi. On ne peut pas attendre si longtemps 
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avant de remettre la place du Molard en état et d'améliorer les voies 
de tram. C'est évidemment peu de chose dans l'ensemble des travaux 
qui seront exécutés sur cette place qui en a le plus grand besoin, sans 
oublier la place du Lac qui lui est contiguë. 

Voilà sur le premier point. 
Deuxième point: l'immeuble 19 rue du Rhône. 
Cette après-midi, j 'ai eu l'occasion de saluer M. Ganter, à la première 

séance de la commission des monuments et des sites, à laquelle il a été 
nommé il y a quelques semaines et nous avons eu une discussion sur une 
foule de sujets qui certainement l'ont passionné puisqu'il est un des 
grands amoureux de l'architecture de notre ville. 

En ce qui concerne la circulation le long des quais, cette étude n'a 
pas du tout été improvisée. Avant que les autorisations préalables qui 
engagent, moralement tout au moins, l'Etat, n'aient été données, ce 
problème a été étudié par la commission d'urbanisme dans son ensemble, 
ainsi que par la commission des monuments et des sites. Des séances 
communes des deux commissions ont eu lieu, sauf erreur au début de 
l'automne dernier, en septembre ou octobre. L'ensemble du problème 
a été examiné attentivement et les instances compétentes qui sont, il 
est vrai, simplement consultatives mais dont le rôle est d'orienter et 
de compléter les renseignements du département, se sont prononcées 
en faveur du maintien du quai Besançon Hugues. Un des motifs est 
d'ordre esthétique. On a constaté ceci: les piétons qui circulent le nez 
en l'air, comme l'écrivait il y a quelques mois le Journal de Genève, ont 
certainement remarqué que les quais, jusqu'au pont de l'Ile ont tout 
de même, dans leur diversité, une certaine harmonie. Ainsi le quai des 
Bergues notamment, bien que les maisons qui le bordent ne soient pas 
d'une architecture de bien grande valeur, offre néanmoins un ensemble 
qui ne manque pas de cachet. Un seul bâtiment d'aspect un peu désolant 
y fait tache: l'immeuble de la Banque populaire suisse, construit il y a 
un demi-siècle. Mais, si vous envisagez la partie entre l'hôtel des Bergues 
— style Empire amélioré — et l'autre bout du quai, sur laquelle s'élèvent 
des bâtisses construites selon les conceptions en vigueur au temps du 
général Dufour qui n'était pas seulement un militaire mais aussi un 
grand maître en architecture, vous reconnaîtrez que cet ensemble est 
plaisant à voir, avec son caractère tranquille, paisible, qui convient 
parfaitement au bord du Rhône. 

De l'autre côté se trouvent des maisons de caractère assez semblable, 
abstraction faite de quelques égratignures un peu fâcheuses — je pense, 
par exemple, à l'immeuble qui abrite un commerce de tapis et où il y 
avait autrefois une galerie d'art, d'art à la mode de 1900. Il y a encore 
un ou deux autres bâtiments dont l'architecture n'est peut-être pas 
des plus heureuses mais enfin, toujours dans l'ensemble, les quais de 
la rive gauche jusqu'à la place Bel Air ont une harmonie générale, même 
si les bâtiments pris isolément ne sont pas sans défaut. Evidemment, 
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tout cela n'a pas la grâce des colonnades de la place de la Concorde ou 
de la place des Vosges à Paris, encore moins de celles de la place de 
Nancy. 

La commission s'est demandé ce qu'il adviendrait si l'on rasait les 
maisons du quai Besançon Hugues entre l'hôtel de l'Ecu et la Lloyd's 
Bank: on se trouverait alors en présence des immeubles de la rue du 
Rhône, numéros pairs. Je ne sais si M. Ganter, passant par là, a eu 
l'idée, ou le courage, de lever les yeux pour considérer l'allure de ces 
bâtiments, qui sont à gauche lorsqu'on va vers Bel Air. Si oui, il a dû 
être frappé d'horreur. Il ne serait pas heureux de mettre cela à découvert 
d'une manière aussi indécente — passez-moi l'espression, au besoin 
je corrigerai pour le Mémorial.,, (Hilarité. Une voix: C'est interdit!) 
Regardez, par exemple, l'entrée du passage des Lions, commis il y a 
longtemps déjà. E t c'est cela que l'on aurait au bord du Rhône, face 
au quai des Bergues ! C'est un des arguments auxquels les .commissions 
consultées ont été sensibles pour se prononcer sur la question du main
tien de la rangée de maisons du quai Besançon Hugues. On dit parfois 
que la politique, et cela peut s'appliquer aussi à l'urbanisme, est l'art 
de choisir, entre plusieurs solutions mauvaises, la moins mauvaise... 
Il peut y avoir quelques inconvénients à la conservation de ces immeu
bles mais je voudrais ici détruire une espèce de légende, couper les ailes 
à un canard qui les a longues et capable de voler très loin, légende selon 
laquelle, par le maintien du quai Besançon Hugues, la circulation ne 
peut plus se concevoir que par la couverture totale du Rhône. C'est 
une erreur. La commission des monuments et des sites a examiné lon
guement le problème, j 'ai lu les procès-verbaux, la conclusion est qu'il 
est exclu d'envisager cette couverture. On peut certainement arriver à 
une solution heureuse sans du tout, comme l'avait déclaré un interpel-
lateur au Grand Conseil en septembre ou octobre, être obligé de recourir 
à cette extrémité. C'est exclu. 

Voilà ce que j'avais à vous dire. Je m'excuse d'avoir été long mais 
je pense que l'importance du sujet le justifie. Ces questions sont pour 
moi toutes récentes, c'est durant ces dernières semaines que j 'ai pu 
étudier les dossiers. Voilà les raisons qui ont conduit mon prédécesseur 
et les commissions à se prononcer pour la conservation du quai Besançon 
Hugues. Si son maintien est décidé, ce n'est pas pour en permettre la 
démolition afin d'y construire des bâtiments d'architecture moderne, 
qui ne seraient pas d'un style en harmonie avec le site. Au lieu d'arrêter 
ses effets à la place du Lac, d'une part, et à la place des Bergues, d'autre 
part, le règlement devrait être étendu jusqu'au pont de l'Ile y compris 
et alors nous aurions, au département, une arme supplémentaire pour 
diriger les architectes qui seraient appelés à travailler dans ce secteur. 
Du reste, le nombre des bâtiments en cause n'est pas très important. 
La direction des magasins A la Samaritaine envisageait des modifi
cations devant affecter la façade ; le département lui a demandé, et elle 
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a accepté, de préserver cette façade dans l'esprit et l'esthétique de 
l'ensemble du quai. Il ne s'agira nullement — et nous ne le permettrions 
pas — d'édifier des immeubles de conception moderne, auxquels, 
d'ailleurs, je ne suis pas hostile mais dont la place n'est pas là. Par 
conséquent les maisons du quai Besançon Hugues seront vraisembla
blement transformées ; ainsi, l'immeuble de la librairie Robert et d'autres, 
voisins, parce qu'ils sont vétustés mais conserveront le caractère général 
actuel, peut-être même l'accentuera-t-on un peu. Quant à l'hôtel de 
l'Ecu, il serait souhaitable qu'il restât tel qu'il est. 

Je ne sais si ces explications suffiront à M. Ganter mais nous aurons 
sans doute l'occasion de reprendre la conversation à la commission 
des monuments et des sites. 

M. Ganter. Je remercie M. Dutoit, conseiller d'Etat, de ses explica
tions, très précises. 

Sur le premier point, aménagement du Molard, je constate que la 
solution du problème dépend essentiellement de la Ville. 

Sur le second, je suis d'accord avec certaines remarques dont on vient 
de nous faire part. En effet, la rue du Rhône, esthétiquement parlant, 
est fort laide: ces bâtiments ont été édifiés à la plus mauvaise époque 
et il ne serait pas opportun de les mettre en valeur. Néanmoins la ques
tion que j 'ai posée méritait de l'être puisqu'une construction doit être 
entreprise bientôt. 

La solution proposée répond aux circonstances présentes. Mais en 
sera-t-il de même dans dix ou vingt ans ? A mon avis, c'est là l'essentiel. 

La séance est levée à 23 h. 10. 

Le mémorialiste sténographe: 

S. PERRET 

16 a chemin des Genêts 
Téléphone 33 83 13 









H2me ANNÉE (971) N° 13 

MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

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

DEUXIÈME SÉANCE - MARDI 22 MARS 1955 

Présidence de M. Jean-Charles PESSON, président 

l8. Sommaire : 
°J e t s Pages 

1. Communications du Conseil administratif: visite commentée 
de l'exposition Barraud 973 

2. Communications du bureau du Conseil municipal: pétition 
concernant chauffage Ecoles Villereuse et 31 Décembre . 973 

'A/ 3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
• la proposition du Conseil administratif en vue de la vente 

d'une parcelle à la rue du Môle 989 

*A/ 4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
' la proposition du Conseil administratif en vue de la vente 

d'une parcelle à la rue Prévost-Martin 991 

>A I 5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
• la proposition du Conseil administratif et du conseil d'admi

nistration des Services industriels relative à l'acquisition 
de différentes parcelles et à la constitution de servitudes en 
vue de la construction de la station de filtration du Prieuré . 992 



. NoB. . 972 SÉANCE DU 22 MARS 1955 
des projets 

Pages 
234A/ 6. Rapport de la commission des sports chargée d'examiner 
226 la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 

crédit : 
a) de Fr. 25.000,— en vue de l'équipement de la Halle des 

sports ; 

b) de Fr. 267.000,— en vue de la construction de la nouvelle 
piste de glace 997 

233AI 7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
22k du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations de 

renchérissement pour 1955 aux retraités et pensionnés de 
l'administration municipale 999 

220 8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 3.000,—, à titre de garantie, destiné à permettre 
l'organisation de l'étape de Genève du Tour de Suisse cycliste 1001 

221 9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 4.000,—, à titre de participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie constitué à l'occasion de la 
rencontre internationale d'athlétisme Suisse-Allemagne . 1007 

230 10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention de Fr. 15.000,— et de la souscription de 
Fr. 10.000,—, au fonds de garantie, pour permettre l'organi
sation en 1955 des Xes Rencontres internationales de Genève 1009 

229 11. Présentation du compte rendu financier et administratif de 
l'administration municipale pour 1954 et rapport du Conseil 
administratif sur le compte rendu financier de 1954 . . . . 1012 

12. Questions: 

M. Hoegen (salle du Faubourg) 1035 
Réponse du Conseil administratif 1O36 

M. Wenger (crèche de Plainpalais) 1036 
Réponse du Conseil administratif 1036 

M. Hochstaetter (hélicoptère) 1037 
Réponse du Conseil administratif 1038 

13. Requêtes en naturalisation (15e liste) 1039 



SÉANCE DU 22 MARS 1955 973 

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. Dussoix, maire, Bertherat, Dentan, 
Lacroix, Lentiîlon, Wassmer. 

MM. Billy, Thévenaz, Cottier et Noul, conseillers administratifs, 
assistent à la séance, de même que M. Jean Dutoit, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 

lie procès-verbal de la. séance du 11 mars est lu et approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif : visite commentée de 
l'exposition Barraud. 

M. Noul, conseiller administratif. Le désir ayant été exprimé que les 
conseillers municipaux aient la possibilité de faire une visite commentée 
de l'exposition Barraud, je tiens à vous informer que M. Bouffard est 
à votre disposition. Je vous prie en conséquence de bien vouloir vous 
inscrire, pour un soir entre 5 et 7 heures, auprès de M, Kaeser afin que 
nous puissions organiser cette visite. 

Le président. Nous avons reçu, de M. Bertherat, la lettre suivante: 

Genève, le 18 mars 1955. 

Monsieur Jean-Ch. Pesson 
Président du Conseil municipal 

G e n è v e 

Monsieur le président, 

Mon état de santé étant malheureusement déficient, je me trouve 
dans l'obligation de vous donner ma démission de conseiller muni
cipal de la Ville de Genève. 

Je regrette beaucoup cette décision mais de l'avis de la Faculté 
il est nécessaire d'alléger mon activité. 

Je vous prie d'en prendre note et avec l'assurance de mes senti-
lents dévoués, veuillez recevoir, Monsieur le président, mes saluta
tions distinguées. 

M. Bertherat. 

Le président. Nous ferons auprès de M. Bertherat la démarche d'usage. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal: pétition concernant 
chauffage Ecoles Villereuse et 31 Décembre. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal a, en outre, reçu une 
pétition dont voici la teneur: 

Genève, le 21 mars 1955. 

Monsieur le président du Conseil municipal 
à l'intention de la commission des pétitions 

G e n è v e 

Monsieur le président, 
Les soussignés, parents d'élèves des écoles de Villereuse et de 

la rue du 31 Décembre, ont l'honneur de porter les faits suivants 
à votre connaissance. 

Ils vous prient de vouloir bien donner lecture de leur pétition 
au cours de la prochaine séance du Conseil municipal. 

# * # 

Le 13 avril 1953, appelé par le père d'un élève de l'école enfantine 
de Villereuse, le chimiste cantonal constatait que les doses d'oxyde 
de carbone et d'acide carbonique détectées dans les locaux scolaires 
étaient suffisantes pour provoquer des malaises très sérieux chez 
les personnes qui y séjournaient. A l'intérieur du plancher et dans 
les soubassements, la concentration d'oxyde de carbone atteignait 
1,5 pour mille, dose qui peut être mortelle après quelques heures. 

Il ne s'agissait pas d'un accident imprévisible car, depuis des 
années, le service des écoles savait que le chauffage de l'école de 
Villereuse fonctionnait mal. 

Le 7 octobre 1952, en particulier, le service du chauffage infor
mait le service des écoles qu'il avait constaté des infiltrations dans 
la cheminée. Le service des écoles ordonna la pose d'une cape aspira-
trice, qui ne fut mise en place que le 22 novembre. Entre temps, 
soit le 7 novembre, Mme Jotterand, inspectrice d'école, avait rédigé 
à l'intention du Département de l'instruction publique une note 
signalant des émanations toxiques et demandant une intervention 
urgente. Cette note fut transmise à M. Quiblier qui, le 10 novembre, 
avisa téléphoniquement le service des écoles. 

Ce service attendit purement et simplement la pose de la cape 
aspiratrice décidée un mois plus tôt. Il n'ordonna aucun contrôle 
et aucune analyse et ne se rendit même pas dans les classes. Un 
fonctionnaire se contenta de passer par la suite et de demander au 
concierge s'il n'avait pas remarqué d'odeur suspecte, semblant 
ignorer que l'oxyde de carbone est précisément très dangereux parce 
qu'il est inodore. 
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Durant tout l'hiver, maîtresses et élèves de plusieurs classes 
furent intoxiqués à des doses variant selon les conditions atmosphé
riques. 

Après l'incident du 13 avril, un groupe de parents se forma. 
Il demanda et obtint très facilement du Département de l'instruction 
publique —• auprès duquel il ne cessa de rencontrer une pleine 
compréhension — l'organisation d'un examen médical pour les 
élèves des classes affectées. 

A notre connaissance, six à huit cas furent signalés à l'assurance 
responsabilité civile de la Ville à la suite de l'examen en question. 
Plusieurs des enfants atteints firent des séjours à la montagne ou 
au bord de la mer. A l'heure actuelle, tous ne sont pas encore complè
tement rétablis. Une fillette, en particulier, a causé pendant de longs 
mois de sérieux soucis à ses parents. 

Indépendamment des élèves, deux maîtresses ont été sérieuse
ment intoxiquées. 

En même temps qu'ils demandaient un examen médical, les 
parents entreprirent des démarches auprès de la Ville pour obtenir 
une expertise technique. Deux experts furent désignés — l'un par 
les parents, l'autre par la Ville. Ils établirent un rapport commun 
accablant pour l'administration municipale. Ils signalaient en effet, 
notamment, que les gaz de combustion redescendaient du toit par 
la gaine d'air vicié pour se répandre dans les classes par les grilles 
d'aération; que ces gaz se répandaient en outre dans les sous-sols, 
envahissant les autres locaux en passant par la courette intérieure ; 
enfin, qu'ils pénétraient dans les classes par les fissures de la cheminée. 
Les occupants étaient donc intoxiqués de trois côtés, simultanément 
ou alternativement. 

A la suite de diverses réclamations, le service des écoles avait 
bien fait installer, en 1951, sauf erreur, un ventilateur puis, en 
1953, la cape aspiratrice dont il a été question plus haut. Mais, de 
l'avis des experts, leur effet fut à peu près nul. 

Des discussions s'étant élevées au sujet de la responsabilité des 
fonctionnaires de l'Etat et de la Ville, M. le juge Barde fut prié 
de donner son avis à ce propos. Le 26 février 1954, il concluait que 
la Ville, en sa qualité de propriétaire, était responsable des dommages 
causés à la santé de maîtresses et d'élèves. Il ajoutait: « Elle n'a pas 
de recours contre l'Etat de Genève, la preuve n'ayant pas été apportée 
d'une faute imputable à un fonctionnaire de l'Etat ». 

A la demande des parents, la Ville pria M. le juge Barde d'émettre 
un avis de droit complémentaire sur la responsabilité individuelle 
de tel ou tel fonctionnaire. En date du 21 février 1955, ce magistrat 
a conclu à une faute du chef du service des écoles. 

# # * 
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Une année à peu près après les incidents de Villereuse, survint 
l'affaire de l'école du 31 Décembre, dont quelques aspects ont été 
évoqués au Conseil municipal. 

Comme dans le cas précédent, les parents demandèrent un 
examen médical et une expertise technique. Selon les déclarations 
verbales du Dr Peyrot, médecin-chef des écoles, au cours d'une 
assemblée de parents convoquée par lui, une vingtaine de cas furent 
annoncés. Sur ce nombre, 14 élèves avaient présenté des signes 
d'intoxication mais étaient déjà rétablis au moment où ils furent 
examinés. Trois cas seulement furent retenus, moins graves que ceux 
de Villereuse. En revanche, une maîtresse a été sérieusement atteinte. 

La gravité de cette deuxième affaire réside donc beaucoup moins 
dans ses conséquences que dans la répétition, dans un délai aussi 
rapproché d'incidents rigoureusement semblables. 

Alors que dans l'affaire de Villereuse, les deux experts avaient 
déposé un rapport commun, dans le cas du 31 Décembre, l'expert 
de la Ville présenta seul son rapport le 3 octobre 1954, sans prévenir 
son collègue. Il constate qu'en février 1954, on avait fait remplacer 
les anciennes chaudières par des appareils neufs, un peu plus puis
sants et pour lesquels la section de la cheminée était insuffisante. 
A son avis, la maison chargée du travail aurait dû signaler, dans son 
devis, l'insuffisance de la section de la cheminée. Ce n'est pas une 
faute, dit-il, mais un oubli qui, heureusement, n'a pas eu de consé
quences. Nous venons de voir que tel n'est pas l'avis du Dr Peyrot. 

L'opinion de l'expert désigné par les parents — qui vient seule
ment de déposer son rapport — est aussi différente. Il constate que 
la section de la cheminée était trop faible pour deux chaudières mais 
il signale, de plus, plusieurs défauts constituant des infractions au 
règlement d'application de la loi du 27 avril 1940. 

Le tirage de cette cheminée n'ayant jamais été bon — selon le 
service immobilier — il aurait été nécessaire de mettre en garde 
l'entrepreneur contre cette défectuosité. D'un autre côté, il ne 
suffisait pas de faire contrôler l'étanchéité de la cheminée. Il fallait 
faire de même pour les plafonds du sous-sol et spécialement les canaux 
de l'ancien chauffage à air chaud. Le cas de Villereuse, dit l'expert, 
aurait dû mettre les services de la Ville en éveil, la distribution des 
gaz nocifs se faisant par les canaux d'air. L'expert désigné par les 
parents conclut: «J'estime qu'il y a eu négligence des services de 
la Ville et que leur responsabilité est certainement plus engagée que 
celle de l'entrepreneur qui n'a fait qu'exécuter un ordre ». 

* * # 

Les faits signalés ci-dessus nous paraissent suffisamment graves 
pour que nous nous permettions de les signaler à votre attention 
et vous demandions d'en saisir la commission des pétitions. 
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En vous remerciant d'avance de l'accueil que vous ne manquerez 
pas de faire à notre communication, nous vous présentons, Monsieur 
le président, l'assurance de nos sentiments les plus distingués. 

Signé: Jean-L. Chatelanat, 31, r. de Malagnou 
A. Larderaz, 10, Villereuse 
S. Nemitz, 23, Pictet-de Rochemont 
Terracina, 15, route de Chêne 
E. Wicht, 44, Terrassière 

M. Cottier, conseiller administratif. Je dois tout d'abord regretter 
que vous n'ayez pas écouté avec beaucoup d'attention la lecture de 
cette pétition. Cela m'aurait permis d'être encore plus bref que je ne 
désire l'être. Je dois cependant saisir cette occasion pour vous donner 
quelques explications sur cette affaire et vous demander le renvoi de 
cette pétition au Conseil administratif. 

Cette pétition arrive en effet à des conclusions qui n'en sont pas 
puisqu'elle dit: étant donné le caractère suffisamment grave de cette 
affaire, nous vous demandons le renvoi de cette question à la commission 
des pétitions. 

Que fera cette commission ? Elle n'aura aucune compétence; elle 
devra attendre un rapport du Conseil administratif qui, lui-même, 
attend un rapport du juge Barde. 

Les pétitionnaires n'étaient d'ailleurs pas très décidés à déposer 
cette pétition aujourd'hui. En effet, le secrétaire général du Conseil 
administratif a reçu, ce matin, un téléphone de l'un des pétitionnaires, 
M. Larderaz, disant qu'il n'était pas certain que la pétition soit déposée, 
qu'un contact devait encore être pris avec le juge Barde et les parents. 
Bref, je vous passe les détails: la pétition n'a pas été retirée et, ce soir, 
elle est déposée sur le bureau du Conseil municipal. 

Désirant être complet, j'ajoute qu'au cours de sa séance de samedi 
dernier, le Conseil administratif avait envisagé de faire ce soir une 
déclaration au Conseil municipal, à l'occasion du dépôt du premier 
rapport du juge Barde. Toutefois, comme l'affaire n'est pas encore 
entièrement terminée, le Conseil administratif a finalement estimé 
qu'il était préférable d'attendre que l'enquête soit complètement close. 

Sur le fond, la pétition vous a en quelque sorte donné le film de ce 
qui s'est passé. Je voudrais ajouter, en ce qui concerne l'école de Ville
reuse — pour l'école du 31 Décembre l'enquête n'est pas encore terminée 
— les principales conclusions auxquelles arrive M. Barde. Elles sont 
au nombre de trois. 

Tout d'abord, la Ville de Genève, en tant que propriétaire du bâti
ment, est responsable au sens de l'article 58 du code des obligations. 
Sa responsabilité est une responsabilité dite causale. Cette responsabilité 
existe indépendamment de toute faute, même en l'absence de faute. 
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Le seul fait d'être propriétaire du bâtiment engage la responsabilité 
de la Ville. C'est d'ailleurs pourquoi la Ville est assurée en responsabilité 
civile et n'a pas eu à débourser quoi que ce soit en indemnités, puisque 
ce sont les assurances qui sont intervenues. 

Le deuxième point soulevé par M. Barde dans ses conclusions a été 
d'imputer une responsabilité atténuée au personnel de l'administration 
municipale qui a commis Terreur d'outrepasser ses compétences en 
procédant à des réparations qui auraient dû être confiées à une entreprise 
spécialisée. Cela signifie que le personnel de l'administration a pris sur 
lui d'entreprendre certaines réparations (par exemple, des réparations 
sur le toit, comme le relève la pétition, où une cape a été posée) mais en 
négligeant de vérifier la conduite des cheminées passant dans le mur 
des classes. 

Cet excès de zèle si je puis dire a fait que ce personnel s'est attaché 
à des détails de la réparation et a négligé l'essentiel. 

Si, conformément aux prescriptions en vigueur dans l'adminis
tration, ce personnel avait confié l'affaire à un fumiste ou à une entre
prise de chauffage spécialisée, cette dernière aurait immédiatement 
fait le nécessaire dans les règles de l'art. 

La troisième conclusion de M. Barde porte sur les liaisons entre les 
services des deux administrations — cantonale et municipale — comme 
à l'intérieur des services, qui devraient, en ce qui concerne le chauffage, 
se faire par écrit et non pas par téléphone seulement, ce qui peut être 
la cause de fausses interprétations ou d'oublis. 

Telles sont les conclusions essentielles de M. Barde. 
Et pour que l'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je me 

permets de vous lire le texte des conclusions du juge Barde, qui confir
ment purement et simplement ce que je viens de vous dire d'une manière 
succincte. 

A la page 9 du rapport complémentaire de M. Barde, je lis ce qui 
suit : 

« La faute de M. C. est et reste d'avoir ignoré la présence 
des fissures qu'il aurait dû connaître et qui auraient suffi à lui 
donner la preuve du danger, comme il l'a d'ailleurs reconnu. 

Pour ce qui est de M. K., sa responsabilité est certainement 
beaucoup moins engagée que celle de M. C. On doit toutefois 
déplorer qu'ayant été informé par le chauffeur M. de la présence 
de fissures dans les murs des caves traversés par le canal de la 
cheminée, il n'ait pas expressément mentionné ce fait essentiel 
dans Tune ou l'autre des deux notes adressées, le 7 octobre 1952, 
à son collègue C. L'avis oral qu'il dit avoir donné étant insuffi
sant. L'événement l'a bien prouvé. » 

Ce qui fait dire encore au juge Barde « qu'il y a une leçon à tirer 
de la présente espèce et que dès qu'un avis est transmis d'un 
service à un autre, que ce soit à l'intérieur de l'administration 
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municipale ou entre l'Etat et la Ville, le service destinataire 
doit recevoir communication écrite de tous les points qu'il lui 
importe de connaître. » 

Voilà, brièvement exposées, les conclusions auxquelles arrive 
M. Barde. Vous êtes donc maintenant au clair sur le caractère et sur 
l'importance des fautes qui semblent avoir été commises. 

En résumé, il s'agit pratiquement d'un excès de zèle, qui a engendré 
évidemment une certaine négligence de la part de certains fonction
naires. Toutefois, de l'avis du Conseil administratif, ces fautes ne sont 
pas aussi graves qu'on voudrait le faire croire. 

Tout ce que je viens de vous dire concerne l'école de Villereuse. 
Pour ce qui concerne le 31 Décembre, nous attendons également un 
rapport. Il s'agit, en effet, pour cette école, des mêmes administrations, 
des mêmes fonctionnaires, des mêmes incidents. Si, en ce qui concerne 
l'école de Villereuse, il y a peut-être eu quelque faiblesse de la part de 
certains de nos fonctionnaires, je dois relever qu'à l'école du 31 Décem
bre, le personnel n'est pas impliqué. On reconnaît que les choses se sont 
passées tout à fait normalement mais qu'il y a eu là des difficultés 
techniques à résoudre. Je vous rappelle à cet égard ce qui vous a été 
dit à l'époque par mon collègue, M. Thévenaz, qui vous a exposé ici 
combien nombreux avaient été les experts qui avaient dû se rendre 
sur place, ainsi que toutes les difficultés qui avaient dû être surmontées. 

M. Bornand. C'est la faute à Hochstaetter ! C'est lui qui a inter
pellé ! (Protestations à droite et au centre.) Voyez le Mémorial ! 

M. Cottier, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'a 
jamais caché quoi que ce soit; il n'éprouve aucune difficulté à dire ce 
qui s'est effectivement passé. 

J'en arrive maintenant à un autre aspect du problème. L'enquête 
s'est déroulée jusqu'ici dans le calme et la tranquillité. Or, tout à coup, 
les parents expriment la volonté de voir cette affaire se liquider dans 
un délai extrêmement rapide alors que l'enquête dure depuis presque 
deux ans ; ce n'est surtout pas — je vous en ferai la démonstration tout 
à l'heure — la faute de l'administration municipale. Nous aurions 
préféré, quant à nous, la régler en quelques jours. 

Une voix à droite. C'est la proximité des élections ! 

M. Cottier, conseiller administratif. Je ne voulais pas le dire mais 
puisque le mot vient d'être lâché, nous pensons précisément que ce 
doit être le cas. (Protestations à Vextrême-gauche.) 

Dans une lettre du 14 mars 1955 sous la signature de l'un des parents 
et adressée au secrétaire général du Conseil administratif, il est dit ceci : 
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« Sans réponse jusqu'ici à ma lettre du 8 courant, j 'ai l'honneur 
de préciser ce qui suit, afin d'éviter tout malentendu ultérieur: 

Le délai du 20 mars contenu dans ma lettre sus-mentionnée 
est absolument irrévocable dans l'esprit des parents groupés 
autour de M. Nemitz. 

Par conséquent, si, d'ici là, nous n'avions pas pu nous mettre 
d'accord sur les questions à poser à M. le juge Barde, nous devrions 
conclure que notre désir de voir les affaires de Villereuse et du 
31 Décembre « réglées d'une manière définitive et dans un délai 
rapproché » — pour reprendre les termes de notre lettre du 
26 février — n'est pas partagé par le Conseil administratif. » 

Le secrétaire général du Conseil administratif a répondu aux péti
tionnaires par la lettre suivante: 

« J'accuse réception de vos lettres des 8 et 14 mars courant. 
Bonne note a été prise de votre assentiment de confier à M. le juge 
Barde le soin d'apprécier les points qui restent encore en suspens 
dans les deux affaires école de Villereuse et école de la rue du 
31 Décembre. 

Toutefois, et me référant aux conclusions de son rapport 
du 21 février 1955, je me permets de préciser que les sanctions 
disciplinaires relèvent du Conseil administratif, dans le cadre 
des articles 32 et suivants du statut du personnel. Au surplus, 
le Conseil administratif ne manquera pas de s'inspirer des remar
ques de M. le juge Barde pour préciser, le cas échéant, les mesures 
à prendre dans les différents services de l'administration cantonale 
et municipale à ce sujet. Ces décisions seront portées à votre 
connaissance. » 

Nous sommes donc prêts à renseigner les pétitionnaires aussi large
ment que possible mais pour cela, il faut que l'enquête se termine, 
convenablement et dans l'esprit dans lequel elle a été conçue. 

Le secrétaire général a ajouté: 
« Le conseiller administratif délégué étant en ce moment 

en séance des Chambres fédérales à Berne, l'ensemble de ces 
questions sera examiné dès son retour en fin de semaine. » 

— c'est-à-dire à la fin de la semaine passée, samedi dernier, il y a quatre 
jours. Lorsque surgit ce matin, on ne sait trop pourquoi, une pétition 
datée du 21, donc d'hier, annoncée par téléphone par M. Larderaz, 
qui disait au secrétaire général du Conseil administratif que « les sanctions 
devaient être prises au plus tard avant le 10 avril », vous voyez, on se 
rapproche toujours davantage de la période électorale... 
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Et M. Larderaz d'ajouter qu'il importait peu de savoir quels étaient 
les résultats de l'enquête sur l'école de la rue du 31 Décembre, que les 
sanctions prises à l'égard du personnel de l'école de la rue de Villereuse 
suffiraient pour les deux cas, autrement dit le Conseil administratif 
devrait prendre > des mesures disciplinaires sur des résultats partiels : 
on devrait se contenter d'une première enquête sans avoir apprécié 
les résultats de la seconde... 

Il y a là un peu de précipitation, pour ne pas dire davantage, de la 
part des pétitionnaires et cette précipitation sent très fortement, je le 
répète, la proximité des élections municipales. D'ailleurs, je vais vous 
montrer que la Ville n'est nullement responsable des longueurs de 
l'enquête. Ainsi que je le rappelais il y a un instant, deux experts techni
ciens ont été désignés, l'un par la Ville, l'autre par les parents d'élèves: 
celui de la Ville est M. Charvoz, celui des parents M. Pahud. Les incidents 
à l'école de la rue du 31 Décembre remontent à avril 1954, donc à bientôt 
une année jour pour jour. La pétition signale que M. Charvoz déposa son 
rapport sans avertir son collègue. Or, le 3 octobre, M. Charvoz m'écrivait 
le lettre suivante: 

Monsieur le conseiller, 

Je n'ai pas été en mesure jusqu'à présent, d'arriver à une 
conclusion avec M. Pahud, au sujet de l'ancienne cheminée du 
chauffage central et des refoulements de fumée qui se sont pro
duits au mois d'avril. M. Pahud a été malade en juin, puis il a eu 
un deuil dans sa famille et il est actuellement débordé de travail. 
Malgré plusieurs démarches de ma part, il remet continuellement 
sa visite à Genève. M. C. m'ayant dit que vous désirez être fixé 
de suite sur cette affaire, je vous adresse ci-inclus mon rapport 
d'expertise. 

Je reste à votre entière disposition pour tous autres rensei
gnements et vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller, mes 
salutations empressées. 

(s.) J. Charvoz. 

Voilà la raison pour laquelle seul le rapport d'expertise de M. Charvoz 
est parvenu à l'administration et je vous rappelle que dans la pétition 
qui vient d'être lue, les parents font allusion à ce rapport, en page 4, 
où il est précisé « que l'expert désigné par les parents vient seulement 
de déposer son rapport » soit le 21 mars, alors que les incidents datent 
bientôt d'une année et qu'on a réclamé, d'accord avec les parents, un 
rapport d'expertise commun. Ce rapport qui vient d'arriver et que 
l'administration municipale ne connaît pas encore est probablement 
entre les mains des parents ou, peut-être, plus probablement, entre 
celles de M. le juge Barde que je n'ai pas pu atteindre cet après-midi. 
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Je vous laisse ainsi le soin d'apprécier tout le développement de 
cette affaire mais j 'ai pensé qu'il était utile de vous fournir néanmoins 
quelques-uns de ses éléments essentiels. Ce que je puis dire encore, 
c'est que le Conseil administratif entend conduire son enquête jusqu'au 
bout, en toute sérénité, en toute quiétude et en toute justice. Il prendra 
ses décisions lorsque l'enquête sera complètement close car, soit dit 
entre parenthèses, si les parents ont peut-être des reproches à faire à 
l'administration, il n'est pas exclu — et l'enquête complémentaire le 
démontrera — que le Conseil administratif, de son côté, ait aussi quel
ques arguments à faire valoir à rencontre des parents... 

M. Julita. C'est la faute des parents ! 

M. Collier, conseiller adminislralif. ... Ses conclusions, il les commu
niquera au Conseil municipal et également aux parents. Nous désirons 
fournir des informations complètes sur ces malheureux incidents que 
nous sommes les premiers à déplorer. Tout comme vous, nous sommes 
des parents nous aussi, nous avons aussi eu nos enfants à l'école, nous 
connaissons par expérience les soucis qu'on éprouve pour leur bien-être 
et leur santé. Il ne faut donc pas vous imaginer que nous ayons le désir 
de cacher quoi que ce soit en cette affaire. Nous voulons être équitables 
à l'égard de nos fonctionnaires et le Conseil administratif ne peut pas 
laisser porter sur eux des accusations qui ne seraient pas justifiées. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de renvoyer cette 
pétition au Conseil administratif, la commission des pétitions ne saurait 
qu'en faire. C'est le Conseil administratif seul qui est compétent pour 
conduire cette enquête et, naturellement, il vous fera rapport en temps 
opportun. 

M. Julita. Il ne s'agit pas de prendre position sur les questions soule
vées par les pétitionnaires. Pour le moment et en résumé, il s'agit simple
ment d'un différend entre un groupe de parents dont les enfants ont 
ressenti des malaises, à l'école de la rue de Villereuse ou à celle de la rue 
du 31 Décembre, d'une part, et, d'autre part, le Conseil administratif, 
qui a tort, ou peut-être, a raison — je n'en sais rien. Mais si l'on écoute 
les pétitionnaires, le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils n'ont pas exces
sivement confiance dans les décisions du Conseil administratif... et on 
peut éventuellement comprendre la passion que peuvent mettre ici 
certains parents en constatant qu'effectivement des enfants ont été 
indisposés en classe. En tout cas, il me semble que la commission à 
laquelle nous devrions renvoyer cette pétition pour l'étudier en toute 
objectivité, pour examiner ce problème, car c'en est un, ce n'est pas la 
commission des pétitions mais plutôt, peut-être, la commission des 
écoles. Non pas pour chercher à charger le Conseil administratif, non 
pas pour vouloir à tous points de vue donner raison aux pétitionnaires 
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mais par légitime souci de voir enfin véritablement clair car on pourrait 
presque croire à une espèce de maladie comparable à l'épidémie de 
grippe: les systèmes de chauffage dans les bâtiments de la Ville, un 
peu partout, ont l'air malades, ils ne fonctionnent plus normalement: 
ainsi on a signalé récemment qu'aux Eaux-Vives, des locaux scolaires 
avaient dû être évacués et les enfants transférés ailleurs. On comprend, 
dans ces conditions, l'émotion, voire l'inquiétude qui s'est emparée des 
parents. Personnellement et en vertu de l'article 55 du règlement, je 
vous propose de renvoyer cette pétition non au Conseil administratif 
mais à la commission des écoles, plus spécialement chargée de cette 
sorte de surveillance. 

M. Hochstaetter. Je suis intervenu à maintes reprises au sujet des 
conditions régnant dans ces deux écoles et le Conseil administratif, 
chaque fois, m'a abreuvé de réponses lénitives... (Protestations au banc 
du Conseil administratif) ... mais si, monsieur Cottier, vous étiez très 
optimiste, comme votre collègue M. Thévenaz. Je me suis inquiété, 
dis-je, à plusieurs reprises j 'ai fait état de renseignements qui mon
traient que les choses n'étaient pas comme on l'a dit ou comme vous 
le croyiez. Et maintenant les faits mêmes montrent bien qu'il y avait 
quelque chose qui n'allait pas. 

Vous étiez très optimiste aussi sur l'issue de l'arbitrage du juge 
Barde. Aujourd'hui, on a raison de l'être un peu moins. 

C'est pour ces différentes raisons que j'appuierai la proposition de 
M. Julita. On ne peut pas, vis-à-vis de la population, renvoyer purement 
et simplement cette pétition au Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif a déjà pris position lors des interpellations à ce sujet. Il faut 
donc renvoyer l'affaire à une commission qui l'étudiera à fond et rappor
tera. Je ne pense pas qu'une telle procédure augmentera beaucoup 
la durée des délibérations. Cela importe peu d'ailleurs car j'espère que 
l'on prendra les mesures nécessaires pour éviter tout ennui. La commis
sion pourra donc examiner l'affaire à tête reposée. Tout à l'heure, 
M. Cottier nous disait qu'une décision ne serait prise qu'en toute quiétude 
et une fois l'enquête complètement terminée. L'argument « rapidité » 
ne joue donc pas. 

D'accord en cela avec le parti socialiste, nous vous proposons donc 
de renvoyer la pétition à la commission des écoles. 

M. Cottier, conseiller administratif Qu'il s'agisse de la commission 
des pétitions ou de la commission des écoles, le problème reste le même. 
Cette commission ne pourra être convoquée que lorsque nous aurons 
connaissance des résultats complets de l'enquête. En agissant de la 
sorte, vous serez donc plus tardivement informés que si le Conseil 
administratif — comme il en a l'intention — communiquait directement 
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au Conseil municipal les conclusions auxquelles il arrive. Une commis
sion ne pourra rien faire de plus. 

Pour répondre à la question soulevée tout à l'heure, je dois vous 
répéter ici que les refoulements peuvent toujours se produire. Vous 
savez très bien qu'un refoulement, dans un chauffage au charbon, dépend 
à la fois du temps, des installations techniques et de la conduite du 
chauffage. Il suffit que l'un de ces trois éléments soit défectueux pour 
que le refoulement se produise. Le refoulement devient dangereux 
s'il y a des fissures — comme ce fut le cas à l'école de Villereuse. 

M. Julita. Et à la rue des Eaux-Vives ? 

M. Cottier, conseiller administratif. C'est la même chose. Il y a eu 
refoulement. Si vous avez un chauffage au charbon, vous ne'pouvez 
pas empêcher un refoulement de se produire, ni par une installation 
technique, ni par une meilleure conduite du chauffage. Vous me permet
trez de ne pas m'étendre davantage sur ce sujet car on ergote sans 
arguments suffisants. 

Pour répondre à M. Hochstaetter, je préciserai que le Conseil admi
nistratif dès le début n'a jamais disconvenu qu'il y avait une part de 
responsabilité de certains fonctionnaires. Des observations ont été 
faites le lendemain même des incidents de Villereuse. Le rapport de 
M. Barde confirme l'opinion du Conseil administratif mais vous avez pu, 
aujourd'hui même, constater que les fautes commises n'avaient pas le 
caractère de gravité qu'on a voulu leur donner. 

D'autre part, je puis vous assurer qu'administrativement et techni
quement toutes les dispositions ont été prises, comme elles l'ont été 
du reste année après année par les services intéressés — chauffage et 
écoles. Ce sont surtout des causes fortuites et un fâcheux concours de 
circonstances qui ont provoqué les incidents dont nous nous entretenons 
présentement. 

Le Conseil administratif a regretté ces incidents et il l'a fait savoir 
aux parents. Il ne convient toutefois pas d'en faire un drame simple
ment parce qu'on est à la veille des élections municipales. 

M. Julita. Ah non ! Cela suffit ! 

M. Cottier, conseiller administratif. C'est ce qui a été dit. J'en ai 
des preuves formelles. 

M. Maillard. Nous sommes en présence d'une pétition très impor
tante. Les longues explications qui nous sont données par M. Cottier 
ne nous permettent pas de juger laquelle des deux parties a raison. 
J'estime par conséquent qu'une pétition de cette nature doit être ren
voyée à une commission. 
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Si nous ne le faisions pas, le Conseil municipal, après avoir entendu 
M. Cottier, donnerait un blanc-seing au Conseil administratif. C'est 
peut-être ce que voulez (Protestations à droite et au centre). 

L'article 55, lettre a), de notre règlement dit ceci: 
« Le Conseil municipal peut, après préconsultation, décider 

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. » 

Nous sommes donc en droit de demander que cette pétition très 
importante soit renvoyée à la commission des écoles. Le Conseil admi
nistratif n'y perd d'ailleurs rien du tout. Le Conseil municipal sera 
renseigné par le truchement de cette commission. Il sera renseigné 
d'autant plus à fond que la commission aura pu entendre aussi bien 
les pétitionnaires que le Conseil administratif. 

M. Dovaz. Placés devant une proposition de renvoi de l'objet traité 
dans la lettre dont il vient de nous être donné lecture, à la commission 
des pétitions ou à la commission des écoles, nous devons nous demander, 
me semble-t-il, quel sera le travail des commissaires. 

Je n'ai malheureusement pas pu entendre tous les arguments des 
pétitionnaires en raison du brouhaha qui régnait dans cette salle au 
moment de la lecture de la pétition. En revanche, j 'ai fort bien saisi 
les déclarations, qui me paraissent très claires, de M. Cottier, conseiller 
administratif. 

Si une commission est saisie de cette affaire, elle aura plusieurs 
questions à trancher. Elle aura, tout d'abord, à examiner l'aspect techni
que du problème: la cheminée était-elle véritablement fissurée ? les 
travaux ont-ils été faits comme ils auraient dû l'être ? 

Or il est vraisemblable que la commission ne pourra pas porter 
elle-même et seule, un jugement sur ces questions. Elle devra donc 
s'entourer de l'avis d'experts. 

Par ailleurs, la commission aura à s'occuper de la question des 
fautes commises par les fonctionnaires. A cet égard, le Conseil adminis
tratif vient de nous dire très nettement qu'il ne contestait pas une 
responsabilité de certains fonctionnaires. Puis il restera la question des 
sanctions éventuelles à appliquer. Là encore, une commission ne sera 
nullement compétente pour se prononcer. 

M. Julita. La question n'est pas là ! 

M. Dovaz. Je voudrais donc que M. Julita, qui paraît très impatient 
de prendre la parole, m'explique quel sera le travail de la commission. 

M. Schleer. Il n'en est pas capable ! {Rires) 
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M. Julita. On demandera à Schleer ! 

M, Dovaz. Je répète, en manière de conclusion,- que mon désir est 
d'être renseigné sur le travail qu'aura à accomplir la commission à 
laquelle la question serait éventuellement renvoyée. A première 
vue et pour les raisons que je viens d'indiquer, un tel renvoi me paraît 
tout à fait superflu. 

M. Monney. Cette affaire ne me paraît pas très claire. 
Je voudrais, pour ma part, regretter que l'expert désigné par les 

parents n'ait pas déposé son rapport alors que celui de l'expert nommé 
par le Conseil administratif a, en ce qui le concerne, terminé son travail. 

Ce fait me paraît d'autant plus regrettable que nous ne sommes 
pas à même de comprendre la situation sans posséder les rapports 
techniques établis par les intéressés. Il me paraît donc inadmissible 
que l'expert désigné par les parents n'ait pas encore déposé son rapport. 

M. Maillard. Je voudrais répondre à M. Dovaz. C'est très simple. 
La commission prendra connaissance de la pétition; elle l'examinera, 
discutera avec les conseillers administratifs plus directement intéressés, 
soit MM. Cottier et Thévenaz. Elle étudiera l'ensemble de la question 
posée par les pétitionnaires. En application de l'article 56 de notre 
règlement, la commission pourra ou bien transformer la pétition en 
projet d'arrêté ou de résolution, ou bien proposer son renvoi au Conseil 
administratif ou à une autorité compétente avec des recommandations. 

Après avoir entendu les parties, la commission sera donc à même 
de prendre la solution qui lui paraîtra la meilleure. 

M. Monney vient de nous dire tout à l'heure qu'il n'y comprenait 
rien. Il est donc nécessaire de renvoyer la question à une commission, 
dans l'espoir qu'elle pourra ainsi être élucidée. 

M. Monney. Si je n'ai rien compris, c'est tout simplement parce 
que le rapport de l'expert des parents n'a pas encore été déposé. 

Le président. Je regrette, M. Monney ; nous ne sommes pas en dialogue 
mais en séance du Conseil municipal, dans la préconsultation. 

M. Ducret. Effectivement, la question est essentiellement d'ordre 
technique et, dans ces conditions, j'estime que la commission des écoles 
n'est certainement pas compétente pour émettre un avis bien fondé. 

S'il y a des responsabilités à prendre, c'est au seul Conseil adminis
tratif à les prendre et à infliger éventuellement des sanctions aux 
fonctionnaires coupables. Pour ma part enfin, je ne vois pas pourquoi 
la commission des pétitions serait saisie de cette affaire. Comme le 
Conseil administratif l'a déclaré tout à l'heure, il nous renseignera et 
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il ne saurait le faire mieux que directement en séance plénière. C'est 
la raison pour laquelle je conclus en vous demandant de voter le renvoi 
au Conseil administratif. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je crois qu'il y a un malentendu 
ou une erreur d'interprétation, qu'il convient de dissiper. 

Tout ce qui a été dit et qui devrait, dans l'esprit de certains d'entre 
vous, être discuté devant une commission, l'a déjà été. Les parents, 
d'accord avec le Conseil administratif, ont confié la conduite de l'enquête 
à M. Barde, juge à la Cour, qui a interrogé tous les intéressés ; il a vu les 
experts et s'est transporté sur place. Tout cela, donc, a été liquidé et 
ce sont les conclusions de M. le juge Barde que j 'ai données tout à l'heure : 
responsabilité causale de la Ville de Genève, responsabilité partielle et 
atténuée de certains fonctionnaires. De sorte que la commission n'a plus 
à connaître de ces questions. D'ailleurs la pétition n'est au fond qu'un 
résumé des rapports de M. Barde. C'est la raison pour laquelle j'estime 
absolument inutile de renvoyer cette pétition à une instance autre que 
le Conseil administratif, par les soins duquel vous serez le plus rapide
ment renseignés. 

M. Bornand. Je suis entièrement d'accord pour le renvoi à la com
mission des écoles. 

Il ne s'agit pas d'un fait nouveau: il y a déjà eu ici une interpellation 
de notre collègue Hochstaetter, à propos d'émanations dans des classes. 
On a nommé des experts, tout le travail a été fait et nous n'avons eu 
de réponse que du Conseil administratif, réponse qui ne nous donne 
pas satisfaction, puisque, une année après presque jour pour jour, comme a 
dit M. Cottier, nous nous trouvons devant les mêmes accidents. Alors ? 
est-ce les experts, ou bien le juge, qui ne connaissent rien au chauffage ? 
(Hilarité) Nous estimons nécessaire d'obtenir des explications au sein 
de la commission, afin que les commissaires du Conseil municipal puissent 
mettre là-dedans un peu de clarté. On nous parle de refoulements 
inévitables dans les cheminées. Lorsqu'il s'agit d'un chauffage central, 
cela va à la chaufferie, c'est pourquoi on a souvent à déplorer des cas 
d'asphyxie de chauffeurs. Mais qu'il y ait des émanations dans les 
classes, c'est inadmissible. Ce que nous voulons, c'est la préservation 
de la santé de nos enfants, avant tout! (Brouhaha, impatience, cris: 
Aux voix !) 

M. Hochstaetter. Au début de cette séance, on a donné lecture d'une 
pétition bourrée d'arguments mais nous n'avons pas pu l'apprécier, 
à cause du bruit — je pense que vous êtes comme moi — la question 
m'intéressait mais il était impossible de comprendre. 

J'estime qu'une pétition sur un sujet d'une telle importance doit 
être soumise à une commission, ne serait-ce que par déférence pour les 
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citoyens pétitionnaires; nous ne pouvons pas la renvoyer purement et 
simplement au Conseil administratif qui s'est fait une opinion très 
arrêtée. Nous devons donc la renvoyer à une commission et il me semble 
que la plus apte à en délibérer utilement, c'est la commission des écoles. 
On a dit et répété (pas de notre côté) que c'était une affaire électorale... 
je ne vois pas pourquoi mais ce qui explique cette impression, c'est 
quand on voit, par exemple, M. Ducret se jeter à l'eau avec 
véhémence pour empêcher d'évoquer l'affaire devant une commission. 
C'est un cas typique où le renvoi à une commission s'impose. Elle fera 
rapport devant le Conseil municipal... (Interruptions) Si vous avez 
réussi à apprécier en connaissance de cause les arguments de M. Cottier, 
après ceux qui sont exposés dans la pétition, je vous tire mon cha
peau ! Pour moi, dans les conditions de ce soir, c'était impossible. 

Que donc on renvoie tout cela à une commission, un rapport nous 
sera présenté, le Conseil administratif prendra des décisions. S'il persiste 
à s'opposer à ce renvoi, immanquablement un doute s'éveillera et on 
pourra penser que, peut-être, il désire éviter toute discussion. 

M. Julita. Il y a un côté de la question auquel il me semble on n'a 
pas prêté toute l'attention qu'il mérite, c'est le droit de pétition reconnu 
et garanti à tout citoyen par la loi, sur le plan municipal comme sur le 
plan cantonal. Ici, des citoyens, pères de famille dont les enfants ont 
été incommodés par des émanations dans des locaux scolaires s'adressent 
au Conseil municipal par voie de pétition et vous voulez décider pure
ment et simplement, sans plus amples renseignements, qu'il suffira de 
renvoyer l'affaire au Conseil administratif pour tout régler ! Il s'agit 
d'apporter des apaisements à ces citoyens qui le demandent par l'entre
mise précisément de la commission des pétitions éventuellement, ou 
peut-être plutôt de la commission des écoles pour éviter un débat public 
avec tous les désagréments que cela peut comporter. Qu'on en discute 
donc tranquillement autour d'une table, où nous pourrons les uns et les 
autres apprécier et arriver à des conclusions en toute objectivité. Je 
vous demande, je vous prie, de voter le renvoi à la commission des 
écoles. 

Le président. Je pense que cette préconsultation peut être consi
dérée comme close ? {Protestations sur quelques bancs.) 

M. Monney. En tout cas, si l'on devait renvoyer à une commission, 
j'estime que ce ne devrait pas être à la commission des écoles. Il ne 
s'agit pas d'une question scolaire, d'une affaire d'enseignement mais 
d'un problème technique: le fonctionnement des installations de chauf
fage. Or, y a-t-il, à la commission des écoles, des gens compétents en 
cette matière. Pour ma part, je dis franchement que non. Renvoyons 
donc, si renvoi il doit y avoir, à la commission des travaux, où siègent 
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des ingénieurs mieux à même de se prononcer. . . (Interruptions, bruit 
général.) 

M. Schleer. J ' a i suivi a t tent ivement la discussion... ( Une voix : 
Vous avez de la chance ! Interruptions, lazzi, bruit croissant.) J e puis 
vous dire qu'il y a des gens qui m 'on t téléphoné à propos de cette affaire, 
dans un dessein peut-être électoral mais je n 'ai pas marché dans leurs 
« combines ». E t je suis en mesure de dire que l 'administration municipale 
a fait tou t son possible pour rassurer les parents . Il s'agit de bât iments 
scolaires déjà anciens et il n 'est pas très extraordinaire qu'il s'y produise 
quelques défectuosités dans le fonctionnement des installations et qui 
échappent à l 'at tention. Certains parents ont exagéré, ont voulu jouer 
sur les mots. Dans les classes où sont mes enfants, . . (Interruption de 
M. Hochstaetter) Vous êtes professeur, monsieur Hochstaet ter , j ' a i eu 
la politesse de vous écouter sans vous interrompre, vous seriez très 
aimable d'en faire au t an t (Rires) ... il n 'y a eu que des cas extrêmement 
bénins, de tout peti ts malaises de rien du tout , et même quand on dit 
malaise, c'est beaucoup. E n réalité, certains s'empressent de s 'emparer 
de cette affaire pour créer des tiraillements au Conseil municipal, pour 
monter une manœuvre politique à la veille des élections. E n t an tqu ' é l ec -
teur du quartier des Eaux-Vives, je puis me porter garant pour ce qui 
est des responsabilités en ce qui concerne les deux écoles en cause. 
E t j ' a t t ends les pères de famille qui ont bien voulu me téléphoner et 
qui ont critiqué certains services. 

Le président. Vous concluez au renvoi au Conseil administratif ? 

M. Schleer. Oui. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi à la commission des écoles est 
repoussée. 

La proposition de renvoi au Conseil administratif, mise ensuite aux 
voix, est adoptée à la majorité. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en Vue de la vente d'une parcelle à la 
rue du Môle (No 231 A/218) \ 

Le président. La commission fait siennes les propositions du Conseil 
administratif. 

i) Rappor t du Conseil administratif, 927. Renvoi à une commission, 928, Préconsultation et désignation 
de la commission, 929. 
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Premier débat 

M. Brun. A la commission des t ravaux, je n 'a i pas pu me rallier à 
la proposition du Conseil administratif. 

E n effet, il y a quelques mois, nous avons acheté deux parcelles à 
la rue de Bâle. On nous propose maintenant de revendre une part ie de 
ces parcelles. 

La partie des parcelles res tant dans la propriété de la Ville *de Genève 
vont être grevées d'une servitude de droit de jour, ce qui en diminue 
considérablement la valeur. 

Au surplus, il est possible qu 'en raison de l 'aménagement futur 
du quartier, on supprime la rue de Bâle. Il est vrai que les habi tants du 
quartier, appuyés par l'association des intérêts des Pâquis, s'oppose
raient à la suppression de cette artère. Si la rue n 'est pas supprimée, 
la parcelle res tant dans la propriété de la Ville de Genève perdra complè
tement sa valeur. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne puis pas accepter la 
proposition du Conseil administratif. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L 'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
Simsa S.A., aux termes duquel: 

1) la Ville de Genève vend à la société Simsa S.A., pour le prix de 
Fr . 20.000,—, la parcelle 2284 B, feuille 59 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue du Môle; 

2) les parcelles 2283 B et 2284 A, feuille 59 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève, 
seront grevées au profit de la parcelle 2284 B, feuille 59 du cadastre 
de la commune de Genève, vendue à la société Simsa S.A., et de 
la parcelle 2283 A, même feuille, propriété de la société Simsa S.A., 
de servitudes de jours et vue droite et d 'un droit de passage dont 
l 'assiette sera déterminée par un plan dressé par M. Kuhn, géo
mètre, permet tan t la construction des bât iments autorisés par 
le Dépar tement des t r avaux publics, 

.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. 

Art. 2. — Le produit de la vente sera porté au compte « vente de 
terrains ». 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle à la 

. rue Prévost-Martin (No 232 A/219) \ 

M. Cabussat, rapporteur. La S.I. rue Prévost-Martin S.A. 59 a obtenu 
du Département des travaux publics une autorisation de construire 
sur la parcelle 985 acquise par elle et sur laquelle elle entend réaliser une 
première étape de son programme. 

Pour ce faire, elle doit encore acquérir une petite partie de la parcelle 
983, actuellement propriété de la Ville de Genève, afin de construire 
un immeuble locatif. 

Il reste entendu que la S.I. rue Prévost-Martin doit se conformer 
aux conditions de vente habituelles de la Ville et construire dans un délai 
déterminé. La Ville vend cette parcelle 983 B pour le prix de vingt-cinq 
mille francs (Fr. 25.000,—). 

Notons que la vente proposée constitue l'amorce de l'aménagement 
du lotissement Alcide Jentzer-Prévost-Martin-rue des Pitons. 

Ce projet est accepté à l'unanimité par la commission. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière rue Prévost-Martin 59, aux termes duquel: 

i) Rapport du Conseil administratif, 929. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation, 930. 
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a) la Ville de Genève vend à la S.I. rue Prévost-Martin 59 S.A., 
pour le prix de Fr. 25.000,—, la parcelle 983 B, feuille 49 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

b) la S.I. rue Prévost-Martin 59 S.A. rétrocédera à la Ville de Genève, 
aux conditions de la vente prévue sous lettre à) ci-dessus, la 
partie du terrain vendu non utilisée, après la cadastration de 
l'immeuble projeté par elle sur sa parcelle 985 et sur la parcelle 
983 B, 

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. — Le produit de la vente sera porté au compte « vente de 
terrains ». 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif et du conseil d'administration des 
Services industriels relative à l'acquisition de différentes parcelles 
et à la constitution de servitudes en vue de la construction de la station 
de îiltration du Prieuré (No 235 A/22S) K 

M. Brun, rapporteur. 

Monsieur le président et 
Messieurs les conseillers municipaux, 

L'acte notarié que le Conseil administratif demande l'autorisation 
de signer constitue la dernière phase des tractations qu'ont engagées 
les Services industriels pour obtenir les voies d'accès nécessaires à 
l'usine de filtration des eaux, dont la construction va commencer. 

Vous vous rappelez que le 25 mai 1954, notre Conseil a décidé la 
modification complète du plan d'aménagement de la parcelle du château 
Banquet. Cette modification a d'ailleurs été heureuse car l'implantation 
des bâtiments prévus dans le plan d'aménagement du 8 février 1939 
n'était pas — et de loin —• la plus favorable. Il est certain que l'implan
tation décidée définitivement présente des avantages sur la solution 
de 1939. 

i) Rapport du Conseil administratif, 955. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation, 959. 
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En raison de la division de la parcelle du château Banquet, consé
cutive à la vente de la partie supérieure à la société immobilière parc 
Mon Repos, il a fallu traiter le problème des voies d'accès avec deux 
personnes au lieu d'une: Société générale de surveillance pour la partie 
inférieure du chemin d'accès à l'usine, société immobilière parc Mon 
Repos pour la partie supérieure. D'autre part, il a fallu également entrer 
en contact avec le Bureau central de bienfaisance, pour lui demander 
la cession d'une petite surface de terrain sur la rue Chateaubriand. Cette 
emprise permet de mieux aménager l'entrée du chemin qui doit conduire 
à la station de filtration. 

1) En ce qui concerne le Bureau central de bienfaisance, les négo
ciations ont abouti à la vente par ce bureau, aux Services industriels, 
d'une parcelle de 24 m2, pour le prix de Fr. 2.000,—, cette somme 
comprenant également l'indemnité due pour l'amputation que subit 
la terrasse de l'hospice du Prieuré. 

2) La Société générale de surveillance s'est déclarée prête à vendre 
le terrain nécessaire à détacher de la parcelle 3013 pour créer un chemin. 
Le prix de vente a été arrêté à Fr. 134.225,—, prix qui correspond en 
moyenne à la valeur du terrain dans cette région. Le terrain cédé ne 
permettra pas seulement de construire la route mais également d'amé
nager dans le sous-sol toutes les canalisations nécessaires à l'amenée 
de l'eau brute, au départ de l'eau purifiée et à l'amenée des déchets 
dans le gros égout collecteur du quai. 

3) La S.I. parc Mon Repos a préféré consentir une servitude en 
faveur des Services industriels sur son terrain, plutôt que de le vendre. 

Vous avez vu dans le rapport présenté par le Conseil administratif 
quelles étaient les servitudes acceptées par la S.I. parc Mon Repos, 
dont la durée est illimitée: 

1. Servitude de passage à pied et à voiture qui permettra aux 
véhicules des Services industriels d'arriver jusqu'aux bâtiments de la 
station de filtration des eaux. 

2. Servitude d'établissement, de maintien et d'entretien des cana
lisations. 

3. Enfin, servitude de jour et vue droite, qui permettra aux Services 
industriels de créer dans la façade du bâtiment contigu à la parcelle 
de la S.I. Parc Mon Repos des ouvertures, bien que la façade soit en 
limite de propriété. 

Les Services industriels ont consenti à l'inscription sur leur parcelle 
d'une servitude de prohibition de bruit. Comme l'a relevé le Conseil 
administratif, il s'agit d'une servitude semblable à celle qui existe déjà 
en faveur de l'hospice du Prieuré. Il a admis, d'autre part, une servitude 
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de passage à pied et à talon sur la partie du chemin qui est sa propriété 
et qui est teintée en hachures vertes sur le plan mis à la disposition 
du Conseil municipal. 

D 'au t re par t , l'obligation perpétuelle de fourniture d'eau n'est pas 
un engagement nouveau, la propriété du château Banquet en profite 
depuis le 8 avril 1875, date à laquelle le Conseil municipal de la Ville 
de Genève a pris une décision concédant, à t i t re perpétuel, cette four
niture d'eau. Elle étai t destinée à remplacer une source al imentant la 
propriété et qui avai t été captée au profit des Services industriels. 

La soulte que paie la société, en Fr . 12.500,—, représente le solde 
que doit payer la société pour l 'installation de l 'amenée d 'eau et de 
l'électricité dans les immeubles en construction. 

La commission des t r avaux du Conseil municipal vous recommande 
l 'adoption du projet d 'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7 de la loi sur l 'administration des communes, 
du 3 juillet 1954, 

vu l 'article 19, chiffre 5, de la loi sur l 'organisation des Services 
industriels de Genève, du 1er avril 1931, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et le Bureau 
central de bienfaisance en vue de la vente à la Ville de Genève et aux 
dits Services industriels, pour le prix de Fr . 2.000,— de la sous-parcelle 
86 B, feuille 3 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, d 'une 
superficie de 24 m2, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et la Société 
générale de surveillance en vue de la vente à la Ville de Genève et 
aux dits Services industriels, pour le prix de Fr . 134.225,— de la sous-
parcelle 3013 B, feuille 5 de la commune de Genève, section Pet i t -
Saconnex, d 'une superficie de 1442 m2 et la constitution de servitudes 
de passage, de droit de jour et vue droite, à destination de talus et 
pelouses, sur et au profit des parcelles 78, 3013 A et 3013 B, 

vu l'accord intervenu entre la Ville de Genève, les Services indus
triels de Genève et la Société immobilière parc Mon Repos A en vue 
de la constitution de servitudes de passage, de canalisations, de jour et 
de vue, de fourniture d'eau, moyennant une soulte de Fr . 12.500,— 
versée par la société immobilière, 

1) sur et au profit des parcelles 78 et 3014, 
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2) au profit de la parcelle 3014 et sur la parcelle 3013 B, aussitôt 
que la Ville de Genève et les Services industriels auront acquis 
cette dernière parcelle, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève, 

Arrête: 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif 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 le conseil d'administration des Services industriels, qui 
stipule: « La Ville de Genève et les Services industriels de Genève acquiè
rent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux confor
mément au compromis intervenu le 16 juin 1933 ». 

Art. S. •— Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et les Services industriels de Genève 
sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier, y compris 
ceux qui sont afférents aux pactes d'emption des parcelles 3013 B et 86 B. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7 de la loi sur l'adminis.tration des communes, 
du 3 juillet 1954, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi sur l'organisation des Services 
industriels de Genève, du 1er avril 1931, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et le Bureau 
central de bienfaisance en vue de la vente à la Ville de Genève et aux 
dits Services industriels, pour le prix de Fr. 2.000,— de la sous-parcelle 
86 B, feuille 3 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, d'une 
superficie de 24 m2, 
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vu l'accord intervenu entre les Services industriels et la Société 
générale de surveillance en vue de la vente à la Ville de Genève et 
aux dits Services industriels, pour le prix de Fr. 134.225,— de la sous-
parcelle 3013 B, feuille 5 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, d'une superficie de 1442 m2 et la constitution de servitudes 
de passage, de droit de jour et vue droite, à destination de talus et 
pelouses, sur et au profit des parcelles 78, 3013 A et 3013 B, 

vu l'accord intervenu entre la Ville de Genève, les Services indus
triels de Genève et la société immobilière parc Mon Repos A en vue 
de la constitution de servitudes de passage, de canalisations, de jour et 
de vue, de fourniture d'eau, moyennant une soulte de Fr. 12.500,— 
versée par la société immobilière, 

1) sur et au profit des parcelles 78 et 3014, 

2) au profit de la parcelle 3014 et sur la parcelle 3013 B, aussitôt 
que la Ville de Genève et les Services industriels auront acquis 
cette dernière parcelle, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif 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 le conseil d'administration des Services industriels, qui 
stipule : « La Ville de Genève et les Services industriels de Genève acquiè
rent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux confor
mément au compromis intervenu le 16 juin 1933 ». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et les Services industriels de Genève 
sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier, y compris 
ceux qui sont afférents aux pactes d'emption des parcelles 3013 B et 86B. 
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6. Rapport de la commission des sports chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
a) de Fr. 25.000,— en vue de l'équipement de la Halle des sports; 
b) de Fr. 267.000,— en vue de la construction de la nouvelle piste de 

glace (No 234 A/226) K 

M. Ducret, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission a pris connaissance avec intérêt de la proposition 
du Conseil administratif et des explications complémentaires qui lui 
ont été fournies par M. Lucien Billy, conseiller administratif. Elle a 
enregistré le fait que, ne voulant pas renouveler la concession du Pavillon 
des sports à l'ancien locataire, la S.A. du Palais des expositions a fait 
des avances à la Ville de Genève pour cette location. 

Pour répondre au vœu généralement exprimé par les milieux sportifs, 
la Ville a accepté de louer elle-même ces locaux, aux conditions impo
sées à l'ancien locataire, afin de les mettre à la disposition des groupe
ments sportifs intéressés et de la population en général. 

Elle a pris également connaissance des résultats financiers de l'exploi
tation de la piste d'essai de la patinoire et a constaté que la somme, 
assez minime du reste, investie par la Ville à cette occasion, a été heureu
sement utilisée vu l'intérêt suscité dans la population qui a pu largement 
utiliser la patinoire. 

Pour ce qui est de l'exploitation nouvelle par la Ville, le conseiller 
délégué nous a fait part qu'en maintenant au budget la dépense de 
Fr. 25.000,— figurant jusque-là comme subvention, on peut admettre 
que l'opération ne coûtera pas davantage à la Ville. 

En vue de l'équipement de la Halle des sports, la Ville est tombée 
d'accord avec l'ancien locataire en vue du rachat de tout son matériel. 
Compte tenu d'une dépense supplémentaire de Fr. 5.000,— pour l'achat 
de nouveaux hauts parleurs et d'une installation de douches, cette 
dépense sera de Fr. 25.000,—. 

En raison de la nature de ce matériel, la commission estime que ce 
poste de Fr. 25.000,— doit être amorti sur un seul exercice en 1956. 

En ce qui concerne l'achat du matériel nécessaire à la nouvelle 
piste de glace — qui pourra être portée à des dimensions normales — 
la commission a enregistré les déclarations du fournisseur, la maison 
Escher-Wyss, confirmant que tout le matériel livré était neuf et que, 
dans toutes circonstances, ce matériel pourra être utilisé entièrement 

i) Rappor t du Conseil administratif, 937. Renvoi à une commission et préconsultation, 939. Désignation 
de la commission, 944. 
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ou en tout cas au 98 % pour une autre patinoire, quelle que soit en 
définitive la solution qui sera adoptée. 

Dans ces conditions, la commission, à l'unanimité, vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet qui vous est présenté par 
le Conseil administratif et de voter l'arrêté ci-après comportant la 
légère modification dont il vous a été parlé plus haut pour l'amortis
sement {voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans modification) : 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit: 

a) de Fr. 25.000,— en vue de l'équipement de la Halle des sports; 

b) de Fr. 267.000,— en vue de la construction de la nouvelle piste 
de glace. 

Art. 2. — Ces dépenses seront portées à un compte spécial « Equi
pement de la Halle des sports et construction d'une piste de glace». 

Art. 8. — Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses 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. 292.000,—. 

Art. 4- — La dépense de Fr. 25.000,— prévue à l'article 1, lettre a) 
sera amortie entièrement au budget de 1956. Celle de Fr. 267.000,— 
prévue à l'article 1, lettre b) le sera au moyen de 10 annuités dont la 
première de Fr. 26.700,— sera portée au budget de 1956 (chapitre IV -
service immobilier). 
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'attribution d'allocations de renchérisse
ment pour 1955 aux retraités et pensionnés de l'administration muni
cipale (No 233 A/224) \ 

Le président. La commission s'est ralliée unanime à la proposition 
du Conseil administratif. 

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, 

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) qui ont été mis au bénéfice d 'une pension, une 
allocation de vie chère pour 1955. 

I 

Art. 2. — Pour les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés 
en Suisse qui ont été mis au bénéfice d 'une pension calculée sur les 
t rai tements versés jusqu 'au 31 décembre 1954, l'allocation de vie chère 
est calculée comme suit : 

a) un supplément de 26 % de la pension, et 

b) un montan t fixe de: 

Fr . 750,— par an, pour les pensionnés mariés, 
Fr . 468,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, 

divorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves, 

Fr . 318,— par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphe
lins. 

*) Rapport du Conseil administratif, 931. Renvoi à une commission, préconsultation et désignation 
de la commission, 934. 
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Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à: 
Fr. 1.392,— par an, pour les pensionnés mariés, et 
Fr. 870,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, 

divorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves, 

compte tenu des déductions prévues à l'art. 3. 
L'allocation ne peut dépasser le 125 % de la pension. 

Art. 3. — 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, annuellement, de: 

a) Fr. 405,— si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint 
a droit à une rente de vieillesse pour couple, 

b) Fr. 252,— si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint 
a droit à une rente de vieillesse simple, 

c) Fr. 198,— si la bénéficiaire d'une pension a droit à une rente 
de veuve de l'assurance vieillesse et survivants, 

d) Fr. 72,— 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. 

II 

Art. 4. — Pour les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés 
en Suisse qui ont été mis au bénéfice d'une pension calculée sur les 
traitements versés dès le 1er janvier 1955, sur la base du nouveau 
statut, l'allocation de vie chère est calculée comme suit: 

a) un supplément de 1 % de la pension, et 
b) un montant fixe de: 

Fr. 60,— par an, pour les pensionnés mariés, 
Fr. 40,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, 

divorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées 
et pour les bénéficiaires de pensions de veuves, 

Fr. 30,— par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphe
lins. 
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Art. 5. — Seules les prestations calculées sur le traitement assuré 
bénéficient de l'allocation; il n'est accordé aucune allocation sur la 
part de pension correspondant à ia rente A.V.S. escomptée. 

III 

Dispositions communes aux deux groupes 

Art. 6. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés, qui ont des charges de familles sont assimilés aux pensionnés 
mariés. Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 
de la loi générale sur les contributions publiques. 

Art. 7. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu des 
normes appliquées antérieurement, ont bénéficié de prestations supé
rieures à celles qui sont prévues par le présent arrêté, reçoivent les 
mêmes allocations que précédemment. Cette disposition ne s'applique 
pas lorsque les allocations ont été réduites en application de l'article 3. 

Art. 8. — Le paiement de ces allocations entraînera une dépense 
supplémentaire de Fr. 42.000,— qui s'ajoutera à celle qui est prévue 
au budget de 1955, chapitre XX, Dépenses diverses, article 32 
« allocations aux retraités de l'administration municipale ». 

Art. 9. — L'arrêté du 22 décembre 1954 accordant des allocations 
de vie chère aux retraités et pensionnés, est abrogé. 

Art. 10. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 
1955. 

M. Wittwer, rapporteur. La commission a exprimé le vœu que ces 
allocations soient également attribuées aux retraités et pensionnés des 
Services industriels. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 3.000,—, à titre de garantie, destiné à permettre l'organisation 
de l'étape de Genève du Tour de Suisse cycliste (No 220). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Tour de Suisse cycliste, organisé chaque année, n'a plus passé 
par Genève depuis 1950. 
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Etant donné l'importance de cette épreuve, un groupement vient de 
se créer afin qu'il fasse à nouveau étape dans notre ville. 

C'est ainsi que, pour autant que l'es autorités municipales veuillent 
bien apporter l'appui financier nécessaire, nous pourrons recevoir les 
coureurs, le 13 juin, à l'occasion de la troisième étape Delémont-Genève. 

Le groupement genevois qui accepte de prendre la responsabilité 
et les charges d'une telle manifestation est astreint au paiement au 
S.R.B. d'une indemnité forfaitaire de Fr. 7.000,—. Il doit, de plus, 
régler tous les autres frais estimés Fr. 3.000,—. Il est vrai qu'il peut 
compter sur le produit des entrées mais ces dernières sont forcément 
aléatoires car elles dépendent dans une forte mesure des conditions 
atmosphériques. Ce comité nous a donc sollicité d'assurer une garantie 
de Fr. 3.000,—. 

Nous sommes certains, Messieurs les conseillers, que, tenant compte 
de l'intérêt sportif et de la valeur touristique d'une manifestation de 
cette importance, vous voudrez bien voter le projet d'arrêté suivant: 
(voir page 1007 le texte de Varrêté, adopté sans modification) 

M. Castellino. Je demande que cette proposition, de minime impor
tance financière (Fr. 3.000,—) — de même que la suivante (Fr. 4.000,— 
pour la rencontre d'athlétisme Suisse-Allemagne) — soient mises en 
discussion immédiatement, sans renvoi à une commission. Nous nous 
sommes déjà entretenus de l'une et de l'autre à la commission des sports 
il y a quelques jours où un préavis favorable a été émis à l'unanimité. 
Vous savez tous ce que signifie l'arrivée du Tour de Suisse cycliste à 
Genève, manifestation importante et de caractère international. L'orga-
sateur désigné est M. Michel Barambon, homme éminemment compétent 
en pareille matière et qui a déjà fait ses preuves en organisant de nom
breuses manifestations du même genre. Dès lors, il est inutile de perdre 
du temps en renvoyant à une commission et, d'autre part, l'organisateur 
doit signer le cahier des charges ces jours-ci ; en cas de renvoi à une 
commission, il faudrait évidemment prolonger le délai ; or, l'étape dont 
l'arrivée à Genève est ici prévue aura lieu en juin. Je propose donc la 
discussion immédiate et je demande à tous mes collègues d'approuver 
ce petit crédit, ainsi que tout à l'heure le second pour la rencontre 
athlétique Suisse-Allemagne. 

M. Burtin. Je suis très surpris de cette proposition de M. Castellino 
car, à la dernière réunion de la commission des sports où la question a 
été ébauchée, on a demandé, à l'unanimité, un renvoi pour complément 
d'information. 

En effet, d'après les renseignements qu'on nous a donnés, pour cette 
affaire et pour celle de la rencontre d'athlétisme Suisse-Allemagne, on 
constate que dans un des deux cas il s'agit d'un club, c'est-à-dire d'une 



SÉANCE DU 22 MARS 1955 1003 

société genevoise qui demande une garantie, ce qui est normal et, dans 
l'autre d'une organisation plus ou moins privée mais dont on n'indique 
pas le nom du groupement organisateur. 

D'autre part, je répète qu'à la commission des sports j 'ai déjà été 
surpris. J'ai moi-même assisté aux discussions du contrat quand on a 
ébauché l'organisation de l'arrivée de l'étape de Genève du Tour, avec 
le SRB. Ce qui m'a surtout étonné, et j 'ai protesté, c'est le fait que 
M. Barambon a pour ainsi dire arraché l'affaire de haute lutte en disant: 
« J'ai la garantie du Conseil administratif, M. Billy, mon ami, me donnera 
la garantie... » 

C'est pourquoi j'estime que c'est une mauvaise politique. Le Conseil 
administratif ne doit pas garantir sans autre une subvention à ses 
« petits amis ». 

M. Hochstaetter. Ça, c'est préélectoral ! 

M. Burtin. Je ne m'oppose nullement à ce qu'une garantie soit votée 
pour l'arrivée d'une étape du tour de Suisse à Genève mais il n'en reste 
pas moins que le Conseil administratif ne devrait pas suivre une telle 
politique. On devrait se borner à accorder la garantie de la Ville aux 
groupements constitués qui sont affiliés à l'Union cycliste suisse. 

Je suis surpris que M. Castellino, président de l'Union cycliste suisse, 
défende une proposition accordant une garantie à un groupement qui 
n'est pas affilié à cette union et qui, ainsi, n'offre pas de garanties parti
culières. 

En conclusion, je demande le renvoi à la commission des sports. 

M. Billy, conseiller administratif. Je pense qu'il faut trancher la 
question de principe: renvoyons-nous cette affaire à la commission des 
sports ou bien la discute-t-on immédiatement ? 

Etant donné la modicité des sommes dont il s'agit et le fait que je 
suis à même de vous fournir sans retard les explications sollicitées par 
M. Burtin, il y aurait, me semble-t-il, avantage à liquider, ce soir même, 
les deux affaires de même nature qui vous sont soumises. 

Il faudrait donc d'abord voter sur ce premier point. Suivant la 
décision qui sera prise, nous participerons éventuellement à la discussion. 

M. Castellino. Je m'étonne des déclarations de M. Burtin. Il voudrait 
que M. Barambon, qui n'est pas constitué en société ou en groupement 
affilié à une fédération, ne puisse pas obtenir l'appui des autorités 
municipales. 

M. Burtin était candidat pour cette organisation, en son nom per
sonnel. 

M. Burtin. C'est faux ! 
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M. Casteîlino. Je rappelle également à M. Burtin que je lui ai attribué, 
à titre personnel, l'organisation des championnats suisses sur piste et 
qu'à ce titre, il aurait également bénéficié de l'aide financière de l'auto
rité. 

Il s'agit donc d'une mauvaise chicane de M. Burtin. Il y a deux 
jours à peine, M. Burtin me disait: je suis d'accord en principe mais je 
veux connaître le nom des personnalités qui entourent M. Barambon. 
M. Billy pourra nous donner ces renseignements ce soir. 

M. Barambon jouit d'un grand crédit dans ce domaine; il a déjà 
organisé de grandes manifestations dans l'intérêt de notre cité, comme 
les Fêtes de Genève et le Grand prix motocycliste. 

En tant que président de l'Union cycliste suisse, je puis demander 
l'affiliation de M. Barambon et de son comité. Il n'en reste pas moins 
que nous pouvons, sans retard, statuer sur ces demandes de crédit, 
qui ne sont pas considérables et qui apportent à notre ville, au point de 
vue économique, un élément très appréciable. 

M. Burtin. Je suis surpris que M. Casteîlino fasse de telles déclara
tions. L'affaire du vélodrome et celle du Tour de Suisse sont totalement 
différentes. Le règlement àe l'Union cycliste suisse permet d'attribuer 
les championnats suisses sur piste à tous les directeurs de vélodromes. 
Ce problème doit donc être laissé de côté ; il n'a rien à voir avec l'arrivée 
d'une étape du Tour de Suisse. 

J'ai demandé, à la commission des sports, qu'on nous fasse connaître 
le groupement chargé d'organiser cette arrivée. A cet égard, je me 
demande si le Conseil administratif admet que ses chefs de service 
participent à toute une série d'organisations plus ou moins privées 
pendant leurs heures de travail. 

Pour toutes ces raisons, je renouvelle ma demande de renvoi à la 
commission des sports. 

M. Hochstaetter. Dans cette affaire, il convient de régler d'abord 
une question de principe. Quant à nous, il nous paraît anormal que 
des crédits, même très modestes, soient en quelque sorte enlevés à 
l'arraché, éventuellement juste avant les élections ! Il nous semblerait 
plus normal de renvoyer ces demandes de crédit à l'examen d'une 
commission, ce qui permet au Conseil municipal d'exercer un véritable 
contrôle. 

D'autre part, nous nous étonnons que le Conseil administratif puisse 
formuler une proposition parlant d'un « groupement genevois », sans 
donner aucun nom, sans que ce groupement soit véritablement constitué. 
On va donc donner une subvention à un groupement qui s'est constitué 
uniquement pour organiser l'arrivée de cette étape. Cela nous paraît 
absolument anormal. 
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M. Billy, conseiller administratif. Cela s'est déjà fait nombre de fois ! 

M. Hochstaetter, Nous admettons parfaitement qu'on discute immé
diatement une subvention à accorder à un groupement constitué depuis 
10, 20, 30 ou 50 ans et offrant par là une garantie suffisante (comme 
c'est le cas pour l'objet suivant de notre ordre du jour) mais nous ne 
pensons pas qu'il convient d'accorder l'aide de la communauté sans 
autre à des groupements ou à des comités loin d'offrir une telle garantie. 

M. Billy, conseiller administratif. Je ne comprends pas très 
bien pourquoi il y aurait une distinction à faire entre deux projets 
qui sont pourtant du même ordre aussi bien sur le plan financier que 
sur le plan sportif. 

Je m'étonne au surplus des propos tenus par M. Burtin et de ce que 
M. Hochstaetter vole au secours de son allié de ce soir. La façon dont on 
raconte les choses est vraiment extraordinaire. 

M. Burtin prétend que j'aurais formulé des engagements précis à 
l'égard de mes « petits amis » (a-t-il dit) qui s'en seraient vanté devant 
l'organisation centrale du cyclisme suisse. C'est absolument faux. 

J'ai reçu M. Burtin en tout premier. Il m'a dit: si j'organise — il ne 
m'a pas parlé d'un groupement constitué — l'arrivée de l'étape de 
Genève du Tour de Suisse, est-ce que le Conseil administratif est prêt 
à demander au Conseil municipal un crédit pour faciliter l'organisateur ? 
J'ai répondu: très certainement; la manifestation est intéressante et 
la chose s'est déjà faite dans le passé; on le fera certainement encore 
cette fois. 

J'ai reçu ensuite une visite semblable de M. Barambon, qui m'a 
tenu les mêmes propos et à qui j 'ai formulé la même réponse. 

Ce n'était pas à nous de trancher et. de désigner l'organisateur de 
la manifestation; cette décision appartenait aux organismes respon
sables sur le plan sportif, c'est-à-dire à la S.R.B. (Schweizer Radfahrer 
Bund). Cette instance n'a pas choisi M. Burtin mais M. Barambon. 
Cela nous est parfaitement égal. 

Puisque la question nous a été posée, je signalerai que M. Barambon 
est entouré, dans son comité d'organisation, par M. Fulliquet, M. Henne-
berg, M. Henri Babel, M. Pisteur et M. Bonardelly, toutes personnes 
s'étant déjà occupées de manifestations sportives ayant bénéficié de 
garanties accordées par la Ville de Genève. 

On s'agite donc beaucoup pour cette toute petite affaire. 
Si le Conseil municipal désire vraiment renvoyer cet objet à la 

commission des sports, je ne m'y opposerai personnellement pas — 
et le Conseil administratif non plus. Toutefois, la proposition émanant 
du Conseil municipal lui-même, j 'ai pensé que la discussion immédiate 
pourrait facilement avoir lieu. Nous n'aurons plus beaucoup de séances 
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avan t la fin de la législature et nous pourrions sans doute éviter de 
nouveaux débats sur ces objets. (Plusieurs voix: aux voix ! aux voix !) 

M. Wenger. La commission des sports s 'était prononcée, à l 'una
nimité pour le renvoi à la commission, sur la proposition de notre collègue 
Ducret . J e m'étonne donc de la proposition qui nous est faite ce soir 
et j 'a imerais bien savoir pourquoi on pousse à renvoyer. 

Le président. Il y a deux propositions : celle de M. Castellino : discus
sion immédiate, et celle de M. Burtin, appuyée par M. Wenger: renvoi 
à la commission des sports . 

M. Hochstaetter. . . . selon préavis de la commission des sports qui 
en a discuté. 

Le président. J e mets a u x voix la première proposition. 

Le résultat est douteux, nous allons procéder à un nouveau vote, 
les voix seront comptées. 

Au second vote, la proposition de discussion immédiate est adoptée 
par 27 voix, contre 19 à la proposition de renvoi. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Bornand. J e voudrais avoir quelques précisions en ce qui concerne 
l'octroi de cette garantie, no tamment savoir si on la donne à une entre
prise ou à un comité s 'occupant du sport cycliste. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous l 'accordons au groupe que 
le S R B a chargé de l 'organisation.. . 

M. Hochstaetter. C'est un club ou non ? 

M. Billy, conseiller administratif. C'est M. Barambon avec son 
groupe dont j ' a i indiqué la composition, qui a été choisi par l 'organisme 
central du cyclisme suisse et donc pas nous. I l y a quelques années 
l 'arrivée à Genève d 'une étape du Tour de France cycliste a été assurée 
par un groupe de personnalités genevoises, dans les mêmes conditions, et 
nous avons alors accordé une garantie. 

J e vous demande de faire de même ce soir e t j ' a jou te que j e ne 
comprends pas du tout l 'objection de M. Bornand. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 3.000,—, à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie destiné à permettre l'organisation de l'étape de Genève du 
Tour de Suisse cycliste. 

Art. 2. — Dans la mesure où il devra être fait appel au capital de 
garantie, la Ville de Genève participera au déficit éventuel jusqu'à 
concurrence du montant de sa souscription. 

Art. S. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville, dans un délai de trois mois. 

ArL 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1955, chapitre XX - Dépenses diverses. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 4.000,—, à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué à l'occasion de la rencontre internationale 
d'athlétisme Suisse-Allemagne (No 221). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Club athlétique de Plainpalais vient d'être chargé d'organiser, 
le 21 août, au stade de Çhampel, la rencontre internationale d'athlé
tisme Suisse-Allemagne. 

Cette manifestation suscite un grand intérêt, d'autant plus qu'aucune 
rencontre internationale d'athlétisme n'a eu heu à Genève depuis 1922, 
date à laquelle s'était déroulée la rencontre Suisse-France qui remporta 
à l'époque un brillant succès. 
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Nous sommes certains que la manifestation prévue provoquera 
un afflux de sportifs allemands et confédérés car l 'équipe germanique 
est actuellement l 'une des meilleures d 'Europe. 

Le budget présenté indique aux dépenses Fr . 18.000,— alors que 
les recettes sont devisées à Fr. 10.000,—, laissant apparaî t re un déficit 
présumé de Fr . 8.000,—. 

Les organisateurs ont donc prié la Ville de Genève de bien vouloir 
examiner la possibilité de souscrire un mon tan t de Fr . 4.000,— au 
capital de garantie de la manifestation, une demande semblable é tan t 
adressée, d 'autre part , à l 'E ta t . 

Compte tenu de l 'appui qu'il y a lieu d'accorder à l 'athlétisme, sport 
de base utile à notre jeunesse et vu l'excellente propagande que cette 
rencontre pourra faire pour notre ville, nous vous soumettons, pour 
approbation, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté suivant (voir 
ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans modification) : 

lie Conseil a décidé d'entrer immédiateroe-nt en discussion. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr . 4.000,—, à t i tre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué à l'occasion de la rencontre internationale d'athlé
tisme Suisse-Allemagne du 21 août, au s tade de Champel. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à 
la participation de l 'E ta t pour un montan t égal, soit Fr . 4.000,—. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville, dans un délai de trois mois. 

Art. k> — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics 
proportionnellement à leur participation au capital de garantie et dans 
la limite de celle-ci. 
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Art. 5. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1955, chapitre XX - Dépenses diverses. 

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 1955 des Xes Rencontres 
internationales de Genève (No 230). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité des Rencontres internationales a remis récemment au 
Conseil administratif ses comptes pour Tan dernier. Après règlement 
de la subvention proprement dite, l'appel au capital de garantie est, 
pour 1954, de 93,12" % du montant souscrit. 

Ce comité signale aujourd'hui qu'il prévoit ses dixièmes rencontres 
intellectuelles du mercredi 7 au samedi 17 septembre. Il compte sur la 
participation d'éminentes personnalités. MM. André Chamson, Georges 
Duhamel, Giacomo Devoto, Vladimir Porche et Jean de Salis lui ont 
déjà promis leur concours. 

Le programme comporte, en plus des conférences et des entretiens, 
un spectacle d'art dramatique qui sera donné au théâtre de La Comédie 
et un concert symphonique, au Victoria-Hall, par l'Orchestre de la 
Suisse romande, sous la direction de M. Ernest Ansermet. 

Le comité des Rencontres internationales de Genève constatant 
l'accroissement considérable des moyens d'information qui a transformé 
et modifie encore les conditions faites à la culture, s'est demandé « quelles 
peuvent être les conséquences de cette sorte de bouleversement apporté 
par les diverses techniques dont dispose l'homme contemporain ». Il 
pense qu'il est indiqué de s'interroger sur les avantages et les inconvé
nients de ces moyens nouveaux. Le comité veut chercher à éviter que 
ces moyens ne deviennent néfastes à la culture authentique et s'est 
décidé pour le choix du thème « Vraie ou fausse culture », en souhaitant 
que s'ouvre en septembre un débat aussi objectif que possible sur cette 
question d'actualité. 

L'UNESCO apportera son appui très appréciable aux Xes Rencon
tres mais l'aide de l'Etat et celle de la Ville restent indispensables pour 
permettre au comité des Rencontres internationales de Genève de 
poursuivre son œuvre dans le domaine de la recherche intellectuelle. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous engage, 
Messieurs les conseillers, à adopter le projet d'arrêté ci-après: 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 25.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1955, des Xes 
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 1955. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à 
une participation égale de l'Etat 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 1955, chapitre XX, Dépenses diverses. 

M. Noul, conseiller administratif. Je me réfère au rapport imprimé 
qui vous a été adressé. Je pense qu'on pourrait discuter ce projet immé
diatement mais enfin je laisse au choix de l'assemblée de décider, si 
elle le préfère, le renvoi à une commission... 

M. Hochstaetter. Ah ! oui, quand même ! (Bruit) 

M. Noul, conseiller administratif. Ne vous fâchez pas, M. Hoch
staetter ! Je viens de faire nettement la proposition de discuter séance 
tenante... ou le renvoi à une commission {Protestations à l'extrême-
gauche) Ne faites pas le Chinois ! 

M. Snell. Je pense qu'un renvoi à une commission est absolument 
nécessaire, vu les difficultés qui ont surgi l'année dernière. 
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M. Hochstaetter. J e tiens à faire remarquer seulement que chaque 
année on augmente l 'appel au capital de garant ie: il y a deux ans, 
c 'était Fr . 21.663,20 sur 25.000,—, l 'année dernière Fr . 24.312,—. 
D 'au t re part , on nous présente comme une aide sensationnelle la part i 
cipation financière de l 'UNESCO. J e proposerais que l 'UNESCO s'en 
occupe toute seule et que le comité des Rencontres renonce désormais 
à demander chaque année Fr. 50.000,—, pourquoi ? Pour offrir des 
vacances à ses invités qui sont toujours les mêmes. 

Une fois de plus, on vient ici avec des propositions informes, c'est-à-
dire qu'on n 'a absolument aucune certi tude quant à la personnalité 
de ceux qui viendront, même pas. L 'an dernier, M. Noul avai t pu pré
senter un plan des discussions, des entret iens; cette fois, rien, c'est le 
vide ! E t comme spectacles, on nous offre « un spectacle d 'ar t drama
tique, à la Comédie, ainsi qu 'un concert symphonique de l 'OSR. Mon 
Dieu, de ces concerts de l 'OSR, nous en avons t an t que nous voulons 
et il n 'est pas besoin de verser Fr . 50.000,— pour les Rencontres inter
nationales: mieux vaudrait , pour l 'art lyrique, augmenter la subvention 
à l 'OSR que de donner cet argent à ces messieurs des Rencontres qui 
savent sur tout le jeter par lès fenêtres. Quant au spectacle prévu à la 
Comédie on en connaît bien la quali té: moins que médiocre. Pour ce 
qui est des orateurs, on nous dit que le comité compte sur la participa
tion d'éminentes personnalités.. . Or on sait par les précédents qu 'au 
dernier moment tel ou tel ne peut ou ne veut plus venir et alors, comme 
il faut tou t de même faire des conférences, on se raba t sur n ' importe 
quel bonhomme qui n 'a pas du tout la surface de celui qu 'on avai t 
annoncé. E t je vous demande un peu ce qu 'on va nous raconter sur le 
thème «Vraie ou fausse cul ture». . . 

M. Julita. Maraîchère ! (Rires) 

M. Hochstaetter. Oui, tou t cela risque bien d'être des exposés de la 
culture des navets ! 

J e ne proposerais même pas d'entrer en discussion mais enfin ren
voyons ce projet à une commission. Elle en discutera, nous y entendrons 
les arguments de M. Noul et de M. Babel. L 'année dernière, nous avions 
prévu un échec et c'en a bien été un. Cette fois,ce sera sans doute encore 
un fiasco et plus grave ! car plus nous allons et plus nous constatons 
que, décidément, ces fameuses Rencontres internationales sont démo
nétisées. 

Le Conseil décade dé renvoyer le projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Maerky, 
Gysïn, Thorel, Taponnier, Wittwer, Case, Hochstaetter, Hauser, Bœsch, 
Dovaz, Ostermann, Depoteoc, Ganter, Lorenz, Reymond. 
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11. Présentation du compte rendu financier et administratif de l'admi
nistration municipale pour 1954 (No 229). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les comptes de la Ville de Genève soldent par 
un excédent de recettes administratives sur les 
dépenses administratives de Fr. 198.456,30 
qui représente le boni de l'exercice 1954. 

Le budget prévoyait un excé
dent de dépenses administratives 
sur les recettes administratives — 
amortissements non compris — 
de Fr. 224.544,45 
et les crédits votés par le Conseil 
municipal en cours d'exercice se 
sont élevés à » 501.580,15 
Le déficit aurait dû atteindre » 726.124,60 

Il résulte de ces chifires une amélioration de . . . Fr. 924.580,90 

Les comptes généraux (amortissements compris) 
se montent: 
aux recettes à Fr. 46.640.464,73 
aux dépenses à » 41.161.791,20 

laissant un boni de trésorerie de Fr. 5.478.673,53 

Les amortissements de la dette consolidée se 
sont élevés à Fr. 1.160.000,— 

Cette année encore, le compte rendu solde — après amortissements 
et mises en réserve — par un excédent de recettes administratives. 

Ce résultat est dû au fait que la période de haute conjoncture écono
mique et de plein emploi de la main-d'œuvre dure toujours et que la 
population continue à augmenter ainsi que le démontre le tableau 
ci-dessous : 

Population • Matière imposable 
Revenus et bénéfices Fortune 

1953 155.282 habitants Fr. 737.319.112,— Fr. 2.712.402.877 — 
1954 157.261 » » 763.000.000,— » 2.831.000.000,— 

augment. 1.979 » Fr. 25.680.888,— » 118.597.123,— 
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C'est donc à nouveau la plus-value constatée dans la perception 
des centimes additionnels qui est la cause du résultat satisfaisant de 
l'exercice 1954. 

En effet, budgété net à Fr. 15.101.800,—, le rendement des centimes 
additionnels ordinaires a atteint Fr. 16.342.146,30, laissant apparaître 
un boni de Fr. 1.240.346,30. 

La valeur nette d'un centime additionnel, évaluée par le Départe
ment des finances et contributions à Fr. 328.300,—, ressort à 
Fr. 355.264,05. 

Toutefois, pour 1955, l'on ne doit plus s'attendre à une importante 
plus-value du centime additionnel, étant donné que, pour cet exercice, 
le rendement net du centime a été estimé à Fr. 354.760,—. 

Avant la clôture des comptes, le Conseil administratif a augmenté 
de Fr. 900.000,— la réserve pour les futurs grands travaux d'urbanisme 
et d'équipement de la Ville de Genève; il a, en outre, amorti au bilan 
pour Fr. 104.968,15 d'actifs sans valeur et attribué Fr. 15.308,84 au 
« Fonds de secours » pour qu'il atteigne le montant de Fr. 60.000,—. 

Le Conseil administratif reste toujours fidèle à sa politique de pru
dence et de compression des dépenses, notamment en cherchant à 
réduire le fardeau de la dette. 

Voici, à ce sujet, un tableau montrant les fluctuations du taux 
moyen des emprunts de la Ville de Genève comparé avec celui de l'en
semble des communes suisses: 

Taux moyen des emprunts Taux moyen des emprunts 
de la Ville de Genève des communes suisses 

1948 3,416% 3,42% 
1949 3,411% 3,42% 
1950 3,376% 3,33% 
1951 3,296% 3,28% 
1952 3,169% 3,25% 
1953 3,161 % 3,22% 
1954 3,157 % — 

La situation financière de la Ville de Genève est saine. Cependant, 
nous avons le devoir de rappeler les dépenses que nous impose le constant 
développement de notre cité et qui peuvent se classer en deux groupes: 
— celles qui sont dues à l'accroissement de la population : nouvelles écoles, 

immeubles à loyers modérés, création de nouvelles artères, équipe
ments sportifs, scientifiques, e t c . . 

— celles qui résultent de la mise en chantier des projets élaborés depuis 
plusieurs années et dont la réalisation devient, de plus en plus, une 
nécessité: usine de destruction des ordures, usine d'épuration des 
eaux usées, théâtre, e t c . . 

Voici, par chapitre et par article, les explications et commentaires 
relatifs à différents postes: 
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Chapitre premier ~ ADMINISTRATION G É N É R A L E 

DÉPENSES 

Article premier. — Séances plus nombreuses de différentes commis
sions: s t a tu t du personnel des Services industriels, s t a tu t de la caisse 
de retraite, etc. 

Art . 5. — Davantage de rapports du Conseil administratif et des 
commissions, mémorial plus volumineux : textes du règlement du 
Conseil municipal, projet du s t a tu t de la caisse de retrai te, etc. 

Art . 28. —: Acquisitions de machines à écrire électriques et d 'un 
meuble de classement. De plus, les frais d'impression des projets de 
budgets de 1954 et de 1955 (partiellement) ont été passés sur cet exercice. 

Art . 29. — Renouvellement d'uniformes et de manteaux d'huissiers. 

Chapitre III — FINANCES 

A) Centimes additionnels 

R E C E T T E S 

Art . 1 à 3. — Plus-value sur le rendement présumé des centimes 
additionnels. 

DÉPENSES 

Art. 4. — E n rapport avec la plus-value lies recettes. 

B) Services financiers 

Art. 15. — Le décompte de la Caisse nationale pour le règlement 
des primes définitives n 'é ta i t pas parvenu à la Ville de Genève lors de 
la clôture des écritures de l'exercice 1954. Il soldera par une somme de 
quelque Fr. 6.400,— en faveur de la Ville de Genève et sera comptabilisé 
sur l'exercice 1955. 

Art . 16. — Participation au déficit de la caisse maladie. 

Art . 17 bis. — Organisation de l'office du personnel : acquisitions 
de machines à écrire, à additionner, à calculer, de meubles métalliques 
et de papeterie. 

IV) Taxes professionnelles fixes 

DÉPENSES 

Art. 2 à 7. — Un employé, mis à la retraite, n 'a pas été remplacé. 



SÉANCE DU 22 MARS 1955 1015 

V) Loyers et redevances 

R E C E T T E S 

Art. 10. — Prévisions t rop faibles et acquisition de 20 propriétés, 
encaissements variables des frais de chauffage. 

Art . 13. — La recette correspond à 13 mois d'encaissements pour 
rétablissement du compte. 

Art . 14. — Dépend du nombre des poursuites. 

Art . 16. — Encaissement par l 'Eta t , dépend, en grande partie, du 
nombre des nouvelles constructions. 

Art . 18. — Variable selon l ' importance du champ de foire. 

Art . 20-26 et 32. — Augmentat ion des locations de salles. 

Art . 35. — Mauvaise,saison (pluie). 

DÉPENSES 

Art. 17. — E n rapport avec l 'augmentation des recettes de l 'art . 16. 

Art . 18. — E n rapport avec l 'augmentation des recettes de l 'art . 18. 

Art . 23. — Engagement d 'un aide-concierge a t t i t ré . 

Art . 28. — Varie selon le nombre des locations de salles, compensé 
en recettes ar t . 26 c). 

Art . 29. — Gros frais de manutent ion du matériel de buvet te en 
relation avec la réfection des cuisines, achat de matériel de buvet te et 
remise en é ta t du matériel de cuisine. 

Art . 34. — Renouvellement du matériel de buvet te et frais de per
sonnel plus élevés correspondant à l 'augmentation des recettes à l 'art . 32. 

Art . 36 a) Intégrat ion des allocations de renchérissement dans le 
salaire du personnel saisonnier. 

b) Achat d 'un toboggan pour la plage enfantine, achat de lingerie 
et de matériel divers. 

C) Intérêts et redevances spéciales 

R E C E T T E S 

Art. 1. — Prévue à Fr. 18,—, la réparti t ion s'est élevée à Fr . 20,— 
par par t . 

Art . 3. — Dépend du nombre des ventes. 

Art . 6. — Article supprimé en recettes et en dépenses. Fa i t l 'objet 
d 'un compte « hors budget ». 

DÉPENSES 

Art . 24. — Les recettes courantes ont permis de faire face aux diverses 
dépenses sans avoir recours à l'émission de rescriptions. 

Art . 25. — Prévisions trop fortes. 
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Chapitre IV — SERVICE IMMOBILIER 

RECETTES 

Art. 47. — L'Etat n'occupe plus les locaux de l'école des Casemates. 
Art. 49. — Compensation aux dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 21. — Deux nouveaux chauffeurs n'ont été engagés qu'à la 
fin de l'année. 

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 et augmentation du coût de la main-d'œuvre et des 
matériaux. 

Art. 43. — Plus forte consommation d'électricité du fait des amé
liorations d'éclairage et l'utilisation de diverses machines électriques. 

Art. 48. — Diminution de la dépense prévue provenant des causes 
suivantes : 

1) l'usine à gaz a accordé un rabais de quantité, en plus des prix 
avantageux déjà obtenus pour les achats de coke, 

2) des prix très favorables ont été obtenus pour les achats de mazout, 
3) la surveillance de la conduite des chauffages a été accrue, 
4) transformation du chauffage au musée d'art et d'histoire (huile 

lourde à la place de mazout léger), 
5) printemps et automne particulièrement doux en 1954. 

Chapitre V — SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Article premier. — Récupération supérieure aux prévisions. 
Art. 13. — Ristourne plus forte correspondant au montant des 

factures payées aux Services industriels. 
Art. 14. — Compensé en partie par une diminution de la dépense 

à l'art. 12. 
Art. 15. — Compensation entre les recettes et les dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 12. — Diminution du nombre des assistés en 1954. 
Art. 17. — Correspond aux demandes de remise de cotisations 

présentées par la caisse cantonale de compensation. 
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Art . 18. — Rendement des centimes additionnels supérieur aux 
prévisions. 

Art . 19. — Achat d 'une caisse enregistreuse pour le magasin de 
ventes à prix réduits. 

Art . 22. — Décès d 'un bénéficiaire. 

Chapitre VI — SERVICE D E S SPECTACLES E T CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

R E C E T T E S 

Art. 6. — Compensation entre recettes et dépenses. 

B) Grand Théâtre et représentations lyriques 

DÉPENSES 

Art . 13. — Le luminaire de scène du Grand casino a été bien amé
lioré, principalement en vue de la saison lyrique, par l 'apport de divers 
appareils électriques, soit 2 projecteurs elliptiques de 1,5 kw avec 
changement de couleurs automatique, logés dans la coupole, 8 projec
teurs mobiles de 1 kw avec trépieds, pour le plateau, 4 projecteurs de 
3 kw installés dans la salle et comportant le changement de couleurs 
semi-automatique, ainsi qu 'un projecteur à arc à courant alternatif 
avec réglage du cône lumineux par système optique. 

Cette installation sera complétée par l 'achat de lanternes d'horizon 
dont le nombre dépendra du circuit électrique réglable du jeu d'orgue 
du Grand casino. 

Art . 20. — Décès d 'un bénéficiaire. 

Art . 22. — Compensé en recettes, ar t . 21. 

C) Victoria Hall 

R E C E T T E S 

Article premier. — Constant accroissement du nombre des locations. 

D É P E N S E S 

Art . 6 et 8. — E n rappor t avec l 'augmentat ion des recettes. 

Chapitre VII 
B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E E T U N I V E R S I T A I R E 

DÉPENSES 

Art. 2 à 13. — Remboursements de salaires par la caisse natio
nale et l 'assurance militaire. 
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Art. 15. — Intégration de l'allocation de renchérissement dans le 
salaire des nettoyeurs. 

Art. 16. — Dépassement dû à la surveillance, le dimanche, de la 
salle Ami Lullin. 

Art. 17 bis. — Dépense compensée par l'allocation de l'Etat. 

Art. 20. — Installation d'un central téléphonique et emploi tou
jours plus fréquent du téléphone pour le service du prêt à domicile et 
du prêt interurbain. 

Art. 23. — Eclairage renforcé des magasins. 

Chapitre VIII — BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 3. — Intégration de l'allocation de renchérissement dans le 
salaire du personnel surnuméraire. 

Art. 15. — Nouvelle bénéficiaire. 

Chapitre IX — MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Mtisée d'art et d'histoire 

i DÉPENSES 

Art. 11 et 18. — Intégration des allocations de renchérissement 
dans le salaire du personnel temporaire. 

Art. 19. — Compensé en recettes. 
Art. 21. — Crédit insuffisant, porté à Fr. 4.000,— au budget de 

1955 (nouveau central téléphonique). 
Art. 23. — Frais spéciaux d'encadrements pour les collections de 

l'institut Voltaire. 
Art. 25. — Crédit ne correspondant plus aux nécessités de l'im

pression, porté à Fr. 15.000,—, au budget de 1955. 
Art. 29. — Volume important des expositions, compensé partiel

lement aux recettes. 

C) Musée Ariana 

DÉPENSES 

Art. 3. — Intégration des allocations de renchérissement dans 
le salaire des employés surnuméraires. 
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D) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

DÉPENSES 

Art. 10. — Crédit insuffisant, porté à Fr. 3.000,— au budget de 
1955. 

E) Musée et institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 17. — Intégration de l'allocation de renchérissement dans 
le salaire du personnel surnuméraire. 

F) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 28. — Installation d'un central téléphonique. 
Art. 33. — Un pensionné décédé en novembre et un nouveau à 

partir du 1er juillet. 

G) Institut et musée Voltaire 

RECETTES 

Article premier. — Le musée est visible gratuitement. 

DÉPENSES 

Art. 4. — Nombreux frais d'aménagement: machine à cirer, aspi
rateur, machine à écrire, chaises pour la salle de conférences et acqui
sition de nombreuses fournitures d'économat et de conciergerie. 

H) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 15. — Frais de ports élevés (Fr. 1.902,40) et impression de 
fiches et d'étiquettes (Fr. 888,25). Cette dernière dépense a été particu
lièrement élevée en 1954 à cause du triage de la bibliothèque Boissier, 
car chaque volume vendu a été muni d'une étiquette indiquant sa 
provenance. Il en est de même pour chaque volume inscrit dans la 
bibliothèque. 

Art. 23. — Nouvelle bénéficiaire. 

Art. 25. — Nouvel article. 
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Chapitre XII — SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Article premier. — Augmentation sensible due aux recettes réalisées 
lors des rencontres de la Ire équipe d'U.G.S. F.C. actuellement en tête 
du championnat de ligue nationale B. 

DÉPENSES 

Art. 10. — Continuation d'importants travaux de terrassement 
au stade de Champel. Acquisition d'uniformes pour les gardiens des 
stades. 

Art. 13. — Les modalités d'exploitation du Pavillon des sports 
ont montré qu'une augmentation de Fr. 5.000,— était justifiée pour 
permettre aux sociétés sportives locales d'obtenir des conditions de 
location minimum pour leurs entraînements et compétitions. 

Art. 14. — Deux groupements n'ont pas utilisé les fonds de garantie 
accordés. 

Art. 15. — Plafond non atteint, les dépenses de l 'Etat ayant été 
inférieures aux prévisions. 

Chapitre XIII 
ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Article premier. — Diminution du nombre des locations de cases 
et de frigorifiques, l'accès de la halle ayant été rendu difficile du fait 
de travaux de démolition de l'immeuble quai de l'Ile 5, et de la réfection 
de la passerelle de l'Ile. 

Art. 2 et 3. — Augmentation du tarif dès le 1er juillet. 

Art. 5. — Augmentation du nombre des demandes de naturalisa
tion d'étrangers. 

DÉPENSES 

Art. 22. — Fourniture de chemises et ceinturons blancs et uni
forme pour un nouvel agent. 

Art. 24. — Impression des règlements des marchés et des halles 
et frais supplémentaires pour naturalisations. 

Art. 26. — Achat de nouveaux disques de circulation et marquage 
des limites et des numéros des emplacements ensuite du transfert des 
marchés de Saint Jean et de Sécheron. 
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Chapitre XIV — A) ABATTOIR 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Abatage et inspection de viandes plus nombreux 
que prévus. 

DÉPENSES 

Art. 25. — L'augmentation de Fr. 8.000,— (sans les allocations 
de renchérissement) s'explique par la présence continuelle d'un, parfois 
de deux ouvriers supplémentaires qui sont indispensables pour assurer 
la propreté la plus stricte et les soins au bétail, dont le nombre s'élève 
jusqu'à 120 têtes par nuit. 

Art. 31. — De nombreuses réfections et installations nouvelles 
ont été portées sur ce poste. 

Art. 40. — Les prix du fourrage et de la paille se sont maintenus 
très haut malgré nos achats aux périodes favorables. Au cours de l'exer
cice 1954, le bétail a consommé: 

56 tonnes de paille au prix moyen de Fr. 120,— la tonne 
87 tonnes de foin au prix moyen de Fr. 175,— la tonne 

Chapitre XV — A) SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

Article premier. — Augmentation du capital mobilier assuré contre 
l'incendie. 

Art. 2. — Augmentation des travaux et gardes assurés par le 
personnel hors rang. 

Art. 12. — Varie selon le nombre des interventions. 

DÉPENSES 

Art. 16 et 17. — Remboursements de salaires par la caisse natio
nale et l'assurance militaire. 

Art. 19. — Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des sapeurs 
des compagnies du bataillon. 

Art. 23. — Varie selon l'état des moteurs des engins motorisés; 
consommation de benzine moins forte. 

Art. 24. — Remplacement des tuyaux de chanvre des compagnies 
du bataillon. 

Art. 26. — Dépend du nombre des incendies. 

Art. 28. — Compensé en recettes. 
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Art. 30. — Effectifs variables. 
Art. 33. — Pour des raisons techniques, un certain nombre de 

bouches à eau, prévues en 1954, n'ont pu être installées. 

B) PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

DÉPENSES 

Article premier. — Aucuns frais d'entretien. 
Art. 2. — Les cours pour chefs de garde d'immeubles, prévus 

pour 1954, n'ont pas eu lieu. 

Chapitre XVI — ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

DÉPENSES 

Art. 1 et 2. — Augmentation du nombre des élèves. 

Art. 15. — Occupation partielle des locaux du Vidollet. 
Art. 19 et 20. — Réfection et modification d'un certain nombre 

d'installations de chauffage exigées par le service de sécurité des bâti
ments. 

Art. 22. — En rapport avec l'augmentation des recettes. 
Art. 23. — Variable, en fonction avec la maladie ou le service 

militaire des concierges. 

Art. 24. —- Augmentation du nombre des élèves. 
Art. 26. — Augmentation du nombre des locaux et de la puissance 

des lampes. 

Art. 29. — Achat de livres supplémentaires à titre de prix. 

Chapitre XVII — PARCS ET PROMENADES 
DÉPENSES 

Art. 12. — Remboursements de salaires de la caisse nationale. 
Art. 17. — Importante réparation, imprévisible, à un de nos 

camions. 

Art. 20. — Augmentation de la surface à chauffer. 
Art. 26 b. et 31. — Annuités pour solde de la dépense. 
Art. 30. — Pose d'un nouvel appareil dans les dépendances de 

Beaulieu et activité accrue du service. 
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Chapitre XVIII — ETAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 13. — Frais de reliure plus élevés et augmentation des frais 
perçus par le Département de justice et police pour les visas de dossiers 
de mariage de fiancés étrangers. Compensé en recettes à l'art. 2. 

Chapitre XIX — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Nombre très variable des convois. 
Art. 19. — Davantage d'incinérations. 
Art. 25. — Nombre exceptionnel des renouvellements. 

DÉPENSES 

Art. 13. — Différence sur exécution d'un contrat, situation réta
blie sur 1955. 

Art. 14. — En fonction de la quantité et de la qualité des fournitures. 
Art. 17. — Annuité pour solde de la dépense. 
Art. 42. — Dépenses intégralement remboursées par les intéressés. 

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. 25. — Diminution du capital provenant du paiement du 
déficit de trésorerie de 1953. 

Art. 52-53-54. — Compensés en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 3. —• Augmentation des demandes de bourses de nurses et 
infirmières. 

Art. 5. — Solde participation au Grand prix du théâtre Genève 
et Lausanne. 

Art. 8. — Réfection complète des tableaux électoraux et aména
gement du nouvel arrondissement électoral du Petit-Saconnex 5. 

Art. 52-53-54. — Compensés en recettes. 

Chapitre XXII — VOIRIE ET TRAVAUX 

(Voir compte rendu administratif chapitre XXII , Département 
des travaux publics, service des routes et de la voirie.) 
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M. Billy, conseiller administratif. Le Conseil administratif persiste 
dans le rapport qui a été imprimé et qui vous a été adressé. Il demande 
le renvoi de cet objet à la commission. 

Préconsultation 

M. Julita. J'aimerais poser une ou deux questions d'ordre général 
au Conseil administratif concernant les comptes rendus de 1954. 

Dans le rapport qui nous a été adressé — et que j 'ai eu la curiosité 
de lire — j 'ai trouvé à plusieurs reprises des déclarations du genre de 
celle-ci, qui figure à la page 101 : 

« Rue de la Faucille 5. 

« Nous devrons probablement renoncer à l'achat de cet 
immeuble qui ne peut être acquis que par cession du capital- * 
actions d'une société anonyme. » 

Au quai de l'Ile et à d'autres endroits encore, c'est la même situation. 
Je comprends fort bien les hésitations du Conseil administratif 

lorsqu'il s'agit de racheter le capital d'une société immobilière. Je 
persiste néanmoins à penser que le Conseil administratif doit continuer 
sa politique d'achat pour permettre une politique d'urbanisme consé
quente. 

Si, il y a quelques années encore, on pouvait facilement trouver 
des immeubles en nom propre, c'est devenu actuellement très difficile, 
la plupart des immeubles appartenant à des sociétés immobilières. 

Je suggère au Conseil administratif d'acheter néanmoins le capital 
de ces sociétés, à condition, bien entendu, que le prix ne soit pas excessif. 
Je ne verrais aucun inconvénient à ce que le Conseil administratif achète 
le capital de sociétés immobilières, pour autant qu'il s'agisse de la 
totalité du capital-actions. 

Une autre question concerne la rue des Corps saints et l'immeuble 
de liaison avec la rue de Cornavin. J'aimerais savoir si le Conseil admi
nistratif est au bout de ses travaux et s'il nous présentera prochainement 
le résultat de ses études. 

Je saisis encore l'occasion qui m'est offerte pour poser une autre 
question : Est-il exact que c'est contrairement aux autorisations accor
dées par le Département des travaux publics que M. Saugey, architecte, 
a laissé la façade sud du bâtiment de la rue de Cornavin s'orner de 
fenêtres, voire de magasins au rez-de-chaussée ? Le Conseil adminis
tratif peut-il nous renseigner sur cette question ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je pensais que M. Julita 
poserait ses questions à la commission chargée d'étudier la gestion 
de mon département. Je peux cependant lui répondre ici même. 



SÉANCE DU 22 MARS 1955 1025 

En ce qui concerne tout d'abord les sociétés immobilières, le Conseil 
administratif ne voit pas d'inconvénient à racheter le capital-actions 
de ces groupements, pour autant cependant que les bilans soient parfai
tement en ordre. On ne verrait sans doute pas le Conseil administratif 
s'aventurer à racheter le capital de sociétés immobilières dont le bilan 
ne serait pas parfaitement en ordre. 

M, Julita. D'accord ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la rue des Corps saints, les 
travaux se poursuivent. Les fondations sont en cours. Pas plus tard 
que l'autre jour, nous avons soumis à la commission d'urbanisme et à 
la commission des monuments et des sites la maquette de l'immeuble 
de liaison. Nous pensons donc très prochainement venir devant ce 
Conseil municipal pour lui faire part des propositions du Conseil admi
nistratif. 

Pour terminer je dirai encore ceci: il est exact que, dans les conven
tions que nous avons passées avec les sociétés immobilières intéressées, 
nous disposons d'un droit d'appui. Nous ferons donc valoir nos droits 
dans le cas où nous devrons nous appuyer contre l'immeuble neuf. 

Puisque j 'ai la parole, vous me permettrez de dire deux mots au 
sujet de la campagne menée pour créer une légende selon laquelle la 
Ville n'aurait pas réservé comme elle aurait dû la liaison Coutance-
Servette. C'est absolument faux. Cette liaison a été bel et bien réservée 
dans la convention de vente. 

Dans le rapport, datant du 22 novembre 1950, rédigé par M. Rollini, 
le Conseil municipal a notamment déclaré ce qui suit: 

« Tous les passages publics prévus sous les futurs immeubles 
feront l'objet de l'inscription d'une servitude. » 

La liaison ne peut toutefois pas se réaliser avant 20 ou 30 ans, puis
qu'il faut envisager la démolition des immeubles où se trouve la F.O.B.B., 
soit tout le quadrilatère jouxtant la rue Argand. De toute façon, je ne 
pense pas qu'il aurait été préférable de laisser subsister les vieilles 
maisons des Terreaux du temple. 

En ce qui concerne l'architecture, il est évident qu'on peut discuter 
mais, je le répète encore une fois, le Conseil municipal — comme le 
Conseil administratif — est incompétent dans ce domaine. 

Je tenais à mettre les choses au point: la percée de Coutance-Servette 
est bel et bien réservée. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je voudrais d'emblée préciser que cette 
question avait été tranchée avant que j'entre en fonction. Récemment 
toutefois, j 'ai posé la question à l'un de mes collaborateurs spécialement 
chargé de ces problèmes. Il m'a répondu que la solution de la percée 
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de la Servette à Coutance, après avoir été discutée par les commissions 
compétentes, avait été abandonnée. Cette solution n'était en effet pas 
heureuse. Elle constituerait en effet, sur le boulevard James Fazy, un 
croisement supplémentaire loin d'être souhaitable. Il est en effet possible 
de régler la circulation d'une manière tout aussi favorable sans faire 
intervenir une artère perpendiculaire au sens principal de la circulation 
au boulevard James Fazy. 

Voilà pourquoi, après de longues discussions, lorsque s'est posé le 
problème des Terreaux du temple, la percée de Coutance a finalement 
été abandonnée. Je vous livre ces explications que je ne connais moi-
même que depuis fort peu de temps. " 

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour préciser que chacun 
doit garder ses propres responsabilités. J'en ai un grand nombre à 
assumer. Je les prends volontiers. Dans le domaine de l'urbanisme en 
particulier il ne faut pas perdre de vue que c'est le Département des 
travaux publics, entouré de ses commissions, qui est compétent. Lorsque 
les intéressés ne sont pas satisfaits, ils peuvent recourir: 

1) à la commission de recours en matière de constructions et d'ins
tallations ; 

2) au Conseil d'Etat; 
3) à la Cour de justice, et enfin 
4) au Tribunal fédéral. 

Telle est la situation. 
Je reconnais qu'il est souhaitable — et j 'ai essayé de le réaliser — 

qu'une liaison aussi étroite que possible soit établie entre l'adminis
tration municipale d'une part et, d'autre part, le Département des 
travaux publics. Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de la loi c'est le 
canton qui est seul compétent dans ce domaine. 

M. Hochstaetter. Nous constatons une augmentation du plafond 
de la participation de la Ville au contrôle médico-sportif. Nous nous 
en félicitons, mais vous me permettrez de rappeler qu'en son temps 
nous avions interpellé à ce propos, et qu'on nous avait alors renvoyés 
à une réponse de M. Picot, conseiller d'Etat, chef du Département de 
l'instruction publique. Maintenant M. Picot est parti, sans avoir donné 
la réponse attendue. Nous aimerions savoir au juste ce qui en est: 
est-ce que maintenant ce service fonctionne comme autrefois; c'est-à-
dire bien et les choses y sont-elles en ordre ? 

D'autre part, nous remarquons une chose qui nous surprend et au 
sujet de laquelle nous espérons qu'on voudra bien nous donner quelques 
explications. Il s'agit de la station-abri édifiée à Saint Jean, avec, en plus, 
un édicule et une cabine téléphonique, le crédit y relatif a été voté en 
son temps. Peut-être vous souvient-il qu'un débat s'était engagé à la 
commission des travaux et le chiffre du crédit proposé, jugé exagéré, 
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avait été abaissé de Fr. 52.000,— ou 53.000,— à Fr. 45.000,—. Mainte
nant, nous voyons figurer sous « Opérations et travaux en cours », 
No 265, « construction d'une station-abri au rond-point de Saint Jean » 
Fr. 20.418, c'est donc ce qui a été dépensé actuellement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce n'est pas encore payé. 

M. Hochstaetter. D'après les renseignements que j 'ai obtenus, le 
crédit est très largement dépassé, et on arriverait à une somme égale, 
voire supérieure à celle qu'on avait refusée en son temps. Nous nous 
étions étonnés que pour une seule salle, on arrivât à ce chiffre de 
Fr. 53.000,— environ, à peu près le prix d'une villa... (Voix: D'une 
petite villa !) ... et il n'y a qu'une salle. C'est tout de même étonnant ! 

D'autre part, on avait déclaré que la C.G.T.E. participerait, dans 
une mesure modeste peut-être, aux frais de cette construction et même 
qu'on pouvait espérer éventuellement quelque chose de la part de 
l'administration des P.T.T. Qu'en est-il ? Quand aura-t-on les comptes ? 

Le bruit court plus ou moins que la Ville s'est plutôt fait « refaire ». 
Il est surprenant que cela figure au chapitre des « contrôles ». Nous aime
rions recevoir l'assurance que le contrôle a été fait, qu'il a été poussé, 
et aussi avoir le détail complet de toutes les factures, éventuellement 
savoir aussi ce qu'on a payé pour les bâtiments situés juste à côté: 
ainsi, il y a là un magasin de teinturerie et une épicerie. Qu'ont payé 
les intéressés, bénéficiaires d'installations bien supérieures maintenant ? 
Les habitants du quartier, quand on leur dit que cela a coûté Fr. 55.000,-, 
font des bonds hauts comme ça. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Toutes les factures sont à la 
disposition de M. Hochstaetter s'il désire en prendre connaissance. 
Nous annonçons vingt et quelques mille francs payés au 31 décembre 
1954 mais les factures n'étaient pas encore toute réglées à cette date. 
Lorsque la commission des travaux a réduit le crédit de Fr. 5.000,—, 
j 'ai bien dit que j'acceptais mais enfin, l'architecte savait ce qu'il faisait 
et je n'avais pas à mettre en doute la justesse de ses calculs. S'il existe 
un dépassement, j 'en fournirai la justification. 

M. Hochstaetter a toujours une idée de derrière la tête; il se figure 
que c'est la Ville qui a participé à la construction des immeubles bas 
voisins de l'abri. Mais non ! C'est une idée fixe... 

M. Hochstaetter. C'est l'âge ! (Rires) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dommage pour vous ! Du 
reste, je m'attendais bien à ce que vous reveniez là-dessus. 

Quant à la C.G.T.E. et à sa participation, elle se monte à Fr. 1.000,—, 
ce sont les associations d'intérêts qui ont demandé cette station-abri... 
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M. Hochstaetter. Mais on avait bien dit qu'il y aurait peut-être une 
participation ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En général, elle participe 
avec de plus grosses sommes; en outre, les cabines téléphoniques ont 
été installées naturellement aux frais des P.T.T. Mais encore une fois 
vous aurez toutes les factures quand vous le voudrez, n'allez donc pas 
mal dormir à cause de cela ! (Rires) 

M. Billy, conseiller administratif. En ce qui concerne le contrôle 
médico-sportif, j 'ai été convoqué pour la première fois, il y a environ 
six mois, au Département de l'insttuction publique, à une séance présidée 
alors par M. Picot. Au cours de cette réunion, je n'ai pas appris grand-
chose, sinon qu'il y avait encore certaines critiques à faire dans l'orga
nisation et l'administration du service. Il s'agissait, notamment, si 
mes souvenirs sont exacts, d'une façon de procéder, peu heureuse, 
quant aux convocations des enfants: on reprochait surtout d'avoir 
convoqué des enfants trop jeunes à des heures trop tardives et plus 
spécialement de les faire attendre parfois trop longtemps. M. Picot 
nous a informés qu'il avait pris des mesures pour remédier à ces inconvé
nients. Et, en effet, depuis lors, je n'ai plus entendu la moindre plainte 
ou critique. Je pars de l'idée que maintenant le service médico-sportif 
fonctionne parfaitement bien... 

M. Julita. Elle est bien bonne ! 

M. Billy, conseiller administratif. Si cependant tel n'était pas le cas, 
je vous serais obligé de me faire part des renseignements que vous auriez 
pu obtenir, afin que je puisse les transmettre au Département de l'ins
truction publique, seul compétent. 

M. Hochstaetter. Je vous demandais des précisions. 

M. Billy, conseiller administratif. Je n'en ai pas d'autres, je regrette. 

M. Julita. Je remercie M. Dutoit, conseiller d'Etat, des explications 
qu'il a fournies mais je constate qu'il est à peine mieux renseigné que 
moi sur l'affaire de la percée de Coutance. 

M. Thévenaz a parlé de la campagne d'il y a dix jours, disant que la 
commission d'urbanisme avait conclu que cette percée ne pouvait pas 
se faire. Mais ce qu'une commission d'urbanisme a fait, une autre peut 
le défaire. Et j 'ai là un avis de cette commission concluant qu'au Perron 
on peut faire une place. Il ne s'agit donc pas de légende. D'ailleurs le 
peuple a jugé et, comme dit M. Adrien Lachenal, le peuple a toujours 
raison, je m'incline avec satisfaction devant sa décision. 
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Et puisqu'on a parlé de cette campagne, je prierai le Conseil admi
nistratif d'ouvrir à très bref délai un concours d'idées pour l'aménage
ment du Perron. Je n'en dirai pas plus, je souhaite seulement que, 
faisant bonne figure à mauvais jeu, il veuille bien ouvrir le plus tôt 
possible un tel concours. 

M. Berner. Au chapitre des bibliothèques municipales, nous consta
tons que l'on a dépensé Fr. 42.685,85 pour l'achat de 4980 volumes. 
Première constatation, chaque volume revient ainsi à une dizaine 
de francs. 

D'autre part, en consultant les livres mis à disposition dans nos 
bibliothèques, on fait parfois de curieuses découvertes. Sans vouloir être 
le moins du monde puritain et tout en faisant preuve d'une certaine 
largeur d'esprit et d'idées en la matière, j'estime qu'il conviendrait de 
surveiller les achats, qu'il serait intéressant de savoir comment et par 
qui ils sont effectués. J'ai sous les yeux un ouvrage qui sort de la biblio
thèque de la Madeleine. Vous me permettrez de n'en citer ni le titre ni 
l'auteur car ce serait lui faire une réclame certes peu méritée. Je me 
bornerai à dire qu'il est navrant qu'on puisse, dans une bibliothèque 
de la Ville, se trouver en présence de pareils livres amoraux. 

Ces bibliothèques sont ouvertes à des jeunes gens, de 16 — ou de 
18 ans — qui peuvent venir y chercher des volumes. Nous devons donc 
protéger la morale de nos jeunes. 

Je me permettrai donc de confier ce titre au conseiller administratif 
chargé des bibliothèques en lui demandant de parcourir ce livre et, 
surtout, de donner l'ordre que ce volume soit retiré de la circulation. 

M. Noul, conseiller administratif. Notre collègue s'est étonné que l'on 
dépense Fr. 40.000,— pour 4.000 volumes seulement. Je voudrais 
simplement rappeler à ce Conseil municipal que le prix moyen de Fr. 10,-
par livre concerne non seulement l'achat du volume mais sa reliure. 
Il est évident qu'actuellement le moindre livre revient à 8 ou 10 francs. 
Or, cela va bien sans dire, nous sommes obligés de faire relier tous les 
volumes de nos bibliothèques municipales. 

Quant à la curieuse découverte qu'il a faite, je regrette qu'il puisse 
se glisser dans une bibliothèque comptant 40 ou 50.000 volumes, un 
livre qui n'aurait pas dû s'y trouver. Je serais reconnaissant à l'interpel-
lateur de bien vouloir me signaler le titre de cet ouvrage qui, si la mesure 
se justifie, sera immédiatement retiré. 

Autrefois, une commission de lecture avait été chargée de faire le 
choix des volumes proposés par les différentes maisons d'édition. Au 
bout de quelques mois à peine, cette commission avait cessé son travail 
parce que plus personne ne se donnait la peine de lire les quelques 8 ou 
10 volumes que l'on remettait à chacun. C'est surtout Mademoiselle 
Rivier, la directrice de la bibliothèque, et ses collaborateurs, qui établis-
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sent le choix des livres proposés par les éditeurs. Il est donc fort possible 
qu'un livre malheureux se soit glissé dans la masse de nos achats, à la 
suite sans doute d'une appréciation par trop personnelle. 

Lorsque son titre m'aura été communiqué, je le parcourerai volon
tiers (Rires) ... par obligation professionnelle (je ne dis pas que j ' y 
trouverai un quelconque plaisir) et, s'il y a lieu, ce livre sera retiré. 
Je ne suis en effet pas partisan de contaminer l'âme ni de nos jeunes, 
ni même de nos vieux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Julita a soulevé l'affaire 
du Perron. N'allez-pas croire — j 'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de 
m'entretenir avec vous de ce problème puisque vous êtes venu m'en 
parler avec un architecte — qu'il soit possible d'établir une place au 
bas du Perron. Je vous rappelle, à cet égard, l'avis de l'architecte qui 
vous accompagnait. 

Vous nous demandez d'ouvrir un concours. Nous devons, pour cela, 
établir un projet à l'avance ! Avec l'élargissement prévu de la rue de la 
Madeleine, sur six mètres, on crée une augmentation de la pente de la 
rue du Perron. On obtiendra une pente aussi prononcée que celle de 
la terrasse de la Treille sur la rue de la Croix-Rouge. Quoi qu'il en soit, 
il est bien évident que nous ferons, contrairement à ce que pense M. Julita 
l'impossible pour résoudre le problème d'une manière heureuse. Nous 
n'entendons nullement laisser traîner cette affaire. Les premiers travaux 
qui ont été réalisés là sont parfaitement réussis. Ce n'est pas le vote 
d'il y a quelques jours qui va nous empêcher dé réaliser prochainement 
la fin des travaux. Nous entendons donc faire diligence. 

Puisque, dans son journal, M. Maillard a soulevé à plusieurs reprises 
la question de la rénovation du bar de l'Equipe, je désire profiter de 
l'occasion qui m'est offerte pour mettre les choses au point. 

En 1949, notre administration a donné un préavis défavorable en 
vue de la rénovation et de la transformation du bar. Nous désirions 
en effet empêcher toute revalorisation en vue d'acheter ces immeubles 
pour procéder à l'assainissement du quartier. 

Le 1er mars 1949, le Département des travaux publics a refusé 
l'autorisation sollicitée. 

Malgré ce refus, les travaux ont été effectués en violation de la loi. 
Deux baux ont été annotés au registre foncier, assurant à Madame 

Gruffaz, locataire du bar l'Equipe, la jouissance de ses locaux jusqu'en 
1963. 

Le 10 mars 1952, le département a pris un arrêté infligeant à Madame 
Gruffaz une amende, ordonnant la démolition et la suppression de toutes 
les installations et transformations exécutées et inscription au registre 
foncier d'une mention de restriction de droit public. 
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Nous avons donc, en ce qui nous concerne, fait le nécessaire et nous 
n'avons accordé aucune autorisation. Entre temps, l'immeuble a été 
vendu. Or nous étions intervenus auprès du Département de justice 
et police pour que la patente d'exploiter le bar ne soit pas accordée 
tant que durerait le litige au sujet des transformations. Malheureuse
ment, en raison de la vente, le Département de justice et police n'a pas 
pu faire autrement que de délivrer la patente au propriétaire du bar. 

En résumé, nous n'avons donc nullement donné notre accord. 

M. Maillard. Je pense que le Conseil municipal n'est pas réuni pour 
entendre des discussions au sujet d'articles parus dans la presse (Excla
mations). Si tel devait être le cas, nous pourrions fort souvent user de 
cette procédure car notre parti est bien souvent attaqué par la presse 
genevoise. 

Vous prétendez que le Conseil administratif a tout fait et vous nous 
citez certaines des dispositions qui ont été prises. Ce que l'on vous 
reproche, c'est de ne pas les avoir appliquées. M. Dutoit vient de nous 
dire que l'on peut recourir à différentes instances, voire au Tribunal 
fédéral. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas fait respecter les déci
sions prises. Le bar dont il s'agit — et au sujet duquel de nombreuses 
plaintes ont été formulées ici même — aurait dû être fermé en maintes 
occasions. Jamais vous n'êtes intervenu dans ce sens. 

Au surplus, vous n'avez pris aucune mesure pour supprimer les 
inconvénients que cause cet établissement aux habitants du quartier. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je suis désespéré d'avoir à reprendre 
la parole mais puisque M. Maillarda cru devoir citer mes propres phrases, 
je suis au désespoir de lui dire qu'il ne m'a pas très bien entendu. 

La Ville de Genève, comme n'importe quelle commune, peut donner 
un préavis lorsque l'Etat est saisi d'une demande d'autorisation de 
construire. Le Département des travaux publics est libre d'en tenir 
compte ou de ne pas prendre ce préavis en considération. Mais la Ville 
ne peut pas recourir contre les décisions prises par le département. 
Seuls l'intéressé — l'auteur de la demande — et le département — s'ils 
l'estiment nécessaire — peuvent recourir à une instance supérieure. 
La Ville, qui n'est pas directement intéressée à l'affaire, n'a aucun droit 
de recours. 

M. Maillard. Et les citoyens ? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Vous avez, du droit public genevois, 
une opinion toute personnelle et qui vous honore mais qui n'est malheu
reusement pas conforme à la loi elle-même (Rires). 

En matière d'autorisations de construire, seules deux personnes 
peuvent être parties à un litige éventuel: c'est, d'une part, la personne 
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qui requiert l'autorisation et, d'autre part, c'est l'Etat. En dehors de 
cela, personne n'a le droit de s'occuper du litige d'ordre administratif 
résultant d'une divergence d'opinion entre le requérant et l'autorité 
chargée d'accorder l'autorisation sollicitée ou, si elle le juge utile, de 
la refuser. C'est tout ï 

M, Hochstaetter. Paie la leçon ! (Rires) 

M. Sviatsky. Au chapitre du service social, il est dit (page 109), 
sous chiffre 8 « Bourses pour nurses et infirmières » qu'on a alloué 8 bour
ses, soit deux pour infirmières et six pour nurses. Ce qui nous étonne, 
c'est d'apprendre en même temps que sur ces huit bénéficiaires, une est 
à l'école d'infirmières de Sion et une autre à l'école d'infirmières de 
Pérolles, dans le canton de Fribourg. Il me semble que ces jeunes filles 
auraient tout aussi bien pu suivre les cours à Genève, où nous avons 
justement l'école d'infirmières du Bon secours, au lieu d'aller faire 
l'apprentissage dans d'autres cantons. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit de deux jeunes filles 
qui voulaient faire leurs études à Fribourg, respectivement à Sion, 
pas seulement des études de nurses mais également d'infirmière. Or, 
il est prévu, dans les conditions requises pour l'octroi de la bourse, 
qu'elles doivent ensuite revenir à Genève exercer dans nos établissements 
genevois pendant trois ou quatre ans. On ne pouvait pas les empêcher 
d'aller poursuivre leurs études hors du canton, où nos propres établis
sements ne peuvent pas toujours recevoir ces jeunes filles et il n'y a 
donc rien d'extraordinaire à ce qu'elles désirent poursuivre leur formation 
ailleurs. 

M. Maillard. Je voudrais répondre à M. Dutoit. Evidemment, on 
peut ignorer la loi et c'est probablement mon cas. N'empêche que, 
dans l'état actuel des choses, les droits des citoyens ne sont pas respectés : 
on accorde la rénovation de l'immeuble, on prend certaines dispositions 
mais qui sont contraires aux intérêts des citoyens, et vous dites que 
ces citoyens n'ont pas le droit de recourir ! J'aimerais que les radicaux 
genevois se mettent d'accord avec les radicaux vaudois: dans le canton 
de Vaud, toute demande en autorisation de construire est mise sur les 
murs de la commune et les citoyens qui ont des objections peuvent 
recourir avant même que l'on commence la construction. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. M. Maillard confond encore deux choses ! 
Sans doute, il est vrai qu'en vertu de la loi vaudoise tout citoyen est 
admis en pareille matière à faire valoir ses droits mais, entendons-nous 
bien: ses droits personnels. M. Maillard semble confondre ici les droits 
qui appartiennent en propre à un citoyen, d'une part et, d'autre part, 
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le droit général de considérer que telle ou telle construction faisant 
l 'objet d 'une requête en autorisation, choque son sens de l 'esthétique. 
E t c'est tout aut re chose ! M. Maillard semble s'être fait une conception 
un peu touffue de l 'application de la loi sur les constructions. . . {Rires) 
J ' a i beaucoup à faire mais néanmoins, si cela peut lui être agréable, 
je le recevrai volontiers un de ces jours, pour lui expliquer clairement 
comment les choses se passent et avec des fleurs encore car il y en a 
sur mon bureau ! 

M. Ganter. J ' a i sans doute la compréhension lente. J e .n ' a i pas très 
bien compris les explications qui viennent de nous être données sur 
l ' immeuble qui abrite le bar de VEquipe. Il y a eu préavis défavorable 
de l 'administration, puis recours. Ensuite on constate que les t ravaux 
ont néanmoins été exécutés. Malgré toutes les décisions dont on vient 
de faire état, cet établissement existe et il paraî t qu'il peut, en ver tu 
des baux, continuer à occuper jusqu'en 1963 ses locaux actuels. 

On fait é tat du fait que l ' immeuble a changé de propriétaire. C'est 
possible mais les inconvénients de ce bar ne sont pas moindres avec 
tel propriétaire qu'avec tel autre . J e me suis laissé dire que, si l ' immeuble 
avai t été reconstruit, des locaux auraient alors été réservés à cet établis
sement dans le nouvel immeuble. Est-ce exact ? Au cours de la cam
pagne, on a déclaré qu'il serait supprimé, si l ' immeuble projeté étai t 
édifié et maintenant on nous apprend qu'il pourra rester là malgré 
tout . . . Pourquoi la loi n'a-t-elle pas été observée ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e n 'ai pas donné tous les 
détails mais vous connaissez bien la question: vous avez eu tout le 
dossier en mains. 

Au moment où l 'immeuble a été revendu — je l'ai dit tout à l 'heure 
— le Dépar tement des t ravaux publics ne pouvait pas s'opposer à la 
remise des patentes, qui est du ressort du Dépar tement de justice et 
police. Quant aux baux, ils ont été inscrits au registre foncier, je l'ai 
relevé également et il y aurai t eu une forte indemnité à payer pour 
rompre le bail. 

J e dois recevoir demain les représentants de la société pour reprendre 
toute cette affaire du Perron. Ensuite, je reviendrai devant le Conseil 
municipal avec une demande de crédit. Ce que je sais, c'est que la société 
immobilière qui se proposait d'acheter le terrain du Perron était prête 
à offrir une indemnité de l 'ordre de Fr. 100.000,—, si le Conseil municipal 
était d'accord.. . (Interruptions. Voix à gauche: Jamais! ) Alors, vous 
reprendrez tout le problème. Mais je crois savoir qu'il existe un accord: 
la société immobilière donnait en effet une priorité à l 'établissement 
en cause lors d'une reconstruction, ce bar aurai t peut-être pu avoir une 
clientèle très différente de celle qui le fréquente actuellement. Il semble 
que cette priorité diminuait l ' indemnité à verser. Nous, Ville de Genève, 
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n'avons pas les facilités de prix pour octroyer de telles indemnités. 
Il faudra ou bien payer, ou bien attendre 1963, date de la fin du bail. 

M. Ganter, Mais, à un moment donné, il y a eu tout de même une 
responsabilité, puisque cet établissement a pu être créé... 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela ne nous regarde pas. 

M. Ganter. Alors ce ne sera pas au Conseil municipal de voter des 
dédommagements aux propriétaires du bar... 

M. Ducret. Le 2 décembre 1951, nous avons voté un crédit de 
Fr. 859.000,— pour la construction de chambres mortuaires au cime
tière de Plainpalais. 

J'aimerais savoir ce qui a été fait — non pas que nous les voulions 
vite pour nous-mêmes mais pour les autres (Hilarité) — et si l'on peut 
espérer l'achèvement prochain de ces travaux. J'ai eu l'occasion de me 
rendre sur place plusieurs fois et j 'ai constaté que le chantier était désert. 
Pense-t-on terminer au moins dans le courant de l'année ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Ducret est mal renseigné. 
J 'ai vu l'architecte aujourd'hui même. Trente ouvriers sont maintenant 
sur ce chantier qui est donc loin d'être désert. Nous avons d'ailleurs 
pas mal de difficulté à obtenir l'achèvement des travaux, les entreprises 
étant surchargées. Mais enfin, je puis dire que ces chambres mortuaires 
seront terminées pour le mois de juin et les conseillers municipaux que 
cela intéresse pourront aller se rendre compte sur place. 

M- Hochstaetter. J'aimerais poser une question, par pure curiosité, 
d'ailleurs. 

Dans la rubrique « Situation démographique de la ville de Genève », 
tableau de la répartition des étrangers, on lit, à la dernière ligne: 
« Inconnus 8 » — il s'agit donc de la répartition des étrangers, par natio
nalité. Puis-je demander ce que c'est que ces «inconnus» ? (Une voix: 
C'est des martiens) (Rires) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette statistique est celle 
qui a été fournie par le service du contrôle de l'habitant et je n'ai pas 
d'autres précisions. 

M. Hochstaetter. Je comprends qu'on y mentionne des apatrides, 
mais des « inconnus » ? 

Les comptes rendus financier et administratif sont renvoyés à la com
mission des comptes rendus. (1) 

1 Voir composition de la commission, page 860. 
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Le président. La commission des comptes rendus se réunira demain, 
à 18 h. 15, salle de commission No 1. 

M. Sauter. Il est impossible que la commission se réunisse demain. 
De mon groupe, personne ne pourra être là et cela serait sans doute 
fâcheux. La convocation me paraît d'ailleurs être lancée avec un délai 
vraiment trop court. La séance devrait, à notre avis, être renvoyée en 
tout cas à vendredi. J e suis bien d'accord qu'il faut se mettre rapidement 
au travail mais il ne faut tout dejnême pas exagérer. 

M. Snell. Il va sans dire qu'il est fort regrettable qu'on ait à bousculer 
ainsi la commission. N'oublions toutefois pas que nous devrons rapporter 
avant le 23 avril. Pendant cette période, nous aurons encore les fêtes 
de Pâques. Nous devons donc nous mettre au travail sans tarder. Trois 
jours perdus sont très importants pour les travaux de la commission. 

Le •président. Je signale que le nouveau règlement permet à un 
conseiller qui est empêché de se rendre à une séance de commission, 
de se faire remplacer par l'un ou l'autre de ses collègues de fraction. 

M. Julita. Je n'accepte pas d'être convoqué pour demain soir. Notre 
parti est d'ailleurs pris à partir de 18 heures. 

Si la personne chargée de la convocation de la commission avait 
pris contact avec les chefs de fraction, nous aurions, en ce qui nous 
concerne, informé les intéressés que nous demandions le renvoi de cette 
séance de 48 heures. 

Le président. C'est le président du Conseil municipal qui est chargé 
de convoquer la première séance de la commission. Comme les comptes 
rendus doivent être votés avant la fin de la législature, je puis reculer 
la date de la séance au jeudi à 18 h. 10 mais pas au vendredi. {Appro
bation.) Il en est donc ainsi décidé. 

12. Questions posées au Conseil administratif 

M. Hœgen. A propos de l'aménagement du quartier de Saint Gervais, 
je voudrais savoir ce que va devenir le fameux mur mitoyen de la salle 
du Faubourg. Jusqu'à présent, ce problème n'a pas reçu de solution 
car d'autres questions plus urgentes — telles que les écoles ou la construc
tion de bâtiments locatifs — retenaient l'attention de nos autorités. 
Il semble toutefois qu'il conviendrait maintenant de s'attaquer à ce 
travail. 
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On pourrait d'ailleurs profiter de l'occasion pour reconsidérer l'amé
nagement de la grande salle du Faubourg, qui a été vraiment construite 
à rebours du bon sens. 

En effet, la scène se trouve contre un mur mitoyen. Chaque fois 
qu'une musique se produit, cela dérange les.locataires voisins. Quant à 
la cuisine de la buvette, elle est si petite que quand deux personnes s'y 
trouvent réunies, on n'y peut plus bouger. Pour le surplus, les W.C. 
se trouvent en dehors de la salle (Rires). Cela peut faire sourire mais il 
n'en reste pas moins que cette disposition des lieux dérange tous les 
organisateurs de manifestations qui choisissent cette salle. Il faut prendre 
un billet de sortie pour aller aux toilettes, au risque de devoir payer 
une seconde fois le prix du spectacle. 

Pour toutes ces raisons, je demande au Conseil administratif de bien 
vouloir se pencher sur ces problèmes. On doit du reste bien cela à la 
population de Saint Gervais qui a dû, en outre, avaler passablement 
de couleuvres ces dernières années. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je me demande comment 
M. Hœgen, qui habite la Cité, a pu avaler les couleuvres du quartier 
de Saint Gervais. 

Pour ce qui concerne l'installation des W.C. de la salle du Faubourg, 
je me permets de relever que je n'ai jamais vu de salle de spectacle de 
laquelle on ne soit pas obligé de sortir pour aller aux toilettes. 

Le mur mitoyen de ce bâtiment nous préoccupe depuis fort longtemps. 
Ce problème fait l'objet de l'aménagement des arrières de l'hôtel du 
Rhône. Un projet est pendant devant le Département des travaux 
publics. Les architectes ont terminé leurs travaux. J'aurai donc l'occasion 
d'en discuter avec le nouveau chef du Département des travaux publics 
et avec les commissions compétentes. Je le répète, ce problème fait donc 
partie de l'aménagement complet de l'arrière de l'hôtel du Rhône, soit 
de la partie gauche en montant la rue du Temple. 

M. Wenger. J'aimerais poser au Conseil administratif une question 
relative à la crèche de Plainpalais, à la rue Dancet. 

Depuis quelque temps, on a enlevé les barrières qui entouraient le 
jardin de cet établissement et la directrice est obligée de garder les 
enfants à l'intérieur. 

Je demande donc au Conseil administratif s'il entend déplacer la 
crèche ou s'il préfère rétablir les barrières autour du jardin. 

M. Gottier, conseiller administratif. Je suis au courant des faits 
signalés par M. Wenger. La directrice de la crèche nous a écrit et nous 
allons faire le nécessaire le plus rapidement possible pour permettre 
un aménagement normal des alentours de l'établissement. 
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M. Wenger. Envisage-t-on le déplacement de cette crèche en raison 
des plans concernant l'aménagement de la future rue Dancet ? 

M. Théveuaz, conseiller administratif. Il s'agit en effet du problème 
des moulins Reichlen. L'Etat est appelé à intervenir et l'échange de 
parcelle aux Eaux-Vives a été ratifié par le Conseil municipal. Nous 
envisageons la construction, prévue par le plan d'aménagement et la 
crèche sera sauvegardée, elle disposera d'un emplacement très moderne 
dans un nouveau bâtiment projeté. 

M. Hochstaetter. J'aimerais intervenir au sujet des exhibitions de 
l'hélicoptère pendant le salon de l'automobile. Vous avez sans doute 
pu constater que, dans la journée de dimanche notamment, deux appa
reils prenaient même leur départ sur la plaine de Plainpalais. Ces appa
reils ont survolé la ville de 8 heures du matin à 6 heures le soir. 

Plusieurs voix. Non. Pas avant midi ! 

M. Hochstaetter. Peu importe. Ces appareils ont survolé la ville 
sans arrêt et de nombreuses plaintes ont été formulées, notamment 
par des malades. Pendant un certain temps, l'hélicoptère survolait 
régulièrement l'hôpital. On m'a signalé que l'hôpital s'était plaint car 
l'appareil qui repassait à peu près toutes les cinq minutes causait des 
désagréments considérables aux personnes hospitalisées. Il paraît qu'à 
la suite de cette intervention, le parcours de l'appareil a été modifié. 
Cela n'a pas grandement amélioré les choses car c'étaient d'autres 
malades qui étaient gênés. 

L'intérêt d'une telle exhibition est plus que réduit. Il nous paraît 
donc qu'à l'avenir le Conseil administratif devrait intervenir auprès de 
qui de droit pour que de pareils faits ne se reproduisent plus. Nombreuses 
en effet sont les personnes qui ont été gênées. 

Je profite de ce que j 'ai la parole pour rappeler que nous avons voté 
des crédits pour ouvrir une nouvelle rue prolongeant la rue de l'Ency
clopédie en direction de la voie de chemin de fer. Un magasin de la 
Migros est situé à l'angle de cette artère et de la rue des Délices. La 
direction de cette maison a pris l'habitude de faire effectuer les livraisons 
à l'aide d'un grand camion avec remorque qui se met en travers de la 
chaussée, montant des deux côtés sur le trottoir. Il barre ainsi complè
tement la circulation et décharge tranquillement son matériel. Les 
personnes venant de la rue de l'Encyclopédie prolongée doivent rebrous
ser chemin et faire un détour par la rue de Madame de Staël ou par une 
autre artère transversale. 

Cela me paraît une preuve de sans-gêne inadmissible. Je demande 
donc au Conseil administratif de signaler le fait à la gendarmerie des 
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Délices de façon qu 'une amende soit infligée aux coupables et que cesse 
un procédé qui n 'a que t rop duré. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. E n ce qui concerne le camion 
de la Migros, il va de soi que nous ferons le nécessaire auprès du Dépar
tement de justice et police, compétent en la matière et qui donnera 
des ordres au poste de police de Saint Jean . 

M. Billy, conseiller administratif. E n ce qui concerne les vols d'héli
coptères, le Conseil administratif estime qu'ils étaient bien à leur place 
dans le cadre du Salon de l 'automobile. Ce genre d 'a t t ract ion figure 
souvent au programme de semblables manifestations et nous avons 
pensé bien faire en l 'autorisant. Du reste, le grand nombre des personnes 
qui ont pris par t à ces vols en a démontré le succès et le plaisir qu 'y ont 
t rouvé nos hôtes et les visiteurs du Salon. 

J e ne conteste pas qu'il ai t pu en résulter quelques inconvénients 
car évidemment ces appareils font un certain bruit mais le Salon de 
l 'automobile lui-même, avec le grand afflux de public et de véhicules 
à moteur, avec l 'intensité de la circulation, n 'est pas non plus une mani
festation silencieuse. E n pareille circonstance, il faut choisir et savoir 
si l ' intérêt de quelques particuliers doit primer l ' intérêt général. C'est 
une question d'appréciation. Quoi qu'il en soit, le Conseil administratif 
prend note de l 'observation de M. Hochstaet ter et examinera encore 
la question pour l 'année prochaine. 

M. Hochstaetter. J e vous remercie. 

Le président. J e tiens à signaler que notre collègue, M. Castellino, 
à l'occasion de ses cinquante ans de basoche, a été l 'objet d 'une distinc
tion bien méritée en recevant la médaille de l'ordre des avocats. J e tiens 
à le féliciter ici au nom de notre Conseil. (Applaudissements) Nous 
passons aux requêtes en naturalisation. 

M. Cartel. Il est 23 heures passées et je pense que vu cette heure 
tardive, on pourrait renvoyer les naturalisations à une prochaine séance. 
[Mouvements divers.) 

Le président. I l faut au t an t que possible liquider cela ce soir. Du 
reste, ce ne sera pas très long. Mais enfin je mets aux voix la proposition 
de M. Carrel. 

Le Conseil décide d'aborder les requêtes en naturalisation. 

La séance publique est levée à 23 h. 05. 
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13. Requêtes en naturalisation (15e liste) 

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

1. Berlinerbîau Renée, 1926, sténo-dactylographe, rue Saint Léger 20 
Pologne, née à Genève, célibataire. 

2. Camisoto Bernard Pierre, 1929, chauffeur de camion, rue de la 
Pépinière 4, chez Martinet, Italie, né à Genève, célibataire. 

3. Gigante Golia, 1906, ouvrier plâtrier-peintre, boul. Cari Vogt 33, 
Italie, né à Miasino (Italie), marié, un enfant. 

4. Grosso, née Berne Marie Antoinette Louise, 1923, fleuriste, fue 

de la Servette 42, Italie, née à Annemasse (France), séparée, un enfant. 

5. Lines Léonard James, 1912, fondé de pouvoir, rue de Carougc 59, 
Grande-Bretagne, né à Londres (Angleterre), marié, un enfant. 

6. Pennafort, née Coda Lilianne Francesca Irma, 1921, employée de 
bureau, rue de l'Est 3, Italie, née à Genève, séparée, un enfant. 

7. Prechner Léocadia Irène, 1914, représentante, rue du Vidollet 11, 
Pologne, née à Genève, célibataire. 

8. Ruano Santamaria Pasion Josefa, 1932, secrétaire, rue de Mon-
thoux 44, chez Goth, Espagne, née à Zamora (Espagne), célibataire. 

9. Sarafian Hagop, 1914, jardinier, rue Bovy-Lysberg 3, Arménie 
(actuellement sans nationalité), né à Andrinople (Turquie), célibataire. 

10. Sdakian Bogos Noubar, 1919, dessinateur-architecte, rue Sautter 
23, Arménie (actuellement sans nationalité), né à Ada-Bazar (Turquie) 
marié. 

11. Signorini Pierre Attilio, 1911, garçon laitier, rue Caroline 36, 
Italie, né à Genève, marié, un enfant. 

12. Spadazzi Edoardo, 1903, patron cordonnier, rue de la Faucille 1, 
Italie, né à Santarcangelo (Italie), marié, un enfant. 

13. Witkowski André Michel, 1931, étudiant, avenue de Miremont 10, 
chez Wasilewska, Pologne (actuellement sans nationalité), né à Varsovie 
(Pologne), célibataire. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. PERRET 

16 a ch. des Genêts 
Tél. 33.83.13 
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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, Cabussat, Monney, Peyrot, 
Rochat. 

Est absent: M. Carrel. 

MM. Dussoix, maire, Bïlly, Thévenaz, Cottier et Noul, conseillers 
administratifs, assistent à la séance de même que M. J. Dutoit, conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

lie procès-verbal de la séance du 2Z mars 1955 est lu et approuvé. 

1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Hochstaetter 
(circulation à la rue des Délices1). 

M. Dussoix, maire. Une question a été posée par M. Hochstaetter» 
dans la séance du 22 mars dernier, relativement à la rue des Délices. 
Voici la réponse du Département de justice et police: 

1 Question, 1037. 
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Département de Genève, le 16 avril 1955. 
justice et police Conseil administratif 

de la Ville de Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Par lettre du 23 mars 1955 vous nous avez informé de l'interpel
lation de M. Hochstaetter concernant une question de circulation 
dans la rue des Délices. 

La gendarmerie est intervenue en conséquence et M. Hochstaetter 
s'est déclaré satisfait des mesures prises. 

Nos services continueront à exercer une surveillance. 
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 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu de l'intersyndicale du personnel 
de l'Etat, de l'intersyndicale de la Ville et des Services industriels et de 
l'intersyndicale de la C.G.T.E. la lettre et la résolution suivantes: 

Intersyndicale du personnel de l'Etat Genève, le 18 avril 1955 
Intersyndicale de la Ville et des 

Services industriels 
Intersyndicale de la C.GrT.E. 

Monsieur Jean-Charles Pesson 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de THôtel-de-Ville 4 
Genève 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre la résolution votée 
à la fin de l'assemblée générale de la fonction publique, tenue à la 
salle du Faubourg le 31 mars dernier. 

Nous vous serions reconnaissants d'en donner lecture lors de 
la séance du Conseil municipal du mardi 19 avril 1955. 
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En vous remerciant à l'avance de votre obligeance, nous vous 
prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre consi
dération très distinguée. 

Intersyndicale du personnel de l 'Etat: 
Le président: (s) A. Chavanne 

Intersyndicale de la Ville et des 
Services industriels: 

Le président: (s) C. Wagenknecht 
Intersyndicale de la C.G.T.E. : 
Le président : (s) M. Thierrin 

Résolution 

L'assemblée de la fonction publique de Genève, assemblée tenue 
en présence des représentants de toutes les organisations syndicales 
genevoises (employés et ouvriers), fait confiance au cartel des fonc
tionnaires, employés et ouvriers des services publics de Genève pour 
qu'il continue les pourlarlers avec les autorités sur la base des pro
positions présentées en décembre 1954. 

L'assemblée appuie les organisations syndicales de Genève dans 
leurs démarches auprès du Conseil fédéral pour l'établissement d'un 
indice véritable du coût de la vie. 

Genève, le 31 mars 1955, 

Le président. Cette correspondance est renvoyée au Conseil admi
nistratif. 

Nous avons reçu, d'autre part, une lettre de parents d'enfants des 
écoles de Villereuse et du 31-Décembre: 

Genève, le 18 avril 1955. 

Monsieur le président du 
Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre, en annexe, une 
pétition signée par 95 parents d'élèves des écoles de Villereuse et 
du 31-Décembre. 

Nous vous serions très obligés de vouloir bien en donner lecture 
au cours de la prochaine séance de votre Conseil. 
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En vous remerciant d'avance, nous vous présentons, Monsieur 
le président, l'assurance de nos sentiments très distingués. 

(s) A. Larderaz - J. Terracino - G. Nemitz 
I. L. Chatelanat 

Genève, le 18 avril 1955. 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
Genève 

Concerne Pétition 

Monsieur le président, 

Les soussignés, parents d'élèves fréquentant les écoles de Ville-
reuse ou de la rue du 31-Décembre, 

émus par les intoxications de maîtresses et d'enfants, survenues 
dans ces écoles, 

ont l'honneur de vous adresser la pétition suivante: 
Ils prient la commission compétente de se saisir de la question 

du chauffage dans les écoles jusqu'à ce qu'elle ait acquis la conviction 
que toutes les mesures ont été prises — en particulier dans le domaine 
administratif — pour éviter le retour, dans n'importe quelle école 
de la ville, d'accidents semblables à ceux qui se sont produits à 
Villereuse et à la rue du 31 Décembre. 

(s) Charles Ducrez - Georges Parroz - Jules Gay 
G. Setto - J. Terracino - Jo Juilland 

M. Cottier, conseiller administratif. Je vous prie de renvoyer cette 
deuxième pétition, comme la première, au Conseil administratif; c'est 
la seule procédure logique. Je n'ai pas à revenir sur le fond de la question. 
Je vous ai exposé les raisons qui militent en faveur de la décision que 
vous avez prise et que vous confirmerez certainement ce soir. Je vous 
rappelle que les parents et le Conseil administratif, d'un commun 
accord, ont prié M. le juge Barde de s'occuper de cette affaire et de 
conduire l'enquête. Cette enquête, en ce qui concerne Villereuse, est 
terminée. En ce qui concerne l'école de la rue du 31 Décembre ne l'est 
pas encore et il faut qu'elle le soit. Ce n'est pas en renvoyant ces lettres 
à la commission des pétitions ou à la commission des écoles que cela 
changera quoi que ce soit. Nous vous demandons de renvoyer la question 
au Conseil administratif, et je le fais au nom du Conseil administratif. 
Il est bien entendu que lorsque l'enquête sera terminée, je suis prêt, 
soit devant ce Conseil soit devant la commission des écoles, à exposer 
l'ensemble du problème. 
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M. Lentillon. Le renvoi à la commission des pétitions est fondé 
puisqu'il y a eu une première réclamation des parents des élèves qui 
se plaignent de la situation. Nous avons eu une longue explication 
devant le Conseil municipal, explication... (voix à gauche: fumeuse !...) 
qui n'était pas particulièrement probante ou lumineuse. On nous a 
parlé de pression atmosphérique. Cette explication était quelque peu 
fumeuse, comme on vient de le dire. On nous a parlé d'installation 
de chauffages centraux. M. Cottier, conseiller administratif, nous a 
parlé des différentes pressions atmosphériques. Je ne suis pas particu
lièrement compétent dans cette question d'effet de pressions atmos
phériques sur le système de chauffage mais il semble que les techniciens 
qui avaient opéré soit à Villereuse soit au 31 Décembre, auraient pu 
donner à notre conseil des lumières, disons des indications plus précises. 
Cela n'a pas été le cas. Les parents sont donc obligés de revenir à la 
charge. Je crois que la commission des pétitions pourrait faire une douce 
pression sur le Conseil administratif afin d'éclairer sa lanterne. Je 
demande par conséquent le renvoi de cette pétition à la commission 
des pétitions. 

M. Wassmer. Les parents ont attiré l'attention du Conseil municipal 
et de médecins sur cette question. Il y a quelques jours, ils ont signalé 
qu'ils allaient refaire une deuxième pétition. La raison principale pour 
laquelle ces parents font cette deuxième pétition, c'est qu'ils n'ont pas, 
d'après ce qu'ils disent, obtenu des précisions suffisantes quant aux 
moyens d'éviter le retour de faits semblables. Ils ne comprennent pas 
pourquoi le Conseil municipal s'oppose à ce que cette question soit 
renvoyée à une commission spéciale, la commission des pétitions ou 
la commission des écoles. C'est une question qui doit être débattue. 
Les parents ont l'impression que le Conseil administratif est en cause 
et il semble qu'il y ait maintenant un certain malaise. C'est pourquoi, 
sans du tout vouloir aller sur les brisées de la haute autorité du Conseil 
administratif, je pense qu'on pourrait renvoyer cette affaire à une 
commission qui donnerait satisfaction aux parents et qui pourrait, 
avec la collaboration du Conseil administratif, revoir la question. Je 
n'aimerais surtout pas que cette affaire tombe dans l'oubli à la fin 
d'une législature et c'est un peu ce que craignent les parents. 

Le président. Vous formulez la proposition cle renvoyer cette question 
à la commission des pétitions ou à celle des écoles ? 

M. Wassmer. Plutôt à la commission des écoles. 

M. Lentillon. Je me rallie à la proposition de M. Wassmer. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je ne comprends pas l'inter
vention de M. Wassmer. Il est au courant de ce qui s'est passé. J'ai 
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donné des explications complètes lors de la dernière séance du Conseil 
municipal. D'accord avec les parents, le Conseil administratif a chargé 
M. le juge Barde de conduire l'enquête. Je ne comprends vraiment pas 
que M. Wassmer fasse maintenant une proposition de renvoi à la com
mission des écoles. Il n'y a aucune raison de changer d'avis. 

M. Depotex. Je tiens à appuyer la proposition de renvoi au Conseil 
administratif. Si le Conseil administratif, en commun accord avec les 
parents, a décidé de remettre l'affaire au juge Barde, il convient d'at
tendre ses conclusions. Quand on les connaîtra, alors, je serai disposé 
à renvoyer l'affaire à une commission ad hoc qui sera désignée. En 
l'état actuel des choses, il faut renvoyer la pétition au Conseil admi
nistratif et attendre les conclusions de M. le juge Barde. 

M. Lentillon. Je ne peux pas être d'accord avec M. Depotex étant 
donné que cette affaire nous occupe depuis plusieurs mois. Il faut bien 
constater que le Conseil administratif a été incapable (protestations) 
de donner satisfaction aux parents des élèves. J'appuie donc chaudement 
la proposition de M. Wassmer de renvoyer cette affaire à la commission 
des écoles. 

Cris : Aux voix ! Aux voix ! 

Le président. Nous avons deux propositions: celle de M. Wassmer, 
à laquelle se rallie M. Lentillon, qui tend au renvoi de la pétition à 
à la commission des écoles — et celle du Conseil administratif qui 
demande que la pétition lui soit renvoyée. 

La proposition die M. M. Wassmçr est rejetéte à la majorité et le ren
voi au Conseil administratif est approuvé. 

Le président. Sous forme de pétition au Conseil municipal, nous 
avons reçu la lettre suivante du comité Sauvons le Molard: 

Comité Sauvons le Molard Genève, le 26 avril 1955-

Monsieur Jean-Charles Pesson 
Président du Conseil municipal 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous remettre une première série 
des listes de pétition concernant le Molard, réunissant 3000 signa
tures, pour la grande majorité celles d'électeurs de la Ville de Genève. 
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Recueillies en peu de temps par un petit groupe de citoyens 
ne disposant d'aucun appui financier, ces 3000 signatures représentent 
un succès et démontrent que l'opinion publique désire que la place 
du Molard ne soit plus un parc à voitures, à bicyclettes et à trams 
où le piéton est constamment menacé ; le vœu unanime est que le 
Molard, pour le plus grand avantage de son commerce d'ailleurs, 
soit libéré, dans la plus large mesure possible, du trafic routier. 

Le projet que nous présentons nous semble tenir compte des 
intérêts généraux des piétons, des commerçants et de la circulation ; 
de plus, il réserve l'avenir car nous nous sommes rendu compte 
que nos concitoyens sont en grande partie acquis à l'idée d'une 
place complètement fermée à la circulation. 

Ce que nous demandons, Monsieur le président, par le texte 
de notre pétition, c'est que le Conseil municipal ne revienne pas 
sur le montant des crédits votés en 1952 pour l'aménagement de 
la place mais qu'il les affecte à réaliser un autre plan qui s'inspirerait 
de celui que nous suggérons. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre 
parfaite considération. 

(s) Pierre Bertrand 
Président du comité 

Sauvons le Molard 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil municipal a voté 
le crédit pour l'aménagement de la place du Molard. Dès l'instant où 
ce crédit est voté, il est ouvert au Conseil d'Etat et le Département 
des travaux publics peut procéder à l'exécution des travaux. 

Je vous demande le renvoi de cette pétition au Conseil d'Etat. 

(Adopté). 

Le président. Je donne la parole à M. Calame, rapporteur de la com
mission des travaux, pour une communication de cette commission. 

M. Calame, rapporteur. Messieurs les conseillers, vous avez sans doute 
fait la remarque que la question du Grand théâtre et de sa reconstruction 
n'a pas été portée à l'ordre du jour de ce Conseil municipal avant son 
renouvellement. 

La commission des travaux en était informée par le conseiller admi
nistratif délégué et plusieurs d'entre nous l'ont regretté. La commission 
des travaux, en effet, a eu l'occasion d'examiner le projet modifié et 
elle était prête à rapporter dans le sens d'une acceptation de la propo
sition du Conseil administratif du 4 mars 1955 (celle que vous avez 
tous reçue en temps utile sous le No 227), 
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L'objet en question n'étant pas à l'ordre du jour de cette dernière 
séance de législature, la commission des travaux a tenu tout de même 
à faire devant vous, par la voix de son rapporteur, la déclaration sui
vante : 

La commission des travaux qui, durant la législature de 1951 à 
1955, a été chargée d'examiner en détail les divers projets de recons
truction du Grand théâtre, a pris connaissance avec un grand intérêt 
de la dernière solution présentée le 4 mars dernier par le Conseil admi
nistratif. 

La commission a tenu à remplir la mission qui lui avait été confiée 
et elle a décidé en conséquence de donner son appréciation sur la nouvelle 
proposition du Conseil administratif, d'ailleurs approuvée unanimement 
par les trois commissions formées de quinze experts. 

Cette solution tient compte des diverses critiques formulées dans 
l'opinion publique, elle répond aux exigences de tous les milieux inté
ressés à la reconstruction d'un théâtre, dans l'idée que celui-ci enfin 
reconstruit puisse répondre sans exagération aux conditions du présent 
et de l'avenir. 

L'étude, pendant plus de seize mois, de l'application de ces conditions 
à notre théâtre incendié a conduit en définitive à cette nouvelle solution 
que la commission des travaux estime remarquable et sur laquelle elle 
a obtenu toutes les précisions désirables. 

Elle tient à exprimer, de son point de vue technique et en face du 
Conseil municipal, son parfait accord de principe, avant d'être dissoute 
par la fin de la présente législature. 

En conséquence, et conformément au désir généralement exprimé 
de laisser au futur Conseil municipal la décision d'approuver la propo
sition du Conseil administratif, la commission des travaux, à l'unanimité 
moins une abstention, se plaît à recommander l'approbation de la pro
position du Conseil administratif du 4 mars 1955. 

Le président. Je ne pense pas que vous entendiez ouvrir un débat 
ce soir à ce sujet. 

M. Lentillon. Je tiens à renouveler les réserves que j 'ai faites dans 
une précédente séance du Conseil municipal au sujet de la reconstruction 
du Grand théâtre, en affirmant à nouveau que notre groupe est prêt 
à envisager favorablement cette reconstruction mais qu'il se refuse 
à voter la tête dans un sac. Il entend que la commission qui, pendant 
de longs mois, a étudié cette question du point de vue de l'exploitation 
soit à nouveau convoquée et puisse se prononcer d'une façon convenable 
et en pleine connaissance de cause, après avoir été mise en présence 
des renseignements nécessaires sur les possibilités d'exploitation de 
notre scène de la place Neuve. J'ai le plus grand respect pour la commis
sion des travaux et la commission d'experts mais je pense que leur 
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technicité même les empêche de voir l'ensemble du problème. La façon 
dont le Conseil administratif agit dans cette affaire prépare un nouveau 
référendum populaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tant mieux ! 

3. Rapport de la commission du tourisme sur la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi d'une subvention de Fr. 10.000,— 
et de la souscription de Fr. 30.000,— au capital de garantie constitué 
par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation, de la 
Semaine de la rose 1955 (No 225) K 

M. Maerky, rapporteur. La commission du tourisme s'est réunie 
pour examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi 
d'une subvention et d'une souscription pour l'organisation de la Semaine 
de la rose 1955. 

Je signale une petite modification. Le Grand Conseil a voté le crédit 
de Fr. 30.000,— comme participation au capital de garantie mais il 
n'octroie pas de subvention. 

Après avoir entendu les explications de M. Cottier, conseiller admi
nistratif, la commission unanime vous recommande d'accepter ce projet 
•d'arrêté (voir ci-après, le texte de Varrêté). 

Premier débat 

M. Cottier, conseiller administratif. Il n'y a pas de modification 
car c'est ce qui a été prévu à l'origine. L'Etat souscrit au capital de 
garantie mais n'entend pas accorder de subvention. Il s'agit d'un arran
gement intervenu entre la Ville et l 'Etat dès l'origine. C'est une différence 
entre les deux arrêtés mais cette modification n'est pas intervenue 
après coup. 

M. Zaugg. Je voudrais demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès de l'Association des intérêts de Genève, afin que dorénavant 
lorsqu'elle veut publier du matériel de propagande, des dépliants, par 
exemple, elle Le fasse imprimer à Genève et non dans d'autres cantons. 

M. Cottier, conseiller administratif. Cela n'a rien à voir avec la Semaine 
de la rose ; il s'agit d'une question qui aurait plutôt sa place dans les 
discussions du budget ou des comptes rendus. 

1 Rapport du Conseil administratif, 934. Renvoi à une commission et préconsultation, 936. Désignation 
de la commission, 937. 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête'. 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 40.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1955, de la 
« Semaine de la rose », par l'Association des intérêts de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr. 10.000,— seront versés à titre de 
subvention à l'Association des intérêts de Genève et Fr. 30.000,— 
serviront de participation en 1er rang au capital de garantie destiné 
à couvrir le déficit éventuel de ces manifestations. 

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

a) que l'Etat participe au fonds de garantie pour la même somme 
et aux mêmes conditions que la Ville de Genève; 

b) que le déficit éventuel soit couvert par la Ville de Genève et 
l 'Etat de Genève à parts égales et dans la limite de leur partici
pation au capital de garantie; 

c) 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 XX, Dépenses diverses. 
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4. Rapport de la commission chargée de l'examen du compte rendu 
financier et administratif de l'administration municipale pour 1954 

M. Sauter, rapporteur. 

Messieurs, 

Elue le 1er février 1955, la commission composée de MM. Bornand, 
Burklen, Castellino, Dedo, Ducret, Julita, Lacroix, Ostermann, Revil-
lard, Reymond, Sauter, Snell, Sviatsky, Thorel et Verdan, a tenu sa 
première séance le 24 mars. Elle a désigné M. Snell comme président 
et M. Sauter comme rapporteur général. 

Son rapport figurant à l'ordre du jour de la séance convoquée pour 
le 19 avril, la commission ne disposait pratiquement que de trois semai
nes pour s'acquitter de son mandat ; c'est pourquoi, exceptionnellement 
et avec regret, elle a renoncé à la formation de sous-commissions. 

La commission a examiné, non seulement le compte rendu finan
cier mais aussi le compte rendu administratif. De plus, elle a consacré 
l'une de ses séances à l'étude du bilan et des divers tableaux annexes. 
Elle vous apporte aujourd'hui le résultat de ses investigations. 

1 Rapport du Conseil administratif, 1012. Renvoi à une commission et préconsultation, 1024. Désigna
tion de la commission, 1034. 
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Il nous paraît intéressant de relever les différences, par chapitre, 

entre le budget de 1954 et le compte rendu de cet exercice: 

Chapitre 

Administration 
générale . . . 

I I 

I I I 

IV 

Contrôle financier . 

Finances ( s a n s 
amortissement des 
emprunts consolidés 

Service immobilier, 
chauffage, éclairage 
de la ville 

V - Service social . . . 

VI - Service des specta
cles et concerts . . 

VII - Bibliothèque publi
que et universitaire. 

VIII - Bibliothèques muni
cipales 

IX - Musées et collec
tions 

X - Prix universitaires . 

XI - Fondations . . . . 

XII - Service des sports . 

XIII - Enquêtes et surveil
lance, halles et mar
chés 

Recettes 

en moins en plus 

Dépenses 

en plus en moins 

393, 

76.113,70 

10.368,70 

599.325,59 

15.737,25 

24.627,50 

1.506,70 

13.926,58 

35,45 

25,50 

1.826,25 

9.651,20 

29.803,55 

852.691,88 

170.815,65 

24.824,90 

24.491,15 

9.491,69 

52.215,33 

25,50 

10.562,90 

3.157,20 

84,95 

1.427.203,69 



1056 SÉANCE DU 19 AVRIL 1955 

Chapitre 

Abattoir et usine de 
destruction . . . . 

Secours contre l'in
cendie et défense 
aérienne 

Ecoles 

Service des parcs et 
promenades. . . . 

Etat civil 

Pompes funèbres et 
cimetières 

Recettes et dépenses 
diverses 

Services industriels, 
intérêts 

Voirie et travaux . 

Amortissement des 
emprunts consolidés 

Recettes 

en moins en plus 

Dépenses 

en plus en moins 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

X X 

xxii 

XXII 

I I I 

2.244,75 

262,45 

19.408,64 

140.120,70 

248.911,94 

48.070,67 

6.049,60 

6.914,95 

3.032,35 

216.619,30 

947.348,89 

140.217,23 

248.911,94 1.087.566,12 

248.911,94 

838.654,18 

Soit une augmentation sur 
l'excédent de recettes bud-; 
gétées de 1.064.798,13 

61.022,82 

85.394,20 

658,45 

59.673,34 

8.543,42 

583,14 

67.662,02 

122.872,65 

1.392.817,24 1.618.961,19 

1.392.817,24 1.618.961,19 

1.392.817.24 

226.143,95 
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CHAPITRE III — Finances 

A — Centimes additionnels 

Les chiffres portés au compte rendu représentent des recettes effec
tives, c'est-à-dire le résultat de la perception et non de la production. 

La commission s'est demandé s'il ne conviendrait pas de porter à 
l'actif du bilan le reliquat indiqué dans le compte rendu administratif, 
page 94, en Fr. 2.784.297,55. Il semble que rien ne s'oppose à ce mode 
de faire. 

IV — Taxes professionnelles fixes 

Même observation que ci-dessus. Reliquat à fin 1954 Fr. 162.894,45. 

V — Loyers et redevances 

No 10 — Immeubles locatifs, kiosques et divers. — L'augmentation 
constatée sur ce poste provient surtout de nouvelles acquisitions d'im
meubles. 

A part quelques cas isolés d'augmentation de loyer, en relation avec 
des travaux d'amélioration, il n'y a pas eu de majoration de loyer. 
Il est actuellement procédé à un examen de toutes ces locations, de 
manière à éliminer les locataires dont la situation financière ne justifie 
pas la présence dans ces logements. 

No 25 — Chauffage. — La somme prévue de Fr. 9.000,— n'était pas 
suffisante. En 1953, la dépense s'est élevée à Fr. 11.704,40. 

CHAPITRE IV — Service immobilier 

C — Percements et élargissement de rues 

No 29 — Achat de hors-lignes à incorporer au domaine public. — 
La commission s'est inquiétée du coût de ces hors-lignes et a attiré 
l'attention du Conseil administratif sur les charges qui pourraient en 
résulter pour la Ville, si elle devait être obligée d'entretenir les pelouses 
aménagées autour des nouveaux immeubles. 

No 34 — Transformation d'installations vétustés de chauffage des 
écoles. — En 1953 et 1954, il a été procédé à la réfection des chauffages 
des écoles de la Roseraie, des Charmilles, des Cropettes, du Boulevard 
James Fazy et des Asters (Servette). 

Sont encore prévus les mêmes travaux à l'école de la rue de Neuchâtel, 
et à celle de Sécher on. Il est également prévu à ce poste des travaux 
semblables au palais Eynard et à la Salle communale des Eaux-Vives. 

No 73. — Participation au coût de la construction d'un pont sur 
l'Arve au Bout du Monde. — La commission souhaite une prochaine 
solution de ce problème. 
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CHAPITRE VI — Spectacles et concerts 

A — Administration, frais et allocations 

No 12 — Subventions aux sociétés de musique instrumentale. —• 
Un rapport d'activité et un rapport financier ont été demandés aux 
sociétés. Le service du contrôle financier est chargé de les examiner 
afin de permettre au Conseil administratif de présenter éventuellement 
de nouvelles propositions à la commission chargée de l'examen du budget 
pour 1956. 

CHAPITRE VIII — Bibliothèques municipales 

Bibliothèque des Jeunes. — Les Oeuvres sociales de l'armée quitte
ront les locaux de la Madeleine à fin juin probablement. L'aménagement 
de la Bibliothèque des jeunes se fera dans le courant de l'année. 

CHAPITRE IX — Musées et collections 

A. — Musée d'art et d'histoire 

No 19. — Acquisitions Fr. 43.821,10. — La commission a été rensei
gnée sur les acquisitions faites: elles s'élèvent à. . . . Fr. 32.873,25 

De plus il a été versé: 

au»Fonds de réserve Maget » 5.000,— 
» » « Arts décoratifs » » 2.000,— 
» » Musée d'art et d'histoire . . . » 3.947,85 

soit au total Fr. 43.821,10 

No 25 — Publication de Genava, Fr. 12.014,61. — Ce chiffre repré
sente la dépense nette, abonnements déduits. Cette publication sert de 
moyen d'échange et permet l'enrichissement de nos collections. 

D — Bibliothèque d'art et d'archéologie 

No 3 — Achats de livres, Fr. 17.500,—. Les acquisitions de revues 
se font, soit directement auprès des éditeurs de revues, soit par l'inter
médiaire de libraires genevois. 

Les achats de livres se font, soit par souscription auprès de l'éditeur 
ou chez un libraire, soit directement chez les libraires de la place spécia
lisés dans le domaine du livre d'art et dans les librairies anciennes. 

G — Institut et musée Voltaire 

No 4 — Frais divers et fournitures pour nettoyages Fr. 6.504,20 
En plus des dépenses courantes, il a fallu doter cette institution du maté-^ 
riel nécessaire à son installation et à son équipement. 
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No 6 — Eclairage, Fr . 1.770,95. — Le budget établi au moment 
où on n 'avai t aucune indication suffisante sur l ' installation électrique 
et le coût de l'éclairage s'est révélé insuffisant. Au budget de 1955, ce 
poste a été porté à Fr . 1.800,—. 

CHAPITRE X I I I — Enquêtes et surveillance — 
Halles et marchés 

No 5 — Taxes sur les demandes de naturalisations Fr. 13.975,— 
Ces taxes ont été instituées par le Conseil administratif en 1947 pour 
couvrir les frais administratifs. L'émolument est de Fr. 25,— pour 
les Confédérés et de Fr. 100,— pour les étrangers. 

Des taxes identiques sont perçues par l 'administration cantonale. 
Les candidats étrangers dont les demandes sont soumises au Conseil 

municipal acqui t tent en plus un droit d'admission (minimum Fr. 300,—, 
maximum Fr. 30.000,—). Conformément à l 'art. 16 de la loi sur les 
naturalisations genevoises, ces droits sont répart is de la manière suivante: 

1/3 aux œuvres de bienfaisance (Hospice général), 
1/3 à l 'E ta t (œuvres d'assistance du département du travail), 
1/3 au Fonds de bienfaisance de la commune. 

La par t de la Ville figure au CHAPITRE X X — Recettes et dépenses 
diverses, No 52, Hospice général, en Fr . 20.483,35. 

CHAPITRE XV — A — Secours contre Vincendie 

No 33 — Etablissement de nouvelles bouches à eau Fr. 6.660,50 
Les nouveaux quartiers ont été munis des bouches nécessaires. 

CHAPITRE X X — Recettes et dépenses diverses 

No 5 — Divers. — Le dépassement de Fr. 7.311,30 représente les 
frais occasionnés par le Grand prix théâtral Genève-Lausanne, non 
prévu au budget. Il comporte les frais de préparation des spectacles et 
les indemnités payées aux lecteurs chargés de l 'examen des t r avaux 
présentés par 537 concurrents. 

No 16 — Recettes et dépenses imprévues. — Le dépassement de 
Fr . 9.624,80 provient des importants frais de réception à l'occasion de 
la conférence de l 'Organisation internationale du travail et de la récep
tion de l 'empereur Haïle Selassié ; cette dernière n 'avai t pas été envisagée 
lors de l 'élaboration du budget. 

No 38 — Subvention au comité du championnat du monde de 
football en Suisse, Fr . 20.000,—. Dépassement dû aux t r avaux d'amé
nagement de places assises. 
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La commission exprime la déception causée à notre population par 
le choix des matches attribués à notre ville. 

No 54 — Allocations faites par le Conseil administratif sur la part 
de la Ville dans les intérêts du Fonds de bienfaisance. — Le Fonds 
de bienfaisance Hospice général a été créé en 1892. 

Il est constitué au moyen du 1/3 du produit des taxes de naturali
sation des nouveaux citoyens de la Ville de Genève. 

Ces sommes sont versées chaque année à l'Hospice général et font 
l'objet d'un compte spécial. 

Les revenus devraient, selon la convention, être employés comme 
suit: 

50 % à la disposition de la commission de l'Hospice général pour 
soulager les indigents de la commune de Genève, 

50 % à la disposition du Conseil administratif pour aider des 
employés municipaux nécessiteux ou leurs familles. 

En fait et depuis fort longtemps, le Conseil administratif ne dispose 
plus des revenus uniquement pour soulager des employés municipaux 
nécessiteux mais bien aussi toutes personnes se trouvant dans le besoin. 
Cela se comprend parfaitement bien du fait que la situation matérielle 
du personnel municipal, ainsi que la création de la caisse d'assurance 
du personnel, rendent cette disposition caduque. 

La commission n'a rien relevé de particulier au sujet du CHAPITRE 
XXII — Voirie et travaux. 

Elle attend du Département des travaux publics un projet rationnel 
pour l'enlèvement plus rapide de la neige. 

Tableau No 7 — Résultats généraux 

Le solde du compte « Résultats généraux » est viré au compte « Fonds 
capital de la Ville de Genève». 

La commission demande que figurent également dans ce tableau 
les autres écritures modifiant le « Fonds capital ». 

BILAN 

Pages 70 et 71 — Portefeuille 

Le portefeuille des fondations de la Ville de Genève est constitué, 
dans sa presque totalité, par des obligations de la Confédération, des 
cantons et des municipalités suisses. 

Ces obligations sont toutes portées pour leur valeur nominale. 
Par contre, les quelques obligations étrangères provenant de legs 

font l'objet d'une estimation. 
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Les obligations suisses du Fonds Rothschild, géré par l'Etat, sont 
portées également à leur valeur d'estimation, afin de correspondre aux 
chiffres du bilan de l'Etat. 

Enfin, les actions de la C.G.T.E. sont estimées à leur valeur 
de cotation au 31 décembre 1954. 

Page 72, folio 58 — A dénommer: Fonds pour assurances des pro
priétés municipales. 

Page 71 — Fonds spéciaux — Folio 476 — De Candolle. —• Nouveau 
fonds constitué par la vente d'une collection de doublets des herbiers 
Boissier et de Candolle. 

L'opération financière s'est terminée en 1955. 
Le capital de ce fonds se monte à Fr. 180.000,—. Ses intérêts servi

ront aux achats de livres du Conservatoire botanique. 

Page 72 — Immeubles productifs de revenus — Folio 83 — Grand 
Casino, Fr. 2.751.581,40. — Ce montant comprend le prix d'acquisition 
des immeubles, du terrain, des décors et l'aménagement intérieur, 
augmenté d'un certain matériel. 

Page 72 — Folio 94 — Hôtel Métropole, Fr. 1.001.676,45. 
Cette somme représente le prix d'achat. Il n'a pas été tenu compte 

des améliorations apportées. 

D'une façon générale, tous les immeubles sont portés au bilan pour 
leur valeur d'achat où le coût de leur construction. 

Comptes d'attente 

Page 79, folio 612 — Exploitation de VHôtel Métropole Fr. 143.530,76 
Ce poste représente le boni à fin 1954, compte tenu des frais d'aména
gement, des réparations, acquisition de mobilier, ainsi que de la réno
vation de 1954. La Ville exploite cet hôtel depuis 1947. 

Considérations générales 

La commission exprime le vœu que les postes « à l'extraordinaire », 
qui se répètent d'année en année disparaissent et fassent l'objet de 
demandes de crédit ad hoc. 

Elle constate avec satisfaction que, malgré la baisse de deux unités 
du nombre des centimes additionnels, la situation saine des finances 
de la Ville a permis de faire face aux besoins de la trésorerie sans recourir 
à l'émission de rescriptions et ce, bien que le Conseil municipal ait voté, 
au cours de l'exercice, des crédits extraordinaires pour un montant de 
Fr. 8.124.996,—, avec autorisation de couvrir ces dépenses au moyen 
de rescriptions. 



1062 SÉANCE DU 19 AVRIL 1955 

Elle reconnaît l'effort accompli pour limiter les dépenses aux chiffres 
du budget mais doit constater aussi que le résultat satisfaisant de 
l'exercice est dû en bonne partie à un rendement supérieur des centimes 
additionnels. 

Il faut souhaiter que l'état de prospérité de notre économie se main
tiendra car il reste encore de grandes tâches à accomplir pour l'équipe
ment de notre cité. Une grançle prudence devra donc présider à l'élabo
ration des projets à soumettre au Conseil municipal et à l'examen de 
ceux-ci par ce dernier. 

Conclusions 

La commission exprime sa gratitude au Conseil administratif pour 
le soin apporté à sa gestion et au personnel pour son zèle. 

En conclusion, elle vous propose, Messieurs les conseillers, d'accepter 
les comptes rendus de 1954, tels qu'ils vous sont indiqués dans l'arrêté 
ci-après : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

I 

Article premier. — Les recettes budgétaires de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1954, l'amortis
sement du capital investi dans les Services indus
triels excepté, sont approuvées et arrêtées à la 
somme de quarante millions deux cent mille deux 
cent quarante sept francs et cinquante centimes Fr. 40.200.247,50 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont approuvées et • 
arrêtées à la somme de quarante millions mille sept 
cent nonante et un francs et vingt centimes . . . » 40.001.791,20 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de cent nonante-huit mille quatre cent 
cinquante-six francs et trente centimes » 198.456,30 



SÉANCE DU 19 AVRIL 1955 1063 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés 
pour l'exercice 1954 s'élèvent 
à la somme de Fr. 1.160.000,— 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1954, à la somme de six mil
lions quatre cent quarante mille 
deux cent dix-sept francs et 
vingt-trois centimes » 6.440.217,23 

laissant une différence de cinq millions deux cent 
quatre vingt mille deux cent dix-sept francs et 
vingt-trois centimes Fr. 5.280.217,23 

Le résultat final présente un boni de cinq mil
lions quatre cent septante-huit mille six cent sep
tante-trois francs et cinquante-trois centimes . Fr. 5.478.673,53 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

II 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exer
cice 1954, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1954 est approuvée. 
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Premier débat 

MM. Snell, président de la commission, et Sauter, rapporteur, pren
nent place au bureau. 

Le président. Si vous êtes d'accord, nous procéderons chapitre par 
chapitre. (Assentiment général.) 

Chapitre III: Finances 

M. Julita. Je voudrais poser, à propos de ce chapitre, deux ou trois 
questions. 

Tout d'abord, je tiens à relever, dans les conclusions de la commission 
le passage où elle « exprime sa gratitude au Conseil administratif pour 
le soin apporté à sa gestion et au personnel pour son zèle... » Je ne doute 
pas que les intéressés, Conseil administratif et personnel, ne soient 
particulièrement satisfaits de cette appréciation mais je crois que le 
personnel aurait lieu d'être plus satisfait encore d'obtenir une réponse 
du Conseil administratif concernant ses reventications présentées déjà 
au mois de décembre dernier et confirmées à deux ou trois reprises. 
Or, le Conseil administratif s'est borné, purement et simplement, à 
accuser réception de cette requête et, si je suis bien renseigné, les fonc
tionnaires en sont encore à attendre une décision. 

J'avais déjà eu l'occasion, au mois de décembre, de poser la question 
au Conseil administratif, en lui demandant ce qu'il entendait faire au 
sujet des revendications du personnel municipal et M. le maire avait 
répondu: « nous n'avons pas encore pris position, nous voulons attendre 
le résultat des conférences que nous aurons à ce sujet avec l'Etat et les 
Services industriels ». 

Et, peu après, il déclarait encore « au mois de janvier, le Conseil 
municipal sera mis au courant des décisions prises par les pouvoirs 
publics. » Nous voici en avril, j'aimerais prier le Conseil administratif 
de nous dire s'il a enfin pris une décision. 

M. Dussoix, maire. Je m'attendais à une intervention de ce genre. 
M. Julita a rappelé qu'au cours des débats qui ont eu lieu ici le 

22 décembre 1954, j'avais informé le Conseil municipal que le Conseil 
administratif suivait attentivement la question et se réservait de lui 
faire part des décisions qui seraient prises par les pouvoirs publics soit 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif en accord avec le Conseil 
de direction des Services industriels. Des entretiens préliminaires 
ont eu lieu entre M. Perréard, président du gouvernement, M. Comisetti, 
représentant les Services industriels et moi-même délégué par le Conseil 
administratif. Il ne nous a pas été possible de prendre une décision 
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en janvier car l'Intersyndicale du personnel avait revendiqué, outre 
une adaptation des salaires à un taux supérieur à celui qui était alors 
envisagé sur le plan fédéral, une allocation fixe de Fr. 150,— pour com
penser la hausse du coût de la vie en 1954. J'avais répondu, au nom du 
Conseil administratif, qu'il ne pouvait pas être question d'accorder une 
telle allocation. A cette époque nous ne connaissions pas encore l'indice 
officiel du coût de la vie; depuis lors, nous avons pu constater qu'il 
avait été, en moyenne, pour Tannée 1954, de 171, de sorte qu'à notre 
avis cette demande du personnel n'était pas justifiée. 

Sur le second point, nous sommes convenus avec le Conseil d'Etat 
d'entreprendre de nouvelles études et nous avons suivi de très près 
les pourparlers qu'il a eu avec les représentants de l'Intersyndicale. 
Or, vous ne l'ignorez pas, le Conseil d'Etat a fait savoir récemment 
aux délégués de ses fonctionnaires qu'à la suite d'entretiens avec les 
représentants du Conseil administartif et du conseil de direction des 
Services industriels, il était d'accord pour une adaptation des salaires 
à 172, c'est à dire 0,6°ode plus que le taux admis par les Chambres 
fédérales pour le personnel de la Confédération. 

Nous avons constaté que, pour le premier trimestre de 1955, l'indice 
du coût de la vie n'avait pas monté, qu'il était même en légère dimi
nution... (Rumeur à Vextrême-gauche.) 

M. Julita. C'est ça ! 

M. Dussoix, maire. ... en janvier il était à 171,8, en février à 171,4. 
Par conséquent, nous croyons être raisonnables en proposant une adap
tation à 172 et répondre ainsi au vœu du personnel qui a désiré une 
augmentation équivalente à celle qui est prévue et votée depuis en faveur 
des fonctionnaires fédéraux. Je crois savoir que l'Intersyndicale, n'a 
pas accepté cette proposition. De son côté, le Conseil administratif 
avait convoqué, ce matin pour 11 h. les représentants de son personnel. 
Par suite d'une erreur qui ne nous est pas imputable, le représentant 
d'un seul groupement s'est présenté et nous sommes convenus alors 
d'avoir un nouvel entretien vendredi, à la même heure. Donc, monsieur 
Julita, les pourparlers continuent et j'espère que, lors d'une prochaine 
séance du futur Conseil municipal le Conseil administratif sera en mesure 
de communiquer le résultat définitif de ces tractations. Peut-être 
qu'entre temps et sur la base de nouveaux renseignements qu'elles 
auraient recueillis et contrôlés par tous les pouvpirs publics, les autorités 
municipales auront pu examiner une solution plus favorable encore aux 
fonctionnaires de la Ville. 

M. Hochstaetter. M. le maire a répondu comme il a l'habitude de 
le faire quand on lui pose la question de l'adaptation des salaires: 
il s'est retranché derrière ce fameux indice du coût de la vie ; il affirme 



1066 SÉANCE DU 19 AVRIL 1955 

que cet indice est parfaitement juste, raisonnable et qu'au fond c'est 
bien charitable de la part des autorités d'offrir une adaptation, une aug
mentation de 0,6%. 

Or, ce qui est en question ici, c'est avant tout, à notre avis, ce fameux 
indice et l'appréciation de son exactitude. Il se trouve que, dimanche 
passé, dans une conférence syndicale, à Lausanne, j 'ai eu le privilège 
d'écouter un copieux exposé présenté par M. Ackermann, chef de la 
division de statistique à l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail (OFIAMT), c'est-à-dire l'homme chargé de diriger, pour 
toute la Suisse, le service qui justement établit l'indice du coût de la 
vie, on peut dire la personnalité la plus compétente de notre pays en 
cette matière. Il résulte de ses déclarations que l'appellation « indice 
du coût de la vie » est en réalité absolument fausse, que ce n'est en 
aucune manière ce que l'on peut vraiment qualifier ainsi. Et voici ses 
propres déclarations: « L'indice ne mesure pas les variations des dépenses 
nécessaires à l'existence, c'est seulement un indice des prix de détail... » 
Et il ajoute: « Cet indice des prix de détail, pour des raisons d'orthodoxie 
statistique, est établi sur des dépenses-types, choisies une fois pour 
toute, certaines il y a très longtemps, vers 1920, d'autres après, lors 
des différentes revisions et on ne les change plus ». Et il reconnaît que 
même les prix ainsi étudiés ne représentent que le 75% des dépenses 
d'un ménage. 

Il nous a déclaré ceci: C'est une fiction qui ne correspond pas à 
la dépense effective des consommateurs. Cela n'indique donc qu'une 
variation statistique de certains prix et, en aucune manière, on ne peut 
en tenir compte pour fixer les salaires. 

Il a également déclaré que « l'on exigeait de l'indice beaucoup plus 
qu'il ne pouvait donner. » Il ne représente pas — dit M. Ackermann — 
qui l'établit — « les variations du standard de vie. » 

Faisant ensuite allusion au travail effectué à Genève par M. Haas, 
secrétaire de l'Association des commis, qui, après un gros travail et 
une critique de l'indice fédéral, dit du coût de la vie mais que l'on devrait, 
d'accord avec l'office fédéral, appeler indice des prix, tirait la conclusion 
qu'il fallait établir un indice genevois et arrivait à un chiffre de 208 
et non pas de 171 ; M. Ackermann nous a dit encore que cela est bien 
entendu un indice des dépenses et non pas des prix. Or, ce qui intéresse 
les salariés, ce n'est pas l'indice des prix, ou tout au plus l'indice des 
prix de gros, parce que, celui-là, est plus haut mais on ne s'en sert pas 
pour fixer les salaires, ce serait bien plutôt l'indice des dépenses. 

J'ai posé à M. Ackermann la question: qu'est-ce que cela donnerait 
si l'on établissait un véritable indice du coût de la vie ? Est-ce que cet 
indice s'éloignerait de la courbe de l'indice qu'on appelle actuellement 
l'indice du coût de la vie ? Est-ce qu'il serait pareil ou plus bas ? M. 
Ackermann m'a répondu que la courbe serait différente et nettement 
plus haute. A la question: Que pourrait-on prendre comme indice ? 
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il a répondu: On pourrait prendre comme indice des dépenses celles sur 
lesquelles on est habilité à fixer les salaires, la moyenne des indices 
des salaires fédéraux, employés et ouvriers, qui se fixent comme par 
hasard à 210, c'est-à-dire à 2 points de différence avec celui qui est 
calculé par M. Hass pour Genève. 

M. Ackermann a longuement insisté sur le fait que l'indice auquel 
se réfère M. Dussoix est un indice fédéral qui tient compte de la totalité 
de notre pays et il est tout à fait d'accord qu'au point de vue statistique, 
l'indice, si on le calculait à Genève, serait nettement plus élevé car le 
coût de la vie à Genève, pour quantité de raisons, est plus élevé que dans 
la moyenne du pays. C'est pourquoi toutes les grandes villes (Berne, 
Zurich, Neuchâtel, Bâle) ont leur propre office municipal qui calcule 
leur propre indice du coût de la vie pour les villes en question et là 
dessus, on peut discuter plus honnêtement. 

C'est pourquoi je demanderai au Conseil administratif ce qu'il 
penserait d^une démarche à effectuer auprès du Conseil d'Etat, puisque 
pour un canton aussi petit que le nôtre, qui se rapproche autant de la 
ville, afin d'envisager que les services municipaux et les services can
tonaux se mettent d'accord pour étudier la constitution d'un indice 
genevois dont les modalités de calcul seraient étudiées en accord avec 
les organisations syndicales d'employés et d'ouvriers de la place de 
Genève, comme cela s'est fait sur le plan fédéral puisque l'Union syn
dicale suisse a été appelée à participer, dans la commission sociale, 
aux travaux de revision de l'indice. Cela permettrait d'avoir une base 
plus favorable et surtout plus honnête et plus juste pour le calcul d'un 
indice genevois. 

Enfin, cela ne devrait pas coûter extrêmement cher parce que, 
pour une bonne part, on pourrait se baser sur l'indice fédéral. On dit 
même qu'à Genève se calcule déjà, mais dans les coulisses, un indice 
des dépenses, que l'office cantonal statistique fait le travail en partie 
avec les chiffres fédéraux, en partie avec des chiffres qu'il recueille 
lui-même mais que, pour des raisons que je vous laisse le soin de deviner, 
on ne publie pas cet indice parce que justement, cet indice genevois 
serait beaucoup plus élevé que l'indice fédéral et qui montrerait par 
conséquent que les revendications du personnel et des salariés sont 
extrêmement modestes et qu'elles sont, à l'heure actuelle, très loin de 
ce que les salariés seraient en droit de revendiquer pour obtenir, dans 
les conditions de vie d'aujourd'hui, un standard de vie équivalent à 
celui de 1939. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif n'a pas la prétention 
de discuter la valeur de l'indice du coût de la vie établi par les adminis
trations fédérales. M. Hochstaetter estime que cet indice est faux. 
Si on nous apporte la preuve de cette assertion, en nous communiquant 
des documents indiscutables, nous réexaminerons tout le problème 
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de l'adaptation des salaires. Le Conseil,administratif n'a jamais maltraité 
les fonctionnaires de la Ville. Il y a deux ans, à peine, il a proposé à 
votre Conseil d'adopter un nouveau statut du personnel de l'adminis
tration municipale. Je connais des membres de l'intersyndicale qui ont 
avoué que le personnel de la Ville était beaucoup mieux traité que celui 
de l'Etat. L'esprit de solidarité qui anime, semble-t-il, les fonctionnaires 
de toutes nos administrations ne doit pas faire oublier les efforts du 
Conseil administratif en faveur du personnel municipal qui n'ignore pas 
l'attention que nous vouons à ses conditions de travail. 

Je ne veux pas chercher à vous influencer en vous donnant lecture 
de nombreux chiffres comparatifs de salaires. Ce serait trop long et 
les membres de la commission du personnel qui siègent sur ces bancs 
les connaissent. Toutefois je rappelle qu'en élaborant le nouveau statut 
nous avons tenu compte, pour une grande part, des revendications du 
personnel et qu'en proposant, notamment, le passage dans une classe 

, supérieure après dix ans de fonction, nous avons voulu favoriser les 
fonctionnaires des petites catégories. D'ailleurs, . M. Hochstaetter, 
nous ne sommes pas loin de nous entendre puisque vous-même avez 
déclaré à ce Conseil, en décembre 1954: 

« Nous aimerions bien qu'on applique la même doctrine et qu'on 
mette le personnel municipal au bénéfice des dispositions qui viennent 
d'être acceptées au fédéral. Autrement, il y aurait là aussi deux 
poids et deux mesures. » 

C'est précisément ce que nous vous proposons et même au delà puisque 
le personnel fédéral a été mis au bénéfice d'une allocation de 171,4 alors 
que nous admettons 172. Je tiens encore à préciser que si au cours des 
prochains mois ou des prochaines années — je parle en mon nom per
sonnel — nous enregistrons une hausse sensible du coût de la vie ou 
que la preuve soit apportée que l'indice fédéral ne correspond absolument 
pas à la situation économique de notre canton, nous serons disposés à 
étudier de nouvelles propositions. Dans la situation actuelle, la position 
que nous avons prise est logique car nous n'avons aucune raison d'aller 
au delà de ce que l 'Etat a proposé à l'intersyndicale. Il est regrettable 
que cette dernière persiste dans son attitude qui est en tout cas pré
judiciable aux intérêts du personnel de la Ville. Je répète une fois encore 
que si des modifications doivent nécessairement être apportées par la 
suite au régime des allocations le Conseil administratif les examinera 
avec bienveillance mais qu'il ne voit pas la nécessité d'une agitation 
pour un problème qui, sur le plan fédéral, a trouvé sa solution en accord 
avec les intéressés. 

M. Julita. Il ne s'agit pas de faire de l'agitation. Je me réjouis de 
la conversation que nous avons ce soir et de l'esprit dans lequel elle se 
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déroule. On peut discuter de l'indice et faire appel à tous les savants. 
Je me contenterai, moi, de faire appel à toutes les ménagères du canton 
qui sauront mieux que tous les savants de Suisse, combien elles ont de 
peine à nouer les deux bouts à la fin du mois. 

A un moment donné, je pensais obtenir satisfaction de M. Dussoix 
qui disait que le Conseil administratif était prêt à étudier la question. 
Malheureusement, un peu plus loin, il a ajouté: en accord avec l'Etat. 
Dieu sait combien nous sommes jaloux de l'autonomie municipale et 
combien de fois M. Thévenaz, conseiller administratif, s'est plaint — 
et nous avec lui — de l'impossobilité, pour la Ville, de mener sa politique 
comme elle l'entend, bridée qu'elle est par la loi de fusion, par conséquent 
par l 'Etat. Je voudrais donc que le Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif, la Ville fassent preuve de maturité et prennent des décisions 
sans attendre que le Conseil d'Etat les prenne également. Je voudrais 
que la Ville prenne position sans attendre ce que M. Perréard, conseiller 
d'Etat, décidera ou ne décidera pas. C'est à nous de prendre position. 

Je veux bien faire confiance au Conseil administratif qui saura 
pratiquement, sans attendre la décision du Conseil d'Etat, prendre 
lui-même les décisions à l'égard des fonctionnaires dont il a la respon
sabilité. 

M. Dussoix, maire. Puisque M. Julita désire une réponse précise 
je l'informe que le Conseil administratif, en date de ce jour, a pris là 
décision de proposer une adaptation des salaires à 172. Je pense que 
M. Julita est satisfait ! 

Il n'est pas dans nos intentions de suivre aveuglément toutes les 
décisions de l'Etat dans ce domaine. Nous avons apporté la preuve 
que le Conseil administratif n'a pas négligé les problèmes intéressant 
le seul personnel municipal. Cependant, avant de lancer ses flèches, 
M. Julita, devrait rafraîchir sa mémoire en consultant le Mémorial 
car en d'autres circonstances il nous a reproché de n'avoir pas accordé 
nos violons avec les autres administrations. 

M. Hochstaetter. Puisque, en somme, M. le maire se déclare tout 
prêt à réexaminer la question, j'espère que l'on pourra se mettre d'accord 
au prochain Conseil municipal et au prochain Conseil administratif. 
Quoi qu'il en soit, nous sommes quelques-uns à désirer la nomination 
d'une commission d'étude pour examiner, éventuellement avec les auto
rités cantonales, la création d'un office genevois pour le calcul du coût 
de la vie mais alors d'un indice qui mérite véritablement ce nom, qui, 
entre autres choses, ne néglige pas de faire entrer en ligne de compte 
le facteur impôts, ignoré dans le calcul de l'indice tel que nous le con
naissons aujourd'hui, lacune des plus déplorable car les impôts ont 
énormément augmenté; alors, on disposerait d'une base d'appréciation 
et de discussion sinon parfaite, du moins bien meilleure. 
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M. Dussoix a insisté sur le fait que le statut du personnel de la Ville 
est meilleur que celui des salariés de l'Etat. Sant doute, seulement 
il y a une chose qu'il ne faudrait tout de même pas oublier : le nouveau 
statut du personnel municipal a été acquis il y a une année, non sans 
peine, après de longues discussions entre le Conseil administratif et 
les organisations syndicales; il est donc bien naturel — et il serait 
anormal qu'il en fût autrement — que ce statut soit en progrès sur celui 
du personnel de l'Etat voté en 1919 par le Grand Conseil. 

Ce que nous voudrions, c'est qu'on ne se retranche pas chaque fois 
derrière l'indice officiel du coût de la vie, qui, nous l'avons montré, 
ne reflète pas la réalité, pour refuser de satisfaire aux justes revendications 
du personnel. 

M. Dussoix, maire. M. Hochstaetter me semble faire preuve d'un 
grand optimisme lorsqu'il croit qu'un indice genevois du coût de la 
vie, dans le calcul duquel les impôts seraient un facteur important 
jouerait en faveur des fonctionnaires. Il risque d'être déçu. 

En effet à Zurich — je prends cet exemple parmi d'autres — pour 
un salaire annuel de Fr. 9.000,—, l'impôt communal s'élève à Fr. 309,90, 
pour Fr. 343,— à l'Etat, tandis qu'à Genève il est de Fr. 133,95. A 
Berne, cet impôt est de Fr. 357,75, à Lausanne de Fr. 234,70. Pour les 
salaires plus modestes, disons Fr. 5.000,—, l'impôt communal genevois 
est de Fr. 25,65 ; partout ailleurs, il atteint ou dépasse Fr. 95,—. Il 
faut attendre de connaître le résultat des démarches qui sont faites 
à Berne pour une modification des éléments de base servant au calcul 
de l'indice, avant de se prononcer d'une façon aussi affirmative que 
vient de le faire M. Hochstaetter. Le Conseil administratif étudiera 
alors sa proposition. D'autre part, nous ne devons pas perdre de vue 
l'intérêt général car enfin les fonctionnaires ne représentent pas le seul 
élément à prendre en considération, à Genève, où commerçants, artisans, 
ouvriers jouent un rôle tout aussi utile et nécessaire que les salariés 
des administrations publiques ; autrement dit ce n'est pas seulement 
la situation des 800 ou 850 fonctionnaires ou employés de la Ville de 
de Genève qui doit influencer l'économie de notre canton. 

Nous attendrons les renseignements et les documents qui nous 
sont indispensables pour examiner à nouveau ce délicat problème. 

Chapitre XX: Recettes et dépenses diverses 

M. Lentillon. Je désirerais un éclaircissement au sujet de la rubrique 
sous chiffre 54 : « Allocations faites par le Conseil administratif sur la 
part de la Ville dans les intérêts du Fonds de bienfaisance. » 

Je vois, dans le rapport de la commission, qu'elle s'est occupée de 
ce point à propos des recettes du chapitre XIII, No 5 «Taxes sur les 
demandes de naturalisation » J'ai fait des recherches ; si j 'ai bien compris, 
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le fonds à .disposition du Conseil administratif se monte actuellement 
à Fr. 517.000,— et la moitié de l'intérêt de cette somme est consacrée 
à des œuvres de secours pour des employés municipaux, aide actuellement 
élargie et étendue à d'autres bénéficiaires. Aux recettes sous chiffre 54, 
figure une somme de Fr. 8.623,60, que je suppose donc représenter la 
moitié des intérêts de ce fonds; aux dépenses nous trouvons la même 
somme. Je constate que, toutes les années, c'est à peu près la même 
chose. Il me semble qu'il y a là une accumulation d'autant plus que le 
montant des intérêts augmente et je ne m'explique pas comment il se 
fait que la somme des secours distribués corresponde ainsi toujours 
plus ou moins au montant des intérêts encaissés... J'aimerai beaucoup 
avoir quelques explications. 

M. Dussoix, maire. Il s'agit d'un compte alimenté par divers revenus 
notamment d'intérêts de titres et utilisés totalement dans un but social. 
C'est la raison pour laquelle vous voyez figurer la même somme aux 
recettes et aux dépenses car en fait il s'agit d'un jeu d'écriture; le 
montant de ce compte varie chaque année en raison des différences 
de revenus et d'intérêts que nous encaissons. Nous portons ce capital 
à un compte que nous pourrions, si vous le désirez, faire figurer sur la 
liste des fonds spéciaux que gère l'administration municipale et que 
j'espère vous soumettre lors du dépôt du projet de budget pour 1956, 
liste qui n'est pas encore complète mais qui contiendra tous les rensei
gnements relatifs à ces comptes spéciaux, notamment sur leur affectation. 

M. Lentillon. Je ne cherche nullement une chicane au Conseil admi
nistratif mais je ne comprends pas. Les intérêts de ce fonds sont accu
mulés ? 

M. Dussoix, maire. Nous dépensons chaque année la totalité des 
sommes portées à ce compte. En ce qui concerne le fonds de bienfaisance 
nous l'utilisons pour des cas spéciaux. Ainsi, pas plus tard que ce matin, 
j 'ai, dans un cas tragique, alloué Fr. 100,— qui ont été débités à ce compte 
alimenté par la somme que vous reportez chaque année à Fr. 60.000,—. 
Vous pouvez exercer un contrôle absolu de tous ces comptes et fonds 
spéciaux. A l'occasion de la présentation du budget de 1956, vous 
obtiendrez tous les renseignements à ce sujet. 

Le projet est adopté en premier débait. 

Deuxième débat 

M. Hochstaetter. Je désire répondre à la dernière intervention de 
M. le maire. Il nous dit que les impôts sont moins élevés à Genève qu'à 
Zurich. La comparaison ne joue pas. L'indice que nous critiquons ne 
tient aucun compte des impôts. M. Ackermann dit que les impôts n'ont 
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pas de prix et que par conséquent on ne peut pas en tenir compte dans 
un indice des prix. Or, justement, les impôts ont augmenté très forte
ment depuis 1939 ; par conséquent, de toute façon, si Ton fait intervenir 
les impôts dans le calcul de l'indice, on aura une très forte augmentation, 
même si le chiffre absolu de Genève est, pour certaines catégories, plus 
faible qu'à Zurich. 

Je n'ai pas compris, dans vos déclarations, ce que vous attendez 
des renseignements de Berne, de l'office statistique fédéral. Cet office 
déclare qu'il est impossible de changer la manière de calculer l'indice. 
Si l'on veut que cet indice des prix qui a un intérêt assez grand au point 
de vue économique, soit intéressant, il faut qu'il continue sur les mêmes 
moyennes, même si elles ne représentent plus le standard actuel. Par 
conséquent, la seule solution est de calculer un indice genevois et de le 
calculer de toutes pièces. C'est à cette proposition que je vous demande 
de donner une réponse. 

M. Dussoix, maire. Depuis 1947/1948, l'administration fédérale 
a tenu compte de nouveaux éléments pour déterminer l'indice du coût 
de la vie et ceci à la demande même des organisations syndicales. 

Aussi, M. Hochstaetter, lorsque la Confédération aura admis le point 
de vue de ceux qui prétendent aujourd'hui qu'on devrait modifier les 
éléments qui entrent dans le calcul de cet indice, nous examinerons 
les conséquences que pourrait avoir sur le plan cantonal une telle modi
fication. Pour l'instant, nous n'avons pas de raisons de procéder à ce 
travail car nous ne -possédons pas tous les éléments indispensables. 
Nous devons admettre, jusqu'à preuve du contraire, que la statistique 
fédérale résulte d'études sérieuses. Dans ce domaine il peut y avoir une 
différence d'appréciation entre le personnel et les administrations. 
Nous ne refusons pas d'étudier ultérieurement de nouvelles propositions, 
basées sur des données officielles, Je suis d'ailleurs bien certain que vos 
organisations veilleront à nous renseigner exactement sur ces études. 

Je ne vois pas la nécessité d'organiser un bureau spécial pour le 
calcul d'un indice genevois du coût de la vie, avant de connaître le point 
de vue fédéral sur un sujet aussi complexe que nous ne pouvons pas 
traiter en une demi-heure ou trois quarts d'heure, vous le reconnaîtrez. 

M. Hochstaetter. Un mot seulement. Pour la documentation de 
M. Dussoix, je lui indiquerai qu'il pourra trouver l'explication de la 
façon dont l'indice est établi dans les Nos de novembre 1949 et janvier 
1950 de la Vie économique. La lecture de ces deux numéros lui permettra 
de comprendre que sa position est actuellement complètement fausse. 

(La lecture des projets d'arrêtés se fait dans le brouhaha et l'inattention 
générale.) 

M. Sauter, rapporteur. J 'ai l'impression que cette lecture n'intéresse 
personne. 
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M. Lentillon. Il n'est pas question pour nous de mettre en discussion 
les chiffres même du compte rendu ou d'en contester l'exactitude maté
rielle et la conformité. Il n'en reste pas moins que l'approbation des 
comptes rendus constitue un « quitus » non pas — pour me faire bien 
comprendre — seulement de la gestion matérielle du Conseil adminis
tratif mais de la conception qu'il s'en fait. Nous ne mettons aucunement 
en doute, donc, l'exactitude et la conformité des chiffres. Mais après avoir 
parcouru les journaux de ces jours-ci, à la veille des élections muni
cipales, nous sommes étonnés d'y lire des propos attribués à M. le maire 
ou à son collègue, M. Thévenaz, d'où il ressort que le Conseil adminis
tratif mélange les législatures: celle de 1947-1951 et celle de 1951-1955 
pour arriver à expliquer tous les bienfaits que la population a retirés, 
selon lui, de sa conception des choses. Pourtant, force est de reconnaître 
qu'en ce qui concerne notre bonne ville de Genève comme aussi notre 
canton, nous sommes en retard de plusieurs décades, quant à l'équi
pement indispensable pour répondre à l'accroissement de la population: 
M. Dussoix convenait hier soir, à l'assemblée nationale-démocratique 
de Plainpalais, tenue en l'hôtel de la Résidence, que la population gene
voise, population urbaine, avait augmenté d'environ 40.000 âmes. Nous 
avons eu l'occasion de souligner, ici et au grand Conseil, le fait que cette 
évolution démographique — afflux de nouveaux venus et naissances — 
ne paraît pas avoir beaucoup préoccupé nos autorités: les enfants ont 
grandi sans que nos édiles, semble-t-il, se soient rendu compte que cette 
humanité en fleurs atteignait l'âge de l'école enfantine, primaire, voire 
secondaire! Voici que maintenant, à la veille des élections... on nous 
propose un investissement de 10 millions pour la création de logements. 
Nous en sommes d'ailleurs très heureux, notre seul regret est que l'on 
ait tant tardé ! Et nous pensons que la même façon de voir les choses, 
si elle devait persister pendant la prochaine législature, serait très pré
judiciable. Quoi qu'en dise M. Cottier, on a bien l'impression qu'il 
manque encore trop de locaux scolaires dans notre ville : à Saint-Jean, 
à Trembley, au chemin de Roches, notamment. Les préaux en durisol 
c'est très joli, mais cela ne suffit pas ! 

Il en est de même pour l'équipement sportif: on reparle du stade 
du Bout du monde mais c'est une question dont j'entends discuter 
depuis que je suis conseiller municipal... Et, dans un autre ordre d'idées, 
que penser de l'état des chaussées au carrefour du Mont Blanc, à la 
Servette, à la route de Cointrin ? 

En présence de cet état de choses que nous estimons préjudiciable 
à l'intérêt de nos concitoyens et pour toutes ces raisons, nous nous 
abstiendrons de voter l'approbation des comptes rendus. (Exclamations 
ironiques et rires sur les bancs de la majorité. Réaction à l'extrême gauche, 
Tapage général.) 
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I/approbation des comptes rendus est votée en deuxième débat, à la 
majorité. 

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

5. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 
Fr. 15.000,— et de la souscription de Fr. 10.000,— au fonds de garantie 
pour permettre l'organisation en 1955 des Xèmes Rencontres inter
nationales de Genève (No 238/A-230) l. 

M. Ganter, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée de rapporter sur ce projet d'arrêté s'est 
réunie trois fois. 

Elle a tenu à examiner avec un soin tout particulier les raisons qui 
militent en faveur de l'octroi de cette subvention. Cette dernière doit, 
en effet, être subordonnée à l'efficacité d'une institution dont le principal 
but est de permettre un large dialogue entre personnalités partageant 
les convictions les plus diverses. 

En l'absence de M. Antony Babel, professeur, président du comité 
des Rencontres, MM. F.-L. Mueller, secrétaire général, Emile Unger et 
René Dovaz, membres du comité, ont fort aimablement répondu aux 
questions qui leur ont été posées. 

Le titre des prochaines rencontres: Périls et chances de la culture 
est heureux. Ce sujet permettra d'examiner l'influence que les moyens 
techniques d'expression les plus modernes peuvent exercer sur le déve
loppement de la culture. Il est donc permis d'attendre de ce thème des 
échanges de vues d'un grand intérêt. 

Des plaintes furent formulées l'an dernier sur la médiocre mise au 
point des installations techniques, qui nuisit à la bonne audition de 
plusieurs conférences. Des dispositions ont été prises cette année pour 
éviter de tels inconvénients. Des essais auront lieu avant chaque confé
rence, afin d'adapter la diffusion au timbre de voix de l'orateur. 

Sur un plan général, la commission exprime le vœu que les Rencontres 
donnent aux représentants les plus marquants des diverses tendances 
philosophiques et intellectuelles l'occasion de confronter leurs idées. 

Le plus ou moins grand intérêt des Rencontres provient du degré 
d'intensité et de sincérité de ces confrontations qui, même si elles 
n'arrivent pas à concilier les antagonismes, permettent d'espérer une 

1 Rapport du Conseil administratif, 1009. Renvoi à une commission, 1010. Préconsultation et désigna
tion de la commission, i o n . 
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plus grande compréhension entre représentants de l'élite intellectuelle 
mondiale. 

Afin d'éviter que les entretiens ne deviennent une suite d'exposés 
parallèles trop spécialisés, la commission invite le comité des Rencontres 
à en élargir le cadre en faisant appel à de nouvelles personnalités. 

Elle désire en outre que le choix des invités permette un débat 
toujours plus large. 

La commission rend hommage, à l'occasion du Xe anniversaire 
des Rencontres, à l'œuvre accomplie pour le bien et l'honneur de Genève 
par M. le professeur Antony Babel et les membres de son comité. 

Elle invite le Conseil municipal à accepter le projet qui lui est proposé. 
(Voir p. 1076 le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Hochstaetter. Pour la première fois depuis quatre ou cinq ans, 
notre groupe peut se déclarer d'accord sur les conclusions de la com
mission... (Exclamations ironiques sur les bancs de la majorité)... chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif concernant l'organi
sation des Rencontres internationales. Oui, nous sommes d'accord en 
ce qui concerne le travail de la commission et ses conclusions, au point 
de vue technique... (Exclamations sur les mêmes bancs) ... mais pas 
d'accord d'approuver le crédit demandé, pour la raison très simple que 
nous ne pouvons avoir une totale confiance dans les engagements pris 
par le comité des Rencontres car nous sommes malheureusement convain
cus que les belles promesses de cette année ne seront pas tenues et que 
— les faits du passé nous ont donné raison — ces Rencontres de 1955 
risquent bien d'être plutôt au-dessous de la moyenne. Cependant, si 
le comité tient compte des observations formulées dans le rapport et 
s'il veut bien observer... disons, pour ne pas être trop dur, les propositions 
de la commission, les Rencontres pourront être, elles seront peut-être, un 
succès mais nous doutons que ce puisse être le cas déjà cette année. 
Nous n'avons pas apprécié la façon dont la proposition a été faite elle 
l'a été trop tard, intentionnellement peut-être, j 'en suis même convaincu, 
afin d'esquiver une discussion suffisamment large .C'est pourquoi nous 
ne nous associerons pas au vote du crédit, nous ne nous y opposerons 
pas mais nous nous abstiendrons tout en nous déclarant, je le répète, 
pleinement d'accord sur les conclusions de la commission. 

M. Ganter, rapporteur. La commission a consacré trois séances 
à l'étude de ce projet. Il ne s'agit pas dans notre esprit — et 
M. Hochstaetter ainsi que ses amis se sont ralliés à cette manière de voir— 
de créer des complications au comité des Rencontres. Nous estimons 
que les Rencontres internationales sont une institution utile, propre 
à contribuer au renom de Genève et nous pensons que les crédits deman-



1076 SÉANCE DU 19 AVRIL 1955 

dés doivent être accordés, ne serait-ce que pour permett re de faire la 
preuve cette année encore de l'efficacité de cette confrontation inter
nationale. Si nous nous sommes permis quelques observations, c'est 
pour le bien de cette institution. 

Nous avons été heureux de constater que trois de ses dirigeants 
se sont déclarés parfaitement d'accord avec nos conclusions. Dans ces 
conditions je crois n'avoir pas besoin d'insister pour vous recommander 
de voter ce crédit qui non seulement sera un encouragement aux orga
nisateurs mais encore les incitera à tenir compte des observations 
extrêmement modérées mais très justifiées, faites à la commission 
et au sein de ce Conseil. 

Le projet est adopté «n premier puis en deuxième débat-
Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté dans 

son ensemble. 

L 'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 25.000,— destiné à permett re l 'organisation, en 1955, des X e 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr . 15.000,— seront versés au comité 
d'organisation à t i 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 1955. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à 
une participation égale de l 'E ta t de Genève. 

Art, 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève 
proportionnellement à sa participation au capital de garantie et dans 
la limite de celle-ci. 

Art. 5. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville. 

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1955, chapitre X X , Dépenses diverses. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 2,430.000,— pour la construction d'une école enfantine dans 
l'ancienne campagne Trembley, à Moillebeau (No 236). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1946, le Conseil administratif demandait au Conseil municipal 
un crédit pour la construction de l'école primaire de Trembley, première 
étape d'un groupement scolaire ayant fait l'objet d'un concours général 
en 1944. Nous ne reviendrons pas sur cette réalisation que vous connais
sez tous et qui fut terminée en 1950. 

Depuis cette date, le quartier a subi de profondes modifications. 
De nombreux immeubles locatifs, soit environ 60, ont été édifiés ou 
sont en construction dans un rayon de 400 m., sans parler des secteurs 
de Vermont et de Beaulieu. 

Il convient de se féliciter de l'acquisition du parc Trembley qui 
devient chaque jour un peu plus l'indispensable îlot public de verdure 
d'un quartier qui s'étend avec rapidité. 

D'autre part, notre administration, en collaboration avec le Dépar
tement des travaux publics, a réalisé ou préparé tout le réseau des nou
velles routes, Moillebeau, Pestalozzi, Grand Pré, Hoffmann, Giuseppe 
Motta, Meyrin, Asters et Schaub, et nous compléterons cette œuvre 
dans l'intérêt général en acquérant les dernières parcelles comprises 
entre le parc public et l'avenue Giuseppe Motta. 

Il va de soi que ces opérations ne vont pas sans conséquences inévi
tables, en particulier l'accroissement du nombre des élèves, provoqué 
en majorité par le déplacement de familles qui préfèrent les quartiers 
résidentiels ensoleillés de la périphérie aux quartiers bruyants du centre 
de la ville. 

C'est ainsi que le Département de l'instruction publique, devant 
l'ampleur subite de la construction de ces nouveaux groupes d'immeu
bles, prie la commune d'édifier dans les plus brefs délais douze classes 
nouvelles, destinées aux tout petits de 4 à 7 ans. 

Notre administration a mandaté, ainsi qu'elle le doit, l'architecte 
lauréat du concours de 1944, afin que ce dernier exécute pour fin 1956 
le programme du Département de l'instruction publique. 

Les travaux se répartissent de la façon suivante: 
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Coût des bâtiments. 

12 classes, 2 salles de jeux, abri, 
préau couvert, salle des maîtres Fr . 1.615.600,— 
locaux réservés aux services 
des parcs, de la voirie, et garage 
à vélos pour les deux écoles. . » 108.900,— 
mobilier, lustrerie, décoration, 
jeux » 185.500 — 

Fr. 1.910.000,-

Aménagements extérieurs. 

Accès, clôture, plantations, pelouses, préau, canali
sations, éclairage » 370.000,— 

Divers. 

Honoraires, imprévus, frais administratifs . . . . » 120.000,— 

Coût de la 2e étape de l'école Trembley . . . Fr . 2.400.000 — 

Fonds de décoration, prévu par l 'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950 (2 % de 
Fr. 1.600.000,—) » 30.000 — 

Total Fr . 2.430.000,— 

Cette nouvelle école fait partie du programme de constructions 
scolaires de la Ville, commencé par le groupe de Geisendorf, et qui 
sera poursuivi par la réalisation de 14 classes à Saint Jean et, si possible, 
de 10 classes au chemin de Roches. 

L'ensemble de ces t ravaux doit être terminé pour les rentrées de 
1956 et 1957. Toutefois, notre administration rencontre de grandes 
difficultés de réalisation pour satisfaire toutes les instances compétentes. 

La nouvelle école Trembley, merveilleusement située dans un parc 
public, devra être mise à disposition des écoliers au début de 1956. 

C'est pourquoi nous vous prions d'examiner favorablement, Messieurs 
les conseillers, la demande de crédit qui vous est proposée, en approuvant 
le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire une école enfantine dans l 'ancienne 
campagne Trembley, à Moillebeau, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 2.430.000,—, pour la construction d 'une école enfantine dans 
l 'ancienne campagne Trembley, à Moillebeau. 

Art, 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis sera 
portée au compte « valeurs improductives, bât iments scolaires ». 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de la somme de Fr. 2.430.000,—. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. E n 1946, le Conseil admi
nistratif demandai t au Conseil municipal un crédit impor tant pour 
la première étape de construction de 22 classes primaires au parc Trem-
bley. Un concours fut ouvert. Une deuxième étape étai t prévue pour 
la création d 'une école enfantine de 7 classes. 

Depuis ce jour, le quart ier s'est rapidement développé — nous y 
pensons, M. Lentillon — et nous sommes en mesure de construire cet 
ensemble qui, je le répète, étai t déjà prévu lors du concours de 1946. 

La nouvelle étape concerne les t r avaux teintés en rose sur le plan, 
soit 4 classes primaires et 8 classes enfantines, deux grandes salles de 
jeux qui pourront servir aussi à l'école primaire et le tou t est relié par 
un préau couvert. Vous avez dans le rappor t l ' indication de tou t le détail 
et la construction, des aménagements et du mobilier. 

J e vous demande de renvoyer ce projet à la commission des t r avaux t 

M. Burklin. Nous avons été très heureux de voir arriver ce proje. 
et bien que ce soit à l'occasion des élections, cela n 'a pas d ' importance. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On n 'y a même pas songé ! 

M. Burklin. J e voudrais simplement rappeler ici que depuis 2 ou 
3 ans, chaque fois que nous sommes intervenus pour at t i rer l 'a t tent ion 
du Conseil administraitf et même du Dépar tement de l ' instruction 
publique sur ces nouvelles bâtisses et sur la population hab i t an t ce quar
tier, pour faire remarquer la nécessité de construire des écoles, on nous 
a toujours dit que tou t était prévu. Or, aujourd'hui, vous vous rendez 
compte que le dernier moment est arrivé et même qu'il est déjà un peu 
tard . 

r Cela dit, je voudrais at t i rer votre a t tent ion sur le rapport . On nous 
annonce que quelque chose sera prêt pour 1956. J 'espère qu 'on tra-
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vaillera rapidement de façon que ce quartier, qui est en pleine trans
formation, ait les écoles nécessaires. Par les nouvelles constructions 
en haut de Saint Jean et au chemin Furet, le nombre des enfants qui 
fréquentent les écoles va chaque jour en augmentant. 

D'autre part, il y a dans le rapport deux mots qui me laissent quelque 
peu rêveur. On dit en effet : « programme qui sera poursuivi par la réali
sation de 14 classes à Saint Jean et, si possible, de 10 classes au chemin 
de Roches ». Je ne sais pas ce que ces mots « si possible » ont à faire. 
La commission des travaux et le Conseil municipal ont voté le crédit 
nécessaire à l'achat du terrain pour cette école. On nous a fait remarquer 
que c'était très cher. Malgré cela, le Conseil municipal a voté le crédit 
nécessaire à l'achat des terrains parce qu'il s'est rendu compte que pour 
ce quartier, il était indispensable de construire rapidement des classes 
nouvelles. 

Je demande de faire disparaître ce « si possible » et je prie le Conseil 
administratif de se mettre très rapidement en chantier pour que les 
travaux de création de dix classes au chemin de Roches puissent avancer 
rapidement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Burklin nous demande de 
biffer « si possible » en ce qui concerne l'école du chemin de Roches. 
Je lui répondrai que dans le cas de Trembley, il nous est très facile de 
passer à la réalisation car nous sommes au bénéfice d'un concours établi 
sur notre propriété qui est très vaste. Nous n'avons pas de servitudes. 
Les travaux peuvent commencer immédiatement. 

Si nous avons mis « si possible » pour le chemin de Roches, c'est 
que nous rencontrons des difficultés de la part du Département de 
l'instruction publique qui conteste l'implantation de l'école, alors 
qu'elle est conforme au plan d'aménagement approuvé par le Conseil 
municipal. La commission des travaux a pu l'apprécier lorsque nous 
avons été sur place mais le Département de l'instruction publique 
préférait implanter deux bâtiments en bordure du chemin de Roches, 
ce qui provoquera des négociations pour obtenir l'accord des voisins 
et une longue procédure pour représenter l'affaire à l'enquête publique 
et à toutes les autorités pour modifier le plan de quartier qui avait été 
prévu. 

Nous voulons bien construire l'école le plus rapidement possible, 
d'abord pour le service des écoles de la Ville qui en a grand besoin 
et pour donner satisfaction au Département de l'instruction publique; 
malheureusement, les difficultés sont provoquées par ce même Dépar
tement. 

Nous avons l'accord des commissions ; nous nous sommes entretenus 
avec le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics 
et nous devrons passer outre à l'avis du Département de l'instruction 
publique — et nous serons dans l'obligation d'en arriver là — si nous 
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ne pouvons pas obtenir l'accord des voisins ou si les délais nous empêchent 
de donner à temps les classes demandées par l'Etat dans ce quartier. 

Pour Saint Jean, je pense que dès le mois de juin, nous pourrons vous 
demander le crédit de construction mais nous attendons encore le préavis 
du Département de l'instruction publique sur les documents. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du 
règlement du Conseil municipal article 110, lettre B) ch. 5. 

M. Dussoix, maire. Il est nécessaire de compléter la décision du 
Conseil municipal à la suite de la décision prise par ce Conseil le 11 mars 
1955, créant la fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés Ville de Genève. Il s'agit aujourd'hui d'apporter une modi
fication au règlement du Conseil municipal en prévoyant la désignation 
de 7 membres de la commission. 

C'est pourquoi le Conseil administratif propose le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal, adopté par ce 
Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 jan
vier 1955, est modifié comme suit: 

Article 110, lettre B: 

ch. 5 sept membres pour faire partie du conseil de la fondation 
municipale pour la construction d'habitations à loyers 
modérés Ville de Genève. 

Je vous demande la discussion immédiate. (Approbation.) 

Premier débat 

M. Snell. Il est bien entendu que ce ch. 5 doit être compris dans 
le sens qu'il s'agit de sept membres du Conseil municipal. Cela a été bien 
spécifié dans le règlement de la Fondation. 
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M. Dussoix, maire. Cette décision incombe au Conseil municipal. 

M. Snell. J'étais président de la commission et je rappelle qu'il a 
été bien entendu qu'il s'agirait de membres du Conseil municipal. J'ai
merais cependant que cela figurât dans l'arrêté. Cela a été nettement 
indiqué dans le rapport qui a été voté par le Conseil municipal. 

Le président. L'article 110 du règlement est parfaitement clair; 
on l'a d'ailleurs assez discuté: 

« Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection au 
scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité 
relative au second tour, de ses représentants, en principe des conseil
lers administratifs et des conseillers municipaux, dans les commissions 
et conseils d'administration suivants:» 

La proposition du Conseil administratif tend simplement à l'ad
jonction d'un ch. 5 à la lettre B de l'article 110. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil municipal décidera. Il semble que 
des nominations pourraient être faites en dehors des membres du Conseil 
municipal. 

M. Snell. Il faut s'en tenir quand même au règlement tel qu'il a été 
conçu pour la fondation. Or, il est formellement dit — il est facile de 
de retrouver — qu'il s'agit de sept conseillers municipaux. 

M. Ganter. Je tiens simplement à faire remarquer que le règlement 
est formel. Il y a d'abord l'article 110 que vient de citer le président. 

D'accord pour les points A. 1, 2 et 3. Pour le point B, remarquons 
une nuance: 

1. 5 membres de la commission taxatrice, 

2. 5 délégués de la Ville de Genève à la commission électorale 
3. 3 membres pour faire partie du conseil d'administration de la 

Fondation des émissions de radio-Genève, 
4. 5 membres pour faire partie du conseil de la Fondation genevoise 

de télévision. » 
Il s'agit de membres du Conseil municipal, C'est bien entendu. 

Autrement le terme « membres » ne signifierait plus rien. 

M. Dussoix, maire. C'est au Conseil municipal à dire si les explications 
de M. Ganter reflètent bien l'opinion du Conseil municipal. Nous avions 
pensé que précisément en raison de l'adjonction, au dernier moment, 
des mots « en principe » cela s'appliquait indistinctement aux paragraphes 
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A et B. C'est à vous de dire si ce point de vue est exact ou non. Nous 
nous bornons à demander l'adjonction, sous ch. 5, d'une disposition 
prévoyant l'élection de 7 membres pour faire partie du conseil de la 
Fondation municipale pour la construction d'habitations à loyers modérés 
Ville de Genève. 

S'il peut s'agir, selon une interprétation différente, d'autres membres 
que des conseillers municipaux, le Conseil municipal appréciera. 

Je vous demande de vous en tenir au texte que j 'ai lu et qui est 
celui qui a été adopté pour les désignations des membres des autres 
commissions. 

Le projet est adopté en preimier puis en deuxième débat. 

Le président. Comme il s'agit d'une modification au règlement le 
troisième débat est nécessaire; il aura lieu en fin de séance. 

8. Questions posées au Conseil administratif 

M. Hochstaetter. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une question: 
je vous propose simplement de prendre une sorte de résolution, sur le 
texte suivant: 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève tient à rendre 
un profond hommage à la mémoire du grand savant Albert Einstein 
qui vient de disparaître après une vie exemplaire, tout entière 
consacrée à la science, à la liberté et à la paix. » 

Einstein, vous le savez, a passé une longue partie de sa vie en Suisse. 
Vous savez aussi que Genève a eu l'honneur d'être la première ville 
où les théories du grand savant ont été expérimentalement vérifiées 
par l'ancien professeur de physique à notre université: Charles-Eugène 
Guye. Je crois qu'étant donné la personnalité du disparu et la renommée 
de Genève dans le monde de la science, nous devrions adopter ce vœu, 
pour rendre un hommage bien mérité à la mémoire de cet illustre savant. 

M. Revillard. On est en train de construire, à la place du Cirque, 
quatre immeubles. Pour ce faire, on a dû naturellement installer une grue 
et pour monter cet engin l'entreprise a obstrué tout simplement la rue 
des Savoises où sont installés plusieurs commerçants qui, inévitablement, 
se trouvent lésés par cette obstruction de leur rue. Je voudrais prier 
le conseiller administratif délégué compétent de me dire ce qu'il compte 
faire pour mettre fin à ce déplorable état de choses. Est-ce que la Ville 
ne pourrait pas prendre à sa charge la création d'un passage, par exemple, 
pour rétablir la circulation dans cette rue ? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Le cas évoqué par la question de M. 
Revillard est fréquent et implique toujours, inévitablement certains 
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inconvénients. Lorsqu'un immeuble se construit dans une rue, il faut 
bien — et je crois que c'est partout une règle générale — prendre un 
certain espace sur cette rue afin que les travaux puissent s'effectuer; 
il faut pouvoir disposer le matériel indispensable: grue, bétonnière et 
autres engins encore, dans la rue et non pas à l'emplacement du futur 
immeuble, naturellement ! D'où un certain encombrement de la chaussée, 
qui peut avoir des inconvénients, d'ailleurs passagers, mais qui est 
névitable. Jadis, on cherchait à réduire l'emprise au minimum mais 
c'était au détriment de la sécurité des chantiers, ce qui était plus grave. 
C'est la raison pour laquelle, dès Tan dernier et particulièrement cette 
année, on a pris des espaces plus larges — voyez rue du Rhône, rue de la 
Croix d'Or. Sans doute, lorsqu'il s'agit d'une artère aussi étroite que la 
rue des Savoises, la marge entre l'encombrement et la partie restée 
libre est faible et on peut le regretter ; en revanche les travaux s'accom
plissent bien plus rapidement et le chantier peut être levé d'autant 
plus tôt. La question de l'indemnisation, si elle se pose, relève de l'auto
rité municipale mais je tiens à signaler que pour des raisons de célérité 
et surtout de sécurité, il était indispensable, dans ce cas comme dans 
bien d'autres, de recourir à une emprise sur la chaussée, nonobstant 
les inconvénients qui en peuvent résulter pendant quelque temps et 
qu'il convient d'accepter avec résignation. 

M. Revillard. Je remercie M. Dutoit de ses explications qu'il n'avait 
d'ailleurs pas besoin de me donner car j'avais sans cela compris la chose. 
Ma préoccupation était plutôt de sauvegarder les intérêts des parti
culiers, des commerçants lésés par cette situation. Dans cette rue des 
Savoises, étroite comme -vous le savez tous, il y a, par exemple, un 
boucher... (Rires, exclamations) ... oui, parfaitement! Et aussi un 
boulanger, des cafetiers {Rires) La circulation étant pratiquement 
coupée par ces travaux, ces petits commerçants voient leur chiffre 
d'affaires baisser dans des proportions catastrophiques. Il faut tout de 
même trouver une solution ! Si vous bouchez complètement la rue, 
vous acculez des métiers à la faillite ou presque. Ou bien alors il faut 
trouver quelque chose d'un peu moins draconien, qui leur permette 
de vivre ! 

M. Case. Je tiens à protester contre la façon dont on utilise l'empla
cement devant l'école des Cropettes. Les habitants du quartier ont été 
gratifiés de locaux scolaires en «durisol», chose contre laquelle j'avais 
déjà protesté avec véhémence à la commission des écoles. Il y a là un 
bâtiment scolaire hétéroclite et voilà que maintenant on y fait un amon
cellement de terre ! Si la Ville a besoin d'un emplacement pour mettre 
de la terre en réserve — je me demande à quel usage, peut-être pour ses 
plantations ? — alors qu'elle cherche ailleurs ou tout au moins qu'on 
prenne la peine d'aménager tout cela d'une façon décente ! 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Malgré les protestations 
de M. Case en ce qui concerne l'emploi du durisol aux Cropettes, cet 
aménagement et je tiens à le dire ici donne satisfaction et le personnel 
enseignant se montre très satisfait. D'ailleurs, et avant tout, il fallait 
bien loger les nouvelles classes devenues indispensables. 

Quant aux amoncellements de terre je précise que c'est le service 
des eaux qui nous a demandé de pouvoir entreposer pendant quelque 
temps cette terre. Mais une clôture a été établie, les enfants n'y pourront 
pas aller et il n'y a donc pas de risque d'accident. 

M. Case. En tout cas, ce n'est pas beau ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est entendu mais il y a 
encore bien d'autres choses qui ne sont pas belles ! (Hilarité.) 

Troisième débat sur le compte rendu financier et administratif de l'admi
nistration municipale pour 1954 (No 237/A-229). 

Le projet est adopté, à la majorité, par article et dans son ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête: 

I 

Article premier. — Les recettes budgétaires de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1954, l'amortis
sement du capital investi dans les Services indus
triels exceptés, sont approuvées et arrêtées à la 
somme de quarante millions deux cent mille deux 
cent quarante sept francs et cinquante centimes Fr. 40.200.247,50 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont approuvées et 
arrêtées à la somme de quarante millions mille sept 
cent nonante et un francs et vingt centimes . . . » 40.001.791,20 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de cent nonante-huit mille quatre cent 
cinquante-six francs et trente centimes » 198.456,30 
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Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés 
pour l'exercice 1954 s'élèvent 
à la somme de Fr. 1.160.000,— 

et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1954, à la somme de six mil
lion quatre cent quarante mille 
deux cent dix-sept francs et 
vingt-trois centimes . . . . » 6.440.217,23 

laissant une différence de cinq millions deux cent 
quatre vingt mille deux cent dix-sept francs et 
vingt-trois centimes Fr. 5.280.217,23 

Le résultat final présente un boni de cinq mil
lions quatre cent septante-huit mille six cent sep
tante-trois francs et cinquante-trois centimes . . Fr. 5.478.673,53 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

II 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exer
cice 1954, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête: 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1954 est approuvée. 

M. Snell, président de la commission. Je tiens à remercier la com
mission des comptes rendus qui a fourni un très gros effort pour pouvoir 
rapporter ce soir. Vous vous rappelez sans doute qu'au cours d'une 
récente séance j'avais émis quelques doutes sur la possibilité de faire 
un examen sérieux et attentif des comptes rendus avec un si bref délai. 
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La commission y est néanmoins parvenue, elle s'est acquittée très 
consciencieusement de cette lourde tâche. Il convient de l'en féliciter. 

M. Sauter, rapporteur. Je voudrais relever le fait, pour le moins 
cocasse pour ne pas dire ridicule, de voir le parti de l'extrême gauche, 
le parti du travail, ne pas voûter le compte rendu alors que son représen
tant à la commission a pu l'accepter et n'a pas fait opposition. 

M. Hochstaetter. Je regrette beaucoup. Nous avons longuement 
expliqué tout à l'heure les raisons de notre attitude qui a un caractère 
politique. Nous n'avons pas mis en doute les comptes ; nous avons dit 
clairement que nous étions d'accord avec les comptes mais, au point 
de vue politique, nous n'approuvons pas la gestion du Conseil admi
nistratif. C'est tout. Si M. Sauter n'a pas compris, c'est triste mais 
il n'y a rien à faire. 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif en vue de 
la modification du règlement du Conseil municipal, art. 110, lettre B, en. 5. 

M. Dussoix, maire.A la réflexion, après l'intervention de MM. Snell 
et Ganter, je crois que ces messieurs ont raison. Dans la loi, créant la 
Fondation, votée le 11 mars dernier, la commission a précisé ce qui suit 
dans son rapport, lequel a été entériné par le Conseil municipal: « Etant 
précisé que ces derniers doivent être choisis au sein du Conseil municipal ». 

Je vous propose donc de modifier le texte qui vous a été soumis 
en disant: 

« Sept conseillers municipaux pour faire partie... » 

Vous ne pouvez pas modifier les autres dispositions du règlement 
pour la raison bien simple que l'article prévoit cette nomination de 
membres choisis en principe parmi les conseillers administratifs et les 
conseillers municipaux. 

Si vous êtes d'accord et pour déférer au désir exprimé le Conseil 
administratif est prêt à accepter une proposition consistant à prévoir 
l'élection de « 7 conseillers municipaux » au lieu de 7 membres, mais 
uniquement pour ce chiffre 5 lettre B de l'article 110. 

M. Snell. Je remercie M. le maire de ses explications loyales. Je 
n'avais pas le texte de l'arrêté entre les mains lorsque je suis intervenu 
par trois fois et j 'ai estimé qu'une quatrième intervention aurait été 
inopportune. J'attendais le troisième débat pour reprendre la question. 
Puisque vous avez eu la gentillesse de consulter le texte, je constate 
simplement que j'avais raison et je vous remercie. 

Le projet, ainsi modifié, est adopté. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal, adopté par 
ce Conseil le 17 décembre 1954, et approuvé par le Conseil d'Etat le 
14 janvier 1955, est modifié comme suit: 

Article 110, lettre B) : 

Chiffre 5 « 7 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la 
Fondation municipale pour la construction d'habitations 
à loyers modérés Ville de Genève. » 

Le président. Messieurs les conseillers. Au terme de cette législa
ture 1951-1955, j 'ai l'agréable devoir de remercier les conseillers admi
nistratifs ainsi que M. J. Dutoit, conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics, des excellents rapports que nous avons eus avec 
le pouvoir exécutif de la Ville et celui de l'Etat et de la façon dont 
il su conduire les destinées de la ville au cours de ces 4 dernières années. 

Mes remerciements vont également aux membres du bureau ainsi 
qu'à MM. Kaeser et Grivel pour la précieuse collaboration qu'ils n'ont 
cessé de m'apporter au cours de cette dernière année et qui a grandement 
facilité ma tâche. 

Je désire également dire toute ma gratitude à nos mémorialistes et 
particulièrement à M. Baissette qui nous quitte après 24 ans de service 
ainsi qu'aux huissiers pour l'application qu'ils ont apportée à l'accom
plissement de leur tâche. 

Je ne saurais oublier les journalistes pour les excellents rapports 
qui n'ont cessé d'exister entre nous. 

M. Julita. Cela fera des voix ! 

Le président. Ne soyez donc pas jaloux. 
Enfin à vous, mes chers collègues, un très sincère merci pour la 

bienveillance que vous avez manifestée à mon égard et l'appui que vous 
m'avez accordé sans réserve. 

Vous avez su élever nos délibérations au dessus de la politique... 
(Rires et exclamations.) ... ayant pour souci constant le bien de la 
Ville de Genève. 
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Messieurs les conseillers, je ne saurais ne pas rappeler que nous 
avons eu à déplorer, au cours de cette législature, deux décès: celui 
de M. Antoine Perret et M. Benjamen Voutaz. 

Nous avons ce soir l'agréable obligation d'exprimer à deux de nos 
collègues qui, depuis 20 ans, siègent sur les bancs de l'autorité législative 
municipale, notre vive reconnaissance et également celle de la population 
de notre ville. Il s'agit de MM. Joseph Rollini et Henri Rossire. 

M. Joseph Rollini, élu conseiller municipal en 1935 fut réélu en 
1943 - 47 et 51. Il a fait partie de plusieurs commissions désignées par 
notre Conseil, notamment celle des travaux où ses avis judicieux sont 
toujours écoutés. Nous espérons pouvoir compter longtemps encore 
sur l'utile collaboration de notre collègue. 

Quant à M. Rossire, élu en 1935 il fut réélu, sans interruption jusqu'en 
1951, fut secrétaire de notre Conseil en 1940, et 1941 puis 2e vice-président 
et premier vice-président, respectivement en 1942 et 1943 et fut élu 
à la tête de notre parlement municipal en 1944. Il déploya une grande 
activité dans nombre de commissions notamment au sein des commis
sions des travaux, du budget et des comptes rendus des S.I. 

M. Rossire ayant décliné toute nouvelle candidature, nous sommes 
persuadés, qu'il continuera à prodiguer ses judicieux conseils. 

Nous tenons à marquer les 20 ans, au service de la collectivité urbaine, 
de ces deux conseillers municipaux, d'une manière spéciale. C'est pour
quoi j 'ai l'honneur de leur remettre, en modeste hommage de reconnais
sance, le plat en étain gravé aux armes de la Ville. (Applaudissements, 
bruits.) 

Messieurs, encore une minute de silence et vous serez libérés. 

M. Rossire. Monsieur le président, je vous remercie de vos bonnes 
paroles. Ce n'est pas en vain qu'on a participé pendant vingt ans aux 
travaux de ce Conseil ou qu'on a essayé de défendre au mieux tout ce 
qui touche à notre ville. On s'y attache profondément. Vous comprendrez 
pourquoi ce n'est pas sans regret que je vous quitte. 

Dans la vie politique de notre ville, j 'ai constaté que malgré les 
points de vue différents de nos partis, il est souvent possible de faire 
de l'excellent travail. Pour cela, il suffit d'un peu de bonne volonté et 
d'honnêteté aussi, il faut le dire. 

Votre bienveillance et votre amitié me sont précieuses. A vous tous, 
chers collègues, merci. Vous ferez notre ville grande et belle par votre 
travail et votre persévérance, j 'en suis certain; vous n'oublierez pas non 
plus les améliorations sociales. C'est mon vœu. En terminant, je vous 
souhaite à tous la santé et une brillante réélection. (Applaudissements.) 

M. Rollini. Je tiens à remercier ceux qui ont eu l'idée de me faire 
ce magnifique cadeau qui sera pour moi un souvenir et qui, certainement 
aussi, fera plaisir à ma famille. Je tiens à dire que s'il y a vingt ans 
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que je suis entré dans ce Conseil municipal, malgré les luttes et les 
bagares qui ont eu lieu dans les commissions ou ici, j 'ai eu énormément 
de plaisir à participer aux travaux du Conseil municipal et des com
missions. 

Après vingt ans, j'aurais dû suivre l'exemple de M. Rossire en laissant 
ma place à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas eu assez de caractère pour 
le faire. J'espère continuer à travailler encore dans ce Conseil municipal, 
dans le même esprit et pour le bien de mon parti et de notre chère Genève. 
(Applaudissements.) 

Le président. Avant de lever la séance publique, je forme des vœux 
pour la réélection du plus grand nombre d'entre nous et ne doute pas 
que les futurs membres de ce Conseil auront toujours à l'esprit l'intérêt 
supérieur de la collectivité de Genève qui nous est chère à tous. 

La séance publique est levée à 22 h. 20. 

9. Requêtes en naturalisation 

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

1. Beaudet, Louis Eugène, 1909, établi garagiste, avenue Dumas 3, 
France, né à Genève, marié, 3 enfants. 

2. Bernard, Louis Gaston, 1906, manœuvre, rue du Mont Blanc 26, 
France, né à Paris, marié. 

3. Bonnal, Marius Achile, 1908, musicien, rue de la Fontaine 3, 
France, né à Lyon (France), remarié. 

4. Carigi, née Citton, Marie, 1913, employée de fabrique, route de 
Frontenex 55, chez Goetschmann, Italie, née à Baulmes (Vaud), séparée. 

5. Frank, Françoise Elise, 1936, étudiante, rue de Lausanne 91, 
chez Reiser, Brésil, née à Boulogne-Billancourt (France), célibataire. 

6. Gentina, René, 1922, employé d'agence de voyages, rue du Jura 5, 
Italie, né à Genève, marié, 1 enfant. 

7. Martens, Wilhelm Ludwig, 1876, bactériologue, avenue Weber 11, 
Iran, né à Kôln (Allemagne), remarié. 

8. Mezzena, Paul Laurent, 1926, menuisier-modeleur, ch. Désiré 1, 
Italie, né à Couvet (Neuchâtel), séparé, 1 enfant. 
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9. Morandi, Ernesto, 1906, contremaître-maçon, rue du Port 6, 
Italie, né à Cesara (Italie), marié, 1 enfant. 

10. Tagliabue, Alfonso, 1908, chauffeur déménageur, rue Goetz-
Monin 8, Italie, né à Sierre (Valais), marié. 

11. Tamburini, Elisa Natalie, 1905, employée de bureau, rue du 
Conseil général 20, Italie, née à Genève, célibataire. 

12. Tonolo-Giulio, Romain Fioraventi, 1907, établi cordonnier, 
rue du 31-Décembre 20, Italie, né à Chambéry (France), marié. 

Le mémorialiste-sténographe 

S. PERRET. 
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R 560, P 561 
R 562, P 563 
R 563, D 564 
R 566, P 567 
R 741, 
R 743, 
R 880, 
R 927, 
R 929, 
R 955, 

743 
744 
882 
929 
930 
959 

, RC 246, 
, RC 247, 
, RC 248, 
, RC 249, 
, RC 251, 
, RC 453, 
, RC 455, 
, RC 538, 
, RC 540, 
, RC 542, 
, RC 543, 
, RC 546, 
, RC 457, 
, RC 548, 
, RC 550, 
, RC 587, 
, RC 590, 

, RC 589, 
, RC 862, 
, RC 864, 
, RC 913, 
, RC 989, 
, RC 991, 
, RC 992, 

222. 
D 220. 
D 246. 
D 247. 
D 249. 
D 250. 
D 251. 
D 454. 
D 455. 
D 539. 
D 542. 
D 542. 
D 543. 
D 547. 
D 458. 
D 549. 
D 550. 
D 588. 
D 591. 

D 590. 
D 862. 
D 864. 
D 914. 
D 990. 
D 991. 
D 995. 

DONS ET LEGS. Voir Arts. 
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EAUX. Voir question Berner. 
Domaine public (Terrains), projet No 228. 
Finances publiques (Comptes rendus), 283. 

ÉCHANGES D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS. Voir Domaine public. 

ÉCLAIRAGE. Voir questions Mermoud, Sauter. 

ÉCOLES. Voir questions Case et Hochstaetter. Interpellation Ducret. 
Commissions. 
Commissions (pétitions). 
Finances publiques (Budget), 534, 535. 
(Comptes rendus), 275, 282. 
Municipal (Conseil municipal - Correspondance). 

Projets: 

No 161: R 75, P 78, 83, RC 146, D 148. 
No 176: R 287, P 291, RC 390, 462, D 395, 416, 464. 
No 236: R 1077, P 1079. 

ÉDICULES. Voir question Schulz. 
Travaux publics. Lettre 8 octobre 1954. 

ÉGOUTS. Voir Finances publiques (Budget), 533. 

Travaux publics, projets No 185, 190. 

EINSTEIN. Voir question Hochstaetter. 

ÉLECTIONS. Voir Municipal (Conseil municipal). 

ENFANCE. Voir Commissions. 

ENFANTS. Voir question Henchoz. 

ÉPURATION DES EAUX. Voir question Berner. 
Finances publiques (Comptes rendus), 283. 

EXCUSES. Voir Municipal (Conseil municipal - Sommaire, absents et 
excusés, procès-verbal). 
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FÊTES DE GENÈVE. Voir Finances publiques (Subventions), projet 
No 157. 

FINANCES PUBLIQUES. 

Budget. 

Projet: 

No 198: R 499, P 390, 531, RC 577, 762, D 580, 599, 
778, 820. 

Comptes rendus. 

Projets: 

No 148: RC 252, D 271, 277, 380. 
No 229: R 1012, P 860, 1024, RC 1054, D 1064, 1085. 

Contributions. 

Projet : 

No 202: R 735, D 737. 

Subventions. 

Projets: 

No 156: RC 56, D 57. 
No 157: R 54, D 55. 
No 193: R 558, D 559. 
No 206: R 817, D 818. 
No 220: R 1001, D 1002. 
No 221 : R 1007, D 1008. 
No 225: R 934, P 936, RC 1052, D 1052. 
No 230: R 1009, P 1011, RC 1074, D 1075. 

FONCTIONNAIRES. Voir Finances publiques (Budget), 779. 

Projets: 

No 178: R 296, P 366, RC 684, D 720, 733. 

Allocations. 

Projets: 

No 209: R 813, D 814. 
No 931: R 931, P 934, RC 999, D 999. 

FONDATIONS. Voir Logements, projet No 211. 
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GARAGES. Voir question Aubert. 

GRAND THÉÂTRE. Voir questions Berner et Depotex. 
Finances publiques (Budget), 532. 
Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations 
et remarques), 832. 
Travaux publics (Immeubles). 

Communication du Conseil administratif. 
Projet No 227. 

GRENUS. Voir interpellation Ganter. 

H 

HÉLICOPTÈRE. Voir question Hochstaetter. 

HOSPICE GÉNÉRAL. Voir Commissions (Nominations). 

I 

IMMEUBLES. Voir Travaux publics. 
Ventes achats et échanges. Voir Domaine public. 

INFIRMIÈRES. Voir Finances publiques (Budget), 807: 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS. Voir Liste des interpellations 
et questions, p. 1134. 

J 

JARDINS D'ENFANTS. Voir question Henchoz. 
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JETONS DE PRÉSENCE. Voir Municipal (Conseil municipal - Décla
rations, observations et remarques), 859. 

JURY. Voir Organisation judiciaire. 

L 

LEGS. Voir Arts (Dons et legs). 
Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations 
et remarques), 856. 

LOGEMENTS. 

Projets: 

No 136: RC 241, D 242. 
No 211: R 866, P 874, 880, RC 916, D 919. 

M 

MARCHÉS. Voir Finances publiques (Comptes rendus), 279. 

MIGROS. Voir question Hochstaetter. 

MOLARD. Voir Municipal (Conseil municipal - Correspondance). 

MONTCHOISY. Voir Domaine public (Immeubles), projet No 163. 

MOTIONS. Voir Municipal (Conseil municipal - motions). 

MUNICIPAL. 

Conseil administratif. 

Projet: 

No 180: R 374, D 376. 
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APPELS NOMINAUX E T VOTES SPÉCIAUX. 

Divers:. 

Budget (proposition Maerky), 813. 
Budget travaux (proposition Sauter), 599. 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR. 

Divers: 

Lettre de convocation, 5. 
Arrêté de convocation, 6. 
Fixation des jours et heures des séances, 10, 389. 

CORRESPONDANCE. 

Divers: 

Conseil administratif (formation du bureau), 7. 
Société de la Restauration et du Premier juin (mani
festation au Port noir), 7. 
J.J. Dériaz (travaux divers), 9. 
Démission Bertherat, 973. 
Démission Henzler, 611. 
Démission Wuarin, 858. 
Chauffage dans les écoles, 1046. 
Place du Molard, 1049. 

DÉCLARATIONS, OBSERVATIONS E T REMARQUES. 

Divers: 

Déclaration Dussoix (voyage en Amérique), 447. 
(sinistre de Salerne), 498. 
(taxe professionnelle fixe), 830. 

Billy ( patinoire), 449. 
Noul (legs Barraud), 856. 

(visite exposition Barraud), 973. 
Thévenaz (Grand Théâtre), 832. 
Bureau CM (règlement CM), 856. 

(allocation au personnel), 1045. 
Président (jetons de présence), 859. 

Entrée en vigueur de la loi sur l'administration des com
munes, 388. 
Visite exposition, 240. 
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DISCOURS D E CIRCONSTANCE. 

Divers: 

Ducret, président sortant, 11. 
Pesson, président, 11. 
Eloge funèbre Perret , 388. 
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ÉLECTIONS E T PRESTATIONS D E SERMENT. 

Divers: 
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12 octobre 445 446 495 

3 décembre 569 570 610 
17 décembre 609 610 754 
22 décembre 753 754 827 

1 février 1955 825 827 899 
11 mars 897 899 973 
22 mars 971 973 1044 
19 avril 1043 1044 — 

MUSIQUES. Voir Finances publiques (Budget), 800. 
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PLANS D'AMÉNAGEMENT. Voir Urbanisme. 

POMPIERS. Voir Finances publiques (Comptes rendus), 281. 

PONT DE CAROUGE. Voir Travaux publics (Voies de communication), 
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PROPRIÉTÉS. (Ventes, achats et échanges). Voir Domaine public 
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RADIO. Voir Finances publiques (Budget), 799. 

RADIOACTIVITÉ. Voir Municipal (Conseil municipal - Motions). 



1108 TABLE DES MATIÈRES 
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Nouvelles artères. Voir Travaux publics, projet No 210. 
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Cari Vogt. Voir Domaine public (Terrains), projet No 186. 
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31 Décembre. Voir Urbanisme (Plans d'aménagement), projet 
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Florissant. Voir Travaux publics, projet No 210. 
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Môle. Voir Domaine public (Terrains), projets No 153, 218. 

Mont Blanc (quai et pont). Voir Municipal (Conseil municipal -
Correspondance), lettre Dériaz; projet No 159. 

Montbrillant. Voir Domaine public (Terrains), projet No 171. 

Montchoisy. Voir Urbanisme (Plans d'aménagement), projet 
No 164. 

Giuseppe Motta. Voir Domaine public (Terrains), projets No 154, 
167, 169. 

Nant. Voir Domaine public (Terrains), projet No 181. 

Urbanisme (Plans d'aménagement), projet No 164. 

Neuve du Molard. Voir Domaine public (Terrains), projet No 192. 

Perron. Voir Domaine public (Terrains), projet No 189.. 

Prévost-Martin. Voir Domaine public (Terrains), projet No 219. 
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Roches. Voir Domaine public (Terrains), projet No 177. 
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Saint Jean. Voir Travaux publics, projet No 185. 
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No 160. 
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Servette. Voir Domaine public (Terrains), projet No 191. 

Travaux publics (Voies de communication), projet No 151. 

Tattes Brûlées. Voir Domaine public (Terrains), projet No 184. 

Vermont. Voir Domaine public (Terrains), projet No 170, 194. 

Vernets. Voir Domaine public (Terrains), projet No 195, 196. 
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No 187. 
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SALLE DU FAUBOURG. Voir question Hoegen. 

SALON DE L'AUTOMOBILE. Voir question Hochstaetter. 

SÉISME. Voir question Castellino. 

SEMAINE DE LA ROSE. Voir Finances publiques (Subventions), 
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SERVICE IMMOBILIER. Voir Finances publiques (Comptes rendus), 
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SERVICE SOCIAL. Voir question Case. 
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SOMMAIRE. Voir Municipal (Conseil municipal). 
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Projets: 

No 168: R 158, P 162, 166. RC 201, D 203. 
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SPORTS. Voir Finances publiques (Subventions), projets No 220, 221. 
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STATIONNEMENT. Voir Circulation. 

SUBVENTIONS. Voir Finances publiques. 
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TAXE PROFESSIONNELLE FIXE. Voir Finances publiques (Contri
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Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations, 
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TÉLÉVISION. Voir Finances publiques (Budget), 785. 
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TERRAINS. (Achats, ventes et échanges). Voir Domaine public. 
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Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations 
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Projets: 
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Henzler, Lacroix. 
Finances publiques (Budget), projet No 198. 
Sports, projet No 226. 
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Divers: 
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VENTES D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS. Voir Domaine public. 

VERNIER. Voir Domaine public (Terrains), projet No 204, 205. 

VICTORIA HALL. Voir question Depotex. 

VOIES DE COMMUNICATION. Voir Travaux publics. 

VOIRIE. Voir Finances publiques (Budget), projet No 198. 

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: 

C.G.T.E. (autobus Vermont), 567, 571. 
Distributeurs d'essence et garages, 891. 

BERCHTEN Constant: 

Projets: 

Domaine public : 
Immeubles, 217. 
Terrains, 455, 538. 

BERNER Charles: 

Questions: 
Circulation (rue de Lyon), 230. 
Grand Théâtre, autorisations de construire et épuration des 

eaux, 746. 
Services industriels: 

Echéance des concessions, 746. 
Statut du personnel, 888. 

Projets: 

Finances publiques (Comptes rendus), 1029. 
Services publics (Services industriels), 121. 
Travaux publics (Voies de communication), 211. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 552. 



1114 TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 

BILLY Lucien: 

Questions: 

Depotex: Patinoire, 169. 
Henzler: Patinoire, 169. 
Hochstaetter : Hélicoptère (Salon de l'auto), 1038. 

Patinoire, 169, 601, 604. 
Lacroix: Patinoire, 169. 
Lutz: Palais des expositions, 887. 
Sviatsky: Patinoire, 169, 174. 
Wenger: Patinoire, 749. 
Wuarin: Matches internationaux, 232. 

Projets: 

Finances publiques: 
Budget, 804. 
Comptes rendus, 278, 279, 281, 1028. 
Subventions, 558, 559, 1003, 1005, 1006. 

Municipal (Conseil administratif), 375, 377. 
Sports, 939, 942, 943. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 557. 
Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations et 

remarques), 449, 451. 
Organisation judiciaire (Jury), 901. 

BOESGH Jean: 

Projets: 

Logements, 876. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 629. 
Services publics (Services industriels), 110. 

BOLENS Francis: 

Projet-

Services publics (Services industriels), 903. 
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BORNAND Frédéric: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 58, 108, 248, 249, 431, 548. 
Ecoles, 149, 152, 406. 
Finances publiques: 

Budget, 586, 774. 
Subventions, 1006. 

Travaux publics (Voies de communication), 551. 

Divers: 
Commissions (Pétitions), 987. 

BRAILLARD Charles: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 222. 
Ecoles, 410. 

BRANDAZZA Louis: 

Questions: 

C.G.T.E. (Heures de pointe), 601, 830. 
Circulation Saint Jean, 491. 
Tour de Vermont, 173. 
Travaux (pont Gallatin), 892. 

Projets: 

Logements, 923, 925. 
Services publics (Services industriels), 674. 

BRUN Dàgobert: 

Projets: 
Domaine public (Terrains), 246, 247, 429, 453, 589, 913, 990, 992. 
Finances publiques (Budget), 786, 789. 
Logements, 921, 925. 
Municipal : 

Conseil administratif, 378. 
Conseil municipal (Règlement), 631. 
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Sports, 941. 
Travaux: 

Immeubles, 955. 
Voies de communication, 71, 212. 

Urbanisme (Plans d'aménagement), 61, 453. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Elections et prestations de ser
ment), 12. 

BURKLEN Charles: 

Questions: 

Travaux (rue de la Fontaine), 442, 889. 

Projets: 

Ecoles, 1079. 
Spectacles, 201. 

BURKLIN Charles: 

Projets: 

Domaine public (Immeubles), 91, 218. 
Ecoles, 398, 411. 
Finances publiques (Comptes rendus), 275, 276. 
Logements, 877. 
Municipal (Conseil administratif), 375, 376. 
Travaux (Voies de communication), 71, 211. 

BURTIN Alexandre: 

Questions: 

Parcs et promenades, 230. 

Projets: 

Finances publiques (Subventions), 1002, 1004. 

CABUSSAT Félix: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 60, 540, 543, 991. 
Travaux (Voies de communication), 551, 760. 



TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 1117 

CAL AME Jules: 

Projets: 
Arts (Bibliothèques), 860. 
Domaine public (Terrains), 251, 542. 
Ecoles, 146, 390, 409, 413, 462. 
Finances publiques (Budget), 585, 586, 820. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 616, 617. 
Travaux, 756, 759. 

Immeubles, 1050. 
Voies de communication, 65, 71, 210. 

CARREL Armand: 

Questions: 

Travaux (rond-point de Plainpalais), 891. 

CASAI Louis: 

Projet: 

Finances publiques (Budget), 582, 586. 

CASE Germain: 

Questions: 

C.G.T.E., 822, 829. 
Circulation : 

Place du Cirque, 16. 
Rue du Lac, 17. 
Stationnement Eaux-Vives, 749. 

Ecoles : 
Bâtiments, 1084. 
Quai Wilson, 389. 

Service social, 715, 832. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 488. 
Finances publiques: 

Budget, 795, 797. 
Comptes rendus, 277, 283. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations et 
remarques), 241. 



1118 TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 

CASTELLINO Marcel: 

Questions: 

Représentations théâtrales, 97. 
Séisme en Algérie, 442. 
Travaux (rond-point de Plainpalais), 490. 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 800. 
Subventions, 1002, 1003. 

COTTIER Fernand: 

Questions: 

Burtin: Parcs et promenades, 231. 
Case: Ecoles, 389. 
Hochstaetter : Ecoles, 575. 
Wenger: Crèches, 1036. 

Projets: 

Ecoles, 79, 81, 151, 403, 414. 
Finances publiques: 

Budget, 535. 
Subventions, 1052. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 977, 983, 987. 
Municipal (Conseil municipal - Correspondance), 1047, 1048. 

DEDO Atyl: 

Projets: 

Finances publiques: 
Budget, 536, 812, 820. 
Comptes rendus, 264. 

Municipal (Conseil municipal - Règlement), 634, 637. 

DENTAN Albert: 

Projets: 

Finances publiques (Budget), 808. 
Travaux (Voies de communication), 70. 
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DEFOTEX Roger: 

Questions: 

Grand Théâtre, 174. 
Patinoire, 166, 173, 443. 
Services industriels (Personnel), 600. 
Travaux (chemin Daubin), 490. 
Victoria Hall, 892. 

Projets: 

Finances publiques (Budget), 800. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal) 
Correspondance, 1049. 
Déclarations, observations et remarques, 449. 

DOVAZ Maurice: 

Projets: 

Logements, 926. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 592, 598, 625, 632. 
Travaux (Immeubles), 950. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 985. 

DUCRET Jules: 

Interpellations : 
Parcs et promenades (bâtiments scolaires), 859, 884, 885. 

Questions: 

C.G.T.E. (station-abri quai de la Poste), 440. 

Projets: 

Ecoles, 292. 
Finances publiques : 

Budget, 762, 778, 785, 795, 797, 801, 802, 803, 804, 810, 811. 
Comptes rendus, 252, 272, 277, 1034. 

Fonctionnaires, 684, 721, 722. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 618, 620, 622, 630. 
Spectacles, 164. 
Sports, 939, 997. 
Traitements, 727, 734. 
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Divers: 

Commissions (Pétitions), 986. 
Municipal (Conseil municipal) : 

Déclarations, observations et remarques, 857. 
Discours de circonstance, 11 . 

DUSSOIX Albert : 

Questions: 

Aubert : C.G.T.E., 571. 
Berner: Grand Théâtre, autorisations de construire et épura

tion des eaux, 747. 
Services industriels, 888. 

Brandazza: C.G.T.E., 829. 
Circulation, 497. 
Travaux, 899. 

Case: C.G.T.E., 828. 
Circulation, 15, 17. 

Castellino: Représentations théâtrales, 98. 
Depotex: Services industriels, 600, 612. 

Travaux, 496. 
Ducret : Parcs et promenades (baraquements scolaires), 885. 
Ganter : C.G.T.E., 576. 
Gorgerat: Circulation, 101, 239. 
Hochstae t ter : Circulation, 890, 901, 1044. 
Hoegen: Circulation, 498. 
Peyro t : Circulation, 14. 
P igue t : Accidents (gaz), 889. 
Zaugg: Circulation, 496. 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 531,. 533, 537, 538, 780, 782, 784, 785, 786, 791, 

794, 797, 799, 800, 801, 803, 808, 809, 810, 812. 
Comptes rendus, 274, 283, 1064, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072. 
Contributions, 737, 738. 
Subventions, 817, 818, 819. 

Fonctionnaires, 720, 721, 725. 
Allocations, 814, 934. 

Logements, 243, 874, 875, 876, 878, 879, 920, 922, 923, 925. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 596, 636, 1081, 

1082, 1087. 
Services publics (Services industriels), 52. 
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Spectacles, 162, 165, 204. 
Traitements, 373, 733. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal) : 
Déclarations, observations et remarques, 240, 447, 498, 830. 
Motions, 962. 

DUTOIT Jean: 

Questions: 

Ganter : Travaux, 965. 
Revillard: Circulation, 1083. 

Projets: 

Finances publiques (Comptes rendus), 1025, 1031, 1032. 
Logements, 924. 
Services publics (Services industriels), 682, 683. 
Sports, 943. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Discours de circonstance), 612. 

FRISCHKNECHT Albert: 

Projets: 

Finances publiques (Comptes rendus), 283. 

GANTER Edmond: 

Interpellations : 

Urbanisme quartier Grenus, 859, 886, 887. 

Questions: 

C.G.T.E. (publicité kiosques), 568, 575. 
Circulation (Stat ionnement en épis), 568. 
Travaux : 

Molard, 963, 969. 
Quais, 234. 
Rue du Rhône, 963, 969. 
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Projets: 

Domaine public (Terrains), 429. 
Finances publiques: 

Comptes rendus, 1033. 
Subventions, 1074, 1075. 

Municipal (Conseil municipal - Règlement), 595, 598, 614, 616, 
622,1082. 

Travaux (Voies de communication), 761. 

GILLIÉRON Edmond: 

Questions: 

Gare (Garages vélos), 235. 

GORGE BAT Charles: 

Questions: 

Circulation (boulevard Georges Favon), 99. 

HENCHOZ Robert: 

Questions: 

Jardins d'enfants, 749, 755. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 454. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 637. 
Services publics (Services industriels), 485, 682, 912. 
Travaux, 757. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 454. 

HENZLER Jacques: 

Questions: 

Patinoire, 166. 
Travaux (Grand Quai), 98. 
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HOCHSTAETTER Jean-R.: 

Questions: 

Circulation : 
Accident quai Charles Page, 890. 
Migros Délices, 1037. 
Stationnement Encyclopédie, 441. 

Décès Einstein, 1083. 
Ecoles (Chauffage), 534, 535, 574. 
Hélicoptère (Salon de l'auto), 1037. 
Patinoire, 169, 601, 603. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 565, 588, 882. 
Ecoles,. 407, 414. 
Finances publiques: 

Budget, 533, 536, 537, 599, 781, 784, 789, 793, 799, 800, 
807, 808, 809, 811, 812. 

Comptes rendus, 278, 279, 280, 1026, 1034, 1065, 1069, 1071, 
1072, 1087. 

Subventions, 559, 818, 1004, 1011, 1075. 
Fonctionnaires, 721. 
Municipal: / 

Conseil administratif, 377. 
Conseil municipal (Règlement), 598, 624, 625, 628, 629, 639. 

Services publics (Services industriels), 683. 
Spectacles, 164. 
Sports, 940, 943. 
Traitements, 373. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 983, 987. 
Municipal (Conseil municipal) : 

Motions, 960, 962. 
Déclarations, observations et remarques, 857. 

HOEGEN Paul: 

Questions: 

Circulation (rue de Rive et signofils), 490. 
Salle du Faubourg, 600, 1035. 
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Projets: 

Domaine public (Terrains), 457, 550. 
Travaux, 912. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 221. 

JULITA Nicolas: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 423, 460. 
Ecoles, 415. 
Finances publiques: 

Budget, 771, 779. 
Comptes rendus, 261, 1024, 1028, 1033, 1064, 1068. 

Logements, 926. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 627, 633. 
Travaux (Immeubles), 952. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 982, 988. 
Travaux (Immeubles), 196. 

LACROIX Pierre: 

Questions: 

Patinoire, 166, 173. 
Travaux (Treille), 892. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 460. 
Logements, 875, 876. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 62, 63. 

LENTILLON Etienne: 

Projets: 

Finances publiques: 
Budget, 532, 533. 
Comptes rendus, 1070, 1071, 1073. 

Ecoles, 80, 401, 412, 465. 
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Logements, 922, 924. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 619. 
Services publics (Services industriels), 486, 682, 745. 
Spectacles, 203. 
Traitements, 734. 
Travaux (Immeubles),, 950, 952, 1051. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal) : 
Correspondance, 1049. 
Déclarations, observations et remarques, 449. 
Elections et prestations de serment, 12, 13. 

Travaux (Immeubles), 194, 195, 199. 

LORENZ Auguste: 

Projets: 

Logements, 241. 

LUTZ Jean: 

Questions: 

Palais des expositions, 887. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 287. 
Finances publiques (Budget), 803. 
Urbanisme (Plans d'aménagement), 287. 

MAERKY Victor: 

Projets: 

Finances publiques: 
Budget, 798. 
Subventions, 1052. 

Fonctionnaires, 722. 
Municipal: 

- Conseil administratif, 375. 
Conseil municipal (Règlement), 594, 597, 627, 628. 

Traitements, 734. 
Travaux (Immeubles), 954. 
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MAILLA RD Marins : 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 430, 458, 459, 547. 
Finances publiques: 

Budget, 580. 
Comptes rendus, 1031, 1032. 

Fonctionnaires, 724. 
Logements, 242, 244, 878, 879, 919, 921, 924. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 597, 598, 621-, 622, 

623, 624, 640, 641. 
Travaux (Voies de communication), 215. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 984, 986. 
Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations et 

remarques), 449. 

MERMOUD Jacques: 

Questions: 

Eclairage public, 604. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 590. 
Finances publiques (Budget), 804, 805. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 635, 639. 
Sports, 941. 
Travaux, 85. 

Voies de communication, 214. 

MONNEY Emile: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 219, 587, 862. 
Travaux (Voies de communication), 212. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 986, 988. 
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NOUL Marius: 

Questions: 

Depotex: Victoria Hall, 892. 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 802. 
Comptes rendus, 1029. 
Subventions, 1010. 

Divers: 

Arts (Dons et legs), 184. 
Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations et 

remarques), 240, 241, 856. 

OSTERMANN Edouard: 

Projets: 

Finances publiques: 
Budget, 577, 769. 
Comptes rendus, 260. 
Subventions, 559. 

PESSON Jean-Charles: 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal) : 
Déclarations, observations et remarques, 856. 
Discours de circonstance, 11, 612, 1088. 

PEYROT François: 

Questions: 

Circulation (Rue Chateaubriand), 15. 

Projets: 

Domaine public (Immeubles), 217. 
Ecoles, 398. 
Finances publiques (Comptes rendus), 271, 273. 
Logements, 916. 
Travaux (Immeubles), 953. 
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PIGUET Emile: 

Questions: 

Accidents (gaz), 889. 

Projets: 

Ecoles, 411. 

REVILLARD Max: 

Questions: 

Circulation (Rue des Savoises), 1083. 

Projets: 

Finances publiques : 
Budget, 769. 
Comptes rendus, 255. 

REY Georges: 

Questions: 

Ordures ménagères, 176. 

Projets: 

Logements, 874, 920. 

Divers: 

Travaux (Immeubles), 196. 

REYMOND Roger: 
Questions: 

C.G.T.E. (ligne 6), 890. 

ROLLINI Joseph: 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 107. 
Travaux (Voies de communication), 208. 

Divers: 
Municipal (Conseil municipal - Discours de circonstance), 1089 
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ROSSIRE Henri: 

Projets: 

Domaine public : 
Immeubles, 218. 
Terrains, 107, 460, 543, 546, 914. 

Ecoles, 148, 399, 464. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 617, 620, 631. 
Travaux: 

Immeubles, 949. 
Voies de communication, 72, 209. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Discours de circonstance), 1089. 
Travaux (Immeubles), 198. 

SAUTE R Hermann : 

Questions: 

Eclairage (pont Coulouvrenière), 175. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 108. 
Finances publiques: 

Budget, 581, 587, 599. 
Comptes rendus, 1035, 1054, 1072, 1087. 

Municipal (Conseil municipal - Règlement), 638, 641. 
Services publics (Services industriels), 486. 

SCHLEER Charles: 

Questions: 

Eclairage (quai marchand des Eaux-Vives), 491. 

Projets: 

Finances publiques (Budget), 767. 

Divers: 

Commissions (Pétitions), 989. 

SCHULZ Gaston: 

Questions: 

Edicule à la Servetté, 175. 



1130 TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 

SNELL Honoré: 

Projets: 

Finances publiques: 
Comptes rendus, 1035, 1086. 
Subventions, 1010. 

Logements, 926. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 594, 596, 616, 617, 

619, 621, 623, 624, 625, 630, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 
674, 1081, 1082, 1087. 

Divers: 

Travaux (Immeubles), 194. 

SVIATSKY Herzel: 

Questions: 

Circulation (Stationnement Ecole-de-Médecine), 442. 
Patinoire, 168, 174. 

Projets: 

Ecoles, 411. 
Finances publiques : 

Budget, 784. 
Comptes rendus, 274, 278, 1032. 
Contributions, 737, 738. 

Municipal (Conseil municipal - Règlement), 597. 
Traitements, 733. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations et 
remarques), 451. 

TAPONNIER Adrien: 

Projets: 

Logements, 920, 925. 

THÉVENAZ Maurice: 

Questions: 

Aubert: Circulation, 567. 
Distributeurs d ' essence et garages, 891. 
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Berner: Marché aux puces, 230. 
Brandazza : Circulation, 491.' 

Travaux 174, 893. 
Burklen: Travaux, 443. 
Carrel: Travaux, 891. 
Case: Ecoles, 1085. ** 

Service social, 831, 832. 
Castellino: Circulation, 491. 

Séisme en Algérie, 492. 
Travaux, 491. 

Depotex: Grand Théâtre, 174. 
Patinoire, 443. 

Ducret : C.G.T.E., 440. 
Henchoz: Jard ins d'enfants, 749, 755. 
Henzler: Travaux, 99, 183. 
Hoegen: Circulation, 490. 

Salle du Faubourg, 755, 1036. 
Hochstaet ter : Circulation, 442, 572, 1038. 

Ecoles, 572. 
Ganter : C.G.T.E., 568. 

Circulation, 568, 613. 
Travaux, 235, 964. 
Urbanisme Grenus, 887. 

Gilliéron: Gare, 235. 
Lacroix: Travaux, 892. 
Mermoud: Eclairage, 604. 
Rey: Ordures ménagères, 176. 
Reymond: C.G.T.E., 890. 
Sauter : Eclairage, 175. 
Schulz: Edicule, 175. 
Sviatsky: Circulation, 442. 
Wenger: Crèches, 1037. 
Zaugg: Ordures et circulation, 441. 

Projets: 

Arts (Bibliothèques), 741. 
Domaine public: 

Immeubles, 91, 93, 219. 
Terrains, 96, 155, 157, 224, 226, 227, 229, 287, 296, 418, 420, 

422, 423, 425, 428, 429, 430, 458, 461, 487, 489, 545, 561, 
563, 564, 565, 567, 588, 743, 744, 882, 915, 929, 930, 959. 

Ecoles, 78, 291, 292, 395, 407, 466, 1079, 1080. 
Finances publiques: 

Budget, 535, 796, 800, 805, 807, 808. 
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Comptes rendus, 275, 276, 277, 283, 284, 1024, 1027, 1030, 
1032, 1033, 1034. 

Municipal (Conseil administratif), 379. 
Travaux, 84, 436, 440, 758, 865. 

Immeubles, 948. 
Voies de communication, 10, 70, 72, 74, 210, 215, 433, 438, 

761. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal) : 
Correspondance, 1050. 
Déclarations, observations et remarques, 832. 

Travaux, 452. 
Immeubles, 192. 

VERDAN Antoine: 

Projets: 

Finances publiques : 
Comptes rendus, 265. 
Subventions, 56. 

WASSMER Frank: 

Projets: 
Ecoles, 82. 
Finances publiques (Subventions), 818. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Correspondance), 1048. 

WENGER Georges: 

Questions: 

Crèche de Plainpalais, 1036. 
Patinoire, 749. 

Projets: 

Finances publiques: 
Budget, 811. 
Subventions, 1006. 
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WITTWER Charles: 

Projets: 

Fonctionnaires (Allocations), 1001. 

WUARIN Jean: 

Questions: 

Matches internationaux, 231. 

Projets: 

Ecoles, 400, 401, 464. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 629. 

Divers: 

Municipal (Conseil municipal - Elections et prestations de ser
ment), 12, 13. 

Travaux (Immeubles), 195. 

ZAUGG Edmond: 

Questions: 

Circulation (Stationnement Montbrillant), 441. 
Ordures Casemates, 441. 

Projets: 

Domaine public (Terrains), 564. 
Finances publiques : 

Budget, 581, 585, 804. 
Comptes rendus, 279, 282. 
Subventions, 1052. 

Municipal : 
Conseil administratif, 379. 
Conseil municipal (Règlement), 615. 

Divers: 

Travaux, 452. 
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Liste des interpellations et questions 

classées par orateurs 

AUBERT Georges: 

C.G.T.E. (autobus Vermont), 567, 571. 
Distributeurs d'essence et garages, 891. 

BERNER Charles: 

Circulation (rue de Lyon), 230. 
Grand Théâtre, autorisations de construire et épuration des 

eaux, 746, 747. 
Marché aux puces, 230. 
Services industriels: 

Echéance des concessions, 746. 
Statut du personnel, 888. 

BRANDAZZA Louis: 

C.G.T.E. (heures de pointe), 601, 829, 830. 
Circulation (Saint Jean), 491. 
Tour de Vermont, 173, 174. 
Travaux (pont Gallatin), 892, 893, 899. 

BURELEK Charles: 

Travaux (rue de la Fontaine), 442, 443, 889. 

BURTIN Alexandre: 

Parcs et promenades, 230, 231. 
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CARREL Armand: 

Travaux (rond-point de Plainpalais), 891. 

CASE Germain: 

C.G.T.E., 822, 828, 829. 
Circulation : 

Place du Cirque, 15, 16. 
Rue du Lac, 17. 
Stat ionnement Eaux-Vives, 749. 

Ecoles : 
Bâtiments, 1084, 1085. 
Quai Wilson, 389. 

Service social, 715, 831, 832. 

CASTELLIXO Marcel: 

Représentations théâtrales, 97, 98. 
Séisme en Algérie, 442. 
Travaux (rond point de Plainpalais), 490, 491. 

DEPOTEX Roger: 

Grand Théâtre, 174. 
Patinoire, 166, 169, 173, 443. 
Services industriels (personnel), 600, 612. 
Travaux (chemin Daubin), 490. 
Victoria Hall, 892. 

DUCRET Jules: 

Interpellations: 

Parcs et promenades (bât iments scolaires), 859, 884, 885. 

C.G.T.E. (station-abri quai de la Poste), 440. 

GANTER Edmond: 

Interpellation: 

Urbanisme quartier Grenus, 859, 886, 887. 

C.G.T.E. (publicité kiosques), 568, 575, 576. 
Circulation (Stat ionnement en épis), 568, 613. 
Travaux : 

Molard, 963, 964, 989. 
Quais, 234, 235. 
Rue du Rhône, 963, 964, 969. 
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GILLIÉRON Edmond: 

Gare (garages vélos), 235. 

GORGERAT Charles: 

Circulation (boulevard Georges Favon), 99, 101. 

HENCHOZ Robert: 

Jardins d'enfants, 749, 755. 

HENZLER Jacques: 

Patinoire, 166, 169. 
Travaux (Grand Quai), 98, 99. 

HOCHSTAETTER Jean-R.: 

Circulation : 
Accident quai Charles Page, 890, 901. 
Migros Délices, 1037, 1038, 1044. 
Stationnement Encyclopédie, 441, 442, 572. 

Décès Einstein, 1083. 
Ecoles (chauffage), 534, 535, 572, 574. 
Hélicoptère (salon de l'auto), 1037, 1038. 
Patinoire, 169, 601, 603, 604. 

HOEGEN Paul: 

Circulation (rue de Rive et signofils), 490. 
Salle du Faubourg, 600, 755, 1035, 1036. 

LACROIX Pierre: 

Patinoire, 166, 169, 173. 
Travaux (Treille), 892. 

LUTZ Jean: 

Palais des expositions. 887. 
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MERMOUD Jacques: 

Eclairage public, 604. 

PEYROT François: 

Circulation (rue Chateaubriand). 14, 15. 

PIGUET Emile: 

Accidents (gaz), 889. 

REVILLARD Max: 

Circulation (rue des Savoises), 1083. 

REY Georges: 

Ordures ménagères, 176. 

REYMOND Roger: 

C.G.T.E. (ligne 6), 890. 

SAUTER Hermann: 

Eclairage pont Coulouvrenière, 175. 

SCHLEER Charles: 

Eclairage quai marchand des Eaux-Vives, 491. 

SCHULZ Gaston: 

Edicule à la Servette, 175. 

S VI AT S KY Herzel: 

Circulation (stationnement Ecole de Médecine), 442. 
Patinoire, 168, 169, 174. 
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WENGER Georges: 

Crèche de Plainpalais, 1036. 
Patinoire, 749. 

WUARIN Jean: 

Matches internationaux, 231, 232. 

ZAUGG Edmond: 

Circulation (stationnement Montbrillant), 441. 
Ordures Casemates, 441. 
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Lisfe des projets 
classés par ordre numérique 

Voir: 

Compte rendu administratif et financier 
des Services industriels de Genève pour 
l'année 1953 (S.I.). 

Services publics 
Services industriels 

106 Revision générale du règlement du Conseil 
municipal ( Snell). 

Municipal 
Conseil municipal 
Règlement 

129/ Projet de statut du personnel des Services 
158 A industriels de Genève (S.I.) 

Services publics 
Services industriels 

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 loca
taires de condition modeste (C.A.). 

Logements 

148/ Compte rendu financier et administratif 
174 A de l'administration municipale pour 1953 

(C.A.). 

Finances publiques 
Comptes rendus 

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 Pépi
nière et rue de la Poterie (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 
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Voir: 

152 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise rue de l'Industrie 13-15 -
avenue des Grottes 70 - rue du Midi (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

153 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise à l'angle des rues de Bâle et 
du Môle (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

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 de Urbanisme 
l'aménagement de la propriété du château Plans 
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 

157 Proposition 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 1954 (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 

158 Voir 129. 

159 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 617.000,— pour les travaux 
de: 
a) transformation de l'extrémité rive 

droite du pont des Bergues; 
b) réfection totale du quai des Bergues; 
c) réfection du quai du Mont Blanc, entre 

la rue du Mont Blanc et la rue Alfred 
Vincent (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 
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Voir: 

160 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 828.000,— pour l'aménage
ment des rues Hoffmann, du Grand Pré, 
des Asters et Schaub (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

161 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 1.200.000,— pour la cons
truction de 8 pavillons scolaires pré
fabriqués, la fourniture du mobilier et 
l'exécution des aménagements intérieurs 
et extérieurs (C.A.). 

Ecoles 

162 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 50.000,— pour la consoli
dation des galeries creusées sous le bois 
de la Bâtie (C.A.). 

Travaux publics 

163 Proposition en vue de l'acquisition de la 
villa de Montchoisy (C.A.). 

Domaine public 
Immeubles 

164 Proposition concernant le projet de plan Urbanisme 
d'aménagement No 23.138/133 des terrains Plans 
compris entre les rues Maunoir, du Nant, d'aménagement 
du 31 Décembre et de Montchoisy (C.A.). 

165 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
parcelle destinée à la création de la future 
rue de Bourgogne (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

166 Proposition en vue de l'acquisition d'un 
terrain jouxtant le cimetière du Petit-
Saconnex (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

167 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise avenue G. Motta 7 (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

168/ Proposition en vue de l'ouverture d'un 
175 A crédit de Fr. 295.000,— pour compléter 

l'équipement de la télévision genevoise 
et lui permettre de poursuivre son exploi
tation jusqu'à la mise en service de 
l'émetteur national de la Dôle (C.A.). 

Spectacles 
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Voir: 

169 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise avenue G. Motta 9 (C.A.). 

170 Proposition en vue de la vente d'une 
parcelle sise à la rue de Vermont (C.A.). 

171 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise place de Montbrillant 11-13, 
rue des Amis 2 et Cité de la Corderie (C.A.). 

172 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise rue du Grand Pré 67 - rue 
Hoffmann 46 (C.A.). 

173 Proposition en vue: 

1) de la modification du plan d'aména
gement No 2765 bis / 155 du quartier 
du Champ-de-courses ; 

2) de la vente à l'Etat de Genève d'une 
parcelle du domaine public rue du 
Dauphiné (C.A.). 

174 Voir 148 

175 Voir 168. 

176 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 3.560.000,— pour la cons
truction des écoles enfantine et primaire 
ainsi que de la salle de gymnastique du 
groupe scolaire du parc Geisendorf (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

Domaine public 
Terrains 

Domaine public 
Terrains 

Domaine public 
Terrains 

Urbanisme 
Plans 
d'aménagement 

Domaine public 
Terrains 

Ecoles 

177 Proposition en vue de l'acquisition de Domaine public 
parcelles sises à l'angle de la route de Terrains 
Malagnou et du chemin de Roches (C.A.). 

178 Projet de réorganisation de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels de Genève 
et du personnel communal transféré dans 
l'administration cantonale et propositions 
en vue d'intégrer une partie des allocations 
au salaire de base et de modifier les statuts 
du personnel de la Ville de Genève et des 
Services industriels de Genève (C.A.)-

Fonctionnaires 
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179 Proposition en vue de l'adoption d'un 
nouveau règlement accordant des pensions 
de retraite et d'invalidité aux conseillers 
administratifs ainsi que des pensions à 
leurs veuves et à leurs orphelins (C.A-)-

Voir: 

Traitements 

180 Proposition pour l'adoption d'un arrêté 
général en vue de déléguer au Conseil 
administratif les pouvoirs de passer les 
actes authentiques visés à l'article 67, 
chiffre 7, par. 2, de la loi sur l'administra
tion des communes du 3 juillet 1954 (C.A.). 

Municipal 
Conseil 
administratif 

181 Proposition en vue d'un échange de 
terrains quai Charles Page-rue du Nant 
(CAO. 

Domaine public 
Terrains 

182 Proposition en vue de l'acquisition de 
deux parcelles sises à la rue de l'Aubé
pine (CAO. 

Domaine public 
Terrains 

183 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 40.000,—, participation 
de la Ville de Genève aux travaux de 
protection des fondations du pont de 
Carouge (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

184 Proposition en vue de l'acquisition de 
deux parcelles sises route de Saint 
Georges 79 - chemin des Tattes Brûlées 5 
(CAO. 

Domaine public 
Terrains 

185 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 655.000,— pour l'exécution 
des travaux suivants: 

1) aménagement de l'avenue Gallatin, 
entre le rond-point Jean-Jacques et 
l'avenue d'Aïre; 

Travaux publics 
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Voir: 

2) élargissement et reprise de l'ancienne 
chaussée de l'avenue de Saint Jean, 
entre le rond-point Jean-Jacques et la 
rue des Treize arbres ; 

3) participation de la Ville à la recons
truction des ponts des avenues de 
Gallatin et d'Aïre; 

4) raccord de l'avenue d'Aïre avec le 
nouveau pont; 

5) détournement de l'égout dé l'avenue de 
Gallatin (T.P.). 

186 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise au boulevard Cari Vogt 56-58 
(C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

187 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 297.000,— pour l'aména
gement : 
1) du boulevard d'Yvoy, entre la rue 

de l'Ecole de Médecine et l'institut 
de physique ; 

2) de la rue des Bains, entre le boulevard 
Cari Vogt et l'Arve (T.P.). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

188 Proposition en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise route de Malagnou 15 (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

189 Proposition en vue de la vente d'un terrain 
à bâtir sis rues de la Madeleine, du Perron 
et du Petit Perron (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

190 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 121.000,— pour la construc
tion: 
1) d'un égout à la rue des Charmilles, 

entre la rue des Délices et la rue 
Daubin ; 

Travaux publics 
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2) d 'un égout à la rue Daubin, entre 
la rue Frédéric Amiel et la rue des 
Charmilles (T.P.). 

Voir: 

191 Proposition en vue de l'acquisition d 'une 
propriété sise rue de la Servette 20bis 
(C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

192 Proposition en vue de la vente d'une 
parcelle sise rue Neuve-du-Molard - allée 
de la Marjolaine (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

193 Proposition pour l 'ouverture d 'un crédit 
de Fr. 25.000,— à t i t re de participation 
de la Ville de Genève au capital de garantie 
du concours hippique international officiel 
suisse 1955 (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 

194 Proposition en vue de l 'acquisition de 
parcelles sises rue de Vermont 16 bis et 
18 bis (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

195 Proposition en vue de la vente à l 'E ta t 
de Genève de parcelles sises rue Barthé
lémy Menn 23-25 et quai des Vernets 
(C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

196 Proposition en vue de la cession à l 'E ta t 
de Genève de parcelles sises quai des 
Vernets et route des Acacias (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

197 Proposition en vue de l'acquisition d 'une 
parcelle sise rue de Bâle (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

198/ Projet de budget dé l 'administration Finances publiques 
199 A municipale pour l 'année 1955 (C.A.). Budget 
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Voir: 

202 Proposition en vue d'un nouveau dégrè
vement exceptionnel en faveur des contri
buables assujettis au paiement de la taxe 
professionnelle fixe de l'exercice 1955 
(C.A.). 

Finances publiques 
Contributions 

203 Proposition en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 610.000,— pour la trans
formation et l'agrandissement de la biblio
thèque publique et universitaire (C.A.). 

Arts 
Bibliothèques 

204 Proposition en vue d'un 
terrains à Vernier (C.A.). 

échange de Domaine public 
Terrains 

205 Proposition en vue de la vente d'une 
parcelle à Vernier (C.A. et S.I.). 

Domaine public 
Terrains 

206 Proposition pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 20.000,— à titre de participation 
de la Ville de Genève au capital de garantie 
du Congrès international de chirurgie 
en 1955 (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 

209 Proposition pour l'attribution d'alloca
tions de renchérissement pour 1955 au 
personnel et aux retraités et pensionnés 
de l'administration municipale (C.A.). 

Fonctionnaires 
Allocations 

210/ Proposition en vue de la construction d'une 
217 voie d'accès perpendiculaire à la route 

de Florissant et d'un égout (T.P.). 

Travaux publics 

211/ Proposition en vue de l'approbation des 
223 statuts de la Fondation pour la construc

tion d'habitations à loyers modérés - Ville 
de Genève (C.A.). 

Logements 

212/ Proposition en vue de l'acquisition d'une 
222 parcelle sise rue des Buis 8 - rue Gautier 

(C.A.). 

Domaine public 
Terrains 
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Voir: 

213 Compte rendu administratif et financier 
des Services industriels de Genève pour 
1953 (S.L). 

Services publics 
Services industriels 

217 Voir 210. 

218 Proposition en vue de la vente d'une 
parcelle à la rue du Môle (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

219 Proposition en vue de la vente d'une 
parcelle à la rue Prévost-Martin (C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

220 Proposition pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 3.000,— à titre de garantie destiné 
à permettre l'organisation de l'étape de 
Genève du Tour de Suisse cycliste (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 

221 Proposition pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 4.000,— à titre de participation 
de la Ville de Genève au capital de garantie 
constitué à l'occasion de la rencontre 
internationale d'athlétisme Suisse-Alle
magne (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 

222 

223 

224 

Voir 212. 

Voir 211. 

Proposition pour l'attribution d'allocations 
de renchérissement aux retraités et pen
sionnés de l'administration municipale 
(C.A.). 

Fonctionnaires 
Allocations 

225 Proposition en vue de l'octroi d'une 
subvention de Fr. 10.000,— et de la 
souscription de Fr. 30.000,— au capital 
de garantie constitué par l'Association 
des intérêts de Genève pour l'organisation 
de la Semaine de la rose 1955 (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 
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226 Proposition pour l 'ouverture d 'un crédit: 

a) de Fr . 25.000,— en vue de l 'équipement 
de la halle des spor ts ; 

b) de Fr. 267.000,— en vue de la cons
truction de la nouvelle piste de glace 
(C.A.). 

Voir: 

Sports 

227 Proposition en vue de la reconstruction 
du Grand Théâtre (C.A.). 

Travaux publics 
Immeubles 

228 Proposition relative à l'acquisition de 
différentes parcelles et à la constitution 
de servitudes en relation avec la cons
truction de la stat ion de filtration du 
Prieuré (C.A. et S.I.). 

229 Compte rendu financier et administratif 
de l 'administration municipale pour 1954 
(C.A.). 

Domaine public 
Terrains 

Finances publiques 
Comptes rendus 

230 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 1955 des Xèmes Rencontres interna
tionales de Genève (C.A.). 

Finances publiques 
Subventions 

236 Proposition en vue de l 'ouverture d 'un 
crédit de Fr. 2.430.000,— pour la cons
truction d'une école enfantine dans 
l 'ancienne campagne Trembley, à Moille-
beau (C.A.). 

Ecoles 

238 Voir 230. 

Proposition en vue de la modification 
du règlement du Conseil municipal, 
article 110, lettre B, ch. 5 (C.A.). 

Municipal 
Conseil municipal 
Règlement 






