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DE LA V I L L E DE G E N È V E 

S E A N C E D ' I N S T A L L A T I O N 

V E N D R E D I 10 J U I N 1 9 5 5 

Présidence de M. Charles BURKLIN, doyen d'âge, 

puis de M. Edouard OSTERMANN, président 

trojets Sommaire : 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d 'Etat concernant la validation 
des élections des Conseils municipaux 3 

2. Lecture de la lettre du Conseil d 'Etat convoquant le Conseil 
municipal 4 

3. Lecture de l'arrêté du Conseil d 'Etat modifiant les dates de 
la session ordinaire 5 

4. Prestation de serment des membres du Conseil municipal 
entre les mains du doyen d'âge 7 

5. Election du président 8 

6. Prestation de serment du doyen d'âge 11 

7. Election de deux vice-présidents 11 

8. Election de deux secrétaires 11 
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9. Fixation des jours et des heures des séances 12 

10. Election de 5 membres de la commission taxatrice (loi générale 
sur les contributions publiques du 24 mars 1923, modifiée le 
20 octobre 1928, art. 309) 12 

11. Election de 5 délégués de la Ville de Genève à la commission 
électorale (loi sur les votations et élections du 29 avril 1950, 
art. 15) 13 

12. Election de 3 membres pour faire partie du conseil d'adminis
tration de la Fondation des émissions Radio-Genève (règle
ment du Conseil municipal, art. 110, lettre b, chiffre 3) . . 14 

13. Election de 5 membres pour faire partie du conseil de la 
Fondation genevoise de télévision (règlement du Conseil 
municipal, art. 110, lettre b, chiffre 4) 15 

14. Election de 7 membres pour faire partie du conseil de la 
Fondation municipale pour la construction d'habitations à 
loyers modérés « Ville de Genève ». (Règlement du Conseil 
municipal, art. 110, lettre b, chiffre 5.) Renvoyée. 

15. Election de 15 membres de la commission du tourisme (règle
ment du Conseil municipal, art. 111, chiffre 3) 15 

16. Election de 15 membres de la commission des sports (règle
ment du Conseil municipal, art. 111, chiffre 3) 16 

17. Election de 15 membres de la commission des écoles (loi sur 
l'instruction publique du 6 octobre 1940, art. 34 à 39 et 
règlement du Conseil municipal, art. 111, chiffre 3) . . . . 16 

18. Election de 15 membres de la commission de l'enfance 
(règlement du Conseil municipal, art. 111, chiffre 3) " . . . . 16 

19. Election de 15 membres de la commission des travaux publics 
(loi organique du 28 mars 1931, art. 21) . 16 

20. Election de 15 membres de la commission des pétitions 
(règlement du Conseil municipal, art. 111, chiffre 3) . . . . 16 

21. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen 
des comptes rendus des Services industriels 1954 17 

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

Excusés: MM. Dutoit, conseiller d'Etat, Brun, Henchoz, Hoegen, 
Sviatsky. 
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MM. Biïly, maire, Cottier, Dussoix, Thévenaz et Noul, conseillers 
administratifs, assistent à la séance. 

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

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la validation des 
élections des Conseils municipaux. 

République et canton 
de Genève 

ARRÊTÉ 

relatif à la validation des élections des conseils municipaux, 

du 6 mai 1955 

Le Conseil d'Etat, 

vu l'article 93 de la loi sur les votations et élections, du 29 avril 1950, 

Arrête : 

Les élections des conseils municipaux, des 23 et 24 avril 1955, sont 
validées. 

Certifié conforme, 
Le chancelier d 'Etat: A. Tombet. 

Sont élus : 

de la liste du parti radical: 
MM. Babel Jules, Berchten Constant, Brunner Paul, Burklen Charles, 

Cabussat Félix, Castellino Marcel, Chambaz René, Chapuis Francis, 
Da Pojan René, Duboule Gilbert, Dupuis Georges, Ethenoz Raoul, 
Geiser Robert, Goncerut Robert, Henchoz Robert, Hoegen Paul, 
Laverrière François, Lutz Jean, Maerky Victor, Mottaz Alphonse, 
Pesson Jean-Charles, Rollini Joseph, Schleer Charles, Schulz Gaston, 
Snell Honoré, Thorel Edouard, Verdan Antoine, Wittwer Charles. 
de la liste du parti national-démocratique: 

MM. Brolliet Jean, Carrel Armand, Charpie John, Corthay Edmond, 
Dentan Albert, Lacroix Pierre, Monney Emile, Ostermann Edouard, 
Rochat Frédéric, Segond Claude, Vernet Jaques, Wassmer Frank. 
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de la liste du parti socialiste: 
MM. Braillard Charles, Burtin Alexandre, Gambazzi Roland, Isch 

Alfred, Julita Nicolas, Kohler Max, Maillard Marius, Parispd Marcel, 
Remy Edouard, Zaugg Edmond. 

de la liste du parti progressiste: 
MM. Bartholdi Théophile, Mouron Fernand, Nicole Henri, Nicole 

Pierre, Pillonel Charles, 

de la liste du parti du travail: 
MM. Bornand Frédéric, Burklin Charles, Dedo Atyl, Durlemann 

Francis, Frischknecht Albert, Gorgerat Charles, Handschin Paul, 
Hauser Fridolin, Hochstaetter Jean, Lentillon Etienne, Sviatsky Herzl. 

de la liste du parti indépendant chrétien-social: 
MM. Brandazza Louis, Brun Dagobert, Buensod Jean-Paul, Che

vallier Jacques, Depotex Roger, Ducret Jules, Ganter Edmond, Mermoud 
Jacques, Piguet Emile, Pugin Maurice, Revillard Max, Rey Georges, 
Thévoz Maurice. 

2. Lecture de la lettre du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 

Conseil d'Etat Genève le 31 mai 1955. 
de la République et canton de Genève 

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

Monsieur le conseiller municipal, 

Les élections du Conseil municipal de la Ville de Genève, des 23 et 
24 avril 1955 ayant été validées, je suis chargé par le Conseil d 'Etat de 
vous informer que le nouveau Conseil municipal est convoqué dans, la 
salle du Grand Conseil pour le vendredi 10 juin 1955, à 20 h. 30, avec 
l'ordre du jour suivant: (voir le sommaire). 

Cette première séance sera présidée par le conseiller municipal le 
plus âgé, jusqu'au moment où le président sera élu, et le conseiller 
municipal le plus jeune remplira les fonctions de secrétaire, jusqu'au 
moment où les deux secrétaires auront été élus. 

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

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

Au nom du Conseil d'Etat, 
Le chancelier d 'E ta t : 

A. Tombet. 
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3. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat modifiant les dates de la session 
ordinaire. 

ARRÊTÉ 

fixant la date de la session ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Genève 

du 19 avril 1955 

Le Conseil d'Etat, 

vu l'article 60 de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

vu la lettre du Conseil administratif, du 14 avril 1955, 

Arrête: 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 
ordinaire du 10 au 30 juin 1955. 

Certifié conforme 
Le chancelier d 'Etat: A. Tombet. 

Le président. Nous constatons que, conformément à la loi, la convo
cation portant ordre du jour de la séance a été envoyée à tous les 
conseillers municipaux par le chancelier d'Etat. 

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

Il est procédé à Vappel nominal. 

Nous constatons la présence à notre séance d'aujourd'hui de MM. 
Billy, maire, Cottier, Dussoix, Thévenaz et Noul, conseillers adminis
tratifs. Je rappelle que M. Dutoit, conseiller d'Etat, s'est fait excuser. 

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

Ville de Genève 
Conseil administratif Genève, le 6 juin 1955. 

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

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, dans sa 
séance de ce jour, le Conseil administratif a procédé à la nomination 
de son bureau comme suit pour l'année législative 1955-1956: 

Maire: M. Lucien Billy. 
Vice-président: M. Fernand Cottier. 

Le nouveau bureau entrera immédiatement en fonction. 
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite 

considération. 
Au nom du Conseil administratif, 

Le maire : 
L, Billy. 

M. Burklin, doyen d'âge. Messieurs les conseillers, chers collègues. 
Pour la deuxième fois, j 'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir la première 

séance de la législature. 
A cette occasion, après avoir récapitulé l'activité du Conseil municipal 

pendant ces quatre dernières années, nous constatons que beaucoup 
de problèmes sont restés en suspens et que de nouvelles et importantes 
réalisations vont se poser d'une manière urgente à notre examen. 

L'angoissante question des logements pour les gens de condition 
modeste et moyenne n'a pas encore été complètement réalisée et un gros 
effort est encore à entreprendre par les autorités de la Ville de Genève. 

Il en est de même des problèmes posés par l'urbanisme et la circu
lation, qui sont aggravés par la spéculation sur les terrains et les hausses 
considérables qui en résultent. L'intervention des pouvoirs publics 
doit continuer afin de s'assurer les terrains nécessaires pour l'établisse
ment d'un plan rationnel en tenant compte du développement de l'agglo
mération urbaine. 

Nous devons également penser à développer les œuvres en faveur 
de la jeunesse, accélérer la construction de locaux scolaires, les crèches 
et les pouponnières. 

A l'intention des sociétés récréatives et sportives, des centres civiques 
et des terrains sportifs doivent être créés, nous pensons surtout à la 
construction de la patinoire et d'une piscine. 

Les nombreux congrès choisissant Genève pour leurs assises, il est 
indiqué de devoir mettre à leur disposition des locaux modernes et 
suffisants, en envisageant la construction d'une maison des congrès. 

La reconstruction du Grand théâtre doit être mise au point sans 
retard, en tenant compte des besoins de notre ville et de ses possibilités 
financières. 

Deux autres projets, dont l'urgence n'est plus à démontrer, soit la 
destruction des ordures ménagères et l'épuration des eaux,en construisant 
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une usine de décantation des eaux usées en aval de Genève, sont à entre
prendre en collaboration avec l 'Etat de Genève. 

Les constructions nouvelles ont modifié certains quartiers et provoqué 
une extension constante de l'agglomération urbaine. De ce fait, les trans
ports en commun doivent tenir compte de ce développement et desservir 
ces nouveaux quartiers par des communications rapides à bon marché. 

Ces nombreux problèmes, permettant de contribuer au développement 
de notre cité, demandent la collaboration de tous. Pour que ce travail 
puisse se faire normalement, il est nécessaire que tous les partis soient 
représentés équitâblement dans les différents organes désignés par le 
Conseil municipal. 

Le système proportionnel en vigueur pour l'élection de nos autorités 
municipales doit également trouver son application pour la nomination 
du bureau du Conseil municipal, ainsi que pour la désignation des dif
férentes commissions permanentes et temporaires. 

En faisant ces quelques remarques, j 'ai été guidé par le désir de 
provoquer un travail fructueux au sein de notre conseil, qui permettra 
de maintenir et de développer encore le renom de Genève, en tenant 
compte des nombreux besoins de ses habitants. (Applaudissements.) 

4. Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre les 
mains du doyen d'âge. 

{Les huissiers prennent place à gauche et à droite du bureau pendant 
la prestation de serment.) 

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

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

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

Le président. Il est pris acte de votre serment. Les conseillers absents 
prêteront serment au cours d'une prochaine séance. 

1 Article lo de la loi sur l'administration des conseils municipaux du 28 mars I95I. 
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5. Election du président. 

MM. Thorel et Lacroix sont désignés comme secrétaires ad acta. 
MM. Burklen, Piguet, Charpie, Wenger, Braillard et Henri Nicole 

fonctionnent comme scrutateurs. 

Election du président 

Le président. Je me permets de vous rappeler quelques dispositions 
de notre règlement. 

En particulier, vous ne devez inscrire qu'un seul nom sur le bulletin 
qui va vous être distribué pour l'élection du président. 

L'article 91 de notre nouveau règlement stipule: 

Article 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'obtiennent 
pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement à un second 
scrutin, à la majorité relative. 

Article 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. 
Article 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. 

M. Dentan. Le parti national-démocratique vous propose la candi
dature de M. Edouard Ostermann. 

M. Maillard. On a vu cela dans le Courrier de Genève ! 

M. Ganter. ... toujours bien informé ! 

Bulletins distribués, 75 ; rentrés, 75 ; blancs, 22 ; nuls, 3 ; valables, 50 ; 
majorité absolue, 26. 

M. Edouard Ostermann est élu par 50 voix. (Applaudissements,) 

Le président. J e félicite M. Ostermann de son élection et je le prie 
de prendre possession du fauteuil présidentiel. 

M. Edouard Ostermann prend la présidence. 
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Le président. Monsieur le maire, Messieurs les membres du Conseil 
administratif, Messieurs les conseillers municipaux. 

Pour un citoyen qui aime sa patrie et qui, dans sa patrie, aime son 
canton et, qui plus est, dans son canton aime par dessus tout sa cité, c'est 
un grand honneur de présider aux destinées de la municipalité. 

Si c'est un grand honneur, quelle lourde tâche que celle de succéder 
à mon éminent prédécesseur M. Jean-Charles Pesson. Avocat, maître 
de la pensée et de la parole, fin lettré, subtil et perspicace, il a redonné 
à la charge qu'il quitte un lustre qui rejaillit sur toute l'assemblée 
minicipale. Homme de goût, connaisseur et docte en diverses disciplines, 
il était bien l'homme qui devait présider ce Conseil à son époque la plus 
difficile. Solide à son poste et maintenant le cap vers la juste direction, 
il fallait naviguer en pleine brume, sans carte, sans code. L'ancien règle
ment était aboli, le second et l'actuel règlement n'étaient pas encore 
adoptés. Dans ce brouillard des règles, sans discipline précise, guidé 
par votre intuition et votre autorité qui n'admettaient ni désordre, 
ni débats inutiles, ni obstruction, vous avez été un excellent pilote. 
Mais vous avez fait plus, M. le président, vous avez su redonner, et cela 
avec le concours de la commission du nouveau règlement et avec l'aide 
intelligente de son distingué président, M. Honoré Snell, le prestige, la 
dignité et le respect dont ce Conseil était de plus en plus dépossédé. 
Pour cela aussi et surtout vous avez droit à la gratitude de tous les 
conseillers municipaux. Votre nom restera attaché à cette œuvre et à cet 
intérègne des règlements où, sans dictature, sans éclat de voix mais avec 
autorité vous vous êtes montré un président. 

Honneur et arbitrage, voilà ce que fut, en toute justice, votre pré
sidence. Voilà la charge qui m'est aujourd'hui dévolue. Cet honneur, 
je le reporte sur mon parti et je prie ses membres d'agréer l'hommage 
que je lui rends après l'avoir servi plus de 40 ans sans relâche. Mais à 
partir d'aujourd'hui, tant que je serai à ce siège, il n'y aura plus, pour 
moi, de parti. Mon cœur lui reste fidèle. Mais la charge que vous venez 
de me conférer élargit mon horizon. Mon cœur, ma conscience, mon 
jugement sont et seront égaux pour tous les partis, depuis la droite 
jusqu'à l'extrême gauche. Que mes amis le comprennent ! Ils n'en 
auront que plus d'amitié pour moi. E t mes adversaires, si j 'en ai, y 
trouveront la base du respect de la fonction qui m'est dévolue. 

Indépendance et Liberté, voilà notre devise. Ce sont les bases de la 
démocratie que la liberté dans l'expression aussi hardie qu'elle soit, 
que la liberté dans la discussion aussi âpre qu'elle devienne, que l'indé
pendance dans le vote qui réunit la majorité et tranche, c'est la tradition 
du moyen-âge que connut notre ville vieille de plus de 2.000 ans. 

Vox Dei - Vox populi 
Ces paroles ont un autre accent quand elles sont exprimées de Genève. 
Genève, comme Bâle, Schaffhouse, Lugano, Chiasso s'avancent 

dans le territoire de nos voisins comme les bastions de la seule démocratie 
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qui a su maintenir dans la paix, en équilibre et en union amicale, trois 
races, trois langues différentes. 

Mais Genève est une ville plus importante encore dans l'histoire 
de l'Europe et de notre monde. 

Genève, berceau de la Croix-Rouge, porte son nom aux extrémités 
de la terre et représente pour nos contemporains qui habitent loin de 
l'Europe, la ville qui incarne la Suisse. 

Genève, c'est non seulement le souvenir des secours envoyés dans le 
monde et l'espérance des victimes des grandes catastrophes, c'est encore 
le souvenir des prisonniers de guerre dont les uns furent arrachés à leur 
camp de misère et dont les autres ont porté au cœur l'espérance de la 
liberté. 

Genève, c'est aussi le premier essai des Etats unis du monde avec la 
Société des nations, aujourd'hui remplacée par tant d'autres organismes 
internationaux. C'est aussi le centre du Bureau international du travail 
dont l'activité unifiera un jour dans le monde les règles qui font du travail 
non plus une condamnation et une souffrance mais une rédemption dans 
la joie et la justice. ' 

Genève est et doit demeurer l'une des villes les plus attrayantes de 
l'Europe: — attrayante par sa vie internationale — attrayante par son 
Université, ses ressources intellectuelles et ses curiosités — attrayante 
par sa beauté. Voilà ce qu'est Genève. E t je n'ai pas tout dit. Voilà ce 
que nous avons la mission de développer et de conduire à une plus grande 
prospérité dans la paix sociale et la justice. Voilà notre tâche. Voilà la 
tâche à laquelle vous m'invitez à présider et que je vous invite à réaliser 
avec moi. Sans doute, j 'aurai à arbitrer des opinions différentes, des 
conflits peut-être. L'Eglise chrétienne, elle-même, n'est pas née sans 
conflit (Saint Paul et Saint Pierre). Rien ne se fait sans heurt. Rien 
ne naît sans effort et sans peine. Un seul souci doit dominer les autres, 
Vesprit de justice dans Vesprit de charité. Ce mot de charité étant 
compris non pas dans un sens d'aumône mais dans le sens de l'amour 
fraternel des uns pour les autres. Je reprendrai ce qui dit Bossuet de la 
sentimentalité car l'amour de sa ville et l'amour des autres, Vamour 
fraternel de ses concitoyens a une base sentimentale. La sentimentalité 
n'est pas ce qu'un vain peuple pense mais quelque chose qui n'a de 
nom dans aucune langue, comme la voix du sang. 

Pour moi, ce sont les dernières années de ma carrière municipale. 
Je ne remonterai sans doute jamais à ce siège, quand ma tâche sera 
révolue. Il importe peu de savoir qui portera le drapeau de Genève 
avec sa clé et son aigle. Hier ce fut mon éminent collègue, M. Jean-Charles 
Pesson. Aujourd'hui, j 'a i le grand honneur de le porter. Demain, un 
autre le portera à son tour. Qu'importe le porte-drapeau. L'essentiel 
est que le drapeau soit porté haut et que sa flamme flottant à la bise, 
rappelle à ceux qui vivent dans la cité et à ceux qui la traversent, notre 
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fierté dans l'indépendance, notre esprit de justice et de charité et la 
grandeur de notre démocratie. (Applaudissements.) 

6. Prestation de serment du doyen d'âge. 

M. Burklin, doyen d'âge, est assermenté. 

7. Election de deux vices-présidents. 

Election du premier vice-président 

M. Pesson. Le parti radieal présente la candidature de M. Honoré 
Snell comme premier vice-président. 

Bulletins distribués, 75 ; rentrés, 75 ; blancs, 15 ; valables, 60 ; majo
rité absolue, 31. 

M. Honoré Snell est élu par 50 voix. (Applaudissements.) 

M. J.-C. Pesson obtient 10 voix. 

Election du deuxième vice-président 

M. Ganter. Nous proposons à vos suffrages la candidature de M. Roger 
Depotex. 

Bulletins distribués, 74; rentrés, 74; blancs, 3; valables, 71 ; majo
rité absolue, 36. 

M. Roger Depotex est élu par 46 voix. (Applaudissements.) 

M. D. Brun obtient 25 voix. 

8. Election de deux secrétaires. 

Le président. Je vous rappelle que l'élection des deux secrétaires 
se fait sur le même bulletin. 

M. Hochstaetter. Notre parti a l'honneur de présenter à l'un de ces 
postes la candidature de M. Charles Gorgerat. 
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M. Pesson. La fraction radicale présente à vos suffrages la candidature 
de M. Charles Wittwer. 

M. Dentan. Le parti national-démocratique porte la candidature 
de M. Armand Carrel. 

Bulletins distribués, 75 ; rentrés, 75 ; blancs, 2 ; valables, 73 ; majo
rité absolue, 37. 

Sont élus: 
MM. Armand Carrel, par 47 voix, et Charles Wittwer, par 46 voix. 

Obtiennent des voix: MM. Gorgerat, 26, Burklen, Dentan, Lutz, 
Rollini et Bornand, 1. 

9. Fixation des jours et heures des séances. 

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

10. Election de cinq membres de la commission taxatrice (loi générale 
sur les contributions publiques du 24 mars 1923, modifiée le 20 octobre 
1928, art. 309). 

Le président. J 'attire votre attention sur le fait que les élections 
prévues sous chiffres 10, 11, 12, 13 et 14 de l'ordre du jour se font au 
bulletin secret et à la majorité absolue ; ne doivent figurer sur les bulletins 
que les noms de membres du Conseil municipal. 

M. Maillard. Pour cette commission, nous proposons notre ex-collègue 
Lorenz, qui fait déjà partie de cette commission et qui est par conséquent 
rééligible. 

Le président. Je regrette, mais ce n'est pas possible. (Protestations.) 
Je m'excuse de cette erreur. Nous prenons acte de la candidature de 
M. Lorenz. 

M. Pesson. Nous proposons à vos suffrages M. Honoré Snell, premier 
vice-président. 
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M. Ganter. Nous proposons M. Jules Ducret. 

M. Dentan. Nous proposons M. Edouard Ostermann. 

M. Lentillon. Nous présentons à vos suffrages M. Jean Hochstaetter, 
qui a déjà fonctionné jusqu'à maintenant dans cette commission. 

M. Henri Nicole. Nous proposons M. Mouron. 

Bulletins distribués, 75 ; rentrés, 74 ; valables, 74 ; majorité absolue,38. 

Sont élus: MM. Sneîl, par 50 voix, Ducret, 49, Ostermann, 47, Lorenz, 
47. 

Obtiennent des voix: MM. Hochstaetter, 20, Mouron, 5, Rollini et 
Corthay, 1. 

Le président. Il est donc nécessaire de procéder à un second tour, 
à la majorité relative. 

Deuxième tour 

Bulletins distribués, 75; rentrés, 74; blancs, 27; valables, 47. 

M. Hochstaetter est élu par 26 voix. 

Obtiennent des voix: MM. Dedo, 11, Rollini, 4, Rochat, 2, Frisch-
knecht, Braillard et Pierre Nicole, 1. 

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

M. Pierre Nicole. Le parti progressiste propose M. Henri Nicole. 

M. Dentan. Le parti national-démocratique propose M. Vernet. 

M. Castellino. Le parti radical propose M. Ethenoz. 

M. Ganter. Le parti indépendant chrétien-social propose M. Chevallier. 

M. Dedo. Le parti du travail propose M. Durlemann. 

M. Maillard. Le parti socialiste propose M. Rémy. 
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Bulletins distribués, 73 ; rentrés, 70 ; valables, 70 ; majorité absolue, 
36. 

Sont élus: MM. Rémy, par 49 voix, Chevallier, 45 ; Vernet, 44, Ethenoz, 
40. 

Obtiennent des voix: MM. Dûrlemann, 28, Henri Nicole, 25, Thorel, 3, 
Lacroix et Rollini, 1. 

Le président. Un second tour est nécessaire, à la majorité relative. 

Deuxième tour 

M. Hochstaetter. Notre groupe retire la candidature de M. Dûrlemann. 

M. Fesson. Le groupe radical propose M. Da Pojan. 

M. Pierre Nicole. Le groupe progressiste maintient la candidature 
de M. Henri Nicole. 

Bulletins distribués, 72 ; rentrés, 71 ; blancs, 3 ; valables, 68. 

M. Da Pojan est élu par 42 voix. 

Obtiennent des voix: MM. Henri Nicole, 25, Laverrière, 1. 

12. Election de 3 membres pour faire partie du conseil d'administration 
de la Fondation des émissions Radio-Genève (règlement du Conseil 
municipal, art. 110, lettre b, chiffre 3). 

M. Dentan. Nous proposons M. Brolliet. 

M. Piguet. Nous proposons M. Ganter. 

M. Pesson. Nous proposons M. Maerky. 

M. Dedo. Nous proposons M. Hochstaetter, qui faisait partie de 
la commission précédente. 

Bulletins distribués, 75 ; rentrés, 75 ; valables, 75 ; majorité absolue, 
38. 

Sont élus: MM. Ganter, par 51 voix, Maerky, 49, Brolliet, 48. 

Obtient des voix: M. Hochstaetter, 26. 
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13. Election de cinq membres pour faire partie du conseil de la Fondation 
genevoise de télévision (règlement du Conseil municipal, art. 110, 
lettre b, chiffre 4). 

M. Maillard. Le parti socialiste présente la candidature de M. Isch. 

M. Pesson. La fraction, radicale propose M. Burklen. 

M. Ducret. Le parti indépendant chrétien-social propose la candida
ture de M. Ganter. • 

M. Bartholdi. Le parti progressiste propose M. Pierre Nicole. 

M. Dentan. Le parti national-démocratique vous propose M. Corthay. 

M. Dedo. Le parti du travail propose M. Hochstaetter. 

Bulletins distribués, 74 ; rentrés, 73 ; valables, 73 ; majorité absolue, 
37. 

Sont élus: MM. Hochstaetter, par 51 voix, Burklen, 46, Isch, 45, 
Ganter, 43, Corthay, 40. 

Obtiennent des voix: MM. Pierre Nicole, 24, Dedo et Rollini, 1. 

M. Billy, maire. Le Conseil administratif vous propose de renvoyer 
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 ». En effet, avant de désigner ces membres, il faut que la 
fondation soit ratifiée par le Grand Conseil et cette opération n'est pas 
encore terminée. 

Le président. Il en est ainsi fait. 

15. Election de quinze membres de la commission du tourisme (règlement 
du Conseil municipal, art. 111, chiffre 3). 

Le président. Pour les élections prévues sous chiffres 15 à 21 de l'ordre 
du jour, le Conseil décide de laisser le choix des commissions à la pré
sidence qui désigne: MM. Chapuis, Dupuis, Verdan, Duboule, Goncerut, 
Rey, Brun, Buensod, Carrel, Lacroix, Hauser, Handschin, Zaugg, Isch, 
Henri Nicole. 
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16. Election de quinze membres de la commission des sports (règlement 
du Conseil municipal, art. 111, chiffre 3). 

La présidence désigne: MM. Brunner, Lutz, Castellino, Geiser, Babel, 
Ducret, Piguet, Mermoud, Charpie, Rochat, Sviatsky, Dedo, Burtin, 
Maillard, Henri Nicole. 

17. Election de quinze membres de la commission. des écoles (loi sur 
l'instruction publique du 6 octobre 1940, art. 34 à 39 et règlement 
du Conseil municipal, art. 111, chiffre 3). 

La présidence désigne: MM. Schulz, Chambaz, Berchten, Thorel, 
Schleer, Depotex, Thévoz, Pugin, Monney, Wassmer, Gorgerat, Dedo, 
Julita, Gambazzi, Pierre Nicole. 

18. Election de quinze membres de la commission de l'enfance (règlement 
du Conseil municipal, art. 111, chiffre 3). 

La présidence désigne: MM. Ethenoz, Laverrière, Schulz, Da Pojan, 
Mottaz, Revillard, Thévoz, Chevallier, Wassmer, Dentan, Hauser, Frisch-
knecht, Zaugg, Rémy, Bartholdi. 

19. Election de quinze membres de la commission des travaux publics 
(loi organique du 28 mars 1931, art. 21). 

La présidence désigne: MM. Berchten, Cabussat, Duboule, Rollini, 
Pesson, Brun, Mermoud, Pugin, Monney, Segond, Bornand, Burklin, 
Braillard, Kohlsr, Mouron. 

20. Election de quinze membres de la commission des pétitions (règlement 
du Conseil municipal, art. 111, chiffre 3). 

La présidence désigne: MM. Goncerut, Babel, Mottaz, Laverrière 
Chambaz, Brandazza, Brun, Buensod, Vernet, Brolliet, Frischknecht, 
Handschin, Zaugg, Parisod, Pillonel. 
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21. Election de quinze membres de la commission chargée de l'examen 
des comptes rendus des Services industriels 1954. 

La présidence désigne: MM. Henchoz, Chapuis, Lutz, Dupuis, Wittwer, 
Brandazza, Piguei, Depotex, Ostermann, Rochat, Gorgerat, Hochstaetter, 
Maillard, Burtin, Pierre Nicole. 

Le président. L'ordre du jour est épuisé. 
Avant de lever la séance, je vous informe que le Conseil municipal 

tiendra sa prochaine séance dans 15 jours, le vendredi 24. 
Je vous annonce, d'autre part, que deux de nos collègues, excusés 

ce soir, MM. Hoegen et Brun, ont été victimes d'accidents graves. Nous 
formons pour leur rétablissement les meilleurs de nos vœux. 

Je tiens enfin à remercier tout particulièrement les scrutateurs, 
les secrétaires-et les huissiers qui ont été ce soir à la tâche d'une manière 
continue. 

La séance est levée à 23 h. 10. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret. 

16a, chemin des Genêts 
Tél. 33 83 13 
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Genève au capital de garantie constitué par l'Association 
des intérêts de Genève pour l'organisation d'une fête de nuit 
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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. Burklin, Charpie, Hoegen. 

Sont absents: MM. Laverrière et Pilîonel. 

MM. Billy, maire, Cottïer, Thévenaz, Dussoix et Noul, conseillers 
administratifs, assistent à la séance, de même que M. Dutoit, conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

Le procès-verbal de la séance d'installation du 10 juin 1955 est lu et 
approuvé. 
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1. Prestation de serment des conseillers municipaux absents à la séance 
du 10 juin 1955. 

MM. Sviatski, Brun et Henchoz sont assermentés. 

2. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

3. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu de l'Association des commis de Genève 
la lettre suivante: 

Association Genève, le 17 mai 1955. 
des Commis de Genève 

Conseil municipal de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel de Ville 
Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Les divers syndicats d'ouvriers, d'employés et de fonctionnaires 
du canton de Genève ont envoyé au Conseil fédéral la lettre annexée 
relative à l'indice du coût de la vie. 

Ils se permettent de porter cette lettre à votre connaissance: 
elle est le reflet de l'inquiétude qui s'est emparée de la population 
genevoise au sujet de cet indice qui prête à confusion au détriment 
des travailleurs. 

Le Conseil fédéral aurait décidé de changer la dénomination de 
l'indice pour l'appeler « indice des prix de détail », à l'instar de 
l'indice des prix de gros calculé depuis nombre d'années. Il est certain 
que ce premier geste ne saurait satisfaire les syndicats genevois qui 
demandent instamment que soit calculé un véritable indice du coût 
de la vie aussi bien fédéral que cantonal. 



24 SÉANCE DU 24 JUIN 1955 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, 
l'assurance de notre haute considération. 

Pour les syndicats signataires de 
la lettre au Conseil fédéral: 

M. Haas 
Secrétaire permanent de 

l'Association des commis de Genève 
Annexe: ment. 

Copie de la lettre adressée au Conseil fédéral 
le 15 avril 1955. 

INDICE DU COUT DE LA VIE 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Les sociétés signataires, représentant les principales tendances syn
dicales genevoises, désirent vous soumettre les remarques et requêtes 
suivantes au sujet de l'indice dit « du coût de la vie ». 

La situation économique de notre pays est actuellement très floris
sante. Chaque année le mouvement des importations et des exportations 
devient plus important, de même que le montant du revenu national. 

Les salariés, pour leur part, voient leur situation déterminée par le 
rapport existant entre l'augmentation moyenne de leurs salaires, depuis 
1939, et l'évolution de l'indice dit « du coût de la vie ». Toute discussion 
collective de salaire est dominée par ce rapport. Il en résuite une inter
prétation pour le moins tendancieuse de la réalité qui fait dire que les 
travailleurs bénéficient de la haute conjoncture parce que leurs salaires, 
en moyenne, ont augmenté plus fortement que cet indice. 

Si l'on veut faire jouer à une valeur statistique un tel rôle sur les 
plans économique et social, il faut qu'elle soit acceptée par les deux 
parties. C'est loin d'être le cas. 

Les commentaires de l'OFIAMT, suscités par une récente étude 
faite par l'Association des commis de Genève — syndicat d'employés 
genevois — nous permettent d'affirmer que l'appellation actuelle de cet 
indice de référence ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas un véritable 
indice « du coût de la vie » que les statisticiens fédéraux calculent, mois 
après mois, mais un « pur indice des prix », reflétant la variation du prix 
de certains produits ou services types « au moyen de calculs basés sur un 
schéma de consommation invariable et laissant absolument de côté les 
déplacements qui se produisent éventuellement dans la structure de la 
consommation ». 
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Les sociétés signataires désirent voir cesser cette confusion qui est 
hautement préjudiciable aux travailleurs. Elles vous suggèrent que la 
dénomination de cet indice soit changée en « indice des prix de détail », 
par exemple. Elles se permettent d'insister surtout, pour qu'un véritable 
indice du" coût de la vie soit mis.sur pied par l'OFIAMT, qui tienne 
compte, à intervalles raisonnables, des changements de la manière de 
vivre de la population et permette de définir vraiment la variation des 
salaires réels. 

Elles sont persuadées que, même si cette transformation devait avoir 
des répercussions importantes sur la rémunération des travailleurs de 
notre pays, il vaut mieux résoudre le problème maintenant, alors que la 
situation économique est très favorable, plutôt que d'attendre d'y être 
contraints dans des temps plus difficiles. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers, l'assurance de notre très haute considération. 

Association des commis de 
Genève : 

M. Marcel Haas, secrétaire 

Intersyndicale du personnel de 
la Ville et des S.L: 

M. Constant Wagenknecht, prés. 

Association des syndicats 
autonomes genevois 

M. Roger Fazan, secrétaire 

Société suisse des commerçants : 

M. René Lachenal, secrétaire 

F.O.B.B. - Syndicats du bâtiment 

M. Lucien Tronchet, secrétaire 

Syndicat général des employés 
techniques de Genève 

M. René Lachenal, secrétaire 

Fédération des syndicats chrétiens 
M. Lucien Genoud, secrétaire 

Union locale du personnel fédéral 
M. Roger Desusinge, président 

Union des syndicats du canton 
de Genève : 

M. Eugène Suter, président 

Cartel intersyndical du personnel 
de l 'Etat: 

M. André Chavanne, président 

Le président. Cette lettre et son annexe sont transmises au Conseil 
d'Etat. 

D'autre part, nous avons reçu du Conseil d'Etat la lettre suivante: 
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Conseil d 'Etat Genève, le 3 mai 1955. 
de la République et Canton de Genève 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
GENEVE 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 

Nous vous prions de trouver, ci-joint, copie de l'exposé que les 
Services industriels nous ont fait parvenir au sujet de votre déli
bération du 4 juin 1954 adoptant le nouveau statut du personnel 
de cette institution. 

Cet exposé a trait aux amendements apportés par le Conseil 
municipal aux articles 6, 7, 18 et 68 du texte des Services industriels. 

Vu l'article 21 de la loi du 4 avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer 
en dernier ressort à ce sujet. 

En vue de la décision à intervenir et bien que la position sur les 
sujets débattus semble arrêtée définitivement de part et d'autre, 
nous estimons devoir vous communiquer l'exposé des Services indus
triels, avec prière de nous faire part des observations que vous auriez 
éventuellement à faire valoir à ce propos. 

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

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier: Le président: 
A. Tombet F. Perréard 

Services industriels Genève, le 6 janvier 1955. 
de Genève 

à Monsieur le président et messieurs les membres 
du Conseil d'Etat de la République et canton 
de Genève, 
Hôtel de Ville, 
Genève. 

Monsieur le président et messieurs, 

Les Services industriels de Genève ont l'honneur de vous exposer 
respectueusement ce qui suit: 

Le statut du personnel des Services industriels a été mis en vigueur 
le 19 janvier 1935, date de son approbation par le Conseil d'Etat. Depuis 
longtemps, nos Conseils étudiaient la possibilité d'y apporter diverses 
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modifications rendues nécessaires par près de vingt ans de pratique. 
En présence des travaux entrepris dans le même but par le Conseil 
administratif de la Ville pour ce qui concerne le personnel municipal, 
il nous a paru préférable d'attendre la promulgation de ce statut parti
culier avant de soumettre le nôtre à la ratification des autorités compé
tentes. 

Après que nos conseils de direction et d'administration l'eurent 
approuvé pour ce qui les concerne, en conformité des dispositions des 
art. 19 et 20 de la loi organique du 1er avril 1931, nous l'avons soumis 
à l'approbation du Conseil d 'Etat et du Conseil municipal de la Ville. 

A l'appui de notre projet, nous avons présenté un exposé des motifs 
figurant au mémorial du Conseil municipal du 8 décembre 1953 (p. 520), 
séance où ce projet fut renvoyé à une commission ad hoc. Au cours 
de son examen, cette commission eut l'occasion de tenir plusieurs séances 
communes avec notre conseil de direction, ce qui permit de rapprocher 
les points de vue. Dans sa séance du 28 avril 1954, notre conseil d'admi
nistration, sur le préavis de notre conseil de direction, apporta plusieurs 
modifications à son terme primitif; la commission municipale put 
ainsi présenter son rapport du 17 mai 1954 (rapport No 158 A). Dans 
sa séance du 4 juin 1954, le Conseil municipal vota pour ce qui le concerne 
le nouveau statut du personnel des Services industriels (Mémorial, 
p. 110 et suivantes).^ 

Comme sur deux points, notre conseil d'administration n'avait pas 
estimé possible de se rallier au texte proposé par la commission muni
cipale, il en délibéra à nouveau dans sa séance du 30 juin mais, soucieux 
des intérêts dont il a la charge, maintint sa position antérieure. 

On se trouvait dès lors en présence de deux textes votés par deux 
autorités, textes comportant des divergences sur deux points particuliers 
intéressant plusieurs articles. Il appartenait donc au Conseil d'Etat, 
autorité d'approbation finale, de trancher le différend. Mis au courant 
dans la séance de notre conseil d'administration du 30 juin, M. le conseil
ler d'Etat Casaï exprima des doutes de voir le Conseil d 'Etat aborder 
cette question en fin de législature. Or, après avoir reconsidéré ce pro
blème, notre conseil de direction est arrivé à la conclusion qu'il devait 
intervenir aujourd'hui auprès de l'autorité cantonale, cette situation 
ne pouvant se prolonger sans inconvénient grave. 

Nous avons dû, pour parer au plus pressé, faire admettre par notre 
conseil d'administration dans sa séance du 29 septembre 1954, qu'à 
l'exception des articles réservés sur lesquels nous reviendrons plus loin, 
le nouveau statut du personnel serait applicable avec effet rétroactif 
au 1er janvier 1954 pour sa partie non contestée, ce qui a permis de 
faire voter à la même date la nouvelle classification du personnel. 
Une telle solution est cependant juridiquement peu satisfaisante et 
nous devons insister aujourd'hui pour que le Conseil d 'Etat veuille bien 
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prendre une décision approuvant, d'une part, les dispositions non con
testées et donnant, d'autre part, un texte définitif aux dispositions contro
versées. 

Les articles réservés sont les suivants : 

A. Art. 6. — alinéas 3, 4, 5 et 6. 
Alinéa 3 : La nomination est faite pour une période administrative 

de 4 ans, sauf lorsqu'elle a lieu en cours de période, 
auquel cas elle n'est valable que jusqu'à l'expiration 
de celle-ci. 

Alinéa 4: La période administrative commence le 1er janvier 
de l'année qui suit une année bissextile pour finir le 
31 décembre de l'année bissextile suivante. 

Alinéa 5: Il n'est pas établi de nouvel acte de nomination à l'expi
ration d'une période administrative, les rapports de 
service étant renouvelés par tacite reconduction pour 
une nouvelle période de 4 ans, sauf congé signifié par 
l'une ou l'autre des parties et par écrit au moins 3 mois 
à l'avance pour la fin d'une période. 

Alinéa 6 : Il peut être dérogé à cette disposition en ce qui concerne 
le congé, en cas d'accord entre les parties intéressées. 

Art. 7. — alinéas 3, 4 et 5. 
Alinéa 3 : Les employés et 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. 

Alinéa 4 : Le conseil de direction peut licencier dans le même délai 
tout employé et 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 pro
fessionnelles. 

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. 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. 

Pour la simplification de l'exposé, nous désignerons ces articles sous 
le terme de « période administrative ». 

Le statut du personnel du 19 janvier 1935 consacrait à son art. 4, 
alinéas 5 et 6, le principe de la nomination limitée dans le temps par le 
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jeu des périodes administratives. Les rapports de service étaient renou
velés par tacite reconduction. Cette stipulation était dictée par une 
double préoccupation: d'une part, tenir compte du caractère d'exploi
tation industrielle des Services industriels, c'est-à-dire leur permettre 
de suivre l'évolution technique qui, dans ce domaine, peut être vaste 
et rapide, d'autre part, éviter par la suppression de cette période de 
donner un « oreiller de paresse » au personnel dont le travail ne donne 
pas satisfaction. Il n'est pas besoin de souligner l'usage modéré fait 
jusqu'ici de ces dispositions; il n'en demeure pas moins que la nature 
de notre exploitation exige impérieusement leur maintien. Relevons en 
passant que ces dispositions n'ont rien d'extraordinaire puisqu'elles ont 
toujours existé chez nous et que nous retrouvons le même système pour 
le personnel fédéral. 

A propos des alinéas 3 à 6 de l'art. 6 dont la rédaction proposée par 
les Services industriels est indiquée plus haut, notre exposé des motifs 
explique ce qui suit: 

« L'art. 6 complète les dispositions de l'art. 4 actuel. Il prévoit la 
possibilité de prolonger la période d'essai d'un an, astreint à une nouvelle 
visite médicale et maintient le principe de la nomination pour une 
administrative en la définissant. Cette dernière disposition est appliquée 
avec la plus grande modération ; il est utile de la conserver, étant donné 
les évolutions toujours rapides dans le domaine technique. » 
* Cette question de la période administrative avait fait l'objet d'une 
délibération approfondie de notre conseil d'administration, qui approuva 
le point de vue du conseil de direction démontrant que cette période était 
une soupape de sûreté nécessaire pour des motifs exclusivement admi
nistratifs et techniques. C'est pourquoi notre conseil d'administration 
s'était arrêté à la rédaction de cet article 6 avec comme corollaire l'art. 68 
ainsi conçu: 

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

Contre cette opinion, le rapporteur municipal relevait à propos de 
l'article 6 que la commission considérait que le personnel doit être 
nommé de façon définitive. Cette dernière formulait en outre les remar
ques suivantes: 

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

2) Les dispositions prévues au chapitre XIV — Violation des devoirs 
de service — du nouveau statut sont suffisamment précises pour per
mettre au conseil de direction d'agir en toute circonstance. 
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3) Les alinéas 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 ne comportent pas de périodes 
administratives et le nouveau statut du personnel de la Ville les a sup
primées. 

Pour parer en partie aux arguments invoqués par les Services indus
triels, la commission municipale, en supprimant les alinéas 3 à 6 de 
l'art. 6, décida d'introduire à l'art. 7 3 alinéas nouveaux ainsi conçus: 

Alinéa 3 : Les employés et 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. 

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'indemnité 
unique ou à la rente prévue par les statuts de la caisse d'assurance 
du personnel. 

Les Services industriels considèrent ces* dispositions comme insuf
fisantes et dangereuses eu égard au caractère particulier de leur exploit 
tation. Ils relèvent qu'il s'agit là de dispositions de caractère léonin 
puisque, par le jeu de l'alinéa 3, tous les droits sont accordés aux fonc
tionnaires alors que l'administration ne pourrait jamais dénoncer un 
engagement. Cette clause paraît contraire à l'art. 347, alinéa 3, du C.O. 
qui stipule que « les délais conventionnels de congé ne peuvent être 
différents pour les deux parties ». Il y a lieu d'observer que si, jusqu'à 
ce jour, le personnel des Services industriels n'a pas bénéficié d'un tel 
droit, cette circonstance n'a pas empêché le conseil de direction d'accep
ter de nombreuses démissions (8 en 1953). 

Notre conseil d'administration partagea l'opinion du conseil de 
direction selon laquelle, eu égard au caractère particulier de notre 
entreprise — nous le répétons — cette dernière ne saurait courir le 
risque, par exemple, d'être privée le cas échéant de certaines unités 
de son personnel technique dirigeant dans un espace de trois mois. 

Considérant que, dans une exploitation comme les Services indus
triels, il n'est pas exclu qu'une évolution scientifique d'ordre technique 
ou encore une importante réorganisation administrative puisse rendre 
absolument nécessaire la libération d'un certain nombre d'employés 
et d'ouvriers- dont la présence deviendrait tout-à-coup absolument inu
tile, les Services industriels demandent le maintien du texte proposé 
par eux, tout en donnant l'assurance qu'au cas où leur gestion viendrait 
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à rendre un tel acte inéluctable, toutes les dispositions seraient prises 
pour agir avec la plus grande humanité et la plus sérieuse prudence. 

B. — 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 partie, en dehors de l'horaire de la journée 
normale de travail. Sont réservées les dispositions 
des articles 14 et 16, paragraphe a) 2e alinéa. 

Cet article peut être résumé sous le terme d' « indemnité alimentaire 
de nuit aux équipes de roulement ». 

En regard du texte ci-dessus voté par notre conseil d'administration, 
celui qui a été voté par le Conseil municipal est rédigé comme suit : 

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 partie, en dehors de l'horaire de la journée 
normale de travail; cependant, 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 partie 
entre 22 heures et 6 heures. Sont réservées les dispo
sitions des articles 14 et 16, paragraphe a) 2e alinéa. 

On constate que le Conseil municipal a inséré le complément suivant : 

« cependant, 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 partie entre 22 et 6 heures. » 

Le rapporteur municipal se borne à signaler que « la commission 
a cru devoir tenir compte des conditions particulières du travail de nuit. » 

Le conseil de direction, en exposant sa manière de voir au Conseil 
d'administration, releva qu'il s'agit tout d'abord d'une question de 
forme, une telle disposition devant faire l'objet d'un ordre de service 
et non pas figurer dans un statut fondamental. Les Services industriels 
admettent en effet le principe d'une indemnité de collation de nuit éga
lement pour ces équipes particulières; ils ne verraient pas d'objection 
à ce que ce principe en fût consacré dans le statut. Ils contestent par 
contre qu'une disposition statutaire de cette importance doive régler 
les détails d'application tels que ceux des heures de travail des équipes 
de nuit. On constate, en effet, que la répartition des équipes varie de 
service à service. Ce qui vaut pour le service de l'électricité ne trouve 
pas nécessairement la même application au service des eaux, par exemple. 
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D'autre part, les heures ainsi énoncées amèneraient des abus car l'in
demnité serait due même si un ouvrier venait à ne travailler qu'une 
heure entre 22 et 6 heures. 

Les Services industriels demandent de ne pas être liés par une 
disposition impérative aussi précise, désirant simplement que le statut 
se borne à en fixer le principe. Nous croyons d'ailleurs savoir que, sur 
ce point, le personnel n'est pas opposé à cette conception ; nous tenons 
même à préciser que la commission du personnel des Services industriels 
a expressément déclaré dans sa séance de décembre qu'elle approuvait 
le texte ci-après proposé par le conseil de direction : « cependant, les 
employés et ouvriers composant les équipes de roulement ont droit à 
une indemnité de collation quand ils sont astreints à l'horaire de nuit. » 

« Un ordre de service en fixe les détails d'application. » 

C. — Art. 56. — 
Enfin, il y aurait lieu de corriger une erreur manifeste dans le texte 

de l'art. 56. Déférant au désir exprimé par la commission municipale, 
le conseil d'administration a admis que le terme de « peine disciplinaire » 
fût remplacé par celui de « sanction disciplinaire ». Or, le premier alinéa 
de cet article a conservé l'expression de « peine disciplinaire » alors que 
la note marginale traite des sanctions ; il y aurait donc lieu de remplacer 
le mot « peine » par « sanction ». 

En conséquence de ce qui précède, nous avons l'honneur de prier 
le Conseil d'Etat 

d'approuver les dispositions non contestées du statut du personnel 
votées par notre conseil d'administration le 18 novembre 1953 et par 
le Conseil municipal le 4 juin 1954, soit l'ensemble du statut à l'exception 
des articles 6, 7, 18, 56 et 68 ; 

d'approuver pour ces articles contestés la rédaction suivante: 

Art. 6. — 1. Après une année, il est procédé 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. 

2. 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. 

3. La nomination est faite pour une période administrative de 4 ans, 
sauf lorsqu'elle a lieu en cours de période, auquel cas elle n'est valable que 
jusqu'à l'expiration de celle-ci. 

4. La période administrative commence le 1er janvier de l'année 
qui suit une année bissextile pour finir le 31 décembre de l'année bis
sextile suivante. 

5. Il n'est pas établi de nouvel acte de nomination à l'expiration 
d'une période administrative, les rapports de service étant renouvelés 



SÉANCE DU 24 JUIN 1955 33 

par tacite reconduction pour une nouvelle période de 4 ans, sauf congé 
signifié par l'une ou l'autre des parties et par écrit au moins 3 mois à 
l'avance pour la fin d'une période. 

6. Il peut être dérogé à cette disposition en ce qui concerne le congé, 
en cas d'accord entre les parties intéressées. 

Art. 7. — Les employés et ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans 
cessent de faire partie des S.I. 

L'employé ou l'ouvrier ayant atteint l'âge de 60 ans révolus et 
accompli le nombre d'années de service prévu par le statut de la caisse 
d'assurance du personnel peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée. 

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 partie en dehors de la journée normale de 
travail. Cependant, les employés et ouvriers composant les équipes de 
roulement ont droit à une indemnité de collation quand ils sont astreints 
à l'horaire de nuit. Sont réservées les dispositions des articles 14 et 16, 
paragraphe a) 2e alinéa. 

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

(Le reste sans changement.) 

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. 

Nous demeurons à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires dont vous pourriez avoir besoin et vous* prions d'agréer, 
Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président: 

Comisetti 

Annexes : Statut du 19 janvier 1935 
Exposé des motifs du 
1er décembre 1953 (rapport 129) 
Texte du statut des S.I. et rapport de la 
commission municipale du 17 mai 1954 
(rapport 158-A) 
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Le président. La lettre du Conseil d 'Etat et l'annexe sont renvoyées 
à la commission des travaux pour nouvel examen et rapport au Conseil 
municipal. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la reconstruction du Grand 
Théâtre de la Ville de Genève. (No 5 A/227) \ 

M. Mermoud, rapporteur. Ainsi que vous le rappelle le Conseil admi
nistratif dans sa quatrième communication, la commission des travaux 
avait annoncé au Conseil municipal, par la voix de son rapporteur, 
M. Calame, qu'elle estimait la nouvelle solution présentée par le Conseil 
administratif comme remarquable et, ayant terminé son examen, elle 
tenait à exprimer en face du Conseil municipal son parfait accord de 
principe. 

La commission s'est, depuis lors, encore réunie les 15 et 20 juin, pour 
procéder à une visite des lieux et de l'exposition des plans, afin de com
pléter l'information de ses nouveaux membres. 

Nous rappelons succinctement les grandes lignes de la nouvelle 
solution, qui ont été approuvées le 23 février 1955 à l'unanimité par tous 
les experts et dont les membres du Conseil municipal ont reçu le rapport 
détaillé. 

Le nouveau bâtiment de scène formera un volume symétrique de 
part et d'autre du Théâtre. Son volume se chiffre à environ 54.000 m3, 
dont 35,000 représentent le vide de scène. Le plateau principal sera 
flanqué de deux scènes latérales, de dimensions égales à la scène centrale. 
Les ponts mobiles et la scène tournante sont supprimés. 

Tous les locaux jugés indispensables par la commission d'exploitation, 
et chiffrant quelque 4.000 m2, ont pu être répartis dans cette solution. 

La nouvelle salle, qui disposera de toutes les installations néces
saires à la télévision et à la radiodiffusion, comportera les trois galeries 
déjà prévues par l'ancien projet, sans que soit créé un profond amphi
théâtre aux troisièmes galeries. Cette nouvelle disposition permet de 
conserver 1500 sièges, avec visibilité et confort parfaits. La décoration 
de la salle fera l'objet, ainsi que l'avait déjà dit le Conseil administratif, 
d'un concours qui sera organisé aussitôt que les plans techniques d'exé
cution seront terminés. 

') v. Mémorial 112e année, 1954-1955. Rapport du Conseil administratif, 944. Renvoi à une commission 
et préconsultation, 948. Désignation de la commission, 955. 
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L'équipement approprié de la fosse d'orchestre, pouvant accueillir 
quatre-vingts musiciens, permettra d'adapter facilement et la scène et la 
salle au genre de spectacle donné. 

Les principaux dispositifs qui avaient été adoptés en 1953 sont 
conservés, tels que la salle de répétitions dont la nécessité est démontrée, 
la création d'un cyclorama qui modifiera profondément la présentation 
du spectacle et la confection des décors. 

Nous estimons, Messieurs les conseillers, que le Conseil adminis
tratif a tenu largement compte des diverses critiques formulées dans 
l'opinion publique, aussi bien sur le plan technique que sur le plan 
financier, puisque le nouveau crédit à voter se chiffre à Fr. 7.800.000,—, 
dépense qui sera amortie au moyen de cinquante annuités de 
Fr. 156.000,—, portées sur les budgets de 1956 à 2005, le solde étant 
prélevé sur la réserve pour grands travaux et sur l'indemnité des compa
gnies d'assurance. 

Le Conseil municipal ayant voté Fr. 12.800.000,— pour le premier 
projet, se ralliera certainement à cette nouvelle proposition du Conseil 
administratif et la commission des travaux vous invite, Messieurs les 
conseillers, à faire confiance au Conseil administratif, afin que ce dernier 
puisse passer au plus tôt à une réalisation qui demandera un délai de 
trois ans environ avant cnie soit ouverte la scène de Neuve. Nous sommes 
certains que la population vous en saura gré. 

La commission vous propose, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après: 

- PROJET D'ARRÊTÉ 

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 dès spectacles et des architectes d'agrandir la salle 
et de reconstruire le bâtiment de scène; 

vu l'approbation du Conseil administratif; 
attendu que le coût des travaux d'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 travaux; 
que le Conseil municipal peut autoriser le prélèvement sur la « réserve 

pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville de Genève » 
d'une somme de Fr. 2.000.000,— ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête: 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 7.800.000,— en vue de la reconstruction partielle et de la restau
ration 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,—. 

Art. 3. — La dépense sera amortie au moyen de 50 annuités de 
Fr. 156.000,—, portées aux budgets des années 1956 à 2005. 

Art. 4. — 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 travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville de Genève ». 

4e communication du Conseil administratif sur la 

RECONSTRUCTION DU GRAND THEATRE DE GENÈVE 

Messieurs les conseillers, 

Nous avons déjà présenté au Conseil municipal précédent plusieurs 
communications et rapports, dont la nomenclature est établie dans la 
proposition No 227 du Conseil administratif, du 4 mars 1955. 

Le projet de reconstruction et la demande dexcrédit ont été renvoyés 
à la commission des travaux. 

Vu la fin prochaine de la législature, la demande de crédit pour la 
reconstruction du Grand Théâtre n'avait pas été portée à l'ordre du jour, 
mais la commission des travaux — ayant terminé l'examen du problème 
— a tenu le 19 avril 1955 à rendre compte de sa mission en donnant son 
approbation à la proposition du Conseil administratif, sous la forme 
d'une déclaration. 

Vous retrouverez cette dernière aux pages 1050 et 1051 du Mémorial 
No 14 de 1955. 

Cette déclaration est l'aboutissement de l'étude technique du pro
blème, approuvée d'ailleurs unanimement par les trois commissions, 
formées de quinze experts. 

A la séance du Conseil municipal du 19 avril, plusieurs conseillers 
ont exprimé le désir de connaître les possibilités d'exploitation de la 
scène de Neuve. 

A ce sujet, le Conseil administratif a déjà transmis le 11 mars 1955, 
à l'occasion d'une troisième communication qu'il fit au Conseil municipal, 
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le résumé des trois rapports d'experts, y compris l'ensemble de leur 
mission. 

Nous vous donnons ci-dessous les thèmes qui avaient été confiés à la 
commission chargée de la réorganisation des spectacles et qui concernent 
spécialement les problèmes de l'exploitation: 

— Etudier le problème d'ensemble que pose la réorganisation des 
spectacles à Genève. 

— Etablir à titre d'exemple un calendrier d'occupation. 
— Envisager quel mode d'administration serait le plus convenable. 

Exemple: fondation, ou société, ou tout autre organe de coordi
nation entre les divers éléments, lyrique, comédie, concerts. 

— Envisager de quelle manière conserver au maximum l'autonomie du 
groupement lyrique et celle du groupement comédie. 

— Etudier le côté financier d'une double exploitation, lyrique et dra
matique. 

— Le cas échéant, présenter au Conseil administratif les suggestions 
que pourrait susciter l'ensemble de l'étude. 

Le Conseil administratif se réservait naturellement toute décision, 
après étude des suggestions des experts. 

En admettant que l'instrument de travail qui a été projeté soit exé
cuté, c'est-à-dire que l'on réalise la salle, la scène et les locaux annexes, 
ayant rencontré l'approbation des experts et faisant l'objet de la pro
position du Conseil administratif, nous pouvons d'ores et déjà admettre 
les possibilités d'exploitation suivantes: 

Les exigences techniques étant satisfaites, la cohabitation des exploi
tations lyrique et dramatique, d'ailleurs expérimentée dans divers théâtres 
allemands, peut être réalisée. 

En outre, les trois membres professionnellement qualifiés de la com
mission ont établi un calendrier d'occupation en choisissant la période 
la plus chargée de représentations, partant la plus difficile, et ils ont 
démontré qu'il était même possible de leur adjoindre d'autres manifes
tations supplémentaires occasionnelles. 

L'établissement de ce calendrier d'occupation a été l'un des problèmes 
les plus ardus. La commission s'est basée sur la réalité des faits, c'est-à-
dire en prenant comme base les représentations lyriques et dramatiques 
qui étaient en cours, du mois de septembre à fin janvier. Les spectacles 
qui avaient été donnés dans notre ville furent inscrits dans ce calendrier 
et la commission procéda à son examen en prenant un nombre de spec
tateurs moyen de 1.350, alors que la salle pourra contenir 1.500 places. 

Direction administrative. 

La commission suggère, après l'étude de plusieurs solutions, le 
système de la fondation. 
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Elle recherche dans cette formule un esprit d'indépendance sans 
contrainte administrative, tout en permettant à la Ville la participation 
et le contrôle motivés par son appui matériel. 

Si, déjà hier, Ton reconnaissait que la forme d'exploitation du Grand 
Théâtre n'était pas rationnelle, il devenait évident que seule une admi
nistration professionnelle devait dès lors assumer cette responsabilité. 

Le Conseil administratif, choisissant entre la société et la fondation, 
et pour celle-ci entre la fondation de droit privé et la fondation de droit 
public, a préféré cette dernière. 

Il est prévu qu'elle aura pour organes: 

a) Un conseil de fondation de 20 à 30 membres, dont sept seraient 
choisis par le Conseil municipal, sept par le Conseil administratif, 
et les autres membres par cooptation. 

b) Un bureau de 5 membres. 

c) Trois contrôleurs ne faisant pas partie du conseil de fondation. 

La direction du Théâtre sera assumée par un administrateur nommé 
par le conseil de fondation. Il lui sera adjoint une ou deux personnalités 
chargées spécialement de la direction artistique, lyrique ou dramatique. 

Ainsi que nous l'avons dit, le problème de l'exploitation dépendra 
avant tout du projet de construction qui sera adopté par le Conseil 
municipal. 

Il est évident toutefois que la constitution de la fondation, le règle
ment de la future exploitation, les devoirs de l'administrateur, l'organi
sation administrative, devront être étudiés d'une façon approfondie, 
en collaboration avec l'administrateur et le conseil de fondation, dès 
que ces derniers seront connus et nommés. 

Il appartiendra à la fondation d'établir le futur budget des deux 
théâtres réunis. Profitant de tous les avantages que leur donnera ce 
nouveau bâtiment et des facilités d'exploitation nouvelles, ils amélio
reront grandement les conditions d'exploitation actuelles, sans qu'il soit 
nécessaire de prévoir à l'avance une augmentation des subventions. 
D'ailleurs, la confection des décors, qui entrera dans le cadre de ce budget, 
sera également faite au fur et à mesure des besoins. 

Il appartiendra également à la fondation d'étudier la profession-
nalisation éventuelle des chœurs, proposée par la commission de réorga
nisation des spectacles. 

Quand au personnel de scène, les équipes travaillant au Grand 
Théâtre et à la Comédie seront réunies sous une seule direction. Ce 
personnel sera directement engagé par l'administration du Grand Théâtre 
et ne sera, de ce fait, plus soumis au statut du personnel de la Ville 
de Genève. 
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C'est sur ces bases que le Conseil administratif établira un projet 
de statut de la fondation, qu'il soumettra à l'approbation du Conseil 
municipal. 

Au préalable, nous souhaitons, Messieurs les conseillers, que vous 
puissiez ratifier la demande de crédit qui vous est présentée, de façon 
à pouvoir réaliser la première étape du problème, à savoir créer l'instru
ment de travail sans lequel toute étude du problème d'exploitation 
est vaine. 

Le président. J 'ai d'abord à vous présenter des excuses pour l'envoi 
tardif des rapports. "Ces derniers n'ont pas pu vous parvenir dans les 
5 jours réglementaires — 4 jours à peine. 

Je vous demande cependant, vu l'urgence, d'entrer immédiatement 
en discussion. (Approbation.) 

M. Mer moud, rapporteur. Je n'ai nullement l'intention, en prenant la 
parole au début de ce débat, de retracer pour vous un historique que vous 
connaissez des événements qui nous amènent, pour la seconde fois, à 
prendre position dans notre conseil sur une question aussi importante, 
parce qu'en quelque sorte historique, que celle de la reconstruction d'un 
Théâtre à Genève. 

Dans la séance du Conseil municipal du 11 mars 1955, vous avez 
applaudi avec chaleur à une remarquable intervention de notre ancien 
collègue, M. Peyrot, rapporteur du précédent projet. 

C'était un hommage rendu à sa compétence mais c'était aussi la 
manifestation d'un désir profond et sincèrement unanime d'aboutir 
enfin. 

C'est pourquoi, aujourd'hui, je puis augurer au mieux de la décision 
que vous allez prendre. Elle sera selon votre conscience et avec la meil
leure compréhension de l'intérêt général. 

M. Peyrot déplorait alors qu'une législature qui s'était ouverte sous 
le signe du désastre de Neuve n'avait pu se clore par une revanche de 
l'homme sur l'élément destructeur. 

Aujourd'hui, nous devons prendre à nouveau nos responsabilités 
sur la base de ce que nous avons affirmé déjà et qu'il convient de rappeler 
encore. 

La reconstruction du Grand Théâtre, après 4 années de trop longues 
tergiversations, reste une nécessité impérative. 

Nécessité pour notre population genevoise, tout d'abord, qui dans 
sa quasi unanimité le désire parce qu'elle a conscience de ne pouvoir 
rester en état d'infériorité vis à vis d'autres villes, même moins impor
tantes et qui la concurrence. 

Nécessité pour Genève, ville internationale, ensuite, qui a été élevée 
au rang envié mais difficile, de lieu de rencontre entre les peuples et 



40 SÉANCE DU 24 JUIN 1955 

leurs chefs qui viennent chez nous recréer la paix entre les hommes et 
leurs pays. 

Les longs délais réclamés par les études en vue de la reconstruction, 
et qui ont été provoqués par un référendum, ne sont imputables ni au 
Conseil administratif ni au Conseil municipal. Ils n'en ont pas moins 
causé un grave préjudice aussi bien moral que matériel à notre ville. 
Je rappelle en effet que c'est pendant cette période qu'elle a été appelée à • 
servir de cadre à d'importantes conférences internationales. 

L'absence de théâtre et de représentations à sa mesure a porté incon
testablement un coup sensible au développement de l'art lyrique et 
dramatique à Genève. La tâche de reconstruction*se double alors d'une 
autre aussi importante et qui est de ranimer l'attrait et l'enthousiamse 
pour un art à la racine duquel nous sommes tous profondément attachés. 
Tâche à laquelle toute notre population, dans chacune de ses formes se 
doit de participer. 

Je soulignerais particulièrement peut-être aussi, le rôle que notre 
presse genevoise, si sensible dans tout ce qui peut être beau et utile à 
l'élévation du sentiment humain, doit jouer dans cette entreprise. 

Notre population genevoise, très sollicitée par les multiples perfec
tionnements de la technique moderne en matière de spectacle, aspire à 
d'autres formes artistiques plus directement humaines, remontant aux 
sources classiques et, de ce fait, désire, sans qu'on puisse le nier, béné
ficier d'un répertoire lyrique et dramatique étendu. 

Les jeunes eux-mêmes, dont on se refuse à croire parfois l'attrait 
instinctif pour un art que souvent ils ignorent sans qu'il en soit de leur 
faute, pourront, grâce à une plus grande compréhension de leurs aspi
rations, goûter aux joies que dispense l'art théâtral. Pour cela, il ne faut 
plus que le cadre soit désuet ou restreint, que les représentations soient 
sporadiques ou financièrement inaccessibles. 

Il s'agit donc, dans la proposition qui nous est faite aujourd'hui, 
d'une mesure qui dépasse le cadre local, c'est à dire qui doit être portée 
à l'échelle internationale et qui, d'autre part, réponde à un besoin dont 
nous n'avons pas le droit de priver ceux qui l'éprouvent. 

Vous avez compris, Messieurs les conseillers, que l'opinion publique 
n'accepterait pas de nouveaux délais. C'est notre rôle de lui donner 
raison quand elle exprime la voix de la sagesse. 

Si vous me le permettez, je vous rappellerai encore cette péroraison 
du précédent rapporteur lors d'une intervention dans ce conseil, péro
raison qui s'adresse non seulement à notre raison mais à notre cœur. 

« Je vous prie de penser à cette nouvelle législature au cours de 
laquelle on ne pourra plus supporter de voir un théâtre complè
tement à l'abandon au milieu de notre belle cité. 

» On ne pourra plus supporter d'entendre le gloussement des 
pigeons dans une tour battue par les vents au lieu d'y écouter le chant 
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des ouvriers qui serait le plus beau prélude aux ouvertures des 
grands maîtres de la musique. » 
C'est ce que je voulais dire, Messieurs, à titre d'introduction à vos 

débats. {Applaudissements sur les bancs chrétiens-sociaux.) 

Le président. A l'ouverture de ce débat, je tiens à vdus rappeler que 
les membres de la commission des travaux, chargée d'étudier le projet, 
ont un droit de priorité dans la discussion. 

M. Mouron. Nous avons quelques observations à formuler. Le nouveau 
projet, dans son ensemble, diffère peu de celui qui a été refusé par le 
peuple de Genève, les 17 et 18 octobre 1953. Cependant, si les construc
tions annexes sont maintenues dans la rue Bovy-Lysberg, tour de scène, 
rue Diday, le projet qui nous est présenté aujourd'hui a ceci d'aggravant 
au point de vue urbanisme, qu'il est prévu une annexe semblable à celle 
de la rue Diday, côté boulevard du Théâtre. 

Or l'article 4 de la proposition No 227 du 4.3.55, qui indique une 
emprise de 1 m. 50 sur les deux façades, est en contradiction formelle 
avec le plan annexé No 2713 à l'échelle 1:1000, qui indique une emprise 
de 7 à 7 m. 50 de chaque côté. Ce qui est exact et correspond bien aux 
deux scènes latérales de dimensions égales à la scène centrale. 

La cote de 1 m. 50 est donc vulgairement erronée, il faudra indis
cutablement ajouter à ce 1 m. 50 environ 6 m. de plus de chaque côté des 
façades sur rue Diday et boulevard du Théâtre, ce qui est énorme comme 
emprises sur le domaine public. 

Nous rappelons ici que la commission d'urbanisme a déjà refusé en 
1953 l'annexe sur la rue Diday. 

Le Conseil administratif nous présente aujourd'hui une annexe 
semblable, côté boulevard du Théâtre. 

Le projet de 1952 comportait deux scènes latérales superposées côté 
cour et la scène centrale en ascenseur. 

Il était déjà question à cette époque de deux scènes latérales, au 
même niveau que la scène centrale mais il fallait un certain courage 
pour présenter réellement un tel projet car les emprises sur le domaine 
public sont considérables et demandaient tout un problème d'urbanisme, 
indépendant du problème réel du théâtre lui-même ; l'architecte a 
préféré se noyer dans la nappe phréatique avec la scène centrale en 
ascenseur. 

En vrai, la solution de la scène n'a rien de nouveau, elle est exempte 
de critique mais volontairement faussement présentée quant aux dimen
sions des emprises sur le domaine public. 

Nous attirons l'attention des conseillers municipaux sur la grande 
responsabilité que pose cette solution; elle soulève un réel problème 
d'urbanisme (accès de la rue de Hollande sur la place Neuve 
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BOUCHE. Le boulevard du Théâtre, déjà étroitement fermé côté rue du 
Stand, le sera de même du côté de la place Neuve.) 
' Si la scène est un facteur très important dans la conception d'un 

théâtre, la salle n'en est pas moins importante car d'elle dépend aussi 
une exploitation rationnelle, soit par le nombre des bonnes places,'les 
accès, le confort, la bonne visibilité, l'acoustique, etc. 

Avec cela un bon spectacle, toute la publicité est là. Nous nous 
abstenons de parler de la télévision qui est une tout autre question. 

Des faits cités précédemment, il faudrait seulement compter sur 
1500 places, environ 1100 à 1200 places au grand maximum. Les sta
tistiques de ces récentes années nous indiquent que le théâtre a toujours 
été occupé en moyenne à 80 % c'est-à-dire sur 1100 places environ 
900 places. 

Certes le théâtre est nécessaire à la vie culturelle d'un peuple. 

Coût des travaux 

Le Conseil administratif sollicite un crédit de Fr. 7.800.000,— pour 
la reconstruction partielle du Grand Théâtre; à cette somme il faut 
ajouter un crédit de 2 millions prélevé sur le budget des grands travaux, 
plus Fr. 1.800.000,— des assurances et le coût des études à ce jour, 
soit près de Fr. 500.000,—. Nous arrivons à un coût de Fr. 12.100.000,—. 

Les annuités à payer pendant 50 ans, c'est-à-dire jusqu'en l'an 2006, 
seront de Fr. 156.000, h Fr. 4.000,— et si l'on compte les subventions 
d'exploitation après la fin des travaux, qui selon le rapport de la feue 
commission ad hoc, se montent annuellement à la somme de 
Fr. 1.200.000,—, ce qui fait au total Fr. 1.360.000,—, c'est-à-dire plus 
de Fr. 110.000,— par mois, pour un répertoire classique de 60 à 80 
représentations par an. 

Notre rapport et notre calcul étaient déjà établis le 19 juin 1955, 
lorsque nous avons reçu le 21 juin 1955 au soir une copie du rapport de 
la commission des travaux No 5-A/227 du 20 juin 1955. Nous lisons au 
dernier paragraphe de la première page: 

« Le nouveau bâtiment de scène formera un volume symé
trique de part et d'autre du Théâtre. Son volume se chiffre 
environ à 54.000 m3, dont 35.000 représentent le vide de scène. 
Le plateau principal sera flanqué de deux scènes latérales, de 
dimensions égales à la scène centrale.» 

Si nous déduisons les 35.000 m3 du vide de scène, du volume total 
de 54.000 m3, nous trouvons bien 19.000 m3, ce qui correspond appro
ximativement à notre chiffre de 18.240 m3 (simple coïncidence !), donc 
avec des emprises de 7 à 7 m. 50 et non de 1 m. 50. 

Nous sommes obligés de constater que ces différentes présentations 
de métrage et de volumes ne sont pas le fait d'une simple erreur mais 
d'une nette supercherie de la part des auteurs. 
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A la demande de crédit pour une reconstruction partielle, nous 
estimons qu'il y a lieu d'ajouter: 

18.240 m3 à environ Fr. 140,— le m3, soit Fr. 2.553.600 — à ajouter 
aux Fr. 12.100.000,—, ce qui fait Fr. 14.653.600,— et dans les travaux 
d'une telle importance il est une nécessité et une sécurité de prévoir un 
minimum de 10 % pour les imprévus. 

Coût Fr. 14.653.600 — 
+ 10 % imprévus Fr. 1.465.360 — 

Fr. 16.118.960,— 

Nous arrivons donc à un coût total de plus de 16 millions de francs, 
ce qui est beaucoup plus près de la réalité que les chiffres présentés par 
le Conseil administratif. 

M. Monney. M. le président, appliquez — s'il vous plaît — l'ar
ticle 62 du règlement. 

M. Mouron. J'en arrive aux conclusions. 

Conclusions 

A la suite du résultat des élections des 17 et 18 octobre 1953, où il 
était demandé au peuple un crédit de 14 millions, M. Thévenaz, conseiller 
administratif, déclarait à La Suisse dans une interview, le 20 octobre 
1953: 

« Le peuple s'est prononcé ; son verdict est clair et net. Les 
électeurs ont eu peur de la facture. Pourtant le projet du Conseil 
administratif établi par M. Schopfer tenait compte de toutes les 
nécessités scéniques et prévoyait le meilleur rendement possible du 
Grand Théâtre. 

Maintenant que le projet a été refusé, il reste à savoir ce que Ton 
veut. Devra-t-on ouvrir un concours ou remettre la salle en état 
comme elle l'était avant l'incendie ? (Rires et protestations.) 

Le Conseil municipal décidera en dernier ressort. » 

Nous répétons: M. Thévenaz nous dit: 
Maintenant que le projet a été refusé, il reste à savoir ce que l'on 

veut. Devra-t-on ouvrir un concours ou remettre la salle en état 
comme elle l'était avant l'incendie ? 
Pourquoi pas ! M. Thévenaz, cela a été dit il y a fort longtemps, et 

avec plus de 16 millions l'on peut faire même deux théâtres, refaire 
l'ancien en l'améliorant. Ce sera à la fois un monument historique recons
titué et un Grand Théâtre de poche, et les théâtres de poche ont toujours 
bien marché. 
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Et ensuite faire de l'urbanisme à Genève, il y a des emplacements 
pour créer un nouveau et grand Théâtre moderne des festivals, concerts, 
folklore et télévision ï Pas besoin de chercher des idées jusqu'à New-York, 
ni suivre le principe de feu le cardinal Mazarin... (Bruit.) qui disait 
à la reine: On ne doit pas regarder à «jeter l'argent par les fenêtres», 
il faut éblouir l'Europe. 

Déjà 4 ans et Fr. 446.000,— d'études pour du bidon. (Pendant toute 
la fin du discours, le bruit s'amplifie et la voix de Vorateur est en partie 
couverte par les exclamations, Vinattention devient quasi générale.) 

A Genève, l'on jouera devant une salle comble de ... 700 à 800 per
sonnes et au nouveau Théâtre de festivals devant 2000 personnes. 

Le Grand Théâtre actuel date de la fin du second Empire, c'est une 
époque de l'histoire qui est à respecter. 

M. Monney. Il est regrettable que M. Mouron qui fait partie de la 
commission des travaux, n'ait pas eu le courage de dire un mot à la 
commission. Les commissions ne sont pas faites pour rien ; elles sont là 
pour étudier les questions. J'estime donc que M. Mouron aurait dû 
présenter son observation à la commission. 

M. Hochstaetter. On n'a pas entendu les conclusions de son exposé; 
on voudrait bien les entendre. (Hilarité.) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je regrette beaucoup que 
le technicien qui a préparé le papier de M. Mouron se soit trompé de 
façon aussi grave. M. Mouron a eu, comme tous les conseillers munici
paux, le rapport que nous leur avons fait parvenir. M. Mouron n'a parlé 
que du projet 7. S'il s'était donné la peine de le lire, il aurait vu qu'il 
s'agissait du théâtre d'Augsburg, qui n'a rien à voir ici. Nous nous sommes 
donné la peine de convoquer surtout les nouveaux conseillers municipaux 
à une séance au Grand Théâtre où tous les plans ont été affichés et où 
l'on pouvait avoir une vision complète de tous les travaux qui Ont été 
faits. J e suis au regret de dire que M. Mouron n'est pas venu à cette 
séance. (Exclamations. Cris: Ah ! Ah !) 

Quand M. Mouron vient dire que nous avons maintenu l'emprise sur 
la rue Diday, je regrette de devoir lui dire que ce n'est pas exact. Tous 
les conseillers municipaux présents à cette séance spéciale ont pu le 
constater. Vous avez d'ailleurs ici le projet et vous pouvez constater 
pertinemment qu'il n'y a pas d'emprise ni sur la rue Diday ni sur le 
boulevard du Théâtre. Il y a une emprise sur la rue Bovy-Lysberg et 
il y a ce petit décrochement de 1 m. 50 de chaque côté, qui donne un 
volume plus complet à l'arrière du théâtre. Vous pouvez remarquer que 
ce décrochement ne dépasse même pas la façade principale, côté place 
Neuve. 
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Je ne veux pas répondre plus longuement à M. Mouron. Il aurait 
dû étudier son affaire ou la personne qui lui a fait son papier aurait dû 
l'étudier de façon plus complète. (Applaudissements.) 

M. Maillard. Le rapporteur de la commission nous a fait l'historique 
de la question mais c'est toujours dangereux de parler histoire. Nous en 
avons la preuve. Le rapporteur a rendu hommage à M. Peyrot, notre 
ancien collègue, qui avait fait, il est vrai, un magnifique rapport. Il a 
oublié le rapporteur de la commission ad hoc qui était notre collègue 
Julita qui, lui aussi, avait fait un très beau rapport et qui s'est battu 
au sein de ce Conseil municipal pour faire passer l'arrêté proposé à 
l'époque. 

Tout le monde est d'accord quant au fond pour reconstruire le 
Grand Théâtre, à l'exception peut-être de M. Mouron mais je n'ai pas 
entendu ce qu'il a dit... (Voix: Quelle perte!) J 'ai cru comprendre 
qu'il formait une certaine opposition. Cependant, le journal progressiste 
semble être d'accord de reconstruire le Grand Théâtre, comme le pré
conise le Conseil administratif. 

Où je ne suis plus d'accord avec le Conseil administratif, c'est sur la 
présentation du projet d'arrêté. Un arrêté comportant une dépense 
doit prévoir en tout premier lieu le montant de la dépense, ensuite la 
couverture. Or, le Conseil administratif commence par déduire, sur la 
dépense à effectuer, l'indemnité d'assurance de 1,8 million. Cela peut 
encore se concevoir mais alors, quand vous diminuez de la somme à 
dépenser un montant de 2 millions à prendre sur la réserve pour grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville de Genève, alors là, 
vous commettez une erreur. On pourrait croire — ce n'est pas ce que je 
pense mais un comité référendaire, s'il se constituait, pourrait le reprocher 
soit au Conseil administratif soit au Conseil municipal si nous votions 
l'arrêté qui nous est présenté — qu'on veut cacher aux électeurs et à la 
population le montant total qui est nécessaire. Lorsque nous en serons 
à la discussion des articles du projet, je présenterai un nouveau texte 
indiquant la dépense initiale, déduction faite de 1,8 million représentant 
l'indemnité de l'assurance incendie, en prévoyant également la couver
ture. 

D'autre part — c'est par là que je terminerai — lors du premier 
arrêté, il y avait un article prévoyant que tous les travaux et commandes 
seront soumis aux prescriptions de l'arrêté municipal d'avril 1941. 
Vous n'en faites pas mention aujourd'hui. Je proposerai par conséquent 
qu'on ajoute cet article qui porterait le numéro 5 prévoyant l'applica
tion des dispositions de l'arrêté du 4 avril 1941. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On ne le met plus parce que 
ce n'est plus nécessaire. 
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M. Maillard. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut le mettre 
chaque fois. 

M. Thévenaz. conseiller administratif. M. Maillard a dû voir que le 
Conseil administratif, dans son arrêté, a repris exactement celui que 
nous avions proposé à propos du crédit de 14 millions. Nous disons, à 
l'article premier, qu'un crédit de 7,8 millions est ouvert au Conseil admi
nistratif et, à l'article 4, que le Conseil administratif est autorisé à pré
lever, dans le même but, une somme de 2 millions sur le compte réserves 
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville. Nous 
demandons donc au Conseil municipal l'autorisation de prélever 2 millions 
sur notre réserve pour grands travaux. Le Conseil municipal dira oui ou 
non. Tout le monde peut faire le calcul. 7,8 millions de crédit, 2 millions 
pris sur la réserve de grands travaux et 1,8 million touché des assurances, 
cela fait 11,6 millions. Nous avons ainsi tenu compte de la volonté popu
laire qui nous avait demandé de revoir le problème en diminuant la 
dépense. 

Quant à l'article relatif aux conditions sociales, il n'est plus néces
saire. A l'heure actuelle, nous sommes obligés de faire des démarches 
auprès des entrepreneurs pour les prier d'entreprendre les travaux. Cet 
article ne rime à rien. Si nous étions en période de chômage, alors je 
serais d'accord avec vous mais, je vous répète, que nous sommes obligés 
de demander aux entrepreneurs de travailler étant donné le boom qui 
existe dans la construction. Si vous voulez incorporer cet article 5, cela 
n'a aucune importance. 

M. Maillard. Je voudrais savoir si nous devons discuter le projet d'ar
rêté soumis par le Conseil administratif en son temps ou bien celui qui 
est présenté par la commission. Il me semble que, pour l'instant, c'est 
le projet rapporté par la commission que nous devons examiner. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est le projet du Conseil 
administratif repris par la commission. 

M. Maillard. Alors, je prétends que vous devez porter dans l'arrêté 
la somme totale de la dépense. Vous avez peur que les citoyens soient 
éclairés. Vous le faites bien pour les autres arrêtés, pourquoi ne le faites-
vous pas ici. ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce n'est pas possible. Nous 
avons déjà la somme de 1,8 millions que nous avons touchée des assu
rances. Comment voulez-vous la faire figurer deux fois dans l'arrêté ? 
Ensuite, la somme de 2 millions prévue à l'article 4, que nous vous 
demandons de pouvoir prélever sur la réserve pour grands travaux. 
Le calcul est vite fait. 
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M. Mer moud, rapporteur. Je fais remarquer à M. Maillard qu'on 
ne cache absolument rien à la population car la somme totale de 11,6 
millions figure dans les considérants. 

M. Maillard a dit que je n'ai pas rappelé le rapport présenté par 
M. Julita. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que M. Julita était rapporteur 
de la commission ad hoc. M. Julita s'occupait de l'exploitation alors que 
nous parlons aujourd'hui du plan technique du Grand Théâtre. 

M. Ganter. Au nom de notre groupe, l'appuie formellement je projet 
d'arrêté dont l'approbation nous est proposée par la commission. Comme 
l'a dit le rapporteur, il est absolument urgent que Genève, ville interna
tionale, ait enfin son théâtre. Nous avons subi, l'an dernier, un grave 
préjudice moral et matériel car nous ne savions pas où loger des mani
festations importantes qui se déroulèrent dans le cadre de la conférence 
asiatique. Nous approuvons donc de façon1 formelle le projet. 

D'autre part, je me permets, au nom de notre groupe, de recommander 
au Conseil administratif de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépassement 
de dépenses. On entend dire dans la population que la somme demandée, 
inférieure aux 14 millions primitivement prévus, sera certainement 
dépassée. Nous aimerions donc avoir des assurances pour que nous ne 
nous trouvions pas en présence d'un total plus important lorsqu'il s'agira 
de régler la facture. 

M. Hochstaetter. Dans notre groupe... 

M. Pesson. Il ne faut pas lire. 

M. Hochstaetter. Non, je ne sais pas. 

M. Maillard. C'est fâcheux pour un professeur. 

M. Hochstaetter. Nous suivrons le Conseil administratif et la com
mission dans leur proposition; nous le ferons avec certaine réticence 
et fort peu d'enthousiasme. Nous sommes d'accord que Genève a besoin 
d'un théâtre et qu'il faut construire quelque chose qui permette à l'art 
dramatique et lyrique de se développer normalement à Genève. Cepen
dant, la solution qu'on nous offre dans ce rapport nous paraît encore 
passablement ambitieuse pour notre Ville et surtout le coût de l'opération 
est encore extrêmement élevé. On a fait allusion aux nombreux rapports 
qui ont été présentés. On en a oublié un dans l'énumération qui a été faite, 
c'est celui de la minorité, fait par notre camarade Lentillon qui a été suivi 
par la population. La situation a changé cependant. On a fait un effort 
au point de vue financier, c'est vrai mais surtout et c'est cela qui est 
déterminant, on a fait un effort sur le plan des logements. Il y a main
tenant, grâce à l'insistance qui s'est manifestée dans la population, un 
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effort pour que des logements soient construits. Il reste encore beaucoup 
à faire dans le domaine des écoles et nous souhaitons que la construction 
du théâtre, qui est nécessaire et souhaitable, ne soit pas la cause d'un 
retard dans la construction d'écoles qui est non moins indispensable. 

D'autre part, nous aimerions beaucoup, comme M. Ganter, que le 
Conseil administratif s'engage à ne pas présenter de nouvelle demande 
de crédit. A l'heure actuelle, la somme globale a été établie si je ne 
m'abuse — je ne suis pas membre de la commission des travaux — sans 
avoir de devis détaillé. Nous aimerions savoir ce qui en est à ce sujet 
afin d'éviter d'éventuels dépassements. J e dois dire qu'en effet, dans 
la population et dans tous les milieux, on s'inquiète de dépassements 
éventuels. 

D'autre part, nous nous inquiétons aussi de la façon dont seront 
effectuées les soumissions et les adjudications. A ce sujet, nous aimerions 
beaucoup que la commission des travaux de ce Conseil municipal soit, 
d'une manière régulière, mise à même, par le canal du Conseil admi
nistratif, de suivre et de contrôler les conditions d'adjudication comme 
les conditions d'exécution du nouveau Grand Théâtre. 

Il est en effet assez rare qu'une opération d'une telle envergure soit 
entreprise et il serait souhaitable que la commission des travaux ainsi 
que le Conseil municipal continuent à avoir des renseignements très 
précis sur le déroulement des travaux et les conditions dans lesquelles 
se fera la reconstruction. 

Nous voterons donc le projet d'arrêté mais, nous le répétons, sans 
grand enthousiasme et nous espérons que les assurances que nous avons 
demandées nous seront données. 

M. Braillard. A la commission des travaux, nos représentants ont 
voté pour le projet qui nous est présenté et notre fraction a suivi cette 
opinion. 

Ce n'est pas de gaîté de cœur que nous votons le crédit qui nous est 
demandé pour la bonne raison qu'il est évident que des solutions autres 
auraient pu être trouvées. 

Dans le cas présent et vu le temps qui s'est écoulé depuis le moment 
où le Grand Théâtre a pris feu — soit depuis 4 ans — nous estimons qu'il 
est nécessaire de prendre une décision. 

Dans les conditions actuelles du Grand Théâtre et en reprenant 
les bases existantes de la construction, il n'y a pas 36 solutions. Nous 
pensons que l'architecte en a tiré le maximum. Nous sommes d'avis 
qu'il est difficile de trouver une autre solution si l'on veut rester dans le 
cadre de ce qui subsiste de la construction. 

C'est pour cela que nous ne pouvons pas approuver le principe du 
concours tel que le préconisait un représentant du parti progressiste 
et c'est pourquoi également nous approuvons le projet. 
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Genève se doit d'avoir le plus tôt possible un instrument aussi utile 
que le Grand Théâtre, surtout au point de vue éducatif. Nous sommes les 
premiers à approuver le crédit de telle sorte que le projet puisse être 
réalisé le plus rapidement possible. 

Nous voudrions toutefois soulever quelques observations, notamment 
en ce qui concerne le nombre de places. 

Nous comprenons très bien la position qu'a prise le Conseil admi
nistratif. Il est quasi impossible de présenter au Conseil municipal 
un projet avec des plans d'exécution ; il est quasi impossible de présenter 
un projet accompagné de devis terminés, adjugés d'une manière forfai
taire car cela sous-entend que l'architecte aurait exécuté à peu près la 
moitié de son mandat et qu'on aurait dû le payer en conséquence. 

Si le crédit était repoussé, on ne voit pas quelle position pourrait 
prendre le Conseil administratif. 

Nous comprenons donc que le Conseil municipal doive se prononcer 
sur des évaluations basées sur des cubes et qui fatalement ne sont pas 
d'une précision absolue. 

J'approuve entièrement les déclarations faites tout à l'heure par 
M. Hochstaetter lorsqu'il demandait que la commission des travaux 
et le Conseil municipal dans son ensemble soient tenus au courant de 
la situation. Nous devons en effet posséder des indications absolument 
précises concernant le développement de la construction et de son coût. 

C'est pour cela que notre parti en particulier, demande au Conseil 
administratif, dès que ce dernier sera en possession de plans d'exécution 
poussés, de bien vouloir nous les soumettre de manière que nous puissions 
suivre le déroulement de l'opération. 

M. Dentan. La fraction nationale-démocratique approuve absolument 
le projet d'arrêté. 

Lorsque nous songeons à toutes les manifestations qui auraient pu 
avoir lieu dans de bonnes conditions au théâtre de la place Neuve et 
aux mesures que nous avons dû prendre pour trouver une solution de 
fortune, nous estimons que la situation actuelle a suffisamment duré et 
qu'elle doit cesser très rapidement. 

Nous engageons donc le Conseil "administratif à prendre toutes 
mesures utiles pour que les délais de reconstruction soient restreints au 
maximum et que le théâtre nous soit rendu le plus rapidement possible. 

M. Henri Nicole. Je tiens à déclarer, au nom du groupe progressiste, 
que nous voterons le projet, tout en formulant certaines réserves. 

Il est clair que le coût total qui nous est indiqué pour la reconstruc
tion du Grand Théâtre représente une somme importante. Comme l'ont 
très justement remarqué plusieurs de nos collègues, la population a 
peur que cette somme soit largement dépassée lorsque les travaux seront 
terminés. 



50 SÉANCE DU 24 JUIN 1955 

Nous demandons donc, comme nos collègues, que Ton prête une très 
large attention à ce problème, afin d'éviter des dépassements de crédits. 
Nous demandons également que l'on nous tienne au courant du dérou
lement de la construction afin que nous puissions contrôler de quelle 
manière les dépenses seront effectuées. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je voudrais tranquilliser 
MM. Hochstaetter et Nicole en ce qui concerne les dépassements. Je 
répondrai en même temps à M. Braillard qui est architecte et qui sait 
pertinemment qu'une étude a été faite. 

Nous nous sommes basés sur la première étude, sur un descriptif et 
sur des chiffres tout à fait précis. Nous avons modifié ceux-ci sur la 
base des transformations qui ont été apportées au premier projet. C'est 
ce qui nous permet de fixer le chiffre de Fr. 11.600.000,—. 

Comme vous pouvez le constater en regardant le plan qui se trouve 
sous vos yeux, la scène sera entièrement démolie et reconstruite. Les 
nouveaux locaux permettront de trouver la solution pour faciliter la 
cohabitation du dramatique et du lyrique. Nous avons en effet aug
menté le volume de la scène. Les calculs ont été faits en étudiant le coût 
des différents volumes basé sur les estimations au cube. 

Je puis assurer le Conseil municipal que l'étude a été très bien 
faite et très poussée. Je répète que nous avons pris comme base la pre
mière étude qui constituait presque un plan d'exécution. 

En ce qui concerne le nombre des places, nous indiquons dans notre 
quatrième communication ce qui suit: 

« La commission s'est basée sur la réalité des faits, c'est-à-
dire en prenant comme base les représentations lyriques et 
dramatiques qui étaient en cours, du mois de septembre à fin 
janvier. Les spectacles qui avaient été donnés dans notre ville 
furent inscrits dans le calendrier d'occupation et la commission 
procéda à son examen en prenant un nombre moyen de spec
tateurs de 1.350 places. » 

Je voudrais aujourd'hui rappeler à ce Conseil municipal que les 
personnes chargées d'étudier le calendrier des spectacles ont décidé la 
réunion de la Comédie et des spectacles lyriques. Le problème de la salle 
ne se pose actuellement plus. Nous avons prévu 1.500 sièges mais nous 
pourrions installer 1.400 ou 1.600 spectateurs sans difficulté aucune. 

Quant aux travaux, il est bien entendu qu'aussitôt les crédits accordés, 
nous devrons donner les ordres d'exécution. Les travaux de préparation 
seront faits et au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution, je 
tiendrai la commission des travaux au courant. Nous pouvons lui 
soumettre les plans définitifs. De la sorte, l'ensemble du Conseil muni
cipal sera au courant. 

M, Rémy. Je voudrais poser une simple question: Est-ce qu'il a été 
prévu suffisamment de places à prix populaires dans notre nouveau 
théâtre ? Ce problème est en effet très important pour notre population. 
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M. Noul, conseiller administratif. Vous me permettrez de répondre 
à M. Rémy que cette question sera reprise au moment où sera étudié 
le problème de l'exploitation. Il ne s'agit aucunement de la construction 
du nouveau bâtiment. 

M. Pesson. Je constate que, ce soir, à l'occasion de la discussion 
concernant la reconstruction du Grand Théâtre, tout le monde est 
d'accord. Certains formulent des réserves; d'autres déclarent que leur 
vote n'aura pas lieu de gaîté de cœur. 

Il est clair que l'on ne vote jamais de pareilles sommes de gaîté de 
cœur. Il faut cependant voir le côté positif de l'affaire et se rendre 
compte que Genève ne peut pas continuer à se passer d'un théâtre. 

Récemment encore, nous avons constaté que, pour la semaine de la 
rose, qui a malheureusement coïncidé avec une période de pluie, que l'on 
ne savait pas où l'on pourrait décemment donner les spectacles qui 
avaient été prévus en plein air. 

Il faut donc procéder à la reconstruction du Grand Théâtre. Nous 
ne devons plus permettre une remarque pareille à celle qui fut donnée par 
un collègue de M. Maerky qui, n'étant pas venu à Genève depuis quatre 
ans et s'étonnant de l'état de délabrement de notre scène, a pu déclarer: 
Votre Grand Théâtre a de nouveau brûlé ? 

Nous devons tout faire pour que la reconstruction ait lieu rapidement. 
Genève a besoin de son Grand Théâtre, en particulier pour donner à notre 
jeunesse le goût et le chemin du théâtre et non pas seulement celui des 
cinémas. 

M. Lentillon. Sur certains bancs de cette salle, on est en train de 
prendre feu. (Protestations à droite et au centre:) Je voudrais ramener 
les choses à leur juste mesure. 

Nous avons dit que nous étions d'accord avec la reconstruction du 
Grand Théâtre. Nous estimons que cela est nécessaire à la vie de notre 
cité. Mais n'exagérons pas î M. Dentan en particulier a demandé que l'on 
fasse preuve d'une diligence toute spéciale. 

Je tiens tout de même à rappeler qu'il y a d'autres besoins tout 
aussi urgents à satisfaire: celui des logements, par exemple, qui devront 
être construits également par des maçons et celui des écoles surtout au 
sujet desquelles nous avons déjà beaucoup discuté. 

Aujourd'hui que les élections sont passées, toute la presse reconnaît 
que le problème des écoles marque un retard de plusieurs décennies dans 
les activités des autorités compétentes. 

Il me semble qu'il faut voir les choses parallèlement. Si nous manquons 
d'un théâtre pour notre culture et peut-être aussi pour notre amour-
propre, ce dernier demande instamment que diligence soit également 
faite dans d'autres domaines du développement de notre cité. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Le président. M. Maillard m'a fait parvenir non pas un amendement 
mais le texte d'un véritable nouvel arrêté. Il n'y a pratiquement aucun 
article semblable au projet qui nous a été soumis par le Conseil admi
nistratif. 

Comme le veut le règlement, nous voterons article par article, les 
deux textes en présence vous étant soumis. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'ai lu attentivement le 
projet rédigé par M. Maillard. Le Conseil administratif peut l'accepter. 
L'article premier, notamment, fait ressortir la somme totale de 
Fr. 11.600.000,—. 

Les autres articles restent pratiquement les mêmes que ceux qui 
vous étaient soumis par le Conseil administratif. Il s'agit de prélever 
une somme de 2 millions sur la réserve pour grands travaux et de prévoir 
les modalités de la dépense. 

Le texte de M. Maillard répond exactement à ce que nous vous 
demandons. 

Le président. Le Conseil administratif se rallie donc à l'arrêté proposé 
par M. Maillard. Nous allons donc voter sur ce dernier texte. 

M. Ganter. Je pense plutôt que M. Maillard présente un amendement 
et non pas un nouvel arrêté. 

Pour arranger tout le monde, on pourrait peut-être procéder de 
la manière suivante: si cet arrêté a plusieurs articles, on pourrait les 
présenter chaque fois sous forme d'amendements. 

M. Pesson. Je vous propose de voter sur les amendements de 
M. Maillard et ensuite sur la proposition du Conseil administratif qui 
a été reprise par la commission. 

M. Ducret. Il serait utile que le président veuille bien nous donner 
lecture du texte de M. Maillard, du commencement à la fin. 

Le président. Le voici: 

Arrêté: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 9.800.000,— en vue de la reconstruction partielle et de la restau
ration du Grand Théâtre. L'indemnité d'assurance de Fr. 1.800.000,™ 
est déjà déduite du coût des travaux qui sont devises à Fr. 11.600.000,—. 
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Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever, pour couvrir 
cette dépense, une somme de Fr. 2.000.000,— sur le compte « réserve 
pour les grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville de 
Genève ». 

Art. 3. — Il sera pourvu au solde de cette dépense, soit Fr. 7.800.000— 
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 dite somme. 

Art. Jf. — La dépense sera amortie au moyen de 50 annuités de 
Fr. 156.000,— portées au budget des années 1956 à 2005. 

Art. 5. — Tous les travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration muni
cipale. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'attire votre attention 
sur le fait qu'à l'article premier, le Conseil administratif ne demande 
pas mieux que d'incorporer les 2 millions à prélever sur la réserve pour 
grands travaux... 

M. Hockstaetter. C'est tout de même un peu dangereux. 

M. Maillard. Ce n'est pas la première fois que vous présentez un arrêté 
dans lequel il est porté la dépense initiale et que vous prévoyez, dans 
un article, de prélever une certaine somme sur la réserve pour grands 
travaux. Il faut être clair. 

M. Mermoud, rapporteur. Ce n'est pas plus clair avec votre texte. 

M. Maillard. C'est une opinion. Le Conseil administratif propose 
d'inscrire un crédit de 7,8 millions. Ce n'est pas exact car il déduit 
d'abord 1,8 millions, puis 2 millions. La dépense réelle est de 11,6 mil
lions. C'est ce que les électeurs veulent savoir; ils veulent connaître 
le coût total du travail. 

M. Ganter. J 'ai l'impression que nous nous égarons. Il faut être 
précis. La dépense de 11,6 millions est mentionnée dans les considérants. 
On sait par conséquent à quoi on s'engage. Quant à la dépense effective, 
elle se scinde en deux. Sur le plan financier, il y a 7,8 millions de crédit, 
plus 2 millions à prélever sur la réserve pour grands travaux. Il serait 
plus simple pour tout le monde, la somme de 1,8 million étant définiti
vement inscrite puisqu'elle figure dans les attendus, de dire: Il est ouvert 
au Conseil administratif un crédit de 9,8 million en vue de la reconstruc-



54 SÉANCE DU 24 JUIN 1955 

tion du Grand Théâtre. D'abord le crédit, puis mention de la manière dont 
il sera couvert (article 2), l'article 4 devenant l'article 3. En outre, le 
Conseil administratif est autorisé à prélever dans le même but une somme 
de 2 millions sur la réserve pour grands travaux et l'article 3 devient 
l'article 4 puisqu'il s'agit d'amortissement et qu'il n'est pas logique de 
créer une confusion entre les amortissements, le crédit accordé et le 
financement. Enfin, l'article 5 concernant les conditions sociales. 

M. Maillard. Je vois que M. Ganter est d'accord avec moi. Il faut 
donc relire le texte de l'article premier. Cette indemnité, je la déduis 
aussi. Nous sommes tout à fait d'accord. 

Le président. Je mets aux voix le texte de l'article premier. 

M. Fesson. Si vous permettez, il faut d'abord voter à propos de 
l'amendement de M. Maillard, ensuite sur le texte proposé par la com
mission. 

M. Ganter. Je désire demander à M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, s'il est d'accord avec le projet ainsi modifié ou s'il voit une 
objection à mettre, à l'article premier, la somme globale de 9,8 millions. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e suis d'accord. 

M. Ganter. Je demande alors à connaître exactement le texte. Si 
M. Maillard voulait le relire à haute et intelligible voix, dans le silence 
le plus complet, on pourrait peut-être faire progresser le débat. 

M. Maillard. Le voici : « Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de 9,§ millions en vue de la reconstruction partielle et de la restau
ration du Grand Théâtre. L'indemnité d'assurance de 1,8 million est 
déjà déduite du coût des travaux devises à 11,6 millions. » 

Cela signifie que les travaux coûteront 11,6 millions. C'est la vérité. 
De cette somme de 11,6 millions, nous déduisons 1,8 million qui provient 
des assurances cela ramène le chiffre à 9,8 millions. La couverture finan
cière sera indiquée dans les articles ultérieurs. 

La proposition de M. Maillard est adoptée. 

Article 2, 

M. Maillard. Voici ma proposition: «Le Conseil administratif est 
autorisé à prélever, pour couvrir cette dépense, une somme de 2 millions 
sur le compte réserve pour les grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment de la Ville de Genève ». 

L'article 2 est adopté dans ce texte. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1955 55 

Article 3. 

M. Maillard. Voici ma proposition : « Il sera pourvu au solde de 
cette dépense, soit 7,8 millions, 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 dite somme. » 

L'article 3 est ainsi adopté. 

Article Jf. 

M. Maillard. Voici ma proposition : « La dépense sera amortie au 
moyen de 50 annuités de Fr. 156.000,— portées aux budgets des années 
1956 à 2005.» 

M. Dussoix, conseiller administratif. Afin qu'il n'y ait pas d'équi
voque, je vous propose d'ajouter « de 7,8 millions » et de dire: « La dépense 
de 7,8 millions sera amortie... » 

M. Maillard. D'accord. 

L'article 4 est ainsi adopté. 

Article 5. 

M. Maillard. Je propose un article 5 ainsi conçu: 
« Tous les travaux et commandes seront soumis aux prescriptions 

de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les conditions 
d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de travaux 
et les commandes pour le compte de l'administration municipale. » 

L'article 5 est adopté. 

M. Henri Nicole. Après le vote que vous venez d'émettre concernant 
le crédit de 7,8 millions, si l'on songe que les compagnies d'assurance ont 
payé 1,8 million pour le théâtre, on doit se demander comment le nouveau 
théâtre sera assuré. II.serait anormal d'avoir un théâtre qui coûte si cher 
et qu'on ne puisse toucher que 1,8 million en cas d'incendie. On devrait 
prévoir une assurance plus forte que celle qui a été conclue pour l'ancien 
théâtre. 

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: 
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Arrêté: 

Article 'premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 9.800.000,— en vue de la reconstruction partielle et de la restau
ration du Grand Théâtre. L'indemnité d'assurance de Fr. 1.800.000,— 
est déjà déduite du coût des travaux qui sont devises à Fr. 11.600.000,—. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever, pour 
couvrir cette dépense, une somme de Fr. 2.000.000,— sur le compte 
« réserve pour les grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la 
Ville de Genève ». 

Art. 3. — Il sera pourvu au solde de cette dépense, soit Fr. 7.800.000— 
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 dite somme. 

Art. If. — La dépense de 7,8 millions sera amortie au moyen de 50 
annuités de Fr. 156.000,— portées au budget des années 1956 à 2005. 

Art. 5. — Tous les travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration muni
cipale. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de prélever sur la réserve 
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement la somme de 
Fr. 1.250.000,— pour la construction du garage des pompes funèbres 
et d'ateliers. (No 1.) 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1950, le Conseil administratif a ouvert un concours général 
d'architecture en vue de la construction d'une caserne du service du 
feu, d'un garage destiné aux véhicules du service des pompes funèbres, 
d'ateliers de réparation et d'un garage de réserve, sur la parcelle 292, 
feuille 17, Plainpalais, située entre l'école du Mail, les rues Gourgas, 
des Bains et du Vieux Billard. 

Ce concours ayant été jugé et un premier prix attribué, le Conseil 
administratif a proposé, en 1953, au Conseil municipal la réalisation 
d'une première étape du projet de construction, soit l'édification de la 
caserne du service du feu. 
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Le gros-œuvre de ce bâtiment est achevé et il est probable qu'il 
pourra être mis à la disposition du poste permanent au printemps 1956. 

Comme il l'avait annoncé, le Conseil administratif vous présente 
aujourd'hui la proposition de réaliser la seconde étape du projet. 

La construction du garage des pompes funèbres et des ateliers 
répond à un besoin urgent. Ces bâtiments abriteront tous les véhicules 
de service de l'administration municipale et permettront de remédier 
à la fâcheuse dispersion des locaux actuels, exigus, vétustés, et dont 
les principaux sont loués par l'administration municipale sur des terrains 
appartenant à l'Hospice général. 

Nous profitons de cette occasion pour modifier également l'instal
lation du chauffage de l'école du Mail — extrêmement vétusté — et la 
relier à celle de la caserne du feu et du garage des pompes funèbres. 

Le montant de Fr. 1.250.000,—, que le Conseil administratif vous 
demande de l'autoriser à prélever sur la réserve pour grands travaux 
d'urbanisme et d'équipement, résulte de l'addition des chiffres suivants: 

— construction des bâtiments Fr. 865.000,—• 
— contribution de 2 % au fonds de décoration 

constitué par l'arrêté du Conseil municipal du 
10 février 1950 » 17.300,— 

— frais d'aménagement du terrain de jeux . . » 17.000,— 
— frais d'équipement du garage et des ateliers 

(ventilation, lift, matériel, machines, lustrerie, 
mobilier) * » 255.700,— 

— transformation de l'installation de chauffage 
de l'école du Mail » 95.000— 

Total Fr. 1.250.000 — 

Enfin, les caractéristiques des bâtiments projetés sont les suivantes: 
A. Garage 
Au rez-de-chaussée : 

1) un garage pouvant abriter 22 véhicules; 
2) un atelier de réparation; 
3) un local de graissage; 
4) un local de lavage; 
5) un local de contrôle, avec dépôt. 

Au premier étage: 
6) des vestiaires, douches et W.C. 

B. Ateliers caserne des pompiers 
1) un atelier de sellerie, cordonnerie; 
2) un atelier de menuiserie, avec dépôt. 

Au bénéfice de ces explications, 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 la nécessité de construire un garage pour abriter les véhicules 
du service des pompes funèbres et des ateliers de réparation, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever 
une somme de Fr. 1.250.000,— sur la réserve pour grands travaux 
d'urbanisme et d'équipement, en vue de la construction d'un garage 
et d'ateliers pour le service des pompes funèbres, sur la parcelle 292, 
feuille 17 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
rue Gourgas. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons demandé un crédit 
pour la construction des casernes et nous vous avons dit alors que nous 
viendrions rapidement devant vous pour vous demander un crédit en 
vue de la construction des garages des pompes funèbres et des ateliers. 
Vous savez que nos véhicules se trouvent au boulevard Cari Vogt 
où nous ne sommes mêmes pas locataires des bâtiments mais en sous-
location. Très prochainement, les terrains qui sont propriétés de l'Hospice 
général devront être remis à la construction. Les casernes sont en voie 
d'achèvement selon le plan qui vous a été soumis. 

Nous vous demandons le renvoi à- la commission des travaux. 

M. Sviatsky. Le projet présenté est certainement intéressant mais 
son importance financière m'incite à poser quelques questions au Conseil 
administratif. Nous avons entendu que ces constructions vont servir 
de garages aux 22 véhicules de la Ville de Genève. Est-ce que la Ville ne 
possède que 22 véhicules ? Est-ce que ces constructions sont suffisantes 
pour prévoir l'avenir ? La ville s'agrandit constamment, les statistiques 
annoncent des augmentations substantielles de population. Si, dans le 
passé, on n'a pas prévu les naissances pour préparer en suffisance des éco
les, on peut prévoir par contre les décès. Si l'on augmente le nombre des 
véhicules destinés à mener à leur dernière demeure les cadavres de nos 
concitoyens, il est indispensable de prévoir un emplacement suffisant 
pour les loger. 
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Je demande donc au Conseil administratif des renseignements sup
plémentaires à ce sujet. 

D'autre part, le financement est prévu par des prélèvements sur 
la réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement. Y a-t-il 
des raisons spéciales de ne pas recourir aux crédits ordinaires et pour 
quelles raisons recourt-on à ce financement par la réserve des grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur le premier point, je réponds 
à M. Sviatsky qu'actuellement, nous avons 13 ou 14 véhicules aux pompes 
funèbres. La construction prévoit un emplacement pour 22 voitures. 
Nous avons donc songé à l'avenir. Ces garages seront occupés momen
tanément par d'autres véhicules. 

Vous nous posez la question de savoir pourquoi nous prélevons 
sur la réserve des grands travaux la somme nécessaire à ces constructions. 
Ces garages sont la suite logique des travaux que nous avons entrepris 
pour la caserne des pompiers. Pour cette dernière, nous avons prélevé 
également les sommes nécessaires sur la réserve pour grands travaux. 
C'est donc tout à fait logiquement que nous employons le même procédé 
pour les garages. 

M. Julita. M. Thévenaz a répondu par avance à certaines questions 
que j'entendais lui poser. 

J'aimerais toutefois faire observer qu'en ce qui concerne le finance
ment de la reconstruction du Grand Théâtre, nous venons de prélever 
2 millions — et nous avons bien fait — sur la réserve pour grands travaux. 
On nous propose maintenant de prélever à nouveau Fr. 1.250.000,— pour 
la construction de garages. 

Je voudrais donc savoir — si toutefois on peut nous donner ce 
renseignement sans retard — à combien s'élève ce fonds, sans tenir 
compte des 2 millions pour le Grand Théâtre et de la somme nécessaire 
pour les garages. 

Si ma mémoire ne me trompe pas, lorsque nous avons commencé à 
voter des centimes additionnels pour alimenter le fonds de réserve 
pour grands travaux — centimes additionnels que nous continuons à 
percevoir actuellement — il était entendu, dans notre esprit à tous, 
que la réserve ainsi accumulée ne devait pas servir uniquement au 
financement de grands travaux — comme le Grand Théâtre — mais 
constituer une réserve destinée à faire face au chômage si une période de 
dépression économique venait à survenir. 

Pour l'instant, je ne tranche pas la question mais je me demande 
s'il est véritablement indiqué de disposer encore de Fr. 1.250.000,— sur 
cette réserve. 
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Ce que je voudrais savoir, c'est le montant de cette réserve qu'il 
me paraîtrait plus sage de garder pour des circonstances malheureuses 
pouvant intervenir plus tard. Nous devrions plutôt prévoir le financement 
de la construction de ces garages par des annuités ordinaires. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Pour répondre à la question 
posée par M. Julita, concernant la réserve des grands travaux, je puis 
lui donner les indications suivantes: 

Au 31 décembre 1954, cette réserve s'élevait à Fr. 12.592.000,—. 
Nous avions informé la commission du budget que les engagements 
déjà pris sur ce fonds s'élevaient à Fr. 8.129.000,—. Cette somme com
prenait les crédits que vous avez votés: Fr. 3.820.000,— pour la caserne 
des pompiers et Fr. 3.333.000,— pour les bâtiments de la rue des Corps 
Saints. 

La'dépense qui vous est proposée aujourd'hui concerne des travaux 
complémentaires entrepris dans le cadre de la construction de la caserne 
des pompiers. Il s'agit de garages et d'ateliers qui feront corps avec cette 
caserne et qui serviront aussi bien au personnel du poste permanent qu'à 
celui des ateliers actuellement situés au boulevard Saint Georges. 

Nous pensons en conséquence qu'il convient de lier cette dépense 
à celle que vous avez déjà acceptée pour la construction de la caserne 
des pompiers. 

Quant au solde du fonds de réserve, si vous exceptez les sommes 
dont je viens de parler, il se monterait à ce jour à Fr. 4.463.000,—. 

Si l'on tient compte de l'annuité de 1955, soit trois centimes addi
tionnels portés au budget, cette réserve s'élèverait à Fr. 5.552.000,— 
en chiffres ronds. En effet, le rendement de ces trois centimes addi
tionnels atteindra environ Fr. 1.086.000,—/montant auquel il y a Heu 
d'ajouter des recettes diverses, pour une somme de Fr. 2.841.000,—. 

Le Conseil administratif vous a proposé aujourd'hui — et vous 
l'avez accepté — de prélever sur ce fonds Fr. 2.000.000,— pour la recons
truction du Grand Théâtre, ainsi que Fr. 1.250.000,— pour la construc
tion des ateliers et garages de la rue des Bains, soit un total de 
Fr. 3.250.000,—. 

Il reste donc un solde disponible sur ce fonds de Fr. 2.302.000,—. 

Contrairement à ce que prétend M. Julita, il est normal d'utiliser 
les sommes qui ont été mises en réserve pour des travaux importants. 
S'il estime qu'un montant de 5 millions à utiliser comme nous l'avons 
proposé ne doit pas être pris sur le compte « réserve pour grands tra
vaux », c'est une opinion, mais il conviendra que l'on peut en avoir une 
autre. A notre avis, il s'agit d'un prélèvement important qu'il nous 
paraît tout à fait logique de prendre sur ce compte. 
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Vous savez les difficultés énormes que nous rencontrons pour placer 
nos capitaux. Il est aujourd'hui inutile de thésauriser. Nous avons 
toute une série de grands travaux à réaliser. Vous connaissez la nomen
clature de ceux qui sont considérés par tout le monde comme urgents et 
auxquels la Ville de Genève devra participer en tout ou partie. Les quel
ques centaines de milliers de francs que nous pouvons prélever sur notre 
réserve ne sont qu'une goutte d'eau comparés aux dépenses considé
rables nous devrons assumer. Des crédits importants seront prochai
nement demandés au Conseil municipal en vue de réaliser des travaux 
d'utilié publique. 

Il nous paraît donc préférable de prélever sur cette réserve les sommes 
dont nous avons aujourd'hui besoin, quitte, par la suite, au Conseil 
administratif, à vous demander les crédits qui nous seront indispensables. 
Nous pourrons d'ailleurs grouper ces crédits en vue d'émettre, pour-leur 
couverture, un emprunt municipal. 

Nous vous demandons donc de suivre à la proposition qui vous est 
faite. 

M. Julita. Il est entendu que la politique de M. Dussoix peut se 
concevoir. Je constate simplement que c'est un renversement de la 
politique actuelle que le Conseil municipal peut suivre ou ne pas suivre en 
ce qui concerne la réserve pour grands travaux. 

Je répète qu'à l'origine, cette réserve avait été constituée en vue 
d'une période de crise éventuelle. M. Dussoix nous dit aujourd'hui 
qu'il n'est pas nécessaire de constituer un fonds de réserve. C'est un 
point de vue qu'on peut avoir. Personnellement — et mon groupe est 
d'accord avec moi — j'estime qu'il vaut mieux prévoir pendant qu'on 
peut plutôt que de revenir, à un moment difficile, demander de nouveaux 
crédits au Conseil municipal. 

Vous avez signalé qu'il y a encore de grands travaux à effectuer. 
Si j 'a i bien compris, le solde actuellement disponible sur la réserve 
pour grands travaux est d'environ 2 millions. Après une période de 
grande prospérité comme celle que nous venons de vivre, nous pensons 
qu'un tel montant est insuffisant alors que nous avons à envisager 
d'énormes dépenses dans le proche avenir. 

Je n'ai pas prétendu que la construction de la caserne ne constitue 
pas de grands travaux. Bien au contraire. Ce qui m'inquiète, c'est 
la diminution constante du fonds de réserve qui ne correspond actuelle
ment plus aux vœux émis dans le passé par ce Conseil municipal. 

Si le Conseil municipal veut changer de politique, libre à lui de le 
faire mais je formule toutes réserves quant à l'avenir. 

M. Dussoix, conseiller administratif. * Je pense, contrairement à 
l'opinion de M. Julita, qu'il ne serait pas logique de faire supporter à 
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l'ensemble des contribuables de notre génération la totalité des dépenses 
que nous aurons à faire au cours de ces prochaines années pour un 
montant qui sera sans doute supérieur à 30 millions. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Davantage ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Du fait que les partis de gauche 
ne cessent de demander des diminutions d'impôts, il ne nous paraît pas 
opportun d'imposer aux contribuables actuels tout le poids de ces 
dépenses considérables. Il est normal que nos concitoyens voient leurs 
charges quelque peu allégées grâce aux réserves que nous avons pu 
constituer en grande partie au moyen de centimes additionnels spéciaux. 

C'est une politique qui n'est peut-être pas la vôtre M. Julita, mais 
qui me paraît sage ! 

M. Maillard. Dans le rapport qui nous est présenté, je lis que le 
Conseil administratif profite de l'occasion qui lui est offerte pour modifier 
également l'installation du chauffage de l'école du Mail — extrêmement 
vétusté — et la relier à celle de la caserne du feu et du garage des pompes 
funèbres. 

Pour une fois, je veux féliciter le Conseil administratif et je pense 
qu'il nous en saura gré. 

Non seulement cette cheminée est vétusté mais elle n'a presque 
jamais fonctionné depuis le moment où elle a été construite. Le vestiaire 
de la salle de gymnastique du Mail n'est pratiquement pas chauffable 
et un radiateur en particulier n'a jamais pu produire de la chaleur. Notre 
collègue, M. Piguet, ne le contestera sans doute pas. 

Nous parlons aujourd'hui de la construction de garages pour les 
pompes funèbres. On ne saurait plaisanter sur un sujet semblable. Toute
fois, comme Jean Rigaud, vous auriez pu bien « rigoler » (comme il dit) 
à la lecture des travaux qu'il y a lieu d'envisager. On prévoit en effet 
des frais d'aménagement (Fr. 17.000,—) pour un terrain de jeu. 

Je ne m'oppose nullement à une semblable proposition mais j'aimerais 
que le Conseil administratif nous dise à qui ou à quoi ce terrain de jeux 
pourrait servir. Est-il destiné aux pompiers, aux croque-morts ou aux 
cercueils ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si M. Maillard s'était donné 
la peine d'examiner les plans, il aurait pu constater que le terrain de 
jeux était destiné à l'école du Mail en même temps qu'aux pompiers. 
S'il savait lire un plan, il aurait pu le constater et sa question aurait été 
sans objet. Cela n'a évidemment rien à voir avec les croque-morts. 

M. Julita. A quels jeux s'amuseront les pompiers ? 
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M. Ganter, A colin-maillard ! (Rires.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 210.000,— pour la création de la rue Cramer et la 
construction de deux tronçons d'égout. (No 2.) 

Messieurs les conseillers, 

A la suite de la mise en chantier de plusieurs immeubles locatifs 
entre la rue de la Canonnière et la rue Carteret, la création d'une voie 
d'accès à ces bâtiments — artère qui a reçu le nom de rue Cramer — 
a été décidée. 

Son tracé, parallèle à la rue du Grand Pré, et l'implantation des 
bâtiments sont conformes au plan d'aménagement No 22.112/195, 
approuvé par le Conseil municipal le 29 octobre 1948. 

La construction de la chaussée, des trottoirs et de deux tronçons 
d'égout est devisée à Fr. 198.000,—, somme à laquelle s'ajoutent les 
frais d'installation de l'éclairage public, estimés à Fr. 12.000,—. 

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 une voie d'accès et deux tronçons d'égout, 
en vue de desservir les immeubles en construction entre la rue de la 
Canonnière et la rue Carteret, 

vu le plan d'aménagement No 22.112/195, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 
Fr. 198.000,— en vue de la création de la rue Cramer et la construction 
de deux tronçons d'égout. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 12.000,— en vue de l'installation de l'éclairage public. 
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Art. 3. — Les dépenses seront portées à un compte spécial, qui sera 
crédité des recettes éventuelles. 

Art. £. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen d'avances, de rescriptions, de bons de 
caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de la 
somme de Fr. 210.000,—. 

Art, 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera 
amorti au moyen de cinq annuités, dont les quatre premières, 
de Fr. 40.000,—, seront portées au budget de la Ville de Genève, cha
pitre 22, 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 à l'article 2 sera porté au 
budget de la Ville de Genève, chapitre 4, 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. Les immeubles de la Caisse 
d'épargne sont en voie d'achèvement. Ils seront prochainement habités. 
Le Département des travaux publics nous demande de créer l'artère 
indispensable pour assurer l'accès à ces bâtiments. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
parcelle sise rue des Pitons 2. (No 3.) 

Messieurs les conseillers, 

En février 1955, le Conseil administratif vous a soumis une pro
position en vue de la vente d'une petite parcelle sise à la rue Prévost-
Martin, permettant un remaniement parcellaire et facilitant la construc
tion d'un immeuble locatif selon un projet d'aménagement du lotissement 
compris entre les rues Prévost-Martin et des Pitons. 

La Ville est encore propriétaire d'une parcelle sur laquelle un 
immeuble peut être édifié, à front de la rue Prévost-Martin mais à la 
condition de poursuivre le remaniement parcellaire. 
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C'est pour cette raison que le Conseil administratif a décidé de donner 
suite à l'offre d'achat que lui présentèrent les propriétaires de la par
celle No 980, feuille 49, Plainpalais, rue des Pitons 2. Un accord est 
intervenu pour le prix de Fr. 55.000,—. 

Nous vous recommandons donc, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif et Mme H. A. 
Kimmerling-Poitry, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de Fr. 55.000,—, de la parcelle No 980, feuille 49 du cadastre de 
la commune.de Genève, section Plainpalais, rue des Pitons 2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 55.000,—, frais d'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 susdite somme de 
Fr. 55.000,—. 

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. En complément du rapport 
écrit qui vous a été distribué, je vous signale qu'il s'agit là d'une affaire 
très intéressante pour la Ville. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

http://commune.de
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8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 15.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation d'une fête de nuit en 1955. (No 4.) 

Messieurs les conseillers, 

Le comité de l'Association des intérêts de Genève a décidé, avec 
l'assentiment des autorités genevoises et pour tenir compte de la suppres
sion des Fêtes de Genève de 1955, d'organiser une Fête de nuit en juillet 
prochain. 

Cette manifestation comprendra un feu d'artifice, spectacle qui 
présente toujours un grand attrait, tant pour notre population que pour 
nos hôtes étrangers et pour les habitants des régions avoisinantes. 

Le budget établi prévoit, en cas de mauvais temps, un déficit qui 
pourrait s'élever à Fr. 30.000,—, aussi le comité a-t-il sollicité les autorités 
cantonales et municipales de souscrire au fonds de garantie constitué, 
pour Fr. 15.000,— chacune. 

Etant donné l'intérêt indéniable que présentent ces festivités et leur 
incidence sur l'économie générale de notre cité, comme aussi la nécessité 
d'offrir des distractions aux nombreux étrangers en séjour à Genève, 
le Conseil administratif soumet à votre approbation, Messieurs les conseil
lers, 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. 15.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation d'une Fête de nuit en juillet 1955. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné à la condition que l 'Etat 
de Genève participe au fonds de garantie pour une somme équivalente 
et aux mêmes conditions que la Ville de Genève. 
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Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par l 'Etat et la Ville de 
Genève, à parts égales et dans la limite de leur participation au capital 
de garantie. 

Art. Jf. — Les comptes détaillés de cette manifestation 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 1955, chapitre XX, Dépenses diverses. 

M. Cottier, conseiller administratif. Vous avez tous pris connaissance 
du bref rapport qui vous a été présenté au sujet de cette manifestation. 
Vous savez — puisque j 'a i déjà eu l'occasion de vous le dire au moment 
où ce Conseil municipal s'est occupé de l'organisation de la Semaine de 
la rose — qu'en raison de la suppression des fêtes de Genève, nous étions 
obligés de meubler notre printemps et notre été. 

Vous n'ignorez pas que la Semaine de la rose a eu lieu dans des condi
tions particulièrement défavorables en raison du temps mais que, compte 
tenu de ces circonstances, elle s'est malgré tout déroulée d'une manière 
aussi satisfaisante que possible. 

Il s'agit aujourd'hui d'une demande de l'Association des intérêts de 
Genève désireuse d'organiser un feu d'artifices à une date qui peut 
paraître insolite, le 23 juillet. 

On avait envisagé d'abord le 1er août mais cette proposition n'a 
pas pu être retenue car le comité de la fête du 1er août — avec raison — 
nous a fait observer tout l'intérêt que présentait la manifestation 
organisée sur la plaine. 

On s'est alors demandé si cette fête ne pourrait avoir lieu à l'occasion 
des grandes conférences internationales qui doivent se tenir en notre ville 
dans le courant de l'été. 

Cela n'a pas été possible non plus car les dates envisagées auraient 
coïncidé avec la Fête des vignerons à Vevey ou avec des manifestations 
organisées à Evian. 

Dans ces conditions, nous devrons donc probablement — ce n'est 
pas encore tout à fait certain — fixer cette fête au 23 juillet. 

Le Conseil d 'Etat a accordé un capital de garantie de Fr. 15.000,—. 
Sauf erreur de ma part, cette somme a déjà été votée par le Grand 
Conseil. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir discuter 
immédiatement de ce projet. Je suis prêt à vous donner quelques ren
seignements complémentaires si vous le désirez. Je possède ici quelques 
chiffres qui m'ont été fournis par l'Association des intérêts de Genève. 

S'il fait beau temps, ce capital de garantie ne sera sans doute pas 
utilisé. Il faudrait des conditions atmosphériques très défavorables pour 
que notre garantie soit absorbée... 
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Je le répète: Je demande sa discussion immédiate. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

i 

M. Bartholdi. J'aimerais que ce feu d'artifices soit organisé plutôt 
en août car les vacances horlogères commencent le 23 juillet. Il faudrait 
que la classe ouvrière puisse assister à cette manifestation. 

M. Cottier, conseiller administratif. Nous transmettrons la question 
à l'Association des intérêts de Genève. Nous verrons si nous pouvons 
déplacer la date. Cette manifestation est surtout prévue dans l'intérêt 
de la population de Genève. La date a été fixée pour les raisons qui vous 
ont été données tout à l'heure. Ce vœu sera transmis à l'Association des 
intérêts de Genève. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

M. Zaugg. Je profite de l'occasion pour demander qu'on intervienne 
auprès de l'Association des intérêts de Genève pour que figurent dans 
les comptes les factures payées éventuellement à Lucerne pour la pro
pagande. On n'a jamais répondu à ce sujet. 

M. Cottier, conseiller administratif. J 'ai déjà eu l'occasion de répondre 
partiellement à M. Zaugg à ce sujet. Cette propagande faite par une 
imprimerie de Lucerne —- je n'ai malheureusement pas la documentation 
sous les yeux — a été l'objet d'une négociation et elle a rapporté environ, 
— je ne suis pas absolument sûr du chiffre — Fr. 25.000,— à l'Association 
des intérêts de Genève. Cette publicité a été faite dans un dépliant qui 
a été répandu dans l'ensemble de la Suisse. Il fallait qu'elle s'imprime 
à Lucerne. Si la Ville avait refusé cette proposition, elle aurait perdu cette 
publicité. Je suis prêt à donner à M. Zaugg tous les renseignements 
détaillés à ce sujet. Ce n'est en tout cas pas de l'argent provenant de la 
subvention accordée à l'Association des intérêts de Genève qui a été 
utilisé pour cette propagande. 

M. Zaugg. Je ne suis pas satisfait de cette réponse. En effet, nous 
votons au Conseil municipal chaque année des subventions à l'Asso
ciation des intérêts de Genève et cette même organisation porte cet argent 
dans d'autres cantons. En réalité, ce sont bien les contribuables genevois 
qui subventionnent l'Association des intérêts de Genève. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je répète à M. Zaugg que ce n'est 
pas l'argent de la Ville qui a été utilisé dans ce but. 

M. Hochstaetter. C'était dans la poche droite et pas la gauche. (Rires.) 
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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. 15.000,—• à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève^ pour 
l'organisation d'une Fête de nuit en juillet 1955. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné à la condition que l 'Etat 
de Genève participe au fonds de garantie pour une somme équivalente 
et aux mêmes conditions que la Ville de Genève. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par l 'Etat et la Ville de 
Genève, à parts égales, et dans la limite de leur participation au capital 
de garantie. 

Art. 4. — Les comptes détaillés de cette manifestation 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 1955, chapitre XX, Dépenses diverses. 

9. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1954. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

RAPPORT DE GESTION 

1. Observations d'ordre général 

Au 31 décembre 1954, 4e année de la 5e législature, la composition des 
conseils était la suivante: 



70 SÉANCE DU 24 JUIN 1955 

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, Meyer Georges, Moriaud David, Perrot Raymond, 
Reiser Joseph, Snell Honoré, Valencien Louis et Wagenknecht Constant, 
membres. 

M. Reymond Perrot a été élu le 30 novembre par les conseillers 
municipaux de la rive droite, en remplacement de M. François Lehmann, 
décédé le 11 octobre, de qui nous conserverons un souvenir amical et 
reconnaissant. 

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

Au cours de cet exercice, le conseil d'administration a tenu 15 séances, 
le conseil de direction 49 et les diverses commissions de ces conseils, 20. 
Le corps directorial s'est réuni 44 fois en séances de rapport hebdomadaire 
en présence du conseil de direction et sous la présidence du président des 
Services industriels. 

Deux modifications sont à signaler en ce qui concerne les tarifs : 
le 3 mars, le conseil d'administration décidait d'abroger le tarif à forfait 
pour illuminations désigné sous le nom de tarif Cl, décision approuvée 
par les autorités cantonales et municipales. D'autre part, en vertu de 
ses compétences légales en la matière, le conseil de direction a admis une 
légère dérogation au tarif appliqué aux consommations de gaz dépassant 
40.000 m3. 

Les questions touchant au personnel ont été nombreuses et ont donné 
lieu à d'importantes décisions: 

En particulier, les études commencées en 1952 concernant l'assai
nissement de la caisse d'assurance du personnel et l'intégration partielle 
des allocations de vie chère dans les traitements et salaires ont pris fin 
en 1954. Le conseil d'administration a approuvé ces mesures d'assainis
sement ainsi que le nouveau statut de la caisse d'assurance du personnel. 
Signalons, à ce propos, que ce conseil à dû procéder au remplacement de 
M. Léon Corboud, délégué compétent et dévoué des S.I. au comité de 
gestion de la caisse, décédé le 29 juillet 1954, et a désigné M. Emile 
Gendre, pour la période s'étendant jusqu'à la fin de la présente législature. 

Enfin, le 29 septembre, le conseil d'administration a approuvé la 
nouvelle répartition des fonctions prévue au statut du personnel avec 
effet rétroactif au 1er janvier 1954. 

Quant aux mises au concours de postes vacants, elles ont donné lieu 
à l'ouverture de 36 inscriptions, soit 9 publiques et 27 restreintes au 
personnel en activité. 

Au cours de l'exercice et grâce à la rationalisation, objet de notre 
constante préoccupation, le nombre d'employés et ouvriers a pu être 
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réduit de 1001 à 983, malgré l'activité croissante des services et l'aug
mentation constante du nombre des abonnés. 

Les traitements et salaires se sont élevés à . . . . Fr. 6.013.753,25 
Les allocations de renchérissement à » 4.147.214,65 
Les charges sociales à » 2.857.829,36 

soit un total de Fr. 13.018.797,26 

L'augmentation de Fr. 308.045,36 sur 1953, que Ton constate malgré 
la réduction du nombre d'employés et ouvriers, provient pour 
fr. 265.874,06 d'une augmentation des charges sociales, particulièrement 
celles qui sont relatives à la caisse d'assurance du personnel, et pour 
fr. 2.171,30 des traitements, salaires et allocations de renchérissement 
résultant de l'application de la nouvelle répartition des fonctions. 

Les charges sociales représentent le 28,19 % de l'ensemble des trai
tements, salaires et allocations de renchérissement, contre 25,71 % l'an 
dernier. 

Il nous est agréable de remercier ici le personnel des Services,indus
triels de la conscience et du dévouement dont il continue à faire preuve 
dans l'accomplissement de son travail. 

L'activité de nos divers services fait l'objet des chapitres principaux 
de ce compte rendu ; nous n'en relèverons dans ces considérations géné
rales que les faits saillants: 

Au service des eaux, les recettes d'exploitation n'accusent qu'un très 
léger recul, malgré des précipitations annuelles exceptionnellement 
abondantes. Les dépenses restent égales à celles de l'exercice prédécent; 
elles présentent un léger boni par rapport au budget. Les résultats 
diffèrent donc très peu de ceux de 1953. Ce service a maintenu sa politique 
d'extension et de renouvellement des conduites de distribution, de son
dages dans la nappe souterraine, en particulier pour l'alimentation du 
CERN et d'amélioration de son équipement. Aidé du collège technique 
dont la formation a été remaniée en cours d'exercice et des mandataires 
spécialisés, le service a poursuivi sans relâche les travaux d'exécution 
des ouvrages nécessaires à la filtration et à une meilleure alimentation 
en eau potable de Genève. 

Au service de Vélectricité, la consommation poursuit son mouvement 
ascendant, de sorte que les recettes accusent une augmentation de Tordre 
de fr. 1.300.000,— sur l'exercice précédent et sont supérieures au budget 
de près de fr. 1.500.000,—. Aux dépenses, il convient de relever la part 
importante prise par les achats d'énergie d'appoint, en raison de l'hydrau-
licité défavorable de la fin de l'hiver. En dernière analyse, le service 
présente un résultat sensiblement égal à celui de 1953 et supérieur de 
fr. 828.245,68 aux prévisions budgétaires. 
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Le développement de la consommation oblige le service à mettre en 
œuvre, sous la conduite de la présidence et des conseils, les moyens 
nécessaires au renforcement des liaisons avec les réseaux suisses et fran
çais, à pousser la construction de la sous-station transformatrice de la 
Renfile et à étendre et renforcer toujours davantage ses réseaux de 
distribution, lesquels présentaient à fin 1954 une réserve de capacité de 
12 %, encore insuffisante. Signalons également parmi lés travaux impor
tants la construction d'une ligne aérienne à très haute tension entre le 
poste transformateur de Chèvres et l'usine de Verbois. 

Le service du gaz présente, cette année encore, une amélioration de 
sa situation: l'excédent des recettes d'exploitation est de fr. 3.081.610,55, 
supérieur de fr. 636.210,55 aux prévisions budgétaires. Cette améliora
tion provient surtout d'une importante réduction des dépenses, due 
principalement à la baisse du prix de la houille. Aux recettes on constate 
une légère augmentation par rapport à l'exercice précédent, bien que la 
consommation soit supérieure de plus d'un million de m3. 

A l'usine de Châtelaine, le service a poursuivi l'équipement des nou
velles installations de conditionnement du coke qui permettent désor
mais la livraison dans de bonnes conditions d'un produit de très belle 
qualité. 

Les réseaux ont été développés et améliorés en fonction des nom
breuses constructions d'immeubles et de groupes de villas. 

La recherche de moyens propres à développer les ventes de gaz, sur
tout en été, continue à préoccuper l'administration. Dans cette recherche, 
le service est aidé par la section commerciale, dont l'activité contribue 
par ailleurs à la coordination gaz-électricité en collaboration avec les 
directions intéressées, politique délicate poursuivie avec succès depuis 
plusieurs années. 

Le service suit attentivement le problème de la détoxication du gaz 
en collaboration avec les organes compétents de l'Association des usines 
à gaz suisses. 

Dans l'ensemble, les résultats financiers de l'exercice 1954 sont excel
lents et légèrement supérieurs à ceux de l'an dernier. Ils nous permettent 
d'effectuer les attributions budgetées au fonds d'assurance, soit 
fr. 350.000,—, ce qui porte ce fonds à fr. 2.823.408,86 à fin 1954, et au 
fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel, soit une 
somme de fr. 500.000,—, ce fonds accusant dès lors un montant de 5 
millions de francs. Il est également possible de doter le nouveau fonds 
créé l'an dernier pour servir à améliorer et à développer les usines et les 
installations ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux d'un montant 
de 1 million; ce fonds accuse ainsi un total de 2 millions de francs. 
Quant au fonds de renouvellement, le détail de son mouvement est 
exposé à la page 8 du présent compte rendu; au 31 décembre 1954, 
il se monte à fr. 7.816.463,61. Il convient d'ajouter que cette année, 
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et pour la troisième fois consécutive, il a été possible de réduire la créance 
de la Ville de Genève à regard des Services industriels ; cette créance se 
monte à fr. 120.669.439,23, en diminution de fr. 624.359,25 par rapport 
à l'exercice précédent. 

Il nous paraît également nécessaire d'attirer l'attention sur le fait 
que les améliorations des résultats des Services industriels ces dernières 
années et la constitution de réserves que cette situation a permise ne 
doit pas faire oublier les importants investissements de capitaux aux
quels cette administration publique devra faire face ces prochaines 
années pour accomplir correctement la mission qui lui est confiée. 

Genève, mai 1955. 

Le président 
des Services industriels de Genève 

Dr Louis Comisetti 

2. Service de la comptabilité 

Commentaires sur le bilan et les résultats de Vexercice 1954 

BILAN 

ACTIF 

I. Immobilisations. 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1953 Fr. 129.457.372,61 
Installations nouvelles (suivant détail page 16) » 9.220.093,43 
Achat de titres (dont fr. 1.500.000,— pour 

actions E.O.S.) » 1.513.000,— 

Fr. 140.190.466,04 
Amortissement de 1954 » 6.505.466,98 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1954 Fr. 133.684.999,06 

en augmentation de fr. 4.227.626,45. 

II . Actif réalisable. 

Stocks. — Les stocks à fin 1954 sont en légère diminution, soit 
fr. 176.000,— environ sur ceux de 1953. Les stocks du service de F élec
tricité sont en régression de fr. 773.000,— ainsi que ceux du service des 
eaux pour fr. 74.000,—. Par contre, le stock de houille à l'usine à gaz est 
en augmentation de 9.864 tonnes pour fr. 739.833,—. 
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Magasins. 

Eaux Electricité Gaz Total 

Solde à fin 
1953 . . . 

1954: 
Entrées de 
Tannée . . 

1954: 
Sorties de 
Tannée . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1954 . . . 

1.176.931,70 

558.870,17 

2.138.378,91 

2.030.099,48 

4.673.693,52 

9.531.019,11 

7.989.004,13 

12.119.988,76 

Solde à fin 
1953 . . . 

1954: 
Entrées de 
Tannée . . 

1954: 
Sorties de 
Tannée . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1954 . . . 

1.735.801,87 

633.189,30 

4.168.478,39 

2.803.502,71 

14.204.712,63 

8.859.490,05 

20.108.992,89 

12.296.182,06 

Solde à fin 
1953 . . . 

1954: 
Entrées de 
Tannée . . 

1954: 
Sorties de 
Tannée . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1954 . . . 1.102.612,57 1.364.975,68 5.345.222,58 7.812.810,83 

Solde à fin 
1953 . . . 

1954: 
Entrées de 
Tannée . . 

1954: 
Sorties de 
Tannée . . 

Inventaires 
au 31 déc. 
1954 . . . 

t 

Travaux en cours. — Le montant des travaux en cours est supérieur 
de fr. 151.319,65 à celui de 1953. 

Comptes courants : 

Abonnés et clients, -r- Le montant des débiteurs abonnés est supérieur 
de fr. 230.794,21 à celui de 1953. Par contre, le solde des débiteurs clients 
est inférieur de fr. 29.393,05. 

Avances aux fournisseurs. — Les avances aux fournisseurs sont moins 
importantes de fr. 875.422,75 que celles de Tannée dernière. Elles con
cernent principalement la station de filtration du Prieuré pour 
fr. 2.209.009,—, la sous-station E.O.S. à la Renfile pour fr. 637.200,—, 
le troisième transformateur de Verbois pour fr. 332.373,— et la nouvelle 
installation de criblage du coke pour fr. 253.726,—. 

Débiteurs divers. — Dans ce compte figurent des sommes à recevoir 
de l'administration fédérale des contributions (impôt anticipé 1954 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.) ainsi que les frais 
concernant le service de l'électricité pour le raccordement du laboratoire 
nucléaire. 
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Avances au personnel. — Le solde de ce compte est en diminution de 
fr. 3.709,40 sur celui de fin 1953. 

III. Actif disponible. 
Le solde de notre trésorerie est de fr. 1.476.092,23 supérieur à celui 

de l'exercice précédent, en prévision d'acomptes importants à verser aux 
fournisseurs au début de l'année 1955. 

PASSIF 

IV. Passif non exigible. 
Réserve légale. — Le versement de 5 % sur le bénéfice net de l'exercice, 

soit fr. 321.290,62, porte cette réserve à fr. 4.591.836,03. 
^Réserve spéciale. — Cette réserve de fr. 524.204,74 reste à disposition 

(art. 26 de la loi du 1.IV.1931, modifiée le 21.X.1933). 

Fonds d'assurance: 

Solde à fin 1953 
1954: Recettes de l'année 64.694,15 

Attribution budgétaire . . . . 350.000,— 

1954: Dépenses de l'année 

Solde au 31 décembre 1954 

Fonds de renouvellement : 

Solde à fin 
1953 . . . 

1954: . . . 
Attribution 
Attribution 
supplémen
taire . . . 

1954: 
Dépenses 
de l'année. 

Solde au 31 
déc. 1954 . 

Eaux 

1.859.741.40 

501.516,16 

1.357.955,24 

Electricité 

3.549.983,13 

1.550.000 — 

904.521,80 

6.004.504,93 

642.798,23 

5.361.706.70 

Gaz 

937.797,99 

570.000 — 

1.507.797,99 

410.996,32 

1.096.801,67 

2.467.895,41 

414.694,15 

2.882.589,56 
59.180,70 

2.823.408,86 

Total 

5.422.252,52 

3.045.000 — 

904.521,80 

9.371.774,32 

1.555.310,71 

7.816.463,61 

934.471,40 

925.000,— 
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Fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel. — Ce 
fonds est porté à fr. 5.000.000,— par une attribution de fr. 500.000,— 
en 1954. 

Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les installa
tions ainsi qu'à assurer Vextension des réseaux. — Ce fonds est porte à 
fr. 2.000.000,— par une attribution de fr. 1.000.000,— en 1954. 

V. Passif exigible à long terme. 

Ville de Genève. — Les versements à la Ville de Genève en 1954 étant 
supérieurs de fr. 624.359,25 au montant des intérêts ajouté à la part des 
bénéfices, la créance est diminuée d'autant. 

Etat de Genève. — Augmentation de la créance de l 'Etat par un 
emprunt de fr. 1.500.000,— pour l'achat d'actions de l'Energie Ouest-
Suisse. 

Ville de Carouge. — Après l'amortissement annuel la créance est de 
fr. 64.432,30. 

VI. Passif exigible à court terme. 

Fournisseurs. —- Augmentation de fr. 165.721,80 sur le chiffre de 
l'année précédente. 

Effets à payer. — Remboursement de fr. 500.000,— à la Banque 
nationale, ce qui ramène le montant de l'effet à fr. 3.000.000,—. 

Acomptes reçus sur travaux. — Ce poste est porté à fr. 1.068.928,25 
par une augmentation de fr. 363.633,45 en 1954. 

Créanciers divers. — Dans ce poste figurent: les paiements litigieux 
des abonnés, des salaires et pensions de décembre à payer en janvier 1955, 
la redevance à l 'Etat pour Verbois à régler après calcul définitif, des règle
ments à effectuer à l'assurance-vieillesse, caisse-maladie, etc. 

Dépôts de garantie. — Ce compte est en augmentation de fr. 59.623,80 
sur celui de fin 1953. 

RÉSULTATS 

Résultats 
de 1953 

Recettes d'exploitation. Fr. 
Service des eaux . . . . 4.149.715,45 
Service de l'électricité. . 30.705.460,19 
Service du gaz . . . . 12.407.716,20 

Budget Résultats 
de 1951> de 1954 

Fr. Fr. 
3.942.900,— 4.113.293,23 

30.495.000,— 31.975.705,— 
12.562.500,— 12.458.258,76 

47.262.891,84 47.000.400,— 48.547.256,99 
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Dépenses d'exploitation. 
Service des eaux . . . . 2.548.793,04 2.536.400,— 2.542.566,22 
Service de l'électricité. . 11.665.280,42 12.296.800,— 12.949.259,32 
Service du gaz . . . . 9.786.193,41 10.117.100,— 9.376.648,21 

24.000.266,87 24.950.300,— 24.868.473,75 
Excédent des recettes. 
Service des eaux . . . . 1.600.922,41 1.406.500,— 1.570.727,01 
Service de l'électricité. . 19.040.179,77 18.198.200,— 19.026.445,68 
Service du gaz . . . . 2.621.522,79 2.445.400,— 3.081.610,55 

23.262.624,97 22.050.100,— 23.678.783,24 

Bénéfice net 6.548.466,38 4.882.314,65 6.425.812,42 
Réserve légale 5 % . . — 327.423,30 — 244.115,75 — 321.290,62 

6.221.043,08 4.638.198,90 6.104.521,80 

Part de la Ville — 4.200.000,-

Solde disponible 1.904.521,80 

Le solde disponible du bénéfice net de l'exercice 1954 est attribué 
comme suit, conformément à i'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. 904.521,80 au fonds de renouvellement. 

OBSERVATIONS 

DÉPENSES 

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION 

1. Conseils, présidence, secrétariat général. 

800.5 Electricité et chauffage. 
Renforcement de l'éclairage du secrétariat général et de 

la présidence et adjonction de radiateurs au 1er étage du 
bâtiment du pont de la Machine. 
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800.61 Entretien du bâtiment du pont de la Machine. 
Dépassement dû à la prise en charge d'une partie des 

travaux exécutés en 1954 concernant les locaux d'exposition 
de la section commerciale et non prévus au budget. 

2. Section commerciale. 

801.1 Propagande et information. 
Dépassement dû à la participation des Services industriels 

au 2e Salon des arts ménagers de Genève, à l'édition de deux 
bulletins d'information spéciaux de 32 et 36 pages consacrés 
au problème des canalisations souterraines, aux travaux de 
la Grande Dixence et à la modernisation du système d'éclai
rage des vitrines des salles d'exposition au pont de la Machine. 

801.3 Frais divers. 
Dépassement résultant du remplacement d'une machine à 
écrire. 

3. Service de la comptabilité. 

802.30 Imprimés. 

802.31 Cartes perforées. 
Après avoir utilisé entièrement notre stock d'imprimés et 

de cartes, nous avons passé de très faibles commandes en 
raison d'une modification qui entraînera un changement 
complet de toutes les formules. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 
La réfection de la toiture du bâtiment de la comptabilité 

prévue pour l'automne 1954 n'a pu être exécutée à cause du 
mauvais temps ; ces travaux sont reportés au printemps 1955. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 
Le remplacement de nos tabulatrices et des accessoires 

n'interviendra qu'au cours du second trimestre 1955. Les frais 
que nous avions prévus pour 1954 sont de ce fait reportés 
sur 1955. 

Assurances et charges sociales diverses. 

L'augmentation constatée provient: 
a) de la caisse d'assurance du personnel. 

L'application du nouveau statut du personnel ayant pris 
effet rétroactif au 1er janvier 1954 a entraîné des prestations 
supplémentaires. 
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b) de la couverture du déficit de la caisse d'assurance du per
sonnel. 
La part du déficit prise en charge par les Services industriels 

est de fr. 476.333,80, supérieure de fr. 112.972, à celle de 
l'année précédente. 

c) des allocations aux retraités pour augmentation du coût 
de la vie. 
Le nombre des retraités est en augmentation sur l'exer

cice 1953. 

3. SERVICE DES EAUX 

Au point de vue financier, les résultats de l'exercice 1954 ne diffèrent 
que fort peu de ceux de l'année précédente, puisque l'excédent des 
recettes n'est que de 1,88 %. inférieur à celui de 1953. 

Malgré d'importantes précipitations (206 mm. de pluie en août), les 
nombreuses constructions nouvelles de l'agglomération urbaine et l'aug
mentation de la population ont entraîné un accroissement de la vente 
d'eau ménagère. 

Le bureau des compteurs a une activité toujours croissante ; il y eut 
1.544 compteurs réparés, 321 achetés, 348 retirés et 2.193 placés sur le 
réseau. A fin 1954, le nombre total de compteurs en service était de 
18.335 et le stock en magasin de 971 pièces. 

Le contrôle des installations a augmenté son effectif d'un nouveau 
contrôleur dès le mois de juillet ; il a procédé à l'ouverture de 457 nou
velles prises, 91 transformations de jauge au compteur et augmentations 
de calibre et à 697 ouvertures et fermetures, changements de compteurs, 
résiliations, etc. 

La subdivision des réseaux a posé 10.664 mètres de conduites nouvelles 
de divers diamètres ; signalons, parmi les travaux importants, la conduite 
HPL d'environ 1 km. de longueur et 150 mm. de diamètre du nouveau 
chemin de Vireloup, pour améliorer l'alimentation de la région de Collex 
et Bossy, ainsi que la conduite HPL de 954 mètres de longueur et 200 mm. 
de diamètre en remplacement d'une ancienne conduite de 120 mm. pour 
renforcer le réseau de Landecy. 

La longueur totale des réseaux de distribution a passé de 640.065 
mètres à 644.986 mètres à fin 1954, compte tenu des suppressions d'an
ciennes conduites effectuées au cours de l'année. 

Les tractations entreprises en 1953 avec le professeur Dr Preiswerk, 
directeur de la division du site et des bâtiments du Conseil européen pour 
la recherche nucléaire (CERN) ayant permis de préciser les besoins en 
eau du futur laboratoire, il a été procédé, en automne, à la pose de la 
conduite HPL de 200 et 150 mm. de diamètre et 1.435 mètres de longueur, 
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dans le chemin de Bourdigny, pour l'adduction d'eau potable. Comme 
le débit nécessaire d'eau de réfrigération était trop important (75 1/s) pour 
être fourni par le réseau, il a été décidé de capter l'eau de la nappe sou
terraine. L'étude géologique du professeur Paréjas et l'étude géo
électrique de la région de Peney, réalisée par le professeur Poldini, 
ont permis de fixer l'emplacement de deux sondages, dont l'un a été 
entrepris en septembre, au lieudit « Les Pralets », commune de Satigny. 
A fin décembre, ce premier sondage muni d'un cuvelage métallique de 
2200 mm. de diamètre, avait atteint l'eau à 20 m. 80, soit à l'altitude 
368 m. 53 et la profondeur totale du sondage était d'environ 25 mètres. 

A Bernex, les travaux d'aménagement du nouveau réservoir ainsi que 
la réfection des anciennes cuves ont commencé au printemps et se sont 
poursuivis jusqu'en automne. 

Aux vannes de décharge en amont de l'Ile, dites vannes Séchehaye, le 
mécanisme de levage a été motorisé ; la manœuvre de levage de chacune 
des cinq vannes, qui se faisait à la main par une manivelle transmettant la 
force à la crémaillère, peut se faire maintenant beaucoup plus rapidement 
et sans peine par un moteur électrique de 3 chevaux avec réducteur 
de vitesse. La durée de levage d'une vanne est ainsi réduite à douze 
minutes et celle de l'ensemble des cinq vannes à environ 1 h. Y2, compte 
tenu du déplacement du chariot de manoeuvre. 

Après entente intervenue en 1953 avec l'administration municipale 
de la Ville de Genève, il avait été décidé de faire un sondage de recon
naissance dans l'enceinte de l'abattoir, à la Praille, afin de mieux garantir 
la sécurité de l'alimentation en eau de cet établissement avec la nappe 
souterraine. Le forage, entrepris en février, avec cuvelages en béton armé 
de 1 m. 75 et 1 m. 32 de diamètre jusqu'à 23 mètres, fut prolongé avec 
cuvelage métallique de 700 mm. de diamètre. Un niveau de sables aqui-
fères fut atteint à 52 mètres et le sondage fut poursuivi jusqu'à 57 m. 70 
(soit altitude de 326 m. 66). Le professeur Paréjas, ayant constaté 
que cette eau provenait de couches sableuses peu épaisses et que le forage 
n'aurait donné, de ce fait, qu'un débit faible et irrégulier, le travail fut 
arrêté à la cote susmentionnée et le remblayage exécuté en octobre. 

Le service des usines et stations a procédé au remplacement du réser
voir d'air du groupe turbine-pompe à piston no 1 et à la revision des 
groupes nos 3, 9, 10, 13, 14 et 17 ainsi qu'à la mise à sec des chambres 
de turbines nos 1 à 5 en vue du nettoyage des turbines et du contrôle des 
paliers. Les travaux de maçonnerie et béton armé de la nouvelle station 
18/5kV, commencés en juillet, ont été terminés en novembre et, à la fin 
de l'année, le puisard d'eau industrielle a été aménagé en vue de son 
utilisation future en eau ménagère. 

Les travaux relatifs à l'adduction et à la filtration des eaux du lac se 
sont poursuivis toute l'année. La fabrication de la conduite sous-lacustre 
d'eau filtrée, de 1400 mm. de diamètre, commencée en 1953, a continué 
dans les ateliers du constructeur et au chantier de montage du « Port-
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aux-Barques », au bas de la rampe de Vésenaz. Les travaux de dragage 
du chenal (lot 1), commencés en janvier dans la rade, ont dû être sus
pendus pendant les grands froids, ce qui a notablement retardé l'avance
ment de la pose ; de même, ceux du lot II ont duré beaucoup plus long
temps qu'il n'avait été prévu, à cause de la présence de gros blocs et 
d'anciens pieux nécessitant une reconnaissance par scaphandrier ainsi 
qu'un équipement spécial d'extraction. Le massif d'ancrage de la conduite, 
sur le terre-plein de l'usine de la Coulouvrenière, a été terminé en première 
étape à fin janvier; la présence d'une nappe de câbles de la C.G.T.E., 
dans le bras gauche du Rhône, à l'amont de l'usine, a entraîné le relève
ment du profil en long de la conduite dans cette région et le montage de 
chevalets. La pose proprement dite de la conduite, divisée en onze 
tronçons entièrement soudés, a pu débuter en mai ; les tronçons 1, 2 et 3 
furent immergés sans incident de mai à juin. Puis la pose dut être sus
pendue vu le retard des dragages, pour ne reprendre qu'en septembre; 
les tronçons 4, 5, 6, 7 et 8 furent immergés normalement de septembre 
à fin novembre. Les travaux du point fixe (deuxième étape) à la Coulou
vrenière, interrompus en juin afin de permettre un avancement plus 
rapide des dragages et de la pose avant les hautes eaux, furent repris en 
septembre et poursuivis jusqu'en décembre. Malgré d'importants retards 
qui s'étaient produits à l'amont et à l'aval, le bétonnage des chambres 
des vannes et de raccordement s'est réalisé dans de bonnes conditions et 
la tubulure coudée conique de 950/1200 mm., assurant le passage de la 
conduite d'une chambre à l'autre, a été mise en place. A la fin de l'année, 
la conduite était posée de la Coulouvrenière jusqu'à l'aval de la jetée des 
Pâquis et, au chantier du « Port-aux-Barques », la livraison de toutes 
les viroles de la conduite était terminée, le montage des tronçons g, 10 
et 11 étant encore en cours. 

En ce qui concerne la station de filtration, les diverses solutions de 
toiture du bâtiment des filtres, étudiées par des entreprises spécialisées, 
ont fait l'objet d'un examen approfondi du collège technique et du man
dataire; en octobre, le conseil d'administration fixa son choix sur la 
solution présentée par M. Panchaud, ingénieur, professeur à l'E.P.U.L., 
soit deux voûtes-coques de 16 mètres de portée chacune et environ 55 
mètres de longueur. Le problème de l'évacuation des eaux de lavage a 
été résolu en prévoyant un bassin de rétention, condition imposée par le 
Département des travaux publics pour le raccordement à l'égout, avec 
débit maximum de 50 litres à la seconde et conduite de trop-plein 
déversant au lac. Ce bassin a fait l'objet d'un projet spécial et d'une 
requête en autorisation de construire déposée en juillet et acceptée le 
6 août. L'installation de ventilation et d'air conditionné, mise en soumis
sion en mars,,a été adjugée le 20 octobre par le conseil d'administration 
(partie salle des machines) ; la deuxième tranche (bâtiment des filtres) a 
fait l'objet d'une nouvelle soumission au sujet de laquelle le service a pré
senté son rapport le 20 décembre. Les travaux d'infrastructure ont pu être 
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mis en soumission le 20 mai et les offres présentées au début de juillet. Le 
conseil d'administration procéda, le 20 octobre, à l'adjudication de cette 
importante partie des bâtiments ; toutefois, avant de prendre une décision 
au sujet du mode de fondation, le collège technique, considérant la néces
sité de réduire au minimum le risque de tassements inégaux, a tenu à 
consulter divers spécialistes, soit le professeur Paréjas, M. Bonnard, 
professeur à l'E.P.U.L. et directeur du laboratoire de géotechnique, 
MM. Knecht et Susstrunk (bureau d'études géotechniques et géo
physique, Zurich) ainsi que M. Peitrequin, ingénieur, professeur à 
l'E.P.U.L. Après examen et d'accord avec le mandataire, le collège 
technique mit au point, en novembre, les modalités de la fondation sur 
pieux Franki avec dalle de 36 cm., pour le réservoir d'eau filtrée et, sous 
la salle des machines, un double radier, solution qui avait été décidée par 
le conseil d'administration des S.I. le 20 octobre. 

La construction de la voie d'accès à la station de filtration, sous la 
chaussée de laquelle sont prévues les conduites d'amenée d'eau brute, 
de départ d'eau filtrée, d'évacuation d'eaux usées et de lavage, etc., a 
été retardée. En effet, après avoir étudié en avril, avec le mandataire, 
un projet de chaussée conformément à la convention tripartite du 
6 mars 1953, le collège technique dut renoncer à entreprendre les travaux 
d'une chaussée provisoire car la Société générale de surveillance S.A. 
fit savoir, en mai, qu'elle considérait ladite convention comme caduque, 

, ce qui nécessita la reprise des tractations. Au cours de deux séances 
générales de coordination, tenues les 8 et 18 juin à la présidence des S.I., 
on put réaliser une entente avec la Société générale de surveillance S.A. 
pour une chaussée de 5 mètres avec trottoirs, les conduites futures restant 
sur propriété de ladite société, avec la servitude de passage correspon
dante (largeur totale: 14 mètres). Les conditions de cette entente, modi
fiées en août, furent définitivement mises au point par les soins du secré
tariat général des S.I., directement avec les représentants des parties 
intéressées, étant entendu que, de son côté, la société immobilière Parc 
Mon Repos A accorderait les servitudes nécessaires. 

Le bureau technique du service des eaux a poursuivi le contrôle et 
la surveillance de la fabrication et du montage de la conduite d'eau 
filtrée ainsi que des dragages ; il a procédé à la commande de l'ensemble 
des groupes moto-pompes, des ponts-roulants, du groupe Diesel-élec-
trogène de secours et des groupes moto-soufflantes à pistons rotatifs 
système Roots. En outre, ont été commandés également les vannes de 
réglage et de garde à placer dans la chambre du terre-plein de la Coulou-
vrenière, les batardeaux du réservoir d'eau filtrée, les batardeaux et 
grilles du puisard d'eau brute, les vannes de canaux des puisards latéraux 
d'eau brute ainsi que les vannes-papillons pour les collecteurs d'eau 
filtrée et tout l'appareillage des mesures hydrauliques. Le bureau tech
nique a étudié spécialement le siphon du croisement de la nouvelle 
conduite d'eau filtrée avec la conduite actuelle de 1200 mm., dispositif 
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dont il a mis au point tous les détails avec le constructeur et pour lequel 
la commande a été passée en novembre; pour la partie électrique, il a 
passé commande au service de l'électricité de la cabine de transformation 
et, à divers constructeurs, des contacteurs pour l'équipement électrique 
et de la batterie avec son dispositif de charge automatique. L'ensemble 
de ces commandes a exigé l'étude approfondie de toutes ces installations. 
De même, le bureau technique a mis au point l'installation d'amorçage 
du siphon de la conduite d'eau brute et tous les éléments nécessaires pour 
les soumissions relatives aux gros collecteurs d'eau brute et d'eau filtrée 
ainsi qu'aux collecteurs secondaires et aux diverses vannes de la salle des 
machines. 

Le laboratoire a effectué 632 contrôles bactériologiques, dont 130 
sur l'eau brute du lac, prélevée à Versoix, Anières, Pointe-à-la-Bise et 
Coulouvrenière, 57 sur l'eau brute de la nappe souterraine, provenant 
de toutes les stations de pompage et 445 sur l'eau du réseau traitée. En 
outre, 57 analyses chimiques ont été faites de l'eau de la nappe souter
raine, prélevée aux diverses stations de pompage. Le laboratoire a fait 
dix-sept mesures comparatives de plancton de l'eau du lac aux diffé
rents points de captage et a dû intervenir vingt fois dans des cas de venues 
d'eau en cave ou en fouille. Les essais de stérilisation au bioxyde de chlore 
ont été poursuivis à la station de Versoix. La teneur moyenne annuelle 
en plancton de l'eau du lac a été de 6,56 cm3/m3, soit légèrement infé
rieure à celle de l'an dernier. La poussée de plancton des mois de mai et 
juin a été beaucoup moins forte que celle de 1953 (11,8 cm3 par m3, 
moyenne de mai, avec maximum de 17,3 cm3). 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1954 a débuté avec une 
cote de ZL + 1 m. 18 (1 m. 45 en 1953), trop basse pour l'époque. En outre, 
la cote conventionnelle minimum de ZL + 1 m. 10 a été atteinte le 5 jan
vier, c'est-à-dire trois mois trop tôt, ce qui est une conséquence directe 
de la sécheresse persistante de l'automne précédent. Le mouvement de 
baisse, amorcé déjà depuis le mois de novembre 1953, s'est poursuivi 
jusqu'au 1er avril, date du minimum annuel, soit ZL + 0 m. 85. La crue 
printanière, peu marquée, a été caractérisée par une hausse de niveau 
de courte durée en avril (ZL+1 m. 07 le 18). Après un fléchissement de 
niveau se prolongeant jusqu'au 10 mai, la crue d'été a débuté, modérée, 
irrégulière et s'étalant jusqu'à mi-août. Le 5 juin le lac a pu enfin rat
traper le minimum conventionnel de ZL + 1 m. 10, au-dessous duquel il 
s'est tenu pendant cinq mois. Août ayant été exceptionnellement humide, 
une crue très violente mais brève a mis un point final à la crue d'été, 
dans la seconde moitié de ce mois, en élevant la cote du lac de ZL + 1 m. 
70 le 19 à ZL + 1 m. 95 le 24, cette dernière cote constituant le maximum 
annuel. A cette crue a succédé une baisse rapide puis, en septembre, le 
lac s'est maintenu au voisinage de la cote ZL + 1 m. 70, pour osciller 
ensuite largement autour de ZL + 1 m. 60 durant les trois derniers mois 
et l'année s'est terminée avec la cote très satisfaisante de ZL + 1 m. 57 
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(1 m. 21 en 1953). Pendant la crue du mois d'août, le débit maximum 
du Rhône à la Porte-du-Scex a atteint 1000 m3/s le 22, alors que la somme 
des apports au lac dépassait 1.300 m3/s. Quant au régime de l'Arve, 
il a été caractérisé, cette année, par quelques crues en août, septembre et 
octobre, dont nous ne mentionnerons que les deux principales, la pre
mière le 22 août, de 530 m3/s, et la seconde, le 29 septembre, de 425 m3/s. 
Le débit moyen de cette rivière s'est élevé à 75 m3/s (66 m3/s en 1953). 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

Dans leur ensemble, les recettes présentent sur les prévisions budgé
taires une augmentation de fr. 170.393,23. 

900 Eau ménagère. 
Malgré un été très pluvieux, les recettes de ce poste 

accusent une augmentation de fr, 43.335,54 par rapport au 
résultat de 1953 et de fr. 123.551,29 sur les prévisions budgé
taires. Cette augmentation est due aux nombreuses construc
tions nouvelles de l'agglomération urbaine et à la progression 
normale des abonnements. 

901 Eau industrielle. 
Le léger fléchissement des recettes de ce poste, dû à la 

diminution de consommation d'eau agricole par suite de 
l'été pluvieux, laisse cependant apparaître un dépassement 
de fr. 21.255,90 sur les prévisions budgétaires. 

.905 Travaux pour le compte de tiers. 
Bien que le résultat de 1954 soit très inférieur à celui de 

l'année précédente, il accuse néanmoins une augmentation 
de recettes de Fr. 19.643,94 sur les prévisions budgétaires 
qui avaient été basées sur les résultats de l'exercice 1952. 

DÉPENSES 

Usines et stations. 

502.0 Entretien des usines et stations, 
La réfection de la toiture de l'usine de la Coulouvrenière 

ayant été différée d'une année, il en a été de même pour 
certains travaux d'entretien. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1955 85 

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

due principalement au service plus chargé des stations 
auxiliaires et aux conditions hydrologiques. 

Réseaux. 

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

les comptes de construction ou de renouvellement, les 
travaux d'entretien de nos réseaux n'ont pas atteint l'impor
tance prévue au budget. 

511.1 Frais de transports. 
Augmentation due à la réparation et à une importante 

transformation d'un camion. 

Compteurs. 

521.0 Fournitures. 
Prévisions budgétaires trop élevées. 

Ateliers. 

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

Frais généraux du service. 

580.3 Frais généraux. 
Dépassement dû à l'achat de divers meubles, à une impor

tante commande collective de fournitures de bureau et à la 
réimpression de nombreuses formules. 

580.50 Entretien des immeubles. 
La différence en moins par rapport à la somme budgétée 

provient du fait que certains travaux de réfection ont dû 
être reportés à Tannée prochaine. 

Travaux pour le compte de tiers. 

512.1 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Dépenses parallèles aux recettes. 
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4. SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'exercice 1954 a débuté par une première période plutôt pauvre 
en précipitations; succédant à un automne anormalement sec, elle 
provoqua un resserrement marqué des débits des cours d'eau ; le niveau 
du lac, qui était déjà descendu à fin décembre 1953 à la cote ZL + 1,20, 
s'abaissa à fin février jusqu'à la cote ZL + 0,88, et au début d'avril à 
ZL + 0,85. La remontée définitive du plan d'eau ne se produisit qu'à 
fin mai. 

L'été et l'automne furent très pluvieux (30% de plus que la moyenne), 
en sorte que dans l'ensemble l'année a été légèrement plus humide que 
la normale. 

L'hydraulicité s'est ressentie défavorablement de ce régime et la 
production de l'usine de Verbois n'a atteint que 360,4 GWh ; il est juste 
de relever qu'un des alternateurs a été immobilisé pendant cinq mois 
et que, d'autre part, les travaux de démolition de l'ancienne usine de 
Chèvres ont nécessité, plusieurs semaines durant, l'abaissement du niveau 
du bief amont. 

La production possible aurait été de 389,5 GWh, ce qui donne un 
coefficient d'utilisation de 92,5 % remarquablement élevé. 

De son côté, la consommation du réseau genevois s'est élevée à 449,1 
GWh, pertes comprises. La production hydraulique genevoise (Verbois, 
Coulouvrenière et industriels) n'ayant couvert que 348,4 GWh, le 
complément nécessaire a été acheté à EOS (93,5 GWh), à Chancy-Pougny 
(0,980 GWh) et aux Forces motrices de Laufenbourg (3,1 GWh). En 
outre, les groupes Diesel-alternateurs de l'usine thermique ont fonctionné 
régulièrement de janvier à mi-mars, produisant au total 1,8 GWh. 

Les excédents d'énergie disponibles à l'usine de Verbois ont été 
utilisés par EOS dans la proportion de 28 % (11,9 GWh) ; cette faible 
valeur provient de ce que la production générale au fil de l'eau a été 
favorable durant tout l'été. 

Une vidange du lit du Rhône a été effectuée les 26 et 27 juin, conjoin
tement avec l'usine de Chancy-Pougny; malgré un débit relativement 
faible de 600 m3/s, l'opération a permis de constater que le lit mineur 
du fleuve ne manifeste aucune tendance à l'engravement. 

Durant les mois de juin et juillet, une entreprise spécialisée a achevé 
la démolition de l'infrastructure de l'ancienne usine de Chèvres, jusqu'à 
une profondeur de 2 m. 70 en dessous du niveau d'été de l'eau ; l'opéra
tion, effectuée en trois campagnes, se trouve donc entièrement terminée 
en ce qui concerne les Services industriels. 

Le 22 juillet, au moment de l'arrêt de service du groupe électrogène 
No 3 de Verbois, le disjoncteur principal à 18 kV ne s'ouvrit pas. L'alter
nateur fut dès lors parcouru pendant quelques instants par un intense 
courant de court-circuit qui endommagea l'enroulement amortisseur; 
en même temps, les trois autres groupes déclenchèrent par surcharge, 
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ce qui provoqua une panne générale d'une durée de 10 minutes environ. 
La réparation de l'alternateur, combinée avec une revision complète 
du groupe, fut terminée le 29 décembre. C'est le seul accident grave à 
signaler au cours de l'exercice. 

Dans le courant de janvier, la décision fut prise par EOS d'effectuer 
une revision complète de la ligné Romanel-Verbois sud et d'équiper 
la ligne nord de son deuxième terne entre Romanel et Chèvres. Les 
Services industriels décidèrent alors d'établir à leurs frais une nouvelle 
ligne à 125 kV entre Chèvres et Verbois, dont le tracé emprunte la rive 
gauche selon les instructions du département des travaux publics. Cette 
ligne, dont la construction fut confiée à EOS, a été mise en service le 
2 décembre; elle constituera ultérieurement un élément des liaisons 
prévues entre la sous-station de Verbois et les postes des Glais et de 
La Renfile. 

Les modifications apportées aux lignes EOS et l'installation en cours 
du troisième transformateur de 25 MVA ont entraîné d'importantes 
transformations de la sous-station extérieure de Verbois, qui se pour
suivront en 1955. 

Les études concernant le poste de La Renfile ont progressé active
ment durant toute l'année; la presque totalité de l'appareillage a été 
commandée, y compris le poste d'émission Actadis; des sondages ont 
été effectués pour préparer les travaux de terrassement ; ceux-ci furent 
adjugés en décembre mais leur début intéresse déjà l'exercice 1955. 

La consommation du réseau genevois, 449,1 GWh, accuse une 
augmentation de 4,40 % par rapport à l'exercice précédent. Si l'on prend 
comme base de référence Tannée 1950, considérée comme normale, on 
constate que l'accroissement moyen durant ces cinq ans est de 5,25 %, 
correspondant au doublement en 13 ans. Il semble que le taux d'accrois
sement annuel ait une légère tendance à fléchir, tout en continuant à 
coïncider avec la moyenne générale suisse. Il convient de souligner, 
d'autre part, le fait que la consommation genevoise a été couverte pour 
les 22 % par des achats d'énergie en dehors du canton et que cette 
proportion est montée à 59 % en janvier et 55 % en février. 

La charge maximum du réseau, 81.000 kW, a été observée le 9 décem
bre; la durée d'utilisation annuelle s'élève ainsi à 5545 heures, chiffre 
qui n'a été dépassé qu'une fois en 1949 avec 5550 heures. 

Si, maintenant, on analyse la structure de la consommation, on peut 
établir le tableau suivant: 
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1954 1953 Variation 
GWh GWh GWh % 

41,925 
9,593 

12,212 

40,409 
10,199 
12,977 

+ 1,516 + 3 , 7 
— 0,606 —5,9 
— 0,765 —5,9 

19,688 
293,832 

20,284 
279,686 

— 0,596 
+ 14,146 

— 2,9 
+ 5,1 

449,130 430,191 + 18,939 + 4,4 

Pertes et consommations 
diverses 

Fournitures aux S.I  
Fournitures à la C.G.T.E. . . 
Fournitures aux abonnés de 

plus de 100.000 kWh par an . 71,880 66,636 + 5,244 + 7,9 
Fournitures aux chaudières à 

électrodes 
Fournitures aux autres abonnés 

Total . . 

L'augmentation des pertes va approximativement de pair avec celle 
de la consommation. La diminution des fournitures aux Services indus
triels provient en majeure partie d'une moindre utilisation des stations 
de pompage de campagne, en raison du temps pluvieux. 

La grosse industrie accuse une augmentation de près de 8 %, tandis 
que les conditions hydrologiques défavorables du printemps ont limité 
les possibilités d'emploi des chaudières à électrodes. 

La diminution sur les fournitures à la C.G.T.E. est due, pour les 
trois quarts, à l'amélioration du rendement consécutive au remplacement 
des machines tournantes par des redresseurs statiques et pour un quart 
à des motifs divers relevant de la C.G.T.E. 

A cet égard, il convient de relever que le sixième et dernier redresseur 
à vapeur de mercure prévu pour le remplacement des convertisseurs 
rotatifs de l'usine thermique a été mis en service le 8 janvier. L'opération 
se trouve ainsi achevée et Ton peut évaluer à un million de kWh l'éco
nomie annuelle d'énergie désormais réalisée par le service de l'électricité, 
soit environ Fr. 25.000,—, sans tenir compte de la réduction des frais 
d'entretien et de surveillance. Une courte cérémonie a marqué cet 
événement, le 25 février. 

Dans le domaine des extensions des réseaux, on note une légère 
recrudescence d'activité; 7 stations 18 kV, totalisant 4950 kVA, ont 
été mises en service à la rue des Confessions, à la rue du Jura, en face du 
B.I.T., à l'Institut de physique (laboratoires du CERN), à la rue Dancet, 
au laboratoire Battelle à Pinchat et à La Plaine (dépôt de carburants). 
Cinq postes transformateurs à 950 V ont également été construits pour 
l'alimentation des silos de la Praille et de la fabrique Doria, à la Fore-
taille, à Anières-douane et à Hermance. Sept autres postes anciens, 
devenus insuffisants, ont été démantelés. 

La puissance installée totale des stations 18 kV s'est augmentée de 
7145 kVA et atteint ainsi 177.720 kVA au 31 décembre 1954 : elle confère 
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aux réseaux de distribution une réserve de capacité de 12 %, légèrement 
supérieure au chiffre réalisé à fin 1953 (11 %). 

Le raccordement des nouveaux postes transformateurs a nécessité 
la pose de 4,9 km de canalisations souterraines à 18 kV; en revanche, 
d'anciennes lignes 3 kV ont été mises hors tension sur une longueur 
d'environ 1,7 km. 

De son côté, le raccordement des nouveaux immeubles et le remanie
ment de certains réseaux ont exigé l'établissement de 15 km de lignes 
souterraines et de 4,2 km de lignes aériennes à basse tension. 

Parmi les travaux importants, il convient de citer le raccordement 
du chantier du Centre européen de recherches nucléaires, qui s'est ouvert 
au mois de mai ; les accords nécessaires ayant été conclus, le service de 
l'électricité a posé une canalisation 18 kV de 1,7 km de longueur entre 
la station de Meyrin-village et l'entrée du chantier; il a construit en 
outre, pour le compte du Laboratoire, un poste transformateur provisoire 
destiné à l'alimentation des installations de chantier. 

D'autre part, la section des réseaux a poursuivi et achevé la réno
vation du réseau d'.Hermance, entreprise à fin 1953. Le caractère archi
tectural du Bourg-dessous, classé d'ailleurs comme site historique, 
exigeait des précautions spéciales. Après une étude minutieuse effectuée 
en étroite collaboration avec les diverses autorités intéressées, et grâce 
à certaines techniques nouvelles, il a été possible de supprimer la presque 
totalité des poteaux qui déparaient le bas du village, tout en doublant 
et au delà la capacité de distribution du réseau. 

Il peut être intéressant de relever, à propos des canalisations souter
raines, qu'une commission consultative de coordination s'est constituée 
dans le courant de 1954 et groupe les représentants de toutes les admi
nistrations genevoises appelées à effectuer des travaux dans le sous-sol ; 
les premiers résultats sont encourageants mais ils ont également montré 
que la simultanéité de pose de canalisations différentes ne conduit pas 
toujours à la solution la plus rationnelle ou la plus économique. 

Au début du mois de décembre, la section des réseaux a réalisé la 
décoration lumineuse du pont de la Machine; cette installation d'essai 
a fonctionné pendant les fêtes de fin d'année afin de montrer ce que 
pourraient être les illuminations envisagées dans les principales rues 
dé la ville. 

La décision du Conseil fédéral du 1er octobre 1953 portant de 10 à 
14 ans la durée de validité des compteurs a provoqué une réduction 
d'un tiers environ dans l'activité de la section des compteurs ; le nombre 
des appareils vérifiés à la station d'étalonnage est tombé de 19.949 à 
12.190, celui des appareils revisés en atelier, de 15.538 à 9.248, et le 
mouvement total a été ramené de 46.296 à 32.306 opérations. Bien 
entendu, l'effectif de la section a été adapté au nouveau régime; de 
61 unités qu'il comptait au début de 1953, il est descendu à 49 (dont 
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15 ouvriers affectés à « l'unification ») ; le personnel en surnombre a été 
réparti dans d'autres sections pour y compenser des départs. 

Les équipes chargées de « l'unification », c'est-à-dire du retrait des 
compteurs rendus inutiles par l'application du tarif U, ont poursuivi 
leur activité dans les quartiers de Champel, de la rue de Carouge et des 
Charmilles; elles ont ainsi récupéré quelque 1500 appareils, en sorte 
que l'équipement de 2850 installations nouvelles n'a exigé que 625 
compteurs supplémentaires. Ces chiffres montrent clairement la mesure 
dans laquelle le tarif U a permis de réduire le nombre des appareils de 
tarification et, partant, des opérations administratives qu'ils exigent. 

Les dernières horloges de commande ont été échangées contre des 
télérelais, sauf dans quelques cas spéciaux peu nombreux. Ce rempla
cement, entrepris en 1944, se trouve donc pratiquement terminé. 

La section des abonnés a enregistré 4980 demandes de conditions 
de raccordement, totalisant 73.500 kVA, au lieu de 4635 demandes 
et 52.800 kVA en 1953. Le nombre des commandes reçues s'élève à 
2647 (2475), représentant 40.000 kVA (29.900). En revanche, la puis
sance des appareils effectivement raccordés n'a atteint que 13.100 kVA, 
valeur à peine supérieure à celle de 1953 (12.900) ; il semble que beaucoup 
d'installations dont le raccordement a été commandé en 1954 ne seront 
réellement mises en service qu'en 1955 ou 1956. 

Le bureau du contrôle a effectué 13.352 mises en service d'appareils 
divers (12.671 en 1953), tandis que 3522 installations étaient soumises 
au contrôle périodique obligatoire. 

Il importe enfin de signaler les importants travaux entrepris dans 
le bâtiment d'administration de la rue du Stand, en vue de moderniser 
le hall d'entrée, d'en rénover l'éclairage et de regrouper derrière un 
seul guichet tous les bureaux qui s'occupent des contrats d'abonnés. 
Commencées en août, ces modifications étaient en grande partie achevées 
à fin décembre; elles se termineront au cours des premiers mois de 
l'exercice suivant. 

L'effectif total du service de l'électricité a baissé régulièrement au 
cours de l'année et est tombé de 480 à 459 unités; en effet, 27 départs 
(dont 4 décès) ont été enregistrés et n'ont été compensés que partielle
ment par l'engagement de personnel nouveau. Malgré cela, la plupart 
des tâches incombant au service de l'électricité ont pu être menées à 
chef dans les délais prévus. 

En terminant, la direction tient à remercier tout le personnel, 
ouvriers, employés et cadres, de l'effort soutenu accompli au cours 
de l'année et la compréhension avec laquelle il a bien voulu s'adapter 
aux circonstances et aux exigences du moment. 
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OBSERVATIONS 

RECETTES 

910 Eclairage et usages ménagers. 

La consommation en kWh a dépassé les prévisions de 
2 % seulement ; en revanche, le prix moyen de vente a 
atteint 10,6 ct./kWh au lieu de la valeur admise de 10,2 et. ; 
il est probable que ce phénomène est dû à la création de 
nombreux locaux professionnels soumis au tarif D. Le dépas
sement de Fr. 998.000,— représente le 5 y2% du montant 
estimé. 

914 Autres ventes. 

L'abondance des précipitations dans toute la Suisse et 
les pays voisins a fortement entravé le placement de nos 
excédents d'énergie. 

916 Location de compteurs et appareils automatiques. 

La régression de ce poste provient de la suppression 
accélérée des abonnements à tarif D et à tarif H (chauffe-
eau) pour les appartements et de la vente aux particuliers 
des horloges de vitrines. 

918 Compte de tiers. 

Le résultat, supérieur de 11 % à celui de 1953, s'explique 
sans autre par l'intense activité de la construction. 

919 Recettes diverses. 

Le dépassement provient principalement du payement 
en espèces de l'indemnité due par Chancy-Pougny pour 
perte de chute à Verbois (Fr. 25.000,—) et du versement 
de la redevance due par E.O.S. pour l'utilisation du poste 
de Verbois (Fr. 17.700,—). En outre, la part des Services 
industriels aux droits d'eau payés par Chancy-Pougny s'est 
élevée pour 1953 à Fr. 40.000,—, au lieu de Fr. 25.000 — 
environ les années précédentes. 

Au total, les recettes d'énergie atteignent un montant de 
Fr. 29.513.530,—, supérieur de Fr. 1.058.000,—, soit 3,7 % à celui 
de l'année précédente. 

Les recettes totales représentent Fr. 31.975.705,—, en augmentation 
de Fr. 1.270.245,—, soit 4,1 % sur l'année 1953. 
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DÉPENSES 

Usine de Verbois. 

600.0 Traitements et salaires. 
Le léger dépassement provient de l'entrée en fonction au 

1er octobre du nouveau chef d'usine adjoint et de l'inter
vention d'ouvriers d'autres sections pour des travaux de 
montage. 

601.1 Frais de transports. 
Le dépassement s'explique par les travaux importants 

effectués sur le groupe 3 et dans la station extérieure. 

602 Entretien des installations de génie civil. 
Le dépassement est dû principalement aux travaux de 

peinture effectués dans les cuvelages 1, 2 et 3 et à l'application 
d'enduits étanches en quelques points de l'usine. 

603 Entretien des installations mécaniques et électriques. 
L'important dépassement de fr. 93.733,— provient de 

toute une série de travaux et d'acquisitions exigés par l'ex
ploitation ; ce sont en particulier : sablage et zingage de deux 
vannes (fr. 15.200,—), achat de bobines statoriques de réserve 
(fr. 4.400,—) ; achat d'un groupe convertisseur de fréquence 
pour le meulage (fr. 3.080,—) ; achat et installation d'une 
pompe auxiliaire pour le circuit des régulateurs (fr. 21.500,—) 
et remplacement d'un anneau de palier de machine 
(fr. 10.060,—). D'autre part, le groupe 3, avarié le 22 juillet, 
a subi une longue réparation exécutée par les constructeurs 
de la turbine et de l'alternateur. 

605 Entretien des biefs amont et aval. 
Une fois de plus, les travaux de pose d'enrochements à 

l'amont et à l'aval de l'usine ont pu être différés. 

Achat d'énergie. 

620 E.O.S. 
L'augmentation est due à l'achat d'énergie supplémentaire 

pour compenser l'hydraulicité défavorable de la fin d'hiver. 

622 Laufenbourg et Chancy-Pougny. 
Ce poste, imprévisible en juin 1953, provient d'achats 

complémentaires devenus nécessaires en fin d'hiver et au 
début de l'automne. 
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Dans l'ensemble, le prix moyen de l'énergie achetée s'est 
élevé à 4,35 ct./kWh. 

Réseaux. 

630.0 Traitements et salaires. 
La différence par rapport aux prévisions est due à l'affec

tation d'une grande partie du personnel aux travaux pour 
le compte de tiers. 

631.1 Frais de transport. 
Le dépassement provient de la transformation de plusieurs 

remorques d'outillage (environ fr. 10.000,—) et de l'influence 
des travaux poursuivis pendant plusieurs mois à Hermance. 

632 Travaux et fournitures par tiers. 
Même application que pour le compte 630.0. 

Compteurs. 

650.0 Traitements et salaires. 
La différence en moins provient d'une réduction effective 

du personnel et de l'affectation de quelques monteurs aux 
travaux d'unification. 

651.0 Frais généraux. 
Prévision budgétaire trop élevée; en particulier dimi

nution du montant des débours au personnel travaillant en 
campagne. 

652 Travaux et fournitures par tiers. 
La différence en moins est due à l'achèvement des travaux 

de transformation systématique d'anciens compteurs. 

Ateliers. 

660.0 Traitements et salaires. 

660.10 Frais généraux. 

660.11 Frais de transports. • 

660.2 Travaux et fournitures par tiers. 
Les différences en moins sur ces quatre postes s'expliquent 

par l'augmentation de la part Qu'activité pour le compte de 
tiers. 
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Etudes. 

661.00 Traitements et salaires. 
Dépassement dû à l'augmentation de l'effectif par muta

tions avec la section des compteurs. 

661.10 Frais généraux. 
Le dépassement s'explique par les dépenses suivantes, 

décidées après l'élaboration du budget: microphotographie 
des minutes de plans (fr. 2.400,—), appareil à dessiner 
(fr. 600,—), achat de feuilles de papier armé d'aluminium 
(fr. 2.000,—). 

Frais généraux de service. 

681.3 Entretien des immeubles locatifs. 
Le dépassement est dû à des travaux d'entretien devenus 

nécessaires dans l'immeuble quai du Rhône 43 (fr. 7.500,—) 
et à la réfection de canalisations et d'égouts au hameau de 
Verbois (fr. 15.500,—). 

Travaux pour le compte de tiers. 

Même explication que pour le compte de recettes 918. 
L'excédent de recettes de fr. 48.661,— représente le 2 % % 
du montant des dépenses. 

Au total, le montant des dépenses dépasse de fr. 1.283.978,— celui 
de l'exercice 1953 ; cet écart s'explique presque entièrement par l'accrois
sement du poste « achats d'énergie » (fr. 946.291,—) et du poste « travaux 
pour le compte de tiers» (fr. 207.531,—). D'autre part, l'augmentation 
globale des postes « traitements, salaires, allocations de renchérissement 
et charges sociales » représente une somme de fr. 229.190,— ; ce chiffre 
n'a aucun rapport avec l'influence de l'application du nouveau statut, 
en raison de la répartition variable du personnel entre les différents 
domaines d'activité. 

L'excédent de recettes atteint fr. 19.026.446,— ; il est supérieur de 
fr. 828.246,— aux prévisions budgétaires mais reste inférieur de 
fr. 13.734,— aux résultats très favorables obtenus en 1953. 

5. SERVICE DU GAZ 

L'année 1954 n'a pas été marquée par des faits susceptibles d'in
fluencer d'une manière importante les marchés internationaux, dont 
dépend l'approvisionnement des usines à gaz en houille. Les prix de cette 
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matière première se sont stabilisés en accusant seulement de modiques 
fluctuations ; toutefois, à la fin de l'exercice, une légère tendance à la 
hausse des prix s'est manifestée qui, souhaitons-le, ne sera que passagère. 

Les accords de la communauté « Charbon-acier » n'ont toujours pas 
de répercussions visibles sur les livraisons faites à notre pays. L'ache
minement des houilles s'est effectué par les voies normales. La production 
européenne ne suffit toutefois pas à satisfaire les -besoins et il est encore 
nécessaire d'importer des houilles américaines. 

Si l'on peut dire que le marché du coke garde, dans notre ville, tou
jours la même stabilité, nous devons cependant constater l'augmentation 
croissante de la concurrence faite par l'huile de chauffage. 

Au cours de ces dernières années, nous avons concentré tous nos efforts 
sur l'amélioration de la qualité du coke produit, en faisant un choix 
judicieux des houilles utilisées pour sa préparation et en vouant tous nos 
soins à son traitement. Nous pouvons prétendre que le coke produit à 
l'usine de Châtelaine peut rivaliser avec les meilleurs cokes importés. 

Nous aimerions que l 'Etat de Genève nous donne son appui le plus 
large, en imposant l'emploi du coke de gaz dans tous les établissements 
dont il a la gérance, comme cela se fait dans les autres cantons. Nous 
devons constater qu'à maintes reprises on transforme les chaufferies de 
ces établissements pour employer de l'huile de chauffage, alors qu'il 
existe actuellement des chaudières modernes à coke pouvant fonctionner 
automatiquement, avec des rendements que d'autres combustibles ne 
permettent pas d'atteindre. Nous ne pouvons que nous féliciter des bons 
rapports qui existent dans ce domaine entre les services de la Ville de 
Genève, la Chambre syndicale des négociants en combustibles et notre 
service, rapports qui facilitent grandement l'écoulement de notre pro
duction de coke. 

Les travaux de construction du nouvel atelier de conditionnement 
du coke ont été poursuivis et, vers la fin de l'année, nous avons pu pro
céder aux premiers essais des installations. Nous avons eu beaucoup de 
difficultés à surmonter car ces nouvelles installations chevauchent 
certains emplacements occupés par les anciennes. 

Le temps froid des premières semaines de l'année a été favorable aux 
ventes de gaz. Le 2 février, l'émission a atteint 131.500 m3, chiffre très 
supérieur à celui des années précédentes. 

Bien que le chauffage et la production d'eau chaude soient les plus 
importants facteurs de progression des ventes de gaz, nous avons été 
heureux de constater que cette progression s'est manifestée dans tous les 
domaines. L'augmentation moyenne a été de 4 %. Si l'on veut améliorer 
la courbe de charge saisonnière et journalière, nos efforts doivent tendre à 
accroître encore les utilisations de gaz pour la production d'eau chaude 
et pour les machines à laver. 

Afin d'encourager les consommateurs d'une certaine importance à 
se servir du gaz dans la plus large mesure possible, nous avons introduit, 



96 SÉANCE DU 24 JUIN 1 9 5 5 

dès le mois de juillet, un nouveau barème à formule binôme (taxe de base 
et taxe de travail), moyennant signature d'un contrat de trois ans. Nous 
avons pu constater d'une manière générale et avec satisfaction, que la 
mise en vigueur de ce nouveau tarif contribuait à augmenter la consom
mation, les usagers ayant intérêt à placer des appareils qui fonctionnent 
au gaz, plutôt que de choisir un autre agent thermique. Cette mesure a 
été prise également dans le dessein d'harmoniser le prix de notre énergie 
avec celui des autres villes suisses. 

Au cours de cet exercice, des travaux d'amélioration du réseau ont 
été entrepris sur la rive gauche du lac, notamment au quai de Cologny et 
au chemin Byron. 

L'utilisation de ces nouvelles canalisations permet de mieux répartir 
les débits entre les stations régulatrices de Genève-plage et du quai 
Gustave Ador. 

Sur la rive droite, le dernier tronçon prévu au programme de renfor
cement du quartier de Vermont a été exécuté avec la pose de la conduite 
située entre la nouvelle station régulatrice de Vermont et la place des 
Nations. 

Au cours de l'année, le Département des travaux publics ayant 
réalisé la construction du pont de Lancy, nous avons été amenés à poser 
une nouvelle conduite sous ce pont, avec les raccordements nécessaires, 
aussi bien du côté Petit-Lancy que du côté Grand-Lancy. 

L'aménagement de la rue des Corps saints faisant suite à la rue de 
Cornavin, a également obligé notre service à remplacer la conduite exis
tante. 

Signalons encore le déplacement de la conduite de la rue du Vicaire 
Savoyard, rendu obligatoire ensuite d'un changement de tracé de la 
chaussée, décidé par le Département des travaux publics. La modi
fication de la rue Schaub, le prolongement de la rue Baulacre, la réfection 
de la rue de la Croix rouge, la transformation de la chaussée dans le 
village du Grand-Lancy, la création du boulevard d'Yvoi, nous ont 
amenés à prolonger les installations existantes et à placer de nouvelles 
conduites. 

Enfin, des poses de canalisations ont été effectuées en vue de raccorder 
les nouveaux groupes d'immeubles construits au Grand-Saconnex 
(La Colombière), à Carouge (cité Léopard), à la rue des Maraîchers et au 
chemin Daubin. 

L'alimentation du C.E.R.N. a nécessité également la pose d'une 
conduite à partir du village de Meyrin. 

Dans le cadre de l'entretien du réseau, nous avons remplacé la con
duite de la rue du Prieuré, de la rue de Zurich et du square de Chante-
poulet. 

La longueur des conduites nouvelles est de 9.717 mètres; celle des 
canalisations remplacées et supprimées de 3.141 mètres; la longueur 
totale des conduites du réseau, qui était de 493.400 mètres au 31 décembre 
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1953, passe ainsi à 499.976 mètres au 31 décembre 1954. Le volume total 
de ces installations est de 10.154.429 mètres cubes. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz est de 18.531. 
Le nombre des installations de chauffage (central, divisé ou par air 

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

Au 31 décembre 1954, nous comptions 1.248 installations de chauffage 
contre 1.190 au 31 décembre 1953 et 298 installations de production d'eau 
chaude au 31 décembre 1954, contre 216 au 31 décembre 1953. 

Le mouvement des compteurs se présente de la façon suivante: 

1953 1954 
Compteurs placés 3.280 4.012 
Compteurs en retour 3.272 3.608 
Compteurs achetés 838 1.071 

66.699 compteurs étaient placés sur le réseau contre 66.295 au 
31 décembre 1953. 

Le chiffre de la population de la Ville et des communes desservies par 
le gaz est, d'après le dernier recensement, de 209.198 habitants. 

La consommation totale au compteur répartie sur 66.728 abonnés 
(soit un abonné sur 3,13 habitants) avec 66.699 compteurs, représente 
431 m3 par abonné et 137,6 m3 par habitant. En 1953, la consommation 
totale au compteur, soit 27.994.326 m3, était répartie entre 66.527 
abonnés, soit 420 m3 par abonné et 135,5 m3 par habitant. 

Le gaz perdu (fuite et condensation) représente 4,72% de la consom
mation totale (4,10% en 1953). 

Le prix moyen de vente du gaz en 1954 a été de fr. 0,2658 le mètre 
cube. 

La direction du service remercie son personnel des efforts qu'il 
apporte à l'accomplissement des tâches toujours plus nombreuses qui 
lui sont confiées. 

TABLEAU DE FABRICATION 

Production de gaz en 1954 

» » » » 1953 

Augmentation pour 1954 . 

soit 3,98 % 

30.682.200 m3 

29.505.200 m3 

1.177.000 m3 
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Matériaux de distillation 

a) Houille reçue en 195b: 
Amérique 
Belgique . . 
France 
Ruhr 
Sarre 

Total . . 

Houille distillée en 1954 

» » » 1953 

Augmentation pour 1954 

soit 0,92 % 

b) Huile de carburation reçue en 195fy 

Huile distillée en 1954 

» » » 1953 

Augmentation pour 1954 . 

soit 39,06 % 

13.811 tonnes 
7.000 » 

24.836 » 
3.005 » 

13.959 » 

62.611 tonnes 

52.515 
52.036 

tonnes 

479 tonnes 

605 tonnes 

655 
471 

tonnes 
» 

184 tonnes 

Le pouvoir calorifique supérieur moyen, à 0/,760 mm. Hg. a été de 
4.100 cal/m/. 

Il a été fabriqué: 
Gaz de houille 22.417.400 m3 73,06% 
Gaz à l'eau carburé 3.716.500 m3 12,11% 
Gaz de gazogènes 4.548.300 m3 14,83% 

soit au total . . 30.682.200 m3 100,00% 

Rendement moyen — Fours: 427 m3/tonne de houille. 
» » — Total: 584 m3/tonne de houille. 

TABLEAU DE CONSOMMATION 

Emission de gaz en 1954 
» » » » 1953 

Augmentation pour 1954 . 

soit 3,96 % 

30.677.600 m3 

29.507.500 » 

1.170.100 m3 
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La consommation totale se répartit de la façon suivante: 
1. Consommation de gaz au 

compteur 
2. Eclairage public (phare de la rade) 
3. Consommation de service . . . . 
4. Gaz perdu 

28.784.198 m3 93,82% 
600 » — 

445.920 » 1,46% 
1.446.882 » 4,72% 

Total . . . . 30.677.600 m3 100,00% 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

920 Gaz. 
Le prix moyen de vente, influencé par une augmentation 

des ventes de gaz de chauffage, a subi une petite inflexion. 

921.0 Coke. 
La diminution des recettes provient de la baisse des prix 

de vente. 

921.4 Poussier de coke. 
Le prix de vente a pu être amélioré et les quantités 

produites ont été légèrement en augmentation. 

922.0 Goudron de houille. 

924 Benzol. 
Le prix de vente du goudron a suivi le fléchissement du 

prix d'achat des houilles; de même pour le benzol. 

926 Travaux pour le compte de tiers. 
Les travaux pour le compte de tiers ont été très nom

breux au cours de cet exercice. 

DÉPENSES 

Usine. 

700 Houille. 
Bien que la quantité mise en œuvre soit en augmentation, 

le fléchissement du prix d'achat permet une réduction des 
dépenses totales. 
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706.1 Coke réutilisé pour fours et chaudières. 
La diminution des dépenses provient du fait que les prix 

comptabilisés sont moins élevés que ceux qui sont prévus 
au budget. 

Frais de fabrication. 

724.3 Installation de traitement du gaz et épuration. 
Suivant que la matière des caisses d'épuration est renou

velée à la fin de l'année ou au début de l'exercice qui suit, 
des fluctuations peuvent se produire dans les dépenses 
afférentes à ce compte. 

724.6 Electricité et eau. 
La consommation de l'énergie électrique est en augmen

tation par suite des nombreux travaux effectués. 

Réseaux et compteurs. 

730.0 et 740.0 Traitements et salaires. 
Les prévisions de salaires ne peuvent pas être établies 

avec plus de précision, le personnel étant utilisé suivant les 
exigences de l'exploitation. 

Frais de transports. 
Une rationalisation a pu permettre une diminution 

de ces frais. 

Entretien des bâtiments et dépôts. 
Il a été possible de renoncer à certains travaux. 

Travaux et fournitures effectués par des tiers. 
Le nombre des appartements équipés au cours de 1954 a 

été très élevé. La dépense a été influencée par la pose des 
supports de compteurs dans les nouveaux appartements. 

Frais généraux du service. 

780.20 Frais généraux. 
L'augmentation des dépenses provient d'une quote-part 

plus élevée facturée par le service de l'électricité, pour les 
téléphonistes et l'entretien des locaux. 

780.4 Assurances. 
Augmentation des primes imputées à notre service, par 

suite de l'adjonction des nouvelles installations et de l'accrois
sement des stocks de houilles. 

732.1 

733.1 

741 
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Le Conseil décide de renvoyer ce rapport à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Les comptes rendus des Services 
industriels n'appellent pas de commentaires particuliers. Je pense 
cependant qu'il est utile de confirmer à ce Conseil municipal que les 
problèmes qui ont fait l'objet de nombreuses interpellations et questions 
posées par les conseillers municipaux des différents partis sont à l'étude 
d'une commission composée de représentants du Conseil d 'Etat et du 
Conseil administratif. 

Il importe que les intérêts reconnus de la Ville de Genève soient 
sauvegardés, tous en tenant compte de certaines concessions à convenir 
entre l 'Etat et la Ville. Il s'agit notamment de la prorogation de 
l'échéance de la concession, de l'augmentation du plafond de la part des 
bénéfices auxquels a droit la Ville de Genève ainsi que de la garantie 
réclamée depuis plusieurs années pour le remboursement de notre 
créance contre les Services industriels. 

Nous sommes persuadés que grâce à la bonne volonté qui anime tous 
ceux qui désirent qu'une solution rapide soit apportée à ces problèmes, 
nous serons en mesure, au cours des prochains mois, de vous informer 
des conditions essentielles qui feront l'objet d'un projet d'arrêté que 
nous avons bon espoir de vous soumettre cette année encore ou au plus 
tard l'an prochain. 

C'est pourquoi, pour l'instant, je vous prie de renvoyer ce compte 
rendu à la commission ad hoc qui l'étudiera dans le détail. 

M. Pugin. J 'ai lu avec un vif intérêt, comme vous d'ailleurs, au 
chapitre « Observations d'ordre général » du rapport de gestion, que les 
Services industriels suivaient attentivement le problème de la désin
toxication du gaz. Je m'en félicite car l'on enregistre de nombreux 
accidents dont la plupart sont mortels. Ne pourrions-nous pas nous 
inspirer de l'exemple récent de Bâle qui, paraît-il, a pris des dispositions 
efficaces en la matière ? 

Le délégué du Conseil administratif aux Services industriels pourrait-il 
nous donner quelques renseignements à ce sujet ? Pour ma part, je 
pense et souhaite qu'il soit possible de trouver une solution rapide à ce 
problème qui inquiète à juste titre la population. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le conseil d'administration 
des Services industriels a discuté de cette question et les techniciens — 
car il s'agit essentiellement d'un problème technique — sont d'avis 
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que pour le moment, il n'y a aucun moyen vraiment efficace d'assurer 
une protection contre ce genre d'accidents. Des études sont poursuivies. 
On nous a même déclaré, dans une récente séance, qu'on avait procédé 
à des essais consistant à mélanger au gaz un produit qui aurait dû, par 
son odeur, alerter les usagers. Or, cette expérience n'a provoqué aucune 
réaction du public. 

Je ferai part au conseil d'administration des Services industriels 
du vœu exprimé par M. Pugin. 

Le projet est renvoyé à la commission des Services industriels. 1 

Le président. Avant d'aborder la suite de notre ordre du jour, j ' a i 
l'agréable mission d'exprimer à deux conseillers municipaux, qui ont 
siégé pendant 20 ans et plus sur les bancs de l'autorité législative muni
cipale, la très vive reconnaissance du Conseil municipal et celle de la 
population de notre ville. 

Il s'agit de MM. Auguste Lorenz et Atyl Dedo. 
A la suite de circonstances spéciales et très regrettables mais qui, 

je m'empresse de le dire, ne proviennent pas de notre administration 
municipale, les années passées par nos deux jubilaires au Conseil muni
cipal de Plainpalais n'avaient pas été inscrites sur le registre des conseil
lers municipaux de la Ville; c'est pourquoi nous n'avons pu, à notre 
regret, fêter nos deux collègues au terme de la législature précédente. 

M. Auguste Lorenz a été élu conseiller municipal dans l'ancienne 
commune de Plainpalais en 1927 et a siégé dans ce conseil jusqu'en 1931, 
époque de la fusion. 

Il a ensuite été élu au Conseil municipal de la Ville de Genève de 
1931 à 1939 et de 1947 à 1955. C'est donc pendant 20 ans que cet excel
lent conseiller municipal, modeste mais avisé et toujours de bon conseil, 
à apporté son concours dévoué à nos Conseils. 

Il ne fait malheureusement plus partie de notre assemblée actuelle 
mais nous lui ferons parvenir le traditionnel plat en étain gravé aux 
armes de la Ville en l'accompagnant de toute notre plus vive gratitude 
et de nos meilleurs messages d'amitié. (Bravos.) 

Quant à M. Atyl Dedo que nous avons le plaisir de voir siéger dans 
nos rangs, si son palmarès est plus éloquent encore, sa carrière politique 
s'apparente en beaucoup de points à celle de M. Lorenz. Il a comme lui 
et pendant les mêmes années 1927 à 1931 siégé au Conseil municipal 
de Plainpalais, puis en Ville de 1931 à 1941 et de 1947 à 1955. M. Dedo 
s'est donc dévoué pendant plus de 23 ans au service de la Ville de Genève. 

1 voir composition de la commission, 17. 
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Ce collègue charmant, fidèle à ses principes qu'il défend toujours 
avec foi et conviction, est de nature paisible et agréable, toujours courtois 
et amène, il n'aime pas beaucoup le bruit et les grands éclats de voix mais 
il a beaucoup d'expérience, d'intelligence et de bon sens et ses interven
tions, particulièrement dans les commissions, sont toujours écoutées et 
judicieuses. 

En ayant l'honneur de lui remettre le traditionnel souvenir de la 
Ville de Genève, nous lui exprimons, pour tout le travail, toute la peine et 
tout le temps qu'il donne à la Cité, notre très vive et notre très sincère 
reconnaissance, ainsi que celle de notre population et nous ajoutons à cet 
hommage de gratitude les meilleurs de nos vœux pour l'amélioration 
de sa santé, qui, nous le savons, lui cause bien souvent du souci. (Applau
dissements.) 

M. Dedo. Je vous remercie infiniment, Monsieur le président, des 
paroles trop élogieuses que vous venez de prononcer à mon égard. Je ne 
veux pas dire comme Joseph Prudhomme que la remise de ce plat cons
titue le plus beau jour de ma vie ; il faut cependant constater qu'il marque 
une étape de l'existence. C'est pour ces raisons que je vous remercie 
encore une fois de la délicate attention que vous avez eue à mon endroit. 
( A pplaudissements.) 

10. Proposition des conseillers municipaux. 

M. Hochstaetter. Je voudrais présenter une motion au Conseil admi
nistratif au sujet d'une question d'hygiène publique. 

Vous savez que l'état bactériologique des eaux du lac est en train 
d'empirer et que la situation pourrait devenir grave si la température 
s'élevait ou si celle que nous avons connue ces derniers jours se main
tenait pendant une période prolongée. 

Je ne suis pas seul de cet avis ; des quantités de techniciens, de 
chimistes et de bactériologues partagent la même idée. 

Dans un journal très conformiste, L'Ordre professionnel, un article 
de M. Cuénod dit en substance ceci: «L'eau est considérée pure si elle 
contient moins de 10 colonies de bactéries par litre. Or, les prélèvements 
d'eau effectués sous le plongeoir de notre plage ont permis de constater 
en moyenne la présence de 100 colonies par litre, proportion qui s'élève 
à 1 million de colonies par litre pour de l'eau prélevée devant Hermance. » 

M. Cuénod ajoute que le risque d'épidémie augmente souvent en 
fonction de la température. 

Si vous faites actuellement un tour dans les différents lieux où l'on 
peut se baigner à Genève: au Reposoir — je profite de le dire puisque 
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nous avons ici le chef du Département des travaux publics — aux Pâquis, 
à Genève-plage ou à Baby-plage, vous trouverez des conditions d'eau 
absolument lamentables. Des algues traînent ; la vase se soulève quand 
un enfant saute dans le bassin des Pâquis. 

Il semble que la situation ait empiré depuis qu'on fait les travaux 
de dragage à proximité des bains. Le grand bain, soit la partie la plus 
profonde des bassins est un véritable petit bain pour des enfants de 12 ans. 
yne telle situation n'est plus admissible. 

En passant, je me permettrai de formuler, à propos des bains des 
Pâquis, une suggestion à l'adresse du Conseil administratif. Il semble 
que les bains des Pâquis constituent la seule installation à caractère 
sportif qui dépende du service des loyers et redevances. Il me paraîtrait 
plus logique que les bains des Pâquis dépendent du service des sports. 
Ce dernier service accomplit en effet fort bien les tâches qui lui sont 
confiées: la plupart des stades sont bien entretenus. Il nous paraîtrait 
normal que ce soit ce service qui s'occupe de cette question de nature 
sportive. Cela permettrait d'ailleurs peut-être d'engager d'une manière 
durable les gardiens des bains des Pâquis et de les utiliser pendant les 
périodes d'hiver, qui sont creuses pour les bains, au Palais des exposi
tions. Il suffirait qu'ils soient formés d'une manière convenable, qu'ils 
obtiennent les diplômes voulus de samaritains, etc. Cela permettrait de 
les utiliser rationnellement. 

En tout état de cause, les bains des Pâquis ne devraient pas être 
rattachés au service des loyers et redevances. Je ne dis pas cela pour 
attaquer personnellement M. Dussoix mais une telle solution me paraîtrait 
plus logique. La motion que je désire présenter est la suivante: je demande 
que le Conseil municipal charge le Conseil administratif de nous présenter 
un rapport sur l'état bactériologique des eaux du lac. 

Dans les différents pays où il y a des bains, l'état de l'eau peut être 
vérifié par des prélèvements effectués pendant une période de 8 à 15 jours. 

Je demande donc qu'à la prochaine séance, le Conseil administratif 
nous fasse rapport sur l'état des eaux du lac avec les conclusions d'experts 
convenables. 

Si la situation est dangereuse pour notre population, que le Conseil 
administratif prenne en tant qu'organisme exécutif les mesures indis
pensables allant — si c'est nécessaire — jusqu'à la fermeture et à l'inter
diction des bains. Sinon, que des mesures soient prises afin que les bains 
puissent continuer à se dérouler normalement dans des conditions de 
sécurité acceptables pour l'ensemble de notre population et en parti
culier pour les jeunes. 

Le président. Cette motion sera transmise au Conseil administratif. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. M. Hochstaetter a parlé de l 'Etat. 
Comme nous sommes en cause, voici quelques explications. 
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Le problème de la pollution des eaux ne relève pas de la Ville mais 
bien de l 'Etat. L'administration, ou plutôt le service qui peut faire les 
enquêtes nécessaires et prendre des informations à cet égard — ce dont 
d'ailleurs il ne s'est pas privé — c'est le service d'hygiène. Il suffit de 
s'adresser à ce service pour savoir où en est la question. 

Les mesures qui pourraient être prises ne sont pas du ressort de la 
Ville de Genève car les eaux usées s'écoulent dans le Rhône et non dans 
le lac. Il existe depuis un certain nombre d'années des études, poussées 
assez loin, dont la Ville de Genève devra assumer les frais d'exécution 
et dont les plans ont été arrêtés par mon département. Il s'agit de la 
construction de bassins de décantation permettant d'épurer les eaux afin 
de rendre au Rhône une eau non pas chimiquement pure mais suffisam
ment propre pour que l'auto-épuration puisse se faire normalement. 
Il ne faut en effet pas négliger ce que la nature peut faire par elle-même. 

En ce qui concerne le lac, deux éléments doivent être pris en consi
dération. 

La pollution ne dépend pas seulement des eaux usées jetées dans le 
lac par nos concitoyens et par ceux des régions françaises de la rive 
gauche ainsi que du canton de Vaud — je laisse volontairement de côté 
la toute petite partie du canton du Valais qui nous intéresse encore. 

Les questions qui se posent sont très importantes et très difficiles 
à résoudre. Pendant très longtemps, on s'en est peu préoccupé. C'était 
d'ailleurs une opinion généralisée et il n'est pas bon d'établir de respon
sabilité personnelle en la matière. On s'en est remis à la nature. On a cru 
que l'auto-épuration suffisait. On a simplement omis le fait que lorsque la 
population atteint une certaine densité, le degré de pollution des eaux est 
tel que l'auto-opération ne peut pas se produire normalement. Nous 
n'avons pas encore atteint ce point-là, sauf dans le Rhône. Or, une telle 
situation existe déjà actuellement dans d'autres lacs suisses, dans celui 
de Zurich par exemple. 

La solution du problème doit être recherchée dans deux directions. 
Il faut tout d'abord provoquer une entente avec la France et les 

autorités vaudoises intéressées pour que l'action de purification des eaux 
qui se déversent dans le lac soit entreprise parallèlement et conjointement 
par les pouvoirs publics des différentes régions riveraines du lac. 

J'ai d'ailleurs déjà eu des contacts avec le canton de Vaud et, for
tuitement, avec certaines autorités françaises. Toutes sont d'avis qu'une 
action doit être entreprise à bref délai. 

Pour ce qui est de Genève, l'opération se soldera par une facture 
assez salée. Voici quelques chiffres. 

Lorsque je suis arrivé au Département des travaux publics, j ' a i 
demandé à un bureau privé d'ingénieurs — les services de mon dépar
tement, surchargés par les travaux courants n'avaient pas la possibilité 



106 SÉANCE DU 24 JUIN 1955 

de faire eux-mêmes cette étude — de me présenter une étude sur le prix 
de revient de l'épuration des eaux usées dans l'ensemble du canton. 

Cela consistait premièrement à déterminer le nombre minimum de( 

bassins dans le canton de Genève. Le nombre de ces bassins ainsi que leur 
situation étaient importants à connaître pour fixer la suite des opérations. 
Certains de ces bassins sont actuellement sur le point d'être reconstruits. 
Nous avons rencontré de grosses difficultés chez certains propriétaires 
voisins des lieux où nous voulions établir ces bassins. 

Cela ne rate jamais dans les cas de ce genre. 

Cette étude, dont j ' a i reçu les conclusions la semaine dernière, est 
limitée au strict minimum. Les chiffres que je vais vous indiquer sont 
tirés de cette étude. 

Pour la Ville de Genève seulement, il faut compter au minimum 
13 millions. Pour l'ensemble du canton, y-compris les zones riveraines du 
lac, la dépense atteindra 25 millions. On compte en effet 7,5 millions de 
frais de construction de bassins de décantation et 18 millions pour les 
canalisations. E t les canalisations dont je parle ne sont pas les grosses 
canalisations telles qu'on les place dans les agglomérations d'une certaine 
importance (par exemple en Ville). Ce sont de simples canalisations 
destinées à recevoir les eaux usées car on peut admettre que, pour les 
eaux de surface, l'écoulement naturel peut intervenir seul. 

Le problème est donc soluble mais il en coûtera quelques millions à la 
collectivité. Pour la Ville de Genève, je le répète, les frais atteindront 
à peu près 13 millions et, dans ce projet, le gros égout collecteur de Cham-
pel qui doit se déverser dans l'Arve n'est pas compris. 

Si l'on voulait encore englober la Ville de Carouge et les canalisations 
qui, pour cette localité, se déverseront dans l'Arve, il conviendrait 
d'ajouter encore quelques millions. 

Pour le canton — à l'exception de la Ville — suivant l'estimation que 
j 'a i reçue la semaine dernière, il faut envisager une dépense de l'ordre 
de 25 millions. 

Le Conseil d 'Etat soumettra au Grand Conseil, à la fin de cette année, 
un programme de travaux d'utilité publique — ou de grands travaux, 
peu importe le nom qui lui sera donné — dans lequel seront compris sinon 
la totalité de ces 25 millions, du moins la première tranche qui devra 
permettre d'épurer les eaux se déversant dans le lac et dans les cours d'eau 
les plus importants. 

Voilà ce que j 'avais à dire sur ce problème. Il n'est pas si simple et 
il ne suffit pas d'un coup de baguette magique du Conseil administratif 
pour le résoudre. 

Les chiffres que je vous ai donnés vous auront — du moins je l'espère — 
renseignés, sinon satisfaits. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Je suis d'accord avec M. Hoch-
staetter que la pollution des eaux est inquiétante, et qu'il faut sans 
retard apporter une solution à ce problème. 

Sur un point toutefois, je voudrais signaler à ce Conseil qu'il ne faut 
pas laisser accréditer la légende que nous ne disposons pas de gardiens 
de bains capables. Ceux-ci sont des gens qualifiés, excellents nageurs 
et en mesure d'accomplir le travail qui leur est attribué. 

Vous proposez de confier au service des sports l'exploitation des bains 
des Pâquis. Vous pouvez penser que j ' a i suffisamment à faire et que je 
ne tiens pas spécialement à m'en occuper. 

Toutefois, je signale à M. Hochstaetter que la seule installation 
sportive des bains des Pâquis est le Polo-Club. Je l'engage vivement à 
se mettre en rapport avec l'un des collègues de sa fraction qui s'intéresse 
tout particulièrement à ce club qui actuellement bénéficie du monopole 
de l'utilisation de ces bassins de natation, ce qui ne serait plus le cas si 
l'exploitation incombait au service des sports qui serait dans l'obligation 
de tenir compte des vœux exprimés par l'ensemble des sportifs de cette 
discipline. Signalons que toutes les autres installations sont mises à 
disposition de la population et qu'elles n'ont aucun caractère sportif. 
En conséquence, rien ne justifierait le transfert préconisé par M. Hoch
staetter. 

Concernant l'organisation même des bains, il me semble plus rationnel 
qu'elle soit rattachée au service des loyers et redevances, pour des rai
sons administratives, financières et de personnel. Il ne faut pas oublier 
que cet établissement n'est ouvert que quatre mois par année. 

En mai de cette année, j 'a i donné l'ordre au directeur des bains des 
Pâquis de faire passer un examen sportif aux gardiens responsables 
de la surveillance de la plage et des bassins pour nous assurer de leur 
condition physique. 

Malheureusement, jusqu'à ces derniers jours, le temps n'a pas 
permis d'obliger les intéressés à se soumettre à cet examen. 

Pour ce qui est de l'administration des bains des Pâquis, elle ne 
laisse rien à désirer. 

En conclusion, je ne vois pas l'utilité d'un tel transfert. Toutefois, 
si le Conseil administratif partageait l'avis de M. Hochstaetter, je n'y 
verrais personnellement aucun inconvénient. Qu'on sache pourtant que 
cela n'apportera aucune solution au problème des installations sportives 
réclamées par l'interpellant. 

M. Hochstaetter. M. Dussoix m'a fait l'honneur de me répondre 
très longuement alors que je n'avais ouvert qu'une simple parenthèse. 
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Il n'est aucunement dans mon idée de transformer les bains des 
Pâquis en un stade nautique. Il me semblait simplement plus logique d'en 
confier l'administration au service des sports plutôt qu'à celui des loyers 
et redevances. 

Si des conflits de compétences doivent se produire, cela m'est com
plètement égal. 

Ce qui m'inquiète et m'intéresse, c'est la question de l'état bacté
riologique de l'eau. J 'ai entendu avec beaucoup d'intérêt l'exposé de 
M. Dutoit, conseiller d'Etat, mais là n'est pas la question. Je suis d'accord 
que la question, dans son ensemble, est bien celle que vous avez traitée 
mais la question très précise que je pose aujourd'hui est celle-ci: Je 
demande au Conseil administratif de faire faire les analyses par le service 
d'hygiène — je ne crois pas qu'elles aient été faites systématiquement — 
je demande que ces analyses soient faites matin et soir à Genève-plage, 
à Baby-plage, aux Pâquis et partout où, sur le territoire de la Ville, il 
y a une organisation ou un établissement de bain. La Ville doit faire 
procéder à ces analyses et faire rapport sur l'état de l'eau. Si cette eau 
n'est pas convenable pour des bains, qu'on prenne alors la responsabilité 
d'interdire ou qu'on prenne les mesures nécessaires. Il y aurait une déci
sion à prendre, c'est entendu. Nous ne pouvons pas continuer à laisser 
les enfants se baigner alors qu'il y a des risques et qu'on n'est pas du tout 
sûr de l'état sanitaire de l'eau. C'est tout ce que je demande. Je ne 
demande pas que d'ici une semaine ou un an on ait modifié l'état de 
pollution des eaux. Si tout à l'heure on a parlé avec véhémence de l'ur
gence de la reconstruction du Grand Théâtre, je pense que la question de 
pollution des eaux est tout aussi urgente et elle préoccupe la population. 
Si l'on accepte de dépenser des millions, il faut aussi penser aux millions 
de microbes qu'il y a dans l'eau. Je maintiens donc ma motion. 

Le président. Voici le texte de la motion de M. Hochstaetter : 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter 
un rapport sur l'état bactériologique des eaux du lac, particulièrement 
aux lieux de bain et de prendre les mesures nécessaires. » 

Cette motion est adoptée par 24 voix sans avis contraire. 

Le président. Cette motion sera transmise au Conseil administratif 
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11. Interpellations 

Le président. Nous avons reçu deux demandes d'interpellations: 
une de M. Snell: Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que la publi
cité intense faite à Genève par les casinos français de la région, plus 
particulièrement Divonne, porte un certain préjudice à notre tourisme ? 

Le Conseil administratif croit-il que le jeu de la boule au Grand 
Casino, avec la mise probable de cinq francs maximum ou le pari mutuel, 
seraient des moyens suffisants pour retenir nos hôtes sur le chemin de 
Dwonne, d'Evian et peut-être demain d'Annemasse et de Thonon ? 

Faute de trouver une solution pratique au problème qui m'inquiète, 
le Conseil administratif n'envisagerait-il pas avec sympathie l'ouverture 
à Genève d'un cercle privé exploitant les grands jeux ? Serait-il disposé 
à appuyer auprès du Conseil d 'Etat toute initiative qui aurait pour 
résultat d'obtenir l'autorisation d'exploiter un tel cercle ? 

La présente interpellation est appuyée par MM. Dubouie, Thorel, 
Lutz, Wittwer et Burklen. 

Cette interpellation sera développée lors d'une prochaine séance. 

Le président. La seconde demande est déposée par M. Lacroix: 
Je demande que le Conseil administratif présente au plus tard lors de 
la première séance de reprise d'activité suivant les vacances d'été 1955, 
un rapport sur les incidents survenus dans les écoles (écoles de Villereuse, 
rue du X X X I Décembre, rue des Eaux-Vives) depuis 1952 à ce jour 
et sur les mesures techniques et d'organisation administrative prises 
en vue d'éviter le renouvellement de pareils incidents, la question de la 
responsabilité de certains fonctionnaires étant de la compétence exclusive 
du Conseil administratif. 

La présente interpellation est appuyée par MM. Dentan, Wassmer, 
Monney, Corthay, Brolliet, Rochat. 

Cette interpellation sera développée lors d'une prochaine séance. 

12. Questions 

M. Ducret. Depuis une vingtaine d'années, nous nous occupons de 
l'usine de destruction des ordures. Des projets ont été présentés, puis 
abandonnés. Ils ont été repris en tout cas dans tous les manifestes 
électoraux à l'occasion des diverses élections. Or, jusqu'à présent, 
l'usine n'a pas été construite et les terrains sur lesquels se fait le dépôt 
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des ordures à Aïre est comble. Il n'est pratiquement plus utilisable. Je 
sais qu'une nouvelle décharge provisoire a été créée ailleurs. On dit que 
cette décharge sera comble dans une période n'excédant pas six mois. 
C'est pourquoi je demande au Conseil administratif de bien vouloir nous 
dire où en sont les projets de création de cette usine de destruction des 
ordures et de nous faire savoir également si dans, un délai déterminé, il 
pense pouvoir déposer devant le Conseil municipal, un projet qui coûtera 
certainement fort cher à la Ville de Genève mais dont nous ne pouvons, 
hélas, nous passer. 

• 
M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme vient de le dire M. 

Dutoit, cette question de l'épuration des eaux usées est à l'étude. Le 
problème n'est pas si facile. En effet, depuis quelques années, plusieurs 
projets ont été présentés par l 'Etat au Conseil administratif qui doit 
se prononcer sur le système qui sera adopté. Nous avons actuellement 
un quatrième projet à l'étude qui pourrait être combiné avec la question 
des eaux usées. Nous attendons un complément à ce rapport. Je pense, 
d'accord avec M. Dutoit, conseiller d'Etat, peut-être pas à la rentrée 
des vacances mais dans un délai rapproché, pouvoir vous présenter ce 
projet et vous adresser une demande de crédit. 

M. Ducret. Je remercie le Conseil administratif de sa réponse et je 
prends note de cette assurance. J'espère qu'avant la fin de l'année, 
un projet tel que celui dont M. Thévenaz, conseiller administratif, vient 
de nous parler nous sera présenté. Nous ne voulons pas prendre la respon
sabilité de voir les ordures rester sur les bords des trottoirs. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Sans faire de jeu de mots, je voudrais 
dire à M. Ducret qu'il peint un peu le diable sur la muraille. Nous n'en 
sommes pas encore là. Il existe encore à Aïre, non à la décharge elle-même 
mais à proximité, des carrières dont certaines appartiennent à la Ville 
de Genève et d'autres à l 'Etat, qui ne sont plus en exploitation et dans 
lesquelles on peut déverser un nombre appréciable de tonnes d'ordures 
qui, par le phénomène de la fermentation, se tassent et sur lesquelles 
on peut encore rajouter certaines quantités. 

Je dois dire que les alarmes que j 'avais conçues à mon entrée au 
Département ont été calmées par une étude complète du service com
pétent. Je crois que nous pouvons envisager, sans nous laisser gagner 
par une euphorie béate mais sans trop de craintes, le délai qu'il faudra 
pour construire l'usine de destruction des ordures qui sera peut-être, 
selon les études en cours, combinée avec la station d'épuration des eaux. 
C'est une question à l'étude sur laquelle il n'est pas possible de donner 
des précisions aujourd'hui. Soyez sans crainte, ni dans votre quartier 
ni ailleurs, les ordures ne risquent de rester sur le trottoir. 
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M. Thorel. A l'angle de la rue David Dufour et du boulevard Saint 
Georges existe une fontaine qui est fort dangereuse pour les enfants. 
J'avais déjà demandé au Conseil administratif de procéder à son enlè
vement. Effectivement, les enfants se rendant à l'école des Plantaporrêts 
jouent auprès de cette fontaine. Il y a déjà eu un accident mortel. Le 
curé de Sainte Clotilde est parfois obligé de faire le gendarme (Rires.) 
et les enfants risquent également de se précipiter sous les voitures. En 
conséquence, étant donné le danger que présente cette fontaine et son 
inutilité, j'insiste vivement pour qu'on procède à son enlèvement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je transmettrai dès demain 
au service de la voirie par le truchement du Département des travaux 
publics, Tordre d'enlever cette fontaine pour que le curé de Sainte 
Clotilde n'ait plus à faire le gendarme. 

M. Depotex. Je voudrais prier le Conseil administratif de demander 
au Département de justice et police de déplacer non pas une fontaine 
mais un stationnement interdit qui se trouve près de la brasserie de 
Saint Jean. Le matin, vers 8 heures, les camions de la brasserie viennent 
stationner plus bas et, par suite du stationnement autorisé des voitures, 
il se produit un étranglement très dangereux. Je crains que si l'on ne 
déplace pas cette défense de stationner, il ne se produise un accident. 
En déplaçant d'une dizaine de mètres cette défense de stationner, on 
n'aurait plus aucun étranglement. Je demande au Conseil administratif 
de faire suivre cette requête au Département de justice et police et je 
l'en remercie d'avance. 

i 

M. Billy, maire. Nous transmettrons au Département de justice et 
police cette demande en le priant d'y donner suite le plus rapidement 
possible. 

M. Depotex. Je vous remercie. 

M. Ganter. Je voudrais rapidement poser une question soit à M. 
Thévenaz soit à M. Noul. Je désirerais savoir non pas ce qu'est devenu 
le monument Hodler puisque nous savons où il est et qu'il est fort 
apprécié de ceux qui en ont fait l'acquisition mais si un nouveau concours 
aura lieu ou si l'on tiendra compte du premier concours et de l'attribu
tion du deuxième prix. Pouvons-nous compter à brève échéance sur 
l'érection d'un monument à l'un des plus grands peintres de notre pays ? 

M. Noul, conseiller administratif. Cette question a préoccupé le Conseil 
administratif et nous sommes en train de rouvrir ce dossier. En effet, 
les crédits que vous aviez votés à l'époque sont là. Il semble qu'il serait 
nécessaire de poursuivre cette idée d'ériger un monument à Hodler dans 
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des conditions un peu meilleures que celles que nous avons connues 
jusqu'à maintenant. 

M. Pugin. Je voudrais signaler au conseiller administratif délégué 
aux travaux l'état déplorable dans lequel se trouve la route des Fran
chises, tout au moins dans sa partie inférieure. Cette route est une voie 
d'accès importante de la ville à notre aéroport intercontinental. Elle a 
été récemment ouverte pour la pose de canalisations. Je demande s'il 
ne serait pas possible de recommander à l'entreprise qui a effectué ces 
travaux de la remettre en état le plus rapidement possible. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons, comme 
d'habitude au Département des travaux publics la question posée par 
M. Pugin. Reconnaissons que les travaux ont été très longs parce qu'ils 
n'étaient pas faciles à exécuter. Une partie de cette rue a été refaite 
il y a une année et demie. Nous transmettrons votre requête au Dépar
tement des travaux publics pour que le nécessaire soit fait le plus rapi
dement possible. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J'utilise cette rue des Franchises au 
minimum une fois par jour; c'est le trajet que j 'emprunte ordinairement 
pour me rendre de mon domicile à mon bureau et je vous avoue que je 
n'ai pas été frappé du caractère particulièrement fâcheux de son état. 
Certaines rues de la ville, la rue du Rhône et d'autres, sont infiniment 
moins bonnes. 

J'espère que vous aurez le geste suffisamment large pour donner 
l'argent nécessaire à leur réfection. 

Seul le haut de la rue des Franchises n'était pas en bon état. L'entre
prise adjudicataire de la construction de l'égout a eu des difficultés 
considérables lorsqu'elle est arrivée au carrefour du Bouchet parce 
qu'elle est tombée sur un terrain particulièrement fluent et il a fallu 
faire des travaux de renforcement considérables de telle sorte qu'à 
un moment donné, l'entreprise n'avançait qu'à raison de deux mètres de 
canalisation par jour. Ce tronçon a été franchi. L'ultime parcours a 
été exécuté plus rapidement. L'entreprise a terminé cet après-midi. 
Ce matin, l'entrepreneur se trouvait sur place et il m'a été déclaré 
que la chaussée serait remise en état, tout au moins provisoirement, 
pour le meeting d'aviation de demain. Il n'y aura pas à ce sujet de 
mécontentement trop grand chez les automobilistes. 

Pour le surplus, que la route des Franchises doive être refaite un 
jour ou l'autre, j 'en conviens. Il est certain qu'elle présente des défauts 
de niveau qui sautent à l'œil mais je dois dire que certaines artères de 
la ville paraissent être plus urgentes encore à réparer que celle-là. 
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M. Burklen. Nous avons au quai du Mont Blanc, autour du monument 
Brunswick un petit parc charmant avec une pièce d'eau et un tea-room 
très fréquenté par les promeneurs, par beau temps naturellement. J 'ai 
eu dernièrement l'occasion de m'y rendre et j 'a i été frappé de l'état 
de vétusté de l'intérieur du local. Le crépissage des murs tombe litté
ralement. Je pense que pour le renom de Genève, des aménagements inté
rieurs devraient être effectués et aussi qu'on pourrait agrandir un 
peu la cuisine. Je prie le Conseil administratif d'examiner la question. 

D'autre part, des doléances nous sont parvenues de commerçants 
et de certains habitants de la place Dorcière au sujet du désordre régnant 
à la suite de nombreux pique-niques qui se font là par les voyageurs 
que nous amènent les cars stationnant à cet endroit. La question avait 
été posée à M. Cottier, conseiller administratif. On lui avait demandé 
de mettre davantage de paniers à papiers et de faire respecter la pro
preté de cette place. Je l'en remercie par avance. 

* 

M. Cottier, conseiller administratif. En ce qui concerne la plaça 
Dorcière, je ne manquerai pas d'examiner la possibilité d'augmenter 
le nombre des corbeilles à papiers afin que cet emplacement soit plus 
attrayant qu'il ne l'est actuellement étant donné le grand nombre de 
cars et de passagers qui y stationnent en été. 

Pour ce qui est du tea-room du monument Brunswick, mon collègue, 
M. Thévenaz, a déjà entrepris des travaux à l'intérieur de ce charmant 
petit chalet. Il est même disposé à faire davantage encore. 

En revanche, le Conseil administratif n'autorisera pas un agrandis
sement de ce tea-room car le jardin dans lequel il est situé est déjà trop 
petit. 

Si donc l'on nous demande d'aménager d'une manière plus moderne 
l'intérieur de l'établissement, je suis persuadé que M. Thévenaz le fera 
très volontiers. 

M. Burklen. Je remercie le Conseil administratif de sa réponse. Je ne 
demande pas un agrandissement du tea-room mais simplement une 
réfection de l'intérieur, qui est manifestement vétusté et en mauvais 
état. 

M. Castellino. J 'ai deux petites questions à poser au Conseil admi
nistratif. 

Je m'adresse tout d'abord à M. Cottier, conseiller administratif 
chargé des parcs et promenades, pour lui demander pourquoi le parc 
Bertrand est, dès la tombée de la nuit, dans une obscurité totale. 

Plusieurs voix. C'est pour les amoureux ! 
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M. Castellino. C'est inciter peut-être certains individus à commettre 
les actes malheureux que l'on a déjà eu parfois à déplorer dans le quartier 
de Champel. La situation est identique — voire pire — au chemin des 
Cottages. 

Les dames qui résident à la maison de l'Armée du salut n'osent pas 
s'aventurer, le soir, dans ces régions. Dans un parc public, un éclairage 
— si modeste soit-il — semble s'imposer. 

Ma seconde question s'adresse à M. Thévenaz. Elle concerne égale
ment l'éclairage. Ne pourrait-on pas renforcer l'éclairage de la rue 
Micheli-du-Crest ? 

Il s'agit d'une artère qui, le soir, est très fréquentée en raison des 
voitures qui amènent des blessés à l'hôpital. En particulier, il arrive à 
la voiture de la police d'emprunter cette rue à grande vitesse pour amener 
à l'hôpital les personnes victimes d'accidents. Un renforcement de 
l'éclairage est, dans ces conditions, une nécessité absolue, d'autant plus 
qu'en haut du boulevard du Pont d'Arve, se trouve un carrefour très 
dangereux. Il faut donc améliorer l'éclairage. 

M. Cottier, conseiller administratif. C'est avec plaisir que j'examinerai 
le problème de l'éclairage au parc Bertrand. 

Au moment où nous avons procédé à la reconstruction d'une aile 
de l'école de ce parc, nous avons étudié ce problème et lui avons donné, 
croyons-nous, une solution satisfaisante. Il est toutefois possible que, 
dans certains secteurs du parc, l'éclairage soit encore insuffisant. Nous 
étudierons donc à nouveau le problème... 

M. Hochstaetter. Il faut laisser de l'ombre pour les amoureux ! 

M. Cottier, conseiller administratif. ... et M. Thévenaz fera certai
nement le nécessaire pour vous donner satisfaction. 

M. Chapuis. Les commerçants et artisans genevois attendent avec 
impatience la réalisation d'un de leurs vœux les plus chers; il s'agit 
de la protection des baux commerciaux. Je sais que ce problème n'est 
pas de la compétence'du Conseil municipal mais je voudrais savoir quand 
le problème pourra être résolu. 

Une commission a été nommée au sein du Grand Conseil. Il me 
serait très agréable d'entendre le Conseil administratif nous donner 
quelques informations sur l'état des travaux dont les commerçants, 
je le répète, attendent l'aboutissement avec impatience. 

M. Billy, maire. Il s'agit d'un problème qui échappe totalement 
à la compétence du Conseil municipal et du Conseil administratif. 

Je voudrais simplement dire à M. Chapuis que la question du bail 
commercial est étudiée depuis un certain temps par le Grand Conseil. 
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Une commission a été désignée. Elle a établi un projet destiné à être 
transmis à l'Assemblée fédérale et cela avec l'accord des principales 
organisations professionnelles intéressées. 

Je pense qu'il suffira à M. Chapuis de savoir que, probablement 
d'ici le mois d'octobre, le Grand Conseil sera appelé à voter ce projet, 
sans doute sous forme d'initiative cantonale. Une telle décision donnera 
satisfaction aux commerçants et artisans que M. Chapuis désire voir 
protégés. 

M. Chapuis. Je vous remercie. 

M. Wittwer. Je remercie le Conseil administratif d'avoir bien voulu • 
procéder à l'amélioration de l'éclairage de la rue des Jardins grâce à 
l'installation de 2 nouvelles lampes. Je l'en remercie au nom de la popu
lation jonquillarde. 

Ces temps, nous recevons à Genève maints congrès et hôtes de marque. 
Je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est offerte pour signaler 
l'état vétusté du portail qui se trouve à l'entrée du parc de l'Ariana, 
à proximité de l'ONU. 

Par ailleurs, ce portail est magnifique et j'ose espérer qu'on voudra 
bien le remettre en état. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce portail est la seule pièce 
qui subsiste d'un ensemble dont les barrières ont été supprimées. Ce 
portail est effectivement magnifique. Actuellement, il est maintenu par 
deux murets et deux pilastres. . 

Lors de l'aménagement qui doit être fait dans cette région, nous avons 
décidé de placer ce portail soit à l'entrée du cimetière de Plainpalais, 
soit dans le nouveau Jardin botanique. Ce sera prochainement chose 
faite. 

M. Kohler. J'aimerais poser une question à M. Dutoit. Serait-il 
possible au chef du Département des travaux publics d'intervenir pour 
que, dans certaines artères du quartier de la Servette, la levée des ordures 
n'ait pas lieu trop tard — parfois jusque vers 5 heures moins le quart — 
dans l'après-midi ? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je ne connais malheureusement pas le 
détail de la tournée de levée des ordures mais je me renseignerai. Tout 
ce que je puis vous dire actuellement, c'est que la Ville de Genève possède 
19 camions qui ont fort à faire pour accomplir toute la tâche qui leur 
est dévolue. 

Je verrai donc s'il est possible de modifier les horaires mais je ne 
prends aucune espèce d'engagement. Je vous répondrai au cours de la 
prochaine séance. 
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M. Henri Nicole. J'aimerais demander au Conseil administratif de 
bien vouloir nous indiquer où en sont les tractations en vue du passage 
au domaine public de la rue Faller. Cette artère se trouve en effet dans 
un état déplorable, à tel point qu'elle est véritablement dangereuse pour 
ceux qui ont à l'emprunter: 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'ai déjà eu l'occasion de vous 
signaler qu'à propos de la rue Faller, nous avons rencontré beaucoup 
de résistance de la part d'un propriétaire. Tout cela, et récemment, 
a finalement pu être réglé. Nous avons demandé au Département des 
travaux publics de bien vouloir procéder à la réfection de la chaussée 
le plus rapidement possible afin que cette artère puisse passer au domaine 
public. 

M. Henri Nicole. Je remercie M. Thévenaz de ses déclarations et 
j'espère que le chef du Département des travaux publics fera diligence 
pour mettre cette artère en état. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J 'ai reçu hier la lettre de la Ville. 

M. Schleer. C'est avec plaisir que nous avons constaté l'amélioration 
de l'état du quai de Cologny. Je profite de cette occasion pour demander 
au Conseil administratif s'il n'y a pas possibilité d'améliorer également 
le quai Gustave Ador, notamment le quai marchand et son éclairage. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Lors de la demande de crédit 
qui vous a été présentée pour l'aménagement du quai Gustave Ador, 
une certaine somme était destinée à l'amélioration de l'éclairage du quai 
marchand. 

Pour ce problème assez délicat, nous avons pris contact avec les 
Services industriels. Les études sont actuellement terminées. Nous nous 
étions malheureusement heurtés à l'opposition de l'ancien chef du 
Département des travaux publics qui n'entendait pas modifier la situa
tion. 

Nous nous adresserons à son successeur et j'espère que nous aurons 
plus de succès ; vous pourrez ainsi obtenir satisfaction. 

La séance est levée à 22 heures 55. 

Le mémorialiste-sténographe: 
S. Perret, 

16a, chemin des Genêts 
Tél. 33 8313 
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1. Communications du Conseil administratif. l 

M. Cottier, conseiller administratif. M. Zaugg, lors de la dernière séance, 
m'avait rappelé que l'Association des intérêts de Genève avait commandé 
à Lucerne une publicité en faveur de Genève. Je n'avais pas la documen
tation sous les yeux car je ne savais pas que M. Zaugg interviendrait sur 
ce sujet. J 'a i pris cette documentation et je vais vous donner lecture du 
rapport que m'a fait M. Nicole, directeur de l'Association des intérêts de 
Genève. 

M. Maillard. Il est en français V 

M. Cottier, conseiller administratif. Bien sûr, il est même en trois langues. 

« Il s'agit d'une affaire publicitaire qui nous a permis d'obtenir 
gratuitement un reportage en couleurs et en noir et blanc, sur plusieurs 
pages, dans les journaux de la maison Bûcher (c'est la maison qui a 
imprimé le prospectus). Nous avons pu bénéficier de ce reportage qui 
aurait représenté une dépense considérable pour notre budget, à condi
tion de passer une commande de prospectus, ce qui permettait à cette 
imprimerie d'utiliser tout le matériel de clichage à deux fins. D'autre 
part , cette maison avait groupé 4 syndicats d'initiative pour tirer, en 
une seule fois, des prospectus sur machine rotative Helio, machine qui 
n'existe pas à Genève... (Murmures sur les bancs socialistes) ... E n uti
lisant ce procédé, nous avons réussi à avoir des prospectus selon le 
modèle ci-joint, au prix extrêmement bas de 5 centimes l'exemplaire. 
Nous avons d'ailleurs tenu les grandes maisons genevoises au courant 
de cette affaire (Roto-Sadag, Atar et la Tribune de Genève) afin de con
naître leur avis et pour éviter tout reproche. Ces imprimeries, qui étaient 
les seules à pouvoir entrer en ligne de compte pour nous fournir un pros
pectus semblable, ont parfaitement compris qu 'à t i tre exceptionnel 
nous ayons donné suite aux propositions qui nous avaient été faites. 
Elles ont, d'autre part, attiré notre attention sur le fait qu'elles étaient 
elles-mêmes très souvent appelées à fournir d'importants t ravaux à 
des syndicats d'initiative d'autres cantons et que, dès lors, elles com
prenaient parfaitement notre at t i tude. 

Cette opération se solde par un bénéfice de 15.000 francs pour l'Asso
ciation des intérêts de Genève. L'argent provenant de la subvention n'a 
donc pas été utilisé pour cette publication. 

1 Question Zaugg, 68. 
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2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Dedo et une de notre 
ancien collègue Lorenz, nous remerciant de la remise des plats à l'occasion 
de leurs 20 ans d'activité municipale. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 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 (N° 7-A/236). 1 

M. Duboule, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie les 22 et 28 juin 1955. Elle a 
entendu M. A. Borel, conseiller d 'Etat , chargé du Département de l'ins
truction publique, M. Quiblier, directeur de l'enseignement primaire et 
M. Rohn, architecte, auteur du projet de construction de l'école Trembley. 

La commission a constaté que le groupe projeté s'intégrait harmonieu
sement dans le parc, qualité relevée lors du jugement du concours, en 1945. 
Elle s'est plu à reconnaître l'heureuse conception architecturale du projet 
e t son coût de construction relativement peu élevé. 

Elle a relevé que le nombre des locaux prévus en 1944 a été augmenté 
de 6 classes, afin de réserver l'avenir, et que les bâtiments destinés à l'en
seignement enfantin comprendraient 12 classes, 1 salle de maîtres et 3 
salles de jeux. 

Certains membres de la commission, tout en reconnaissant que les 
pavillons construits en rez-de-chaussée représentaient la solution idéale, 
auraient désiré qu'un étage supplémentaire fût construit. 

Les représentants du Département de l'instruction publique ont démontré 
que la construction d'un étage sur rez-de-chaussée entraînerait une concen
tration trop importante d'élèves, alors que si l'on s'en t ient au programme 

1 Mémorial 112me année. Rapport du Conseil administratif, 1077. Renvoi à une 
commission et préconsultation, 1079. Désignation de la commission, 1081. 
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actuel, les deux étapes de l'école Trembley réuniront déjà un millier d'en
fants dans le même lotissement, ce qui est net tement excessif. 

Les membres de la commission des t ravaux ont pris acte du fait que les 
12 classes projetées suffiraient à couvrir tous les besoins prévisibles. Le 
développement du quartier est presque achevé et les statistiques démon
trent que l 'augmentation du nombre d'élèves est en régression ; alors qu'elle 
était de plusieurs centaines ces dernières années pour toute la ville, elle 
n'a été, en 1954, que de 4 élèves par rapport à l'année précédente et, en 
1955 de 32 élèves par rapport à 1954. Au surplus, une partie des enfants 
du quartier pourra être accueillie par l ' important groupe du parc Geisen-
dorf, actuellement en construction. 

La commission s'est ralliée à la solution proposée en vue de sauvegarder 
le caractère du parc Trembley mais elle demande que le Département de 
l'instruction publique admette à l'avenir la construction d'écoles d 'un ou 
deux étages sur rez-de-chaussée, dans les cas où les parcelles à disposition 
seraient exiguës et où l'acquisition de plus grandes surfaces entraînerait 
des frais t rop élevés pour la commune, par suite du coût élevé des terrains 
situés à proximité du centre de la ville. 

C'est pourquoi la commission vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L K CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire une école enfantine dans l'ancienne cam
pagne Trembley, à Moillebeau, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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, 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. 2.430.000,—. 
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Premier débat 

M. Duboule, rapporteur. J e voudrais attirer l 'attention du Conseil muni
cipal sur les conclusions du rapport de la commission et ajouter que la 
commission s'est ralliée à la solution proposée en vue de sauvegarder le 
caractère du parc Trembley mais demande que le Département de l'instruc
tion publique admette à l'avenir la construction d'écoles d'un ou deux 
étages sur rez-de-chaussée, dans les cas où les parcelles à disposition 
seraient exiguës et où l'acquisition de plus grandes surfaces entraînerait 
des frais t rop élevés pour la commune, par suite du coût élevé des terrains 
situés à proximité du centre de la ville. 

M. Vernet. La manière dont le projet a été présenté appelle, je crois, 
l'examen d'un problème de politique toute générale : il y a lieu, une fois 
pour toutes, de savoir si l'on considère que le vote qui intervient au sujet 
d'un crédit par le Conseil municipal est une pure formalité — formalité 
due à l'existence de la loi, que beaucoup considèrent peut-être comme 
malheureuse ! — ou bien s'il s'agit d'un véritable acte législatif, exécuté 
par des personnes qui se considèrent comme responsables devant des ci
toyens et devant des contribuables de l'utilisation des deniers publics. 

Notre fraction est parfaitement prête à voter des crédits pour la cons
truction des écoles. C'est une chose évidente mais elle n'est pas prête à 
voter la tête dans un sac, lorsqu'on n'a pas donné aux commissaires la pos
sibilité d'examiner sérieusement le projet présenté. Nous pensons en effet 
que le vote de la commission qui est intervenu il y a quelques jours constitue 
tout de même, comme on dit à Paris, un « accord à la sauvette ». Il a été 
obtenu parce qu'on a mis les commissaires devant le fait accompli. 

En décembre 1954, le Département de l'instruction publique a déclaré 
à la Ville qu'il avait besoin d'un certain nombre de classes nouvelles. Or, 
il y a seulement 15 jours que la commission des t ravaux a été saisie d 'un 
projet complet. Aucun d'entre nous, et en particulier aucun membre de la 
commission des travaux, n'est un bourreau du travail. La fraction nationale 
démocratique prétend qu'il n'est pas possible, en deux séances rapides, 
dans l'intervalle d'une semaine, d'examiner le projet dans ses détails. 

Le rapport dit très exactement que la commission s'est plu à reconnaître 
l'heureuse conception architecturale du projet et son coût de construction 
relativement peu élevé. 

Comment voulez-vous que nos commissaires puissent se rendre compte, 
sans examiner le détail des devis, si le projet est effectivement d'un coût 
peu élevé. 
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A t o u t e p r e m i è r e v u e déjà , c e r t a in s chiffres ne nous p a r a i s s e n t p a s 

« p e u élevés » m a i s , a u cont ra i re* e x o r b i t a n t s . 

C 'es t a insi q u ' o n consac re 370.000 f rancs a u x a m é n a g e m e n t s ex t é r i eu r s , 
soit p o u r les voies d ' accès , les c lô tures , les p l a n t a t i o n s , les pelouses , le p r é a u , 
les cana l i s a t ions e t l ' éc la i rage . Ce n ' e s t p a s u n e s o m m e « r e l a t i v e m e n t p e u 
élevée ». 

O n p r é v o i t encore 108.900 francs , soi t p r è s d e 110.000 f rancs p o u r cons
t r u i r e d e u x ga rages à b i cyc le t t e s . Il es t é v i d e n t q u e les e n f a n t s o n t beso in 
d e ga rages p o u r leurs b i cyc l e t t e s . Mais c o m p t e r 110.000 f rancs p o u r ces 
ga rages , a c c o m p a g n é s de q u e l q u e s b a r a q u e m e n t s p o u r les j a rd in i e r s d u 
service des pa rc s , cela n o u s p a r a î t excessif. Vous r econna î t r ez av ec mo i 
q u e les c o n t r i b u a b l e s se ra i en t en d r o i t d e cons idére r la f ac tu re n o n p a s 
« r e l a t i v e m e n t p e u élevée », c o m m e o n le d i t d a n s le r a p p o r t m a i s sous u n 
t o u t a u t r e ang le . 

E n déf ini t ive , on v a dépense r e n v i r o n 2 mil l ions e t demi p o u r 12 c lasses , 
ce q u i r ep ré sen te u n e dépense d e 204.000 f rancs p a r classe. I l n ' y a p a s beso in 
d ' ê t r e g r a n d clerc p o u r c o n s t a t e r qu ' i l s ' ag i t v r a i m e n t de p r i x e x o r b i t a n t s . 

U n e fois de p l u s — e t c ' es t la p r inc ipa le ra i son de m o n i n t e r v e n t i o n 
a u n o m de n o t r e f rac t ion — on n o u s a d i t : si v o u s ne v o t e z p a s le c r éd i t , 
c ' es t v o u s q u i serez responsab les d e v a n t la j eunesse de n o t r e c a n t o n . N o u s 
s o m m e s p e u t - ê t r e r esponsab les d e v a n t n o t r e j eunesse m a i s n o u s s o m m e s 
é g a l e m e n t r e sponsab les d e v a n t les c i t oyens c o n t r i b u a b l e s qu i , p a r l eurs 
i m p ô t s , o n t c o n s t i t u é les fonds d e v a n t servir à la c o n s t r u c t i o n des écoles. 

D e t o u t e m a n i è r e , il f a u t r e c o n n a î t r e q u e le p r o j e t e s t b i e n p e u sa t i -
fa i san t p u i s q u e la commiss ion d i t e l l e -même — e t j ' a i m e r a i s q u e le r a p 
p o r t e u r n o u s exp l ique le sens de c e t t e p h r a s e s o u v e r a i n e m e n t sybi l l ine, j e 
d i ra i m ê m e m a l l a r m é e n n e : 

« Les r e p r é s e n t a n t s d u D é p a r t e m e n t de l ' i n s t ruc t ion p u b l i q u e o n t 
d é m o n t r é q u e la c o n s t r u c t i o n d ' u n é t age sur rez-de-chaussée e n t r a î 
n e r a i t u n e c o n c e n t r a t i o n t r o p i m p o r t a n t e d 'é lèves , a lors q u e si l 'on 
s 'en t i e n t a u p r o g r a m m e ac tue l , les d e u x é t a p e s de l 'école T r e m b l e y 
r é u n i r o n t dé jà u n mil l ier d ' e n f a n t s d a n s le m ê m e lo t i s sement , ce q u i 
e s t n e t t e m e n t excessif ». 

J e ne c o m p r e n d s p a s c o m m e n t Ton p e u t choisir , m ê m e , j e le r épè t e , 
la t ê t e d a n s le sac , e n t r e d e u x so lu t ions t o u t e s d e u x excessives . 

D a n s ces cond i t ions , n o t r e f rac t ion s ' a b s t i e n d r a de vo te r . 

M. Dubou le , r a p p o r t e u r . J e v o u d r a i s b r i è v e m e n t r é p o n d r e à la longue 
r e m a r q u e émise p a r M. Ve rne t . 



124 SÉANCE DU 5 JUILLET 1055 

M. Hochstaetter. I,a « dure » remarque ! 

M. Duboule, rapporteur. En ce qui concerne le travail des commissaires, 
nous avons effectivement été réunis deux fois. Si peut-être la commission 
des t ravaux a été convoquée tardivement, cela ne Ta nullement empêchée 
d'étudier le projet avec beaucoup de soin. Je prie, à ce sujet, M. Vernet 
de croire que je n'aurais pas accepté d'être rapporteur de la commission 
des t ravaux si je n'avais pas compris au moins l'essence de ce problème. 

J 'a i dit dans mon rapport que le coût de construction était relativement 
peu élevé. M. Vernet a insisté sur les mots « peu élevés » mais il a sans doute 
volontairement oublié l 'adverbe « relativement », qui indique bien la nuance 
que j 'entendais marquer. (Rires). 

M. Hochstaetter. Ca, c'est du Valéry ! 

M. Duboule, rapporteur. J e constate simplement que, pour la première 
étape de construction de l'école Trembley, le coût a été de 112 francs le 
mètre cube alors qu'il ne s'élève qu'à 106 fr. 75 pour la réalisation de la 
deuxième étape. Cela vous prouvera, je l'espère, que nous avons étudié 
la question du prix de construction. 

Enfin, il me serait agréable d'entendre l'avis du Conseil administratif, 
et en particulier de M. Cottier, puisqu'au cours d'une séance de la commis
sion des t ravaux, nous avons pris connaissance d'une notice rédigée par ce 
magistrat, notice disant textuellement que, d'après les statistiques actuelles, 
il n 'y a plus de crise scolaire pour les élèves des classes enfantines, qu'on 
ne constate plus d'augmentation massive dans le nombre des élèves de 
cette catégorie par rapport aux années précédentes, alors qu'il y a quelques 
années, la crise sévissait en ce sens que quelques centaines d'élèves étaient 
inscrits en plus par rapport à Tannée précédente. 

M. Pierre Nicole. Au nom du groupe du parti progressiste, je déclare 
que nous approuvons le projet au point de vue de l'architecture. Les bât i 
ments, à notre avis, se présentent bien mais, au point de vue financier, 
il est clair que je dois rejoindre les remarques qui viennent d'être présentées 
par M. Vernet. 

Nous avons fait quelques calculs rapides et nous arrivons à la somme 
de 202.000 francs par classe. Nous estimons que c'est aller un peu fort et 
cela nous paraît exagéré. 

Le rapporteur de la commission vient de nous faire observer que, dans 
son rapport, il a pris soin de dire que le coût de construction était « relati
vement » peu élevé. C'est évidemment faire preuve d'une certaine prudence. 
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Ce que nous aimerions savoir, c'est pour qui c'est « relativement peu 
élevé ». Probablement pour les entrepreneurs qui auraient sans doute voulu 
que les frais soient plus élevés encore ! Mais il est certain que, pour les 
contribuables, les frais sont relativement « trop » élevés ! 

D'une manière générale, le Conseil administratif, lorsqu'il présente des 
projets au Conseil municipal, cherche à placer les conseillers municipaux 
devant un choix à effectuer sans avoir pratiquement la possibilité de con
trôler les opérations et d'examiner les questions à fond. Nous avons déjà 
eu l'impression, à plusieurs reprises, qu'on cherchait à nous forcer la main. 

Nous devrions pouvoir voter le crédit sans retard car il est incontes
table que cette école est nécessaire ; nous éprouvons cependant le sentiment 
qu'un certain chantage s'exerce sur nous, et cela est fort désagréable. On 
nous dit en effet : ou bien vous acceptez le projet tel qu'il est — et vous 
serez alors les bienfaiteurs de la jeunesse puisque vous nous aurez permis 
de construire une école convenable — ou bien vous refusez, et alors les 
enfants, par votre faute, n 'auront pas d'école. 

De telles méthodes sont intolérables. Il faut que les conseillers muni
cipaux disposent du temps nécessaire pour examiner les projets et procéder 
à un examen approfondi sur la manière de répartir les frais de construction. 

Dans le cas particulier, notre groupe n 'a pas eu le temps d'examiner 
le projet à fond au point de vue financier. Dans ces conditions, devrons-
nous, oui ou non, voter le projet ? En principe nous sommes pour la cons
truction immédiate de cette école mais nous tenons à formuler les plus 
expresses réserves en ce qui concerne le coût de la construction. Nous 
demanderons des vérifications approfondies des dépenses pour la réalisa
tion de ce projet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e pense que M. Cottier vous 
donnera des renseignements très précis en ce qui concerne la demande du 
Département de l'instruction publique en matière de bâtiments scolaires. 

Je regrette que M. Vernet, dans son intervention, ait été si mal informé. 
Vous avez en effet dit des inexactitudes. Vous prétendez en particulier qu 'à 
la commission, on vous aurait dit que c'était à prendre ou à laisser. Ce 
n'est pas du tout le cas. Nous avons simplement attiré l 'attention de la 
commission des t ravaux sur le fait qu'il manquerait des classes pour la 
rentrée de 1956. Nous avons donc invité la commission, de même que le 
Conseil municipal, à prendre leurs responsabilités. Un point, c'est tout . 
La commission était parfaitement libre de préaviser négativement comme, 
ce soir, vous êtes parfaitement libres de refuser le crédit. 

Lorsque vous déclarez que le garage à bicyclettes et que le dépôt 
de la voirie provoquent une dépense de 110.000 francs, vous oubliez les 
W. C. publics qui, avec ce que vous signaliez, forment un tout. L'ensemble 
ne se borne pas aux installations que vous avez bien voulu mentionner. 
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Lorsque l'affaire a été présentée au Conseil municipal, vous n'en faisiez 
pas encore partie. C'était en avril dernier. Depuis lors, il y a eu le renouvel
lement des autorités municipales et je n'ai pas pu saisir la commission des 
t ravaux plus rapidement d 'autant plus que j ' en ignorais la composition. 
J 'ai donc été obligé d'attendre le début de juin — dès notre première séance, 
le 10 juin — pour transmettre l'affaire au Conseil municipal. 

Ne venez donc pas déclarer à ce Conseil municipal qu'on a essayé par 
tous les moyens de vous arracher le crédit qui nous est nécessaire pour 
construire l'école Trembley. 

J 'a i déjà eu l'occasion de déclarer à la commission et je le répète ici, 
que je ne représenterai pas de demandes de nouveaux crédits sans que 
nous ayons obtenu préalablement l'accord du Département de l'instruction 
publique pour construire des bâtiments scolaires de deux étages sur rez-
de-chaussée. 

Toutefois, dans le cas particulier, c'est la seule occasion qui nous reste 
car nous ne sommes pas limités par le terrain ; nous avons la possibilité 
de créer une quinzaine de classes enfantines en constructions basses. Il 
sera d'ailleurs impossible d'ajouter d'autres classes à Trembley car — cela 
est bien précisé dans le rapport — le Département de l'instruction publique, 
à juste titre d'ailleurs, ne désire pas de trop importantes concentrations 
d'élèves. Il y en aura déjà un millier à Trembley et un autre millier à (iei-
sendorf. 

Quant au coût de construction, vous pensez bien que les études sont 
faites avec un grand soin. Je vous signale que, pour cette deuxième étape, le 
prix à la classe est inférieur à celui de la première étape, alors même que, 
depuis 1948, le prix des matériaux a augmente. 

N'oubliez pas que vous avez accepté le concours de l'école Trembley, 
d'ailleurs comme pour la caserne des pompiers ou pour la patinoire dont les 
programmes vous sont connus. Nous sommes en conséquence obligés de 
nous en tenir au résultat du concours. C'est le jury qui a primé le projet 
que nous vous soumettons. 

Voilà, en quelques mots, ce que j 'avais à répondre à M. Vernet. 

Quant à M. Nicole, je lui dirai que cette affaire a été étudiée. Vous dites, 
M. Nicole : Nous voterons le crédit... nous ne le voterons pas... Nous vous 
demanderons des comptes ! Je tiens à lui répondre que chez nous, c'est la 
maison de verre. Vous pourrez compulser toutes les factures et vous verrez 
que tout a été parfaitement étudié. 

M. LentUlon. Je crois que nous avons ce soir l 'incident-type créé par 
le retard dans l'équipement de notre ville, spécialement dans le domaine 
scolaire. Personnellement, tant au Grand Conseil avec M. Picot qu 'au 
Conseil municipal avec M. Cottier, j ' a i eu l'occasion, à de multiples reprises, 
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d'attirer l 'attention des autorités sur ce fait que tout le monde reconnaît 
maintenant, même M. Monney qui explique dans le Journal de Genève 
qu'on arrive à savoir combien il y aura de recrues dans dix ans mais que 
le Département de l'instruction publique, dans le domaine des écoles, n 'a 
jamais trouvé le moyen d'apprécier le nombre d'élèves qu'il y aurait en 
1955. Maintenant, il paraît que l'on est arrivé et qu'on est très pressé. 
C'est pourquoi on bouscule un peu les honorables conseillers municipaux 
qui consacrent leurs loisirs à la commission des t ravaux et c'est pourquoi, 
en 15 jours, on emballe le groupe Trembley. 

Je crois que les remarques qui ont été faites par M. Vernet sont perti
nentes. Au fond, on apprécie beaucoup l 'autorité législative à condition 
qu'elle ne gêne pas trop et qu'elle se contente d'approuver les projets du 
Conseil administratif. Nous l'avons vu dans l'affaire du Grand théâtre 
d'une façon surabondante au cours des années passées. 

Le plus sage serait, pour que vraiment le Conseil municipal n 'ait pas 
l'impression d'être embarqué — c'est un mot qui dit bien ce qu'il veut 
dire, même s'il n'est pas français — il serait sage de renvoyer cette question 
à la commission des t ravaux pour examen plus approfondi. Ce serait la 
solution la plus raisonnable ; c'est celle que je propose à ce Conseil muni
cipal. Ce sera en même temps une leçon pour nos messieurs qu'ils ont à 
tenir compte de l'opinion publique. 

M. Cottier, conseiller administratif. Il n'est pas dans mes compétences 
de m'occuper de la construction des écoles mais puisque M. Duboule a 
fait allusion à une note que j 'avais envoyée à la commission des t ravaux, 
étant absent à Berne au moment où cette commission s'est réunie, je veux 
donner deux mots d'explications complémentaires. 

Je voudrais dire en particulier à M. Lentillon qu'il persiste dans son 
erreur. 

M. Lentillon. Vous persistez aussi dans la vôtre. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je pourrais vous donner lecture d'une 
lettre — je vous en enverrai au besoin la copie — que j ' a i adressée à M. 
Picot, conseiller d 'Eta t , en 1947, où je signalais qu 'à partir de 1950, le 
nombre des élèves dans les écoles enfantines et primaires augmenterait 
et que les difficultés deviendraient sérieuses à part ir de 1953. M. Lentillon 
est parfaitement au clair à ce sujet. J 'a i eu l'occasion de le lui dire à plu
sieurs reprises. Il revient toujours sur cet élément. Il n 'y a pas lieu de s'y 
attarder. 
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M. Lentillon. J e crois ce que je vois. 

M. Cottier, conseiller administratif. Aujourd'hui, on construit une école 
définitive. Lorsqu'on a proposé la construction provisoire de pavillons, 
vous nous avez dit : Vous construisez des pavillons, donc vous n'êtes pas 
prêts ! Maintenant que nous construisons des écoles définitives, vous dites 
que nous sommes en retard. Il faudrait au moins accorder vos violons. 

M. Lentillon. C'est pourtant la vérité dans les deux cas. 

M. Collier, conseiller administratif. J e ne vous ai pas interrompu tou t 
à l'heure, M. Lentillon ; je vous serais obligé de faire de même à mon égard. 

Renvoi à la commission des t ravaux. J e veux bien. J e suis persuadé 
que M. Thévenaz et le Conseil administratif dans son ensemble, n 'y voient 
aucun inconvénient. Si nous pressons le pas, c'est précisément parce que 
nous sommes dans l'obligation d'aménager non des pavillons mais une 
école définitive et il y faut le temps si l'on veut pouvoir l'occuper à la rentrée 
de septembre 1956. C'est pourquoi nous pensons que ce serait une erreur 
de perdre plusieurs mois ce qui plus est nous obligerait à construire des 
pavillons ; nous nous trouverions exactement comme pour l'école Geisen-
dorf. A vouloir t rop bien faire, on se met en retard. La décision de la com
mission des t ravaux était peut-être justifiée, l'an dernier, en ce qui concerne 
l'étage supplémentaire de l'école du parc Geisendorf. I l n'en reste pas 
moins que nous sommes obligés de construire aujourd'hui des pavillons 
parce que l'école n'est pas prête et dans six mois ils deviendront superflus 
parce que l'école sera terminée. Il en sera de même de l'école Trembley. 

Voix à gauche. Il fallait construire avant. 

M. Cottier, conseiller administratif. Nous n'avons pas pu le faire avant 
parce que nous ne connaissions pas l'évolution démographique de la ville. 
Pour les écoles secondaires lors de la rentrée de septembre, 20 à 25 pavil
lons vont être construits dans différents quartiers de la ville et de la péri
phérie. La situation est donc bien pire encore. 

L'école enfantine de Trembley que nous envisageons de construire, 
et pour laquelle nous vous prions de voter ce soir le crédit correspondant, 
est le résultat d'un concours. Au point de vue esthétique et architectural, 
nous sommes liés à ce concours et nous voudrions faire autre chose que 
nous ne pourrions pas le faire sans l'accord exprès de l 'architecte. C'est 
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moi-même qui ai eu l'honneur et le plaisir de présider le jury de ce concours. 
Cela a été une réussite et, dans les prescriptions données aux concurrents» 
on a voulu précisément éviter la construction d'un gros bloc massif dans 
ce magnifique parc Trembley. On a voulu que les concurrents, par leurs 
solutions, fassent épouser à leur bâtiment les dénivellations du terrain. 
C'est pourquoi là où vous avez, par exemple, un étage sur rez-de-chaussée 
cet étage devient rez-de-chaussée dans la partie supérieure du parc. 

Le volume d'un étage sur rez-de-chaussée dans la partie inférieure du 
parc constituerait certainement quelque chose de moins esthétique — je 
ne dis pas que ce serait laid — mais moins esthétique que si l'on choisit 
la solution du Conseil administratif. 

Maintenant, au point de vue pédagogique, il s'agit, je vous le rappelle, 
d'une école enfantine et c'est essentiel car la pédagogie moderne n 'admet 
plus la construction à étages pour les écoles enfantines. On veut précisément 
éviter les escaliers pour les tout petits. Les maîtresses ne peuvent pas les 
suivre et les tenir tous par la main ; il faut précisément que pour les écoles 
enfantines, admettre la solution d'un rez-de-chaussée seulement. Si l'on 
ajoute un étage, vous direz peut-être qu'on peut y loger les enfants de 
Vécole primaire. Non ce n'est pas le cas pour Trembley puisque l'école pri
maire se trouve dans le haut du parc. 

D'autre part , et en ce qui concerne l 'augmentation des élèves dans les 
classes, si l'on constate encore maintenant une certaine augmentation 
dans les classes primaires, dans les classes enfantines, depuis trois ans, il 
n 'y a pratiquement plus d'augmentation. Si vous regardez les comptes 
rendus de l 'administration municipale, vous verrez que pour les promotions 
de 1953, le nombre des enfants dans les écoles enfantines était en augmen
tation d'une trentaine. L'année dernière, il y avait exactement un élève 
de plus que l'année précédente dans les écoles enfantines. Cette année, 
il y en a 25 ou 30 de plus. On retombe donc peu à peu dans une situation 
normale. C'est pourquoi il ne faut pas provoquer des concentrations inutiles. 
En ajoutant un étage sur rez-de-chaussée, vous aurez une concentration 
d'élèves qui sera absolument antipédagogique. Vous aurez environ 1000 
élèves à Trembley. Cela aura en outre pour conséquence que je demanderai 
l'établissement d'une loge de concierge supplémentaire et nous aurons 
un deuxième concierge. Ce deuxième concierge coûtera chaque année de 
8000 à 10.000 francs de traitement. Capitalisez cette somme cela représente 
200.000 à 300.000 francs d'investissement supplémentaire sans parler de 
la construction de la loge elle-même. C'est pourquoi j ' imagine que vous 
n'avez pas intérêt, du point de vue strictement économique, à envisager 
une solution de ce genre. 

Enfin, pour ce qui est des futures écoles, je puis vous dire et affirmer — 
je l'ai dit l 'autre jour à la commission des écoles, sauf erreur, que doré
navant en raison du fait que nous n'aurons plus besoin d'écoles enfantines 
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nouvelles, nous n'aurons plus non plus à vous demander de crédits pour 
des écoles en rez-de-chaussée. 

Les prochains crédits demandés par le Conseil administratif seront 
pour des écoles qui supporteront 2 ou 3 étages et même davantage si vous 
le désirez. Mais la décision que vous allez prendre est une décision qui ne 
concerne que l'école Trembley ; elle ne constitue pas du tout un précédent. 
C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif insiste pour que vous 
adoptiez la solution qui vous est proposée. 

Enfin on a parlé de luxe. Evidemment, je vous concède que l'école 
Trembley est une école relativement chère mais vous ne pouvez pas cons
truire une école dans un parc comme celui de Trembley sans procéder aux 
abords de l'école à un aménagement correspondant à l'importance, à la 
grandeur et à la beauté de ce parc. Si l'on vous demande quelques centaines 
de milliers de francs pour les aménagements à la périphérie de l'école, c'est 
précisément parce que l'on veut conserver à ce parc sa beauté qui fait de 
cette école une des plus belles que nous ayons en Europe. On vient de tous 
les pays pour la voir. Vous ne voulez pourtant pas gâter l'esthétique de cette 
école et de ce fait pour une économie de quelques centaines de mille francs. 
Ils sont la rançon du parti que vous avez adopté. 

C'est pourquoi je vous invite à voter ce crédit ce soir. C'est le dernier 
crédit que nous vous demandons sous cette forme précisément parce qu'il 
s'agit d'une école enfantine située dans un parc qui en fait à la fois la valeur 
et la beauté. 

M. Henri Nicole. Au nom du groupe progressiste, je vous propose de 
renvoyer ce projet à la commission. Je ne crois pas que les deux mois qui 
nous séparent de la rentrée de septembre empêcheront la commission de 
siéger. Pour notre compte, nous sommes d'accord en ce qui concerne l'école 
sur rez-de-chaussée seulement puisque, bien entendu, c'est une école pour 
les petits enfants. Je crois cependant que l'étude complète devrait être 
refaite par la commission. C'est pourquoi je propose le renvoi à la commission. 

M. Hochstaetter. M. Cottier, conseiller d'administratif, s'est ingénié 
dans sa réponse à déplacer le problème. Il n'est pas question de discuter 
le fond pédagogique des pavillons à un ou deux étages. C'est un détail 
dans cette affaire. Il ne s'agit pas de cela. Ce qui fait que de tous les hori
zons politiques de ce Conseil municipal s'élèvent des protestations, c'est 
que l'affaire est mal présentée. Nous vous concédons volontiers le pavillon 
d'un étage pour cette école. Ce n'est pas cela, le problème. Le problème 
réside en ceci : II y a eu imprévoyance manifeste des autorités. Or, messieurs 
des partis nationaux, vous êtes au pouvoir depuis plus de vingt ans. Vous 
avez eu la possibilité de prévoir l'évolution démographique de la ville. 
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Aujourd'hui, ce sont les nationaux démocrates qui a t taquent . Ils a t ta
quaient beaucoup moins du temps de M. Picot, conseiller d 'Eta t , à la tête 
du Département de l'instruction publique. 

M. Cartel. On n'était pas là ! 

M. Jlochstaetter. On a entendu d'autres partis at taquer à ce moment-là. 
Vous dites que vous ne connaissiez pas l'évolution. Vous l'avez admis. 
Nous disons : Non, vous la connaissiez déjà. Vous vous êtes couverts par 
une lettre, M. Cottier, je suis d'accord. J e sais que vous avez écrit cette 
lettre à M. Picot pour vous couvrir. Rien n'a été fait sur le plan pratique. 

On n'a rien fait. (Protestations). Mais non ! La preuve, c'est que main
tenant, en quelques mois, il faut construire toutes les écoles de la Répu
blique. 

Il y a un autre problème encore qui intéresse beaucoup la population. 
A côté de l'imprévoyance des autorités, on a l'impression que des gens 
« se sucrent », et qu'ils « se sucrent » abondamment. Les chiffres qui ont été 
cités tout à l'heure demandent et exigent des explications et, à notre point 
de vue, justifient pleinement le renvoi du projet à la commission et l'éplu-
chage des comptes. 

Lorsqu'on nous présente un projet de construction d'une station-abri 
pour le t ram, avec les 2 W. C. publics chers à M. Thévenaz, pour 52.000 
francs, ce qui est le prix d'une petite villa, nous avons le droit, pensons-
nous, de trouver la dépense abusive. Lorsqu'on nous propose la construction 
d'un garage à vélos pour 110.000 francs, le bon peuple trouve également 
que c'est abusif et qu'il doit se trouver quelque part des gens qui ne doivent 
pas y perdre. Une partie de telles sommes doit sans doute s'égarer quelque 
part. 

On veut nous faire admettre des crédits à toute vitesse. Cela est inad
missible. Nous devons travailler tranquillement. De toute façon, l'école 
ne sera pas construite pour la rentrée prochaine et les délais fixés ne seront 
pas tenus car, actuellement, ce sont les entrepreneurs et les spéculateurs 
qui font la loi. 

Le rôle de l'exécutif est donc de se montrer particulièrement ferme 
pour éviter que l'on puisse s'appuyer sur les devis approuvés par les pouvoirs 
publics pour faire encore hausser le prix de la construction. 

La proposition de renvoi à la commission est adoptée par 3 7 voix contre 2 4 . 
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4. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 1.600.000,— pour la reconstruction du pont des Acacias 
et la réfection de ses voies d'accès (N° (i). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Construit entre 1907 et 1909, le pont des Acacias, large de 13 mètres 
seulement, ne répond plus du tout aux besoins actuels de la circulation, 
qui augmenteront encore avec le développement de la zone industrielle 
de La Praille. 

De plus, cet ouvrage présente des défauts plus ou moins graves, in
hérents à sa conception, principalement : le revêtement en pavés usés et 
fissurés, excessivement glissant ; le manque total d'étanchéité entraînant 
une grave corrosion des fers supportant le tablier et de toute la char
pente métallique ; le peu de solidité des garde-corps qui ne résisteraient 
pas au choc d'un véhicule. 

En outre, la culée rive gauche du pont est fortement fissurée et a pris 
un faux-aplomb, provenant d'une fondation insuffisante. 

L 'état de l'ouvrage est donc en général fort mauvais et la circulation, 
sur toute la largeur de la chaussée, de trucks routiers de la C.G.T.E. — 
remplaçant les charriots porte-wagons roulant jusqu'alors au milieu du 
pont sur des poutres spécialement renforcées — constitue un réel danger. 

C'est pourquoi la reconstruction totale de l'ouvrage, dont la largeur 
totale sera portée à 26 mètres, avec une chaussée de 18 mètres et deux 
trottoirs de 4 mètres chacun, est absolument nécessaire. 

Le programme de la reconstruction, qui doit être exécutée en deux 
étapes pour éviter l 'interruption complète de la circulation, est le suivant : 

Automne 1955 : démolition de la motié aval du pont ; 

hiver 1955-1956 : reconstruction de la demi-culée rive gauche, prolon
gement des piles et de la culée droite et construc
tion du demi-tablier aval ; 
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été 1956 : mise en circulation du tablier partie aval ; 

automne 1956 : démolition de la partie amont ; 

hiver 1956-1957 : reconstruction de la demi-culée rive gauche ; cons
truction du demi-tablier amont ; 

été 1957 : t ravaux de finition et revêtement. 

Le crédit demandé s'élève à Fr . 1.600.000,— soit : 

Fr . 1.200.000,— pour la reconstruction du pont, 
Fr. 300.000,— pour la réfection des voies d'accès, 
Fr. 100.000,— pour la modification des installations 

de l'éclairage public, 

Fr. 1.600.000,— au total. 

La nécessité de reconstruire le plus rapidement possible le pont des 
Acacias n 'é tant pas contestable, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R E T . . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics. 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de Fr. 
1.500.000,— en v u e : 

a) de la réfection et de l'élargissement du pont des Acacias ; 

b) de la réfection des routes d'accès. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
100.000,—• en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu 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. 1.600.000,—. 

Art. 5. •— Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de dix annuités, dont les neuf premières, au montant de Fr . 
150,000,— chacune, seront portées au budget de la Ville de Gçnève (cha
pitre X X I I , voirie et t ravaux publics) de 1956 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 cinq annuités, dont les quatre premières figureront au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de 1956 à 1959 ; 
le solde figurera à l'exercice 1960, même chapitre. 

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

Préconsu Itatio n 

M. Durlemann. Je voudrais demander si, par la même occasion, on 
ne pourrait pas faire quelque chose pour I'égout. Ne serait-il pas possible 
de le prolonger ou d'établir une canalisation afin d'éviter les odeurs V 

Le président. Cette question sera transmise à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

5. Interpellation de M. Lacroix (chauffage dans les écoles) * 

M. Lacroix. Pour les nouveaux collègues qui se trouvent ici, je rappellerai 
simplement qu'il y a eu des incidents d'intoxication d'élèves dans les écoles 
de Vîllereuse et de la rue du X X X I décembre. Nous en avons déjà parlé 
une ou deux fois ici même. 

1 Annoncée, 109. 
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Vous savez également que deux pétitions ont été adressées par les 
parents des élèves intoxiqués et que ces deux pétitions ont été renvoyées 
au Conseil administratif. 

J e dois rappeler également que les parents de ces élèves ont été assez 
étonnés de cette décision du Conseil municipal. Toutefois, ils s'inclinent 
parfaitement démocratiquement devant ce verdict. Ils at tendent toutefois 
une action positive, et surtout définitive, en ce qui concerne les mesures 
à prendre pour parer à de tels incidents. 

Les parents, en effet, ne sont pas rassurés car les cas d'intoxication ont 
été nombreux et graves. Certains élèves ont été malades au point de néces
siter des transfusions de sang. Un élève doit encore, après de nombreux 
mois de traitement, aller à la montagne cet été. 

D'autre part, je dois dire que les explications du Conseil administratif 
ne pouvaient pas être complètes lorsque ce dernier a répondu aux questions 
qui lui furent posées, dans le passé, par l'un ou l 'autre de nos collègues. 
Cette constatation absolument objective fait que les parents ne sont nulle
ment rassurés. 

Au surplus, des incidents et des faits nouveaux se sont produits. Après 
Villereuse en 1953 et après la rue du X X X I décembre au printemps et 
en automne 1954, il s'est produit notamment un nouvel incident à l'école 
de la rue des Eaux-Vives. Une classe, dans cette école, a dû être fermée 
ce printemps et l'on a dû la transférer dans les bureaux du directeur. 

On a senti, d 'autre part, le désir très net du Conseil administratif qu'on 
ne renvoie pas cette affaire à une commission. Les parents, enfin, craignent 
de nouveaux incidents. 

A la suite des interpellations déjà développées à ce sujet, M. Cottier 
a fait valoir qu'il y avait eu à nouveau des refoulements dans les chaudières 
et dans les locaux de chauffe, qu'on n'en pouvait rien, et que ces phénomènes 
se produisaient fréquemment. Il y a tout de même quelque chose qui est 
inadmissible. Ces refoulements, c'est entendu, sont des incidents techniques 
mais ils ne doivent tout de même pas provoquer inévitablement des into
xications dans les classes. A la longue, nous ne saurions l 'admettre. Qu'un 
incident isolé se produise, cela peut arriver : On prend les mesures adéquates. 
Mais quand la chose se renouvelle, cela devient inadmissible. 

Lorsque ce Conseil municipal discutait de l'opportunité de renvoyer 
l'affaire à une commission, M. Cottier a fait valoir l 'argument suivant : 
il a déclaré qu'il fallait at tendre le résultat de l'enquête conduite par M. 
le juge Barde, qui a été chargé de se prononcer sur tous ces événements. 

Comme bien vous pouvez le penser, le juge Barde ne va pas se prononcer 
sur les questions techniques ; il va se prononcer uniquement sur la question 
d'une éventuelle responsabilité de fonctionnaires et c'est tout . Je ne consi
dère donc pas l 'argument avancé par M. Cottier, pour le renvoi au Conseil 



136 SKANCK m; 5 JUILLKT 1955 

administratif, comme étant de valeur. Cet aspect de la question nous a 
sans doute échappé sur le moment même. 

Le point de vue des parents est le suivant : ils ne veulent en aucun cas 
— et je tiens à le souligner — chercher à s'immiscer dans les affaires qui 
sont du ressort exclusif du Conseil administratif. Pour la question de la 
responsabilité interne, c'est évidemment le Conseil administratif qui est 
seul compétent pour prendre des décisions. 

E tan t donné que la responsabilité civile de la Ville est engagée — et nous 
le savons parce que des experts se sont prononcés à ce sujet — les parents 
veulent que des mesures d'ordre technique soient prises. C'est seulement 
cet aspect technique de la question qui, pour l'instant, importe aux parents. 
Ils désirent être renseignés à ce sujet, non pas deux ou trois jours avant la 
reprise de la période de chauffage. Ce qu'ils désirent, ce sont des renseigne
ments complets et précis et non pas au « compte-gouttes ». 

C'est pourquoi je propose qu'un rapport soit établi par le Conseil admi
nistratif au début de l 'automne prochain, au moment où ce Conseil muni
cipal reprendra ses séances. 

J 'aimerais donc poser les questions précises suivantes au Conseil admi
nistratif, questions auxquelles ce dernier pourrait nous répondre à la séance 
en question. 

Questions, tout d'abord, relevant du domaine technique : 

Pourquoi les deux traînasses de l'installation de chaufferie à l'école 
de la rue du X X X I décembre ont-elles été démolies avant la visite des 
experts ? 

Quelles sont les mesures techniques qui ont été prises après les accidents 
de Villeureuse et du X X X I décembre ? 

Il est notamment patent, dans ces affaires, que les pentes des traînasses 
ne sont pas suffisamment élevées, ce qui occasionne évidemment des refou
lements. A-t-on pris des mesures précises pour remédier à ces inconvénients ? 

Est-ce que les intoxications de l 'automne 1954, à l'école de la rue du 
X X X I décembre, ne sont pas le résultat d'une certaine négligence ? N'a-
t-on pas oublié de remédier à deux défauts signalés par des experts, soit 
la non-étanchéité des planchers des classes qui se trouvent directement 
au-dessus des locaux de chauffe et l'existence de canaux anciens d'air chaud 
qui n'ont pas été remplis de béton mais simplement bouchés à l'orifice ? 
C'est cela qui expliquerait que les refoulements ont des incidences jusque 
dans les salles des écoles. 

A-t-on donc remédié à ces défauts ? 

Au surplus, quelles auront été les mesures techniques prises pendant 
l'été 1955 ? 

J'insiste sur ce point. Peut-être que M. Cottier voudra me répondre 
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aujourd'hui en me disant quelles dispositions ont été prises jusqu'à main
tenant . Ce qu'il importerait beaucoup aux parents de savoir, ce sont les 
mesures qui seront encore prises cet été pour parer, d'une manière défi
nitive et complète, à ces inconvénients. 

Relevant du domaine administratif, je pose encore les questions pré
cises suivantes : 

Le Conseil administratif a-t-il réorganisé les services de « chauffage » 
et des « écoles » à ce sujet ? S'il n 'a pas procédé à la réorganisation de ces 
services, a-t-il pu améliorer la liaison entre ces deux services, qui semblent 
chevaucher ? Est-ce qu'il a pu préciser les compétences de ces derniers 
et a-t-il établi un cahier des charges des chefs de services ? 

Nous aimerions, et les parents spécialement, être renseignés non pas 
« goutte à goutte », comme cela a pu être le cas jusqu'à présent mais dans 
un seul rapport complet qui liquiderait, une fois pour toutes, cette affaire 
en automne. 

Je pense que M. Cottier voudra me répondre ce soir encore. S'il devait 
procéder de la sorte, d'avance je lui déclare que je ne saurais me déclarer 
satisfait. Sa réponse sera en effet forcément incomplète puisque des mesures 
devront être prises cet été. 

En résumé, voici le texte que j 'a i déposé sur le bureau de ce Conseil 
municipal : 

J e demande que le Conseil administratif présente au plus tard lors de 
la première séance de reprise d'activité suivant les vacances d'été 1955, 
un rapport sur les incidents survenus dans les écoles (écoles de Villereuse, 
rue du X X X I décembre, rue des Eaux-Vives) depuis 1952 à ce jour et sur 
les mesures techniques et d'organisation administrative prises en vue 
d'éviter le renouvellement de pareils incidents, la question de la respon
sabilité de certains fonctionnaires restant de la compétence exclusive du 
Conseil administratif. 

Nous ne sommes donc pas très exigeants ; nous laissons un certain 
temps à ces messieurs. Nous demandons simplement que le rapport soit 
fait pour cet automne ; nous ne réclamons pas un rapport dans les 15 se
condes. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e voudrais tout d'abord remercier 
M. Lacroix de l'objectivité et de la courtoisie avec lesquelles il a développé 
son interpellation. Je dois dire cependant que je ne comprends pas très 
bien pourquoi cette intervention est faite en ce moment-ci sur des événe
ments qui remontent à deux et même trois ans en arrière ; lorsque MM. 
Hochstaetter, Lentillon, Juli ta , Maillard et t an t d'autres... 

M. Maillard. Moi, pas du tout . 
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M. Cottier, conseiller administratif. — ...il m'a semblé que vous aviez aussi 
fait une observation à ce sujet — sont intervenus sur cette question, ces 
interventions avaient le mérite de l'actualité, de la spontanéité ; les événe
ments étaient en cours et il était naturel qu'à ce moment, on pose ces ques
tions. Je dois dire que M. Lacroix est bien naïf de penser que nous avons 
laissé s'écouler des mois, pour ne pas dire des années et que le Conseil admi
nistratif est resté les bras croisés après les incidents que vous savez c'eût 
été inconcevable après des événements de cette importance de ne rien faire. 
Les mesures qui ont été prises ont été immédiates ; j ' a i eu l'occasion de le 
dire maintes et maintes fois ici à cette tribune. 

M. Lacroix a dit : Nous ne voulons pas bousculer le Conseil adminis
tratif et demander un rapport immédiat. Vous ne nous bousculez pas. 
Je ne fais que vous dire les mesures en cours depuis plusieurs mois, depuis 
plusieurs années. Elles ont simplement été développées au cours de l'année 
1953, après les incidents de Villereuse. La plupart existaient déjà. J e suis 
depuis plus de 12 ans au Conseil administratif, responsable des écoles. 
Chaque année on remet en état les cheminées, on bouche des fissures, on 
répare des chaufferies. En 1953, l'incident de Villereuse et de l'école de la 
rue du 31 décembre a fait qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de ces 
mesures étaient insuffisantes et on les a renforcées. Les dispositions que 
nous prendrons cet été sont arrêtées depuis mars ou avril. J e vous en donne 
connaissance et vous saurez très exactement ce qui se passe. Si M. Lacroix 
ou n'importe quel conseiller municipal ici présent veut suggérer encore 
d'autres mesures à celles que nous prenons, je suis prêt à les accueillir et 
vous participerez ainsi aux dispositions prises pour défendre la santé de 
nos enfants dans les écoles. 

M. Lacroix a fait allusion au fait que les parents n*ont pas été informés. 
Je dois préciser ici que toutes les mesures prises ont été portées à la con
naissance des parents, toutes sans exception et je ne comprends pas que 
M. Lacroix qui interpelle probablement au nom d'un certain nombre d'entre 
eux, n'ait pas été informé. S'ils avaient eu la loyauté de le lui dire, il aurait 
pu se rendre compte de l'inutilité de son intervention. C'est pourquoi je 
tiens à dire ici très aimablement mais aussi non moins fermement à M. 
Lacroix que s'il ne se produit pas d'événement nouveau dans les écoles 
de Villereuse et du 31 décembre, c'est la dernière fois que je prends la 
parole à cette tribune pour donner des explications sur ces incidents. 

Voici donc les mesures qui ont été prises en accord avec le Département 
de l'instruction publique, le service de sécurité des bâtiments et le D r 

Peyrot, médecin des écoles. Cette liste est extraite d'un procès-verbal qui, 
je le souligne encore, a été communiqué aux parents : 

a) Malfaçon des cheminées. Pour autant que l'examen auquel 
il sera procédé ne révèle pas de défectuosités techniques pouvant 
nuire à un fonctionnement satisfaisant, les cheminées qui ne répon-
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dent pas aujourd'hui aux exigences du service de sécurité des bâti
ments ne seront pas reconstruites mais des réparations devront être 
entreprises dès qu'un danger sera signalé ensuite de refoulements 
ou de fissures. 

On peut admettre que si l'on reconstruisait toutes les cheminées des 
écoles cela représenterait une sécurité supplémentaire mais cela entraî
nerait aussi des frais considérables. Il faut procéder à des réparations. 
Là où les cheminées sont à l'intérieur des bâtiments, on les place à l'exté
rieur et la sécurité devient pratiquement absolue. 

b) Contrôle de sécurité. Ces contrôles se feront conformément 
aux instructions du service de sécurité des bâtiments et une véri
fication complète des cheminées sera, comme chaque année, à nou
veau ordonnée en 1954. 

c) Chauffeurs. Le service de sécurité des bâtiments apportera 
sa collaboration à l'instruction des chauffeurs qui se fera, comme 
par le passé, par les soins du service du chauffage. 

d) Le corps enseignant. Le corps enseignant sera avisé qu'il doit 
signaler sans délai toute odeur ou fissure suspecte. L'administration 
municipale interviendra immédiatement. Le Département de l'ins
truction publique sera informé du résultat de l'enquête et, le cas 
échéant, des mesures seront prises. Les services s'entendront pour 
(ixer l'exacte procédure à suivre. 

Je dois signaler, en fonction de ce dernier paragraphe, que si, à l'école 
de Villereuse, il s'est écoulé plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs 
mois, sans que l'on aperçoive les émanations, c'est que personne n'a an
noncé quoi que ce soit. On sentait des odeurs de fumée mais les maîtresses 
ne disaient rien. Elles se plaignaient entre elles mais ni l 'administration 
municipale ni le Département de l'instruction publique n'ont jamais été 
informés de quoi que ce soit. Il y avait même des fissures par lesquelles 
le bistre coulait. La maîtresse de la classe n'a jamais fait un rapport quel
conque, ni dans les réquisitions scolaires ni au Département de l 'intruc-
tion publique ni au service des écoles. 

Par la suite les parents ont été continuellement informés de la situation ; 
à la suite de la première pétition au début de cette année, le 26 mars, le 
Conseil administratif a pris acte du dépôt de la pétition et a adressé une 
lettre aux parents. Cette lettre disait entre autres choses : 
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« Au surplus et comme vous le savez d'ailleurs, toutes les mesures 
ont été prises depuis plusieurs mois déjà, en accord avec le Dépar
tement de l'instruction publique et le service de sécurité des bâti
ments, pour éviter le retour de pareils incidents en cas de nouveaux 
refoulements toujours possibles ». 

Au moment du dépôt de la deuxième pétition, quelques semaines plus 
tard, le 22 avril, le Conseil administratif prenait de nouveau acte de cette 
pétition et, dans une lettre aux représentants des parents, il disait à nou
veau : 

<( Cette pétition ne relatant aucun fait nouveau, le Conseil admi
nistratif s'en tient donc aux termes de sa lettre du 26 mars 1955, 
en précisant une l'ois de plus que toutes les mesures administratives 
et techniques ont été prises depuis plusieurs mois déjà, en accord 
avec le Département de l'instruction publique et le service de sécu
rité des bâtiments, pour éviter le retour de pareils incidents ». 

Vous comprenez dès lors que je sois un peu étonné que M. Lacroix 
vienne à cette tribune dire que les parents n 'ont pas été informés. 

M. Lacroix. J e n'ai jamais dit cela. 

M. Cottier, conseiller administratif. I,e Mémorial du Conseil municipal 
saura en faire état. Vous avez dit que les parents n'étaient pas au clair 
sur les mesures prises. 

M, Lacroix. J e n'ai jamais dit cela. 

M. Cottier, conseiller administratif. Telles sont les mesures qui sont 
prises chaque année. Cette année, le 27 juin, nous avons envoyé une circu
laire adressée à une quinzaine d'entreprises spécialisées de la place, entre
prises de chauffage, fumisterie, etc. chargées de vérifier toutes les chauffe
ries et toutes les cheminées des écoles, demandant un rapport pour le 15 
juillet. Cette circulaire met le destinataire en garde contre les incidents 
de Villereuse et du 31 décembre et dit : 

« E n accord avec le service de sécurité des bâtiments et dans 
le but d'éviter le retour d'incidents du genre de ceux qui se sont 
produits dans les écoles de Villereuse et du X X X I décembre, nous 
vous prions de bien vouloir examiner très soigneusement les instal-
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lations de chauffage (chaufferie, canaux de fumée, soutes, venti
lation, etc.) des bâtiments scolaires désignés ci-après et nous signaler 
toutes les dispositions que vous ne trouverez pas conformes aux 
prescriptions en vigueur. 

Vous voudrez bien établir un rapport séparé et détaillé pour 
chaque bâtiment, prescrivant les mesures nécessaires pour garantir 
un fonctionnement technique irréprochable de ces installations mais 
aussi et surtout la sécurité des personnes qui occupent les locaux 
en question. Ces rapports devront nous parvenir le 15 juiltet prochain 
au plus tard ». 

Par conséquent le 15 juillet de cette année, comme les précédentes, 
nous recevrons tous ces rapports et nous procéderons à tous les t ravaux. 

J 'ajoute encore que le service de sécurité des bâtiments et le service 
d'hygiène en particulier, étant donné l'effectif de personnel réduit à leur 
disposition, ne peuvent inspecter toutes les écoles toutes les années. M. 
Charrey, chef du service de sécurité des bâtiments précise encore que puis
qu'il n'est pas possible d'inspecter chaque école chaque année, les inspec
tions auront lieu comme suit : 

En 1955, l'école du Grutli, l'école du boulevard Cari Vogt, l'école du 
X X X I décembre, l'école de Villereuse, le locatif du Vidollet 25, le locatif 
place des Augustins, la salle de gymnastique des Vieux grenadieis, l'école 
du boulevard James Fazy. 

En 1956, le quartier des Eaux-Vives ; en 1957, Plainpalais ; en 1958, 
\z Petit Saconnex. E t on recommencera après 4 ans. 

Vous voyez qu'on est allé au fond des choses. 

En outre, dans toutes les écoles préfabriquées où le chauffage est au gaz, 
le service du gaz fera une fois par an en tout cas une inspection des appareils. 

Voilà les mesures qui sont prises et en cours actuellement. E n septembre, 
je n'aurais rien d'autre à dire sinon à faire rapport au moment du budget 
à la commission, si elle le désire. Il ne me semble vraiment pas nécessaire 
de venir devant le Conseil municipal tous les trois mois pour faire un rapport 
de ce genre au sujet de mesures strictement administratives qui n'intéres
sent pas ce Conseil municipal. 

J e voudrais encore relever un fait nouveau que M. Lacroix a signalé 
dans son exposé. Il a fait allusion à Tétanchéité des plafonds des chaufferies 
et des planchers de certaines classes. Evidemment, là où il y a refoulement, 
la fumée pénètre dans les plafonds des chaufferies et, comme cela a été le 
cas au X X X I décembre, on a décelé une certaine quanti té d'oxyde de 
carbone en suspens dans les planchers. Ce que vous signalez là je le savais 
mais c'est un élément nouveau dans les mesures à prendre. Je me permettrai 
de le signaler au service de sécurité des bâtiments et ce service dira ce qu'il 
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faut faire. Si le service de sécurité nous dit qu'il y a des transformations à 
faire, nous les ferons ; s'il nous dit que des mesures ne sont pas nécessaires, 
nous ne les prendrons pas. Nous ne pouvons pas nous substituer aux experts 
dans ces problèmes extrêmement délicats et difficiles à apprécier. 

J e voudrais enfin vous montrer par un simple exemple l'atmosphère 
tendue que cherche à entretenir certains parents. Il y a trois jours, j ' a i reçu 
de la part du Département de l'instruction publique un avis me signalant 
que dans une école de Genève, dans la loge du concierge, on avait décelé 
de l'oxyde de carbone et cela au mois de juin. 

Je ne sais pas encore aujourd'hui qui est à l'origine de cette demande 
d'investigation. J 'a i posé la question au Département de l'instruction 
publique et me suis immédiatement informé auprès de ce concierge pour 
savoir ce qu'il en était. Il m'a déclaré n'avoir jamais rien demandé et que 
personne n'est jamais venu dans sa loge pour procéder à une inspection. 

Il y a donc bien là quelque chose qui cloche. Une certaine réserve à 
l'égard des racontars me paraît nécessaire. 

Telles sont les mesures en cours. Je serais très heureux de savoir si M. 
Lacroix estime qu'elles sont suffisantes ou si, au contraire, il pense qu'il 
convient d'en prendre encore d'autres. Je suis prêt à les prendre en consi
dération et à les ajouter à la liste dont je vous ai donné connaissance. 

Ce que je puis encore vous dire, c'est que malgré toutes les mesures qui 
pourront être prises, on ne pourra jamais éviter des refoulements. On cons
tate en ville annuellement environ 200 refoulements de fumée dans les 
chaufferies ; une cinquantaine d'entre eux nécessitent l 'intervention des 
pompiers ; il n'est pas possible de les éviter. 

Nous procéderons chaque année aux vérifications prévues, en 1955 
comme nous l'avons fait en 1954 et en 195G comme nous l'aurons fait en 
1955. 

Quant à l 'enquête de M. le juge Barde je vous rappelle qu'elle a été 
demandée d'un commun accord entre les parents et l 'administration muni
cipale. Je signale à l'intention de nos nouveaux collègues, que cette déci
sion avait été prise à l'époque avec M. Picot, alors chef du Département 
de l'instruction publique, et que nous avons chargé le juge Barde de procéder 
à une enquête en vue d'établir les responsabilités individuelles. 

Je vous ai déjà signalé que ces responsabilités individuelles sont très 
atténuées. D'après le premier rapport qui nous a été remis, concernant 
l'école de Villereuse, on reconnaît une très faible responsabilité de la pa r t 
de deux fonctionnaires qui ont agi de bonne foi et par excès de zèle. 

Pour l'école de la rue du X X X I dédembre, ce sera probablement encore 
moins grave. Il faut toutefois attendre le rapport de M. Barde. 

A propos des questions que M. Lacroix a posées dans le domaine tech
nique, je suis précisément obligé d'attendre le rapport de M. Barde pour 



SKANCK B U 5 JUILLET 1955 143 

déceler les responsabilités qui revêtent précisément un caractère technique. 
Je ne suis en effet pas technicien et je ne pouvais pas conduire l'enquête 
moi-même. 

M. Lacroix recevra donc ma réponse sur le plan technique lorsque M. 
Barde aura déposé son rapport et que le Conseil administratif aura pris 
les mesures qui s'imposent. 

J 'en arrive à ma conclusion. Vous pouvez être assurés que toutes les 
mesures humainement possibles ont été prises pour éviter le retour de pareils 
incidents mais je ne puis en aucun cas vous assurer que nous ne serons 
plus jamais placés devant une situation semblable. Nous veillerons toutefois 
à ce que les conséquences de nouveaux refoulements n'offrent pratiquement 
plus de danger. 

M. Lacroix. M. Cottier m'a demandé pourquoi je revenais sur ces affaires. 
C'est tout simple et je crois que tout le monde l'a bien compris : c'est parce 
que ces incidents se renouvellent un peu trop fréquemment. Les parents, 
me dites-vous, ont été informés. Il est entendu que les parents ont été 
informés par voie de circulaires, de temps en temps, de la par t du Conseil 
administratif mais au « compte gouttes ». 

D'autre part , ils ont été informés par les lettres du Conseil adminis
tratif envoyées aux représentants des parents. Ils n'étaient évidemment 
pas tous au courant. 

J e dis aussi qu'il y a eu des tiraillements considérables entre les parents, 
d'une part, et le Conseil administratif, d 'autre part . C'est pour cela qu'une 
interpellation m'a paru justifiée ce soir, pour essayer de tirer la question 
au clair. 

Vous avez dit également que le corps enseignant n 'avait jamais signalé 
quoi que ce soit. Permettez-moi de plonger mon nez — qui est assez long, 
c'est vrai — dans un dossier qui concerne l'école de Villereuse. J ' y vois 
une copie d'une lettre de la Ville de Genève, adressée le 30 avril 1953 à un 
avocat, où il est dit notamment ceci : 

« Il ressort de ces documents que vous attachez une importance 
particulière : 

1) au fait que le rapport de M m e Jot terand, du 7 novembre 1952, 
n 'avait pas eu de suite ; 

2) au fait que les services compétents n'ont pas été avertis et qu'ils 
n'ont pas donné suite aux doléances des maîtresses ». 

Dans ces conditions, je ne vois véritablement pas où vous allez cher
cher la justification de vos affirmations. 
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Vous avez, au surplus, fait é tat de passablement de documentation. 
Laissez-moi vous dire que, si vous voulez de la documentation, je suis, 
en ce qui me concerne, prêt à ouvrir les dossiers de la mienne que j ' a i sous 
la main. Je possède notamment le rapport d 'un expert délégué par les 
parents, rapport qui en dit extrêmement long. Je ne sais pas si vous désirez 
vraiment que j ' en fasse des extraits certifiés conformes. J e pense que cela 
est inutile. Nous nous comprenons ! 

Je reviens enfin sur le rapport de M. le juge Barde. Je répète ici encore 
une fois que M. Barde n'a aucune compétence dans le domaine technique. 
Il est évident qu'il refuserait de coucher sur le papier toute considération 
d'ordre technique. Par contre, il se déclarera probablement prêt, (en ce 
qui concerne l'école de Villereuse notamment, tel a été le cas), à examiner 
la question d'une responsabilité éventuelle de fonctionnaires. Cela entre 
bien dans ses attributions de juge et c'est d'ailleurs ce que le Conseil admi
nistratif lui a demandé, afin d'être au clair. 

On ne peut pas être plus net que cela et les arguments que nous a pré
sentés M. Cottier ne tiennent pas. M. Cottier a pris la responsabilité de 
déclarations ce soir. J e ne les lui ai pas demandées si rapidement. Il aurait 
été préférable d'avoir un rapport complet et définitif sur tous ces événe
ments une fois que l'été se serait écoulé. Il aurait été possible d'analyser 
ce qui a été fait pour fixer définitivement toutes les circonstances de ces 
affaires. 

Croyez le bien, M. Cottier, je ne suis pas le mandataire d'un groupe de 
parents ; j ' a i gardé mon entière liberté. Ces parents, à un moment donné, 
désiraient déléguer un expert ou un technicien pour, en leur nom, colla
borer avec la Ville aux t ravaux et à la surveillance des t ravaux qui pour
raient avoir lieu cet été. J 'a i refusé de formuler une telle proposition en 
précisant que je n'acceptais pas une mission de ce genre, la confusion des 
responsabilités étant la pire des choses. J 'a i donc gardé mon entière liberté 
d'appréciation et je ne suis pas à la remorque d'un groupe de parents qui 
se serait montré, dans votre esprit, spécialement rogneux. 

6. Interpellation de M. Snell (casinos et cercles privés de jeux). 1 

M. Snell. L'interpellation que j 'adresse au Conseil administratif, est 
faite dans l'intention d'apporter quelque contribution à un problème qui 
préoccupe un grand nombre de nos concitoyens — je m'en suis aperçu 

1 Annoncée, ÎOU. 
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par les communications que j ' a i reçues ces derniers jours — celui des jeux 
de hasard à Genève. 

Pour prévenir toute méprise, pour écarter tout soupçon, je tiens à 
alhrmer préalablement que ni de près, ni de loin, je n'appartiens à un groupe 
quelconque, qu'il soit anglais, français ou suisse, que je ne sollicite de faveur 
pour personne, que je n'ai aucun intérêt personnel à l'introduction des grands 
jeux à Genève. 

Mon intervention a son origine dans le débat public qui s'établit autour 
des jeux, boule et pari mutuel, mais surtout dans l'irritation que j 'éprouve 
devant la publicité impudente de certains casinos français voisins. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif s'il ne pense pas 
que la publicité intense faite à Genève par les casinos français de la région, 
plus particulièrement par Divonne, ne porte un certain préjudice à notre 
tourisme ? 

Je déplore pour notre tourisme que nos hôtes fortunés, après avoir 
admiré le jour notre belle ville, son lac, ses horizons montagneux, la nuit 
venue, n 'ayant plus rien sur quoi s'extasier, s'en aillent se distraire dans 
les casinos voisins au delà de la frontière. C'est peut-être une solution heu
reuse pour le tourisme international mais ce n'est pas ce que nous atten
dons de profitable pour notre tourisme genevois. 

Il s'exerce à l'endroit de notre clientèle fortunée, au vu et au su de tout 
le monde, un véritable racolage pour l 'acheminement vers la frontière. 
E t que serait-ce si Annemasse et Thonon obtenaient un jour, du gouver
nement français, l 'autorisation d'ouvrir un casino avec les grands jeux ? 

On cite différents exemples de « racolage ». Entre autres, un car qui 
vient et qui emmène des habitants de notre cité ; lorsque le chauffeur est 
interpellé, il déclare ingénument, j 'emmène ma clientèle. 

On peut citer un autre exemple encore : il paraî t que, lorsque dans un 
hôtel, on signale le séjour d'une personne fortunée et susceptible de fréquen
ter des salles de jeux, immédiatement il se trouve un moyen de la joindre 
et d'essayer de la décider à passer, pendant la nuit, la frontière (Bruits). 
Vous pourrez faire de l'esprit une autre fois ; je puis en faire autant que 
vous ! Si vous étiez gentils, vous vous tairiez. 

Quand on constate les recettes que peuvent faire les casinos français, 
on reste étonné. Voici quelques chiffres relatifs à 1953. Or, ces sommes 
ont augmenté en 1954 et elles continuent de s'accroître en 1955. E n tête, 
vient Enghien près de Paris, avec 858 millions de francs, (français bien 
entendu). Pour Deauville, c'est 480 millions, Cannes 450 millions. Pour 
Evian — tenez-vous bien car cela nous touche de près puisqu'un certain 
nombre de ces millions représentent les dons très généreux faits par nos 
concitoyens — les recettes sont de 348 millions. A Vichy, on encaisse 162 
millions. Au Touquet et à Aix-les-Bains, qui ne connaissent qu'une courte 
saison, les recettes se montent à 96 millions. 
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M. Julita. E t la Bourse de Genève ? 

M. Snell. C'est une autre question pour laquelle je ne m'inquiète pas !... 

Kt voici quelques recettes des casinos français pour votre édification 
sur les possibilités des maisons de jeux d'Outre-Jura. A Divonne, dès les 
premiers jours d'ouverture, il tombait, m'a-t-on dit, dans la cagnotte jour
nellement la somme rondelette d'un million... français, bien entendu. Di
vonne vient de reconstruire son casino avec les bénéfices des jeux et je crois 
savoir que cette station climatique, balnéaire et pleine d'agréments a l'in
tention de construire un nouveau palace, toujours au moyen des bénéfices 
des jeux auxquels, ne l'oublions pas, les Genevois apportent une contri
bution très substantielle. Je ne nourris aucun sentiment désagréable à 
l'égard de Divonne, pas plus du reste qu'à l'égard d'Evian, d'Annecy ou 
d'Aix-les-Bains, charmantes stations que j 'admire. Mais, il faut bien se 
rendre compte que sans le voisinage immédiat de Genève, sans l 'apport 
de la clientèle et des habitants de notre cité, j ' a i l'impression que les casi
nos voisins n'auraient pas la situation florissante qu'ils connaissent aujour
d'hui, et que sans le centre de Genève il ne serait pas question de jeux à 
Annemasse ou à Thonon. 

Comment dès lors épargner à nos hôtes qui recherchent l 'atmosphère 
des casinos, le souci de prendre le chemin de la frontière ? Pourquoi aurions-
nous une ceinture dorée qui ne nous donne de renommée que pour nos voi
sins ? 

Et , en l'occurrence, le Conseil administratif croit-il que le jeu de la boule 
au Grand Casino avec la mise probable de 5 francs au maximum ou le 
pari mutuel soient des moyens suffisants pour retenir nos hôtes la nuit 
venue sur le chemin de la frontière ? 

J 'en viens aussi à examiner le problème du Grand Casino et de la boule. 
Sauf erreur, la recette brute de la boule est d'environ 400.000 francs par 
an, qu'on obtient du reste avec des dérogations sur les heures d'ouverture 
et en autorisant le jeu de la boule, même lorsque la salle de spectacle n'est 
pas exploitée, ce qui est, qu'on le veuille ou non, le signe caractéristique 
de la maison de jeu. 

Si mes souvenirs sont exacts la recette de la boule se répartit de la façon 
suivante. La Confédération, gardienne de nos vertus, prend pour sa modeste 
par t sur le fruit du péché : 2 5 % du brut , soit environ 100.000 francs, affectés 
au tourisme, ce qui semble établir que dans notre Suisse heureuse et ver
tueuse, il y a un tourisme régional et un tourisme fédéral. 

Le droit des pauvres et les frais de taxes de police cantonale représen
tent environ 50.000 francs et enfin la Ville reçoit environ 15.000 francs, 
représentant le 5 % que M. Dussoix a eu la bonne idée d'introduire dans la 
nouvelle convention. Ce qui laisse à l 'exploitant quelque 235.000 francs. 
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C'est peu ou c'est beaucoup suivant la manière d'exploiter le spectacle. 
E t Ton se dit qu'en somme si la Ville pouvait encaisser les 100.000 touris
tiques de la Confédération, je pense que nul ne s'en plaindrait à Genève. 
Que peut représenter le fait de porter le maximum actuel de 40 sous qu'on 
pratique actuellement qui constitue un encouragement à jouer pour les 
petites gens, de porter ce maximum, dis-je, à cent sous ? Doubler la recette, 
je ne le pense pas. Ce serait pourtant assez caractéristique du reste que 
sur 800.000 francs de recette des jeux, la Ville ne touchât pour sa par t 
que 30.000 francs ! 

Quant au pari mutuel, qui ne pourra rapporter que si Ton augmente 
le nombre des manifestations hippiques et que si l'on crée les indésirables 
courses de lévriers, a-t-on songé que sur ce jeu-là aussi, la Confédération, 
devant la généralisation du pari mutuel, qui gagnera certainement de 
canton à canton, pourrait exiger de percevoir, comme pour la boule, le 
très lourd 2 5 % de la recette brute ? 

Pour ma part je ne crois pas que, soit l'une, soit l 'autre, puissent dans 
la meilleure des conjectures retenir chez nous les amateurs de casinos. 

E n conséquence, si nous voulions ne plus remplir le rôle naïf d'être les 
dindons de la farce, de tirer les marrons du feu, je vous laisse le choix de 
l'expression et faute de trouver une solution pratique au problème qui 
m'inquiète, le Conseil administratif n'envisagerait-il pas avec sympathie 
l 'ouverture à Genève d'un cercle privé exploitant les grands jeux ? Serait-il 
disposé à appuyer auprès du Conseil d 'Eta t toute initiative qui aurait 
pour résultat d'obtenir l'autorisation d'exploiter un cercle privé avec les 
jeux ? 

La loi sur les jeux n'est pas si absolue qu'on le croit. Il existe du reste 
un précédent. En 1923, le Conseil d 'Eta t avait donné l 'autorisation d'ouvrir 
dans les locaux du Kursaal, donc dans un bâtiment de la Ville, un cercle 
privé avec le baccara. Je ne sache que Berne ait jamais protesté ? 

La morale ? Bien sûr, il n'est pas question de transformer Genève en 
ville de tripots. Un cercle surveillé, contrôlé, à la seule destination des 
gens fortunés qui peuvent s'offrir le luxe d'être membre d'un tel établis
sement, est beaucoup moins dangereux pour la moralité publique que 
tout autre forme de jeu à caractère populaire. 

E n quoi cela changerait-il la situation actuelle puisque nous savons 
que Genève ne possède pas un cercle privé mais bien quatre casinos fran
çais il est vrai ? Ce n'est pas le nombre bien réduit de kilomètres à fran
chir qui doit permettre de mesurer le côté moral ou qui doit conditionner 
un vertuisme étroit et aveugle. Je suis d 'autant plus à mon aise pour envi
sager sans répugnance l'idée d'un cercle privé genevois, que je ne joue pas 
et que même je déteste le jeu. 

Par contre, je pense au million journalier de cagnotte de Divonne et je 
me dis qu'après tout, si Paris valait bien une messe, Genève tout en ne sacri-
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fiant rien de ses principes moraux et vertueux, pourrait trouver en fermant 
un peu les yeux, des recettes nouvelles, qu'elle ne se procurera jamais 
aussi faciles et aussi fructueuses. Je pense qu'alors bien des problèmes 
inquiétants pour nos finances municipales pourraient trouver leur solu
tion. E t c'est ce qu'en bon citoyen je recherche, sans arrière-pensée, soyez-
en persuadés. Je ne vous dis pas messieurs du Conseil administratif : ouvrez 
un cercle privé, je vous dis si on vous le demandait que répondriez-vous ? 
Devant la complexité du problème, je ne presse pas le Conseil adminis
tratif de me répondre. Il prendra, j ' en suis certain, tout son temps pour 
peser le pour et le contre d'un problème délicat entre tous. 

M. Billy, maire. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance à l'interpellation de M. Snell. 

M. Lentillon. En vertu de l'article 47 du règlement, in fine, je demande 
au Conseil municipal d'ouvrir la discussion sur l'interpellation de M. Snell. 
(Exclamations). 

Le président. C'est exact, le règlement est formel, à moins que l'assem
blée n'en décide autrement. J e vais donc faire voter sur la proposition de 
M, Lentillon. 

La proposition de M. Lentillon est rejetée à la majorité. 

M. Maillard. Il va sans dire que la discussion pourra être ouverte après 
la réponse du Conseil administratif. 

Le président. Le Conseil administratif répondant à une prochaine séance, 
nous réservons la décision du Conseil municipal au sujet d'une discussion 
éventuelle. < 

7. Questions. 

M. Hochstaetter. J 'aimerais poser une question à M. Billy, maire de 
Genève, au sujet de l'organisation du service du feu non pas que je me 
propose d'intervenir comme je l'ai dit à M. Billy, dans une prochaine séance 
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d'une façon plus complète mais sur un point précis, je voudrais savoir si 
le service du feu possède le plan détaillé des bouches à haute pression de 
la république et canton de Genève ainsi que la liste des points d'eau. 

Je me réserve de revenir sur la question après la réponse du Conseil 
administratif. 

M. Billy, maire. J e voudrais répondre à l'honorable interpellateur que 
nous avons certainement ce plan des bouches à eau de la Ville. J e n'ai pas 
le document ici parce que j 'ignorais que M. Hochstaetter poserait cette 
question. 

Je signale au Conseil municipal que les colonnes de haute pression 
sont en voie de disparaître complètement. Les Services industriels estimant 
qu'il n 'y a plus de demande dans le centre de la ville pour la haute pression, 
font supprimer ce service. La ville se trouve ainsi sur un réseau d'eau mé
nagère. Nous sommes bien obligés de nous accommoder de cette situation. 
Lorsque les pompiers doivent intervenir il est donc nécessaire dans la plu
par t des cas d'augmenter la pression d'eau insuffisante par le moyen des 
autos et motos-pompes. 

Voilà une première explication que je puis fournir à M. Hochstaetter 
et je lui donnerai volontiers d'autres détails en ce qui concerne le projet 
de réorganisation du service du feu. C'est peut être employer un bien grand 
mot que de parler de réorganisation. 11 s'agit plutôt d'une adaptation 
dépendant de la création de la nouvelle caserne des pompiers. 

Il est évident que d'ici quelques mois, nous bénéficierons de locaux 
modernes, nous aurons un effectif de pompiers professionnels qui sera 
doublé et un équipement encore plus complet. Nous traiterons alors avec 
l 'Eta t afin que nos sapeurs du P. P . puissent intervenir sans autre dans 
toutes les communes du canton. 

Indépendamment de cela, nous veillerons à ce que les compagnies de 
pompiers volontaires soient dotées d'un équipement plus moderne pour 
qu'elles puissent apporter aux pompiers professionnels, la collaboration 
la plus efficace. 

Tout cela est un ensemble qui est à l 'étude. Je pense que d'ici la fin 
de l'été je pourrai vous donner d'autres précisions et, bien entendu, je vous 
les communiquerai très volontiers. 

M. Hochstaetter. La raison de ma question était la suivante : Lors 
de l'incendie qui a eu lieu il y a une ou deux semaines à l'avenue de la paix, 
on a dit dans toute la presse qu'il n'y avait pas de points d'eau à moins 
de 350 mètres. Or, me promenant sur le lieu de l'incendie, j ' a i constaté 
qu'il y a une prise à haute pression, qui devrait être fournie au moins par 



150 SÉANCE DU 5 JUILLKT 1955 

de l'eau à basse pression mais vide juste en face du lieu de l'incendie. Pre
mière chose assez curieuse. 

En second lieu, on a fait monter, pour éteindre cet incendie, de la partie 
de la ville avec ces rapides camions-citernes qui se déplacent aux alentours 
de 15 km à l'heure, 12 km en montée et il y a juste en face du lieu du si
nistre, deux grands bassins qui contiennent quelques dizaines de milliers 
de litres d'eau en tout cas. On aurait pu pomper cette eau avec ces fameuses 
autos-pompes. 

Je voudrais avoir quelques explications sur ce cas qui m'a paru bizarre 
de faire monter de l'eau de la ville lorsqu'on avait une bouche à incendie 
à proximité et deux bassins non loin du lieu du sinistre. 

M. Billy, maire. Je remercie M. Hochstaetter des renseignements précis 
qu'il me communique. Je vois qu'il a fait une enquête sérieuse dans un 
domaine qui est pourtant assez fermé ! Il est certain que je tâcherai d'en 
faire mon profit. 

En ce qui concerne l'incendie en question, je tiens à faire remarquer 
qu'en tout cas les principaux intéressés ont été enchantés du service de 
nos pompiers. L'incendie a été maîtrisé en très peu de temps grâce effec
tivement aux camions-citernes que nous avons fait venir sur place. C'était 
largement suffisant. Nous avons utilisé le moins d'eau possible afin de li
miter les dégâts et sommes arrivés à un résultat pratique parfaitement 
satisfaisant. 

M. Handschin. Je me permets de formuler deux propositions à l'adresse 
de M. Cottier. 

Depuis l'installation du marché aux puces à la place Isaac Mercier, 
tous les bancs, sauf un, ont été supprimés. Je me fais l'interprète des gens 
du quartier pour demander l'installation de deux bancs supplémentaires. 
J 'espère qu'il vous sera possible d'examiner cette proposition avec bien
veillance. 

Au surplus, de nombreuses mamans se rendent au bas du jardin de 
Saint Jean où, malheureusement, elles sont obligées de s'asseoir sur le 
petit mur qui borde la promenade. Ne pourrait-on pas, là aussi, installer 
quelques bancs. 

M. Cottier, conseiller administratif. J 'examinerai bien volontiers ces 
deux propositions. 

M. Julita. (Bruits). 
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Une voix à droite. I^e muet qui parle ! 

M. Julita. Jaloux ? 

Sous le règne de M. Casai, il y a donc plusieurs mois, pour ne pas dire 
plusieurs années, a débuté à Genève une exposition publique et gratuite 
qui pourrait s'intituler « rétrospective du papier peint à travers les âges ». 
Cette exposition se trouve au bas de la rue de Chantepoulet et à la rue du 
Cendrier. 

A cet emplacement se trouvent deux murs mitoyens que la population 
a maintenant suffisamment admirés. Je prie donc le Conseil administratif 
d'intervenir auprès de qui de droit pour qu'on mette fin à cette horrible 
exposition. 

Par la même occasion, je voudrais demander si, au bas de la rue Vallin, 
la construction en train de s'édifier sur remplacement de l'ancien marché 
aux puces n'empiète pas sur le domaine public. Si tel était le cas, il convien
drait de savoir pour quelles raisons une telle autorisation a été donnée. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la première 
question posée par M. Juli ta, nous sommes, précisément ces jours, en train 
d'intervenir auprès des propriétaires. Malheureusement, pour ce qui est 
de la rue du Cendrier, vous savez que nous sommes propriétaires d'une 
partie du bâtiment. Cette horreur de mitoyen que l'on peut en effet voir 
du bas de Chantepoulet est malheureusement notre propriété. 

Cela vous fait sourire mais nous ne sommes pas propriétaires du terrain 
situé à côté de l'immeuble. 

Dans l'affaire du Perron, comme l'opinion publique s'est prononcée 
contre la vente de terrains appartenant à la collectivité, nous essayons 
d'acquérir les parcelles avoisinantes qui ne nous appartiennent pas. Si le 
Conseil municipal nous accorde les crédits, nous construirons nous-mêmes. 

E n ce qui concerne les t ravaux effectués sur l 'emplacement de l'ancien 
marché aux puces, ils sont absolument conformes à la maquet te qui vous 
a été soumise et aux plans que nous vous avons présentés. Aucune déro
gation n'a été accordée. M. Hochstaetter avait, je vous le rappelle, demandé 
à réexaminer les mauqettes ; les t ravaux sont conformes aux plans qui 
ont été établis. 

M. Wassmer. Vous savez qu'il y a quelque temps, on avait organisé 
à Genève une campagne contre le bruit des véhicules à moteur dans notre 
ville. On a ainsi eu l'impression, pendant quelques jours, que certains 
véhicules isolés faisaient un peu moins de bruit. Hélas, vous avez pu cons-
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tater, comme moi, que depuis une semaine, le bruit a l'air de recommencer 
à la même cadence et avec la même intensité qu 'avant la campagne. 

A la fin de la dernière législature, j 'avais déjà eu l'occasion d'intervenir 
pour demander que l'on agisse contre le bruit infernal régnant dans notre 
ville. J 'avais pris la parole non seulement comme simple citoyen mais 
également comme médecin. Si, aujourd'hui, j ' interviens à nouveau, c'est 
queT ces derniers temps, j ' a i reçu une série de coups de téléphone de méde
cins me demandant instamment de soulever à nouveau le problème du bruit 
au cours de la présente séance. 

Vous avez malheureusement tous eu, un jour ou l 'autre, des personnes 
malades au sein de votre famille et il vous est facile d'imaginer le déran
gement causé par des véhicules isolés réveillant le patient plusieurs fois 
au cours de la journée ou de la nuit. 

Chose curieuse en effet, ce n'est pas aux heures de pointe — où la cir
culation est particulièrement intense — que le bruit est le plus gênant. 
Ce sont au contraire des automobiles et des motocyclettes isolées qui, en 
partant , pourraient sans doute, avec un peu de bonne volonté, réduire 
considérablement le bruit qu'elles font. 

Hier soir, vers minuit, je me trouvais au chevet d 'un malade à la rue 
Plantamour. Un motocycliste a fait un tel bruit en démarrant que le pa
tient auprès duquel je me trouvais a sursauté dans son lit. Il est clair que 
cela ne peut guère avoir d'heureuse influence sur la santé, qu'il s'agisse 
de malades ou de personnes en bonne santé. 

J 'aimerais donc demander au Conseil administratif d'entreprendre 
une démarche des plus énergiques auprès de la police en la priant de prendre 
les mesures qui s'imposent à l'égard de ceux qui réveillent leurs semblables 
à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. J 'ose espérer que mes col
lègues du Conseil municipal voudront bien m'appuyer afin qu'une fois, 
nous puissions obtenir un résultat satisfaisant. (Applaudissements). 

M. Billy, maire. Le Conseil administratif t ransmettra bien volontiers 
l'intervention du D r Wassmer au Département de justice et police, seul 
compétent en la matière. Très certainement, le Conseil administratif ap
puiera lui-même cette intervention. 

M. Wassmer. J e vous remercie. 

M. Lentillon. En quelques mots, ce sera très vite fait. M. Jul i ta a parlé 
des collections d'affiches. Quant à moi, je ne fais pas partie de la commission 
des t ravaux et vous me direz peut-être que j ' a i mal suivi les t ravaux de 
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ce Conseil municipal. J e voudrais simplement savoir comment va finir 
l 'aménagement de la rue de Cornavin et de la rue des Corps saints. Actuel
lement, on peut voir, à cet endroit, s'élever quelque chose qui ressemble 
à un mur mitoyen, sans fenêtres. On avait, à une certaine époque, parlé 
d'un raccord entre l'ancien et le moderne, une sorte de mariage de la carpe 
avec je ne sais quoi. E n tout é ta t de cause, ce n'est guère beau. 

J 'aimerais savoir si le Conseil administratif peut nous renseigner sur 
l'aspect futur de ce quartier nouveau-ancien. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Lentillon a en effet la mémoire 
un peu courte. Lorsque nous vous avons soumis le projet d'aménagement 
de ce quartier, nous avons mis à votre disposition une maquette ainsi que 
les plans qui avaient été établis. Vous avez alors pu constater qu'au début 
de la rue des Corps saints s'élèverait un immeuble de liaison. Le problème 
architectural n'est pas très facile. 

Nous avons déjà déposé plusieurs projets au Département des t ravaux 
publics. La commission d'urbanisme est saisie du problème et je pense 
que d'ici le mois d'octobre prochain — comme nous l'avions promis — 
nous pourrons soumettre à la commission des t ravaux des propositions 
au sujet desquelles elle aura, comme ce Conseil municipal, à se prononcer. 

L'ensemble réalisé finira très bien et sauvegardera le cadre du quartier 
de Saint Gervais. 

M. Henri Nicole. Je voudrais demander au Conseil administratif si 
une subvention a été votée pour le meeting d'aviation et si nous poumons 
être renseignés sur l'organisation de cette manifestation. 

Je me suis en effet laissé dire que cela avait coûté fort cher et que le 
déficit enregistré est énorme. 

M. Billy, maire. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance, au retour de M. Dussoix. 

Le président. Nous sommes arrivés au bout de notre ordre du jour. 
Je vous souhaite de bienfaisantes et reposantes vacances. 

La séance est levée à 22 h. 25. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret 
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Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Berchten, Braillard, Cabussat, Carrel, 
Chevallier, Maerky, Mermoud, Revillard. 

Est absent : M. Lutz. 

1. Prestation de serment de M. Paul Hœgen, conseiller municipal. 

M. Paul Hœgen est assermenté. 

Le président. Je profite de cette occasion pour vous féliciter avec grand 
plaisir de votre complet rétablissement après le très grave accident dont 
vous avez été victime il y a déjà de nombreux mois. Je vous prie de prendre 
place parmi vos collègues. 
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2. Fixation des jours et heures des séances. 

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

3. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Wassmer (bruit 
nocturne).x 

M. Billy, maire. M. Wassmer avait prié le Conseil administratif d'in
tervenir auprès des autorités compétentes afin que soit intensifiée la lutte 
contre le bruit excessif, notamment pendant la nuit, des véhicules à moteur. 

Nous avons, à cet égard, reçu la lettre suivante du Département de 
justice et police : 

Département 
de justice et police 

Genève, le 2 août 1955. 
Monsieur L. Billy, 
Maire de la Ville de Genève, 
Hue de l'Hôtel de Ville, 4 
Genève. 

Monsieur le maire, 

J 'a i l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 6 juillet 
dernier, par laquelle vous avez bien voulu me signaler, au nom du 
Conseil administratif, l 'intervention du D r Wassmer, conseiller 
municipal, demandant que des mesures sévères soient prises à l'égard 
des conducteurs de véhicules à moteur qui font un bruit excessif 
durant la nuit. 

Le rapport ci-joint, du 28 juillet dernier, rapport dont la rédaction 
et l'envoi ont été retardés par la Conférence à Quatre, vous permettra 
de renseigner le Conseil administratif et M. Wassmer sur l 'activité 
de la gendarmerie dans ce domaine. 

J 'ajoute que mon département est fermement décidé à sévir 
énergiquement contre tous ceux qui troublent la tranquillité des 
habitants par des bruits excessifs ou inutiles. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Signé : C Duboule 

1 Question, 151. 
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Etat-major de la gendarmerie 

Note à l'intention du Département de justice et police. 

Concerne : Lutte contre le bruit année 1955. 

Cette année, comme les précédentes, la gendarmerie voue une 
attention toute spéciale à la lutte contre le bruit, laquelle pourra 
être intensifiée à nouveau au début du mois d'août, le personnel 
étant déchargé de services importants tels que ceux qui sont 
nécessités par la conférence à Quatre. 

A titre indicatif, le nombre des procès-verbaux de contraventions 
pour bruits de tous genres, tapage et scandale, établis en 1954 était 
de 1217 ; il est de 847 à fin juin 1955, se décomposant comme suit : 

janvier : 154 avril : 151 
février : 148 mai : 129 
mars : 126 juin : 139 

En ce qui concerne les véhicules à moteur, lors de la dernière 
campagne de prévention entreprise par le service technique des 
autos en collaboration avec notre brigade de la circulation, soixante 
contrôles t an t diurnes que nocturnes ont été effectués, dont certains 
entre 23 heures et 4 heures. Les machines dont l'équipement n'était 
pas conforme étaient soumises à une nouvelle visite après remise 
en état . 

Toute intervention de la gendarmerie contre un véhicule bruyant 
est signalée à l'inspecteur-chef des autos, qui invite son détenteur 
à se présenter à une nouvelle inspection. Il est à relever toutefois 
que des véhicules à moteur reconnus aptes à circuler par le service 
technique des autos sont malgré tout t rop bruyants parce que les 
conducteurs emballent le moteur inutilement. 

Le personnel de la gendarmerie a reçu des instructions pour 
intervenir énergiquement contre les bruits de toute nature. 

M. Billy, maire. J 'ose espérer que cette réponse donnera satisfaction 
à M. Wassmer. 

M. Wassmer. J e remercie le maire de son intervention auprès du Dépar
tement de justice et police. 
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4. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Depotex (station
nement). x 

M. Billy, maire. M. Depotex était intervenu au cours d'une précédente 
séance pour une question de signalisation et de stationnement interdit. 
Nous avons, à ce sujet, reçu la lettre suivante du Département de justice 
et police : 

Département 
de justice et police 

Monsieur L. Billy, 
Maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 25 juin 1955, vous nous avez informé qu'au cours 
d'une séance du Conseil municipal, M. Depotex avait demandé que 
le signal de stationnement interdit, sis à proximité de la Brasserie 
de Saint Jean, soit quelque peu déplacé. 

Nous vous avisons que les ordres ont été donnés dans le sens 
désiré. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police 

Signé : C. Dubouie 

M. Billy, maire. J e pense que, de la sorte, M. Depotex obtient également 
satisfaction. 

M. Depotex. Je remercie le Département de justice et police d'avoir 
bien voulu opérer le changement que j 'avais demandé. 

1 Question, 111. 
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5. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tout récemment, l 'un de nos collègues, M. Claude Second, 
a été cruellement frappé dans ses affections les plus chères par le décès 
de sa petite Anne Laure. 

Nous lui exprimons, ainsi qu'à sa famille, nos condoléances émues et 
l'assurance de nos meilleurs sentiments de très vive et très sincère sympathie. 

En second lieu, je vous annonce que M. Hccgeii, que nous avons le plaisir 
d'avoir parmi nous, remplacera M. Duboule à la commission des t ravaux . 

Troisièmement, votre bureau avait reçu, de la par t de certains de nos 
collègues, une demande de modification de la carte de conseiller municipal 
qui, outre sa forme très modeste, ne présentait pas de garantie quant à 
son authenticité et ne pouvait guère être utilisée comme pièce d'identité 
— votre président en a fait lui-même et tout récemment la fâcheuse expé
rience. 

Votre bureau a donc examiné cette question avec le concours du secré
tariat et étudié divers projets. Pour éviter des frais et des complications, 
il a renoncé à la carte avec photographie et fait établir le nouveau modèle 
qui vient de vous être distribué ; il espère qu'il vous donnera toute satis
faction et vous prie de ne pas omettre de signer la nouvelle carte. 

Quatrième communication : Nous avons reçu la lettre suivante : 

Monsieur le président et messieurs, 

Nous soussignés, commerçants et locataires des immeubles rue 
de Cornavin 3 et 5 à Genève, avons l'honneur d'attirer votre at tent ion 
sur la situation qui nous est faite à la suite de la construction par la 
Ville de Genève d'un immeuble jouxtant immédiatement celui 
que nous occupons. 

Nous avons, en effet, constaté que la Ville de (ienève, après 
avoir construit déjà plusieurs immeubles dans la rue des Corps 
Saints, en édifiait un autre de plusieurs étages qui sera appuyé à 
celui que nous occupons ou, en tout cas, placé directement devant 
nos arcades et nos fenêtres. Or, lorsque nous avons loué nos locaux, 
à la société immobilière propriétaire sur plans, ceux-ci nous mon
traient un large emplacement vide de construction tout autour de 
l'immeuble. 

Renseignements pris auprès de l'autorité compétente, nous 
avons appris que la société propriétaire des immeubles rue Cornavi« 
3 et 5 avait, contrairement à tout droit, empiété de 8 mètres sur le 
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terrain appartenant à la Ville de Genève. ï l est, dans ces conditions, 
fort compréhensible que la Ville ne veuille pas subir un préjudice 
en raison de cet empiétement mais le fait qu'elle entend construire 
sous nos arcades et nos fenêtres nous gênera considérablement 
puisque cela nous enlèvera lumière, soleil e t la visibilité qui nous 
est indispensable pour l'exploitation normale de nos commerces. 

Nous ne pouvons que nous opposer de la manière la plus éner
gique à la construction envisagée. Ainsi que nous l'avons déjà écrit 
à la commission d'urbanisme, nous estimons que nous ne devons 
pas être victimes de spéculations immobilières. 

Nous vous serions très obligés de bien vouloir vous intéresser 
à ce problème ce d 'autant plus que M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, lors de la séance du Conseil municipal du mardi 5 juillet 
1955, a déclaré que des plans « seront sans doute soumis à la com
mission des t ravaux l 'automne prochain ». 

Nous estimons que la question revêt un caractère général et 
intéresse non seulement les commerçants et locataires des immeubles 
rue Cornavin 3 et 5 mais l'ensemble de la population qui ne peut 
permettre la construction d'immeubles ayant le seul effet d'enlaidir 
un quartier tout en gênant certains de ses habitants. 

Nous serions heureux que le Conseil municipal s'intéresse à cette 
affaire et tout en nous excusant de notre importunité, nous vous 
présentons, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération. 

Suivent 13 signatures. 

Le président. J e vous propose de renvoyer cette correspondance à une 
commission : à la commission des pétitions ou à la commission des t ravaux. 
Pour ma part, je vous suggère le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Lentillon. Il semble que cette lettre ait un certain rapport avec 
une question que j ' a i posée il y a quelques semaines, ou quelques mois — 
le temps passe vite — au sujet du sort qu'on entendait réserver à la rue 
des Corps Saints du côté de Cornavin. J 'avais alors obtenu quelques expli
cations qui ne m'ont d'ailleurs pas convaincu. J 'aimerais que la commission 
à laquelle sera renvoyée cette question nous fasse à cet égard, assez rapi
dement rapport. Le conseiller administratif délégué aux t ravaux m'avait 
dit que quelque chose serait fait pour le raccordement du faux vieux avec 
le faux neuf (Rires). J e désirerais que le Conseil municipal soit rapidement 
informé, prenant prétexte de cette pétition, de façon que nous ne soyons 
pas mis devant le fait accompli et que nous n'ayons pas à regretter, pendant 
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50 ans ou davantage, comment dirais-je, les entreprises spontanées de 
l'administration municipale. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e n'avais pas l 'intention d'in
tervenir mais je suis obligé de le faire en raison des déclarations erronées 
que vient de faire M. Lentillon. 

Je n'ai jamais dit qu'on raccorderait du faux vieux à du faux neuf. 
J 'a i simplement <Jit, M. Lentillon, que nous vous avions présenté les plans 
et les maquettes au moment où nous avons vendu les terrains de Cornavin. 
Selon ce projet, l'immeuble de raccord existait. J e préciserai aujourd'hui 
que l'acte de vente passé devant notaire réserve expressément à la Ville 
un droit d 'appui sur le nouvel immeuble de Cornavin. 

M. Lentillon. Ce ne serait pas beau ! 

M . Thévenaz, conseiller administratif. L.a commission des t ravaux aura 
à se prononcer à cet égard. N'oubliez pas que le Conseil municipal a déjà 
adopté les plans que nous lui avons présentés. 

E n ce qui concerne la pétition, je m'expliquerai à la commission des 
t ravaux. C'est surtout Mm e Calendrier, propriétaire du restaurant de la 
Nasse qui mène cette affaire. M m e Calendrier était locataire dans les anciens 
immeubles de la rue des Corps Saints où elle tenait un restaurant, elle 
bénéficiait également d'une cuisine, d 'un appartement et d 'un carnotzet. 
Nous lui avons concédé un droit de priorité sur les immeubles encore en 
construction ; elle a fait valoir ce droit. Elle s'est installée dans les locaux 
dans le nouvel immeuble où, évidemment, elle paie un tout autre loyer. 

Mm e Calendrier dit que la régie lui a présenté, lorsqu'elle a loué, des 
plans où il n 'y avait pas d'immeuble devant son établissement. Il se peut 
que la régie lui ait présenté des plans sans juger nécessaire de dessiner 
tout le quartier mais je doute que ces plans pouvaient être ignorés. Je don
nerai d'ailleurs toutes explications utiles à la commission des t ravaux. 

M. Hochstaetter. 11 y a cependant un point, dans cette lettre, au sujet 
duquel je demanderai quelques éclaircissements immédiats. On nous dit 
qu'il y a eu un empiétement de 8 mètres. Peut-on nous dire qui a empiété ? 
Sur quel terrain ? Quelle suite a été donnée à cet empiétement ? Quelle 
est la situation actuelle ? 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est très volontiers que je réponds 
immédiatement à M. Hochstaetter. Le Département des t ravaux publics 
a apporté une modification à l 'implantation des immeubles mais cela n 'a 
absolument rien à voir avec la pétition. Par contre, le nouveau bât iment 
représentera une amélioration pour les locataires. Le Département des 
travaux publics, pour donner une ligne plus harmonieuse à la rue de Cor-
navin, a déplacé non pas de 8 mètres mais de 4 mètres côté Cornavin. La 
Ville de Genève a encaissé une soulte de 70.000 francs. Le prix du terrain 
étant fixé par l 'arrêté du Conseil municipal, soit 745 francs le mètre carré. 
L'affaire est ainsi terminée. Cet empiétement, si on verçt l'appeler ainsi, 
n'est qu'une petite modification justifiée par l'urbanisme et apportée par 
le Département des t ravaux publics. 

La lettre est renvoyée à la commission des travaux. 

6. Election de la commission chargée d'examiner le projet de budget de 
l'administration municipale pour 1956. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Castellino, Brunner, Schleer, Thorel, Snell, 
Ducret, Ganter, Revillard, Ostermann, Corthay, Bornand, Dedo, Julita, 
lsch, Pierre Nicole. 

7. Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et la construction des Services industriels pour 1956. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Henchoz, Wittwer, Dupuis, Chapuis, Lutz, 
Brandazza, Piguet, Depotex, Rochat, Brolliet, Gorgerat> Hochstaetter, Maillard, 
Burtin, Henri Nicole. 

8. Election d'un membre de la commission administrative de l'Hospice 
général, en remplacement de M. Marius Bertherat, démissionnaire. 

Le président. Avant de procéder à cette élection, je vous informe que 
M. Bertherat ayant envoyé sa démission au président de l'Hospice général, 



166 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1955 

votre bureau n 'a pas été appelé à faire la démarche d'usage qui a été faite 
par le président de l'Hospice général. 

D'autre part , je suis sûr d'être votre interprète en ne laissant pas partir 
M. Bertherat sans lui exprimer nos très vifs regrets de le voir abandonner 
une fonction qu'il a accomplie des années durant avec un dévouement 
infini. M. Bertherat a présidé à plusieurs reprises non seulement la com
mission plénière de l'Hospice général mais aussi la commission adminis
trat ive de l'asile de Vessy. 

Dans ces fonctions difficiles et absorbantes, auxquelles il a donné beau
coup de temps, beaucoup de dévouement et tout son cœur, en se penchant 
sur le sort des vieillards et des déshérités de ce monde, M. Bertherat a, 
pendant près de vingt ans, rempli une tâche humanitaire et sociale de pre
mier ordre et nous lui exprimons, en votre nom et au nom de tous ceux 
sur le sort desquels il s'est penché notre très vive et profonde gratitude et 
les vœux que nous formons très amicalement pour le rétablissement de sa 
santé qui, nous le savons, lui cause de graves soucis. 

M. Pesson. La fraction radicale présente à vos suffrages, en rempla
cement de M. Bertherat, M. Frédéric Rutt imann. 

M. Hochstaetter. Au nom de notre parti, j ' a i l 'honneur de présenter à 
vos suffrages la candidature de M. Roger Dafflon, député, secrétaire du 
service social de notre parti . 

Sont désignés comme secrétaire pour cette élection MM. Cartel et Wittwer. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Dupuis, Brolliet, Pugini Durle-
matin, Zaugg e t Pillonel. 

Bulletins délivrés, 66 ; rentrés, 65 ; blancs, 14 ; valables, 51 ; majorité 
absolue, 26. 

Es t élu M. Ruttimann par 37 voix. 

Obtiennent des voix MM. Dafflon, 11 ; Gambozzi, 1 ; Kohler, 1 ; Zaugg, 1. 

9. Rapport du Conseil administratif sur la demande d'avis présentée par le 
Conseil d 'Eta t au Conseil municipal en ce qui concerne le statut du 
personnel des Services industriels.1 

M. Billy, maire. Dans sa séance du 4 juin 1954, le Conseil municipal 
a adopté le s ta tut du personnel des S. I., après avoir apporté certaines modi
fications au texte qui lui était proposé. 

1 Lettre du Conseil d'Etat, 26. 
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Conformément à l'article 20 de la loi sur les Services industriels, cet 
arrêté fut soumis à l 'approbation du Conseil d 'E ta t mais ce dernier, par 
suite des remarques présentées par les S. I., n 'a pris aucune décision et a 
transmis simplement les observations des S. I. au Conseil municipal, en 
lui demandant son avis. 

Dans sa séance du 24 juin 1955, le Conseil municipal a pris connaissance 
de la lettre du Conseil d 'E ta t du 3 mai 1955 et l'a renvoyée à l 'examen dfT*"--^^ 
Conseil administratif. 

Celui-ci ne peut que constater qu'il n'est pas compétent pour intervenir 
dans ce différend. E n effet, d'après les dispositions légales fixant la procédure 
relative à l 'approbation du s ta tut du personnel des S. I. (art. 19 ch. 1, 20 
ch. 1 et 21 de la loi sur les S. I.), seuls le Conseil d 'E ta t et le Conseil muni
cipal sont appelés à se prononcer. L'article 21 al. 2 précité prévoit que 
« le Conseil d 'Eta t n'est pas lié par l 'arrêté du Conseil municipal. Il peut, 
s'il le juge utile, renvoyer l'affaire au Conseil municipal pour nouvelle déli
bération ». 

En cas de désaccord persistant, c'est le Conseil d 'E t a t qui tranche en 
dernier ressort. Or, en l'espèce, le Conseil d 'E ta t demande au Conseil muni
cipal de prendre connaissance de l'exposé des Services industriels du 6 
janvier 1955 et de lui faire par t des observations qu'il aurait éventuellement 
à faire valoir à ce propos. 

Afin de pouvoir suivre à cette procédure, le Conseil administratif vous 
suggère, M. le président et Messieurs, de renvoyer cet objet à une commission 
ad hoc : celle-ci pourrait alors proposer soit le maintien de l 'arrêté tel qu' i l 
a été voté le 4 juin 1954, soit, au contraire, un projet d 'arrêté modifiant 
certains points du s ta tu t du personnel des S. I. précédemment approuvé 
par le Conseil municipal. Après une nouvelle délibération de ce dernier, 
il appartiendra au Conseil d 'E ta t de statuer en dernier ressort au cas où 
une divergence subsisterait. (Approbation). 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Hœgen, 
Chapuis, Da Pojan, Burklen, Mottaz, Brandazzay Piguet, Depotex, Rochat, 
Brolliet, Gorgerat, Hochstaetter, Maillard, Burtin, H. Nicole. 

10. Rapport complémentaire de la commission des travaux chargée d'exa
miner la 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 18 A/236 7 a) . 

M. Duboule, rapporteur. 

Dans sa séance du 5 juillet 1955, le Conseil municipal, par 37 voix contre 
34, a renvoyé à la commission des t ravaux l 'examen de la proposition du 
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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. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 12 septembre dernier. 

La proposition du Conseil administratif a été examinée à nouveau 
avec soin. M. Kohn, architecte, auteur du projet de construction de l'école 
Trembley, assistait à cette séance et donna toutes explications utiles aux 
membres de la commission. 

L'un des membres de celle-ci qui avait, en fait, par son intervention, 
provoqué le renvoi de cette affaire à la commission, a reconnu que les expli
cations qui lui étaient fournies étaient de nature à le satisfaire. 

La commission des t ravaux a constaté derechef l'heureuse conception 
architecturale du projet et a admis qu'il ne fallait pas provoquer une concen
tration inutile d'élèves à cet endroit. 

La commission des t ravaux, tout en se ralliant à la proposition du 
Conseil administratif, insiste néanmoins pour qu'à l'avenir le Département 
de l'instruction publique admette la construction d'écoles d 'un ou deux 
étages sur rez-de-chaussée, dans les cas où les parcelles à disposition sont 
exiguës et où l'acquisition de plus grandes surfaces entraîne des frais t rop 
élevés pour la commune. Au cours de la séance du Conseil municipal du 
5 juillet 1955, le Conseil administratif a confirmé, de son côté, que la cons
truction prévue ne s'appliquait qu 'au cas particulier de l'école Trembley, 
soit la seconde étape du groupement scolaire ayant fait l'objet d 'un concours 
général en 1944. 

Pour le surplus, la commission se réfère à son premier rapport du 28 
juin 1955 et vous propose dès lors, Messieurs les conseillers, d'approuver 
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 cam
pagne Trembley, à Moillebeau, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

vu le nouveau rapport de la commission des t ravaux, 
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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, 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. 2.430.000,—. 

M. Vernet. E n juin dernier, j ' a i eu l 'honneur d'intervenir au nom de 
la fraction nationale démocratique pour demander le renvoi du projet 
Trembley à la commission des travaux, vu que cette commission n 'avai t 
pas été mise en mesure de l'examiner avec le sérieux requis. 

Depuis lors, quelques informations ont été données au compte goutte 
à la commission et le projet revient devant vous aujourd'hui sans qu 'un 
iota en ait été modifié. 

Les représentants du parti national-démocratique ne vous cachent 
pas qu'ils ne sont ni convaincus ni satisfaits des explications reçues et 
restent conscients que la dépense proposée est pour une par t en tout cas 
hors de proportion avec les nécessités de l'instruction de la jeunesse, soit 
avec le but recherché. 

Néanmoins, pour le cas précis, dans le but de ne pas retarder des t r avaux 
dont l'urgence est évidente et pour tenir compte du fait qu'en matière de 
concours, il ne saurait être correct de remettre en question le choix du jury 
pas plus que les solutions adoptées par le lauréat, notre fraction votera 
le crédit. 

Nous tenons toutefois à préciser que nous entendons exiger dorénavant 
que le Conseil administratif, lorsqu'il établira les données de futurs concours, 
tienne compte des désirs d'économie sérieux exprimés de tous côtés par le 
Conseil municipal. Il devra tenir compte en outre du fait que notre corps 
législatif municipal entend ne pas être considéré comme un simple organe-
d'enregistrement et veut être mis en mesure de considérer et d'apprécier 
en toute tranquillité les projets qui lui sont soumis. 

Si ces exigences n'étaient pas respectées à l'avenir, notre fraction vous 
fait savoir d'ores et déjà que ses membres se réserveront leur entière liberté 
de critique et de vote. 
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Telle est la déclaration que j 'avais à formuler au nom de la fraction 
nationale démocrate. 

En ce qui me concerne personnellement, je me dois de relever en outre 
deux inexactitudes figurant dans le rapport de M. Duboule, que je ne peux 
passer sans autre sous silence. 

La première est-celle-ci : J 'a i été mis personnellement en cause puisque 
M. Duboule déclare : « L'un des membres de la commission qui avait , en 
fait, par son intervention, provoqué le renvoi de cette affaire à la commission, 
a reconnu que les explications qui lui étaient fournies étaient de nature à 
le satisfaire ». 

Ce n'est pas exact. 

Je n'ai jamais déclaré que j 'é tais satisfait des explications qui ont été 
données. 

A la demande de M. Thévenaz qui voulait savoir si la commission dési
rait une deuxième séance, j ' a i simplement déclaré qu'une deuxième séance 
serait inutile si, dans l'intervalle, il n 'était pas possible d'obtenir des infor
mations supplémentaires. Il est, en effet, inutile de nous réunir deux fois 
si l'on ne veut pas nous donner les renseignements que nous demandons. 

La deuxième inexactitude, plus grave encore, est la suivante : 

« Le rapport déclare à son dernier alinéa : La commission s'est 
ralliée à la solution proposée en vue de sauvegarder le caractère du 
parc Trembley mais elle demande que le Département de l 'instruc
tion publique admette à l'avenir la construction d'écoles d'un ou 
deux étages sur rez-de-chaussée, dans les cas où les parcelles à dispo
sition seraient eodguës et où Vacquisition de plus grandes surfaces 
entraînerait des frais trop élevés pour la commune, par suite du coût 
élevé des terrains situés à proximité du centre de la ville ». 

Or l'engagement qui a été pris soit devant le Conseil municipal au mois 
de juin —- j ' avais déjà à cette époque posé la question de savoir si l'école 
Trembley serait bien la dernière qu'on faisait construire à rez-de-chaussée 
— soit par M. Thévenaz à la commission des t ravaux, n 'étai t pas assorti 
d 'une telle condition. 

On nous a formellement déclaré, aussi bien à M. Rollini qu 'à M. Pesson 
ou qu 'à d'autres commissaires encore, que de telles constructions n 'auraient 
plus lieu. « Nous avons fait une expérience, nous a-t-on dit ; nous admettons 
qu'il s'agit de bâtiments coûteux, ne tevenons pas en arrière pour ce qui a 
été construit mais nous ne construirons plus jamais d'écoles du type rez-
de-chaussée ». 

Qu'on ne vienne donc pas dire dans le rapport que le Conseil adminis
tratif a limité son engagement aux parcelles à surface restreinte ou dont 
le coût serait t rop élevé. 
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M. Pierre Nicole. Le second rapport de M. Duboule n'est pas du tout 
satisfaisant. 

Nous lui avions posé des questions très précises concernant notamment 
un fameux garage de bicyclettes et des W. C. coûtant la bagatelle de 50.000 
francs. Nous n'avons reçu aucune justification à ce sujet. 

Nous constatons, aujourd'hui comme auparavant , que les sommes qui 
nous sont proposées sont fortement exagérées. On ne nous a, jusqu'à main
tenant, pas démontré le contraire. 

M. Pesson. C'est à vous à le démontrer ! 

M. Pierre Nicole. Nous avons formulé des objections concernant les 
frais de construction de cette école. Nous sommes, en principe, tout à fait 
d'accord de construire l'école. Le plan en est excellent mais nous conti
nuons à croire que. les dépenses sont fortement excessives. Deux cent mille 
francs par classe, c'est nettement exagéré. Cinquante mille francs pour un 
garage et — passez-moi l'expression — pour une pissotière — c'est encore 
exagéré. 

A ce sujet, personne ne nous a donné aucune espèce d'explications. 
Ce rapport n'apporte rien de nouveau. 

Nous constatons que vous nous placez toujours dans cette situation de 
devoir approuver un projet — il est incontestable que l'école est nécessaire 
— mais que vous nous forcez ainsi la main pour accepter du même coup 
des dépenses qui, elles, ne sont pas justifiées, en tout cas dont la justification 
n'est pas démontrée. C'est pourquoi, dans le cas présent, notre groupe 
s'abstiendra. 

M. Duboule, rapporteur. Je voudrais répondre tout d'abord à M. Vernet. 
J 'a i dit dans mon rapport ce qui suit : 

« L'un des membres de celle-ci (la commission) qui avait, en fait, 
par son intervention, provoqué le renvoi de cette affaire à la com
mission, a reconnu que les explications qui lui étaient fournies étaient 
de nature à le satisfaire ». 

M. Vernet déclare aujourd'hui que tel n'est pas le cas. Je suis obligé 
pourtant de donner connaissance au Conseil municipal du procès-verbal 
établi lors de la séance du 12 septembre 1955, séance à laquelle assistait 
M. Vernet. C'est le chef du service immobilier qui a rédigé ce procès-verbal : 
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« M. Vernet admet que la nécessité de construire des construc
tions basses sur ces terrains est réelle et estime qu'effectivement 
ces solutions sont idéales mais vu le coût de la construction, il aime
rait que le Conseil municipal obtienne une assurance du Conseil 
administratif que c'est la dernière fois que l'on construit en pa
villon ». 

Voilà qui est clair. C'est parce que M. Vernet s'est déclaré satisfait et 
parce que tous les membres de la commission ont eu cette impression que 
nous avons estimé qu'il fallait faire un rapport extrêmement sommaire 
en complément du premier rapport de la commission. 

Pour répondre à M. Nicole, je lui dirai simplement que la question du 
garage à bicyclettes a été examinée au cours de la séance, précisément à 
la demande de M. Vernet et que M. Vernet lui-même a reconnu que tout 
était en ordre et qu'il n 'avait plus d'objection à faire. 

M. Vernet. J ' a i été mis en cause d'une manière parfaitement déplaisante. 
J e n'ai jamais dit — je l'affirme formellement — ce qui est indiqué dans 
ce procès-verbal. Si j ' a i pu déclarer que la solution était idéale, il ne s'agis
sait pas du problème financier mais architectural. Il est évident que pour 
les enfants, c'est idéal d'être dans un parc comme le parc Trembley. Qu'on 
ne vienne pas, à l'aide d'un procès-verbal, me faire dire ce que je n'ai jamais 
dit. J e n'ai jamais dit que j 'é ta is satisfait des explications données. 

M. Hochstaetter. J e m'en voudrais de troubler cette petite séance de 
catch national mais je voudrais simplement marquer notre position qui 
est essentiellement une position de principe. Nous sommes opposés à la 
construction de ce genre d'écoles en rez-de-chaussée qui ne convient abso
lument pas à la situation démographique scolaire actuelle du canton. On 
ne peut pas se permettre de construire des écoles en rez-de-chaussée. Qu'il 
y ait des raisons légales dans ce cas, qui fassent qu'on soit forcé de suivre 
ce projet qui a été primé. Bien. Nous voudrions dans tous les cas qu'on 
prenne un engagement formel de ne plus présenter de projets de construc
tion en rez-de-chaussée. C'est un non-sens. Je sais bien qu'avec ce sys
tème, on a des écoles magnifiques au point de vue architectural ; on les fait 
visiter aux étrangers. On leur montre ce qui est beau chez nous mais, en 
at tendant , on a des classes surchargées et de mauvaises conditions de t ra
vail. Nous aimons mieux des bâtiments moins magnifiques et moins specta
culaires et de meilleures conditions de travail, à la fois pour les enfants et 
pour les maîtres. 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1955 173 

M. Pesson. J e dois dire qu 'à la séance de la commission — et là, je rejoins 
notre collègue Vernet —f il a été bien précisé qu 'en ce qui concerne l'école 
Trembley, pour ne pas jurer avec l'architecture qui a été donnée aux pre
mières constructions, nous admettions cette terminaison dans le cadre du 
parc Trembley et des bâtiments existants mais qu'à l'avenir, nous n 'admet
trions plus que des écoles soient faites en rez-de-chaussée. Genève est exiguë. 
Nous n'avons pas la possibilité de construire comme dans d'autres pays. 
Nous demandons au département de construire des écoles à un ou deux 
étages. C'est d'ailleurs ce qui a été décidé de façon formelle — j ' en appelle 
aux membres de la commission des t ravaux. Dorénavant, les écoles doivent 
avoir un étage voire deux sur rez-de-chaussée. Une exception est faite dans 
le cas de l'école Trembley parce qu'il s'agit de terminer un ensemble qui a 
débuté il y a quelques années déjà. 

La projet est adopté en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est voté dans son en
semble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L K CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire une école enfantine dans l'ancienne cam
pagne Trembley, à Moillebeau, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

vu le nouveau rapport de la commission des t ravaux, 

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, 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. 2.430.000,—. 
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11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de prélever sur la réserve pour grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement la somme de Fr. 1.250.000,— 
pour la construction du garage des pompes funèbres et d'ateliers (No 
19 A / 1 ) . 1 

M. Rollini, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie le 16 septembre 1955, sous 
la présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif et en 
présence de MM. R. Engeli et R. Pahud, architectes. 

Les explications très complètes, t an t au point de vue technique que 
financier fournies au cours de la séance, ont convaincu la commission de 
la nécessité de la construction du garage des pompes funèbres et des ate
liers prévus. 

Ces constructions permettront non seulement d'abriter tous les véhi
cules de service de l'administration municipale mais encore de pourvoir 
à leur entretien et d'effectuer les réparations de tout le matériel roulant 
de la caserne des pompiers et de la Ville de Genève. 

Le crédit demandé comprend également la modification de l'installation 
du chauffage de l'école du Mail, installation extrêmement vétusté qui sera 
reliée à celle de la caserne du feu et du garage des pompes funèbres. 

Le montant de Fr. 1.250.000,— se décompose comme suit : 

— construction des bâtiments " . Fr. 865.000,— 
— contribution de 2 % au fonds de décoration 

constitué par l 'arrêté du Conseil municipal 
du 10 février 1950 » 17.300,— 

— frais d'aménagement du terrain de jeux . . . >» 17.000,— 
— frais d'équipement du garage et des ateliers 

(ventilation, lift, matériel, machines, lustrerie, 
mobilier) » 255.700,— 

— transformation de l'installation de chauffage 
de l'école du Mail » 95.000,— 

Total Fr. 1.250.000,— 

1 Rapport du Conseil administratif, 56. Kenvoi à une commission et préconsultation, 
58. Désignation de la commission, 63. 
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Les bâtiments projetés comprendront les locaux suivants : 

A. Garage 

Au rez-de-chaussée : 

1) un garage pouvant abriter 22 véhicules ; 
2) un atelier de réparation ; 
3) un local de graissage ; 
4) un local de lavage ; 
5) un local de contrôle, avec dépôt. 

Au premier étage : 

6) des vestiaires, douches et W. C. 

B. Ateliers caserne des pompiers 

1) un atelier de sellerie, cordonnerie ; 
2) un atelier de menuiserie, avec dépôt. 

E n conclusion, la commission des t ravaux unanime vous demande, 
Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

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

Le projet est adopté en premier puii en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire un garage pour abriter les véhicules du 
service des pompes funèbres et des ateliers de réparation, 

sur la proposition du Conseil administratif, 



176 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1955 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever une 
somme de Fr. 1.250.000,— sur la réserve pour grands travaux d'urbanisme 
et d'équipement, en vue de la construction d'un garage et d'ateliers pour 
le service des pompes funèbres, sur la parcelle 292, feuille 17 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Gourgas. 

12. 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. 210.000,— pour la création de la rue Cramer et la cons
truction de deux tronçons d'égout (No 2 0 A / 2 ) . 1 

M. Pugin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie, en date du 20 septembre 1955, 
à l'endroit où sera créée la future rue Cramer. 

Elle a également entendu des explications complémentaires de M. 
Salomon, ingénieur au Département des t ravaux publics, sur le rôle que 
jouera, conformément au plan d'aménagement approuvé en 1948 par le 
Conseil municipal, cette artère indispensable pour assurer l'accès aux nou
veaux immeubles édifiés par la Caisse d'épargne. 

Signalons que, dans la demande de crédit qui nous est présentée, il 
est prévu également la construction de deux tronçons d'égout de même 
que l'élargissement d'une partie de la rue Carteret, côté Grand Pré. 

A l 'unanimité, les membres de la commission des t ravaux ont décidé 
de prendre en considération le projet d'arrêté qui vous est soumis et de 
vous proposer l 'acceptation du crédit demandé. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Rapport du Conseil administratif, 63. Renvoi à une commission et désignation, 64. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de créer une voie d'accès et deux tronçons d'égout, 
en vue de desservir les immeubles en construction entre la rue de la Canon
nière et la rue Carteret, 

vu le plan d'aménagement N° 22.112/195, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de Fr. 
198.000,— en vue de la création de la rue Cramer et la construction de 
deux tronçons d'égout. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 12.000,— 
en vue de l'installation de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses seront portées à un compte spécial qui sera 
crédité des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen d'avances, de rescriptions, de bons de caisse, 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de la somme de 
Fr. 210.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de cinq annuités, dont les quatre premières, de Fr. 40.000,—, 
seront portées au budget de la Ville de Genève, chapitre 22, voirie et tra
vaux publics, des années 1956 à 1959 ; le solde figurera à l'exercice 1960, 
même chapitre. 

Art. 6. — Le coût de l'opération prévue à l'article 2 sera porté au budget 
de la Ville de Genève, chapitre 4, service immobilier, de l'exercice 1956. 
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13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue 
des Pitons 2 (No 21 A/ 3) . 1 

M. Brun, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est rendue sur place le 14 septembre et 
a entendu à ce sujet M. Thévenaz, conseiller administratif qui a donné 
tous les renseignements sur l 'aménagement de ce quartier. 

Il ressort de ces explications que l 'achat de cette propriété qui nous 
est soumis permet de continuer le remaniement parcellaire et de pouvoir 
construire un immeuble sur le terrain appartenant déjà à la Ville à la rue 
Prévost-Martin. 

Le prix demandé étant très avantageux, la commission des t ravaux 
unanime vous propose Messieurs les conseillers d'accepter la proposition 
qui nous est présentée. 

(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 : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e H . A. Kim-
merling-Poitry, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 55.000,—, de la parcelle N° 980, feuille 49 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, rue des Pitons 2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

1 Rapport du Conseil administratif, 64. Renvoi à une commission et désignation, 65, 
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Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 55.000,—, 
frais d'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 susdite somme de Fr. 55.000,—. 

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

14. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 1.600.000,— pour la reconstruction du pont des Acacias et la 
réfection de ses voies d'accès (No 22 A/ 6 ) . 1 

M. Pesson, rapporteur. 

Monsieur le président et Messieurs, 

La commission s'est réunie à deux reprises, notamment sur place, aux 
fins d'examiner la proposition du Département des t ravaux publics, con
cernant l 'ouverture d'un crédit de Fr. 1.600.000,— pour la reconstruction 
du pont des Acacias et la réfection de ses voies d'accès. 

La commission s'est posée la question de savoir s'il ne convenait pas de 
prévoir que la chaussée de ce pont fût plus large que celle qui est prévue 
au projet du département. 

1 Rapport du Conseil administratif, 132. Renvoi à une commission et désignation, 134. 
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Après explications de MM. Jean Dutoit, conseiller d 'Etat , et Maurice 
Thévenaz, conseiller administratif, la commission a estimé que cet élar
gissement n'était pas nécessaire, la largeur de la chaussée prévue é tant 
identique à celle des voies d'accès. 

D'autre part , un tel élargissement comporterait une dépense supplé
mentaire de Fr. 200.000,— à Fr. 300.000,—. 

Il a également été exposé à la commission que la construction d'un 
pont était projetée à la hauteur de la rue de l'Ecole de Médecine, en rem
placement de la passerelle actuelle, de même que la construction d'un autre 
pont au Val d'Arve, la construction de ces ponts permettant à l'avenir 
une meilleure réglementation de la circulation dans ce secteur de la Ville. 

La commission a également examiné s'il n 'était pas possible d'achever 
les t ravaux projetés dans un délai plus court. 

Les explications fournies par les experts ont démontré que la cons
truction d'une passerelle était, d'une part , d'un coût très élevé et ne per
mettai t pas, d 'autre part , l 'achèvement des dits t ravaux dans un délai plus 
rapide, les trolleybus devant notamment passer sur le pont des Acacias. 

Dans ces conditions, la commission approuve le rapport N° 6 du Dépar
tement des t ravaux publics du 25 juin 1955 et propose à l 'unanimité d'ac
cepter le projet d'arrêté sus-mentionné. 

(Voir, p. 186, le texte de Varrêté, adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Monney. J e dois d'abord m'excuser de ne pas avoir pu assister à la 
dernière séance de la commission mais, lors de la première séance, j ' avais 
posé la question de la passerelle par le génie militaire pour permettre la 
réfection du pont en une seule fois. On gagnerait ainsi peut-être six mois. 
E n effet, en procédant comme on le prévoit, nous en aurons pour une année 
et demie ou deux ans et ce sera très désagréable d'avoir un pont eoupé 
par le milieu. Je ne vois pas comment on pourra circuler sur ce pont. 

On a également proposé à la commission de porter la largeur du pon t 
de 18 à 21 mètres et on nous a dit que cela coûterait 200.000 à 300.000 
francs de plus. J e ne sais si c'est exact. Quant à moi, je pense que très sou
vent nous voyons trop petit. Le pont des Acacias est le principal pont sur 
PArve. Si, en effet, du côté du Palais des expositions, il y a étranglement, 
de l 'autre côté, par contre, il y a de la place. Les usagers venant en direc
tion de la ville auront à disposition les quais à gauche et à droite. Les voi
tures vont bloquer la circulation et celles qui circuleront dans l ' au t rcsens 
ne pourront pas emprunter la rue Caroline. On ne voit pas suffisamment 
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grand dans cette affaire. Je suis absolument certain que dans dix ou quinze 
ans, on en fera la constatation et on sera obligé d'élargir le pont. Ce sera 
alors impossible et il faudra en construire un à côté. 

Je ne sais pas si, pour 300.000 francs de dépenses supplémentaires, il 
faut risquer de ne pas voir assez grand. 

On nous dit qu'on va remplacer la passerelle militaire située près de 
l 'institut de médecine. Il est certainement possible de démolir cette passe
relle et de la remplacer par un pont. Mais où ce pont conduira-t-il ? Dans 
un véritable cul-de-sac. Le pont principal restera, qu'on le veuille ou non, 
le pont des Acacias. 

C'est pourquoi je vous propose de porter la largeur de ce pont de 18 
à 21 mètres. I l n'est en effet pas suffisamment large. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat. Les objections que M. Monney vient de 
présenter au Conseil municipal ont déjà été soumises par certains de ses 
collègues à la commission des t ravaux. La première observation formulée 
concerne l 'opportunité de la construction d'une parcelle permettant de 
donner un peu plus de fluidité au trafic sur l 'artère boulevard du Pont 
d'Arve - rue des Acacias, pendant les t ravaux. 

Cette solution a été étudiée par le bureau technique de mon départe
ment. Nous avons demandé également aux entreprises soumissionnaires, 
au début de cette année, quel serait le prix de revient d'une parcelle de 
ce genre. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, après ces études, 
est la suivante : nous espérons que les t ravaux ne dureront pas deux ans, 
comme vous le pensez mais, é tant donné les assurances qui nous ont été 
faites, nous pensons que les t ravaux ne dureront guère plus de 15 mois. 
Pendant cette période, il faudra se résoudre — c'est un inconvénient et 
j ' en conviens volontiers — à détourner une partie du trafic par la parcelle 
de la rue de l'Ecole de médecine. Ce détournement exigera, sur le quai 
gauche de l'Arve, la création d'une chaussée dont le début existe déjà au 
débouché du pont des Acacias. Cette chaussée devra relier la parcelle mili
taire au pont des Acacias, le long de l'Arve. Il n'est pas possible de s'en 
sortir autrement, à moins d'engager des dépenses considérables pour des 
t ravaux qui, je le répète, ne dureront qu 'un temps. 

Or les dépenses pour l'ensemble de l'opération sont telles, si l 'on t ient 
compte de la remise en état des voies d'accès au pont, qu'il est inutile de 
les augmenter encore par la construction d'une nouvelle parcelle provi
soire. 

J 'aurais d'ailleurs l'occasion de présenter au Conseil administratif à 
l 'intention du Conseil municipal, à la fin de cette année, ou au début de 
l'année prochaine, un programme pour Tannée 1956, programme qui, je 
l'espère, recevra votre acquiescement. Ce programme concernant la remise 
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en é ta t des rues comprend une dépense de Tordre de 4 millions. C'est iné
vitable et c'est comme cela. 

Le pont des Acacias n'est pas le seul. La parcelle de l'Ecole de méde
cine, contrairement à ce que vous supposez, n'aboutira nullement à un cul-
de-sac. Nous mettons actuellement la dernière main à l 'aménagement 
de la Praille. Il est évident que le quartier de la Queue d'Arve verra se 
créer de nouvelles artères. Le pont de l'Ecole de médecine n'ira donc nul
lement se perdre dans des jardins ou parmi des roulottes. L a rue déjà amorcée 
sur la rive droite de l'Arve se prolongera dans la Queue d'Arve pour aboutir 
à la Praille. De nouvelles chaussées seront établies sur la rive gauche de 
l'Arve pour permettre, à bref délai, la liaison du quartier de la Praille avec 
le centre de la ville. 

Indépendamment du pont des Acacias, de celui de l'Ecole de médecine, 
le pont de Carouge mérite, lui aussi, une remise en état . Il ne peut en effet 
plus tenir tel qu'il est. Là encore, il s'agira d'une jolie somme. A cet égard, 
la Ville a de la chance. Les dépenses seront partagées entre l 'administration 
municipale et l 'Etat . E n effet, si la rive droite de l'Arve constitue le terri
toire de la Ville de Genève, la rive gauche concerne la commune de Carouge. 
Dès que la frontière de la Ville est franchie, les frais tombent à la charge 
de l 'Etat . Vous n'aurez donc que la moitié de la facture à payer. Il m 'ap
partiendra de trouver la différence. 

La reconstruction du pont des Acacias ne peut donc pas être considérée 
comme une chose en soi, absolument abstraite de tout le reste. Elle fait 
partie d'un ensemble qui devra être exécuté au fur et à mesure des besoins 
et des moyens mis à notre disposition. Nous aurons toute une série de 
t ravaux à entreprendre avec les fonds que la Ville voudra bien nous confier. 

Nous devons commencer par ce qui presse le plus. Dans le dossier des 
expertises que j ' a i sous la main — je vous en fais grâce — je trouve un 
rapport présenté aussi bien à la commission qu 'au Conseil municipal. Aux 
termes de ce rapport, il ressort que le pont des Acacias dans son état actuel 
ne répond plus aux besoins du trafic. Il faut absolument le reconstruire à 
bref délai si l'on ne veut pas s'exposer à des mécomptes assez sérieux. Mais 
d'autres t ravaux devront suivre. Dans ces conditions, il n'est ni opportun 
ni judicieux, simplement pour des commodités temporaires de trafic, de 
dépenser des centaines de milliers de francs dont nous pouvons faire l'éco
nomie en acceptant certains désavantages et des inconvénients temporaires, 
soit en acceptant une déviation partielle du trafic par la parcelle de l'Ecole 
de médecine. Il est clair que cette parcelle ne sera pas éternelle. Elle n'est 
pas suffisamment solide pour supporter un trafic lourd et important . Nous 
ne pourrons donc pas dévier le trafic lourd et les trolleybus par cette passe
relle. Même pendant les t ravaux, les camions et les trolleybus continueront 
à circuler dans les deux sens sur le pont en reconstruction. Nous ne pouvons 
pas agir autrement. 
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Je vous en supplie, ne prenez pas le par t i d'engager d'importantes 
dépenses pour construire une parcelle provisoire qui, malgré les désavantages 
certains d'une déviation du trafic par la parcelle de l'Ecole de médecine, 
ne paraît pas absolument indispensable. 

Aux termes de la première étude qui avait été faite par les services 
techniques du Département des t ravaux publics, étude que je ne veux 
aucunement critiquer parce qu'elle était inspirée par un souci d'économie 
louable, la remise en état du pont des Acacias était prévue en deux étapes, 
de manière à éviter des t ravaux de protection autour des piles pendant les 
périodes de hautes eaux. 

Lorsque j ' a i pris connaissance de ce premier projet, j ' a i immédiatement 
fait observer à l'ingénieur auteur de ce projet que cette scission du travail 
en deux étapes prolongeait considérablement la durée des t ravaux. 

Si nous décidons de créer certains inconvénients dans le domaine de la 
circulation pendant un certain temps, nous devons, par une sorte de com
pensation, prendre les dispositions nécessaires pour que ces inconvénients 
durent le moins longtemps possible. 

J e crois pouvoir dire — je le répète — que les t ravaux pourront être 
achevés dans un délai de 15 mois, sans que nous ayons besoin de procéder 
en deux étapes, avec une solution de continuité dans le temps. Nous nous 
attaquerons tout d'abord à la partie aval du pont et nous terminerons par 
la partie amont. 

Il m'est évidemment difficile de soumettre à l'ensemble du Conseil 
municipal les plans que nous avons établis sur l 'avancement des t ravaux. 
Si toutefois certains d'entre vous s'y intéressent, je déposerai ce plan sur 
le bureau de votre Conseil où je pourrai donner des explications plus com
plètes à tous les intéressés. 

Dans n'importe quelle entreprise de construction, il faut faire preuve 
d'ambition et d'optimisme. Il faut avoir la foi chevillée au corps et faire 
face aux empoisonnements par lesquels on passe obligatoirement avant 
d'arriver au résultat. Il n'en reste pas moins que j 'espère parvenir à l'achè
vement de ces t ravaux dans le délai que je vous ai déjà indiqué. Je prévois 
parfaitement la succession des ennuis qui se dresseront devant moi. Je 
comprends parfaitement les protestations de ceux qui seront gênés par la 
circulation déviée. Mais il n'en reste pas moins que je ne veux ni peindre 
le diable sur la muraille ni colorier cette muraille avec une couleur rose. 
Jamais on ne fait d'omelette sans casser les œufs. On ne peut, de même, 
reconstruire un pont sans causer de légers troubles dans la circulation. 
Je pèse mes mots. Ce trouble, nous nous efforcerons de le limiter au strict 
minimum en empiétant, pendant la période la plus brève possible, sur le 
milieu de la chaussée. 

Ce soir encore, j ' a i demandé à mes services, à votre intention, des ren-
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seignements précis concernant le déroulement des t ravaux. La période pen
dant laquelle la partie la plus large du pont — soit un peu plus de la moitié 
de la chaussée — sera occupée par les t ravaux ne durera que trois mois 
environ. Ce n'est pas rien ! Il est clair que si nous pouvions disposer du 
pont de Carouge, la situation serait plus facile à régler. Malheureusement, 
dans l 'état où il se trouve actuellement, le pont de Carouge ne nous servira 
pas à grand chose. 

Je passe maintenant à la deuxième objection formulée par M. Monney. 
Il a parlé de la largeur de ce pont. A la commission des t ravaux, on a lon
guement discuté pro et contra. Les avis étaient partagés concernant l'oppor
tunité d'une chaussée de 18 ou de 21 mètres trottoirs non compris. 

J e rappelle à ce Conseil municipal la réponse qui a déjà été donnée à 
la commission des t ravaux par les ingénieurs. Les voies d'accès au pont 
des Acacias, d 'un côté comme de l 'autre, n 'ont que 18 mètres de large. Il 
ne serait donc pas opportun de donner au pont une largeur plus grande. 

Je sais que l'idée a été défendue qu'un pont est une place. Mais alors, 
si c'est cette solution que l'on veut adopter, ce n'est pas 21 mètres qu'il 
faut donner au pont mais 60 ou 70 mètres. Ce n'est pas avec une modeste 
différence de 3 mètres qu'on pourra organiser sur le pont l'espace nécessaire 
à faire évoluer les véhicules dans tous les sens. Un élargissement de 3 mètres 
ne joue aucune espèce de rôle. 

S'il était possible d'augmenter la largeur des voies d'accès au pont des 
Acacias, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche, je pourrais 
comprendre la proposition formulée par M. Monney. Toutefois la situation 
é tant ce qu'elle est, je ne pense pas qu'il soit opportun d'engager une dé
pense supplémentaire de 300.000 francs pour porter la largeur de la chaussée 
de 18 à 21 mètres sur le pont, alors qu'elle resterait de 18 mètres à ses dé
bouchés, les trottoirs restant partout ce qu'ils sont. 

Je tiens, pour ne pas reprendre la parole mais pour ne pas vous prendre 
en traître, à préciser que les t ravaux d'aménagement des deux extrémités 
du pont entraîneront des dépenses assez considérables. Si nous ne voulons 
pas revenir à deux reprises sur les mêmes travaux, je serai amené à deman
der au Conseil administratif et au Conseil municipal des crédits non pas 
supplémentaires mais complémentaires pour l 'aménagement des cana
lisations se t rouvant des deux côtés du pont. En effet, le réseau des canali
sations dans ces quartiers est absolument insuffisant. 

Dans les crédits qui vous sont demandés pour la reconstruction du 
pont et l 'aménagement des voies d'accès immédiates, les t ravaux relatifs 
aux canalisations ne sont pas compris. Si l'on veut que cette région de la 
ville soit équipée d'une manière définitive, d'autres dépenses devront être 
engagées. Je tiens d'ores et déjà à vous en avertir. 

Lorsque ce crédit de 1.000,000 francs sera voté, ce ne sera pas tout . Le 
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développement de la ville implique en effet des dépenses plus considérables 
encore. Nous devons donc être circonspects dans l'examen des dépenses 
proposées, de façon à ne pas en engager certaines qui ne se révéleraient pas 
strictement indispensables. 

Nous pouvons certainement demander à nos concitoyens de comprendre 
cette situation. Ils accepteront sans doute, en protestant peut-être mais 
ils accepteront pendant un certain temps un léger inconvénient résultant 
des t ravaux que nous serons appelés à entreprendre dans l 'intérêt de tous. 

Vous pensez bien que ce n'est pas pour mon plaisir ou pour jouer au 
constructeur que j'envisage de gêner la circulation. Si je le fais, c'est parce 
que c'est indispensable. 

Lm projet est adopté «n premier puii *n deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. —- Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de Fr. 
1.500.000,— en v u e : 

a) de la réfection et de l'élargissement du pont des Acacias ; 

b) de la réfection des routes d'accès. 

Art 2. — - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
100.000,— en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial, 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 4. — II 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. 1.600.000,—•. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de dix annuités, dont les neuf premières, au montant de Fr. 
150.000,— chacune, seront portées au budget de la Ville de Genève (cha
pitre X X I I , voirie et t ravaux publics) de 1956 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 cinq annuités, dont les quatre premières figureront au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de 1956 à 1959 ; 
le solde figurera à l'exercice 1960, même chapitre. 

15. Proposition du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1955 aux magistrats et au personnel de l 'admi
nistration municipale (No 17). 

RAPPORT D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la demande des organisations du personnel, vu la hausse continue 
du coût de la vie (172,4 à fin juillet 1955) et les nouveaux taux d'alloca
tions accordés au personnel de l 'administration fédérale et dans certains 
cantons, nous avons étudié la possibilité d'ajuster les taux des allocations 
versées au personnel de l 'administration municipale. 

E n conséquence, après de nombreuses discussions, nous avons arrêté 
des nouveaux taux d'allocations. Les normes que nous vous proposons 
sont celles qui seront appliquées au personnel de l 'E ta t et qui ont été 
agréées par les organisations groupant le personnel de la fonction publique. 

Pa r rapport à 1939, base 100, les salaires bruts s'établiront, dès juillet 
1955, à l'indice 175. 

Nous soumettons donc à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — A part ir du 1er juillet 1955, une allocation pour 
renchérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux em
ployés et ouvriers réguliers et au personnel temporaire, mais travaillant 
de façon constante, de l 'administration municipale. 

Elle est fixée comme suit : 

a) t rai tements adaptés inférieurs à Fr . 7.680,— : Fr. 1.200,— moins 
1/I6m e du trai tement ; 

b) traitements adaptés de Fr. 7.680,— et au-dessus : 3 /32 m e s du trai
tement adapté. 

Art. 2. — Pour le personnel marié, employés réguliers et employés 
temporaires mais travaillant de façon constante dans l 'administration 
municipale, dont le salaire de base adapté est inférieur à Fr . 8.000,—, le 
gain total est calculé comme suit : 

Fr . 7.500,— plus 5/32m e s du trai tement adapté. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 

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 payée aux 
deux conjoints ne pourra excéder Fr. 2.250,—. 

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 contribu
tions publiques. Cette allocation n'est versée aux célibataires, veufs, di
vorcés ou séparés que pour la deuxième charge et les suivantes. 
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Art. â. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraî
nera, pour 1955, une dépense supplémentaire de Fr. 105.000,—• venant 
en augmentation des allocations inscrites au budget pour le montan t de 
Fr. 370.000,—, chapitre X X «Dépenses diverses», article 31 «allocations 
au personnel», selon l'arrêté du Conseil municipal du 22 décembre 1954. 

Art. 6. — Ce nouvel arrêté abroge celui qui a été pris en date du 
22 décembre 1954 par le Conseil municipal, concernant les allocations 
pour 1955. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Schulz, Geiser, 
Goncerut, Ethenoz, Verdan, Vucret, Ganter, Pugin, Lacroix, Cortkay, Len-
tillon, Dedo, Julita, Isch, Henri Nicole. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession d'une parcelle 
sise passage Malbuisson, de la cession de droits de copropriété et de la 
constitution de servitudes (No 8) . 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La S. I. Primavera projette la reconstruction des bâtiments sis sur 
les parcelles 5345, 5346, 5347, 6450, 5355 et 5365, feuille 24 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue du Rhône - place de la Fusterie, 
à l 'emplacement des anciens magasins « Au Printemps ». 

L'exécution de ce projet, qui prévoit l'élargissement du passage Mal
buisson, côté rue du Rhône, implique la cession par la Ville de Genève 
d'une partie de la parcelle 6522 et des droits de copropriété qu'elle possède 
dans la parcelle 5355. 

E n compensation, une servitude perpétuelle de passage public à pié
tons sera inscrite au profit de la Ville de (ienève sur les parcelles 6450, 
index 1, et 5355, appartenant à la S. I. Primavera, et sur la parcelle cédée 
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à cette société par la Ville de Genève. D'autre part , la S. I. Primavera sup
portera tous les frais de construction du passage sous son immeuble, ainsi 
que son entretien. 

Cet accord permettant l 'aménagement du passage Malbuisson à sa 
cote définitive sans aucune dépense à la charge de notre commune, 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 l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S. I. Primavera, 
aux termes duquel : 

1) La Ville de Genève cède gratuitement à la S. I. Primavera la par
celle 6522 B, feuille 24 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
passage Malbuisson, et les droits de copropriété (4/100) qu'elle possède 
dans la parcelle 5355, même feuille, rue du Rhône 38 - passage Malbuisson, 

2) Une servitude perpétuelle de passage public à piétons sera inscrite, 
au profit de la Ville de Genève, sur les parties des parcelles 6450, index 1, 
et 5355, propriété de la S. I. Primavera, et sur la parcelle 6522 B, cédée 
à cette société par la Ville de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à 
le convertir en acte authentique. 

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

M. Burklin. C'est une opération très heureuse en ce qui concerne l'élar
gissement de ce passage, côté rue du Rhône. J 'aimerais demander d'examiner 
conjointement avec la création de ce passage une autre question qui a 
également une très grande utilité. La rue du Rhône est une artère à très 
grande circulation, qui est surtout dangereuse vers la Fusterie où se pro
duisent souvent des accidents et où les piétons ont grand peine à se frayer 
un passgae. Ne pourrait-on pas demander que la partie du rez-de-chaussée 
donnant sur la rue du Rhône soit aménagée avec passage sous forme d'ar
cade ? Ce faisant, on pourrait supprimer le trottoir et on faciliterait la cir
culation dans ce quartier qui subit actuellement de grandes transformations 
et qui se développe considérablement. Est-ce assez tôt pour intervenir 
auprès de la société Primavera ? On a déjà procédé de la sorte au bas de 
la rue du Temple, par exemple. C'est une solution heureuse pour la circu
lation. Elle met les piétons à l'abri du danger et elle fait gagner de la place. 
C'est une question à examiner surtout pour un quartier où la circulation 
est très dense. J e prie la commission des t ravaux de bien vouloir le faire 
avec attention. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La demande préalable a été 
soumise au Département des t ravaux publics et l 'autorisation a été accordée 
avec le préavis de la Ville. Cependant, nous reprendrons le dossier et s'il 
y a possibilité d'intervenir auprès de la société nous le ferons. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une pro
priété sise avenue Giuseppe Motta 5 (No 9). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'acquisition du N° 5 de l'avenue Giuseppe Motta fait partie de l'opé
ration que notre administration a engagée en 1949 déjà en s'assurant les 
propriétés comprises entre le parc Trembley et ladite avenue. 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1 9 5 5 191 

Ces terrains permettront de donner des dégagements suffisants au 
lotissement scolaire et d'étendre le parc jusqu 'au domaine public. Ils per
mettront également d'entreprendre l'élargissement de l 'avenue Giuseppe 
Motta, qui sera portée de 10 à 20 mètres. 

Cette parcelle, por tant le numéro cadastral 1769 du Petit-Saconnex, 
est F avant-dernière propriété que nous devons acquérir pour terminer 
cette opération, qui avait d'ailleurs été recommandée par le Conseil muni
cipal en 1948. 

Le prix de Fr. 120.000,—, sur lequel les négociations ont été arrêtées, 
tient compte du rendement du petit immeuble locatif et de nombreux 
boxes destinés au garage d'automobiles, que les propriétaires avaient édifiés 
depuis de nombreuses années. 

E n conséquence, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Vve Louisa-
Antonie Bosch-Gignoux, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de Fr. 120.000,—, de la parcelle 1769 du Petit-Saconnex, avenue 
Giuseppe Motta 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. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 120.000,—, 
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 susdite somme de Fr. 120.000,—. 
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Art 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

La Conseil décida de renvoyer ce projet a l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Dedo. J e voudrais faire une simple remarque au sujet de la propo
sition du Conseil administratif. Notre part i votera probablement le crédit 
demandé mais nous tenons une fois de plus à déplorer le manque de plan 
d'ensemble dans les constructions. En effet, si un tel plan avait existé, 
jamais l'immeuble se t rouvant à l'angle de la rue du Grand Pré et de l'ave
nue Motta n'aurait été construit dans son alignement actuel et nous n'au
rions pas cette anomalie d'une avenue Hoffmann qui, il faut le reconnaître 
aura grande allure et qui est élargie sur la droite alors que l 'avenue Motta 
sera agrandie sur la gauche. L'effet monumental d'une artère allant de la 
Servette à l 'ONU est ainsi coupé. C'est ce que nous déplorons. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est facile de répondre à M. 
Dedo et de défendre le service de l'urbanisme. Il est possible d'élargir l'ave
nue Motta sur la gauche car il n 'y a pas de construction, sauf l'acquisition 
que nous vous proposons aujourd'hui. Tous les bâtiments seront démolis 
et nous créerons une zone de verdure. Je reconnais qu'avec l'avenue Hoff
mann, portée à 42 mètres, on se casse le nez sur l'angle de la rue du Grand 
Pré. 

M. Julita. Ce n'est pas dangereux, il y a une pharmacie. (Rires). 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il ne faut pas oublier que cette 
rue est bordée d'immeubles de construction récente qu'il aurait fallu acqué
rir, évacuer et démolir pour élargir la chaussée à droite en direction de l 'ONU. 
C'est pourquoi le Département et le service de l'urbanisme ont préféré 
la rectification du côté gauche. L'avenue Hoffmann sera une avenue à 
double circulation et il faut avant de juger, at tendre la fin des t ravaux. 
Vous vous rendrez compte que l 'aménagement général sera réussi. 

Le projet est renvoyé è la commission des travaux. 
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18. Proposition du Conseil administratif en vue de la radiation d'une ser
vitude de hauteur grevant la propriété de la S. I. rue Grenus 10 S. A. 
(No 10). 

RAPPORT DIT CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

E n 1859, la Ville de Genève a vendu à M m e Charlotte Jourdan un ter
rain à bâtir sis à l'angle des rues de Coutance et Grenus, qui est devenu 
la parcelle 5560, feuille 47, Cité, actuellement propriété de la S. I. rue Gre
nus 10 S. A. 

Le cahier des charges et conditions générales joint à l'acte de vente pré
voyait que la hauteur maximum des façades de l'immeuble à construire 
sur le terrain vendu n'excéderait pas 17 mètres. 

Cette servitude empêche la société propriétaire de reconstruire un 
immeuble sur sa parcelle au gabarit fixé par le Département des t ravaux 
publics, soit 21 mètres à la corniche, conformément aux dispositions de 
la loi sur les constructions du 27 avril 1940 (gabarit légal de la première zone). 

Le Département des t ravaux publics ayant donné à la S. I. rue Grenus 
10 S. A. l 'autorisation de bâtir cet immeuble, en fonction du gabarit fixé 
pour tous les bâtiments de la rue de Coutance compris entre la rue des 
Etuves et la rue Grenus, il serait fâcheux que l'exercice par la Ville de 
Genève de la servitude grevant le fonds de la S. I. rue Grenus 10 empêchât 
la réalisation d'un plan approuvé par les autorités cantonales. 

E n conséquence, des pourparlers ont été engagés entre l 'administration 
municipale et la société immobilière propriétaire et un accord est intervenu 
en vue de la radiation de ladite servitude de limitation de hauteur, moyen
nan t le versement par la S. I. rue Grenus 10 d'une somme de Fr. 20.000,—•. 

Au bénéfice de ces explications, 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 l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S. I. rue Grenus 
10 S. A., représentée par M. Francis Bostico, administrateur, aux termes 
duquel : 
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1) La servitude suivante grevant la parcelle 5560, feuille 47 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue Grenus 10 - rue de Coutance 
20, propriété de la S. I. rue Grenus 10 S. A., au profit de la Ville de Genève, 
est radiée : 

« La hauteur maximum des façades ne pourra excéder 17 mètres, 
y compris les entablements, att iques et tout autres constructions 
à plomb du mur en face. Cette hauteur sera mesurée de la bordure 
du trottoir à construire et dont le niveau sera déterminé par l'ins
pecteur des t ravaux de la Ville ». 

(Acte P . A. Gampert, notaire, du 14 mai 1859). 

2) La S. I. rue Grenus 10 S. A. payera à la Ville de Genève la somme 
de Fr. 20.000,—, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. 

Le présent accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux 
parcelles sises avenue Giuseppe Motta 24 (No 11). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les S. I. La Mouette C et La Mouette D S.A. ont offert à la Ville d« 
Genève de lui céder gratuitement les parcelles 300 B et 3024 C, feuille 25, 
Petit-Saconnex, avenue Giuseppe Motta 24, de 700 m2 au total, comprises 
dans la zone de verdure qui doit relier le parc Trembley à celui de Beaulieu. 
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Ces parcelles seront grevées d'une servitude de passage à piétons, au 
profit de la S. I. La Mouette D, qui aménagera les terrains cédés en jardin 
et les entretiendra. 

Un hors-ligne de 23 m2 sera, en outre, incorporé au domaine public, 
en vue de la rectification de l'alignement de l'avenue Giuseppe Motta. 

L'acquisition proposée permettant à notre commune de poursuivre 
la réalisation d'une zone de verdure importante, pour la création de laquelle 
plusieurs propriétés ont déjà été acquises par la Ville et par l 'E ta t de Genève, 
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 l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les S. I. La Mouette 
C et La Mouette D, sociétés anonymes, représentées par leur administrateur, 
M. Edouard Chamay, aux termes duquel : 

1) La S. I. La Mouette C cède gratuitement à la Ville de Genève la 
parcelle 3024 C, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, avenue Giuseppe Motta. 

2) La S. I. La Mouette D cède gratuitement à la Ville de Genève : 

a) la parcelle 300 B, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, avenue Giuseppe Motta ; 

b) la parcelle 300 C, même feuille, avenue Giuseppe Motta, en vue 
de son incorporation au domaine public. 

3) Une servitude de passage à piétons grevant la parcelle qui sera 
formée par la réunion des parcelles 300 B et 3024 C, cédées à la Ville de 
Genève, sera inscrite au profit de la parcelle formée par la réunion des par
celles 3025, 3024 B et 300 A, appartenant à la S. I. La Mouette D. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à 
le convertir en acte authentique de vente. 
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Article 2. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif 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 décida de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 940.000,— pour la construction d'un immeuble locatif angle 
rue des Buis - rue Gautier (No 12). 

RAPPORT D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 11 mars, votre Conseil municipal a approuvé l'acquisition d'une 
parcelle sise angle rue Gautier - rue des Buis, sur laquelle le Conseil admi
nistratif projetait la construction d'un immeuble destiné à des locataires 
à revenus modestes ou moyens. 

Le Conseil administratif, désirant réaliser aussi rapidement que possible 
ce projet, vous demande l 'ouverture d'un crédit de Fr. 940.000,—, se dé
composant comme suit : 

— démolition de bâtiments existants et construction 
de l'immeuble Fr. 910.000,— 

— fonds de décoration (2%) Fr. 18.200,— 
— aménagements extérieurs, et pour arrondir . . . Fr . 11.800,— 

total Fr . 940.000,— 

L'immeuble projeté, de cinq étages et at t ique sur rez-de-chaussée, 
est implanté conformément à un projet d'aménagement de l'îlot compris 
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entre la rue des Buis, la rue Rothschild, la rue des Pâquis et la rue Gautier, 
approuvé par le Département des t ravaux publics. 

I l comprendra 200 m2 de locaux commerciaux, un logement de 2 % 
pièces, sept logements de 3 pièces et sy2 pièces, vingt-quatre logements 
de 4 pièces, soit au total trente-deux logements e t 120 pièces. 

Pourvu d'un ascenseur, d'une installation de chauffage central et de 
distribution d'eau chaude, le bâtiment sera loué à des conditions très favo
rables à des locataires à revenus moyens. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 940.000,— en 
vue de la construction d'un immeuble locatif, rue des Buis 8, destiné à des 
familles à revenus modestes. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis passera en temps 
opportun au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Article 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. 940.000,—. 

Le Contait décida da ranvoyer ca projat à l'axaman d'une commission. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e signale à ce Conseil municipal 
que nous avons rencontré des difficultés qui, je dois le dire, ont été aplanies 
grâce à M. Dutoit, conseiller d 'Eta t . Il ne s'agit pas de logements pour les 
classes modestes mais plutôt pour les classes moyennes puisque les locaux 
se feront à raison de 380 francs la pièce. Je vous prie de renvoyer ce projet 
à la commission des travaux. 

M. Ducret. L'immeuble de la rue Gautier sera naturellement le bien
venu pour de nombreuses familles de ce quartier. Le projet dit qu'il sera 
destiné aux personnes à revenu modeste. J 'aimerais savoir quel sera le cri
tère d'appréciation qui sera déterminant pour l 'attribution des appar
tements par le service des loyers et redevances. La demande sera certai
nement très forte et le service des loyers et redevances va se trouver devant 
des difficultés. J 'aimerais donc être renseigné à ce sujet. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Pour tranquilliser M. Ducret... 
(Voix à Vextrême gauche. Vous prendrez les bons et laisserez les mauvais !) 
... Non, Messieurs, nous ne pouvons hélas n'accepter que les bons loca
taires... je vous confirme que ces appartements seront mis à la disposition 
exclusivement des personnes à revenu modeste. Le loyer oscillera entre 
360 et 400 francs la pièce au maximum, selon les étages. Les locataires 
seront choisis parmi les personnes qui sont actuellement dans des diffi
cultés très grandes à la suite de circonstances de famille, de procédure en 
évacuation ou contraintes de quitter leur appartement pour diverses raisons. 

Seules seront retenues les requêtes présentées par des personnes qui 
justifieront d 'un revenu ne dépassant pas en principe sept fois la valeur 
du loyer. Nous prendrons toutes dispositions pour éviter des abus : cepen
dant l'expérience nous prouve que même en adoptant, au départ, des nor
mes très précises on constatera toujours après quelques années des situa
tions jugées inadmissibles. 

C'est ainsi que dans certains immeubles de la ville, des appartements 
ont été loués à des ménages ayant 2 ou 3 enfants en bas âge. Les personnes 
avaient alors un revenu qui correspondait aux normes établies. Les enfants 
ont grandi. L'un est devenu apprenti, l 'autre employé ou ouvrier débutant 
et le revenu familial s'est accru de quelques centaines ou de quelques mil
liers de francs. E n principe, on devrait prier tous ces locataires de chercher 
un autre appartement ; on obtient parfois satisfaction mais rarement car 
actuellement nous manquons à Genève, d 'appartements à loyers modestes. 
Il n'est donc pas possible d'adopter un système trop rigide. 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1955 199 

J e signale que la location d 'un appartement au loyer de 360 à 400 francs 
la pièce, pour deux pièces, cela correspondrait à un revenu annuel de 5040 
à 6000 francs. Pour 214 pièces, à un revenu de 6300 à 7000 francs ; pour 
3 pièces, à un revenu de 6760 à 8400 francs enfin, pour 5 pièces, à un revenu 
de 10.000 à 11.200 francs, restent encore à considérer les charges de famille. 
Ce sont les normes de base que nous appliquerons pour les nouveaux im
meubles destinés aux locataires de condition modeste. 

M. Ducret. J e vous remercie et me déclare satisfait. 

Le projet est renvoyé à ta oommisslon des travaux. 

21 . Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de trois 
parcelles sises rue de Montchoisy 52-54 (No 13). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 16 octobre 1954, le Grand Conseil a déclaré d'utilité publique l'alié
nation en faveur de la Ville de Genève des terrains compris entre les rues 
du Nant , des Vollandes et de Montchoisy, en vue de la construction d 'un 
groupe scolaire et de bâtiments locatifs à loyers très modérés. 

L'administration municipale, qui possède déjà trois parcelles dans ce 
lotissement, a engagé des pourparlers avec les propriétaires des parcelles 
575, index 1, 577, index 1, et 578, feuille 16, Eaux-Vives, rue de Montchoisy 
52-54. 

Après de longues discussions, ceux-ci se sont déclarés d'accord de vendre 
leurs propriétés pour le prix de Fr. 85.000,— au total. 

Ces acquisitions présentent un grand intérêt pour notre commune, en 
raison du développement du quartier des Eaux-Vives et de la nécessité 
de le pourvoir, dans quelques années, d'un nouveau groupe scolaire. 

En conséquence, 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 

Vu l'accord intervenu entre : 

1) Le Conseil administratif et M. Auguste Giacometti, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 45.000,—, des parcelles 577, 
index 1, et 578 du cadastre de la commune de Genève, feuille 16, Eaux-
Vives, rue de Montchoisy 54. 

2) Le Conseil administratif et M. Auguste Giacometti et M m e Ida Giaco-
metti-Scartazzini, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 40.000,—, de la parcelle 575, index 1, même feuille, rue de Mont
choisy 52. 

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. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 85.000,— au total , 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions, 
d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 85.000,—. 

Article 4. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à ta commission des travaux. 
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22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 300.000,— destiné à la surélévation de l'immeuble rue Adhémar 
Fabri 4 et des travaux d'entretien (No 14). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'immeuble rue Adhémar Fabri 4, légué en 1877 à la Ville de Genève 
par M. François Diday, conseiller municipal, à la condition que les revenus 
en soient affectés à perpétuité à l'acquisition d'oeuvres d 'art exécutées 
par des artistes suisses, comprend quatre étages et un attique, sur rez-de-
chaussée. 

La hauteur de ce bâtiment, comme celle du N° 6, é tant inférieure à 
celle des constructions voisines — hôtels Richemond et Beau-Rivage, —-
le Conseil administratif a décidé de le surélever en vue d'améliorer l'esthé
tique des quais de la rive droite. 

La construction d'un sixième étage est en conséquence projetée. Le 
cinquième étage, en attique, occupé par des chambres de domestiques, 
sera complètement reconstruit. L'exécution de ces t ravaux, estimés à 
Fr. 211.500,—, permettra la création de cinq appartements, comprenant 
seize pièces. Enfin, une somme de Fr. 88.500,— sera consacrée à des tra
vaux d'entretien indispensables, notamment la réfection complète des 
façades rue Adhémai Fabri et rue du Fossé Vert, le remplacement de cinq 
colonnes de chute, etc. 

La réalisation de ce projet appor tant une plus-value importante à 
l'immeuble propriété de la Ville de Genève et améliorant incontestablement 
l'aspect de la rue Adhémaï Fabri, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 300.000,— en vue de la surélévation de l'immeuble rue Adhémar Fabri 4 
et de l'exécution de t ravaux d'entretien. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis au 
compte « Fondation Diday ». 

Article S. —- Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 300.000,—. 

Article 4. — Une somme de Fr. 4.230,— sera prélevée sur le crédit 
prévu à l'article premier et attribué au «fonds de décoration» institué 
par l'arrêté du 10 février 1950. 

Lo Conseil décide de renvoyer ce projet a l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

23. Proposition du Conseil administratif en vue de la reconstruction des 
immeubles rue du Perron 3-15 (No 15). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'aménagement du quartier du Perron, entrepris par la Ville de Genève 
en 1948 et 1949 par la reconstruction des immeubles rue du Perron 17-
19-21-23 et rue du Perron 18-20-22-24 - rue Calvin 17, a été poursuivie 
par la construction de l'immeuble rue du Perron 10. 
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Le Conseil administratif envisageait d'achever par étapes l'assainis
sement du quartier, de la manière suivante : 

1) — Démolition du mas d'immeubles vétustés compris entre les rues 
de la Madeleine, du Perron et du Peti t Perron. 

— Elargissement des rues de la Madeleine et du Perron. 

— Suppression de la rue du Peti t Perron, remplacée par un passage 
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. 

Toutefois, à la suite de la votation populaire des 12 et 13 mars 1955, 
l'exécution de la première étape est retardée, les pourparlers engagés avec 
la S. I. Madeleine-Centre S. A. en vue de l'acquisition de la parcelle 4959» 
feuille 22, Cité, rue du Perron 4-6, n 'ayant pas encore abouti. 

En conséquence, le Conseil administratif a décidé la réalisation immé
diate de la dernière étape, soit la reconstruction des immeubles rue du 
Perron 3 à 15, conformément au projet d'aménagement établi par le service 
immobilier municipal, approuvé par les autorités cantonales. 

Les immeubles projetés, de cinq étages sur rez-de-chaussée, compren
dront : 

7 arcades, 

10 studios, 

10 appartements de 2 pièces, 

15 appartements de 3 pièces, 

5 appartements de 5 pièces. 

D'autre par t , des locaux commerciaux en sous-sol et rez-de-chaussée 
seront édifiés sur cour, entre les immeubles reconstruits et la Salle centrale. 

Le crédit demandé, en Fr. 1.985.000,—, comprend les estimations 
suivantes : 

a) construction des immeubles rue du Perron 3-15 et des locaux com
merciaux sur cour ; 

b) démolition des immeubles rue du Perron 3-15 ; 

c) étayage et réfection complète des murs voisins sur cour à la suite 
des démolitions ; 
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d) reprise en sous-œuvre d'une partie des murs du passage de Mon-
netier ; 

e) assainissement du passage de Monnetier et de diverses cours. 

Le vote de ce crédit permettra au Conseil administratif de poursuivre 
l'assainissement et l 'aménagement, conformément à un projet approuvé 
par toutes les autorités compétentes, d'une partie de la vieille ville, dont 
la vétusté et le délabrement étaient tels que l'évacuation a dû en être rapi
dement menée et la démolition entreprise, pour des raisons de sécurité. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous recommande vivement, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 1.985.000,—• en vue de la construction des immeubles rue du Perron 
3-15 et de locaux commerciaux sur cour. 

Art. 2. •— Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis 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, jusqu'à concurrence de ladite somme de Fr. 1.985.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 33.000,— sera prélevée sur le crédit prévu 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l 'arrêté 
du 10 février 1950. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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24. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 45.000,— pour l'aménagement partiel de la rue du 
Fort Barreau (No 16). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

A la suite de l'extension du quartier du Grand Pré, de Beaulieu et de 
Vermont, la rue du Fort Barreau est devenue une artère très fréquentée. 

Cette voie présente toutefois quelques dangers pour la circulation et 
diverses améliorations doivent y être apportées. 

Les travaux projetés — rectification d'alignement côté promenade des 
Cropettes, reconstruction du trottoir, etc. — sont devises à Fr. 43.000,—. 

Les frais de modification d'éclairage public sont estimés, eux, à Fr. 
2.000,—. 

L'exécution de ces aménagements étant indispensable, nous vous re
commandons, 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. 
43.000,— en vue de l'élargissement de la rue du Fort Barreau, entre la rue 
de Montbrillant et la rue Baulacre. Le montant ci-dessus sera versé à l'Etat 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 2.000,— 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses seront portées à un compte spécial qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par les 
articles 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. 45.000,—. 

Art. 5. -— Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de trois annuités, dont les deux premières, de Fr. 15.000,—, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et 
t ravaux publics) des années 1956 et 1957 ; le solde figurera à l'exercice 
1958, même chapitre. 

Art. G. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1956. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

25. Présentation des budgets de construction et d'exploitation des Services 
industriels pour 1956. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DES SERVICES INDUSTRIELS 

Observations (Tordre général 

Les prévisions budgétaires établies sur la base du résultat des années 
antérieures et de celui des premiers mois de l'exercice 1955 ne font pas 
apparaître de modifications profondes par rapport à celles de l'année 1955. 
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Compte tenu de l'évolution des consommations d'eau, d'électricité et 
de gaz, les recettes d'exploitation probables de ces trois services, comparées 
aux prévisions pour 1955, s'établissent comme suit : 

1956 

Fr. 4.104.400,— soit -f- 70.500,— 
Service de l'électricité. . , » 34.160.000,— soit + 2.395.000,— 

» 12.709.000,— soit 

soit 

+ 737.700,— 

Total Fr. 50.973.400,— 

soit 

soit 

+ 
3.203.200,— 

1956 

Fr. 2.668.200,— soit + 76.200,— 
» 14.670.100,— soit + 1.829.700,— 
» 10.325.200,— soit 

soit 
+ 
+ 

853.100,— 

Fr. 27 .663 .500 , -

soit 

soit 
+ 
+ 2.759.000,— 

L'augmentation générale est de 6,7%. Elle est due avant tout aux 
recettes probables du service de l'électricité. Comparées au budget 1955, 
les prévisions pour le service du gaz se sont nettement améliorées. Malheu
reusement, le mouvement de hausse auquel on assiste en ce moment sur les 
houilles ne permet pas d'espérer que cette amélioration sera de longue 
durée. 

Les dépenses d'exploitation se présentent comme suit : 

Service des eaux 
Service de l ' é l e c t r i c i t é . . . . 
Service du gaz 

Total 

laissant un excédent de recettes d'exploitation de 23.309.900 francs, soit 
+ 444.200 francs. 

D'une manière générale, l 'augmentation enregistrée sur les charges 
est due à l'élévation des traitements, des salaires et des charges sociales. 
Au service de l'électricité, elle provient plus particulièrement des achats 
d'énergie et, au service du gaz, de l 'augmentation du prix d'achat et de 
raccroissement de la quantité de houille mise en œuvre. 

Dans l'ensemble, les dépenses sont supérieures aux prévisions de 1955 
de 11,07%. 

Nous relevions l'an dernier qu 'à la suite des efforts réalisés au cours 
des exercices précédents pour renforcer les attributions au fonds de renou
vellement, il avait été possible de réduire en 1955 la dotation de ce fonds. 
Cette même circonstance existe aujourd'hui ; c'est pourquoi cette at tr i
bution subit une nouvelle réduction de 620.000 francs et se présente de la 
façon suivante : 
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Budget 1955 Budget 1956 Diminution 

Service des eaux . . . Fr . 860.000,— 650.000,— 210.000,— 
Service de l'électricité . » 1 120.000,— 750.000,— 370.000 — 
Service du gaz . . . . » 940.000,— 900.000,— 40.000,— 

Total Fr . 2.920.000,— 2.300.000,— 620.000,— 

Le budget de construction passe de 12.415.000 francs à 12.484.000 
francs, d'où une augmentation de 69.000 francs : 

Budget 1955 Budget 1956 Différences 

Service des eaux . . . Fr . 2.015.000,— 4.450.000,— -f 2 435.000 — 
Service de l'électricité . » 9.630.000,— 7.354.000,— — 2.276.000,— 
Service du gaz . . . . » 770.000,— 680.000,— — 90.000,— 

Total Fr. 12.415.000,— 12.484.000,— + 69.000,— 

Seul le service des eaux prévoit une augmentation de ses dépenses de 
construction de 2.435.000 francs, alors que le service de l'électricité réduit 
les siennes de 2.276.000 francs et celui du gaz de 90.000 francs. Les deux 
postes qui grèvent le plus le budget de construction du service des eaux 
sont, d'une part, les t ravaux de la station de filtration du Prieuré pour 
un montant de 1.200.000 francs et, d 'autre part , les t ravaux du CERN 
pour un montant de 1.625.000 francs. 

Rappelons qu'au 31 décembre 1955, les crédits votés pour la station 
de filtration du Prieuré s'élèvent à 10.700.000 francs et qu'ils seront de 
11.900.000 francs à fin 1956, en face d'un devis estimatif de 17.600.000 
francs. 

Pour la sous-station transformatrice de la Renfile et ses lignes de rac
cordement, les crédits votés au 31 décembre 1955 se montent à 7.160.000 
francs ; ils seront de 9.380.000 francs à fin 1956, en face d'un devis estimatif 
de 9.570.000 francs. 

Comme nous le mentionnons plus haut , Yexcédent d'exploitation des trois 
services fait ressortir les différences suivantes par rapport à celui qui était 
prévu en 1955 : 

Budget 1956 Différences 

Service des eaux Fr. 1.436.200,— soit — 5.700,— 
Service de l'électricité. . . . » 1&.489.900,— soit + 565.300,— 
Service du gaz » 2.383.800,— soit + 115.400,— 

Total Fr. 23.309.900,— soit + 444.200,— 
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A propos des traitements et salaires, il convient de rappeler que, depuis 
la présentation des budgets de 1955, l'intégration des trai tements et salaires 
au 160% a été votée et qu'une nouvelle classification des fonctions est 
entrée en vigueur. Actuellement, les allocations de vie chère ne représentent 
plus, en règle générale, que le 1/ie des traitements et salaires réadaptés. 
C'est pourquoi les comptes englobent dorénavant les traitements y com
pris les allocations. Par contre, une rubrique spéciale est consacrée aux 
charges sociales. Afin de faciliter les comparaisons, les chiffres des comptes 
rendus de 1954 et des budgets de 1955 ont été présentés de la même façon. 
En examinant le tableau des traitements et salaires de la page 28, on remar
que que, comparés aux chiffres de 1955, ceux de 1956 présentent une aug
mentation de 451.600 francs aux traitements, e t de 554.000 francs aux 
charges sociales, soit une augmentation totale de 1.005.600 francs ou de 
7,95%, bien que l'effectif du personnel n'ait que peu varié (986 au 30 juin 
1954 ; 994 au 30 juin 1955). 

Comme nous le relevons d'autre part , le pourcentage des charges sociales 
est de 26,85% contre 22,65 en 1955. E n réalité, ce chiffre est plus élevé, 
puisque l'intérêt du déficit technique de la caisse d'assurance du personnel, 
de l'ordre de grandeur d'un million, est prélevé sur la réserve de 5 millions 
constituée à cet effet. I l convient d'observer que le projet de budget présenté 
ne prend pas en considération l 'augmentation éventuelle des allocations 
de renchérissement actuellement à l 'étude. 

Grâce à l 'augmentation du bénéfice brut d'exploitation et à la diminu
tion de la dotation du fonds de renouvellement, il a été possible de sup
porter l 'augmentation de 500.000 francs qu'accusent les amortissements 
en faveur de la Ville de Genève et de porter de 1 million à 1.500.000 
l 'attribution au fonds pour servir à améliorer et à développer les usines 
et les installations, ainsi qu 'à assurer l'extension des réseaux. 

Ainsi établi, le budget de l'exercice 1956 fait entrevoir qu'il sera pos
sible de verser à la Ville de Genève sa par t légale de bénéfice, en laissant 
apparaître encore un solde disponible de 461.283 francs, montant sensi
blement égal aux prévisions budgétaires pour l'exercice 1955. 

Genève, septembre 1955. 
Le président : D r Louis COMISETTI 

BUDGET D 'EXPLOITATION 

Administration générale 

OBSERVATIONS 
I . CONSEILS, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DÉPENSES 

800,5 Electricité et chauffage. 

Le renforcement de l'éclairage du secrétariat général nécessité 
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par les transformations apportées aux locaux, de même que les 
résultats des exercices antérieurs nous portent à augmenter légè
rement les prévisions pour ce compte. 

2. SECTION COMMERCIALE 

DÉPENSES 

801.3 Frais divers. 

Un montant de 6.500 francs prévu au budget de 1955, pour 
la rénovation de la salle de démonstration du bâtiment du pont 
de la Machine, n 'a pas été dépensé ; les t ravaux n 'auront lieu 
qu'en 1956. 

S. SERVICE D E LA COMPTABILITÉ 

DÉPENSES 

802,6 Taxes des chèques postaux. 

Les versements à ce compte continuent à être en progression. 

RECETTES 

809.2 Escompte de caisse. 

Les escomptes de caisse qui jusqu'à présent étaient portés en 
diminution des dépenses de chaque service, seront, dès l'exercice 
1956, groupés dans un seul compte et déduits des frais de comp
tabilité. 

Allocations au personnel pour Vaugmentation du coût de la vie. 

Dans le détail des dépenses d'exploitation, les salaires et les allocations 
ont été groupés dans une seule rubrique. Le montant non incorporé, soit 
x/ie des salaires réadaptés est indiqué, pour chaque service, dans le tableau, 
page 12. 
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Assurances et charges sociales diverses. 

Caisse d'assurance du personnel : 

L'augmentation de ce poste découle de l'application du nouveau s ta tut 
de la caisse d'assurance ; par contre, les deux rubriques suivantes : « Cou
verture du déficit » et « Fonds de réadaptation » sont supprimées. 

Allocations aux retraités : 

Le nombre des retraités est en accroissement. Cette dépense tendra à 
diminuer chaque année par extinction des pensionnés restant à l'ancien 
régime. 

Pour toutes les autres dépenses de charges sociales, l 'augmentation 
résulte de l'application du nouveau statut du personnel. 

Le pourcentage des charges sociales appliquées sur les traitements et 
salaires est de 26,85%. Cependant, l'intérêt du déficit technique de la caisse 
d'assurance du personnel étant prélevé sur la réserve constituée à cet effet» 
le pourcentage réel des charges sociales est de 3 5 % environ. 

SERVICE DES EAUX 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

900. Eau ménagère. 

901. Eau industrielle. 

Nous avons établi les prévisions concernant ces deux postes 
sur la base des résultats de 1952, 1953 et 1954. 

905. Travaux pour le compte de tiers. 

Prévision tenant compte de l 'augmentation du nombre de 
constructions nouvelles. 
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DÉPENSES 

Réseaux 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

511.2 Frais de transports. 

Prévision tenant compte du développement de nos réseaux 
de distribution. 

Compteurs 

521.0 Fournitures. 

Diminution de dépenses résultant de l'utilisation moins grande 
de pièces de rechange par suite de la mise hors service de certains 
systèmes. 

Frais généraux de service 

580.4 Electricité et chauffage. 

Prévision basée sur l'exercice 1954. 

580.50 Entretien des immeubles. 

La réfection de la toiture de notre atelier, qui devait être entre
prise il y a deux ans, justifie cette augmentation de dépenses. 

SERVICE D E L 'ÉLECTRICITÉ 

OBSERVATIONS 

REMARQUE GÉNÉRALE 

L'élaboration du budget d'exploitation de 1956 se heurte à quelques 
difficultés : le problème du remplacement de plusieurs employés supérieurs 
n 'é tant pas encore résolu, les postes de main-d'œuvre correspondants ne 
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peuvent pas être déterminés exactement ; d 'autre part , la mise en service 
de la sous-station de la Renfile, dans le courant de l'exercice, apporte un 
élément de dépenses d'exploitation difficile à apprécier a priori. 

RECETTES 

910. Eclairage et usages ménagers. 

Accroissement de la consommation en kWh admis, après 
examen des résultats des derniers mois, à 9 % % par rapport à 
1954 ; prix moyen probable 10,31 ct.-kWh, en légère régression. 

911. Industrie et artisanat. 

Accroissement de la consommation en kWh admis à 15 % 
par rapport à 1954 ; prix moyen sans changement. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

Augmentation limitée à 5 % par rapport à 1954, pour tenir 
compte du rôle joué par les fournitures facultatives aux chaudières 
industrielles ; prix moyen inchangé. 

913. Tramways. 

Prévisions identiques aux résultats de 1954 ; recette probable 
845.000 francs, moins réduction extraordinaire de 15%. 

914. Autres ventes. 

Fourniture d'énergie excédentaire correspondant à un régime 
hydrologique moyen. 

Au total, les recettes d'énergie prévues s'élèvent à 31.980.000 
francs, en augmentation de 2.140.000 francs ou 7,2% sur les pré
visions budgétaires pour 1955 et de 2.466.470 francs ou 8,4% 
sur les résultats effectifs de 1954. 

916. Location de compteurs et appareils automatiques. 

Poste réduit pour tenir compte de l'incorporation progressive 
d'une partie des locations aux abonnements du tarif U (compte 
910), ensuite des opérations d'unification. 
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918. Travaux pour le compte de tiers. 

Evaluation intermédiaire entre le montant budgété pour 1955 
et le résultat effectif de 1954. 

919. Recettes diverses. 

Accroissement dû à l 'augmentation de la redevance payée par 
l'usine de Chancy-Pougny. 

Au total, les recettes globales sont estimées à 34.160.000 francs, 
en augmentation de 2.395.000 francs sur les prévisions établies 
pour 1955 et de 2.184.295 francs sur les résultats effectifs de 1954. 

DÉPENSES 

Usine de Ver bois 

603. Entretien des installations mécaniques et électriques. 

E n prévision de la revision générale du groupe N° 2. 

605. Entretien des biefs amont et aval. 

E n prévision de poses d'enrochements éventuellement néces
saires. 

Usine thermique et sous-station de couplage 

610.0 Traitements et salaires. 

Diminution justifiée par une légère réduction de l'effectif du 
personnel. 

613. Combustibles. 

En prévision d'un recours éventuel à la réserve thermique. 

Sous-station de la Renfile 

Début de l'exploitation prévu pour le printemps 1956. 
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Achats d'énergie 

620. E. O. S. 

Montant contractuel correspondant à l 'achat de 140 GWh. 

Réseaux 

680.0 Traitements et salaires. 

Evaluation tenant compte d'un programme étendu de t ravaux 
d'entretien. 

Abonnés 

662.00 Traitements et salaires. 

Augmentation tenant compte des transferts de personnel 
entraînés par la création du bureau des installations. 

662.11 Frais de transports. 

E n prévision d'interventions plus nombreuses en banlieue et 
en campagne. 

Frais généraux du service 

680.30 Traitements divers. 

Estimation très approximative en raison des changements 
importants prévus pour 1956. 

681.2 Entretien des bâtiments. 

E n prévision des réfections et aménagements envisagés pour 
1956 dans les locaux de la rue du Stand. 

681.6 Assurances. 

Augmentation tenant compte de la mise en service du troisième 
transformateur de Verbois et de la sous-station de la Renfile. 

681.7 Redevance à VEtat. 

Augmentation j usti fiée par une production probable plus 
importante et l'élévation progressive du taux de la redevance. 
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681.9 Redevances à diverses communes. 

Augmentation correspondant à l'accroissement des fournitures. 

Au total, les dépenses d'exploitation sont estimées à 12.886.100 
francs en augmentation de 1.462.700 ou 1 3 % sur la prévision bud-
géraire pour 1955, et de 1.892.984 francs ou 17% sur les dépenses 
effectives de 1954. Les principales causes d'augmentation par 
rapport au budget de 1955 sont : achat d'énergie (1.082.000 francs 
ou 9 % % d u total), traitements et salaires (165.003 francs) et 
charges sociales (191.400 francs). 

664.00 et 664.1 Travaux pour le compte de tiers. 

Voir compte 918. 

Le bénéfice brut estimé s'élève à 19.489.900 francs, en augmen
tation de 565.300 francs ou 3 % sur le budget de 1955 et de 463.455 
francs ou 2,4% sur les résultats très favorables de l'exercice 1954. 

SERVICE DU GAZ 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

920. Gaz. 

Production envisagée : 31.500.000 m3, vente prévue : 30.000.000 
m3. 

921.0 à 924. Sous-produits. 

L'augmentation du prix de la houille entraînera très vraisem
blablement une hausse du prix de vente des sous-produits. 

DÉPENSES 

700. Houille. 

Accroissement de la quanti té mise en oeuvre et augmentation 
du prix d'achat. 
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741. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

La cadence des vérifications de compteurs a repris un rythme 
régulier après l ' interruption occasionnée par le prolongement de 
validité du poinçonnage. 

780.20 Frais généraux. 

L'augmentation de 12.000 francs s'explique par la participation 
des Services industriels à la communauté d'intérêts pour la vente 
des appareils à gaz. 

BUDGET D E CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

1. Installations d^adduction, de filtration et de stérilisation. 

Les t ravaux de construction de la station de 
filtration, entrepris au printemps 1955, vont se 
poursuivre sans relâche en 1956 ; en outre le chan
tier important des conduites souterraines rive-
station sera ouvert en automne 1955. C'est pour
quoi, les dépenses à fin 1956 étant estimées à 
11.900.000 francs, il y a lieu de prévoir une nouvelle 
tranche de Fr. 1.200.000,— 

Pour mémoire, nous tenons à signaler que le 
décompte des t ravaux de pose des conduites d'eau 
brute et d'eau filtrée (N<> 152.60 et 152.61) n'est pas 
encore terminé et qu'il est prudent d'envisager un 
dépassement pouvant varier de 100 à 300.000 
francs sur un total devisé à 4.350.000 francs, soit 
environ 6,9% maximum. 

Ce dépassement s'explique par le caractère 
extraordinaire de l 'œuvre, les difficultés particu
lières de ce genre de t ravaux et les conditions météo
rologiques défavorables de l'hiver 1952-1953. 

A reporter. . . Fr . 1.200.000,— 
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Report . . . . Fr. 1.200.000,-

2. Extension et renforcement des réseaux. 

L'effort développé ces dernières années pour 
améliorer nos réseaux de distribution ne peut pas 
encore être relâché ; les diverses poses envisagées, 
dont certaines sont la conséquence de t ravaux 
d'aménagement entrepris par l 'Etat , entraîneront 
une dépense globale de Fr. 980.000,-

3. Usine de la Coulouvrenière. 

a) Groupes motopompes de réserve. 

L'installation en première étape de deux 
groupes de forage à haute pression de 570 Ch. 
chacun, a été devisée à 190.000 francs, une 
partie de la dépense ayant déjà été portée sur 
le budget de 1955, il reste à prévoir pour 1956 
une somme de Fr. 130.000,-

b) Appareillage de mesures. 

La transformation de l'appareillage de me
sures de pressions ainsi que la transmission à 
distance des indications manométriques s'avère 
nécessaire étant donné les extensions successives 
de nos installations de pompage. La dépense à 
prévoir est de 20.000 francs. 

D'autre part , l 'augmentation de la capacité 
de notre usine de la Coulouvrenière nous oblige 
à modifier également nos débitmètres enregis
treurs de façon à les adapter aux nouvelles 
conditions de travail. 

Afin de nous permettre de passer commande 
des modifications nécessaires, nous demandons 
pour 1956 une première tranche de 20.000 francs. 

Pour ces deux postes, la somme à inscrire 
est donc de Fr. 40.000, 

A reporter. . . Fr . 2.350.000,— 
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Report . . . . Fr . 2.350.000,— 

4. Station de filtration d^Anières. 

Cette installation sera capable de refouler dans 
le réseau rive gauche un débit de 200 1-sec, contre 
100 1-sec. prévus primitivement. Le projet définitif 
est actuellement au point et nous désirons entre
prendre les t ravaux de construction dès l 'automne 
1955 et les mener à chef en 1956 afin de pouvoir 
mettre en service cette nouvelle installation au 
printemps 1957. Le montant total de la dépense 
est de 700.000 francs. Si l'on tient compte du crédit 
disponible pour 1955, il est nécessaire de prévoir 
une somme de 400.000 francs à répartir sur deux 
années. 

D'après notre programme d'avancement, le 
complément de crédit nécessaire pour 1956 s'élève à Fr. 300.000,— 

5. C. E. R. N., eau de réfrigération. 

Selon les instructions reçues, il incombe au 
Service des eaux de procéder à la réalisation com
plète des installations de captage, d'élévation, 
d'adduction et d'accumulation de l'eau de réfri
gération dont le C. E. R, N. aura besoin déjà au 
printemps 1956. C'est pourquoi les études sont 
menées rapidement. Les t ravaux proprement dits 
débuteront déjà en 1955, par la pose d'une conduite 
de refoulement 0 300 mm. long. env. 5,5 km. en 
matériaux fibro-ciment. 

Ces nouvelles installations seront achevées en 
1956 et ont été devisées à Fr. 1.625.000,— 

6. Achat de compteurs. 

Nos prévisions pour 1955 ont été t rop faibles et 
nous avons obtenu l'autorisation de procéder à des 
achats supplémentaires qui entraîneront un dépas
sement de crédit de l'ordre de 40.000 francs. 

A reporter. . . Fr. 4.275.000,— 
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Report . . . . Fr. 4.275.000,— 

Si l'on ajoute à cette somme le montant de 
50.000 francs prévu pour les achats de 1956, le 
crédit nécessaire s'élève à Fr. 90.000,— 

7. Machines-outils et engins de levage. 

Notre équipement de machines-outils doit être 
renouvelé et complété et nous désirons en outre 
doter notre dépôt de Ste-Clotilde d'un engin de 
levage. Le crédit nécessaire s'élève à Fr. 25.000, 

8. Achat de véhicules. 

L'unique achat que nous prévoyons est le rem
placement de notre camion « International » de 
1947, ce qui occasionnera une dépense de Fr. 60.000,-

Total Fr . 4.450.000, 

SERVICE D E L 'ÉLECTRICITÉ 

1. Extension des réseaux de distribution. 

L'activité de la construction se manifeste avec 
une intensité accrue dans la grande banlieue comme 
dans l'agglomération urbaine. Alors que la puis
sance installée chez les abonnés a augmenté de 
13.000 k W en 1954, il faut s 'attendre à un accrois
sement de quelque 20.000 kW en 1955 et à peu près 
autant en 1956. En conséquence, le programme de 
construction de cabines transformatrices prévu 
pour 1955 a été intensifié et son exécution absorbera 
probablement la totalité des crédits accordés. Le 
programme de 1956 comprend 12 cabines nouvelles ; 
la dépense correspondante, y compris le coût des 
remaniements de réseaux à haute et basse tension 
et celui des raccordements courants, est évaluée à Fr. 2.850.000,— 

A reporter. . . Fr. 2.850.000,— 
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Report . . . . Fr. 2.850.000,-

2. Sous-station transformatrice de la Renfile. 

L'achèvement de la construction prévue en 
première étape, c'est-à-dire avec deux transforma
teurs de 30.000 kVA chacun, entraînera en 1956 une 
dépense d'environ 1.800.000 francs ; ce montant ne 
comprend pas le coût des canalisations 18 kV 
reliant la sous-station aux cabines transformatrices 
existantes et qui figure sous chiffre 3. Les comptes 
de 1955 laisseront un solde d'environ 600.000 francs, 
dû au léger retard survenu dans l 'avancement du 
travail . Le crédit nécessaire pour 1956 se monte 
donc à Fr. 1.200.000, 

3 . Lignes de raccordement entre la sous-station de la 
Renfile et le « réseau-vert ». 

La puissance disponible aux rails 18 kV de la 
sous-station de la Renfile sera introduite dans le 
« réseau-vert » de la rive droite par l'intermédiaire 
de câbles de raccordement aboutissant aux cabines 
de l'usine à gaz, du Bouchet, de Châtelaine et de 
Chèvres-E. O. S. ; le coût de ces canalisations est 
devisé à Fr . 1.020.000, 

4. Raccordement du laboratoire de recherches nucléaires. 

L'avancement des t ravaux de construction du 
laboratoire européen pour la recherche nucléaire 
oblige à réaliser en 1956 la deuxième étape du 
raccordement, c'est-à-dire la pose de 3 câbles 
18 kV entre la sous-station de la Renfile et le 
village de Meyrin, et de 2 câbles entre ce village et 
le laboratoire. La dépense est évaluée à Fr. 1.120.000, 

5. Achats d'appareils de tarification. 

L'activité de la construction de logements, telle 

A reporter. . . Fr. 6.190.000, 
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Report . . . . Fr . 6.190.000,— 

qu'elle résulte des demandes de raccordement 
adressées au Service de l'électricité, conduit à 
envisager pour 1956 les achats suivants d'appareils 
de tarification : 

Compteurs Fr. 275.000 — 
Appareils automatiques . . . Fr . 75.000,— 
Télérelais Fr. 50.000 — 

soit au total une dépense de Fr. 400.000,— 

Construction de garages et d'un laboratoire d'essai 
sur le terrain de la Coulouvrenière. 

L'importance croissante du matériel de réserve 
nécessaire à l'exploitation et l 'augmentation du 
parc des véhicules, en particulier l 'achat d'engins 
nouveaux, obligent à envisager à bref délai l'amé
nagement de nouveaux locaux sur le terrain dit de 
la Voirie (voir rapport de la direction du service 
de l'électricité daté du 2 mai 1955). Le coût des 
constructions envisagées pour des garages, un local 
sanitaire, une nouvelle station d'essais à haute 
tension et quelques autres locaux, s'élève à environ 
800.000 francs. La nature de l'opération justifie le 
recours au fonds de renouvellement pour une 
somme d'environ 150.000 francs ; le solde doit faire 
l'objet d 'un crédit, soit Fr . 650.000,— 

7. Achats de véhicules. 

Le programme de renouvellement des véhicules 
automobiles prévoit pour 1956 le remplacement de 
4 voitures et d'une fourgonnette ayant totalisé 
chacune plus de 75.000 km. ; la dépense correspon
dante est évaluée à 44.000 francs. E n outre, il est 
indispensable de remplacer le camion F B W de 
1934, qui a parcouru 130.000 km. ; la dépense, 
devisée à 70.000 francs tombera sur l'exercice 1956 
ou l'exercice 1957 selon le délai de livraison. Le 
crédit total nécessaire s'élève ainsi à Fr . 114.000,— 

Total Fr. 7.354.000,— 
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SERVICE DU GAZ 

1. Extension et renforcement du réseau de canalisations, 

II est indispensable de poursuivre, même modes
tement, le renforcement et l'extension du réseau, 
pour alimenter les nouveaux groupes d'immeubles 
qui changent quelque peu le centre de gravité de 
l'émission du gaz Fr. 150.000,— 

2. Achat de compteurs. 

Remplacement des compteurs devenus irrépa
rables et fourniture de compteurs en raison de 
l'accroissement du nombre des abonnés Fr. 60.000,—• 

3. Nouvelle installation de criblage du coke. 

Installation complémentaire de dépoussiérage, 
adjonction d'un ruban supplémentaire, ascenseur, 
divers t ravaux de raccordement Fr. 300.000,— 

4. Parc à coke. 

Dalle de béton pour que le coke soit parfaitement 
stocké, t ravaux divers pour l 'aménagement du parc Fr. 150.000,— 

5. Achat de véhicules. 

Usine à gaz : acquisition d'une petite camion
nette, type livraison, pour effectuer les courses, au 
lieu d'employer un camion 5 t. Fr. 5.000,— 

Section distribution : Rem
placement de 2 voitures 7-9 CV . Fr. 15.000,— 

Fr. 20.000,— 

Fr. 680.000,— 
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RÉCAPITULATION 

Service des eaux Fr. 4.450.000,— 
Service de l'électricité . . . . Fr. 7.354.000,— 
Service du gaz Fr. 680.000,— 

Fr. 12.484.000,— 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des Services industriels. 1 

26. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Ganter. J 'annonce à ce Conseil municipal que, dans une prochaine 
séance, je déposerai un projet d'arrêté introduisant la question écrite dans 
le règlement du Conseil municipal. 

Le président. Cette proposition sera inscrite à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

27. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu de M. Dentan une demande d'inter
pellation tendant à l'édification d'un monument à la mémoire de Ferdinand 
Hodler. 

Cette interpellation sera inscrite à Tordre du jour d'une prochaine 
séance. 

1 Voir composition de la commission, 17. 
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28. Questions. 

M. Rochat. Je sais que nos autorités se sont toujours penchées avec 
bienveillance sur le problème de nos savants et de la perpétuation de leur 
souvenir. 

J 'aimerais donc, ce soir, attirer l 'attention du Conseil administratif 
sur l'un des nôtres, mort en 1942 ; je veux parler de Charles-Eugène Guye. 

Le nom de ce savant n'est peut-être pas très connu du grand public 
mais il n'en reste pas moins que, dans les milieux scientifiques, il a laissé 
une profonde impression. 

Ce professeur de notre université a obtenu en 1889 le grade de docteur 
es sciences. De 1894 à 1900, il fut professeur au Poli, puis professa pendant 
30 ans à Genève. Correspondant de l'Académie des sciences, il fut docteur 
honoris causa de l'Université de Paris. 

Guye est particulièrement connu pour avoir vérifié la théorie de la rela
tivité d'Einstein et chacun sait que cette théorie est à la base de toute la 
science « atomique » dont on a t an t parlé à Genève cet été. 

Je demande donc au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d 'E ta t pour obtenir que le nom de ce savant de chez nous soit donné à 
l'une de nos artères, si possible à proximité de notre institut scientifique. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ferons le nécessaire auprès 
des archives de l 'Etat . 

M. Rollini. J 'a i lu, comme vous tous, dans la presse qu'une banque 
de la place avait l 'intention de s'agrandir à la rue de la Cité. 

Je suis personnellement partisan des constructions modernes dans tous 
les quartiers, sauf dans la vieille ville qui doit garder son caractère typique. 

Je voudrais donc demander au Conseil administratif s'il connaît ces 
intentions et ce qu'il en pense. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il m'est très facile de répondre 
immédiatement à M. Rollini. 

En tan t que commune, la Ville a eu à se prononcer sur une demande 
d'autorisation de construire de nouveaux bâtiments pour la Société d« 
banque suisse. 
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Il s'agit de démolir les immeubles 10,12,14 et 16 de la rue de la Cité. 
J e ne puis mieux faire que de communiquer à M. Rollini la lettre que nous 
avons adressée, le 15 juillet dernier, au Département des t ravaux publics, 
à l'occasion de la requête préalable. 

Voici cette lettre : 

Département 
des 
t ravaux publics 
6, rue de l'Hôtel de Ville, 
Genève. 15 juillet 1955. 

Monsieur le conseiller, 

Vous nous avez transmis pour préavis une requête préalable du 
22 juin 1955, reçue le 13 juillet, et des plans de M. Braillard, archi
tecte, au nom de la Société de banque suisse, en vue de la construc
tion d'un immeuble à la rue de la Cité, en lieu et place des bâtiments 
existants N° 10, 12, 14 et 16. 

Avant de se prononcer, notre administration désire obtenir les 
relevés des façades existantes. Il est désirable, en outre, que les 
bâtiments soient divisés par tranches, afin de tenir compte des déni
vellations et de maintenir l'ambiance vieille ville. 

D'autre part , sur le plan commercial, la disparition ou la sépa
ration des boutiques de la rue par leur surélévation risquent de 
porfcëj préjudice à l'ensemble des commerces de la Cité. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Le conseiller administratif délégué : 

Maurice Thévenaz 

"M. Rollini. J e remercie M. Thévenaz de sa réponse. J 'estime que la 
position prise par le Conseil administratif est la bonne car il serait désas
treux pour la cité de modifier l'aspect extérieur des façades. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif de maintenir la 
position qu'il a prise avec fermeté. 

M. Rey. Quantité de nos rues ont été élargies et les usagers de la chaussée 
en sont enchantés. Les piétons malheureusement, le sont un peu moins. 
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Je voudrais demander au chef du Département des t ravaux publics 
s'il est possible d'envisager de créer de plus nombreux refuges au milieu 
de la chaussée, notamment aux carrefours qui ont été élargis. 

On a agi de la sorte au Grand Quai, en face de chez Delacroixriche. A 
cet endroit, les piétons peuvent traverser en toute sécurité, même s'ils doi
vent attendre deux flots de circulation avant de pouvoir atteindre l 'autre 
côté de la chaussée, 

A d'autres endroits, malheureusement, c'est impossible, notammment 
au quai des Eaux-Vives ou au Rond-point de Plainpalais, qui est devenu 
une magnifique place mais combien difficile à traverser. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat. M. Iley a parfaitement raison. Je ne sais 
, pas si sa proposition pourra être partout réalisée. Cela dépend évidemment 
du trafic. Je suppose toutefois qu'il sera possible d'aménager de nombreux 
refuges de ce genre. 

Je demanderai au bureau technique de mon département des études 
dans ce sens qu'il me faut attendre un certain temps car l ' implantation 
exacte de tels refuges dépend de plusieurs instances, notamment de la com
mission de circulation. Une fois ces études terminées, j ' en référerai à l'admi
nistration municipale puisque ces constructions sont payées par la Ville. 
J'espère que nous pourrons ainsi améliorer la sécurité de la circulation des 
piétons dans une notable mesure. 

M. Depotex. Tous les usagers de la rampe de Saint Jean ont pu constater 
que le trottoir se t rouvant en contre-bas de la voie ferrée était inondé par 
des écoulements d'eau provenant du talus du chemin de fer. 

J 'aimerais donc demander à M. Thévenaz de prévoir, lors de la réfection 
de ce trottoir, un caniveau qui évitera aux passants de se mouiller les pieds 
en montant ou en descendant Saint Jean. 

Voix diverses. Il ne faut jamais se mouiller. (Rires). 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si une amélioration est possible, 
nous la réaliserons volontiers. 

M. Bartholdi. J 'aimerais demander au Conseil administratif de bien 
vouloir intervenir auprès des Services industriels au sujet de l'éclairage 
insuffisant de la rue Voltaire, Il conviendrait que cette artère, qui connaît 
une circulation automobile intense, soit éclairée aussi bien que le boulevard 
James Fazy et la rue de Lyon qu'elle permet de relier. 
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L'éclairage actuel peut être comparé à de modestes lumignons qui ne 
sont aucunement en rapport avec les nécessités du trafic. 

En outre, je voudrais savoir s'il serait possible d'installer une cabine 
téléphonique à la Cité vieillesse, à Vieusseux. Il semble que Ton pourrait 
faire un geste pour les vieux, souvent obligés, la nuit, d'aller assez loin 
avant de pouvoir téléphoner. Cela rendrait également service à la popu
lation et aussi une cabine téléphonique à la rue Liotard. 

Il conviendrait également, semble-t-il, de placer un distributeur de 
timbres à la rue Liotard. Le marchand de tabac de la rue Liotard, vend pour 
30 à 40 francs de timbres par semaine. On pourrait très bien placer un dis
tributeur automatique à côté de la boîte aux lettres. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne les cabines 
téléphoniques et les distributeurs de timbres, nous transmettrons la demande 
de M. Bartholdi à l 'administration des postes. 

Quant à l'éclairage, je ferai faire une enquête et, si la rue Voltaire est 
insuffisamment éclairée, nous ferons procéder à un renforcement des lampes. 

M. Henri Nicole. L'administration municipale embauche du personnel 
temporaire pour les salles appartenant à la Ville de Genève. Je voudrais, 
à cet égard, demander au Conseil administratif de donner la préférence, 
pour ces emplois temporaires, aux plus de 40 ans sans travail ou à des em
ployés disposant de revenus modestes. 

Actuellement, nous devons malheureusement constater que, pour ces 
emplois temporaires, ce sont surtout des fonctionnaires qui remplissent ces 
menus t ravaux alors que des chômeurs de plus de 40 ans seraient tout 
heureux de pouvoir gagner quelques sous. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je m'étonne de la remarque pré
sentée par M. Nicole. Il est évident que certains t ravaux sont accomplis 
par des fonctionnaires nommés, soit par des concierges ou des employés 
temporaires que nous avons titularisés, à la demande d'ailleurs des asso
ciations du personnel et dans l'intérêt de leur caisse de retraite. 

Actuellement, en hiver notamment, nous faisons appel, en dehors du 
personnel régulier des salles communales, à des personnes sans travail. 
Nous n'engageons que des chômeurs et pour des périodes de quelques mois 
seulement. Il est évident que nous ne pouvons pas nommer au t i tre de 
fonctionnaires tous ceux qui occupent temporairement un emploi dans un 
service de l'administration municipale. 

Nous disposons de crédits modestes pour l'emploi de la main-d'œuvre 
temporaire et nous en faisons bénéficier le plus grand nombre de personnes 
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possible, cela intéresse particulièrement les services de mon collègue Cottier 
et plus modestement les musées et les salles communales; nous pensons 
qu'il n 'y a pas lieu de pratiquer d'une autre manière et ceci dans l'intérêt 
même de la Ville. 

Si M, Nicole a constaté des exaégrations dans ce domaine il voudra bien 
nous les signaler. 

M. Henri Nicole. Il s'agit surtout du Pavillon des sports. Le personnel 
des caisses et des entrées est un personnel qui se recrute spécialement dans 
les milieux de fonctionnaires. C'est une petite coterie qui, le soir, fait ce 
travail. J 'aimerais que le Conseil administratif fasse son possible pour qu'on 
y occupe des chômeurs ou des plus de quanrante ans. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous examinerons la requête de M. 
Nicole. 

En ce qui concerne le Pavillon des sports, le maire de Genève a bien voulu, 
à ma demande, engager pour la saison d'hiver des employés temporaires 
des bains des Pâquis qui n 'ont pas de travail pendant l'hiver et qui nous 
ont adressé une requête à laquelle nous avons donné une suite favorable. 
Il est normal que ces personnes qui accomplissent régulièrement un travail 
pour la Ville durant l'été puissent être assurés d'une occupation en hiver. 

Je ne vois pas à quoi fait allusion M. Nicole mais je ne manquerai 
pas de faire procéder à une enquête et de lui en communiquer le résultat 
lors d'une prochaine séance. 

M. Vernet. M. Rollini a parlé tout à l'heure de l'affaire de la Société de 
banque suisse. Cette banque ne désire nullement s'installer en remontant 
la rue de la Cité parce que cette artère n'est pas pratique pour elle, sachant 
très bien qu'on lui imposera un genre de construction qui n'est évidemment 
pas conforme à la nature des immeubles destinés à de très grands bureaux 
de banque. La Société de banque suisse a essayé de s'étendre de l 'autre côté 
de la Corraterie mais voilà, les immeubles sont propriété de la Caisse d'épar
gne et celle-ci a systématiquement refusé de travailler avec la Société de 
banque suisse, peut-être par jalousie bancaire. 

Je me demande si le Conseil administratif ne pourrait pas intervenir 
auprès de la Caisse d'épargne pour la faire changer d'avis et faire proposer 
par la S. B. S. un bon immeuble en échange de celui de la Corraterie. 

M. Julita. Je n'avais pas demandé la parole auparavant mais la dernière 
intervention de M. Vernet m'oblige à intervenir. Le Conseil administratif 
ne répond rien. J 'aimerais pourtant bien connaître la réponse du Conseil 
administratif et, selon cette réponse, j ' interviendrai à mon tour. 
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M. Bllly, maire. Si le Conseil administratif ne dit rien, c'est parce que 
la question lui paraît hors de sa compétence. Cela n'intéresse pas le Conseil 
administratif et nous ne voyons pas comment nous pourrions intervenir 
utilement. Je pense que tous mes collègues partagent cette opinion. 

M. Julita. J e me déclare satisfait. 

La séance publique est levée à 22 h. 30. 

29. Requêtes en naturalisation (Ire liste). 

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

1. BARCELLINI Vittorio-Baldassare, ouvrier menuisier, né à Gattico 
(Italie), en 1906, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue de Zurich 32. 

2. BORCA Corando-Eligio, voyageur, né à Carouge (Genève), en 1912, 
Italien, célibataire, domicilié avenue de Bel Air 15, à Chêne-Bourg. 

3. BOUZER Georges-Emile, mécanicien-dentiste, né à Tavannes (canton 
de Berne), en 1914, Français, marié, 2 enfants, domicilié rue de Ver-
mont 29. 

4. CUSIN Jean-Antoine, dessinateur-architecte, né à San Sébastian 
(Espagne), en 1929, marié, 1 enfant, domicilié rue du Stand 46. 

5. DVORAK Jan, tailleur, né à Domanin (Tchécoslovaquie), en 1907, 
Tchécoslovaque, marié, 1 enfant, domicilié rue de Lyon 31. 

6. GATTO Giorgio-Luigi, peintre en bâtiment, né à Siena (Italie), en 
1918, Italien, séparé, sans enfant, domicilié Passage Saint-François 2. 

7. HAMALIAN Magar, établi coiffeur, né à Césarée (Turquie), en 1912, 
Arménien, actuellement sans nationalité, divorcé, 1 enfant, domicilié 
rue du Pré Jérôme 13. 
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8. K E R D J E I A N dit PENIGUIAN Ohannès, ouvrier polisseur, né à 
Medz-nor-Kugh (Turquie), en 1916, Arménien, actuellement sans 
nationalité, marié, sans enfant, domicilié rue des Maraîchers 46. 

9. NICOLA Albert, ouvrier bijoutier, né à Granges (canton de Soleure), 
en 1906, Italien, remarié, 1 enfant, domicilié rue de la Violette 26. 

10. POLONSKY Rivca, sans profession, né à Libau (Russie), en 1889, 
Russe, actuellement sans nationalité, célibataire, domicilié avenue 
Léon-Gaud 12. 

11. QUESADA Francisco, patron tailleur, né à Malaga (Espagne), en 
1908, Espagnol, actuellement sans papiers, marié, 1 enfant, domicilié 
chemin du Sapey 5 (Bachet-de-Pesay, Lancy), 

12. SOROKIN Simon, établi mécanicien-dentiste, né à Genève, en 1920, 
Russe, actuellement sans papiers, célibataire, domicilié rue de la 
Violette 21. 

13. TCHOULFAYAN Partig, établi coiffeur, né à Sesary (Turquie), en 
1914, Arménien, actuellement sans nationalité, marié, 1 enfant, domi
cilié rue Prévost-Martin 38. 

E R R A T U M 

M. Pillonel, porté comme absent, était présent à la séance du 24 juin 1955. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 









113me ANNÉE (233) N° 5 

MÉMORIAL 
D E S 

SÉANCES D U CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE G E N È V E 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PREMIÈRE SÉANCE 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 1955 à 20 h. 30 

Présidence de M. Edouard OSTERMANN, président 

Sommaire : 

1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Bartholdi 
(distributeur de timbres-postes) 236 

2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Henri 
Nicole (meeting d'aviation) 237 

8. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Henri 
Nicole (manifestations au Palais des sports) 238 

4. Communications du Bureau du Conseil municipal 240 



234 SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1955 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l 'attribution d'allocations de 
renchérissement pour 1955 aux magistrats et au personnel de 
l'administration municipale 244 

6. Rapport de la commission des t ravaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la reconstruction 
des immeubles rue du Perron 3-15 247 

7. Rapport de la commission des t ravaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l 'ouverture d'un 
crédit de Fr. 940.000,— pour la construction d'un immeuble 
locatif angle rue des Buis - rue Gautier 250 

8. Rapport de la commission des t ravaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de 
trois parcelles sises rue de Montchoisy 52-54 253 

9. Rapport de la commission des t ravaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la cession d'une 
parcelle sise passage Malbuisson, de la cession de droits de co
propriété et de la constitution de servitudes 256 

10. Rapport de la commission des t ravaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une 
propriété sise avenue Giuseppe Motta 5 260 

11. Rapport de la commission des t ravaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la radiation d'une 
servitude de hauteur grevant la propriété de la S. I. rue Grenus 
10 S. A 267 

12. Rapport de la commission des t ravaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l;acquisition de 
deux parcelles sises avenue Giuseppe Motta 24 269 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l 'ouverture d 'un 
crédit de Fr. 145.000,— pour la transformation de l'immeuble 
rue de Lausanne 120 271 

14. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles rue des Bains - rue du Vieux Billard 273 



\~£* SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1955 235 

15. Rapport du Conseil administratif à l 'appui du projet de budget 
pour l'exercice 1956 et présentation du projet de budget de 
l'administration municipale pour Tannée 1956 275 

et 16. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
bis des articles 41 et 50 du s ta tut du personnel de l'administration 

municipale du 16 décembre 1952 318 

17. Proposition du Département des t ravaux publics en vue de 
l 'ouverture d'un crédit de Fr. 250.000,— pour l'acquisition de 
matériel destiné à l'enlèvement de la neige 323 

18. Proposition de M. Edmond Ganter, en vue de la modification 
du Règlement du Conseil municipal (articles 39 et 48) 326 

19. Interpellation de M. Dentan, au sujet de l'érection d'un monu
ment à la mémoire de Ferdinand Hodler , 328 

Réponse du Conseil administratif 329 

! 
20. Questions : 

de M. Chapuis (circulation) 330 

de M. Rochat (constructions caserne des pompiers et Grand 
Théâtre 330 

Réponse du Conseil administratif 331 

de M. Burtin (cimetières) 332 

Réponse du Conseil administratif 332 

de M. Rémy (éclairage et signalisation routière) 332 

de M. Bartholdi (abri Cornavin) 333 
Réponse du Conseil administratif 333 

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, conseiller d 'Etat , Babel, Brail
lard, Cabussat, Carrel, Durlemann, Ethenoz, Hochstaetter, Monney, Wass-
mer. 

M. Billy, maire, MM. Cottier, Dussoiv, Théveiiaz et Noul, conseillers 
administratifs, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 7 octobre 1 9 5 5 est lu et approuvé. 



236 SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1 9 5 5 

1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Bartholdi (distri
buteur de timbres-postes) ' 

M. Billy, maire. A la dernière séance, M. Bartholdi a posé une question 
au Conseil administratif en vue de la création d'un distributeur de timbres 
postes à la rue Liotard. Nous avons transmis cette demande à l'adminis
tration des postes et télégraphes qui nous répond ce qui suit : 

Administration des postes 
télégraphes et téléphones suisses 
Direction des postes 
Genève 

Genève, le 4 novembre 1955. 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Objet : Demande d'un distributeur de timbres-postes 
à la rue Liotard. 

Monsieur le maire, 

E n réponse à votre lettre du 17 octobre écoulé concernant l'af
faire susmentionnée, nous avons l'honneur de vous communiquer 
ce qui suit. 

La pose d'un distributeur automatique de timbres-postes et 
de cartes postales dans le secteur rue Liotard, rue Lamartine, avenue 
Wendt, a retenu notre attention depuis quelque temps déjà. Avant 
de prendre une décision à ce sujet, nous avons at tendu que la cons
truction des nouveaux immeubles et le développement de ce quartier 
soient assez avancés. A la suite de la demande de M. Bartholdi, 
conseiller municipal, nous avons l'intention de placer un distributeur 
de timbres et de cartes contre la façade de l'immeuble de l'avenue 
Wendt 36, située sur l'avenue Soret, à proximité de la cabine télé-

Question. 228. 
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phonique existante ; nous y déplacerons la boîte aux lettres située 
à l'angle de cet immeuble. L'emplacement qui a été proposé — 
angle rue Liotard 39 et rue Faller 11 — est t rop rapproché des dis
tributeurs installés à la rue de la Servettè 98 (école). L'endroit choisi 
se trouve au centre de groupes d'immeubles importants et à dis
tance à peu près égale des distributeurs qui sont installés à Servettè-
école, à la poste des Charmilles et à la Cité Vieusseux 14. 

Dans l'espoir que ces mesures vous donneront satisfaction, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre 
considération très distinguée. 

La direction d'arrondissement postal : 

signé : Baumann 

Je pense que M. Bartholdi pourra se déclarer satisfait. 

M. Bartholdi. J e me déclare satisfait de la décision prise. Evidemment, 
je pensais que la rue Liotard était un emplacement tout indiqué mais avec 
les nouveaux immeubles de l'avenue Wend, la chose est aussi parfaitement 
possible. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Henri Nicole (mee
ting d'aviation). x 

M. Dussoix, conseiller administratif. Dans la séance du 5 juillet dernier, 
M. Henri Nicole avait demandé des précisions à propos des comptes du 
meeting d'aviation et voulait savoir si une subvention avait été versée 
éventuellement par la Ville. 

Je puis annoncer aujourd'hui — ce n 'était pas possible jusqu'alors 
car les comptes n'étaient pas bouclés — que cette manifestation s'est ter
minée avec un boni et que la Ville n'a eu aucune somme à verser à t i t re 
de subvention. 

1 Question, 153. 
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M. Henri Nicole. J e me déclare satisfait de la réponse que vient de me 
donner M. Dussoix, conseiller administratif, en ce qui concerne le meeting 
d'aviation. Je suis heureux de savoir que ce meeting d'aviation a fait du 
bénéfice. Je ne sais d'où viennent les bruits qui ont couru en ville immé
diatement après le meeting. Si donc tel est bien le cas, je suis heureux que 
la Ville n'ait pas eu à intervenir. 

3. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Henri Nicole (mani
festations au Palais des sports). ' 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Henri Nicole, le 7 octobre 
1955, a posé au Conseil administratif une question au sujet de l'engagement 
d'employés temporaires pour nos salles communales et notamment pour le 
Pavillon des sports. II a demandé que la préférence soit donnée aux plus 
de 40 ans sans travail ou à des employés ou retraités à revenus modestes. 
Il s'est plaint que ces emplois aient été réservés à des fonctionnaires. 

J 'a i procédé à une enquête, comme je l'avais promis à M. Henri Nicole 
et je puis l'informer de ce qui suit : 

Le nombre des employés temporaires au Palais des sports, engagés 
par le service des sports que dirige M. le maire Billy, varie; actuellement 
sont occupés 6 hommes âgés de 39 à 49 ans et 8 femmes (caissières, dames 
de vestiaires, remplaçantes) âgées de 42 à 69 ans ; une seule personne est 
âgée de 31 ans ; il s'agit d'une caissière qui travaille en été aux bains des 
Pâquis et qu'il est normal de favoriser si nous avons l'occasion de l'occuper 
en hiver. 

En ce qui concerne l'employé auquel M. Henri Nicole a fait allusion 
lors de son intervention, il est vrai qu'il s'agit d'un fonctionnaire de la 
caisse municipale que j 'a i détaché pour s'occuper des caisses lors des mani
festations sportives organisées par la Ville de Genève, telles que les matches 
de hockey sur glace, par exemple ; nous encaissons des sommes importantes 
et il est normal que ce soit un employé de la caisse municipale, elle-même 
contrôlée par le service financier de la Ville, qui soit chargé de l'organisation 
et de la surveillance de ces caisses. 

Pour les manifestations de caractère privé qui ont lieu au Pavillon 
des sports, les organisateurs ont la possibilité d'engager directement leur 

1 Question, 288. 
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personnel ; é tant donné la responsabilité qui incombe à ce personnel qui 
encaisse parfois des recettes de plus de 10.000 francs, on comprendra que 
les clubs préfèrent — certains dirigeants qui siègent dans cette salle me l'ont 
déclaré — faire appel à des personnes compétentes ayant l'expérience 
du travail afin d'éviter des pertes qui ont été parfois sensibles. Il s'agit 
d'affaires privées et l'engagement du personnel est fait directement et 
sous la seule responsabilité des organisateurs qui louent les salles pour 
des manifestations sportives. Cela ne regarde pas la Ville. 

M. Henri Nicole. Je remercie M. Dussoix, conseiller administratif, de 
sa réponse mais je tiens quand même à faire remarquer que dans la ques
tion de l'organisation de la caisse, le fonctionnaire qui est chargé de ce 
travail est en quelque sorte imposé aux organisateurs, quels qu'ils soient, 
qui ont des manifestations au Pavillon des sports. Je sais qu'on demande 
toujours que ce soit de préférence le chef des titres qui fonctionne pour 
ces manifestations. J 'a i même ici une lettre où l'on dit textuellement : 
Nous vous prions de vous mettre en rapport avec M. un tel pour la caisse. 
Je demande au Conseil administratif de nous dire s'il est d'accord qu 'un 
fonctionnaire puisse aller au Pavillon des sports, en qualité de chef des 
titres. Si tel est le cas, je demande que celui-ci engage de préférence des 
plus de 40 ans pour fonctionner aux différentes caisses et non pas des co
pains qui, la plupart du temps, sont des fonctionnaires ou des retraités 
au bénéfice de retraites suffisantes. 

Voilà pourquoi je suis intervenu. Je demande que, dans la mesure du 
possible, on embauche des plus de 40 ans qui seraient heureux de gagner 
quelque argent en fonctionnant le soir. C'est ce que je demande au Conseil 
administratif qui peut intervenir auprès du caissier pour qu'il engage des 
plus de 40 ans afin que ces gens soient occupés. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e répète à M. Henri Nicole qu'il 
n'est pas question, pour la Ville de Genève, de prendre la responsabilité 
d'imposer le personnel des caisses aux organisateurs de manifestations 
privées au Palais des sports. Quelques-uns de ceux-ci consultés m'ont 
déclaré que c'étaient eux-mêmes qui avaient demandé à notre caissier 
de leur désigner des personnes compétentes car ils ne désiraient pas renou
veler de mauvaises expériences en engageant des caissiers qui n'avaient 
pas l 'habitude de ce genre de travail . 

Le Conseil administratif n 'entend pas que la Ville se substitue aux orga
nisateurs privés du Pavillon des sports en ce qui concerne l'organisation 
des services de cadres. Si M. Henri Nicole persiste dans sa réclamation, 
je le prie de s'adresser directement aux dirigeants des clubs intéressés. 
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4. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu plusieurs lettres ; la première provient 
de l'Union des retraités de la Ville et des Services industriels. La voici : 

Union des retraités 
de la Ville et des 
Services industriels Genève, le 8 octobre 1955. 

de Genève 

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

Monsieur le président et messieurs, 

Notre Union des retraités de la Ville et des Services industriels, 
qui groupe 600 membres, a pris connaissance des adaptations de 
traitements et salaires au nouvel indice du coût de la vie au profit 
des fonctionnaires, employés et ouvriers municipaux et des Services 
industriels. 

La décision prise à ce sujet par les autorités compétentes a été 
unanimement approuvée dans les milieux des salariés qui suppor
tent avec difficulté l 'augmentation incessante du coût de la vie. 

Toutefois, nous avons constaté avec regret et amertume que 
l 'adaptation décidée ne touche pas les retraités qui, pour la plupart 
pourtant, sont les plus atteints par le constant renchérissement des 
denrées et produits de première nécessité. Vous n'êtes pas sans savoir, 
Monsieur le président et messieurs, que les bénéficiaires des retraites 
ont des revenus très modestes, souvent même notoirement insuffi
sants en regard des prix actuels. 

C'est la raison pour laquelle notre Union prend respectueuse
ment la liberté de soumettre à votre haute et bienveillante atten
tion, une demande tendant à accorder aux retraités les mêmes adap
tations que celles qui ont été obtenues par l'ensemble du personnel 
de la Ville et des Services industriels. 

En accordant aux membres de notre Union ces mêmes avan
tages, vous prouverez que tous ceux qui ont passé leur vie entière 
au service des administrations intéressées, méritent également que 
leur modeste situation soit alignée aux nouvelles conditions de vie. 
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Nous sommes certains que notre demande légitime, justifiée, 
fera l'objet de votre bienveillante compréhension. Nous vous remer
cions à l'avance de l 'attention que vous voudrez bien apporter 
à la présente requête. 

Veuillez croire, Monsieur le président et messieurs, à l'assurance 
de notre très respectueuse considération. 

Pour l'Union des retraités de la Ville 
de Genève et des Services industriels : 

Le président : Le secrétaire : 

(s) L. Dueret (s) F. Christen 

M. Dussoix, conseiller administratif. Une lettre semblable a été adressée 
au Conseil administratif et je crois également au Conseil d 'Etat . Le 
Conseil administratif examine cette affaire et procède actuellement à 
une étude. Il prendra contact avec le Conseil d 'Eta t et les Services indus
triels et vous fera par t prochainement de ses intentions et de ses reven
dications. 

M. Maillard. A propos de cette lettre, je suis très heureux d'entendre 
M. Dussoix, conseiller administratif, dire que le Conseil administratif exa
mine cette requête. 

La question a été soulevée au sein de la commission du Grand Conseil 
chargée d'examiner la proposition du Conseil d 'Eta t concernant les allo
cations à verser pour 1956 aux magistrats, fonctionnaires et employés de 
l 'Etat . Au sein de cette commission, on nous a déclaré que les retraités 
avaient été d'accord que les dispositions prises pour 1955 seraient valables 
pour 1956, selon accord qui serait intervenu entre les organisations du per
sonnel fédéral et le Conseil fédéral. Or, je crois qu'il s'agit là d'un malen
tendu. Il ne s'est pas agi, de la par t du personnel de la Confédération, d'ac
cepter pour 1956 les mêmes dispositions prises en 1955 puisque le Conseil 
fédéral présente aux Chambres fédérales un projet d'arrêté aussi bien pour 
le personnel fédéral que pour les retraités. Je demande donc au Conseil 
administratif de se pencher sur ce problème et d'examiner le projet d'arrêté 
du Conseil fédéral qui sera soumis à l'Assemblée fédérale dans le cours 
de la session de décembre ; je lui demande de mettre le personnel de la Ville 
et si possible du canton au bénéfice de la même situation que le personnel 
de la Confédération. 
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Le président. La deuxième lettre que nous avons reçue émane du Mou
vement populaire féminin ; elle est accompagnée d'une pétition portant 
1100 signatures. La voici : 

Mouvement populaire 

féminin, Genève Genève, le 27 octobre 1955. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Messieurs les conseillers municipaux. 
Nous avons l'honneur de vous envoyer ci-jointes deux pétitions 

par lesquelles les signataires vous prient de prendre les mesures 
nécessaires pour la création de deux garderies municipales d'enfants, 
Tune à la Jonction, l 'autre aux Pâquis. Ces deux pétitions ont été 
signées respectivement par 613 et 512 personnes. 

Les raisons qui nous ont poussées à vous adresser ces pétitions 
sont les suivantes : depuis 5 ans, notre Mouvement a ouvert, tous 
les jeudis après-midi, une garderie à l'école de la Coulouvrenière. 
Cette garderie fut fréquentée par de très nombreux enfants et fort 
souvent les mamans du quartier nous firent part de leur désir de 
pouvoir confier leurs enfants à une telle institution non seulement 
le jeudi mais d'autres jours encore. A plusieurs reprises des enfants 
nous furent amenés des Pâquis, leurs parents n'hésitant pas à les 
conduire aussi loin pour les savoir surveillés et en sécurité. 

Le grand nombre de signatures recueillies sous nos deux péti
tions prouvent à quel point des garderies sont nécessaires et nous 
sommes certaines que dans d'autres quartiers encore elles seraient 
bienvenues. 

Nous croyons nécessaire de préciser que les garderies ne répon
dent pas aux mêmes besoins que les crèches mais les complètent. 
Pour vous en convaincre, nous nous permettons de vous signaler 
que des garderies donnent toute satisfaction dans d'autres villes 
de Suisse où elles sont organisées par la municipalité, à Zurich no
tamment . 

Nous vous demandons donc, Monsieur le président et messieurs 
les conseillers municipaux, de prendre les décisions nécessaires 
afin que notre municipalité charge M. Cottier, conseiller adminis
tratif délégué aux écoles, d'organiser d'abord à la Jonction et aux 
Pâquis des garderies qui seraient ouvertes toute la journée aux enfants 
qui pourraient y prendre les collations de 10 et 4 heures mais rentre
raient chez eux pour le repas de midi. Leur présence n'y serait pas 
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obligatoire d'une façon permanente, ils pourraient être confiés à 
la garderie aux heures ou les jours de la semaine qui conviennent à 
leur mère. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire que vous pourriez désirer et exprimons le vœu que 
vous examiniez notre demande au cours d'une de vos plus pro
chaines séances. 

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

Pour le Mouvement populaire féminin : 

La présidente : l ' ne secrétaire : 

(s) Mme Juliette Jeannet (s) Mme Jacqueline Zurbrugg 

M. Cottier, conseiller administratif. J e suis très heureux d'entendre la 
lecture de cette pétition qui demande au Conseil administratif de me char
ger d'une étude à son sujet. J e dois dire cependant que je n'ai pas attendu 
le dépôt de cette requête sur le bureau du Conseil municipal pour agir 
puisque l'an dernier, l'un ou l 'autre d'entre vous, avez déjà manifesté le 
désir de voir s'augmenter le nombre non seulement des garderies d'enfants 
mais aussi des emplacements de jeux. 

Je suis donc en tractations avec le Département de l'instruction publique 
depuis ce printemps pour mettre précisément sur pied un certain nombre 
de garderies d'enfants dans les différents quartiers de la ville. 

D'autre part , vous pouvez voir qu'au projet de budget, page 42, N° 20 
du service des parcs et promenades « achat et entretien des jeux d'enfants », 
nous avons porté une somme de 15.000 francs et, à l'extraordinaire une 
somme de 20.000 francs pour la création de 13 nouveaux emplacements 
de jeux dans les quartiers. C'est vous dire que cette affaire est en cours. 
Nous sommes en pourparlers également avec d'autres organisations telles 
que le Mouvement populaire des familles pour la création de ces garderies 
dans différents quartiers de la ville. Ce sera chose faite d'ici quelques se
maines. 

M. Lentiilon. Je remeicie d'une façon mitigée peut-être M. Cottier de 
ses déclarations étant donné que cette question des garderies d'enfants 
est à l'ordre du jour depuis bien des années. Il me souvient d'avoir entre
tenu la commission de l'enfance de cette question. 

Il n'est pas exact de confondre emplacements de jeux et garderies d'en
fants. Il serait désirable aussi que ces garderies d'enfants ne soient pas con-
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fiées, une fois de plus, à des œuvres privées ; elles doivent être le fait de la 
municipalité qui peut avoir des garderies d'enfants comme les classes gar
diennes. La question des emplacements de jeux est une chose, celle des 
garderies d'enfants en est une autre. Il faut espérer que le Conseil admi
nistratif voudra bien prendre les mesures nécessaires, en dehors de la cha
rité publique, pour faire en sorte que les mères sachent où placer leurs 
enfants quand elles en ont besoin. 

Le président. La troisième lettre concerne l'engagement de surnuméraires 
au service des sports. Nous vous proposons de la renvoyer au Conseil admi
nistratif. (Approbation). 

Avant de poursuivre l'ordre du jour, je constate avec beaucoup de satis
faction que vous avez reçu en temps voulu toutes les propositions et tous 
les rapports en discussion ce soir. C'est une des premières fois que le fait 
se produit et je tenais à le souligner parce que nous avons souvent fait 
des remarques à ce sujet. Vous serez d'accord avec moi pour profiter de 
cette occasion pour féliciter les rapporteurs et les auteurs de propositions, 
le Conseil administratif et le secrétariat de la Ville, en particulier son chef, 
M. Kaeser, qui se donne infiniment de peine pour la bonne organisation 
de nos séances. (Bravos). 

Nous passons à l'ordre du jour. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'attribution d'allocations de renchérissement pour 
1955 aux magistrats et au personnel de l'administration municipale 
(No 28 A/17). * 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e vous signale que la décision 
prise par la commission d'allouer un double traitement mensuel au fonc
tionnaire qui prend sa retraite, mentionnée dans le rapport qui vous sera 
soumis dans un instant par M. Verdan, fait l'objet du projet N° 25 bis 
déposé par le Conseil administratif. Nous avons pensé qu'il était préfé
rable que cette disposition, qui se rapporte à une prestation définitive, 
figure au s tatut du personnel plutôt que dans un projet d'arrêté qui ne 
concerne que des allocations. 

1 Rapport du Conseil administratif, 186. Renvoi à une commission et désignation, 188. 
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M. Verdan, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Lors de sa dernière séance, ee Conseil a désigné une commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l 'attribution d'allo
cations de renchérissement pour 1955, aux magistrats et au personnel 
de l'administration municipale. 

Les membres de cette commission se sont réunis une première fois le 
18 octobre et ont tenu une seconde séance, le 25 octobre. 

M. Dussoix, conseiller administratif, par une documentation précise 
et complète, a fourni des explications détaillées sur la structure et les inci
dences financières de ce projet d'arrêté. 

La commission unanime propose en outre au Conseil administratif 
la modification de l'article 50 du s ta tut du personnel, en ajoutant le pa
ragraphe suivant : 

« Lors de sa mise à la retraite, le fonctionnaire recevra son dernier 
traitement mensuel, net, doublé ». 

A 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 ainsi que la modification de l'article sus-énoncé. 

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

La projet est adopte en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — A partir du 1er juillet 1955, une allocation pour 
renchérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux em
ployés et ouvriers réguliers et au personnel temporaire mais travaillant 
de façon constante, de l 'administration municipale. 

Elle est fixée comme suit : 

a) traitements adaptés inférieurs à Fr. 7.680,— : Fr. 1.200,— moins 
1/I6m e du t ra i tement ; 

b) t rai tements adaptés de Fr. 7.680,— et au-dessus : 3 /32 m e s du t rai
tement adapté. 

Art. 2. — Pour le personnel marié, employés réguliers et employés 
temporaires mais travaillant de façon constante dans l 'administration 
municipale, dont le salaire de base adapté est inférieur à Fr. 8.000,—, le 
gain total est calculé comme suit : 

Fr. 7.500,— plus 5/32m e s du trai tement adapté. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 

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 'Eta t ou la Ville, l'allocation payée aux 
deux conjoints ne pourra excéder Fr. 2.250,—. 

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 contribu
tions publiques. Cette allocation n'est versée aux célibataires, veufs, di
vorcés ou séparés que pour la deuxième charge et les suivantes. 

Art 5. —• Le paiement de ces allocations de renchérissement entraî
nera, pour 1955, une dépense supplémentaire de Fr. 105.000,—- venant 
en augmentation des allocations inscrites au budget pour le montant de 
Fr. 370.000,—, chapitre X X «Dépenses diverses», article 31 «allocations 
au personnel», selon l 'arrêté du Conseil municipal du 22 décembre 1954. 

Art. 6. — Ce nouvel arrêté abroge celui qui a été pris en date du 
22 décembre 1954 par le Conseil municipal, concernant les allocations 
pour 1955. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la reconstruction des immeubles rue 
du Perron 3-15 (No 26 A/15). l 

M. Hœgen, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie sur place jeudi 13 octobre sous la présidence 
de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

Le crédit demandé soit Fr. 1.985.000,— comprend la démolition des 
anciens immeubles, l'étayage et la réfection complète en béton armé des 
murs des maisons N° 1 et 17, la reprise en sous-œuvre des murs du passage 
de Monnetier. Tous ces t ravaux sont nécessaires pour consolider une partie 
des immeubles de la colline de Saint Pierre. 

Ensuite, reconstruction des immeubles 3-15 de la rue du Perron et des 
locaux sur cour. 

La commission a vu les plans de façades et approuve son architecture 
qui s'apparente aux immeubles déjà rénovés. 

Cette opération représente la quatrième étape de l'assainissement du 
Perron. Il restera la partie comprise entre les deux Perrons et la Madeleine. 
La commission souhaite une solution rapide pour cette dernière partie qui 
non seulement menace de s'écrouler mais gêne considérablement la circu
lation sur la place de la Madeleine. 

E n conséquence, la commission unanime vous propose, Messieurs les 
conseillers, de voter le crédit demandé. 

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

1 Rapport du Conseil administratif, 202. Renvoi à une commission et désignation, 204. 
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Premier débat 

M. Maillard. Dans le rapport qui nous est présenté par la commission 
— comme d'ailleurs dans le rapport du Conseil administratif — à l 'appui 
du projet, on nous dit que le crédit demandé, de près de 2 millions, com
prend la démolition des anciens immeubles, l 'étayage et la réfection com
plète en béton armé des murs des maisons N o s 1 et 17, ainsi que la reprise 
en sous-œuvre des murs du passage de Monnetier. 

Sauf erreur, ces t ravaux ont déjà été exécutés. 

Or, le projet d'arrêté qui nous est soumis ne précise, en son article pre
mier, que l'ouverture d'un crédit en vue « de la construction des immeubles 
rue du Perron 3-15 et de locaux commerciaux sur cour. On ne dit nulle 
part , dans l'arrêté, qu'il s'agit aussi d'étayage et de réfection de façades. 
On pourrait par conséquent être induit en erreur par une simple lecture 
de l'arrêté. On pourrait, semble-t-il, déduire du projet qui nous est présenté, 
que les seuls frais de construction des immeubles s'élèvent à environ 2 mil
lions, ce qui serait sans doute exagéré. 

Il faudrait donc ajouter au texte même de l'arrêté ce qui figure dans 
les rapports, soit préciser que la somme envisagée comprend l'étayage 
et la réfection des façades. Cette solution aurait pour elle le mérite de la 
logique. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le rapport précise bien qu'il 
s'agit d'un véritable travail de dénoyautage. Nous avons d'ailleurs procédé 
de la même façon pour toutes les opérations concernant le Perron, 

Je ne vois pas l'intérêt qu'il peut y avoir à modifier le texte du projet 
qui vous est soumis. Il est bien évident que si l'on veut reconstruire de 
nouveaux bâtiments à la place d'anciens immeubles, il faut commencer 
par démolir pour pouvoir rebâtir. J e ne vois donc pas l'intérêt que pourrait 
revêtir la proposition formulée par M. Maillard. 

Le président. Voici le texte de l 'amendement proposé par M. Maillard : 

L'article premier de l 'arrêté aurait la teneur suivante : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 1.985.000,— 
en vue de Vétayage et de la réfection complète des murs des maisons 
Yos i €t \7 de ta rue du Perron, de la reprise en sous-œuvre des murs 
du passage de Monnetier et de la construction des immeubles rue du 
Perron 3-15 et de locaux commerciaux sur cour ». 
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Cet amendement est rejeté à la majorité. 

Le projet st adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 1.985.000,— en vue de la construction des immeubles rue du Perron 
3-15 et de locaux commerciaux sur cour. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis 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, jusqu'à concurrence de ladite somme de Fr. 1.985.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 33.000,— sera prélevée sur le crédit prévu 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l 'arrêté 
du 10 février 1950, 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 940.000,— 
pour la construction d'un immeuble locatif angle rue des Buis - rue Gautier 
(No 29 A/12). l 

M. Brun, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est rendue sur place le 19 octobre, angle 
rue des Buis rue J.-A. Gautier, emplacement du futur immeuble destiné 
à des locataires à revenus moyens. 

Elle a entendu les explications du conseiller administratif délégué aux 
travaux, M. Thévenaz, sur l 'implantation de l'immeuble qui permettra de 
diminuer le virage de la rue Gautier et sur la construction de l'immeuble 
prévu avec des matériaux de qualité ce qui diminue considérablement les 
frais d'entretien au bout de quelques années. 

D'autre part , vu le développement de ce quartier, il est apparu néces
saire que cet immeuble soit de bonne présentation. 

Il comprendra 200 m2 de locaux commerciaux, un logement de 2 y2 

pièces, 7 de 3 pièces et 3 % pièces et 24 logements de 4 pièces soit au total 
32 logements et 120 pièces. 

Il sera pourvu d'un ascenseur, d'une installation de chauffage central 
et de distribution d'eau chaude. 

La commission, après étude des plans, s'est prononcée favorablement 
à cette proposition et demande au Conseil administratif de poursuivre 
cette politique de constructions pour des personnes à revenus modestes 
et moyens dans d'autres quartiers de la Ville. 

Aussi, la commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet qui vous est soumis. 

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

1 Rapport du Conseil administratif, 196. Renvoi à une commission, 197. Préconsul
tation, 198. Désignation de la commission, 199. 
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Premier débat 

M. Rochat. J 'approuve pleinement la proposition qui nous est faite ce 
soir en vue de la construction de cet immeuble destiné à abriter des familles 
à revenus modestes. 

Toutefois — et je m'en excuse auprès du rapporteur — je trouve que le 
rapport qui nous est soumis est t rop bref. Nous allons en effet voter l'émis
sion de bons de caisse pour un montant de Fr. 940.000,—. Ces bons vont 
coûter à la Ville un certain intérêt. J 'aimerais, dans ces conditions, connaître 
le rendement de l'immeuble. Je ne demande pas de connaître le taux des 
locaux, ce qui serait manifestement prématuré mais je voudrais soulever 
la question de la rentabilité du capital investi. Ce problème joue en effet 
un certain rôle et j 'aimerais pouvoir voter le crédit qui nous est demandé 
en pleine connaissance de cause. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il m'est très facile de répondre. 

Comme le rapport l'indique, cette construction aurait pu être entreprise 
par la fondation mais, pour ne pas retarder trop la construction de loge
ments en faveur des économiquement faibles, le Conseil administratif a 
décidé de vous soumettre sans retard la demande de crédit. 

Le service des loyers et redevances iixera le taux des loyers. Je tiens 
à préciser que cet immeuble sera de bonne facture, qu'il possédera des 
chambres de bains, un ascenseur et le chauffage central. Malgré cela, je ne 
pense pas que nous dépasserons le chiffre de 350 ou de 360 francs la pièce. 

D'ailleurs, pour cette opération, nous avons englobé le prix du terrain 
dans les calculs de rentabilité qui prévoient un rendement net de 3,5%. 

M. Pugin. Nous ne pouvons qu'approuver le projet qui nous est soumis 
ce soir. Malheureusement, il y a une ombre au tableau, c'est la lenteur 
désespérante avec laquelle se construisent les immeubles de ce genre. 

Pour ma part, je suis intervenu à plusieurs reprises auprès du service 
compétent pour signaler la lenteur des t ravaux actuellement en cours 
au N° 15 de l'avenue Gallatin, à Saint Jean. Une telle situation ne devrait 
pas se renouveler ailleurs et notamment pas à la rue Gautier. 

Le problème de la construction des logements pour les personnes dis
posant de revenus modestes est extrêmement grave et l'on devrait, à cet 
égard, pouvoir jouir d'un droit de priorité aussi bien en ce qui concerne les 
matériaux que la main-d'œuvre. 
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C'est pourquoi je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des entrepreneurs pour que les délais prévus pour cette nouvelle cons
truction soient scrupuleusement observés. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les préoccupations de M. Pugin 
sont également les nôtres. Vous savez sans doute qu'actuellement, les lois 
de la concurrence ne jouent plus t an t il y a de chantiers ouverts à Genève. 
Tous les constructeurs se trouvent en face du même problème de manque 
de main-d'œuvre. 

Il est bien évident que, pour la construction envisagée, les matériaux 
sont déjà réservés. Malheureusement, il n'est guère facile de trouver la 
main-d'œuvre nécessaire. Nous espérons néanmoins trouver une entreprise 
qui pourra se charger des t ravaux et nous souhaitons ardemment que les 
délais qui seront fixés pourront être observés car nous entendons mener 
cette construction rapidement à chef. 

M. Pugin. Merci. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 940.000,— en vue de la construction d'un immeuble locatif, rue des 
Buis 8, 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. — II 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. 940.000,—•. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de trois parcelles sises 
rue de Montchoisy 52-54 (No 30 A/13). x 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller 
administratif, s'est réunie le 21 octobre en vue de l'acquisition de parcelles 
à la rue Montchoisy. 

Le but de cet achat, développé dans la proposition du Conseil adminis
tratif, a retenu, après les explications données, toute l 'attention de la com
mission. 

Le développement de ce quartier de l'arrondissement des Eaux-Vives 
rendra nécessaire dans un délai assez rapproché la construction d 'un groupe 
scolaire, ainsi que des logements à prix modérés pour les personnes, toutes 
de condition modeste, habitant sur les emplacements é tant ou devant 
devenir propriété de la Ville de Genève. 

D'autre part , le prix des terrains (constructions comprises) est avanta
geux, aussi la commission unanime vous demande, Messieurs les conseil
lers, d'adopter ce projet. 

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

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Préambule. 

M. Maillard. J 'aimerais demander au Conseil administratif s'il voit 
un inconvénient à faire figurer dans les arrêtés ou dans les rapports, la 
superficie des terrains dont on propose l'achat, la vente ou l'échange. 

1 Rapport du Conseil administratif, 199. Renvoi à une commission et désignation, 200. 
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Il serait en effet très intéressant, pour les conseillers municipaux, de 
connaître — lorsqu'ils étudient les projets qui leur sont soumis — la super
ficie des terrains et, également, leur prix. 

Je crois que cette question a déjà été soulevée une fois ou l 'autre mais 
je ne me souviens plus de la réponse qu'avait faite le Conseil administratif. 
J'ose croire qu'il voudra bien, ce soir, nous rafraîchir la mémoire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si nous n'indiquons pas, dans 
l'arrêté ou dans notre rapport, le prix et la superficie des terrains que nous 
achetons, c'est pour ne pas attirer l 'attention de tous ceux qui ne deman
dent pas mieux que de spéculer sur des opérations similaires. Nous n'avons 
en effet pas la possibilité — comme l 'Etat — d'acheter des terrains sans 
passer par l'intermédiaire du pouvoir législatif. Nous sommes obligés de 
soumettre nos projets au Conseil municipal. En rendant publics tous nos 
renseignements financiers, nous ne facilitons pas nos négociations ulté
rieures. 

En revanche et une fois que l'affaire est traitée, je ne vois aucun incon
vénient à préciser la superficie — et le prix, si vous le désirez — dans le 
rapport de la commission. 

Quoi qu'il en soit, la commission des t ravaux reçoit toujours toutes 
les explications utiles à cet égard. 

M. Maillard. Je comprends le scrupule de M. Thévenaz mais il ne m'a 
pas convaincu. Il suffit en effet, après la vente, de lire la Feuille d*avis 
pour constater que dans les mutations on trouve et le prix du terrain et la 
superficie. Les spéculateurs peuvent donc agir comme ils l 'entendent. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A ce moment-là, les tractations 
sont terminées. 

M. Maillard. Ça leur profite quand même. 

M. Lentillon. J e soutiens la proposition de M. Maillard. Il ne faut pas 
nous raconter des sornettes et faire état d 'un objectivisme auquel personne 
ne croit. On sait très bien que les spéculateurs immobiliers sont au courant 
de ce que fait l 'Etat ou la Ville. Les secrets qu'on peut entendre dans n'im
porte quel bistrot, on pourrait au moins les donner au Conseil municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e n'admets pas le terme employé 
par M. Lentillon. Nous n'avons pas pour habitude de raconter des sornettes 
et nous n'allons pas dans les « bistrots » pour les raconter. 
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Je viens de le dire, ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous avons 
été gênés dans nos tractations précisément parce qu'on avait dévoilé à 
l'avance les plans. J e veux bien, au moment où le rapporteur dépose son 
rapport au Conseil municfpal, donner ces indications. J e répète d'ailleurs 
à M. Lentillon qui a deux membres de son parti à la commission des tra
vaux, qui posent toutes les questions qu'ils veulent et qu'il a à côté de lui 
un homme qui est compétent dans ce domaine et qui ne se gêne pas pour 
demander des renseignements. 

Quant à vos sornettes, je ne les accepte pas. 

M. Ganter. M. Lentillon est un serpent à « sornettes » ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre : 

1) Le Conseil administratif et M. Auguste Giacometti, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 45.000,—, des parcelles 577, 
index 1, et 578 du cadastre de la commune de Genève, feuille 16, Eaux-
Vives, rue de Montchoisy 54. 

2) Le Conseil administratif et M. Auguste Giacometti et M m e Ida Giaco-
metti-Scartazzini, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr . 40.000,—, de la parcelle 575, index 1, même feuille, rue de Mont
choisy 52. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif 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. 85.000,— 
au total, 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 susdite somme de Fr . 85.000,—•. 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la cession d'une parcelle sise passage 
Malbuisson, de la cession de droits de copropriété et de la constitution 
de servitudes (No 33 A/8). l 

M. Burklin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie le vendredi 28 octobre sous la présidence de 
M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

Après avoir examiné les projets de reconstruction des bâtiments par 
la S. I. Primavera, à l'angle de la rue du Rhône - place de la Fusterie, la 
commission a estimé nécessaire l'élargissement du passage Malbuisson, 
côté rue du Rhône. De ce fait, le passage Malbuisson sera entièrement à 
la même largeur et la circulation en sera facilitée. 

L'exécution de ce projet implique la cession par la Ville de Genève 
d'une partie de la parcelle 6522 et des droits de copropriété qu'elle possède 
dans la parcelle 5355. 

Au cours de l'examen du projet, la commission a estimé nécessaire la 
création d'un droit de jour au profit des parcelles 6450, index 1, 5355 et 

1 Rapport du Conseil administratif, 188. Renvoi à une commission, préconsultation 
et désignation de la commission, 190, 
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6522 B, propriété de la S. I. Primavera S. A. A cet effet, elle vous propose 
l'adjonction d'un article 3 à l'accord intervenu entre le Conseil adminis
tratif et la S. I. Primavera. 

En contre-partie, la Ville de Genève sera au bénéfice d'une servitude 
perpétuelle de passage public sur les parcelles précitées appartenant à la 
S. I. Primavera, ainsi que sur la parcelle cédée par la Ville de Genève. 

La S. I. Primavera supportera tous les frais de construction du passage 
sous son immeuble, ainsi que les frais d'entretien dès l'entrée en vigueur 
de l'accord. 

D'autre part , la commission s'est rendu compte que la circulation à 
l'angle de la rue du Rhône et de la place de la Fusterie était toujours plus 
intense et qu'un aménagement devait être examiné, surtout afin de pré
venir des accidents. Des démarches ont été entreprises auprès des construc
teurs, afin de prévoir un trottoir sous le bâtiment futur à la rue du Rhône 
ou pour le moins l'établissement d'un pan coupé à l'angle de la Fusterie. 

L'entrevue avec l'architecte de l'entreprise a malheureusement démontré 
que les plans et les conventions avec les futurs locataires étaient définiti
vement arrêtés. Il n'est donc plus possible d'obtenir une modification à 
l'implantation de l'immeuble. 

Cependant, comme les locaux de l'angle du rez-de-chaussée seront 
occupés par un café-restaurant, les parois seront construites en vitrages 
mobiles, pouvant être supprimés pendant la belle saison. Il est donc possible 
d'obtenir de cette façon une visibilité accrue, qui aura une influence heu
reuse pour la circulation à l'angle rue du Rhône - place de la Fusterie. 

Pour ces motifs, la commission vous demande, Messieurs les conseillers, 
d'adopter ce projet. 

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. Primavera , 
aux termes duquel : 

1) La Ville de Genève cède gratuitement à la S. I. Primavera la par
celle 6522 B, feuille 24 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, passage Malbuisson, et les droits de copropriété (4-100) qu'elle possède 
dans la parcelle 5355, même feuille, rue du Rhône 38 - passage Malbuisson. 
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2) Une servitude perpétuelle de passage public à piétons sera inscrite, 
au profit de la Ville de Genève, sur les parties des parcelles 6450, index 1, 
et 5355, propriété de la S. I. Primavera, et sur la parcelle 6522 B, cédée à 
cette société par la Ville de Genève. 

3) Une servitude de jour, inscrite au profit des parcelles 6450, index 1, 
5355 et 6522 B, propriété de la S. I. Primavera S. A., grèvera la partie de 
la parcelle 6522 A appartenant à la Ville de Genève, teintée en jaune au 
plan Kuhn, géomètre, du 9 mai 1955. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique, — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Premier débat 

M. LentHlon. J e suis navré de ne pas être d'accord avec le rapport qui 
est présenté. Je comprends le souci du Conseil administratif d'élargir le 
passage Malbuisson mais je fais les mêmes réserves que celles qui ont été 
faites précédemment par notre collègue Burklin, dans une séance précé
dente et encore dans le rapport. 

J e pense qu'on nous a mis devant assez de faits accomplis dans notre 
bonne Ville de Genève. Dans la pratique, la place de la Fusterie, la rue 
du Rhône vont se retrouver dans l 'état où elles étaient et qu'on va recom
mencer le coup du Plaza et de la rue Vallin. Même s'il n 'y a pas de liaison 
directe, de droit de vue ou d'alignement de la rue du Rhône, même si la 
compétence de la Ville n'est pas en cause et que c'est le Département des 
t ravaux publics qui a donné les autorisations de construire, en manière 
de protestations, nous nous opposerons à ce projet d'arrêté. 

M. Pesson. Alors, il faut nommer un autre rapporteur. 

M. LentHlon* La remarque de M. Pesson m'oblige à dire que le gouver
nement de la Ville et celui de l 'E ta t sont dans les mêmes mains. Il serait 
bon que les gens appartenant au même parti s'entendent sur des sujets 
aussi simples. M. Pesson pourra faire nommer un autre rapporteur, cela 
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ne changera rien au fait. J e suis persuadé que le Conseil municipal, dans 
cette affaire, sera responsable d'une nouvelle erreur à la suite de celles qui 
ont déjà été commises à Genève. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e ne veux pas répondre à M. 
Lentillon. Il connaît très bien le problème et M. Burklin le connaît aussi 
bien que lui. 

M. Pesson. Mieux ! 

M. Lentillon. C'est pour les bobets ! 

M. 7'hévenaz, conseiller administratif. Ne prenez pas les autres pour 
des bobets. Nous avons convoqué l'architecte et M. Burklin. Toutes les 
explications ont été données. Je n'y reviens pas. Je vous demande de ne 
pas suivre M. Lentillon dans sa proposition mais de suivre le rapporteur. 
(Rires). 

M. Lentillon. Je demande l'appel nominal. (Exclamations). 

Le président. Il sera procédé au vote par appel nominal. Ceux qui ac
ceptent la proposition de M. Lentillon (renvoi à la commission) répondront 
oui ; ceux qui la repoussent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

La proposition de M. Lentillon est rejetée par 48 voix contre 15 et 6 absten
tions. 

Ont voté NON : MM. Bartholdi, Berchten, Brandazza, Brolliet, Brun, 
Brunner, Buensod, Burklen, Burtin, Castellino, Chambaz, Chapuis, Che
vallier, Corthay, da Pojan, Dentan, Depotex, Duboule, Ducret, Dupuis, 
Ganter, Geiser, Goncerut, Henchoz, Hœgen, Lacroix, Laverrière, Lutz, Maerky, 
Mermoud, Mottaz, Mouron, Pesson, Piguet, Pugin, Revillard, Rey, Rochat, 
Rollini, Schleer, Sckulz, Second, Snell, Thévoz, Thorel, Verdan, Vernet, 
Witlwer. Total, 48 NON. 



260 SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1 9 5 5 

Ont voté OUI : MM. Bornand, Dedo, Frischknecht, Gambazzi, GorgeraU 
Handschin, Hauser, Isch, Julita, Kohler, Lentillon, Maillard, Parisod» 
Sviatsky, Zaugg. Total 15 OUI. 

Se sont abstenus : MM. Burklin, Charpie, Henri Nicole, Pierre Nicole, 
Pillonel, Rémy. Total 6 abstentions. 

Etaient absents au moment du vote 1 : MM. Babel, Braillard, Cabussat, 
Carrel, Durlemann, Ethenoz, Hochstaetter, Monney, Wassmer. Total 9 ab
sents. 

M. Ostermann, président, présidait. 

La projet est adopte sans modification (voir le texte, page 257 ) . 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise 
avenue Giuseppe Motta 5 (No 34 A/9 ) . 2 

M. Segond, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

JLa commission des t ravaux s'est réunie, sur place, le 26 octobre 1955, 
afin d'étudier la proposition du Conseil administratif concernant l'acqui
sition d'une propriété sise en bordure de l'avenue Giuseppe Motta 5. 

Cette acquisition est motivée par la nécessité d'étendre, jusqu'au do
maine public, la zone de verdure qui entourera l'école enfantine dont la 
construction sera entreprise dans la campagne Trembley. Elle permettra 
d'autre part l'élargissement de l'avenue Giuseppe Motta. 

A l'unanimité, les membres de la commission des t ravaux ont reconnu 
le bien-fondé de la proposition ci-dessus et vous recommandent, Messieurs 
les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après : 

( Voir, p. 266, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

1 Voir les absents et les excusés, 235. 
2 Rapport du Conseil administratif, 190. Renvoi à une commission, préconsultatien 

et désignation de la commission, 192. 
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Premier débat • • 

M. Bornand. Lors de la préconsultation sur le projet qui nous est rap
porté aujourd'hui, mon collègue Dedo avait fait quelques remarques à 
propos de l'urbanisme tel qu'il est réalisé à Genève, en particulier sur le 
manque de coordination relevé par notre collègue Lentillon, de façon pas
sionnée peut-être, entre les différents services responsables de l 'Eta t et de 
la Ville, surtout lorsqu'il s'agit d'opérations de l'envergure de celle qui 
intéresse ce quartier. 

Il vous souvient que lorsqu'il s'est agi de discuter la construction de 
l'école Trembley, nous étions en présence d'une somme fort importante, 
2,5 millions en chiffres ronds, on nous a dit que nous avions là l'occasion 
de réaliser quelque chose d'unique : l'école dans un parc. Nous avons dis
cuté l'opération consistant à faire l'acquisition des parcelles qui se trouvent 
entre le parc Trembley et les rues voisinantes. Nous nous reportons à la 
discussion qui est intervenue à propos de la construction de l'école Trem
bley, deuxième étape. 

L'administration municipale, en collaboration avec le Département 
des t ravaux publics, a préparé tout le réseau des nouvelles rues Moillebeau, 
Pestalozzi, Grand Pré, Hoffmann, Motta, Meyrin, Asters et Schaub. Cette 
œuvre d'intérêt général comprend encore l'acquisition des dernières par
celles comprises autour du parc Trembley et l'avenue Motta. 

Nous pensons qu'à ce moment, on aurait pu faire jouer l'utilité publique 
étant donné d'ailleurs que cette proposition ne date pas de ces dernières 
années. Il en était question déjà deux ou trois ans avant la construction 
du groupe scolaire ! On pouvait prévoir la nécessité qu'il y aurait d'être 
propriétaire de ces parcelles. La discussion a même été assez vive à propos 
de l'ancienne patinoire. On a dit qu'il fallait des constructions pour créer 
des appartements. Nous voyons qu'à présent, on construira la deuxième 
étape de l'école Trembley pour laquelle les crédits ont été votés par le 
Conseil municipal. Il est nécessaire de rappeler les propositions du Conseil 
administratif, du 18 mars 1955 : « et nous compléterons cette œuvre dans 
l'intérêt général en acquérant les dernières parcelles comprises entre le 
parc public et l'avenue Giuseppe Motta ». 

Malgré cela on autorise une construction métallique et en plots de béton, 
qui se trouve immédiatement à côté des fameux ensembles de verdure qu'on 
voulait créer pour donner aux enfants l'impression d'être dans un parc. 

L'erreur a commencé avec l'alignement de la rue Hofïmann avec l'ave
nue Giuseppe Motta. Vous connaissez tous le décrochement qui m 'a déjà 
permis, à plusieurs reprises, de dénoncer l'urbanisme à la petite semaine 
pratiqué par nos autorités. 
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L'opinion publique commence à en avoir assez de toutes ces erreurs 
et c'est pourquoi je m'étais réservé de soulever ce problème devant le Con
seil municipal. Nous n 'admettons pas de payer 2,5 millions pour envoyer 
nos enfants dans un parc à proximité immédiate duquel on laisse construire 
un garage. 

On va sans doute nous rétorquer que la construction n'a été autorisée 
qu 'à bien plaire et qu'elle peut être démolie du jour au lendemain. Tant 
que nous n'aurons pas obtenu une telle assurance, nous nous opposerons à 
la construction de ce garage à côté de l'école enfantine. 

M. Thévenaz» conseiller administratif. M. Bornand a, dans ce domaine, 
une idée fixe. Il répète constamment que nous n'avons pas de plan d'urba
nisme. Aujourd'hui, par son intervention, il vient par contre de compli
menter et la Ville et l 'Etat . 

Nous devons en effet acheter des terrains au fur et à mesure des besoins 
pour créer de nouvelles artères. Nous avons à traiter avec des propriétaires 
privés. Nous profitons donc des occasions qui se présentent à nous pour 
acquérir de nouveaux terrains. 

Il n'est pas ici question d'urbanisme puisque vous savez fort bien que 
tout est à démolir pour permettre un agrandissement du parc Trembley 
et aménager les entrées de l'école primaire et de l'école enfantine. 

Quant au garage en construction, c'est exactement le même problème : 
nous étions en pourparlers pour acheter cette petite propriété mais son 
propriétaire l'a vendue à un autre acquéreur qui, devenu propriétaire à 
son tour, a décidé la construction d'un garage. 

M. Lentillon. Pourquoi l'a-t-on laissé construire ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ne pouvions légalement 
nous y opposer. La construction n'a toutefois été autorisée qu 'à bien plaire 
et, à la première réquisition de la Ville ou de l 'Etat , le garage devra être 
démoli car il est évident que notre population n 'admettrai t pas qu'on 
laisse construire un garage à proximité immédiate d'une école. 

Un certain retard a été causé par le fait que les crédits de l'école ont été 
longuement discutés par le Conseil municipal. Les intéressés ont profité 
du laps de temps supplémentaire qui leur était accordé pour construire 
ce bâtiment. 

M. Lentillon. Ça va ! Ça va ! 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez beau opiner du bonnet ; 
c'est un fait. (Protestations à Vextrême gauche). 

Nous sommes intervenus auprès dudit propriétaire et je puis vous 
donner l'assurance que les garanties nécessaires ont été prises. L'intéressé, 
je le répète, a profité du fait que nous ne pouvions pas encore justifier 
de l'utilité publique pour la construction d'une école. 

J 'a i d'ailleurs déjà donné toutes ces explications à la commission. Vous 
avez, ce soir, voulu faire un petit éclat ; vous y avez pleinement réussi. 

M. Bornand. Je ne me déclare ni satisfait, ni convaincu par les expli
cations du Conseil administratif étant donné que nous avons malheureu
sement dû enregistrer déjà des précédents. 

En effet, lorsqu'il s'est agi d'acquérir les parcelles de Montchoisy N° 
52 et 54, le 16 octobre 1954, on parlait déjà de Trembley. Or, le Grand 
Conseil a déclaré d'utilité publique l'aliénation en faveur de la Ville de 
Genève des terrains compris entre les rues du Nant, des Vollandes et de 
Montchoisy en vue de la construction d'un groupe scolaire et de l'aména
gement de constructions destinées à des familles de condition modeste. 

Ce sont les mêmes amis que vous avez au Conseil d 'E ta t et au Conseil 
administratif. Ils auraient donc dû prendre la précaution de ne pas laisser 
construire un garage à côté d'une école enfantine, même s'il ne s'agit que 
d'une construction provisoire. 

M. Henri Nicole. J e suis d'accord avec M. Bornand pour souligner la 
légèreté avec laquelle ces opérations sont traitées. Les terrains portant 
les N o s 7 et 9 de l'avenue Giuseppe Motta ont été achetés en vue de la cons
truction de l'école. On nous demande aujourd'hui d'acheter le N° 5 mais 
on a laissé acheter le N° 11 alors qu'on aurait certainement pu le faire 
entrer dans les possessions de la Ville. Malgré toutes les déclarations de M. 
Thévenaz, nous pensons que la Ville a laissé conclure cette opération avec 
un tiers. 

Il y a certainement eu, à cette occasion, une erreur qui a été commise 
et nous demandons au Conseil administratif, à l'avenir, de faire preuve 
de vigilance pour éviter le renouvellement de pareilles erreurs. 

M. Rochat. Je suis, pour une fois, d'accord avec ceux qui se t rouvent à 
ma droite, soit à la gauche de ce Conseil municipal. J e dois dire que les 
explications de M. Thévenaz ne m'ont pas convaincu. On refuse journelle
ment des autorisations de construire et il aurait dû en être de même pour 
le garage en question. 
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Je prends note toutefois, avec beaucoup de satisfaction, de la déclara
tion de M. Thévenaz aux termes de laquelle il interviendrait pour obtenir 
la démolition du garage dès que serait entreprise la deuxième étape de Trem-
bley. J 'en suis heureux mais je regrette le manque de coordination que 
cette affaire permet de constater entre les services d'architectes de la Ville 
et les fonctionnaires du Département cantonal des t ravaux publics. C'est 
un peu la même situation que celle que nous avons constatée à propos 
de la Fusterie dont il a été question ce soir. 

M. Pierre Nicole. J 'aimerais poser une question au Conseil adminis
tratif. Il me paraît inexplicable que le propriétaire entreprenne la construc
tion d'un garage alors qu'il sait d'avance qu'on peut le lui faire démolir 
du jour au lendemain. Il est totalement exclu de croire une chose pareille. 
Vous voudriez en somme nous faire croire qu'un particulier va engager 
des centaines de milliers de francs dans la construction d'un garage qui, 
à peine terminé, pourra être démoli ! 

Il doit certainement se cacher là-dessous quelque chose que nous vou
drions bien connaître. 

M. Burtin. J 'aimerais demander au Conseil administratif si, en vue de 
l'expropriation envisagée, les actes ont été rédigés de telle manière à per
mettre cette expropriation. 

M. Lentillon. C'est un vœu pie ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e ne saurais certes vous con
vaincre si vous ne voulez pas m'écouter. 

M. Lentillon. C'est une question de confiance ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Lentillon, on a toujours eu 
confiance en vous ! 

Je ne sais pas si j ' a i , à mon dossier, l 'autorisation donnée par le Dépar
tement des t ravaux publics. Malheureusement, je n'ai pas le dossier complet 
sous la main car je ne supposais pas que cette question précise nous serait 
posée mais je tiens à préciser formellement que, dans l 'autorisation donnée 
par le Département des t ravaux publics et à la demande de la Ville, le 
bien-plaire est indiqué. Cela signifie qu'à la première réquisition, le pro
priétaire devra démolir son garage. 
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Il est certes facile à M. Rochat de prétendre qu'il connaît de nombreux 
cas où des autorisations de construire ont été refusées. Dans le cas qui 
nous occupe, il s'agit d'un propriétaire envers lequel nous n'avions pas 
la possibilité de refuser l'autorisation. 

Quant à M. Pierre Nicole, il nous rappelle que nous aurions dû acheter 
nous-mêmes le terrain. J e le répète : nous étions précisément en pourpar
lers en vue d'un achat mais l'affaire a été conclue derrière notre dos. Nous 
n'en pouvons rien alors même qu'il y avait plus de 5 ans que nous étions 
en tractations avec le propriétaire. Je ne demanderais pas mieux, quant 
à moi, que la Ville devienne sans retard propriétaire de cette dernière par
celle. 

M. Henri Nicole. Je suis non seulement étonné mais effaré d'entendre 
M. Thévenaz prétendre que c'est le chef du Département des t ravaux 
publics qui a accordé l'autorisation et non pas l 'administration muni
cipale. Il semble en effet que c'est un collègue politique de M. Thévenaz. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La politique n'a rien à voir là-
dedans ! 

M. Henri Xicole. Vous auriez dû intervenir auprès de M. Dutoit pour 
qu'il n'accorde pas l'autorisation sollicitée. On rencontrerait ainsi une 
situation plus facile pour l'achat de la parcelle. Nous ne voulons pas vous 
fusiller (Rires) mais vous auriez dû prendre des dispositions et prévoir 
un peu plus loin que vous n'avez prévu. 

M. Dedo. l*lus on avance dans cette affaire et plus elle paraît bizarre. 
Il est vraiment très difficile d'admettre qu'une personne construise un 
garage d'une certaine valeur sur un terrain qui va devenir prochainement 
propriété de la Ville de Genève. S'il existait une servitude, ce serait peut-
être différent ; l 'administration municipale n'a pas craint, en d'autres 
occasions, d'imposer des servitudes du domaine public. Si donc vous avez 
inscrit une servitude spécifiant que le garage doit être démoli dès que l'école 
serait construite, d'accord. jMais s'il n'y a pas de servitude, je ne crois pas 
que, sauf en cas de paiement d'une importante indemnité, on puisse exiger 
la démolition d'un garage dont l 'autorisation de construire vient d'être 
accordée. Cela n'existe pas ! 

M. Julita. J e ne voudrais pas conduhe cette affaire sur une voie de 
garage (Bruits) mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le Conseil muni-
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cipal est loin d'être convaincu par les arguments avancés par le Conseil 
administratif. 

On nous demande de lui faire confiance. On meurt d'envie de vous faire 
confiance mais, tout de même, au delà de la confiance, il existe sans doute 
certains actes que nous aimerions voir. 

Rien n'est urgent. Je vous propose en conséquence de renvoyer l'affaire 
à la commission. Le Conseil administratif pourra donner aux commissaires 
tous les renseignements désirables et, au cours d'une prochaine séance, 
nous voterons le projet en toute connaissance de cause. Je propose donc 
formellement le renvoi du projet à la commission, 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit de deux problèmes dif
férents. Si vous voulez bloquer la Ville, renvoyez à la commission. Nous 
avons déjà acheté 4 parcelles avec bâtiments. Nous vous soumettons aujour
d'hui l 'avant-dernière opération. 

Tout à l'heure, M. Nicole prétendait que nous n'avions qu'à intervenir 
auprès de nos amis. Dans le cas particulier, il s'agit de M. Toletti. Ce n'est 
pas — je pense — un de nos amis politiques, puisqu'il était candidat sur 
la liste du Réveil civique ! 

Vous êtes en train de discuter d'une propriété voisine de celle que nous 
nous proposons d'acquérir. J e vous demande, quant à moi, l 'argent néces
saire pour continuer à assainir cette région. 

J e vous prie en conséquence de ne pas suivre à la proposition de M. 
Jul i ta . 

La proposition de M. Julita (renvoi à la commission) est rejetée à la ma
jorité. 

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 CONSKIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Vve Louisa-
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Antonie Bosch-Gignoux, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de Fr. 120.000,—, de la parcelle 1769 du Petit-Saconnex,. avenue 
Giuseppe Motta 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. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 120.000,—, 
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 susdite somme de Fr. 120.000,—. 

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

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la radiation d'une servitude 
de hauteur grevant la propriété de la S. I. rue Grenus 10 S, A. (No 35 
A/10), i 

M. Rollini, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie le 28 octobre 1955 sur place, sous la prési
dence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

1 Rapport du Conseiladministratif, 193. Renvoi à une commission et désignation, 194. 
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Après avoir pris connaissance des plans approuvés par le Département 
des t ravaux publics, fixant le gabarit futur des immeubles rue de Coutance, 
côté pair, la commission s'est ralliée à la proposition du Conseil adminis
tratif tendant à la radiation de la servitude grevant le fonds de la S. I. 
rue Grenus 10, au profit de la Ville de Genève, et limitant la hauteur des 
bâtiments à 17 mètres. 

En conséquence, la S. I. rue Grenus 10 S. A. pourra bâtir sur sa parcelle 
un immeuble au gabarit autorisé par la loi sur les constructions. 

La commission a enfin relevé que l'indemnité de Fr. 20.000,-— était 
équitable et elle vous recommande, en conséquence, d'approuver le projet 
d'arrêté. 

( 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 : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S. I. rue Grenus 
10 S. A., représentée par M. Francis Bostico, administrateur, aux termes 
duquel : 

1) La servitude suivante grevant la parcelle 5560, feuille 47 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue Grenus 10 - rue de Coutance 
20, propriété de la S. I. rue Grenus 10 S. A., au profit de la Ville de Genève, 
est radiée : 

« La hauteur maximum des façades ne pourra excéder 17 mètres, 
y compris les entablements, attiques et tout autres constructions 
à plomb du mtir en face. Cette hauteur sera mesurée de la bordure 
du trottoir à construire et dont le niveau sera déterminé par l'ins
pecteur des t ravaux de la Ville ». 

(Acte P . A. Gampert, notaire, du 14 mai 1859). 
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2) La S. I. rue Grenus 10 S. A., payera à la Ville de Genève la somme 
de Fr. 20.000,— ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le présent accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux parcelles sises 
avenue Giuseppe Motta 24 (No 36 A/11). l 

M. Segond, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie, sur place, le 26 octobre 1955, 
afin d'étudier la proposition du Conseil administratif concernant l'acqui
sition gratuite des terrains mentionnés ci-dessus. 

Cette acquisition permettra à notre commune de poursuivre la réali
sation d'une zone de verdure importante, pour la création de laquelle plu
sieurs propriétés ont déjà été acquises par la Ville et l 'Eta t de Genève. 

La commission des t ravaux a été unanime à reconnaître la nécessité 
de cette entreprise et vous recommande, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir agréer le projet d'arrêté. 

(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 tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport du Conseil administratif, 194. Renvoi à une commission et désignation, 196. 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les S. I. La Mouette 
C et La Mouette D, sociétés anonymes, représentées par leur administra
teur, M. Edouard Chamay, aux termes duquel : 

1) La S. I. La Mouette C cède gratuitement à la Ville de Genève la 
parcelle 3024 C, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, avenue Giuseppe Motta. 

2) La S. I. La Mouette D cède gratuitement à la Ville de Genève : 

a) la parcelle 300 B, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, avenue Giuseppe Motta ; 

b) la parcelle 300 C, même feuille, avenue Giuseppe Motta, en vue 
de son incorporation au domaine public. 

3) Une servitude de passage à piétons grevant la parcelle qui sera for
mée par la réunion des parcelles 300 B et 3024 C, cédées à la Ville de Genève, 
sera inscrite au profit de la parcelle formée par la réunion des parcelles 
3025, 3024 B et 300 A, appartenant à la S. I. La Mouette D. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 145.000,— pour la transformation de l'immeuble rue de Lau
sanne 120 (No 31). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis l'époque déjà lointaine où le développement du service des 
parcs et promenades entraîna l'usage de bureaux, ceux-ci furent installés 
dans une ancienne dépendance du parc Mon Repos, rue de Lausanne 112. 
Ce bâtiment, ancienne loge du concierge de M. Philippe Plantamour, est 
vétusté et t rop exigu. Il ne supporterait pas une restauration et sa démo
lition, qui permettra l 'aménagement de l'entrée du parc Mon Repos, a 
été décidée. 

Le transfert des bureaux du service des parcs et promenades dans 
l'immeuble rue de Lausanne 120 est en conséquence nécessaire et nous 
vous proposons l 'ouverture d'un crédit en vue de la transformation com
plète de ce bâtiment. 

Les t ravaux projetés sont devises de la manière suivante : 

— Travaux de transformation Fr. 117.600,— 
— Achat de mobilier » 5.000,— 
— Fonds de décoration » 2.400,— 

Fr. 125.000,— 
Travaux de démolition des bâtiments 480, 481, 479, 
rue de Lausanne l i a , remise en état des lieux, 
aménagement de l'entrée du parc Mon Repos et 
de ses abords Fr. 20.000,-

Total Fr. 145.000,-

Les aménagements projetés amélioreront incontestablement l'esthé
tique de l'entrée du parc Mon Repos et permettront au service des parcs 
et promenades de travailler dans de bonnes conditions. 

C'est pourquoi nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d 'approu
ver 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 Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 145.000,—, en vue de la transformation de l'immeuble rue de Lausanne 
120, ainsi que de t ravaux de démolition et d'aménagement. 

Art. 2. — 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. 145.000,—. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de six annuités, dont les cinq premières, de Fr. 25.000,—, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des 
années 1956 à 1960 ; le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 

Art. 4. — Lne somme de Fr. 2.400,— sera prélevée sur le crédit prévu 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l 'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1 9 5 5 273 

14. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles 
rue des Bains - rue du Vieux Billard (No 32). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les S. I. Gamma, Delta, Sigma, Epsilon et Sonor S. A. projettent la 
construction d'un groupe d'immeubles dans le lotissement compris entre 
les rues du Vieux Billard, des Bains et des Savoises. 

Ces sociétés, propriétaires des parcelles 294, 296, 297, 298, 299 et 303, 
ont obtenu une autorisation préalable de construire du Département des 
travaux publics. 

L'exécution de ce projet nécessite toutefois la vente par la Ville de 
Genève d'une partie de la parcelle 293, feuille 18 de Plainpalais, sise à 
l'angle des rues des Savoises et des Bains. 

Les négociations engagées avec les sociétés intéressées en vue de la 
réalisation de leur projet ont abouti à un accord, suivant lequel la Ville de 
Genève échange la parcelle 293 A contre la parcelle 296 D, propriété de la 
S. I. Sigma S. A., feuille 18 de Plainpalais, et reçoit une soulte de Fr. 5,000,—. 

Cet échange est conclu à la condition que la S. I. Sigma s'oblige à réaliser 
dans un délai déterminé la construction projetée et se conforme aux condi
tions de vente habituelles des terrains de la Ville de Genève. 

Enfin, les S. I. Gamma, Delta, Sigma, Epsilon et Sonor S. A. cèdent 
gratuitement "au domaine public les hors-ligne des parcelles 294, 296, 297, 
298, 299 et 303, en vue de la rectification de l'alignement des rues des Sa
voises, des Bains et du Vieux Billard, et de leur élargissement. 

L'échange proposé permettant l'assainissement d'un mas d'immeubles 
extrêmement vétustés et un remaniement parcellaire conforme au projet 
du Département des t ravaux publics, 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, 

Vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les S. I. 
Gamma et Sigma S. A., toutes deux représentées par leur administrateur, 
M. Paul Croisier, à Genève, aux termes desquels : 

1. La Ville de Genève cède à la S. L Gamma S. A. la parcelle 293 A, 
feuille 18 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
rue des Savoises 23 — rue des Bains 2 et la parcelle b B , du do
maine public, même feuille ; 

2. La S. I. Gamma S. A. paie à la Ville de Genève la somme de Fr. 
5.000,-- ; 

3. La S. I. Sigma cède à la Ville de Genève la parcelle 296 D, feuille 18 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue 
du Vieux Billard 14. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t l'exonération des droits d'enregistrement et d'émoluments du re
gistre foncier pour la cession faite par la S. L Sigma S. A. à la Ville de Genève. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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15. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget pour 
l'exercice 1956 et présentation du projet de budget de l'administration 
municipale pour Tannée 1956 (No 24). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget que nous vous soumettons présente un excédent 
de dépenses budgétaires sur les recettes budgétaires 
de Fr. 526.263,35 

En tenant compte des amortissements des em
prunts consolidés et de ceux que doivent verser les 
Services industriels de Genève, l'exercice boucle par 
un excédent de recettes de Fr. 3.205.236,65 

Le projet de budget qui vous est présenté pour 1956 a été étudié de 
manière très approfondie dans tous ses détails. 

Le Conseil administratif a cherché, comme il l'a fait jusqu'à ce jour, 
à réduire au maximum les dépenses de chaque secteur de l'administration 
municipale. 

Malgré les recherches d'économies et le soin apporté à l'élaboration 
de ce budget, on enregistre pour 1956 un déficit plus élevé que ceux qui 
étaient prévus au cours de ces dernières années. 

Ce résultat est la conséquence directe des charges imposées à la muni
cipalité par l'essor extraordinaire de notre cité, qui se manifeste, d'une 
part, par l'accroissement de la population, 
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1945 136.500 habitants 

1950 146.600 habitants 

1954 157.200 habitants 

d 'autre part , par l'amélioration généralisée des conditions de la vie 
moderne. 

Ainsi, les tâches à remplir par la Ville de Genève dans les domaines 
les plus variés — urbanisme, social, éducatif, hygiène, etc. — sont tou
jours plus vastes et plus importantes. 

Pour mémoire, rappelons la construction d'écoles et d'immeubles loca
tifs à loyers modérés, le développement de l'équipement sportif, entre 
autres création d'un pavillon des sports et d'une patinoire, les aménage
ments scientiliques, etc., sans oublier les charges accrues qui grèvent le 
budget de la voirie du fait du développement immobilier de la Ville et 
de l 'augmentation constante de la circulation. 

Relevons également que notre position de ville internationale nous 
impose de nombreuses obligations en soulignant toutefois que cette situa
tion nous procure de multiples avantages économiques. 

La valeur présumée du centime additionnel pour l'année prochaine est 
estimée, par le Département des finances et contributions, à Fr . 370.000,—, 
soit Fr. 8000,— de plus qu'en 1955. 

Grâce à cette légère plus-value, cette année encore le Conseil admi
nistratif peut faire face aux dépenses courantes sans recourir à une aug
mentation du nombre des centimes additionnels qui reste fixé pour : 

les centimes additionnels ordinaires à 44 

les centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse à 8 

les centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les grands t ravaux d'urbanisme à 3 

soit au total 55 

Il est possible que les centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse 
soient portés à 9 ou 10 unités pour 1956 ; le Grand Conseil sera appelé 
prochainement à se prononcer sur cet objet. 

Voici, par chapitre et article, quelques commentaires sur certains postes 
du budget : 
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CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

Art. 11. — en moins 200,— 

DÉPENSES 

Art. 6. — en plus 5.000,— 
Chiffre basé sur la dépense de 1954 et sur l'augmen
tation du coût des impressions fixée par l'office 
des devis. 

Art. 7. — en plus 3.000,— 

Art. 8. — en plus 500,— 
Les articles 7 et 8 étaient compris dans l'article 6. 

Comparaison : 

Dépense compte rendu 1954 (art. 6). . 27.587,55 
Projet de budget 1956 (art. 6, 7, 8) . . 28.500,— 

Art. 32. — en plus 10.000,— 
Basé sur les dépenses de 1954. 

Art. 33. — en plus 2.000,— 
Dépensé en 1954 : Fr. 13.658,40. 

Art. 35. — en plus 200,— 
Nouvel article. 
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CHAPITRE III 

FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — en plus 440.000,-
Valeur brute du centime additionnel estimée à 
Fr. 370.000,— (en 1954 : Fr . 362.000,—). 

DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 8.800,-
En corrélation avec l 'augmentation des recettes. 

B) Services financiers 

RECETTES 

Art. 13. — en plus 1.200, 

DÉPENSES 

Art. 10. — en moins 2.000, 
Salaires des concierges assurés actuellement par 
une compagnie privée. 

Art. 11. — en plus 21.500, 
Augmentation prévue des cotisations des adminis
trations et du personnel pour 1956 (parité des 
cotisations) afin de supprimer les déficits chro
niques. 

Art. 13. — en plus 9.400, 
Nouvelles propriétés municipales : immeubles loca
tifs, écoles, etc. 
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IV) Taxes professionnelles fixes 

DÉPENSES 

Art. 15. — en plus 5.000, 
Nouvel article. 

V) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 11. — en plus 100.000,-
Achats et construction de nouveaux immeubles. 

Art. 12. — en plus 2.000,-
Rajustement de quelques loyers. 

Art. 13. — en plus 200,-

Art. 15. — en plus 7.000,-
Prévisions établies par le Département des t ravaux 
publics. 

Art. 25. — en plus 9.000,-
Basé sur les résultats du premier semestre 1955. 

Art. 37. — en moins 425,-
Suppressions d'abonnements. 

D É P E N S E S 

Art. 11. — en plus 20.000,-
E n corrélation avec l 'augmentation des recettes. 

Art. 16. — , . . en plus 6.400, 
Commission d'encaissement portée de 4 % à 6%. 

Art. 22. — en moins 1.000, 
Diminution provenant de l'engagement d'un aide 
permanent (voir dépenses, article 9). 
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Art. 29. — en plus 3.500,— 
E n relation avec la rénovation de la cuisine, le 
fourneau et le bouilleur d'eau chaude fonctionnant 
au gaz. 

Art. 39. — en moins 300,— 

Art. 40. — en plus 4,562,30 
Dernière annuité d'amortissement. 

C) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 38.126,— 
Basé sur le montant de la répartition de 1954 
(Fr. 20,— par part) . 

Art. 4. — en moins 2.000,— 
Remboursement de titres. 

Art. 7. — en moins 3.323,60 
Diminution provenant de l'amortissement 1955. 

DÉPENSES 

Art. 8. — en moins 35.820,— 
Provient de l'amortissement de 1955. 

Art. 12. — en moins 19.620,— 
Le premier amortissement de Fr. 1,308.000,— 
sera effectué le 1 e r juin 1956. 

Art. 22. — en plus 65.000,— 
Augmentation largement compensée par la sup
pression des intérêts de l 'emprunt 2 % % 1950 
consenti par la C i e « La Bâloise », emprunt rem
boursé le 1 e r octobre 1955. 

Art. 23. — en moins 15.000,— 
Diminution des emprunts obligataires. 
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CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 

DÉPENSES 

Art. 29. — en plus 30.000,— 
Les achats de hors-ligne s'accroissent d'année en 
année en nombre et en surface, du fait de la créa
tion d'artères nouvelles et de l'élargissement des 
voies existantes. 

Art. 32. — en plus 24.000,— 
Augmentation de la valeur présumée des centimes 
additionnels. 

Art. 34. — en plus 25.000 — 
Nouvel article. Seule la section des beaux-arts 
possède un éclairage suffisant permettant des 
expositions nocturnes. 

Art. 35. — en plus 70.000,— 
Augmentation du nombre et de la puissance des 
lampes et remplacement de câbles et porteurs en 
acier. 

Art. 38. — en plus 10.000,— 
Subvention pour la réfection de façades. 

Art. 40. — en plus 5.000,— 
Nouvel article. Le nombre des parcelles dont 
l'entretien n'incombe ni au service de la voirie, 
ni à celui des parcs et promenades, augmente 
sans cesse. 

Art. 44. — en plus 6.000,— 
Nouvel article. 
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Art. 57. — en plus 1.625,40 

Art. 61. — en moins 4.000,— 

Art. 68. — en moins 5.000,— 

Art. 76. — en plus 3.000 — 
Dernières annuités d'amortissement de crédits 
votés par le Conseil municipal. 

Art. 78. — en plus 60.000,— 

Art . 79. — en plus 15.000,— 

Art. 80. — en plus 25.000,— 

Art. 81. — en plus 26.700,— 

Art. 82. — en plus 156.000,— 

Nouveaux crédits votés par le Conseil municipal. 

CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 1.000,— 
Basé sur le montant des récupérations de ces 
derniers exercices. 

Art. 14. — en moins 5.000,— 
Recettes de 1954 : Fr . 144.500,—. 

D É P E N S E S 

Art. 24. — en plus 64.000,— 
Augmentation de la valeur présumée des centimes 
additionnels. 
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CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

RECETTES 

Art. 6. — en plus 1.000, 
Compensé en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 6. — en plus 1.000,-
Les cachets de la Comédie pour les spectacles 
populaires d 'art dramatique ont dû être aug
mentés. 
Compensé en recettes. 

Art. 9. — en plus 50.000,-
Compensé par une diminution de dépenses au 
chapitre « Grand Théâtre », article 14. 

Art. 12. — en plus 7.400, 
Augmentation de toutes les subventions. 

Art. 17. — en plus 16.000,-
Nouvel article. Le kiosque à musique existant 
actuellement est en très mauvais état . Son rem
placement est prévu par un autre construit en 
matériaux légers et comportant des gradins 
démontables. 

Art. 18. — en plus 1.000, 
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B) Grand Tthéâtre 

RECETTES 

Art. 8. — en plus 1.600, 
Compensé en dépenses. 

D É F E N S E S 

Art. 9. — en plus 500, 
Basé sur 1954. 

Art. 14. — en moins 40.000, 
Soit, compensé par l 'augmentation de l'article 9, 
du chapitre « spectacles et concerts » . 50.000,— 
moins augmentation pour transports, feux de 
scène, services supplémentaires, à l'occasion de 
la saison lyrique 10.000,— 

Art. 22. — en moins 600,-
Déccs d'un bénéficiaire. 

C) Victoria Hall 

RECETTES 

Art. 1. — . en plus 8.000, 
Le nombre des locations augmente fortement. 

DÉPENSES 

Art. 5. — en plus 2.500,-

Art. 7. — en plus 400,-
E n rapport avec l 'augmentation des recettes. 
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CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE E T UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 19. — en plus 1.200,— 
L'abonnement du central téléphonique est de 
Fr. 1.923,60 par année. Le coût des conversations 
est d'environ Fr. 800,—. 

Art. 22. — en plus 700,— 
Basé sur la dépense de 1954. 

Art. 23. — ' en plus 4.500,— 
Une nouvelle machine à couper (Massicot) est 
indispensable à l'atelier de reliure car l'ancienne, 
acquise il y a une trentaine d'années, est bientôt 
hors service. 

CHAPITRE VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

en plus 1.000,— 

DÉPENSES 

en plus 200,— 

Art. 11. — 
Basé sur 1954. 

Art. 10. — 

Art. 12. — en plus 1.800,— 
Ces deux prévisions sont basées sur les dépenses 
de 1954. 
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CHAPITRE IX 

MUSÉES E T COLLECTIONS 

A) Musée cfart et d'histoire 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 440,— 
Dépend du montant des dépenses subventionnées 
pour le Musée des ar ts décoratifs. 

D É P E N S E S 

Art. 19. — en plus 1.500,— 

Art. 20. — en plus 3.805,— 
Augmentation de la part de la Ville. 

Art. 24. — en plus 800,— 
Le poste principal est constitué par l 'abonnement 
au central téléphonique. 

Art. 28. — en plus 4.000,— 
Nouvel article. 

Art. 32. — en moins 500,— 

B) Musée Rath 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 300,— 
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C) Musée Ariana 

D É P E N S E S 

Art. 12. — en plus 1.000,-
Remplacement du réservoir d'eau chaude et divers 
t ravaux d'entretien. 

Art. 17. — en plus 10.000,-
Réfection d'une façade, t ravaux de couverture et 
ferblanterie sur la toiture. 

Art. 19. — en plus 300,-

D) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

RECETTES 

Art. 4 en plus 1.000,-
Nouvel article. 

DÉPENSES 

Art. 10. — en plus 500, 
Basé sur la dépense de 1954. 

E) Musée et institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 18. — en moins 10.000,-

Art. 24. — en plus 500,-

Art. 25. — en plus 350,-
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F) Muséum d'histoire naturelle 

RECETTES 

Art. 1. — en moins 550, 
L'entrée du Muséum et de la collection locale du 
Palais Eynard sera dorénavant gratuite. 

D É P E N S E S 

Art. 24. — en plus 2.500, 
Reliure d'un nombre considérable d'ouvrages et 
réapprovisionnement de revues spécialisées. 

Art. 25. — en plus 500,-

Art. 27. — en plus 2.000,-
L'abonnement au central téléphonique coûte 
Fr . 1.800,—. Il est prévu Fr. 700,— pour les 
conversations. 

Art. 33. — en plus 500,-

G) Institut et musée Voltaire 

DÉPENSES 

Art. 3. — en plus 300,-
Remplacement du concierge pendant ses vacances 
et un dimanche sur deux. 

Art. 4. — en moins 700,-
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Art. 5. — en plus 1.500,— 
Les ouvrages, périodiques et photocopies sont 
achetés par M. Bestermann et deviennent pro
priété de la Ville. Pour les conserver, il est néces
saire de les relier. 

Art. 8. —- en plus 600,— 

Art. 9. —- en plus 1.200,— 
Nouveaux articles. 

H) Conservatoire et jardin botanniques 

RECETTES 

Art. 12. — en plus 600 — 
Logement du gardien-concierge de la propriété 
« Le Chêne ». 

DÉPENSES 

Art. 14. — en plus 5.420,— 
Accroissement des dépenses motivé par la pro
priété « Le Chêne ». 

Art. 15. — en plus 2.000,— 
Par suite de la fusion de la bibliothèque actuelle 
et celle de l'Herbier Boissier, il y a environ 5000 
volumes à relier. La dépense se répartira sur un 
certain nombre d'années. 

Art. 21. — en plus 1.000,— 
Basé sur la dépense de 1954. 

Art. 24. — en plus 1.200,— 
Augmentation d'une pension. 

Art. 25. — en plus 2.000,— 
Renouvellement de la provision de papier d'her
bier. 
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CHAPITRE XII 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 2.000,-

Basé sur les résultats de 1954. 

Art. 12. — en plus 2.400,-

Nouvel article. Cette recette était portée, jusqu'en 
1955, en déduction des dépenses de l'article 11. 

Art. 19. — en plus 175.500,-

Nouvel article. Chiffre établi d'après les résultats 
de l'exercice 1954-1955. 

DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 2.400,-

Comperrsé en recettes à l'article 12. 

Art. 15. — en plus 10.000,-

Art . 19. — en plus 170.500, 

Nouvel article. Chiffre calculé suivant les résul
ta ts du dernier exercice. Il pourra subir quelques 
modifications du fait de l'agrandissement des 
installations et de la plus longue durée d'exploi
tation. 
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CHAPITRE XIII 

ENQUÊTES E T SURVEILLANCE — HALLES E T MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 200,— 

Art. 2. — en plus 6.000,— 
Modification du tarif des locations de places. 

Art. 3. — en moins 4.600,—• 
Le commerce et l'industrie absorbant toute la 
main-d'œuvre disponible, il n 'y a plus de chômeurs 
qui tentent de trouver un gagne-pain dans la 
revente sur les marchés. 

Art. 4. — 
Diminution des contraventions dans le domaine 
de l'hygiène et de la salubrité publiques par suite 
de la modification du règlement (tolérance jusqu'à 
9 heures du matin). 

en moins 900 — 

Art. 5. — 
Augmentation du nombre des demandes de natu
ralisations. 

en plus 5.300 — 

DÉPENSES 

Art. 20. — 
Renouvellement des uniformes d'été et d'hiver, 
ainsi que des manteaux d'hiver dont la durée est 
fixée, par le règlement interne de service, à 3 ans 
pour les uniformes et à 4 ans pour les manteaux. 

en plus 24.300,— 

Art. 28. — 
Nouvel article, à l 'extraordinaire. 

en plus 5.400, 



292 SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1 0 5 5 

CHAPITRE XIV 

USINE D E DESTRUCTION DES MATIÈRES CARNÉES 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 2.000,-

Basé sur 1954. 

Art. 2. — en plus 2.000,-

Art. 3. — en plus 8.000,-

Amélioration du rendement. 

D É P E N S E S 

Art. 12. — en moins 3.000,-

Art. 14, 15 et 16. — en moins 1.000,-

Art. 18. — en moins 2.000,-

CHAPITRE XV 

A) SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — 
Encaissé en 1955 ; Fr . 119.360,—. 

en plus 6.000,— 
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Art. 10. — en plus 250,— 

Cinq nouveaux abonnés. 

Art. 11. — en plus 250,— 

Un nouvel abonné. 

DÉPENSES 

Art. 22. — en plus 1.000,-

Grande surface des nouveaux locaux dont l'entre
tien nécessitera davantage de produits de net
toyage. 

Art. 27. — . ' en plus 7.000,-

La direction des P. T. T. ne peut pas encore 
donner le prix de l 'abonnement téléphonique de 
la nouvelle caserne. 

Abonnements et frais d'installation de 10 appareils 
téléphoniques au domicile de 10 nouveaux sapeurs. 

Art. 29. — en plus 760,-

Kcole de recrues de 25 sapeurs du bataillon. 

Art. 30. — en plus 420,-

Allocation à raison de Fr. 21 ,— par an, pour 20 
sapeurs. 

Art. 35. — en plus 7.000,-

Art. 36. — en plus 15.000,-

Art. 37. — en plus 22.500,-

Art. 38. — en plus 10.000,-

Nouveaux articles. 
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CHAPITRE XVI 

A) ÉCOLES ENFANTINES E T PRIMAIRES 

RECETTES 

Art. 22. — en plus 3.000, 

Art. 25. — en plus 13.000, 
Nouvel article. Cette recette était portée jusqu'en 
1955, en déduction des dépenses. 

D É P E N S E S 

Art. 3. — en plus 3.500, 
Augmentation du nombre des enfants fréquentant 
les colonies de vacances. 

Art . 5. — en plus 9.000, 
Adjonction de l'école d'altitude de Boveau (déficit 
annuel), de l'établissement des Mouettes et du 
Mouvement de la jeunesse suisse romande. 

Art. 11. — en plus 2.000, 
Allocations aux deux pouponnières portées à 
Fr. 3.000,—. 

Art. 15. — en plus 12.600, 
Nouveaux pavillons scolaires. 

Art. 19. — A l'extraordinaire en plus 60.000,-
Réfection des façades des bâtiments de la Cluse, 
Necker, Griitli et de Saint Antoine. (Ce dernier 
bâtiment, classé, ne peut être laissé plus long
temps dans l 'état actuel). 
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Art. 21. — en plus 30.000 
Remplacement du mobilier sur rails dans une 
centaine de classes. Entretien courant du mobilier. 

Art. 25. — en plus 20.000, 
Compensé partiellement par la recette de Fr. 
13.000,—. Solde de la dépense basé sur 1954. 

B) F Ê T E DES ÉCOLES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 29. — en plus 3.800,-
Augmentation du nombre des élèves et des prix. 

CHAPITRE XV11 

PARCS E T PROMENADES 

RECETTES 

Art. 6. — en moins 260, 
Basé sur 1954. 

Art. 15 a). — en plus 10.800, 
Nouvel article. Cette recette était portée en dimi
nution de la dépense jusqu'en 1955. 

DÉPENSES 

Art. 13. — en plus 1.470, 
Nouveau bénéficiaire. 

Art. 15 a). — en plus 11.000, 
Compensé en recettes. 

Art. 15 6). — en plus 5.000, 
Aménagements plus importants. 
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Art. 15 c). — en plus 10.000,-

Nouveau poste. 

Art. 19. — en moins 10.000,-

Art. 20 a). — en plus 5.000,-

Nombre des jeux à augmenter. 
Art. 20 b). — à l'extraordinaire en plus 20.000,-

Nouveau poste. 

Art. 21. — en plus 6.000,-
Képarations importantes et urgentes, à échelonner. 

Art. 24 c). — à l'extraordinaire en plus 15.000,-
Nouveau poste. 

Art. 27. — en plus 800, 
Basé sur la dépense de 1954. 

Art. 29. — à l'extraordinaire en plus 6.000, 
Nouvel article. 

Art. 80. — à l'extraordinaire en plus 6.000, 
Nouvel article. 

CHAPITRE XX III 

ETAT CIVIL 

RECETTES 

Art. 2. — en plus 1.000,— 

Art. 3. — en plus 800,— 

Art. 4. — en plus 500,— 
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CHAPITRE XIX 

POMPES FUNÈBRES E T CIMETIERES 

DÉPENSES 

Art. 17. — en plus 4.01 

Dernière annuité d'amortissement. 

Art. 25. — en plus 1.500,-

Augmentation continue du nombre des services 
avec orgue, à la chapelle du crématoire. Cachets 
d'organistes entièrement remboursés par les fa
milles. 

Art. 35. — en plus 1.680,-

Nouveau bénéficiaire. 

Art. 39. — en plus 1.000,— 

Augmentation des machines à exploiter et entre
tenir. 

Art. 42. — en plus 5.000, 

Accélération de l'exécution du plan de réfection 
des allées dont certaines sont dans un tel é tat 
qu'il n'est plus possible de différer les t ravaux. 
Ces allées ont été construites alors que l'on ne 
connaissait pratiquement dans les cimetières que 
quelques véhicules à chevaux. 
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CHAPITRE XX 

RECETTES E T DÉPENSES DIVERSES 

R E C E T T E S 

Art. 12. — en moins 1.000,-

Recettes de 1954 : Fr . 441,50. 

Art. — .— Fonds de réserve pour déficit du 
bilan technique de la caisse d'assurance du 
personnel en moins 7.000,-

Fonds supprimé. Viré au compte « Réserve pour 
assainissement de la C. A. P . » 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 10.000, 

1) A la disposition du Conseil administratif pour 
bourses en faveur du Conservatoire de musique 
et dépenses extraordinaires. Subvention portée 
de Fr. 10.000,— à Fr. 20.000,—. 

Art. 6. — en plus 1.000,— 

Art. 7 en plus 316,65 

Chiffre donné par le Département militaire. 

Art. 8. — en plus 500,— 
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Art. 11. — en plus 3.000,-
La participation de la Ville aux convois du per
sonnel décédé en activité de service ou retraité est 
de Fr. 300,— depuis l 'adoption du nouveau statut , 
alors que précédemment elle ne se montait qu 'à 
Fr. 125,—. 

Art. 12. — en plus 10.000,-
Dépensé en 1954 : Fr. 89.624,80. 

Art. 16. — en plus 500,-

Art. 20. — en plus 6.000,-
Augmentation du nombre des bénéficiaires. 
D'autre part , les indemnités pour vélos qui figu
raient dans les budgets de différents services, ont 
été ajoutées à cet article. 

Art. 21. — en moins 4.000,-
Variable du fait des mises à la retraite et des décès. 

Art. 22. — en plus 500,-

Art. 24. — en plus 1.200,-
Nouvel article. 

Art. 25. — en plus 15.000, 
En rapport avec l 'augmentation des traitements. 

Art. 29. — en plus 160.000, 

Art. 32. — en plus 40.000,-
Augmentations votées par le Conseil municipal 
le 1 e r mars 1955. 

Art. 35. — en plus 350, 
Compensé en recettes. 
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CHAPITRE XXII 

VOIRIE E T TRAVAUX 

RAPPORT 

à l'appui du projet de budget de 1956 pour la voirie 
et les t ravaux de la Ville de Genève, présenté par le 

Département des t ravaux publics 

Messieurs les conseillers, 

Le budget que nous vous présentons accuse sur celui de 1955 une aug
mentation de Fr. 129.652,—, dont voici la justification. 

En plus En moins 
Article 5. — Dépenses pour le personnel. 

3.218.900,— pour 1956 
3.099.248,— pour 1955 

119.652,— en plus 

s'expliquant comme suit : 

en plus 

a) augmentations légales 
a) primes d'ancienneté 
a) 3 mécaniciens nouveaux à l'effectif 
a) 7 cantonniers nouveaux à l'effectif 
L'effectif actuel est de 310 hommes. Nous deman
dons de le porter à 320 hommes, soit une augmen
tation de 10 unités, se répartissant entre : 3 méca
niciens-chauffeurs et 7 cantonniers. L'augmen
tation du volume des ordures ménagères, en 
rapport avec l'accroissement de la population, nous 

A reporter 

36.747, 
150, 

21.600, 
40.320,-

98.817,-
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En plus En moins 

Report 98.817,— — .— 

oblige à mettre en service davantage de camions 
par rapport à ces dernières années. D'autre part 
des camions spéciaux tels que : balayeuses (1 véhi
cule) aspirateurs à boue d'égout (2 véhicules) et 
arroseuses, ne sont utilisés que partiellement, faute 
de mécaniciens, ce qui est regrettable, vu les 
services rendus par ces véhicules. La construction 
d'importants immeubles, avec la création de 
nouvelles artères, ou l'élargissement d'anciennes 
chaussées, aux Eaux-Vives, à Champel, Saint 
Jean, Vermont, nous oblige à créer de nouveaux 
quartiers de balayage, les anciens quartiers deve
nant respectivement trop importants pour un seul 
balayeur. Il y a donc nécessairement augmenta
tion du nombre des cantonniers de nettoiement. 

en moins 

a) différence entre les salaires des ouvriers partis 
et ceux des ouvriers engagés 25.865,— 

en plus 

b) salaires du personnel temporaire 10.000,— 

Le prix de l'heure a été porté de Fr. 2,30 à Fr. 2,40. 

en plus 

Indemnités pour heures supplémentaires 25.000,— 

L'éloignement de la nouvelle décharge, une an
cienne carrière de l 'Etat , située dans les bois de 
Bay à Satigny, occasionnera de nouvelles dépenses. 
Le kilométrage actuel sera doublé. Cette formule 
des heures supplémentaires est préférable à l'en
gagement de personnel qui entraînerait l 'achat de 
camions et des charges sur salaires. 
Cette nouvelle décharge nécessitera d'autres dépen
ses sous 5 h) frais de déplacements ; 6 b), benzine, 
huile, graisse, pneumatiques, et 6 c) entretien des 
camions (voir plus loin). 

A reporter 133.817,— 25.865,— 
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En plus En moins 

Report 113.817,— 25.865 — 
Remarque : 

Nous espérons que la station de destruction des 
ordures ménagères sera construite dans un avenir 
pas trop éloigné et que cette décharge du bois de 
Bay ne sera ainsi que provisoire. 

en plus 

f) frais de déplacements 1.700,— 

Le développement de la Ville, d'une part, et le 
nombre et l 'importance des chantiers de t ravaux 
extraordinaires, d'autre part , exigent du personnel 
du service des routes des déplacements toujours 
plus fréquents, soit pour la surveillance du domaine 
public, soit pour la direction et le contrôle des 
chantiers. Pour satisfaire à ces besoins, quelques 
employés du dit service ont été motorisés pour 
leur permettre de gagner du temps et d'effectuer 
ainsi des contrôles et des surveillances plus suivis. 

en plus 

h) frais de déplacements 4.000,— 

L'équipe actuelle de 6 hommes de la décharge 
d'Aïre ne reçoit ni indemnité de transport, ni frais 
de déplacements car elle travaille dans le rayon 
urbain. Nous serons obligés de payer ces différentes 
indemnités dès que la distance de la décharge 
dépassera le rayon de 5 km. fixé par le s tatut du 
personnel ouvrier. 

en plus 

k) allocations pour enfants 6.000,— 

Pour rapprocher le crédit de la dépense réelle. 

Article 6. — Dépenses diverses. 

496.500,— pour 1956 
554.500,— pour 1955 

58.000,— en moins 

A reporter 145.517,— 25.865, 
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En plus En moins 

Report 145.517,— 25.865,— 

s'expliquant comme suit : 

en plus 

a) achat et entretien de l'outillage et machines . . 10.000,— 

E n 1956 il y aura le renouvellement des capotes 
et imperméables. 

en moins 

a) à l 'extraordinaire 130.000,— 

Cette somme avait été mise exceptionnellement à 
notre disposition en 1955 pour Tachât de charrettes-
poubelles. 

en plus 

b) pour benzine, huile, graisse, bandages, pneu
matiques pour les camions 60.000,— 

Pour la nouvelle décharge, le kilométrage supplé
mentaire à effectuer par les camions à ordures, qui 
s'élèvera au double du kilométrage actuel, aura 
une influence directe sur la consommation en 
essence et mazout, ainsi que sur l'usure des pneu
matiques. 

en plus 

c) pour l'entretien des camions, tricars, rouleaux, 
mêmes raisons que ci-dessus 5.000,— 

en moins 

d) marquages, signalisations, bornes lumineuses . 3.000,— 

Il est possible, par suite des t ravaux exécutés 
durant ces dernières années, de diminuer ce crédit. 

Article 9. — Travaux d'entretien 

986.000,— pour 1956 
935.000,— pour 1955 

51.000,— en plus 

A reporter 220.517,— 158.865,— 
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En plus En moins 

Report 220.517,— 158.865,— 

s'expliquant comme suit : 

en plus 

g) fontaines, hydrants, fourniture d'eau 1.000,— 

Le crédit est presque entièrement utilisé pour la 
fourniture d'eau par les Services industriels et la 
Société des eaux d'Arve, à forfait ou au compteur. 
Nous devons entretenir et réparer les tuyauteries, 
bassins et chaque année les dépenses dépassent 
le crédit. Nous demandons en conséquence de 
porter le crédit de Fr. 155.000,— à Fr. 156.000,—. 

en plus 

i) Travaux neufs 50.000,— 

Le crédit de Fr. 50.000,-— prévu jusqu'ici au 
budget est nettement insullisant pour exécuter 
certains t ravaux d'amélioration de chaussées 
qui sortent du cadre d'entretien proprement dit. 
Il n'est pas indiqué de déranger soit le Conseil 
administratif, soit la commission des travaux, 
soit le Conseil municipal, pour des t ravaux de 
Fr. 20.000,— ou Fr. 30.000,— comme ce fut le cas 
souvent. 

.Article 15. — Participation de la Ville pour le per
sonnel ouvrier faisant partie de la C. I. A 17.00Q,—-

Totaux 288.517,— 158.865,— 

Récapitulation 

En plus Fr. 288.517,-
En moins » 158.865,-

Net en plus Fr. 129.652, 
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TABLEAU 1 

ABATTOIR MUNICIPAL 

DÉPENSES 

Art. 14. — en moins 

Art. 22. — en plus 
Basé sur 1954. 

Art. 23. — en moins 
Rationalisation du chauffage. 

Art. 34. — en plus 
Extension du central téléphonique. 

Art. 41. — en plus 
Loyer du local d'inspection des viandes à la gare 
de Cornavin. 

Art. 42. — en plus 
E n rapport avec l 'augmentation du montant de 
l 'abat âge. 

Art. 44. — en plus 
Compensé en recettes, article 86, 

Art. 45. — en plus 
Fonds d'études et d'améliorations. 

RECETTES 

Art. 61. — en plus 
En progression constante mais due principalement 
cette année à l'installation d'une nouvelle grande 
boucherie. 

1.000,— 

5.000 — 

5.000 — 

1.000,— 

2.000 — 

5.000 — 

20.000 — 

4.000,— 

65.000,-



306 SÉANCE BU 4 NOVEMBRE 1955 

Art. 62. — en moins 20.000,— 
Diminution due à l 'abatage effectué par la nouvelle 
maison indiquée à l'article 61. 

Art. 72. — en moins 5.000,— 
Dislocation des locations d'avec les redevances. 
(Voir article 85). 

Art. 73. — en plus 3.000,— 

Augmentation normale. 

Art. 74. — en moins 1.000,— 

Art. 81. — en plus 2.000,— 

Augmentation constante. 

Art. 82. — en moins 1.000,— 
Régression due à l'extension du système des 
abonnements. 

Art. 83. — en plus 2.000,— 
Mise en valeur des sous-produits. 

Art. 84. — en moins 4.000,— 

Art. 85. — en plus 10.000,— 
Nouvel article compensant les diminutions des 
articles 72 et 84. 

Art. 86. — en plus 20.000,— 
Compensé en dépenses, article 44. 

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

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Cette semaine, le rédacteur du 
journal Le Peuple, organe du parti socialiste... 

M. Maillard. E t quel organe ! 
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M. Dussoix, conseiller administratif. ... commentant Tordre du jour 
de la présente séance, a annoncé que les conseillers municipaux auraient 
à supporter, ce soir, un long discours-ministre du conseiller administratif 
délégué aux finances. 

M. Maillard. Quel honneur ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Rassurez-vous, messieurs de la 
fraction socialiste, je ne vous imposerai pas ce pensum. 

M. Julita. C'est dommage. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e vous prierai de m'accorder 
dix à douze minutes pour me permettre d'exposer au Conseil municipal 
les motifs des principales modifications apportées au projet de budget 
1956 par rapport aux budgets précédents. 

En effet, à pa r t les membres de la commission du budget, les conseillers 
municipaux ne sont pas suffisamment informés des problèmes qui ont une 
incidence très grande sur les finances municipales. Plusieurs d'entre vous 
s'en sont plaints et je pense, par conséquent, qu'il est du devoir du Conseil 
administratif, d'attirer votre attention sur ces questions. 

Le Conseil administratif, comme il est mentionné dans le rapport qu'il 
a déposé à l'appui du projet de budget pour 1956, a cherché à comprimer 
au maximum tous les postes de dépenses du budget. Cependant, malgré 
le soin qu'il a apporté à élaborer ce projet de budget, on enregistre malheu
reusement un déficit plus important que celui des années précédentes. 

Le développement constant de notre cité, conséquence de l'accroisse
ment très régulier de la population, joint à l'élévation du niveau de vie due 
à la prospérité générale de notre pays, nous impose des charges toujours 
plus lourdes auxquelles nous devons cependant faire face si nous voulons 
maintenir la position de la Ville de Genève. J e disais que la population 
avait beaucoup augmenté ; les statistiques le prouvent. De 136.500 habi
tants qu'elle était en 1945, elle a passé en 1954, à 157.200, soit une augmen
tation de 20.700 et on nous annonce encore que l'année 1955, comptera 
sans doute 3000 contribuables de plus... 

M. Maillard. ... fribourgeois ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Une des conséquences de cette 
évolution est évidemment l 'augmentation de la matière fiscale qui a pour 
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incidence une très forte plus-value du centime additionnel. C'est ainsi que 
le centime additionnel qui, en 1945, valait 145.706 francs a pu être estimé 
en 1954 à 362.514 francs et cette année, sur les indications du chef du Dépar
tement des finances, porté à 370.000 francs. Nous pensons toutefois que 
c'est une limite et que nous ne devons pas compter sur un résultat meilleur. 

Il faut mettre en parallèle à l'accroissement de ces recettes les nom
breuses dépenses qui sont imposées à notre municipalité et tout particu-
lièrement celles qui concernent la voirie, l'une des plus importantes, comme 
vous avez pu le constater, la construction de bâtiments et l 'aménagement 
complet de quartiers tandis que l'augmentation incroyable du nombre des 
véhicules à moteur, oblige la Ville de Genève à des t ravaux extrêmement 
importants et fort coûteux. 

J e pense qu'il vous intéressera de connaître le volume d'affaires immo
bilières traitées à Genève depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire après 
la guerre, et qui justifie les dépenses considérables auxquelles la Ville de 
Genève a dû faire face. 

De 1947 à 1954, on a construit sur le seul territoire de la Ville de Genève, 
553 bâtiments représentant 8013 logements. Le nombre des véhicules à 
moteur, pendant ce même laps de temps, qui était de la2.â()0 en 1946 est 
passé à fin octobre 1955, à 50.000 ; c'est pourquoi des sommes importantes 
ont été consacrées à la réfection et à l'aménagement de nos rues et ont 
fait l'objet des crédits que vous avez votés pour la voirie. 

Il nous a fallu également procéder à de nombreuses opérations d'urba
nisme. Cela n'apparaît pas aux yeux de nos concitoyens et cependant à 
chaque séance, le Conseil municipal vote des centaines de milliers de francs 
pour des travaux d'urbanisme qui incombent à la Ville. C'est ainsi que nous 
avons acquis, durant cette même période d'après-guerre, 230.000 mètres 
carrés de terrains, représentant 10 millions de dépenses que vous avez 
votées à cet effet. Par ailleurs nous avons reçu 138.200 mètres carrés de 
hors-ligne, cédés par des propriétaires pour permettre des élargissements 
de rues. 

Notre effort dans ce domaine est d'ailleurs loin d'être terminé. Pour 
adapter les voies de communication au trafic actuel, nous serons sans aucun 
doute dans l'obligation de procéder encore à des t ravaux importants et 
très coûteux, notamment reprendre certains ouvrages d'art . Vous avez 
accepté récemment une demande de crédit de 1,6 million pour la recons
truction du pont des Acacias. Je suis persuadé que vous devrez voter d'au
tres crédits de ce genre au cours de ces prochaines années. 

Enfin, l 'augmentation très sensible aussi des surfaces de terrain que 
nous possédons enfle sans cesse notre budget et tout particulièrement 
celui de la voirie qui doit posséder un matériel toujours plus important 
plus moderne mais aussi plus coûteux. 
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C'est ainsi que ce soir même, M. Thévenaz vous proposera une dépense 
de 250.000 francs, complétant le crédit de 50.000 francs porté au budget 
ordinaire de 1956 pour l 'achat de véhicules destinés à l'enlèvement des 
neiges. 

Enfin, je vous rappelle que le budget de la voirie, qui grève lourdement 
les finances de la Ville, se montait, en 1945, à Fr. 3.270.781,-—•, ce qui repré
sentait par jour ouvrable, une dépense de Fr. 11.000,—-. En 1956, selon 
le projet de budget qui vous est soumis, cette somme passe à 5.404.900 
francs, soit une dépense de 18.000 francs par jour ouvrable. 

En relation avec la santé publique, nous devons avoir le souci de mener 
à bien des entreprises qui occupent régulièrement le Conseil administratif 
et le Conseil municipal. Des études ont été entreprises depuis longtemps 
et il faudra absolument les réaliser au cours de l'année prochaine : c'est 
la construction de l'usine de destruction des ordures ménagères et la moder
nisation de notre réseau d'égouts, en rapport avec l'usine d'épuration des 
eaux dont la nécessité n'est plus mise en doute. 

A côté de toutes ces réalisations, indispensables, le développement 
de notre cité en passe de devenir une grande ville ne nous permet pas d'ou
blier les autres secteurs de la vie publique, tels que : artistique, culturel 
et sportif. Vous avez voté récemment un important crédit pour la recons
truction du Grand Théâtre, vous avez consenti à de nouvelles dépenses 
en faveur de l'Orchestre de la Suisse romande, des arts et de la musique 
en général et il y a peu de temps à la demande de notre maire, M. Billy, 
délégué aux sports, vous avez accepté de voter les crédits nécessaires pour 
l 'aménagement d'une patinoire artificielle provisoire et qui devra sans doute 
— le succès qu'elle remporte dépasse toutes les prévisions et justifie une 
telle dépense — être transformée en une patinoire définitive qui sera appré
ciée de toute notre population. 

Nous disposons au Palais des expositions d'installations provisoires 
qui sont coûteuses car nous devons les enlever à l'occasion de chaque salon 
de l'automobile. Nous éviterons de telles dépenses lorsque nous disposerons 
d'une patinoire définitive, c'est d'ailleurs le souhait le plus cher de notre 
collègue, M. Billy. 

En ce qui concerne les écoles, nous constatons, là aussi, une sensible 
augmentation des dépenses. L'accroissement du nombre des enfants qui 
fréquentent les écoles de la Ville de Genève est très sensible. 

En 1946, on comptait 8336 élèves qui occupaient 303 classes. En 1954, 
il y en a 12.602 occupant 474 classes. Pour loger tous ces enfants, il a fallu 
édifier de nombreux bâtiments. 

Je rappelle que de 1947 à ce jour, la Ville de Genève a construit des 
écoles pour un montant total de 12 millions. Vous aurez encore prochai
nement à examiner des demandes de crédits pour la construction d'une 
école prévue à la rue du Devin du Village et une autre au chemin de Roches. 
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Au sujet des bâtiments scolaires, quelques critiques ont été formulées 
au sein du Conseil municipal. Il est certain qu'à l'avenir, nous devrons 
veiller, tout en donnant à nos enfants des locaux conformes aux exigences 
de l'hygiène moderne, à obtenir un coût de construction moins élevé. Je 
suis convaincu que cela est possible si l'on admet un autre genre de cons
truction. 

Parallèlement, le service des écoles a vu, lui aussi, ses dépenses croître 
sensiblement. En 1946, elles représentaient 851.724 francs ; ce montant 
passera en 1956 à 1.591.312 francs, soit à une dépense, par jour ouvrable 
scolaire de 8.600 francs. 

E n ce qui concerne le problème des Services industriels, problème inti
mement lié à celui des finances de la Ville de Genève et qui nous préoccupe 
tous depuis de nombreuses années, il sera sans doute possible de le régler 
assez rapidement. Il a fait l'objet de nos délibérations lors de la dernière 
séance commune du Conseil d 'Eta t et du Conseil administratif, tenue le 
21 octobre. 

J 'a i le plaisir de vous annoncer que le Conseil d 'E ta t s'est déclaré défi
nitivement d'accord de prolonger l'échéance de la concession pour une durée 
de 20 années. En outre, il a désigné ses représentants qui, avec ceux du 
Conseil administratif, mettront au point au cours de ces prochains mois, 
les bases des nouveaux accords à passer. 

Je pense que cette nouvelle réjouira tous ceux qui s'inquiètent du règle
ment de cet important problème qui sont maintes fois intervenus au Conseil 
municipal ou dans les commissions qui t rai tent des comptes des Services 
industriels. Ils auront appris avec satisfaction la décision prise par le Conseil 
d 'Etat , décision dûment protocolée. 

Concernant les fonctionnaires -— autre poste important du budget 
de la Ville — le Conseil administratif s'est tout spécialement attaché à 
améliorer leur situation et vous conviendrez qu'un effort considérable a 
été fait pour que nos fonctionnaires participent aussi à la prospérité géné
rale. 

Indépendamment des allocations de vie chère régulièrement votées 
par notre Conseil, les fonctionnaires de la Ville ont obtenu de nombreux 
avantages qui découlent du nouveau statut et des règlements établis par 
le Conseil administratif qui vient encore d'accepter d'augmenter la pa r t 
de la Ville aux frais de la caisse maladie et d'adopter le principe de la coti
sation paritaire ; ce soir une nouvelle proposition est faite en leur faveur 
consistant à doubler le dernier mois de salaire au fonctionnaire qui prend 
sa retraite. On peut prétendre que la Ville de Genève est un bon patron. 

Subventions. 

Beaucoup de personnes critiquent la Ville de Genève, qu'il jugent t rop 
large quant au nombre et aux montants des subventions accordées. Cette 
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critique n'est pas justifiée car au contraire, depuis plusieurs années, le 
Conseil administratif s'est opposé à de nouvelles sollicitations. Cependant 
déférant à un vœu du Conseil municipal émis Tan dernier, nous vous por-
posons pour 1956 d'augmenter de 10% les subventions accordées aux 
sociétés de musique ce qui représente une dépense supplémentaire de 7.400 
francs répartie entre toutes ces sociétés. Nous voulons permettre à ces 
sociétés de faire face à des dépenses toujours plus considérables notamment 
pour l'achat d'instruments, de réparation ou de renouvellement d'uniformes. 
Je suis persuadé que nos corps de musique qui, tout au long de Tannée, par
ticipent à nos cortèges seront satisfaits de la décision prise par le Conseil 
administratif et que ratifieront sans doute la commission du budget puis 
le Conseil municipal. 

Enfin, une augmentation de 5000 francs a été prévue pour l'aide accor
dée en faveur des séjours d'enfants à la montagne et à la mer. Personne ne 
contestera cette mesure en faveur de notre jeunesse. 

A par t cela, il n 'y a aucune augmentation de subvention qui mérite 
d'être signalée ici ; la commission du budget appréciera quelques modifi
cations de minime importance. 

Si l'on examine le tableau général des recettes de la Ville de Genève 
pour 1956, on constate que les centimes additionnels rapportent 20,350.000 
francs, soit le 52,58% du budget total, alors que la taxe professionnelle 
fixe y figure pour un montant de 3.405.000 francs, correspondant seulement 
au 8,79% du budget. A la suite de certains aménagements auxquels vous 
avez consentis pour certaines catégories des contribuables soumis à cette 
taxe, la diminution présumée par rapport aux recettes précédentes est de 
l'ordre de 10%. 

Les loyers et redevances de nos terrains et immeubles — nous en possé
dons beaucoup et sommes fort enviés par d'autres municipalités —- rap
portent la somme de 2.243.000 francs environ, soit le 7,86% du budget. 

Les intérêts actifs, dans lesquels sont compris les intérêts de notre créance 
aux Services industriels, représentent une recette d'environ 4.575.000 
francs, soit le 11,82% du budget. Notre par t aux bénéfices des Services 
industriels — immuable pour le moment est, rappelons-le, de 4.200.000 
francs. D'autres recettes diverses, pour un montant total de 3.132.000 
francs — y compris les revenus de notre fortune titres — représentent le 
8,10% sur l'ensemble de nos recettes budgétaires. 

Le total général des recettes prévues pour l'année 1956, est de 38.699.405 
francs, faisant ressortir très nettement que la plus importante est sans 
conteste celle qui provient de la perception des centimes additionnels. Nous 
devons donc veiller à ce que la Ville puisse maintenir, pour le moment du 
moins le système actuel de répartition des centimes additionnels com
munaux. Si nous voulons pouvoir faire face à nos dépenses que nous allons 
rapidement examiner si vous le voulez bien. 
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Le service de la dette coûte environ 7.280.000 francs à notre adminis
tration et correspond au 18,58% du total de nos dépenses tandis que les 
frais d'administration au montant de 19.071.000 francs représentent le 
48,72% de la dépense totale. Dans ce dernier montant sont comprises les 
prestations du personnel, pour 11.859.000 francs, soit le 30,23% du total 
des dépenses. 

Les travaux d'entretien dont je vous ai entretenu tout à l'heure coûtent 
7.499.000 francs, soit le 19,12% du budget. Vous constaterez notamment 
une augmentation de 70.000 francs environ du poste « frais d'éclairage » 
qui passe de 900.000 à 970.000 francs, augmentation justifiée par les amé
nagements de nouvelles artères. Il faudra prochainement — M. Thévenaz 
nous l'a confirmé — envisager une dépense plus considérable encore 
afin de donner suite aux revendications formulées depuis longtemps pour 
améliorer l'éclairage de certaines de nos rues et plus particulièrement de nos 
quais. 

Toutes ces améliorations coûtent cher et la population qui devient 
cependant toujours plus exigeante ne se rend pas compte de l 'importance 
des charges qui incombent à la Ville. 

Au chapitre des subventions nous constatons une dépense de 5.366.000 
francs, c'est-à-dire le 13,68% de notre budget. Sur ce montant 2.960.000 
francs vont aux vieillards et le solde à diverses organisations à caractère 
social dont 754.000 francs sont utilisés par le service social. 

Nos dépenses totales de 39.225.000 francs pour 1956, soit une aug
mentation de 1.028.075 francs sur le budget de 1955. 

Malgré les lourdes obligations de la Ville de Genève, que je viens de 
résumer, le Conseil administratif, fidèle à sa politique, a estimé que, cette 
année encore, la légère plus-value des recettes lui permettait de renoncer 
à une augmentation du nombre des centimes additionnels ordinaires. 

Je tiens toutefois à signaler que les centimes additionnels pour la vieil
lesse, prévus au projet de budget à 8 unités doivent être portés à 10, le 
Conseil d 'Ktat ayant accepté le budget de la commission administrative 
de l'aide à la vieillesse qui prévoit la recette correspondante. Il s'agit pour 
le budget de la Ville d'un simple jeu d'écritures at tendu que ce qu'elle 
perçoit à ce ti tre, elle le verse intégralement à l 'administration de l'aide à 
la vieillesse. La commission du budget voudra bien en prendre note. 

Nous ignorons l'incidence qu'auront sur les finances municipales les 
allégements fiscaux dont on parle beaucoup ces temps et qui feront l'objet 
des prochaines délibérations du Grand Conseil, ni les conséquences de la 
revision de la loi sur la taxe professionnelle fixe à laquelle il faudra néces
sairement procéder en 1956. Cependant, sans faire preuve d'un optimisme 
exagéré le Conseil administratif est d'avis que si nous continuons avec 
votre collaboration, à gérer sagement les finances de la Ville, nous pouvons 
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espérer satisfaire dans la mesure du possible, tous nos concitoyens. (Bravos 
et applaudissements à droite et au centre). 

Le président. J e remercie M. Dussoix, conseiller administratif, de son 
exposé. 

M. Snell. Itassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous parler de mil
lions ; nous venons d'en entendre assez long à ce sujet mais je voudrais 
tout de même soumettre à vos réflexions un projet que j 'aurais pu passer 
dans une proposition mais qui, je crois, sera beaucoup mieux à sa place 
dans le cadre du budget. 

Presque chaque année, soit à la commission du budget soit à la com
mission des comptes rendus, nous nous sommes arrêtés sur le crédit de 
50,000 francs qui est affecté aux beaux arts pour des expositions. Je pense 
que la commission devrait porter toute son attention sur la possibilité de 
créer à Genève un musée permanent, comme Ta fait Zurich. Le musée 
permanent implique une succession d'expositions sans interruptions, avec 
des thèmes extrêmement variés et bien entendu dans un même local, si 
l'on veut que les visiteurs prennent l 'habitude de s'y rendre régulièrement. 
Les expositions dispersées et discontinues n'obtiennent pas le même résultat. 
A Zurich, le rythme actuel des visiteurs est de l'ordre de 360 par jour et 
l'application du musée permanent a permis d'enregistrer plus de 80.000 
entrées de janvier à octobre de cette année, dépassant ainsi le résultat de 
l'année innovatrice de 1954. 

Je demanderai donc à la commission d'examiner avec M. Noul, notre 
ministre des beaux-arts, et M, Bouffard, directeur du Musée d'art et d'his
toire, comment et dans quelles conditions pourrait être organisé le musée 
permanent de Genève et ceci à l'occasion de l'examen de la subvention pré
vue au budget. 

Un musée permanent fait partie, à mon sens, de la formation culturelle 
de la jeunesse. Les plus belles qualités d'indépendance de l'esprit s'acquièrent 
souvent dans la pratique des arts et je tiens à dire à M. Noul combien j ' a i 
apprécié la magnifique exposition de l'aquarelle anglaise 1750-1850, qui 
se tient actuellement au musée Rath, J e l'en félicite, ainsi que M. Bouffard. 

M. Julita. J e pense que le ministre des finances est satisfait du Conseil 
municipal qui l'a écouté, je dois le dire, avec plaisir et, de la part de notre 
fraction, avec gentillesse, il voudra bien en convenir. 
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Cela dit, le discours du ministre des finances se résume à ceci c'est que 
pour l'avenir, il y a lieu d'envisager — cela ne fait pas l'ombre d'un doute 
— étant donné le développement constant de la ville -— une augmentation 
des recettes. Des demandes de crédits seront prochainement présentées, 
ne serait-ce que pour la voirie et les travaux. On nous a parlé, sauf erreur, 
de 5 millions. 

Augmentation de recettes. Nous sommes actuellement à bout touchant 
en ce qui concerne le rendement du centime additionnel et il s'agira, une 
fois ou l 'autre, de s'atteler à ce travail. Ce ne sera pas facile. 

Puisque M. Dussoix nous a annoncé — nous l'enregistrons avec plaisir 
— qu'enfin le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif se sont mis d'ac
cord pour le prolongement de la concession des Services industriels, je me 
permets de suggérer au Conseil administratif d'aller plus loin. La conven
tion qui fixe la par t des Services industriels versée à la Ville de Genève à 
4,2 millions date, je crois, de vingt-cinq ans environ. Depuis lors, les affaires 
se sont développées, les rendements des Services industriels également et 
je pense qu'il serait temps d'étudier la question de l 'augmentation de la 
par t des Services industriels versée à la Ville de Genève. 

Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas d'augmenter les tarifs des Services 
industriels. Je crois que nous pouvons obtenir cette augmentation en modé
rant les amortissements. J 'a i l'impression que du côté des Services indus
triels, on va quand même un peu fort en ce qui concerne les amortissements 
et que nous pourrions obtenir une participation beaucoup plus forte. 

D'autre part , ce n'est peut-être pas à propos du budget qu'il faut en 
parler mais puisque M. Dussoix paraît rempli de bonnes dispositions, j ' a i 
merais poser une question en ce qui concerne la télévision. Nous avons voté, 
à différentes reprises, des crédits assez importants pour permettre à la télé
vision de s'installer à Genève. Si je me souviens bien, il a été établi une 
convention selon laquelle Genève aurait — je schématise — les installations 
fixes et Lausanne les installations mobiles. Or, je crois savoir que du côté 
de nos chers amis vaudois, leur intention très nette, appuyée par des per
sonnalités particulièrement importantes et autorisées de l 'administration 
fédérale, serait de passer sous jambe la Ville de Genève. J 'aimerais dire, à 
l'intention du Conseil administratif, et je pense au nom du Conseil muni
cipal unanime, que nous entendons que la Ville — je sais qu'elle le fait — 
d'entente avec le Conseil d 'Etat , défende la position de Genève. Il faut que 
les efforts faits jusqu'à maintenant ne soient pas en vain et que Genève 
ait la place qui lui revient. 

Pour terminer et pour ne pas avoir l'occasion de reprendre la parole, 
je voudrais encore dire quelques mots en ce qui concerne le service social. 
Les journaux de ces jours derniers nous ont appris que le canton de Fribourg 
avait dénoncé la convention d'assistance. Cette dénonciation a produit 
chez les Fribourgeois en particulier, une sensation que j 'appellerai pénible. 
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J 'aime à penser qu'il n 'y a là qu'une dénonciation provisoire et que de la 
part du canton de Fribourg, on voudra revenir sur cette décision le plus 
rapidement possible. (Mouvement au centre). Ce n'est pas encore fait. J e 
suis bien renseigné, quoi qu'en disent les journaux de ce soir. Si par malheur, 
cela ne devait pas être le cas, j 'aimerais prier le Conseil administratif de 
donner les ordres nécessaires pour que le service social aceueille avec huma
nité, comme il Ta toujours fait, ceux de nos Confédérés fribourgeois qui, 
à la suite de cette rupture de convention, devraient malheureusement 
s'adresser à ce service. Nous donnerions ainsi la preuve, non pas en paroles 
mais par des actes, que nous sommes partisans d'une véritable solidarité 
confédérale et en même temps peut-être donnerons-nous une leçon de 
charité chrétienne. (Très bien à gauche). 

M. Snell. J 'avais l'intention, aux questions, de vous entretenir de ce 
problème non pas dans le sens indiqué par notre collègue Juli ta mais je suis 
moi-même inquiet de constater cette dénonciation de convention car nous 
apprenons par le communiqué de presse que la convention est bien dénoncée 
mais que lundi prochain des pourparlers auront lieu entre les autorités 
fribourgeoises et genevoises afin d'établir un nouvel accord. Ceci apparaît 
assez mystérieux pour l 'instant. J e voudrais demander au Conseil adminis
tratif s'il participera à ces pourparlers ? Il me semble que ce serait assez 
juste que la Ville qui supporte de lourdes charges en matière d'assistance, 
puisse intervenir dans cette discussion. C'est la question que je pose au 
Conseil administratif. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Concernant la première question 
posée par M. Juli ta relative à une augmentation éventuelle de notre par t 
aux bénéfices des Services industriels je puis l'informer qu'il y a longtemps 
déjà que nous avons annoncé cette exigence lors de nos discussions avec 
l 'Eta t sur les avantages que la Ville entendait retirer de la situation présente 
des Services industriels et des améliorations qu'il y aurait lieu d'apporter 
à la nouvelle convention. 

En 1931, lors de la fusion, la Ville de Genève avait obtenu cette parti
cipation de 4,2 millions, en raison notemment d'un investissement de plus 
de 50 millions. Aujourd'hui notre créance dépasse 124 millions. Il est donc 
normal que l'on tienne compte de cet effort de la municipalité qui a permis 
le développement des Services industriels en lui reconnaissant le complé
ment normal de bénéfice auquel elle estime avoir droit. J e puis assurer 
M. Juli ta que ce sera là un des points principaux de la discussion que nous 
aurons avec le Conseil d 'Eta t . 

La deuxième question de M. Jul i ta se rapporte à la télévision dont on 
parle beaucoup en ce moment. Le Conseil administratif se préoccupe de 
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l 'attitude prise dans certains milieux fédéraux en ce qui concerne l'exploi
tation de la télévision romande et plus particulièrement du studio de Genève, 
et s'inquiète aussi des nouvelles manœuvres entreprises par nos voisins 
dans le but de minimiser notre activité dans ce domaine, faisant fi des 
conventions passées voulant à tout prix jouer le rôle dévolu à Genève. 
J 'a i exposé hier à la Fondation de Radio-Genève la situation actuelle de 
la télévision romande et lui ai fait part de nos soucis et de la nécessité d'ob
tenir du Conseil fédéral des assurances formelles quant à l'avenir du studio 
de Genève. 

Dans quelques jours la Fondation genevoise de télévision sera convoquée 
pour entendre un rapport complet sur cet objet. D'ici quelques semaines 
— je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, afin de ne pas compliquer le 
travail de ceux qui seront appelés à discuter des intérêts genevois avec les 
autorités responsables — j'espère être en mesure, au nom du Conseil admi
nistratif, de vous donner des apaisements sinon des assurances en ce qui 
concerne notre position dans l'organisation de la télévision suisse. 

Enfin en ce qui concerne la dernière question posée par M. Juli ta et 
qui intéresse le service social de la Ville le Conseil administratif n'en a pas 
discuté. Il examinera cette affaire prochainement et, le cas échéant, infor
mera la commission du budget de sa position à ce sujet. 

M. Burtin. A propos du service des sports et plus particulièrement de 
la patinoire, j 'aimerais profiter de la présentation du budget pour demander 
au Conseil administratif d'augmenter le nombre des places pour les specta
teurs. On annonce des matches importants à Genève et dans le dernier qui 
s'est déroulé à Genève, le match Davos-Servette, on a refusé plus de 500 
personnes. 

Je crois qu'il y aurait possibilité de faire les frais supplémentaires pour 
augmenter ce nombre de places. La question doit être étudiée sérieusement 
et ce serait d'un bon rapport pour la patinoire. 

M. Billy, maire. J e suis très heureux d'entendre les indications que 
donne M. Burtin au Conseil municipal et suis le premier à me réjouir du 
succès remporté par la patinoire municipale, cette année. Kffeetivement 
nous constatons qu'au cours des rencontres de hockey sur glace, aux prin
cipales rencontres en particulier, nous avons dû refuser du monde. 

S'il avait été possible d'accueillir un plus grand nombre de spectateurs 
dans les locaux dont nous disposons, croyez bien, M. Burtin, que nous 
l'aurions fait très volontiers mais nous sommes tenus par la dimension 
même de la halle du Palais des expositions où se trouve placée la piste de 
patinage. Xous avons fait le maximum pour avoir une piste réglementaire 
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et nous avons utilisé tous les espaces libres pour installer les gradins. L'ex
périence prouve que le nombre de places à disposition des spectateurs est 
encore insuffisant. Cela me porte à dire que le Conseil administratif devra, 
dans un délai très proche, vous présenter une demande de crédit pour la 
construction de la patinoire définitive qui pourra comporter, bien entendu, 
un nombre de places infiniment grand. 

Je tiens à annoncer ici, ce soir, que les services de mon collègue Thévenaz 
viennent de recevoir les plans que nous avions demandés aux architectes. 
Nous avons suggéré que la piste de compétition soit couverte et en salle 
tandis qu'une piste pour le public reste aménagée en plein air. Cette variante 
est maintenant étudiée ; il ne s'agit plus que de chiffres, le coût de sa réali
sation. Ce travail sera effectué au cours des prochaines semaines et j 'espère 
que le Conseil administratif sera ainsi en mesure de vous présenter une 
demande de crédit d'ici la fin de l'année ou, en tout cas, au début de l 'an 
prochain. 

M. Ganter. Je désire présenter une brève remarque à propos des décla
rations faites tout à l'heure par M. Julita à propos de la dénonciation par 
le canton de Fribourg de la convention d'assistance. 

Je m'étonne d'une telle intervention car, entre hier et aujourd'hui, 
M. Treina, conseiller d 'Etat , a tenu à faire savoir à la presse en termes 
très nets que ce fait était fortement exagéré. Il s'agit simplement de l'amé
nagement de quelques points de détail nécessitant de nouvelles tractations. 
Je regrette donc qu 'avant d'intervenir, M. Jul i ta ne se soit pas renseigné 
auprès de M. Treina. 

M. Henri Nicole. J 'aimerais que les membres de la commission du budget 
étudient la possibilité d'augmenter les crédits destinés aux bourses scolaires 
secondaires et aux bourses d'apprentissage. Actuellement, on prévoit 
2000 pour les bourses d'apprentissage et 2000 francs pour les bourses dites 
secondaires. 

Ces montants devraient pouvoir être augmentés sensiblement, ce qui 
permettrait aux maîtres d'école de signaler les élèves capables susceptibles 
de faire des études secondaires. On pourrait ainsi pousser les éléments inté
ressants s'ils savent pouvoir obtenir les bourses dont ils ont parfois besoin 
pour poursuivre leurs études. 

Je demande donc à la commission de bien vouloir étudier très sérieu
sement ce problème. 

M. Cottier, conseiller administratif. Ces bourses pour apprentissage ou 
autres relèvent de la compétence de l 'Eta t qui est chargé de leur distribution. 
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Nous ne faisons que participer à la subvention accordée par l 'Etat . C'est 
donc à l 'Etat qu'il appartient de formuler sa demande. Si tel devait être 
le cas, nous l'examinerions sans doute avec bienveillance mais nous ne 
voulons pas offrir de l'argent s'il ne nous est pas demandé. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 1 

Le président. J e vous rappelle que cette commission est d'ores et déjà 
convoquée pour mardi à 18 heures. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de l'article 
41 et 50 du statut du personnel de l'administration municipale du 16 
décembre 1952 (No 25 et 25 bis). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Par arrêté du 4 juin 1954, le Conseil municipal a adopté le nouveau 
statut du personnel des Services industriels de Genève. Ce statut , à son 
article 31, prévoit deux catégories de traitements soit : 

a) les hors cadres, pour le secrétaire général et les quatre directeurs, et 

b) les traitements et salaires de base fixés selon une échelle déterminée, 
identique à celle de la Ville. 

Cette disposition a amené le Conseil administratif à vous proposer de 
compléter l'échelle des traitements par l'introduction de hors cadres dans 
l'article 41 du statut du personnel de l'administration municipale, adopté 
par le Conseil municipal le 16 décembre 1952. Le Conseil administratif 
pense en effet que la Ville et les Services industriels doivent continuer, 
comme par le passé, de maintenir, dans le domaine du personnel, des solu
tions aussi proches que possible. C'est donc avec le souci que les statuts 
respectifs du personnel de ces deux administrations soient en harmonie 
que le Conseil administratif vous fait aujourd'hui la présente proposition. 
Les traitements hors cadre seront limités à 3 postes, soit le secrétaire géné-

1 Voir composition de la commission, 165. 
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rai et les directeurs des services financiers et immobilier ; é tant donné 
les lourdes et délicates responsabilités de ces derniers, leurs conditions de 
traitement doivent pouvoir être discutées librement en dehors du cadre 
rigide d'une échelle de traitements, comme vous l'avez admis pour les Ser
vices industriels. 

Telles sont les raisons pour lesquelles le Conseil administratif vous 
propose de modifier l'article 41 du s ta tut du personnel de l'administration 
municipale en adoptant le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — L'article 41 du s ta tut du personnel de l'administration 
municipale est modifié comme suit : 

Art. 41. — Le traitement de base est fixé selon les normes suivantes : 

a) hors cadres (secrétaire général, directeur des services financiers, 
directeur du service immobilier) ; 

b) échelle des traitements (sans changement). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner les propositions relatives à l 'a t t r i 
bution d'allocations de renchérissement pour 1955 aux magistrats et au 
personnel de l 'administration municipale a chargé le Conseil adminis
tratif de présenter une modification de l'article 50 du s ta tu t du personnel, 
en ajoutant un troisième paragraphe ainsi libellé : 

(( Lors de sa mise à la retraite, le fonctionnaire recevra son dernier 
t rai tement mensuel net doublé ». 
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Elle a estimé en effet qu'il convenait d'harmoniser les conditions de 
traitement du personnel cantonal avec celles qui touchent les fonctionnaires 
municipaux. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté suivant, qui remplace celui qui est contenu dans la propo
sition N° 25 du 18 octobre 1955 : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'article 41 du statut du personnel de l'adminis
tration municipale est modifié comme suit : 

Art. 41, — Le traitement de base est fixé selon les normes suivantes : 

a) hors-cadres (secrétaire général, directeur des services financiers, 
directeur du service immobilier) ; 

6) échelle des traitements (sans changement). 

Art. 2. — L'article 50 du dit s tatut est complété comme suit : 

§ 3. — Lors de sa mise à la retraite, le fonctionnaire recevra son dernier 
trai tement mensuel net doublé. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif a déposé 
ce projet qui doit lui permettre de procéder à une nouvelle classification 
des fonctions principales de l'administration, touchant notamment les caté
gories 8 à 1. A l'expérience — nous l'avions prévu lors de la discussion 
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qui eut lieu ici il y a deux ans à l'occasion du débat sur le nouveau statut 
des fonctionnaires — nous constatons qu'il est difficile de trouver du per
sonnel supérieur très qualifié en raison des salaires trop modestes qui sont 
attachés à certaines fonctions. 

Lorsque nous faisons paraître des annonces en vue de rengagement 
d'un personnel spécialisé — techniciens, architectes — nous n'enregistrons 
que quelques offres et parfois même aucune. 

Dans d'autres services, le même phénomène a été constaté. Le bâti
ment connaît actuellement le plein emploi et le personnel spécialisé qui 
jouit de salaires plus élevés que ceux qui sont offerts, à travail égal, par 
la Ville, préfère profiter d'une situation qui durera des années encore. 

Or, la Ville de Genève ne peut pas se priver de certains collaborateurs 
indispensables à la bonne marche d'importants services. 

D'autre part , à la suite de l'élévation du plafond des catégories infé
rieures — décision que vous avez prise en faveur des fonctionnaires mariés 
qui veut bénéficier d'une hausse sensible du salaire (c'est ainsi qu 'un ma
nœuvre touchera brut 710 francs par mois —- on constate une très légère 
différence avec les traitements versés au personnel duquel on exige certi
ficats et diplômes ce qui n'est pas équitable. 

Des architectes du service immobilier dans la catégorie où ils sont classés 
actuellement ne touchent que 945 francs par mois alors qu'on a exigé d'eux 
des diplômes d'écoles supérieures, voire du polytechnicum. 

Enfin, nos universitaires — dans le domaine culturel, notre ville a un 
renom qu'elle doit maintenir — reçoivent un trai tement pour certains 
inférieur à 1000 francs qui ne correspond nullement aux dix ou quinze 
années d'études qu'ils ont accomplies. On doit marquer la différence entre 
le salaire du modeste employé duquel on n'exige que de la bonne volonté pour 
exécuter un travail simple et bien déterminé — parfois pénible au point 
de vue physique — mais cela est rare et celui du fonctionnaire dont l'enga
gement est soumis à de sévères exigences. Cet aspect du problème avait 
d'ailleurs été évoqué à la commission du personnel et chacun était d'avis 
qu'il conviendrait de reviser la situation des employés qui forment les 
cadres de l'administration municipale. Le moment est venu. 

C'est pourquoi nous vous soumettons un projet de modifications qui 
semble raisonnable et empêchera toute propension à porter dans la caté
gorie hors cadre un trop grand nombre de fonctionnaires. 

E n admettant hors cadre les trois principaux fonctionnaires, nous 
pourrons mieux classer certains employés supérieurs de l 'administration, 
actuellement dans les classes 8 à 1. 

Le Conseil administratif espère que vous accepterez sa proposition, 
comme cela a été le cas d'ailleurs lorsque vous avez été appelés à vous pro
noncer sur l'adoption des s tatuts du personnel des Services industriels. 
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M. Julita. Puisque le Conseil administratif nous propose une modifi
cation à l'article 41 du statut du personnel de l'administration, je vous 
informe que je saisirai cette occasion pour proposer également — pour 
autant que la chose me soit légalement permise (nous aurons l'occasion 
de le constater) — une modification de l'article 12 qui prévoit la fixation 
de la durée du travail. Actuellement, cette durée est fixée à 48 heures par 
semaine. Le personnel de bureau, en fait, ne travaille que 44 heures tandis 
que, seul le personnel ouvrier travaille 48 heures. Il s'agit donc d'uniformiser 
la durée du travail de tous les fonctionnaires de l 'administration muni
cipale. 

Je formulerai donc une proposition ramenant à 44 heures par semaine 
la durée légale du travail de nos fonctionnaires. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit là d'une proposition qui 
n'a aucun rapport avec notre projet. E n acceptant le principe de cette 
adjonction vous retarderiez la prise en considération par le Conseil admi
nistratif des revendications qui lui ont été adressées au sujet du classement 
des cadres de l'administration municipale. En effet, le Conseil administratif 
ne peut pas accepter de lier le problème très complexe de la durée du travail 
qui doit être examiné pour lui-même, à une simple modification de s tatuts 
touchant à la classification du personnel. 

Si M. Juli ta entend persister dans sa proposition, il devra suivre la 
voie normale en déposant un projet lors d'une prochaine séance du Conseil 
municipal. Je confirme que le Conseil administratif s'oppose à une modi
fication du projet qu'il vous a soumis aujourd'hui. 

Le président. M. Jul i ta développera sans doute une interpellation à 
ce sujet. 

M, Maillard. C'est une appréciation ! 

Le président. Le projet du Conseil administratif peut être renvoyé soit 
à la commission du budget, soit à une commission ad hoc. J e vous propose 
de suivre plutôt cette deuxième possibilité. (Approbation). 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Brunner, 
Wittwer, Duboule, Gorgerat, Geiser, Brandazza, Buensod, Chevallier, Lacroix, 
Corthay, Dedo, Lentillon, Julita, Isch, Pierre Nicole. 
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17. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 250.000,— pour l'acquisition de matériel destiné 
à l'enlèvement de la neige (No 27). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le Département des t ravaux publics, chargé du service de la voirie 
sur le territoire de la commune de Genève, a — entre autres missions — 
celle de l'enlèvement de la neige. 

Ce travail est effectué avec des moyens mécaniques dès que les chutes 
dépassent 7 cm., de la manière suivante : ouverture des rues, déblaiement, 
évacuation. 

Ouverture des rues. 

Le service de la voirie dispose actuellement du matériel suivant pour 
l'ouverture des rues : 

— 3 camions équipés avec lame-étrave métallique ; 

—- 2 camions équipés avec des triangles métalliques, (ces derniers 
sont inutilisables en ville et sont employés seulement sur les grandes 
voies à la limite de l'agglomération urbaine) ; 

— 6 triangles remorqués par des tracteurs agricoles ; 

— 3 triangles remorqués par des chevaux. 

D'autre part , la G. G. T. E. ouvre les rues où circulent les t ramways 
au moyen de panneaux de bois, appartenant à l 'Etat , fixés aux voitures 
affectées aux travaux. 

Déblaiement. 

Le personnel de voirie, complété en cas de besoin par des « hommes 
de neige », s'occupe dans les délais les plus brefs du déblaiement des pas
sages à piétons, des stations des transports publics, du dégagement des 
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gondoles de trottoirs et des entrées de sacs-gouffres pour assurer l'écoule
ment des eaux provenant de la fonte. 

Tous ces t ravaux sont exécutés manuellement, au moyen de pelles-
rablais et de brise-glaces. 

Evacuation. 

L'évacuation de la neige est entreprise immédiatement en certains 
endroits : places Cornavin, du Molard et Bel Air, par exemple, et sur les 
emplacements de marchés, puis poursuivie dans toute la ville. 

Les t ravaux d'évacuation sont exécutés au moyen d'engins qui sont 
tous loués à des entrepreneurs, soit : 

— 10 tombereaux à moteur (loco-tracteurs) ; 

— 4 chargeuses ; 

— 20 camions environ. 

L'exposé ci-dessus démontre à l'évidence que le service de la voirie 
ne dispose pas des engins nécessaires pour assurer rapidement l 'ouverture 
des rues et l'évacuation de la neige. 

Nous proposons en conséquence, au vu des expériences faites dans 
d'autres villes suisses, l'acquisition du matériel suivant : 

— 2 lames-étraves pour camions, 
à Fr. 2.500,— Fr. 5.000,— 

— 3 jeeps pour le déblaiement des neiges et pour 
le sablage, 
à Fr. 14.000,— Fr. 42.000,— 

— 6 lames pour jeeps, 
à Fr . 2.000,— Fr. 12.000,— 

— 6 gravillonneuses Flink, 
à Fr. 1.700,— Fr. 10.200,— 

— 4 tractolifts, 
à Fr. 37.500,— Fr. 150.000,— 

— 2 chargeuses Atlas, 
à Fr. . 10.000,— Fr. 20.000,— 

— accessoires divers, dont : 
3 remorques pour jeeps Fr. 10.800,— 

Total Fr. 250.000,— 
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L'achat de ce matériel permettra de diminuer les frais de location et, 
surtout, d'assurer l 'ouverture des rues et l'enlèvement de la neige dans des 
délais plus courts. 

Nous relevons, en outre, que les engins dont l'acquisition vous est pro
posée ne seront pas employés l'hiver seulement mais qu'ils pourront être 
utilisés en toutes saisons sur les chantiers de voirie. 

Enfin, cette mécanisation n'entraînera aucune augmentation de l'effec
tif du personnel. 

Nous vous recommandons en conséquence, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
250.000,—, en vue de l'acquisition de matériel pour l'enlèvement des neiges. 
Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de la livrai
son du matériel. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 250.000,—. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de Fr. 50.000,—, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , Voirie et t ravaux publics) 
des années 1956 à 1959 ; le solde figurera à l'exercice 1960, même chapitre. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez reçu le rapport éma
nant du Département des t ravaux publics. Comme les t ravaux de voirie 
dépendent de la Ville — du moins en ce qui concerne le budget — il vous 
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est demandé d'ouvrir un crédit de 250.000 francs pour l 'achat de matériel 
destiné à l'enlèvement de la neige. 

Chaque fois qu'une chute de neige se produit, non seulement le « Coin 
du ronchonneur » mais les députés au Grand Conseil ou les conseillers muni
cipaux interviennent pour se plaindre d'un enlèvement trop lent de cette 
neige. 

Il faut reconnaître cependant que notre service de voirie faisait le maxi
mum avec le matériel dont il pouvait disposer. Aujourd'hui, on vous de
mande un crédit de 250.000 francs pour permettre l 'achat de 3 jeeps avec 
remorques, de 6 gravillonneuses, de 4 tractolifts et de 2 chargeuses. 

Ce nouveau matériel servira également à la voirie en toutes saisons 
pour les t ravaux concernant la Ville de Genève. Le Conseil administratif 
a demandé au chef du Département des t ravaux publics de modifier le crédit 
primitivement prévu de sorte que nous avons porté au budget ordinaire 
une somme de 50.000 francs qui permettra l'achat de 2 véhicules destinés 
au service des parcs et promenades et d'un véhicule qui sera mis à la dispo
sition du service des sports. Dès que des chutes de neige se produiront, 
tous ces véhicules passeront à la voirie. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. da Pojan, 
Laverrière, Mottaz, Castellino, Chambaz, Thévoz, Chevallier, Piguet, Oster-
mann, Segond, Butklvn, Gorgerat, Kohler, Burtin, Pillonel. 

18. Proposition de M. Edmond Ganter en vue de la modification du Règle
ment du Conseil municipal (articles 39 et 48) (No 2 3 ) . 1 

Messieurs les conseillers, 

Le Grand Conseil a introduit dans son règlement la question écrite 
le 25 juin 1955, afin d'alléger l'ordre du jour de ses séances et de permettre 
de liquider par ce moyen des objets qui, jusqu'ici, nécessitaient une inter
pellation. 

Cette innovation a été bien accueillie. Elle a pleinement donné satis
faction. 

C'est pourquoi nous en demandons l'introduction dans le règlement 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

t Annoncée, 224. 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Genève est complété comme suit : 

a) Art. 39. — Adjonction d'une lettre f) question écrite. 

b) Art. 48 a. — Les questions écrites sont remises, signées, au président, 
qui en donne connaissance au Conseil municipal au cours de la séance qui 
suit la réception. Elles sont communiquées au Conseil administratif. 

Les questions doivent être sommairement rédigées et peuvent être 
succinctement motivées. Sauf cas exceptionnels, le Conseil administratif 
y répond dans le mois qui suit la date du dépôt. Sa réponse doit être écrite. 
Il ne peut y avoir discussion ni sur la question, ni sur la réponse. Le texte 
de la question et de la réponse est envoyé à chaque conseiller municipal, 
puis inséré au Mémorial. 

M. Ganter. Vous avez reçu le rapport, extrêmement résumé, que j ' a i 
rédigé à l'appui de mon projet d'arrêté. 

Vous savez donc de quoi il s'agit. J e suggère d'introduire au Conseil 
municipal une innovation qui a eu le plus grand succès au Grand Conseil. 
A l'heure actuelle, au parlement cantonal, nous en sommes déjà à la 17e 

ou à la 18e question écrite, ce qui a provoqué un allégement considérable 
des ordres du jour. Alors que, précédemment, nous comptions souvent 5, 
6 ou 7 interpellations par séance, nous n'en avons plus guère maintenant 
qu'une ou deux. Nous espérons que l'heureuse tradition qui est ainsi en 
train de s'instituer pourra se maintenir. 

J e demande le renvoi de ma proposition à une commission qui pourra 
en étudier les modalités. 

M. Henri Nicole. Je suis d'accord que l'introduction des questions écrites 
a rendu service au Grand Conseil mais j 'aimerais demander à la commission 
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qui va étudier ce projet, d'envisager également la possibilité de la suppres
sion de la lecture du procès-verbal qui est écouté toujours avec des murmures 
prolongés. On pourrait procéder aussi comme au Grand Conseil en adressant 
le procès-verbal aux présidents des fractions, en le tenant à disposition 
des conseillers municipaux au secrétariat et en demandant, à la séance 
suivante, s'il y a des observations à présenter. J 'aimerais que la commission 
examine cette idée et voie si elle ne pourrait pas être réalisée à propos du 
projet présenté par M. Ganter. 

Le président. J e regrette de constater que vous vous éloignez du sujet 
en discussion. Il n'est pas possible à la commission d'entreprendre l 'étude 
d'une autre question que celle qui est soulevée par M. Ganter. Votre propo
sition peut être examinée et vous pouvez en faire l'objet d'un projet qui 
suivra la filière ordinaire des propositions des conseillers municipaux. 
Je rappelle cependant que le règlement vient d'être adopté et que la com
mission qui s'en est occupé a étudié la question du procès-verbal. 

Faites-moi parvenir une proposition et nous en discuterons lors d'une 
prochaine séance. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Snell, Burklen, 
Schulz, Chapuis, Thorel, Ducret, Ganter, Buensod, Lacroix, Corthay, Sviatsky, 
Handschin, Julita, Zaugg, Henri Nicole. 

19. Interpellation de M. Dentan au sujet de l'érection d'un monument à 
la mémoire de Ferdinand Hodler. x 

M. Dentan. En 1944, le Département fédéral de l'intérieur et la Ville 
de Genève ouvraient un concours pour la construction à Genève d'un monu
ment à la mémoire du peintre Ferdinand Hodler. 

Vingt-quatre artistes prirent part à ce concours et présentèrent des 
projets à petite échelle. 

Les 19 et 20 juin de la même année, le jury chargé d'examiner les pro
jets déposés se réunissait et classait à l 'unanimité au premier rang ex-
aequo les projets N o s 5 et 6 des sculpteurs Probst et Kônig. 

1 Annoncée, 224. 
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Ce classement effectué, le jury, considérant qu'aucun des deux projets 
primés en premier rang ne donnait une solution pleinement satisfaisante, 
a estimé ne pouvoir recommander l'un ou l 'autre d'entre eux pour l'exécu
tion mais tenant compte que ces projets présentaient à des titres divers 
des qualités essentielles, décidait de recommander aux organisateurs l'ou
verture d'un concours au deuxième degré. 

A la suite de ce concours, la préférence fut donnée à M. Probst. Durant 
l'exécution du travail, le Conseil administratif proposa différents empla
cements pour l'érection de ce monument sans pouvoir prendre de décision, 
l 'œuvre choisie n 'étant pas suffisamment mise en valeur dans les places 
proposées. L'artiste, découragé, vendit alors son œuvre à la ville d'Olten. 

Nous sommes actuellement en 1955. Rien, à ma connaissance n'a été 
prévu pour honorer la mémoire de Ferdinand Hodler. 

Je demande au Conseil administratif ce qu'il compte faire, le sculpteur 
Probst étant en fait éliminé du concours ? Je me permets de lui suggérer 
de donner ce travail à M. Kônig, professeur à notre école des beaux-arts 
et sculpteur réputé. Le jury qui l'avait classé 1 e r ex-aequo estimait que 
l'échelle et le caractère du groupe qu'il proposait était très bien adapté 
à la Promenade du Pin, que la composition de l'ensemble, bien qu 'é tant 
l'expression d'un principe abstrait, était d'une heureuse unité, présentant 
d'excellentes qualités de modelé et les figures étant pleines de grâce et 
de dignité. 

Dans ces conditions, il me semble peu judicieux de remettre ce projet 
au concours et d'obliger un nombre considérable d'artistes à formuler 
gratuitement de nouvelles idées qui ne peuvent guère être différentes 
des 24 présentées au concours de 1944. Je propose donc au Conseil adminis
tratif qui possède les crédits nécessaires, de mettre très rapidement cette 
proposition à exécution. 

M. Noul, conseiller administratif. M. Dentan vient de nous rappeler en 
quelques mots l'histoire de l'érection du monument à la mémoire de Ferdi
nand Hodler. La fin totalement imprévue de cette première exécution nous 
a causé certainement un peu d'embarras mais précisément ces derniers 
temps le Conseil administratif a repris le problème et nous pensons qu'il 
est nécessaire, avant que le Conseil administratif ne prenne une décision, 
de consulter cependant les premiers membres du jury qui avait été appelé 
à juger ce concours, pour lui faire part soit de l'opinion du Conseil adminis
tratif ou encore de celle que vient d'exprimer M. Dentan. E n tout cas, il 
est une chose certaine, c'est que la Ville de Genève ne peut pas se soustraire 
à l'obligation qu'elle a contractée en son temps d'élever un monument à 
la mémoire de ce grand artiste et bourgeois d'honneur de notre ville. 

M. Dentan. Je vous remercie. 
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20. Questions. 

M. Chapuis. J'aimerais demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département de justice et police pour faire poser un signal stop 
à l'extrémité de la rue du Valais, à l'intersection de la route de Montbrillant. 
C'est un endroit très dangereux. J 'a i assisté là souvent à des collisions spec
taculaires et avant qu'on ait à redouter un accident grave, il serait bon 
de placer un signal stop. En face, de l 'autre côté de la rue, se trouve déjà 
un signal stop, en bas de la rue du Vidollet. 

Par ailleurs, la rue du Valais est empruntée par les camions et les autobus. 
Il serait bon d'y placer un disque d'interdiction de stationnement entre 
l'avenue Blanc, d'une part, et le pont de la Voie creuse, d'autre part . Der
nièrement, j ' a i dû intervenir auprès du poste des Pâquis pour faire enlever 
une remorque de camion car on ne pouvait plus croiser. 

Je remercie le service compétent qui a bien voulu, à la suite d'une de
mande du Touring club, éclairer le passage sous voies de la Voie creuse, de 
jour comme de nuit. 

Puisque j ' en suis aux remerciements, je remercie M. Cottier qui, sur 
simple remarque de ma part, a fait déplacer les anciennes guérites de la 
Compagnie générale de navigation, matériel très peu utilisé qui offrait 
un effet désagréable au point de vue esthétique derrière le monument 
national. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons les observa
tions et demandes de M. Chapuis au Département de justice et police. 

M. Rochat. Il ne s'agit pas d'une question de stop mais j 'aimerais me 
rapprocher un peu de la question posée par M. Pugin tout à l'heure concer
nant les t ravaux en cours d'exécution dont la Ville est le maître de l'oeuvre. 

La population est certainement très inquiète de voir avec quelle lenteur 
les t ravaux s'exécutent. J 'aimerais citer peut-être un exemple, pour re
prendre plus tard un serpent de mer, la caserne des pompiers. Je signale 
que dans le compte rendu administratif de 1954 on lit ceci au sujet de la 
caserne du service du feu : « Le chantier a été ouvert le 9 janvier 1954 
après l'évacuation des derniers locataires. La construction du gros œuvre, 
commencée le 17 mai 1954, a été achevée à la fin du mois de décembre... 
Les t ravaux seront probablement achevés au début de 1956 ». 
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Or, si vous vous promenez dans cette région de la Jonction et que vous 
visitez le chantier de la caserne des pompiers, vous aurez l'impression d'être 
dans un chantier désaffecté. Je regrette devoir le dire aussi franchement. 
On voit des ouvriers qui se démènent dans un bâtiment dont toutes les fe
nêtres sont ouvertes et les façades munies d'échafaudages, depuis des mois 
et Ton se demande comment avancent les travaux. 

Je saisis cette occasion pour parler d'un serpent de mer : la question du 
Grand Théâtre. Le Conseil administratif, très judicieusement, a fait une 
conférence de presse au début de septembre qui nous a renseignés, nous 
aussi conseillers municipaux, sur l 'état probable de l 'avancement futur 
et du début des travaux. A la date où nous sommes, le 4 novembre, je crois 
que l'on aurait tout de même pu commencer à démolir l'ancien bâtiment 
car nous connaissons ce travail à entreprendre. 

Je poserai donc au Conseil administratif trois questions. Elles sont les 
suivantes : 

1) Le Conseil administratif possède-t-il un plan d'avancement des 
divers chantiers dont il est le maître de l 'œuvre ? 

2) Quelles sont les astreintes imposées aux entrepreneurs pour l'exécu
tion des t ravaux dont ils ont reçu les ordres ? 

3) Dans les cas particuliers de la caserne des pompiers et du Grand 
Théâtre, quelles sont les dispositions prises pour remédier à l 'état de fait ? 

Je ne pense pas obtenir une réponse ce soir. La question est t rop vaste. 
Si nous pouvons avoir des renseignements précis, la population en sera 
certainement heureuse. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e serai très bref pour répondre 
à M. Rochat. D'abord en ce qui concerne la caserne des pompiers. Je dois 
lui dire que le plan de travail, tel qu'il avait été prévu, est très peu en retard. 
Nous souffrons, M. Rochat ne l'ignore pas, d 'un manque de main-d'oeuvre. 
Malgré cela, nous pensons que la caserne des pompiers pourra être terminée 
pour juin ou juillet 1956. Le gros-œuvre est terminé ; toutes les commandes 
sont passées. Il faut reconnaître qu'il y a énormément d'éléments nouveaux 
qui entrent dans une construction telle qu'une caserne des pompiers. Ce 
n'est pas un problème courant. Je songe à la signalisation qui pose de gra
ves problèmes qui viennent d'être résolus ces jours. 

En ce qui concerne le Grand Théâtre, nous avons eu l'occasion de le 
dire. On croit qu'il n'y a qu'à mettre des ouvriers et à commencer à démolir. 
Vous savez que nous ne possédons peu de plans d'exécution puisque tout 
a été modifié après le référendum et il faut quand même laisser le temps 
aux bureaux d'architectes d'établir des plans. 
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Quant au chantier, nous pensons l'ouvrir assez prochainement — je 
dis assez prochainement. Il faut s'assurer des autorisations cantonales — 
Département des t ravaux publics et Département de justice et police — 
à propos de la modification de la circulation, la rue de Hollande devant 
être complètement barrée pour organiser ce chantier, ce qui n'est pas une 
petite affaire. Il faudra faire passer les véhicules par la rue Diday. Ces 
problèmes sont à l'étude y compris ceux de la CGTE. N'allez pas croire 
qu'il n 'y a que la Ville qui soit en retard dans ces t ravaux ; c'est un peu 
général et nous faisons l'impossible pour obtenir que les délais soient tenus. 
Si ce n'était pas le cas, nous appliquerions les astreintes prévues. 

M. Burtin. J 'aimerais demander au Conseil administratif de bien vouloir 
étudier la modification de l'article 52 du règlement des cimetières et créma
toires. Je demanderai que l'on supprime l'alinéa 4 de cet article 52. Cet 
alinéa dit : 

« A l'exception des entourages, les monuments en simili pierre sont 
interdits, de même qu'il n'est pas autorisé de bétonner les tombes, 
de les recouvrir de gravier, de gravillon, de marbre cassé, etc. » 

Je pense qu'on pourrait supprimer cet alinéa parce qu'il est coûteux 
pour certaines bourses modestes. Cela n'entacherait en rien la beauté de 
nos cimetières. 

M. Cottier, conseiller administratif. C'est très volontiers que je vais 
étudier la question soulevée par M. Burtin. 

N'oublions toutefois pas que ce règlement est semblable à celui qui 
existe dans la plupart des autres villes suisses. Dans le cas particulier il 
a pour but d'éviter une trop grande fantaisie que pourraient avoir certaines 
familles au moment de décider de l'érection d'un monument sur la tombe 
d'un parent défunt. Certains monuments pourraient en effet avoir quelque 
chose d'assez dégradant pour un cimetière et ne pas du tout convenir à la 
bonne ordonnance de ce lieu. 

Je vais donc étudier cette affaire. On pourrait peut-être, sans modifier 
le règlement, se montrer plus libéral dans certaines circonstances particu
lières. II me semble que c'est plutôt dans ce sens qu'il faudrait considérer 
la question soulevée par M. Burtin. 

M. Rémy. Je voudrais demander à M. Thévenaz s'il pourrait améliorer 
l'éclairage au débouché de la rue Edouard Rod sur la route de Meyrin. 
Lorsqu'on arrive en voiture, on ne voit pas cette artère bordée de platanes. 
Il conviendrait donc d'améliorer l'éclairage à cet endroit particulièrement 
dangereux. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'en prends note et j 'étudierai 
la question. 

M. Kohler. J 'avais une question à poser au Conseil administratif mais 
je l'enverrai directement au conseiller administratif délégué. (Bravos). 

M. Bartholdi. J e voudrais demander au Conseil administratif d'étudier 
la possibilité d'installer un abri vitré à la station du trolleybus N° 3 à la 
place Cornavin. Cet emplacement est très exposé à la bise, au froid et aux 
intempéries. Souvent, le soir, les usagers de cette ligne de transport doivent 
attendre un véhicule suivant car le trolleybus est complet depuis la place 
Bel Air. Un tel abri serait donc particulièrement apprécié des voyageurs. 

M. Thévenaz» conseiller administratif. Il y a déjà fort longtemps que 
les services de l'ONU nous avaient demandé de créer un abri à la place de 
Cornavin. La réalisation d'un tel projet se heurtait toutefois à certaines 
difficultés et nous avons toujours tardé à donner satisfaction à l'ONU. 

Comme vous le savez — à la suite des informations fournies par la 
presse — le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif ont abordé au cours 
de leur dernière séance commune le problème de l 'aménagement de la place 
Cornavin. Les études préliminaires sont terminées, prévoyant une profonde 
modification de cette place. 

Nous étudierons donc la suggestion de M. Bartholdi dans le cadre des 
travaux envisagés. 

La séance est levée à 23 h. 20. 

E R R A T U M 

Mémorial, séance du 24 juin 1955, page 34, deuxième ligne, la lettre du 
Conseil d 'E ta t et son annexe (statut du personnel) sont renvoyées au Conseil 
administratif, et non à la commission des t ravaux. 

Le mémorialiste - sténographe : 
S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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Le président. J e désire, au début de cette séance, rendre hommage à la 
mémoire de M. Louis Casaï, ancien conseiller d 'Etat , décédé le 22 novembre 
dernier. 

M. Louis Casaï fut d'abord conseiller municipal de Plainpalais, en 1927, 
ce qui correspond à notre assemblée législative actuelle, puis maire de 
Plainpalais, en 1927-1928, député et enfin conseiller d 'E ta t pendant plus 
de 20 ans. C'est à ce ti tre qu'il fut, comme délégué de l 'Etat , en t an t que 
chef du Département des t ravaux publics, intimement lié à la vie de notre 
Conseil municipal. 

M. Louis Casaï était une forte personnalité ; il savait ce qu'il voulait 
et il le savait bien. Energique, audacieux, entreprenant, il allait droit au 
but qu'il s'était fixé et si, parfois, il négligeait un peu la déontologie parle
mentaire et entreprenait d' importants t ravaux avant que ne fussent votés 
les crédits il le faisait dans le seul but d'arriver au résultat qu'il désirait 
et, comme il était spirituel, plein d'esprit d'à-propos et d'humour, il savait, 
par ses réparties fulgurantes et avec un joli sourire du coin de l'œil, mettre 
les rieurs de son côté et emporter l'affaire. 

C'est en usant de ses brillantes qualités d'homme d'action que M. Louis 
Casaï a pu effectuer de grandes réalisations : 

l 'aéroport de Cointrin, en collaboration avec M. Albert Picot, 

la reconstruction de l'hôpital, de la clinique ophtalmologique, 

la construction de la maternité et de l ' Insti tut de physique, 

la Maison de la radio, 

la création des fondations de droit public destinées à la construction 
des logements à loyer modique, 

la rénovation du Sanatorum de Montana, à laquelle il avait donné le 
meilleur de lui-même. 

En souvenir de toutes ces magnifiques réalisations, de tout ce qu'il a 
fait pour le développement et le bien de Genève, nous lui exprimons notre 
très vive gratitude et nous lui garderons un souvenir reconnaissant. 

C'est dans ces sentiments que nous prions sa famille, ses amis et le 
parti radical d'agréer notre message de condoléances et l 'assurance de 
notre très vive et respectueuse sympathie. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger, comme d'habitude, le mardi et le vendredi. 
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2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Chapuis (station
nement) . x 

M. Billy, maire. M. Chapuis, dans une récente séance, a interpellé le 
Conseil administratif. Il s'agissait d'une question intéressant le Dépar
tement de justice et police ; voici sa réponse : 

Département 
de justice et police 
14, rue de l'Hôtel de Ville, 
Genève. 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Comme suite aux suggestions de M. F . Chapuis, conseiller muni
cipal, du 5 novembre 1955, nous vous informons que notre dépar
tement a pris l 'arrêté suivant : 

1) Un signal « stop » sera placé au débouché de la rue du Valais 
sur la rue de Montbrillant. 
Le mot « stop » ainsi qu'une ligne d'arrêt seront tracés sur la 
chaussée. 

2) Le stationnement est interdit dans la rue du Valais, entre 
l'avenue Blanc et la Voie creuse. 

Des signaux seront placés, aux frais de l 'Etat , pour indiquer 
ces prescriptions. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département 
de justice et police : 

signé : Ch. Duboule 

1 Question, 330. 
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M. Chapuis. J e suis très sensible à la communication qui vient de nous 
être faite et je remercie le Conseil administratif d'avoir soumis au Conseil 
d 'Eta t la question que j 'avais posée. Je remercie également le Département 
de justice et police qui a bien voulu placer rapidement un stop. Je suis 
persuadé que les usagers de la route seront satisfaits car il s'agit d 'un endroit 
très dangereux. 

3. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante : 

Paul Handschin 
rue Charles Giron, 13 Genève, le 28 novembre 1955. 
Genève. 

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

Monsieur le président, 

En plein accord avec mon parti, je vous prie d'accepter ma 
démission de conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Ma qualité de député et des occupations multiples jointes à mon 
travail professionnel m'obligent à ce renoncement. 

Je garderai le meilleur souvenir de mon passage au Conseil mu
nicipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations dis
tinguées. 

(sig.) P . Handschin 

Le président. La démarche d'usage sera faite auprès de notre collègue. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets de construction 
et d'exploitation des Services industriels pour 1956. (No 48 A ) . 1 

M. Rochat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée du contrôle des budgets d'exploitation et de 
construction des Services industriels pour 1956, composée de MM. les con
seillers municipaux Robert-B. Henchoz, Charles Wittwer, Georges Dupuis, 
Francis Chapuis, Jean Lutz, Louis Brandazza, Emile Piguet, Roger Depotex, 
Frédéric Rochat, Jean Brolliet, Charles Gorgerat, Jean Hochstaetter, 
Marius Maillard, Alexandre Burtin et Henri Nicole, a nommé M. Robert-B. 
Henchoz pour présider ses débats et M. Frédéric Rochat pour rédiger son 
rapport. 

Dans le dessein de vous présenter ses conclusions dans les délais légaux 
expirant le 30 novembre, elle s'est réunie pour la première fois le 14 octobre 
et a tenu 7 séances. 

Après étude des différents postes du budget 1956, la commission se 
réunit 2 fois pour entendre les renseignements et les explications demandées 
à la présidence et aux directeurs des Services industriels. 

L'at tention de la commission a particulièrement été retenue par les 
points suivants : 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Service des eaux 

Les recettes escomptées tiennent compte des demandes en eaux et 
t ravaux toujours plus nombreux. Aux dépenses, on remarque au poste 
510 « Traitements et salaires » une somme budgetée inférieure à celle de 
l'année précédente —• ceci est motivé par des départs. 

1 Rapport du conseil d'administration, 206. Renvoi à une commission et désignation, 224, 
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Service de V électricité 

Il est prévu une augmentation des recettes globales de Fr. 2.184.295,— 
sur les résultats effectifs de 1954. 

Après avoir entendu les explications du directeur de ce service, la com
mission s'est ralliée à ces prévisions. 

Un accroissement de la consommation en Kwh est certain. Toutefois, 
é tant donné l'extension prise par le tarif U, le prix de vente moyen pro
bable du Kwh sera en régression. La direction des Services industriels en 
a tenu compte et a basé ses calculs pour 1956, selon l'usage, sur un régime 
hydrologique moyen. 

Une question a été posée concernant les dépenses nouvelles pour la 
sous-station de la Renfile. Cette station sera télécommandée. L'effectif 
du personnel permanent prévu n'est que d'un technicien, chef de sous-
station. La somme budgetée au poste 615.0 «traitements et salaires» est 
motivée par la mise en service qui aura lieu au printemps. 

Par rapport au budget de 1955, les dépenses prévues pour 1956 sont 
supérieures de Fr. 1.462.700,—. 

Les principales raisons d'augmentation sont : 

L'achat d'énergie (-h 1.082.000,—) 
Traitements et salaires ( + 165.300,—) 
Charges sociales ( + 191.400,—) 

Service du gaz 

E n 1956, ce service envisage de vendre 30 millions de m3 de gaz (en 1954 
30.677.600 m3). E n plus de cette prévision raisonnable de consommation, 
il escompte, étant donné le prix actuel de la houille, une hausse des prix 
de vente des sous-produits. 

Les recettes prévues s'élèvent à Fr . 12.709.000,— soit Fr . 737.700,— 
supérieures à celles du budget 1955. 

Aux dépenses, vu l'accroissement de la quantité mise en œuvre et l'aug
mentation du prix d 'achat de la houille, le budget prévoit une somme de 
Fr . 5.022.000,— au poste 700, soit une augmentation de Fr. 500.000,— 
environ sur le budget de 1955. 

C'est là le principal poste qui motive l 'augmentation des dépenses 
prévues au total à Fr. 10.325.200,—. 
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Service de la comptabilité 

Une fois de plus le budget des dépenses de la section commerciale a 
retenu l 'attention de la commission. L'augmentation du poste 801.00 
« Traitements du personnel » est motivée par la maladie prolongée d'un 
employé nécessitant un remplacement et des permutations. Le poste 801.1 
« Propagande et information » au montant de Fr. 120.000,— a donné lieu 
à un long débat avec la direction des Services industriels. E n définitive 
la commission a accepté les différents postes de cette section. Toutefois, 
afin d'être mieux informée de son rôle, il a été convenu qu'au cours d'une 
séance prochaine, la commission des comptes rendus entendra un exposé 
détaillé du directeur de ce service. 

La somme relativement élevée prévue pour l'entretien du bâtiment 
du pont de la Machine, poste 800.61, est nécessaire à la réfection de la toi
ture. 

E n définitive, le budget d'exploitation se présente comme suit : 

Doit 

Gompte rendu 1954 Budget 1955 Budget 1956 

Frais d'administration 
773.025,88 727.900,— 768.280,— 

Service de la compta
bilité 2.460.468,39 2.479.300,— 2.469.600,— 

Attribution au fonds 
d'assurance . . . . 350.000,— 350.000,— 350.000,— 

Attribution au fonds 
d'assainissement de 
la caisse d'assurance 
du personnel , . . 500.000,— — — 

Bénéfice brut d'exploi-
20.048.594,30 19.854.500,— 20.268.020,— 

24.132.088,57 23.411.700,— 23.855.900,— 
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Avoir 

Compte rendu 1954 Budget 1955 Budget 1956 

Bénéfice brut : 

Service des eaux. . 
Service de l'électri-

Service du gaz. . . 

Recettes diverses . . 

1.570.727,01 

19.026.445,68 
3.081.610,55 

1.441.900,— 

18.924.600,— 
2.499.200,— 

1.436.200,— 

19.489.900 — 
2.383.800,— 

Bénéfice brut : 

Service des eaux. . 
Service de l'électri-

Service du gaz. . . 

Recettes diverses . . 

23.678.783,24 
453.305,33 

22.865.700 — 
546.000,— 

23.309.900,— 
546.000,— 

Bénéfice brut : 

Service des eaux. . 
Service de l'électri-

Service du gaz. . . 

Recettes diverses . . 

24.132.088,57 23.411.700,— 23.855.900,— 

Bénéfice brut : 

Service des eaux. . 
Service de l'électri-

Service du gaz. . . 

Recettes diverses . . 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Le total des crédits demandés est de Fr. 12.484.000,—. Ils se répartis 
sent de la façon suivante : 

Service des e a u x . . . Fr. 4.450.000,—• 
Service de l'électricité Fr . 7.354.000,— 
Service du gaz. . . . Fr . 680.000,— 

Service des eaux 

Poste 1. — Une nouvelle tranche de Fr. 1.200.000,— est demandée 
pour les installations d'adduction, de filtration et de stérilisation. 

La direction des Services industriels a mis la commission au courant 
des difficultés rencontrées pour la création de la station du Prieuré. 

Ce travail est, selon elle, le seul exemple en Europe étant donné ses 
caractéristiques particulières. Cela motive les augmentations des estima
tions du coût de cet ouvrage qui a été devisé pour la première fois en jan
vier 1953 à Fr. 15.900.000,— pour être arrêté à fin 1954 à Fr. 17.600.000,—. 

Il est à noter qu'une importante hausse des tôles d'acier venant d'Au
triche et de Belgique est intervenue depuis la présentation du premier 
devis. 
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A ce jour, l'immersion de la colonne d'amenée d'eau brute est terminée 
et vérifiée, la colonne d'eau filtrée est également en place. 

Au 30 septembre 1955, les dépenses comptabilisées pour cette sous-
station s'élèvent à Fr. 9.800.234,78. 

Poste 3. 

a) Fr. 130.000,— sont nécessaires pour compléter le montage des 
pompes verticales sur le puisard de l'usine de la Coulouvrenière. 

b) Concernant le crédit demandé de Fr. 20.000,— (Ire tranche) pour 
adapter aux nouvelles conditions de travail les débitmètres enre
gistreurs de l'usine de la Coulouvrenière, il a été communiqué à 
la commission que la dépense totale s'élèvera de Fr. 60.000,— à 
Fr. 80.000,—. 

Poste 5 CERN, — La commission étant préoccupée par les investis
sements nouveaux nécessaires pour répondre aux demandes du CERN 
a appris que le crédit demandé de Fr. 1.625.000,— était indispensable 
étant donné les engagements pris par la Confédération lors des accords 
permettant au CKRN de s'établir en Suisse. 

Même si actuellement les pourparlers avec l 'Etat de Genève n'ont pas 
encore abouti en vue du remboursement des investissements de construc
tion pour le CERN, le conseil de direction estime qu'il faut procéder sans 
tarder à ces t ravaux de raccordement. 

Service de Vélectricité 

Poste 1. — L'accroissement de la puissance installée de quelque 20.000 
Kw par an nécessite une extension rapide des réseaux de distribution. 

E n conséquence, un crédit de Fr. 2.850.000,— est demandé pour la 
création de 12 cabines nouvelles, les raccordements courants et les rema
niements des réseaux à haute et basse tension. Presque toutes ces cabines 
intéressent la banlieue de Genève. 

Poste 4 CERN. — Crédit de Fr . 1.120.000,—. Même remarque que pour 
le crédit demandé par le service des eaux. 

Poste 5. — La commission a reçu la liste détaillée des achats qui inter
viendront en 1956 ; ceux-ci nécessitent un crédit de Fr. 400.000,—. 
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Poste 6. — La construction de garages et d'un laboratoire d'essais sur le 
terrain de la Coulouvrenière a retenu longuement notre attention. Le coût 
de ces constructions qui seront réalisées en 2 étapes s'élève à Fr. 800.000,—. 

Le crédit demandé est de Fr. 650.000,—, Fr. 150.000,— étant prélevés 
au fonds de renouvellement. 

Les crédits prévoient la démolition des anciens locaux et l'édification 
d'un bâtiment pour 11 camions avec local sanitaire au 1er étage. 

Ce bâtiment est conçu de telle manière qu'il pourra être utilisé par la 
suite comme magasin pour transformateurs. Cela est devenu nécessaire 
étant donné l'extension des réseaux. 

La répartition du coût de ces constructions s'établit comme suit : 

a) bâtiment pour 11 garages et local sanitaire à 
front du boulevard Saint Georges, Ire étape, 
2650 m3 Fr. 200.000 — 

b) bât iment pour magasin et station d'essais, en 

lieu et place des garages existants, 5390 m3 . . Fr . 300.000,—• 

c) installations électriques diverses Fr. 70.000,— 

d) aménagement de 8 garages dans l'ancien poste 

18 kV Fr. 40.000,— 

e) démolition des anciens locaux et divers . . . . Fr. 40.000,— 

/ ) 2me étape magasins Fr. 150.000,— 
Total Fr . 800.000,— 

La commission s'est étonnée du coût de ces opérations. Il lui a été ré
pondu qu'il s'agissait en fait de la construction d'un magasin pour trans
formateurs nécessitant un pont-roulant et un équipement spécial. C'est 
la raison pour laquelle le prix au m3 qui peut paraître élevé pour un garage 
peut toutefois être admis pour un magasin. 

La commission a demandé que le crédit prévu pour la 2me étape fasse 
l'objet d'une nouvelle demande lors de sa réalisation qui n 'aura certai
nement pas lieu en 1956. 

Les Services industriels ont admis le point de vue de la commission 
si bien que le crédit total pour ce poste est ramené à 

Fr. 650.000,— dont 
Fr. 150.000,— pris sur le fonds de renouvellement, soit 

Fr. 500.000,— au budget de construction. 
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Service du gaz 

Poste 3. — Ce service désire compléter sa nouvelle installation de cri
blage du coke et demande pour ce faire un crédit de Fr. 300.000,— se répar-
tissant comme suit : 

Rubans supplémentaires Fr. 80.000,— 
Ascenseur Fr. 50.000,— 
Dépoussiérage par vibrations et 

par vapeur d'huile au départ 
des silos Fr. 100.000,— 

Travaux de raccordements, divers Fr. 70.000,— 

Poste 4. — La principale dépense qui motive cette demande de Fr. 
150.000,— est la création d'une dalle en béton de 120 x 60 mètres environ. 
Cette dalle permettra d'entreposer le coke dans de meilleures conditions. 

REMARQUES ET CONCLUSIONS 

Au compte de profits et pertes, le budget prévoit une somme de Fr . 
3.844.800,— pour service des intérêts à la Ville de Genève et Fr. 7.270.000,— 
pour amortissements de sa créance. 

Le bénéfice net présumé est de Fr. 6.520.561,05 (Fr. 6.425.812,42 en 
1954), ce qui assurerait à la Ville de Genève le versement de sa par t légale 
de bénéfice de Fr. 4.200.000,— et laisse envisager une attr ibution de Fr. 
1.500.000,— au fonds pour amélioration des usines, installations et réseaux. 

Suite à la décision prise concernant la construction des garages du ser
vice de l'électricité, le budget de construction est ramené à Fr. 12.334.000,— 
dont la répartition est la suivante : 

Service des eaux. . . Fr . 4.450.000,— 
Service de l'électricité Fr. 7.204.000,— 
Service du g a z . . . . Fr. 680.000,— 

Nous faisons remarquer que dans les crédits de constructions demandés 
pour 1956 figurent pour répondre aux besoins du CERN : 

Service des eaux, poste 5 . . . Fr. 1.625.000,— 
Service de l'électricité, poste 4 Fr. 1.120.000,— 

Total Fr. 2.745.000,— 
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Il est nécessaire qu'un arrangement rapide intervienne afin que ces 
sommes ne soient pas mises à la charge des Services industriels. 

Pour terminer, la commission tient à remercier les représentants des 
Services industriels de leur amabilité. 

Premier débat 

M. Henchoz, président de la commission. Je tiens tout d'abord à remer
cier vivement notre rapporteur, M. Rochat, du travail important qu'il a 
effectué dans un temps relativement court ainsi que les Services industriels 
de l'amabilité qu'ils ont mise à répondre aux demandes que nous avions 
formulées. 

Notre délégué aux Services industriels a signalé il y a quelque temps 
qu 'un accord de principe avait été réalisé pour reconduire de vingt ans 
les concessions des forces motrices du Rhône, venant à échéance en 1981. 
Il est peut-être dès lors intéressant de jeter un coup d'oeil sur les montants 
que la Ville a investis dans les Services industriels au cours de ces dernières 
années. J 'ai dressé une liste de quelques chiffres ; je n'ai pas l'intention 
de vous en imposer la lecture mais il est intéressant de noter qu'en 1945, 
cette dette se montait à Fr . 98.300.000,— ; elle n'a fait qu'augmenter 
jusqu'en 1951 pour atteindre Fr. 122.100.000,—. Dès lors, elle a rétrogradé 
pour être, à fin 1954, de Fr. 120.670.000,—. On constate donc que la dette 
des Services industriels s'est augmentée sans interruption jusqu'en 1951 
et que, depuis quelques années, elle est en diminution non pas de sommes 
importantes ; tout d'abord une fois de Fr. 64.000,— en 1952 ; en 1953 de 
Fr. 760.000,— et de Fr. 620.000,— en 1954. 

Il est clair que durant 45 ans, jusqu'à ce qu'on arrive à l'échéance des 
concessions, l'amortissement de cette dette devra se faire selon un rythme 
plus rapide. 

Cependant, il était bon de relever que depuis quelques années, cette 
dette n'augmente plus. Il faudrait que les crédits de construction n'aug
mentent pas constamment. On voit cependant, si Ton jette un coup d'œil 
sur les crédits de construction, qu'ils restent dans les limites où ils étaient 
au moment où la dette augmentait. On peut donc penser que la situation 
des Services industriels envers la Ville pourra s'améliorer au cours des pro
chaines années. 

C'est tout ce que j 'avais à dire pour introduire la discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 1956 pour 
la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève présenté par le Dépar
tement des travaux publics (No 42 A). 1 

M. Bornand, rapporteur. 

CHAPITRE XXII 

V O I R I E E T TRAVAUX 

Messieurs les conseillers, 

Pour satisfaire aux exigences légales, la commission plénière du budget 
a examiné immédiatement le projet de budget pour l'année 1956 présenté 
par le Département cantonal des t ravaux publics. 

Chacun des postes de ce budget spécial a été examiné attentivement 
dans une séance à laquelle assistait notamment M. Jean Dutoit, chef du 
Département des t ravaux publics. 

Aucune modification n 'ayant été apportée par la commission, ce budget 
a été arrêté à la somme de Fr. 6.874.455,90, sous réserve cependant des 
dépenses qui pourraient être votées par le Conseil municipal depuis l'im
pression de ce rapport. 

1. — Versement de la CGTE pour entretien des chaussées dans la zone des 
voies (Fr. 30.000,—). 

A l'article 11 de la convention passée entre l 'E ta t e t la CGTE, convention 
qui a été acceptée par le Grand Conseil dans sa séance du 5 novembre 1955, 
il est dit « qu 'à part ir du 1 e r janvier 1955, la CGTE est dispensée de toute 
redevance en raison de l'entretien des chaussées occupées par ses voies 
ou parcourues par ses autobus et trolleybus ». 

1 Rapport du Département des travaux publics, 300. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 306. Désignation de la commission. 318. 



350 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1955 

La loi est soumise au référendum populaire. Si à l'expiration du délai 
référendaire fixé au 10 décembre 1955 aucun référendum n'a été déposé, 
la loi deviendra applicable et en conséquence la par t de Fr. 30.000,— qui 
revient à la Ville de Genève sur la redevance de Fr. 60.000,— qu'elle verse 
pour l'entretien des chaussées, tombera. 

2. — Recettes diverses (vente vieux matériaux). 

Dans ces recettes diverses figurent aussi les locations des appartements 
des bâtiments des chantiers du boulevard de Saint Georges et du quai du 
Cheval Blanc. 

La rubrique pourrait donc être complétée de la façon suivante : 

(Vente de vieux matériaux, locations). 

3. — Dépenses pour le personnel. 

Pour l'année 1956, l'effectif de 320 hommes est suffisant. 

Il convient toutefois de préciser qu 'étant donné le développement 
de la ville par la construction de nouveaux immeubles qui créent des quar
tiers neufs, cet effectif ne sera certainement pas suffisant dans les années à 
venir. 

D'autre part , il convient aussi de relever que les ouvriers temporaires 
font l 'appoint à l'effectif nécessaire pour les t ravaux à exécuter actuelle
ment (levées des ordures et nettoiement). Ce personnel compte de 55 à 
60 unités qui, normalement, doivent s'ajouter à l'effectif de 320 hommes 
indiqué au budget. Si ce contingent d'hommes venait à ne pas pouvoir 
être fourni à la voirie par l'office de placement (AVS avancée, par exemple, 
ou assurance chômage développée, ou pour tout autre motif), l'effectif 
régulier ne suffirait pas aux obligations et devrait être augmenté. 

4. — Décharge Bois de Bay. 

La décharge du Bois de Bay doit pouvoir recevoir les détritus ména
gers de la Ville pendant environ 18 mois. E n a t tendant la construction 
de l'usine de destruction des ordures ménagères, dont la réalisation doit 
être prévue d'ici 30 mois, il faut encore envisager d'autres emplacements 
de déversement et nous en avons retenu un en particulier pour la saison 
d'hiver à Aïre, à proximité de l'ancien clos d'équarrissage. Cette décharge 
doit permettre l 'apport d'ordures pendant environ 12 mois. 
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5. — Programme de réfection des artères de la Ville pour les prochaines 
années. 

Le programme du Département des t ravaux publics doit satisfaire à 
deux exigences : 

1. Corriger des artères existantes dont les surfaces de roulement sont 
défectueuses. 

2. Créer au fur et à mesure des besoins de nouvelles artères dans les 
quartiers neufs qui s'édifient. 

La tâche du Département est rendue difficile par le manque de tech
niciens et la grande activité des entreprises qui ne peuvent pas toujours 
mettre à disposition tous les hommes qui sont nécessaires pour conduire 
rapidement les chantiers. 

Compte tenu des remarques ci-dessus, le Département des t ravaux 
publics se propose de demander les crédits spéciaux nécessaires pour : 
élargir la rue Giuseppe Motta et l'avenue Wendt, reconstruire l 'avenue 
Henri Dunant et l 'avenue du Mail, élargir également la route de Malagnou, 
du chemin Krieg à Villereuse, la route de Frontenex, de la place de la Mairie 
à l'avenue William Favre et aménager les rues dans le périmètre des nou
velles casernes des pompiers. 

6. — Liste des crédits spéciaux votés par le Conseil municipal pour les tra
vaux non encore exécutés. 

1. Place du Molard (arrêté municipal du 25 novembre 1952). 

2. Terminer la percée de la rue Baulacre (arrêté municipal du 28 octobre 
1952). 

3. Terminer le boulevard d'Ivoy jusqu'à la rue de l'Ecole de Médecine 
(arrêté municipal du 29 octobre 1954). 

4. Elargissement de la rue Gallatin et de la rue de Saint Jean (arrêté 
municipal du 22 décembre 1954), 

5. Création de la rue Cramer (arrêté municipal du 7 octobre 1955). 

6. Aménagement devant l'immeuble construit sur l'emplacement de 
l'ancien marché aux puces (arrêté municipal du 9 octobre 1953). 

Si l'effectif du personnel technique peut le permettre, un certain nombre 
de ces chantiers : Cramer, boulevard d'Ivoy, Baulacre, pourraient être 
entrepris cet hiver encore car ils sont situés en dehors des courants de cir
culation. Ces t ravaux permettraient ainsi à certaines entreprises d'occuper 
leurs cadres et leurs ouvriers pendant la mauvaise saison. 
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La commission enregistre avec satisfaction le fait que, pour la première 
fois et à la suite de ses réitérées demandes, elle a obtenu du Département 
des t ravaux publics la liste des premiers t ravaux importants de réfection 
d'artères qu'il se propose de faire et pour le financement desquels le dit 
Département demandera les crédits nécessaires dès que les projets seront 
prêts. 

Cette indication va permettre au Conseil municipal d'avoir une vue 
plus juste de l'ampleur des dépenses à engager dans un avenir proche. 

E n conséquence, la commission du budget vous propose, à l 'unanimité, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet de budget des t ravaux 
publics 1956 à incorporer dans le budget général de la Ville et de voter 
l 'arrêté. 

Premier débat 

M. Ducret, rapporteur général. J e dois vous signaler deux modifications 
qui ont été apportées non par la commission mais ensuite de crédits votés 
par le Conseil municipal depuis l 'introduction du projet de budget. Il s'agit 
d'une annuité de 150.000 francs concernant la réfection du pont des Acacias 
et une autre de 40.000 francs concernant la rue Cramer et les égouts, de 
telle sorte que le budget est augmenté, en ce qui concerne les dépenses, 
de 190.000 francs, sous réserve des dépenses qui pourront être votées au cours 
de la séance de ce soir. Nous verrons donc le chiffre définitif en troisième 
débat. Pour le moment, le montant définitif est arrêté à la somme de Fr . 
6.874.455,90 au lieu de Fr. 6.684.455,90 comme prévu dans le projet de 
budget. C'est tout ce que j ' a i à dire. 

M. Hochstaetter. Les remarques que je voudrais faire au sujet de la 
voirie pourraient être faites aussi bien à un autre point de l'ordre du jour 
relatif au crédit pour l'acquisition du matériel. En effet, cela concerne, 
d'une part , les différents achats de matériel et particulièrement de maté
riel roulant et technique, d 'autre part , l'organisation générale de la voirie. 

Il semble qu'il y ait quelque chose qui ne joue pas très bien dans cette 
politique d'achats. 

Il y a quelque temps déjà, on a acheté à la voirie des châssis F ia t pour 
en faire des camions pour l'enlèvement des ordures. Or ces châssis étaient 
t rop longs pour prendre les bennes Ochsner. Il a fallu les couper. Ensuite, 
on a pris de vieilles bennes Ochsner qui étaient plus ou moins au rebut 
et on les a fixées sur ces châssis Fiat recoupés et neufs. Cela est assez éton
nant parce que la majorité des camions dont disposait le service de la voirie 
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étaient des camions Saurer, camions suisses. Ces camions pouvaient être 
facilement réparés dans les ateliers de la voirie qui étaient équipés avec 
l'outillage Saurer. Au point de vue pratique, les nouveaux camions rafis
tolés ne se révèlent pas d'un usage extrêmement commode. En effet, ils 
sont t rop hauts. Les hommes qui sont chargés de vider les caisses dans les 
camions sont obligés de faire des efforts particulièrement grands quand 
ils vident le mâchefer notamment. Il y a constamment des accidents ; ils 
se font des blessures, des « tours de reins » comme on dit vulgairement, 
qui ne sont pas reconnus par la Caisse nationale d'assurance et qui font 
que ces employés doivent être à la charge de la caisse maladie du personnel 
de la Ville ou de la voirie. Il y a donc là quelque chose qui n 'a pas l'air de 
jouer. 

D'autre part , si l'on regarde le parc des camions dont on dispose à l'heure 
actuelle, on constate qu'il n 'y a qu'un seul camion Ochsner, nouveau modèle, 
que vous avez pu voir circuler et qui est chargé de relever les nouvelles 
petites bennes basculantes dont se servent les cantonniers. Si ce camion 
tombe en panne, je me suis laissé dire qu'il faudrait aller reverser les ordures 
dans les anciens dépôts qui, dans beaucoup de cas, n'existent plus, pour 
ensuite les reprendre avec un autre camion pour les mener aux ruclons 
et à la décharge publique. Il faudrait d'ailleurs, semble-t-il, non pas un 
camion pour assurer ce service mais deux, un pour la rive gauche et un 
pour la rive droite, ce qui permettrait aussi, en cas d'accidents, de faire 
un service réduit avec un camion pendant le temps que durerait la répa
ration. 

II semble aussi qu'on possède, aux t ravaux publics ou à la voirie, des 
véhicules spécialisés, dont on se sert fort peu : une pompe à vidange, un 
énorme camion-vidange qui ne sert que relativement rarement. II y a 
aussi une balayeuse, un camion-balayeuse qui n'est pour ainsi dire jamais 
utilisé. II paraît qu'une des raisons notamment, c'est qu'on manque de per
sonnel pour les conduire. Il serait bon, peut-être, de former ou d'engager 
des chauffeurs et les mécaniciens nécessaires pour utiliser le matériel coû
teux dont on dispose d 'autant plus qu'il semble qu'on soit amené, par 
suite de ce manque de personnel, à louer des camions munis de chauffeurs 
dans l'industrie privée pour remplacer les camions que Ton possède et qui 
n 'ont pas de chauffeurs ou qui sont en réparation au garage. 

Pour la levée des ordures, vous le savez, de nombreuses critiques s'élè
vent en ville. Les gens se plaignent que les ordures sont enlevées relative
ment rarement. Il semblerait qu'il faudrait deux camions supplémentaires. 

D'autre part , dernièrement, on a acheté un rouleau compresseur. Il y 
eut un grand conflit d'ordre technique entre les techniciens des t ravaux 
publics et ceux de la voirie. En effet, ceux des t ravaux publics souhaitaient 
avoir un rouleau compresseur qui puisse — je ne suis pas spécialiste — 
damer et rouler, soit faire deux opérations tandis que les techniciens de 
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la voirie se contentaient d'avoir une machine qui roule et ne dame pas. 
Faute de se mettre d'accord, on a finalement acheté le modèle qui fait 
seulement le roulage sans pouvoir faire l 'autre, ce qui semble un peu curieux. 
Il serait souhaitable que le matériel soit utilisé au maximum. On a dit, 
semble-t-il, que c'était parce que la maison à laquelle on voulait acheter 
cette machine n 'avai t pas le modèle à double usage. Il y avait alors d'au
tres maisons sur la place qui possédaient ce matériel plus moderne. Il semble 
donc qu'il serait nécessaire de prévoir un plan d'ensemble et que les tech
niciens, notamment, des t ravaux publics et de la voirie se mettent d'accord 
de façon qu'on ne nous présente pas des demandes de crédits insuffisam
ment étudiées. Nous sommes d'accord de voter les crédits nécessaires ; 
nous ne nous opposerons ni au vote des crédits ni au vote du budget mais 
il semblerait que les dépenses faites le soient dans les meilleures condi
tions possibles et qu'on n'achète pas à gauche et à droite pour faire plaisir 
à Paul ou à Pierre, sans tenir compte des nécessités techniques et des possi
bilités financières. Il faut que les deniers de la Ville soient utilisés dans les 
meilleures conditions possibles. 

Il y a encore le problème de l'incinération des ordures, ce fameux pro
blème dont on parle depuis longtemps. Le bruit court — je pose la question 
à M. Dutoit — qu'il y a de nouveau un groupe privé qui s'intéresserait 
plus ou moins à la question et que les études sont plus ou moins en train. 
Qu'en est-il ? Pour notre part , nous souhaitons que le projet arrive rapi
dement à chef et dans une solution qui soit municipale. 

Enfin, dernier point que je veux soulever, c'est l 'état épouvantable 
des ruclons et dépôts des décharges. Vous savez peut-être qu 'à l 'heure 
actuelle, les camions sont obligés de monter sur des tas d'immondices. 
Cela abîme le matériel ; les ressorts en souffrent. Le matériel neuf s'abîme 
rapidement. Les hommes chargés de ce travail le font dans des conditions 
effroyables au point de vue de l'hygiène. C'est épouvantable également 
pour les gens habitant à proximité. Les gens d'Aire se plaignent constam
ment de ces ruclons. Le village est couvert d'une fumée nauséabonde. 
Pour ma part, habitant Saint Jean — tous les habitants de Saint J e a n le 
savent — si le vent est, disons, favorable, l'odeur du ruclon d'Aïre se répand 
sur tout le haut de Saint Jean. Il faut arriver à une solution. 

D'autre par t — c'est encore un tout petit point à ce sujet — les hommes 
qui font ce travail sur les ruclons reçoivent une indemnité de travail salis
sant et dangereux : 5 sous par jour. Par contre, ils ne reçoivent pas d'indem
nité de déplacement à laquelle ils auraient droit é tant donné la situation 
très excentrique des décharges. Cependant — et j ' a i trouvé cela absolument 
extraordinaire — il semblerait qu'on leur ait donné l'autorisation de « ru-
cloner » — si vous me permettez cette expression — à leur compte. On 
ne leur donne pas l'indemnité de déplacement statutaire mais on leur per
met de faire les chiffonniers. Comme je pense qu'ils sont déjà saturés d'or
dures par leur travail de la journée, ils ont trouvé un système un peu plus 
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simple qui consiste à affermer en quelque sorte le ruclonnage et il semble
rait qu'il y a des chiffonniers qui ont le droit d'aller chercher les débris 
sur les ruclons et d'autres qui ne l'ont pas. Ce sont des procédés qui ne 
paraissent pas très logiques et dans tous les cas peu dignes d'une adminis
tration municipale. Il faudrait y mettre bon ordre. 

Telles sont les quelques remarques rapides auxquelles j 'aimerais qu'on 
réponde. J 'aimerais qu'on nous dise si un plan est prévu et qu'on nous 
donne connaissance de ce plan d'ensemble le plus vite possible afin qu'on 
puisse éventuellement le discuter. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat. Vous me permettrez tout d'abord d'expri
mer des regrets sur mon propre sort car M. Hochstaetter a des sources 
d'informations admirables que je lui envie profondément. Si je pouvais 
concrétiser ces regrets, je dirai qu'il est grand dommage qu'il n 'ait pas 
transmis ces informations à ses collègues membres de la commission qui 
auraient pu poser ces questions en séances de commission de sorte que 
nous n'aurions peut-être pas évité un débat que je souhaite ardemment 
mais j 'aurais pu donner sur certains points des renseignements plus précis 
que ceux que je pourrai vous donner maintenant. 

C'est la première fois que j 'entends parler des châssis Fiat, soit t rop 
longs, soit t rop courts et qui, paraît-il, se révéleraient inaptes aux tâches 
qui leur sont dévolues ou ne correspondraient pas à la destination à laquelle 
ils devraient obéir. 

Je ne sais pas si, vraiment, des ouvriers du service de la voirie se blessent 
ou se donnent, comme vous l'avez dit vous-même, des tours de reins en sou
levant des caisses d'ordures. 

Une telle affirmation me paraît curieuse. En effet, toutes les déclarations 
de maladie passent sur mon bureau pour visa. Il semble donc que j 'aurais 
dû en avoir connaissance. Je ne prétends certes pas avoir une mémoire 
infaillible — loin de là — mais elle est tout de même moyenne et je conserve 
généralement la mémoire de ce qui se passe dans l'immédiat. Or, au cours 
de ces derniers mois, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de telles déclarations 
et de les avoir enregistrées. Je ferai toutefois des recherches plus appro
fondies pour vérifier si certains de ces événements auraient échappé à mon 
attention. 

En ce qui concerne le camion Ochsner, nouveau modèle, je tiens à pré
ciser que ce véhicule coûte environ Fr. 80.000,—. Je serais, quant à moi, 
tou t à fait d'accord d'en acheter deux par année au lieu de n'en acquérir 
qu 'un seul. C'est une simple question de crédit. Que la Ville paie ! 

M. Hochstaetter a relevé que ce camion risquait de tomber en panne. 
Je n'ai pas besoin d'insister auprès de lui pour lui faire comprendre — 
puisqu'il est professeur — que si nous en possédions trois au lieu d'un seul, 



356 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1955 

nous risquerions de nous trouver en face de trois camions en panne, ce qui, 
je le reconnais volontiers, serait une situation fort fâcheuse. (Rires). 

Quant au camion-balayeuse, nous nous en servons le moins souvent 
possible car les temps sont révolus où Ton se servait de tels engins pour 
nettoyer les chaussées. J 'a i encore connu ce temps-là, précisément dans 
cette région d'Aïre où j ' a i passé une bonne partie de mon enfance. Ces 
camions-balayeuses servent à rejeter sur le bord de la route les saletés qui 
traînent sur la chaussée. Ils avaient leur utilité lorsque les artères n'étaient 
pas encore goudronnées. Depuis lors, on a changé de méthode et, d'ailleurs, 
l'hygiène n'a rien à y perdre. Actuellement, les déchets t raînant sur les 
chaussées sont balayés par nos équipes de nettoyage, qui font bien leur 
travail. 

Il arrive sans doute, notamment au cours de l'été — car, l'hiver, les 
gens préfèrent ne pas mettre le nez dehors — que je reçoive un téléphone 
d'un citoyen ou d'une citoyenne indignée pour me dire : il y a un quart 
d'heure que je suis à ma fenêtre ; il y a deux cantonniers en train de discuter 
et qui, pendant ce temps, n'ont pas donné un seul coup de balai. C'est là 
sans doute un instant de distraction, d'une part, et, d 'autre part , une atten
tion par t rop soutenue d'un spectateur. Nous avons quelquefois de telles 
remarques à enregistrer. Mais il n'en reste pas moins que le système, 
dans l'ensemble, donne satisfaction. 

Il existe un autre moyen d'effectuer ce travail. Nous y songeons d'ail
leurs déjà pour les routes cantonales et il est probable que nous le réaliserons. 
Ce sont des machines qui permettent d'aspirer les déchets de la chaussée. 
Il s'agit donc en quelque sorte de vastes aspirateurs à poussière. 

J e crois que, pour la ville, cela n'est pas encore nécessaire. 

Quant à la levée des ordures, c'est aussi une question d'argent. Le 
service de la voirie dispose de 19 camions. Ces 19 véhicules sont affectés 
un jour à une rive et le jour suivant à l 'autre, avec cette petite réserve près 
que la rive gauche étant plus importante et plus peuplée que la rive droite, 
le jour réservé à la levée des ordures sur la rive droite, la levée a lieu éga
lement dans un petit quartier de la rive gauche. 

Dans l'ensemble, on doit constater que les choses ne vont pas plus 
mal que partout ailleurs. Il est évident que si nous disposions de 23 ou de 
24 camions, il faudrait en même temps augmenter le nombre du personnel 
car il faut compter environ 5 employés par véhicule. Je tiens d'ailleurs à 
préciser que le système bi-quotidien de levée des ordures que nous connais
sons à Genève est peut-être l 'un des plus fréquents en Suisse. Je sais fort 
bien que comparaison n'est pas raison mais, avant de se plaindre du régime 
dont nous sommes dotés, il faudrait connaître le régime des autres villes 
de notre pays, dont les finances ne sont pas dans une situation plus défa
vorable que la nôtre. 
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A force de réclamer, on risque en effet d'entraîner des dépenses excessives 
qui pourraient ne pas se révéler absolument nécessaires. 

Vous avez en outre évoqué un conflit qui aurait surgi entre les techni
ciens de la voirie et ceux du département. Votre informateur vous a sans 
doute mal renseigné ou, plutôt, il a raisonné suivant une organisation 
ancienne du Département des t ravaux publics, organisation qui ne me 
convenait pas et que j ' a i modifiée. Il s'agissait en effet d 'un problème de 
ma compétence exclusive et qui consistait en ceci : dans le domaine des 
t ravaux publics de la ville, on doit distinguer nettement entre le service 
dit de nettoiement — soit la voirie proprement dite — et les services chargés 
d'assurer l'entretien des rues. Il s'agit de deux services complètement 
différents. Il n 'y a donc pas de possibilité de conflit entre les techniciens 
de la voirie et ceux de mon département, qui gèrent le service d'entretien 
des chaussées. Ces deux services n'ont rien à voir l'un avec l 'autre. 

Comme il se trouve que j ' a i ces deux services différents sous mon auto
rité, je veille d'une façon très minutieuse à ce qu'ils n'aient rien à voir 
l'un avec l 'autre. Chacun doit rester dans son dicastère car, de cette manière 
— si j 'ose dire — selon le proverbe, les vaches sont bien gardées. 

Vous avez encore fait allusion à des achats de matériel. Vous avez, à 
propos d'achats anciens, fait observer qu'on aurait fait plaisir, en y pro
cédant, à Pierre, à Paul, à Jacques ou à Jean, sans tenir compte des véri
tables intérêts de la Ville. Ces achats, je ne les connais pas car je n'étais 
pas, à ce moment, à la tête du Département des t ravaux publics. J e doute 
fort toutefois qu'on y ait procédé de la manière que vous avez évoquée 
tout à l'heure. Elle n'est pas conforme à nos usages. 

Vous avez enfin soulevé le problème de l'incinération des ordures. I l 
serait plus juste de parler de destruction des ordures. 

M. Hochstaetter. D'accord. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat, J e ne sais en effet pas encore quel sera le 
mode de destruction qui sera choisi. C'est une chose qui devra être décidée 
par le Conseil administratif, puis par le Conseil municipal dans les mois 
qui vont suivre. 

Dans son rapport, votre commission a précisé les délais pendant lesquels 
nous étions encore en état de faire face à la situation actuelle, selon le régime 
appliqué aujourd'hui. 

Le problème de la destruction des ordures fait l'objet de longues et mi
nutieuses études par les soins du Conseil administratif. Si je dis Conseil 
administratif, c'est parce que je considère que, la Ville devant payer la 
dépense — qui, d'ailleurs, ne sera pas petite — il appartient à la Ville de 
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commander et de prendre la décision. Le Département des t ravaux publics 
n'est là que comme conseiller — je parle bien entendu non de moi-même 
mais de mon département en t an t qu'entité administrative —• et pour 
collaborer avec la Ville, dans l'esprit d'ailleurs de la loi de fusion. 

Dans ce domaine, puisque c'est la Ville qui doit payer, c'est à elle qu'il 
appartient de se prononcer. 

De telles études sont longues car il s'agit, vous vous en doutez bien, 
d'une dépense considérable. Ces études sont en cours depuis plusieurs 
années déjà. J 'a i pris un premier contact avec les responsables du Conseil 
administratif en cette matière, MM. Thévenaz et Dussoix, en mars 1955. 
Depuis lors, les études ont repris d'une manière extrêmement poussée. 

Je dois revoir M. Thévenaz dans la quinzaine qui vient pour mesurer 
les progrès de ces études. J e pense que le Conseil administratif sera appelé 
à se prononcer en janvier prochain. C'est du moins mon ferme espoir. 

Il circule, dans ce domaine, un nombre impressionnant de canards 
presque aussi nombreux que les pigeons qui encombrent notre ville et que 
nous avons beaucoup de peine à détruire. 

On parle maintenant de confier la destruction des ordures à un groupe 
privé. J e ne crois pas que ce soit la solution vers laquelle s'achemine le 
Conseil administratif. 

En revanche, on peut discuter sur l 'opportunité de telle méthode de 
destruction plutôt que de telle autre. Certaines méthodes sont plus onéreuses 
que d'autres et j 'ignore si les moins onéreuses offrent autant de garanties 
que les autres. 

Ces différents aspects du problème méritent d'être encore examinés 
et pesés. C'est ce qui a fait l'objet des études qui, je le répète, arrivent à 
leur terme. 

Enfin, M. Hochstaetter a parlé de l 'état de la décharge des ordures. 
J e ne sais pas si vous avez eu personnellement le courage, ou le dévouement, 
de vous rendre sur les lieux. J ' y suis allé il y a très exactement deux mois. 
La situation n'est pas aussi terrible que vous avez bien voulu la décrire. 
Il est clair qu'une décharge n'a jamais rien de très riant, qu'il s'agisse de 
Genève ou de n'importe quel autre point de la surface du globe. J e ne crois 
pas que la décharge d'A rre soit plus repoussante et plus désagréable que 
n'importe quelle autre décharge. 

I l est évident que la surface d'une décharge n'est pas exactement plane ; 
au fur et à mesure de l 'avancement des dépôts, on ne peut pas créer une 
route semblable à un billard pour permettre aux camions de circuler aisé
ment. 

Cela ne va toutefois pas aussi mal que vous avez bien voulu le dire. 
Il y a 40 ans que cette décharge existe. Si elle était dans un état si pitoyable, 
il y a longtemps que le matériel roulant aurait été démoli. Or, actuellement 
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encore, la voirie utilise des camions qui ont 20 ans. Si donc la décharge était 
si terrible les châssis, t rop longs ou trop courts, ne l 'auraient pas supporté, 
et les ressorts de la suspension encore moins ! 

Pour ce qui est de l'hygiène, il est évident qu'une décharge n'a rien 
d'appétissant. Toutefois, les règles élémentaires de l'hygiène sont respec
tées. On répand sur la décharge de la chaux et d'autres produits plus ou 
moins détercifs, destinés à réduire la nocivité de certaines émanations 
dégagées par la fermentation. 

J 'a i passé mon enfance à un kilomètre de là. Un conseiller sur ces bancs 
sourit car il sait à quoi je fais allusion. Je n'ai jamais souffert de cette pro
ximité d'une manière excessive. Il est vrai qu'à Vernier on entend pério
diquement des protestations qui sont la manifestation de la mauvaise 
humeur des habitants de la région. Sans doute, le voisinage de la décharge 
n'est pas des plus agréables. 

Ce n'est pas parce que, de temps en temps, les courants d'ouest — 
rien de commun avec le prélude de Debussy — repoussent les fumées cl'Aïre 
jusque vers Saint Jean que la situation est si effroyable que cela. D'ailleurs, 
à chaque fois que ces fumées remontent, avec le vent d'ouest, la vallée du 
Rhône pour atteindre la Jonction et Saint Jean, je suis immédiatement 
renseigné par une lettre de protestation qui me parvient dès le lendemain 
du phénomène. Or, cette année, j ' a i reçu fort peu de correspondance, d'où 
je conclus que, malgré le vent d'ouest, dont nous avons souvent été gra
tifiés cet été, la situation n'a pas été pire que les années précédentes. 

Pour ce qui est du « ruclonage », j 'ignorais que nos cantonniers avaient 
un tel violon d'Ingres. J e ne suis pas au courant d'une telle situation. J e 
me renseignerai donc pour savoir si, vraiment, tel est le cas. D'ailleurs, 
à une telle histoire de vieilles casseroles, je n'attacherai pas plus d'impor
tance qu'il n'en faut. Après m'être renseigné — et si telle devait être la 
situation — je prendrai les mesures qui s'imposent, ce qui, je le suppose, 
ne serait pas de nature à bousculer les finances municipales. 

M. Hochstaetter. J e voudrais répondre deux mots à M. Dutoit. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les vieilles casseroles, je n'adresse 
pas de reproches aux cantonniers qui s'adonnent à une telle occupation. 
Ce qui me paraît anormal, c'est qu'on aurait renoncé à verser à ces can
tonniers l'indemnité qui leur est due en leur permettant , en contre-partie, 
de se servir sur le ruclon. 

M. Dutoit^ conseiller d'Etat. J e ne peux, à cet égard, ni vous approuver, 
ni vous démentir. J e me renseignerai. 
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M. Hochstaetter. D'ailleurs, ce problème n'a qu'une importance relative. 

En ce qui concerne la levée des ordures, mes observations avaient pour 
but de relever que les levées peu fréquentes avaient des inconvénients 
plus marqués dans les immeubles à loyers modérés qu'ailleurs. En effet, 
ces immeubles n'ont pas de dispositifs de dévaloirs. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat, M. Hochstaetter pourrait-il m'indiquer 
quelques régions précises. 

M. Hochstaetter. C'est notamment le cas à la Taconnerie. Il existe évi
demment d'autres endroits mais je ne les ai pas à l'esprit présentement. 
Dans de tels immeubles, il est difficile, surtout pendant l'été, de conserver 
les ordures dans les caisses d 'appartement. Les intéressés formulent, à 
cet égard, des plaintes nombreuses. 

Pour ce qui est de l'usage des balayeuses, je n'entends nullement adres
ser de reproches aux cantonniers, qui font bien leur travail. Ma remarque 
avait pour but d'engager votre département à faire utiliser au maximum 
le matériel dont il dispose. 

A cet égard, je veux me permettre de formuler une suggestion. Ne 
pourrait-on pas, par exemple, tirer du personnel manœuvre un certain 
nombre de bons éléments pour en faire des mécaniciens spécialisés. Il devrait 
être possible au département de payer les frais des cours qui, à cet égard, 
se révéleraient nécessaires. De la sorte, on pourrait faire suivre ces cours 
par les employés qui paraissent capables. 

Il y a là une nécessité. Ce n'est pas forcément la peine d'engager énor
mément de personnel — il en faudra probablement — mais il faut que ce 
personnel soit engagé en raison de ses qualifications avant tout et qu'on 
cherche des gens capables de faire marcher des machines modernes et de 
les faire rendre en plein. Il faut attacher un peu plus d'importance aux 
qualifications des cadres. Il me semble que, là aussi, il y ait parfois un peu 
de laisser-aller. 

Pour le reste, nous attendons les projets que vous voudrez bien pré
senter ; nous les examinerons avec intérêt. Il est entendu que nous ne dis
cutons pas, pour le moment, du type de l'usine de destruction des ordures. 
Il importe de les soumettre au Conseil municipal suffisamment tôt pour 
qu'on puisse en discuter et qu'on ne soit pas mis devant un fait accompli. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat . Sur un seul point, je voudrais préciser 
ceci : Les mécaniciens qui travaillent au service de la voirie comme ceux 
qui travaillent dans les services du Département des t ravaux publics, en 
vertu du s tatut et du règlement intérieur doivent être pourvus d'un di-
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plôme. Il arrive que nous engagions des mécaniciens pourvus de diplômes 
et qui passent tout d'abord au service de la levée des ordures. En cas de 
vacances, ils remplacent les chauffeurs dans la conduite d'un camion. Malheu
reusement, il y a au service de la voirie plusieurs détenteurs de diplômes 
de mécaniciens qui font la levée des ordures et qui at tendent de passer à 
un autre poste. Ils sont utilisés comme chauffeurs lors de vacances tempo
raires ou d'absences en raison de maladies ou autres. II y a donc un lot de 
gens compétents qui peuvent remplacer ceux qui sont temporairement 
défaillants. 

Le projet t st adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 300.000,— 
destiné à la surélévation de l'immeuble rue Adhémar Fabri 4 et des travaux 
d'entretien (No 37 A/14). 

M. Brun, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est rendue sur place, rue Adhémar Fabri, 
le 9 novembre 1955. 

Elle a constaté l'emplacement idéal de cet immeuble, exposé au midi, 
face à la rade et au Monument Brunswick. 

Il est apparu de bonne gestion de revaloriser cet immeuble en reconstrui
sant 2 étages nouveaux et en ramenant la corniche au niveau des immeubles 
voisins, soit les hôtels Richemond et Beau Rivage. 

L'immeuble N° 6 sera également modifié en même temps, ce qui amélio
rera l'esthétique de la rue Adhémar Fabri . 

1 Rapport du Conseil administratif» 201. Renvoi à une commission et désignation, 202. 
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Ces t ravaux permettront la construction de 5 appartements comprenant 
16 pièces et la réfection complète des façades rue Adhémar Fabri et rue du 
Fossé Vert ainsi que divers t ravaux d'entretien. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, donna toutes les explications 
nécessaires relatives aux plans présentés. 

La commission émet le vœu que le contrôle des prix admette une reva
lorisation de ce bel immeuble et vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'accepter la proposition qui vous est soumise. 

(Voir p. 364 le texte de Varrêté voté sans modification). 

Premier débat 

M. Burklin. Nous nous sommes transportés sur place et rendu compte 
que la réfection de la façade de cet immeuble, y compris l'immeuble voisin, 
aurait un très heureux effet, au point de vue esthétique, en face du monu
ment Brunswick. 

Il y a encore un autre motif qui nous a encouragés à vous proposer 
le vote de ce crédit. Nous avons examiné le projet de budget pour 1956 
et la situation du Fonds Diday. Nous avons constaté que l'immeuble rap
porte actuellement 38.700 francs et que les charges prévues se montent à 
16.600 francs, soit le 4 3 % du revenu brut de l'immeuble. On ne voit pas 
souvent un immeuble, même ancien et vétusté, qui absorbe le 4 3 % du 
revenu pour l'entretien. Cela dénote peut-être, d'une part , que ces dépenses 
sont un peu excessives ; d 'autre part , qu'il faudra examiner l'affaire. 

Pour ces deux motifs, nous vous proposons de voter le crédit qui nous 
est demandé. 

Nous voudrions également, à cette occasion, examiner la situation du 
Fonds Diday. A part le rapport de l'immeuble (38.700 francs), il y a des 
titres en portefeuille pour 3.100 francs, ce qui fait un total de 41.800 francs 
prévu pour 1956. Avec des charges de 16.600 francs, il reste 25.200 francs 
pour le musée, conformément aux dispositions testamentaires de M. Diday. 

L'article 2 du projet d'arrêté dit que cette dépense sera portée à un 
compte spécial, puis au compte de la Fondation Diday. Je voudrais que le 
Conseil administratif nous dise exactement comment cette écriture sera 
passée. Est-ce que cette transformation de 300.000 francs sera entièrement 
à la charge de la Ville ou est-ce qu'on prévoit déjà des annuités pour amortir 
cette transformation en prenant sur le fonds ? A mon avis, il ne serait pas 
juste que la Ville supporte des frais de transformation sur une fondation. 
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Elle doit payer des charges raisonnables et verser le surplus entièrement 
au musée. Il serait peut-être possible de prendre une partie des recettes 
pour prévoir un plan d'amortissement de cette dépense de 300.000 francs, 
sinon en entier du moins partiellement, qui serait mis à la charge du Fonds 
Diday, ce qui diminuerait d 'autant les dépenses engagées par la Ville pour 
cette transformation que nous estimons utile et urgente. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e comprends le point de vue de 
M. Burklin mais le Fonds Diday rapporte très peu. Vous avez rappelé qu'il 
s'agit d'un revenu d'environ 25.000 francs par année. Vous admettrez 
que c'est peu de chose ; on reproche souvent au Conseil administratif de 
ne pas faire un effort financier suffisant pour nos musées. Or si l'on ampute 
le Fonds Diday d'un amortissement annuel de 10.000 francs pour les t ra
vaux de rénovation de l'immeuble rue Adhémar Fabri , le musée ne touchera 
qu'une somme dérisoire. Il ne fait pas de doute en ce cas — car nous savons 
comment les choses se passent — que l'on demandera à la Ville de compenser 
cette perte de revenu par une subvention qui sera jugée indispensable. 
Nous considérons que le Fonds Diday fait partie intégrante de la fortune 
de la Ville et que nous avons intérêt à améliorer ses actifs immobiliers. 
Le revenu, plus important, profitera au musée pour ses achats. Technique
ment, l'opération pourrait être faite dans le sens que vous avez indiqué, 
mais pratiquement, et pour les raisons que je viens de signaler il est sans 
importance que la Ville se charge elle-même de cette dépense. La revalo
risation de cet immeuble doit être considérée comme une augmentation 
de la fortune de la Ville. 

Cela est d 'autant plus admissible que, dans le cas particulier, les revenus 
du Fonds Diday sont entièrement utilisés à des buts artistiques. 

M. Burklin. Je m'excuse d'ajouter encore quelques mots. La thèse 
défendue par M. Dussoix, conseiller administratif, peut se soutenir mais je 
préfère, moi, en comptabilité que chaque chose soit à sa place. Vous dites 
que c'est un usage. J e peux l 'admettre à la rigueur mais alors, je me demande 
à quoi sert l'article 2 de l'arrêté qui dit : « Cette dépense sera portée à un 
compte spécial puis au compte Fondation Diday ». Nous avons dans le 
budget un compte d'exploitation, de rentabilité du Fonds Diday. Si vous 
voulez passer ceci dans le compte de la Fondation Diday, fatalement il 
en résultera une modification dans le sens de la proposition que j ' a i faite. 
Sinon, si l'on accepte la thèse de M. Dussoix, il faut supprimer l'article 2 
de l 'arrêté. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Non, ce n'est pas cela. Nous sommes 
obligés, en comptabilité, de passer au compte de la Fondation Diday parce 
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que c'est une dépense faite pour un immeuble appartenant à ce fonds. La 
seule raison de faire ainsi c'est que probablement nous prélèverons 2 ou 
3 % d'intérêt de ce fonds pour la somme que la Ville de Genève aura avancée 
pour l'amélioration de l'immeuble. Nous ne pouvons pas passer au compte 
ordinaire de la Ville des sommes se rapportant à des immeubles apparte
nant à des fondations. Kn fait, la Ville fait une avance à fonds perdus. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 300.000,— en vue de la surélévation de l'immeuble rue Adhémar Fabri 4 
et de l'exécution de t ravaux d'entretien. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis au 
compte « Fondation Diday ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 300.000,—. 

Article 4. — Une somme de Fr. 4.230,— sera prélevée sur le crédit 
prévu à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué 
par l 'arrêté du 10 février 1950. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 145.000,— 
pour la transformation de l'immeuble rue de Lausanne 120 (No 43 A / 3 1 ) . 1 

M. Segond, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie, sur place, le 16 novembre 1955, 
afin d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue de la t rans
formation de l'immeuble rue de Lausanne 120. 

Les bureaux dont dispose actuellement le service des parcs et promena
des dans une ancienne dépendance du parc Mon Repos, rue de Lausanne 
112, sont t rop exigus et, vu son état de vétusté, le bâtiment qui les abrite 
ne peut être restauré. Sa démolition est donc envisagée afin de permettre 
l 'aménagement de l'entrée du parc Mon Repos. 

E t an t donné ce qui précède, le Conseil administratif propose la démo
lition de cette dépendance et le transfert des bureaux du service des parcs 
et promenades dans l'immeuble rue de Lausanne 120. Cet immeuble doit 
être transformé et aménagé en conséquence. Les cotes extérieures du bâti
ment restent inchangées. 

A l 'unanimité, les membres de la commission des t ravaux ont reconnu 
le bien-fondé de la proposition qui leur a été présentée et vous recomman
dent, Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport du Conseil administratif, 271. Renvoi à une commission et désignation, 272. 
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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. 145.000,—•, en vue de la transformation de l'immeuble rue de Lausanne 
120, ainsi que de t ravaux de démolition et d'aménagement. 

Art. 2. — 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. 145.000,—. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de six annuités, dont les cinq premières, de Fr. 25.000,—, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des 
années 1956 à 1960 ; le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 2.400,— sera prélevée sur le crédit prévu 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l 'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

8. Rapports de la commission chargée de procéder à un nouvel examen du 
statut du personnel des Services industriels (No 39 A et B ) . 1 

RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

M. Da Pojan, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission nommée par le Conseil municipal, lors de sa séance 
du 7 octobre 1955, s'est réunie six fois, sous la présidence de M. L. Bran-
dazza. Elle entendit M. A. Dussoix, conseiller administratif, et eut des 

1 Rapport du Conseil administratif, 166. Renvoi à une commission et désignation, 167. 
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entretiens avec les représentants du personnel et le conseil de direction 
des Services industriels. 

La majorité de la commission, après s'être documentée sur les articles 
en litige, maintint les articles 6 et 7 (suppression de la période adminis
trat ive et cessation des fonctions) tels qu'ils furent votés par le Conseil 
municipal le 4 juin 1954. Elle estima que les arguments développés par la 
première commission qui rapporta auprès du Conseil municipal avaient 
conservé toute leur valeur et ne permettaient pas de modifier le point 
de vue adopté précédemment (voir les motifs donnés à la page 3 article 6 
du rapport de commission N° 158 A du 17 mai 1954). En outre, la com
mission préconise autant que possible une coordination entre le s ta tut du 
personnel de l 'administration municipale et celui du personnel des Services 
industriels. 

Cependant, pour pallier dans une certaine mesure les difficultés que 
pourrait créer le départ de certaines personnalités techniques, la com
mission vous propose d'ajouter à l'article 7, alinéa 3, la phrase suivante : 

« Cependant un temps plus long peut être prévu, d 'un commun 
accord, lors de la nomination ». 

Ainsi l'alinéa 3 de l'article 7 serait rédigé comme suit : 

« Les employés et ouvriers nommés à ti tre 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. Cependant 
un temps plus long peut être prévu, d 'un commun accord, lors de 
la nomination ». 

Quant à l'article 18 concernant l'indemnité en faveur des ouvriers des 
équipes de roulement, la commission se rallia à l 'unanimité, d'accord avec 
les représentants du personnel, à la nouvelle rédaction proposée par les 
Services industriels dans leur lettre du 6 janvier 1955 adressée au Conseil 
d 'E ta t (voir Mémorial du 24 juin 1955). 

Cet article serait rédigé comme suit : 

« 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 jour
née normale de travail ; cependant, les employés et ouvriers 
composant les équipes de roulement ont droit à une indemnité 
de collation quand ils sont astreints à l'horaire de nuit. Un ordre 
de service en fixe les détails d'application ». 

La commission soumet à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels du 1 e r avril 1931, 

vu la lettre du Conseil d 'E ta t de Genève du 3 mai 1955 et l'exposé 
des Services industriels du 6 janvier 1955, 

sur la proposition de la majorité de la commission, 

Arrête 

Article premier. — L'alinéa 3 de l'article 7 du s ta tut du personnel des 
Services industriels, adopté par le Conseil municipal le 4 juin 1954, est 
modifié comme suit : 

« Alinéa 3. — Les employés et ouvriers nommés à ti tre définitif 
peuvent donner en tout temps leur démission, 3 mois à l 'avance 
pour la fin d'un mois. Cependant un temps plus long peut être prévu, 
d'un commun accord, lors de la nomination ». 

Art 2. —• L'article 18 du dit s ta tut est modifié comme suit : 

« 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 partie, en dehors de l'horaire de la 
journée normale de travail ; cependant les ouvriers et employés 
composant les équipes de roulement ont droit à une indemnité de 
collation quand ils sont astreints à l'horaire de nuit. Un ordre de 
service en fixe les détails d'application ». 

Art. 3. — Tous les autres articles du dit s tatut restent inchangés. 
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RAPPORT DE LA MINORITÉ 

M. Brolllet, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission ayant voté à l'unanimité la modification de l'article 18, 
ce rapport ne concerne que les articles 6 et 7 du s ta tut du personnel des Ser
vices industriels et, par voie de conséquence, l'article 68. Une divergence 
de vues est apparue au sujet de ces deux articles concernant le maintien ou 
la suppression de la nomination du personnel des Services industriels pour 
une période administrative de 4 ans. 

La minorité de la commission s'est prononcée pour le maintien de cette 
période administrative, soit contre la suppression des alinéas 3, 4, 5 et 6 
de l'article 6, et ceci pour les raisons suivantes : 

Faisant abstraction de toute considération partisane en faveur du per
sonnel ou de la direction des Services industriels, la minorité de la com
mission estime que le maintien de la période administrative est favorable 
à une bonne gestion de ce service public dont doit profiter la collectivité 
tout entière. Les arguments des représentants des employés et ouvriers 
fournis à la commission n'ont été ni nombreux, ni convaincants ; ils se 
résument en deux points : 

le personnel désire bénéficier des mêmes avantages que celui de la Ville, 

le personnel considère la période administrative comme une menace pour 
son avenir. 

Or, depuis environ 20 ans qu'est appliqué le s ta tut des Services indus
triels, la période administrative n 'a jamais été utilisée pour congédier 
du personnel ; elle ne représente donc pas une menace réelle et surtout 
pas un risque pour les bons employés et ouvriers. Sa suppression pourrait , 
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par contre, être un encouragement à l'inertie, une prime à la médiocrité, 
pour ceux, très rares paraît-il, qui ne donnent pas satisfaction, tout en ne 
tombant jamais sous le coup des mesures disciplinaires prévues dans le 
statut . 

D'autre part , la minorité de la commission estime qu'il doit être tenu 
compte du caractère industriel des Services industriels qui ne peuvent 
être comparés sur tous les plans à l 'administration municipale. Cette der
nière, en effet, ne subit pas le contre-coup des développements de la tech
nique moderne et son rendement intéresse beaucoup moins l'ensemble 
de la collectivité. 

E n outre, la suppression des alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 6 a eu pour 
effet l'adjonction, à l'article 7, de trois alinéas nouveaux, dont l'alinéa 3, 
même s'il est juridiquement valable à notre point de vue, contrairement 
à l'opinion de la direction des Services industriels, ne paraît pas propice 
à la saine gestion d'un service public. 

E n conséquence, la minorité de la commission soumet à l 'approbation 
du Conseil municipal le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' 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 1 e r avril 1931, 

vu la lettre du Conseil d 'E ta t de Genève du 3 mai 1955 et l'exposé des 
Services industriels du 6 janvier 1955, 

sur la proposition de la minorité de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — L'article 6 du s ta tut du personnel des Services indus
triels, adopté par le Conseil municipal le 4 juin 1954, est modifié comme 
suit : 

« Art. 6. — Après une année, il est procédé à la confirmation 
ou à la résiliation de l'engagement, en observant le délai prévu 
à l'article 5. La période d'essai peut toutefois être prolongée pour 
une nouvelle année. 
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La confirmation ne peut avoir lieu qu'au vu d'un second certi
ficat médical émanant du médecin-conseil et déclarant le candidat 
apte à remplir ses obligations professionnelles. 

La nomination est faite pour une période administrative de 
4 ans, sauf lorsqu'elle a lieu en cours de période, auquel cas elle 
n'est valable que jusqu'à l'expiration de celle-ci. 

La période administrative commence le 1 e r janvier de l'année 
qui suit une année bissextile pour finir le 31 décembre de l'année 
bissextile suivante. 

Il n'est pas établi de nouvel acte de nomination à l'expiration 
d'une période administrative, les rapports de service étant renou
velés par tacite reconduction pour une nouvelle période de 4 ans, 
sauf congé signifié par l'une ou l 'autre des parties et par écrit au 
moins 3 mois à l'avance pour la fin d'une période. 

Il peut être dérogé à cette disposition en ce qui concerne le congé, 
en cas d'accord entre les parties intéressées ». 

Art. 2. — L'article 7 du dit s ta tut est modifié comme suit : 

« Art. 7. — Les employés et ouvriers ayant at teint l'âge de 62 
ans cessent de faire partie des Services industriels. 

L'employé ou l'ouvrier ayant at teint l'âge de 60 ans révolus 
et accompli le nombre d'années de service prévu par le s tatut de la 
caisse d'assurance du personnel peut faire valoir ses droits à la 
retraite anticipée ». 

Art. 3. — L'article 18 du dit s tatut est modifié comme suit : 

« 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 partie, en dehors de l'horaire 
de la journée normale de travail ; cependant les ouvriers et employés 
composant les équipes de roulement ont droit à une indemnité de 
collation quand ils sont astreints à l'horaire de nuit. Un ordre de 
service en fixe les détails d'application ». 

Art. 4. —- L'article 68 du dit s ta tut est rétabli comme suit : 

« Art. 68. -— A cette date ( 1 e r janvier 1954), 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 ». 

Art. 5. — Tous les autres articles du dit s tatut restent inchangés. 
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Premier débat 

M. Dentan. E n qualité de représentant du Conseil municipal au sein 
du conseil d'administration des Services industriels, je ne suis pas d'accord 
avec le rapport de la majorité. Les modifications apportées par l'ancienne 
commission du s ta tut des Services industriels n 'ont pas été acceptées par 
les Services industriels. Le différend ayant été porté devant le Conseil d 'Eta t 
qui, estimant qu'une entente pourrait intervenir avec le nouveau Conseil 
municipal, n 'a pas cru devoir trancher le litige et renvoya la question à 
une commission. J e regrette qu'une entente ne soit pas intervenue. 

Vous tenez à faire une comparaison entre les services de la Ville et les 
Services industriels. Or, vous savez pertinemment que cette comparaison 
n'est pas possible et vous en connaissez les raisons. 

Vous voulez ajuster les statuts du personnel de la Ville avec ceux des 
Services industriels. Or, dans le s tatut de la Ville, vous avez supprimé 
les hors cadre alors que vous avez eu la sagesse de les maintenir aux Ser
vices industriels. Maintenant, vous serez obligés de les rétablir dans le 
cadre de l'administration municipale. 

Plusieurs voix. C'est déjà fait ! 

M. Dentan. Vous avez supprimé la période administrative à la Ville, 
c'est vrai, mais vous avez eu la prudence de donner toute liberté au Conseil 
administratif dans ses relations avec le personnel, en ne lui imposant pas 
une commission de recours. 

Or, maintenant, vous voulez permettre aux employés des Services 
industriels de donner leur démission au bout de trois mois et vous n'accordez 
pas la réciprocité au conseil de direction. 

Je vous suivrai peut-être en période... 

M. Julita. Electorale ! 

M. Dentan. Même pas ! Je vous suivrai peut-être en période de marasme 
mais en pleine période de prospérité, où le personnel de maîtrise des Services 
industriels est très sollicité par les entreprises privées, une telle mesure 
est particulièrement dangereuse. 
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Jamais le conseil de direction des Services industriels ne s'est opposé 
à examiner les demandes de congé prolongé du personnel, ou même ne s'est 
opposé à un départ motivé. 

Sans reprendre les arguments développés par la minorité dans son 
rapport, je voudrais me borner à rappeler que la période administrative 
permet, d'une par t — comme certains l'ont dit — non seulement de retenir 
les directeurs à leur poste, ce qui n'est évidemment pas nécessaire parce 
que ce sont des personnes qui ont la conscience de leur profession et qui 
sont attachées à leurs services mais aussi de maintenir sur des tâches déli
cates et de longue durée le personnel de maîtrise qui, sans cela, pourrait 
avoir l'intention de partir . 

D'autre part , la période administrative donne au conseil de direction 
la possibilité d'attribuer au personnel d'autres fonctions que celles pour 
lesquelles il a été engagé. C'est notamment le cas lors d'une suppression 
d'emploi ou lorsqu'on doit enregistrer un cas d'incapacité pour cause de 
maladie ou d'accident. Sans la période administrative, les Services indus
triels seraient obligés, dans de tels cas, de faire intervenir la caisse de re
traite. 

Je tiens à dire, en terminant, que je fais cette intervention à ti tre per
sonnel. J e connais la maison et je vous demande instamment de vous ral
lier aux conclusions du rapport de la minorité. 

M. Hochstaetter. Les arguments que M. Dentan vient de développer 
sont ceux que nous avons entendus et réentendus de la par t de M. Comi-
setti chaque fois que nous avons discuté de la question en présence du 
conseil de direction ou d'une délégation de ce conseil de direction. 

M. Comisetti en ajoutait d'ailleurs d'autres encore à propos desquels 
je me permets de dire ici, car j ' a i employé la même expression en sa pré
sence, qu'ils sont parfaitement fantaisistes. 

C'est ainsi que M. Comisetti nous dit : que deviendront les Services 
industriels si, demain, l'énergie atomique intervenait. Quand nous aurons, 
déclare M. Comisetti, l'énergie atomique, nous devrons renvoyer tout le 
personnel des Services industriels. 

Un tel argument ne t ient pas. Aucun technicien ne saurait prétendre 
que les choses se passeraient ainsi. Au contraire, je suis persuadé que l'on 
devrait enregistrer le phénomène contraire. Le seul moyen d'employer 
cette énergie atomique, ce serait de la distribuer sous forme d'énergie élec
trique. Il faudrait emmagasiner le courant et, au lieu d'en acheter à l 'EOS, 
on le fabriquerait sur place. Il faudrait donc installer des lignes, surveiller 
la transformation de ce courant et, en conséquence, engager davantage 
de personnel. 

Non ! La véritable raison qui fait que le conseil de direction des Ser-
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vices industriels et la majorité de son conseil d'administration s'opposent 
à la suppression de la période administrative votée par le Conseil muni
cipal unanime dans la précédente législature, c'est essentiellement la situa
tion à laquelle M. Dentan faisait tout à l'heure allusion : le personnel de 
maîtrise est sollicité dans une forte mesure, à l'heure actuelle, par l'in
dustrie privée. Cela est parfaitement vrai. A cet égard, M. Comisetti nous 
a cité un cas tout à fait symptomatique : on a mis au concours un poste 
d'ingénieur pour le génie civil ; les Services industriels n'ont reçu, à cet 
égard, aucune offre, malgré une prolongation du délai d'inscription et 
des annonces dans les journaux techniques de toute la Suisse. Le personnel 
de maîtrise des Services industriels n'est pas suffisamment payé. Dans 
ces conditions, les intéressés donnent indubitablement la préférence à 
l'industrie privée, parce qu'elle paie mieux. 

Le remède à ce mal, on nous propose de le trouver dans la suppression 
de la période administrative, qui devrait avoir pour effet de maintenir le 
personnel aux Services industriels. Mais, en agissant de la sorte, on va 
à fins contraires. E n effet, si l'on dit aux gens que l'on veut engager : évi
demment, nous vous payons mal ; c'est vrai, mais nous vous interdisons 
au surplus de nous quitter, croyez-vous vraiment qu'on va, par ce moyen, 
réussir à attirer du personnel qualifié chez nous ? 

La Grande Dixence — M. Comisetti dixit (sans jeu de mots) —- offre à 
un ingénieur de 30.000 à 42.000 francs. M. Comisetti, qui est membre du 
conseil d'administration de la Grande Dixence le sait bien. 

Il est bien clair que, dans de telles conditions, on éprouve quelque 
peine à trouver du personnel pour nos Services industriels et à le conserver. 

Est-ce que, véritablement, la solution est de maintenir cette période 
administrative qui a pour effet d'empêcher pratiquement un employé 
des Services industriels de répondre à une offre plus avantageuse de l'in
dustrie privée. Va-t-on lui faire rater une telle occasion ? J e m'étonne 
que ce soit précisément les tenants de la « libre entreprise » qui 
prétendent trouver la solution dans le maintien de cette période admi
nistrative. 

II existe un moyen bien simple de faire face à la situation, c'est d'offrir 
à ce personnel des salaires analogues à ceux qui sont versés par l 'industrie 
privée. Cela ne doit pas être bien difficile et pourrait parfaitement être 
réalisé. 

Il faut bien se rendre compte — et c'est par là que je termine — qu'il 
ne faut pas placer le problème seulement sur le plan de l 'attachement de 
certains chefs de service à leur entreprise. Si certains techniciens capables 
sont passionnés pour leur travail dans une grande entreprise publique, 
c'est peut-être parce que les problèmes qu'ils abordent les intéressent. M. 
Dentan a eu raison, tout à l'heure, de faire allusion à ces chefs de service, 
qu'il s'agisse de l'électricité ou du gaz, qui, sans doute, ne songent nulle-
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ment à quitter les Services industriels alors même que l'industrie privée, 
à l'heure actuelle, pourrait leur offrir une situation bien meilleure. J e ne 
pense donc pas que M. Rœsgen ou que M. Kern abandonneraient la tâche 
qu'ils ont à cœur et qu'ils remplissent aux Services industriels. 

Mais il reste le personnel de maîtrise, le personnel technique supérieur 
mais qui n'a pas cette responsabilité de taille qui peut attacher un chef 
de service à ses fonctions, par l'importance même du poste qu'il occupe. 

Restent tous les autres ingénieurs. Mon Dieu, si Ton en perdait un ou 
deux, on en retrouverait sans doute d'autres car, en Suisse, nous formons 
suffisamment d'ingénieurs et de techniciens. 

Ce n'est pas un bon système que celui qu'on nous propose. Que va-
t-on faire en effet d'un serviteur de la collectivité qui voudrait s'en aller 
et à qui Ton refuse la possibilité de quitter son emploi ? Poser une telle 
question est parfaitement ridicule. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que cet 
homme sabotera son travail car il est sans doute honnête mais il est clair 
qu'il ne travaillera plus avec le même entrain. 

C'est pour cela que je vous engage vivement à maintenir la décision 
prise par l 'unanimité de ce Conseil municipal dans la précédente législature 
et à voter les articles tels qu'ils vous sont soumis par la majorité de la com
mission. 

M. Maillard. Je voudrais reprendre un ou deux points du rapport de la 
minorité. Je pensais que ces messieurs seraient intervenus dans le débat 
pour appuyer leur argumentation. Ils ne l 'ont pas fait mais je constate 
maintenant que M. Brolliet à l'envie de prendre la parole. 

Reprenant donc certaines affirmations du rapport de minorité en pre
mière page, on peut lire notamment ce qui suit : 

« Les arguments des représentants des employés et ouvriers fournis 
à la commission n'ont été ni nombreux, ni convaincants ». 

C'est exact, ces arguments n'ont pas été nombreux ; les représentants 
du personnel ne se sont pas étendus longuement sur leur point de vue. 

Pa r contre, lorsque nous sommes allés devant le conseil de direction, 
nous avons eu deux heures d'explications de la part du président du conseil 
d'administration. 

M. Henchoz. E t vous n'avez pas été convaincus ! 

M . Maillard. Plus loin, la minorité de la commission nous dit que le 
personnel considère la période administrative comme une menace pour 
son avenir. 
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C'est exact. Les représentants du personnel ont fait ressortir le fait 
qu'une fois la période administrative échue, de gros risques se présen
taient pour eux. La minorité aurait dû se rappeler que l'exposé de M. Comi-
setti faisait apparaître les risques courus par ce personnel en raison du 
développement de la technique moderne et ne pas oublier que certains 
employés des Services industriels risquaient d'aller rejoindre les chômeurs 
victimes des progrès de cette technique. Nous avons, en ce qui nous con
cerne, répondu à M. Comisetti que si vraiment le progrès nous amenait 
à une telle situation, il n 'y aurait alors qu'une seule solution, soit la réduc
tion des heures de travail. En effet, le progrès doit profiter à tout le monde 
et non pas seulement à telle ou telle classe privilégiée de la population. 

On déclare encore, dans le rapport de la minorité, qu'il faut considérer 
les Services industriels comme une administration commerciale. 

Nous sommes tout à fait d'accord. Toutefois, nous voudrions relever 
qu'il existe d'autres administrations semblables, par exemple à Zurich, 
à Bâle ou à Lausanne. Dans ces villes, le s ta tut du personnel ne prévoit 
pas du tout de période administrative. Ce qui donc est possible dans les 
villes que je viens de citer doit également l'être à Genève. 

Nous avons déjà abordé cette question lors de l'étude du statut à la
quelle nous avons procédé au cours de la précédente législature. Toutes 
ces questions de détail avaient déjà été examinées et c'est à l 'unanimité 
que le Conseil municipal avait décidé de biffer les dispositions concer
nant la période administrative proposées par le conseil d'administration 
des Services industriels. 

Je ne vois aucune raison, aujourd'hui, de revenir sur ce vote. La période 
administrative n'existe ni à l 'Etat , ni pour le personnel de la Ville ; je ne 
vois donc pas pourquoi le Conseil municipal prendrait une mesure diffé
rente à l'égard du personnel des Services industriels. 

J e vous engage donc à voter la proposition de la majorité de la com
mission. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J 'aimerais apporter à ce débat un 
point de vue qui rejoint celui de la minorité de la commission. 

Nous avons été appelés récemment, à l'occasion d'une séance du comité 
de gestion de la caisse de retraite de nos fonctionnaires, à étudier le cas 
d'un fonctionnaire des Services industriels engagé pour un travail déter
miné il y a trois ans et qui, aujourd'hui, en raison, dit-il, de son état de santé, 
affirme ne plus pouvoir accomplir ce travail ; les médecins qui l'ont exa
miné ne se sont pas formellement prononcés sur sa mise à l'invalidité mais 
ont admis qu'il n'était plus en mesure d'exécuter la tâche pour laquelle 
il avait été engagé. Ils priaient la direction des Services industriels d'exa-
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miner avec bienveillance et sur le plan humain, la possibilité de confier 
à ce fonctionnaire un autre emploi au sein de cette administration. 

Les rapports figurant au dossier de cet employé montrent qu'il s'agit 
d 'un garçon sportif mais qui souffre de certains complexes ; il estime no
tamment ne plus pouvoir travailler en équipe ce qui est pourtant une né
cessité de sa fonction. 

Aujourd'hui, deux solutions sont possibles : ou bien les Services indus
triels lui confient un travail modeste de garçon de courses — comme cela 
a été proposé — alors que ce genre d'activité est généralement confiée 
aux employés qui ont accompli une tâche pénible pendant 25 ou 30 ans 
et qui, à la fin de leur carrière, ne sont plus à même de supporter de grandes 
fatigues physiques, ou les médecins le reconnaissent invalide et il est mis 
au bénéfice d'une pension. 

Or, actuellement, la direction de cette administration n'estime pas 
pouvoir donner suite au désir exprimé par l'intéressé et, d 'autre part , il 
semble que son état de santé n'est pas tel que les médecins puissent le 
déclarer invalide. 

Quelle solution, M. Hochstaetter et M. Maillard envisagent-ils à ce 
problème ? 

Les Services industriels devront-ils continuer à payer un fonctionnaire 
pour ne rien faire ? Ou bien finalement obtiendra-t-il sa mise à l'invalidité 
après 3 ans seulement d'activité ? Dans ce dernier cas savez-vous que ce 
jeune homme recevrait une pension de plus de 200 francs par mois et qu'il 
en coûterait à la caisse de retraite un capital de 90.000 francs environ selon 
le calcul de notre actuaire. E t cela ne l'empêcherait nullement de chercher 
un nouvel emploi dans le privé. Si son engagement aux Services industriels 
était soumis au renouvellement quadriennal on pourrait dire à ce garçon : 
Vous ne pouvez plus accomplir le travail pour lequel vous avez été engagé ; 
nous regrettons mais votre invalidité n 'étant pas reconnue nous sommes 
obligés de vous licencier. C'est d'ailleurs un des rares cas où les Services 
industriels seraient appelés à appliquer cette disposition statutaire, la sanc
tion disciplinaire de révocation ou le congé pour suppression d'emploi ne 
pouvant, en l'occurrence, être envisagée. Si de tels cas se multiplient par 
10, 15 ou 20 l'équilibre financier de la caisse de retraite sera sérieusement 
compromis. Or il n'est pas rare que des fonctionnaires sollicitent un nouvel 
emploi pour diverses raisons qu'ils jugent pertinents. Dorénavant faisant 
état de sa lettre d'engagement un employé justifiera par un certificat médi
cal qu'il n'est plus en mesure d'accomplir sa tâche mais qu'il est reconnu 
apte pour exercer une autre fonction que l'administration sera dans l'obli
gation de lui confier. 

La période quadriennale est tout de même, pour certains, un frein né
cessaire. Personne ne peut prétendre que l'administration des Services 
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industriels en a abusé. A notre connaissance jamais les organisations du 
personnel n'ont eu à intervenir lors d'un rare cas de ce genre. 

On nous rappelle que cette disposition a été supprimée des nouveaux 
statuts de l'administration municipale. C'est vrai mais ceux d'entre vous 
qui faisaient partie de la commission du personnel se souviennent que 
cela a été fait en compensation de la renonciation par les fonctionnaires 
à une commission de recours. Si la Ville de Genève, pour une raison majeure 
est obligée de se séparer d 'un employé, celui-ci ne peut recourir qu'aux tri
bunaux civils et aucune commission d'arbitres ne peut nous obliger à réin
tégrer cet employé dans l'administration. Il y a donc une nuance sensible 
avec les dispositions relatives à la commission de recours figurant aux 
statuts du personnel des Services industriels comme aussi à ceux des fonc
tionnaires de l 'Etat, 

J e voulais simplement attirer l 'attention du Conseil municipal sur le 
danger que peut présenter une situation telle que celle qu 'a décrite M. 
Dentan tout à l'heure pour une administration aussi importante que les 
Services industriels qui occupent plus de 1000 employés et ouvriers. La 
caisse de retraite pourrait être appelée à supporter de lourdes charges et 
cela aurait des conséquences pour l'ensemble des fonctionnaires de nos 
deux administrations. 

Tout le système financier devrait être réexaminé si de très nombreuses 
mises à l'invalidité étaient constatées au cours de ces prochaines années. 
J 'a i estimé de mon devoir d'attirer l 'attention du Conseil municipal sur 
cet à côté de la question. 

M. PIguet. Le cas exposé par M. Dussoix, conseiller administratif, est 
certainement très pertinent. Cependant, c'est un cas particulier et je ne 
pense pas que l'on puisse généraliser. J 'a i le sentiment, c'est aussi celui 
d'une partie de mes collègues de la commission, que les craintes concernant 
la période administrative aux Services industriels, concernent bien plutôt 
les cadres. On peut concevoir que la direction des Services industriels ai t 
quelques soucis à voir disparaître, pour une raison ou pour une autre, 
un de ses ingénieurs ; ceci est en outre le problème qui peut être traité 
pour lui-même. J e pense que les Services industriels doivent avoir la pos
sibilité d'élever les traitements de leurs ingénieurs pour éviter, le cas échéant, 
des départs sans délais. 

M. Comisetti a dit également que la période administrative était quand 
même une sorte de pression sur le personnel et qu'ainsi ce conseil de direc
tion avait la possibilité, si un employé ou un ouvrier ne donnait pas satis
faction, de ne pas renouveler son contrat. 

M, Dentan, Cela n'a jamais été fait. 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1955 379 

M. Piguet. Vous me donnez précisément la possibilité de conclure en 
disant que puisque jamais cela n'a été fait, je me demande pourquoi on 
maintient la période administrative. 

Un point encore : le s tatut du personnel des Services industriels, comme 
celui de l'administration municipale, possède une gamme de sanctions 
qui, à mon avis, est suffisante pour empêcher un employé de se mal conduire 
ou de ne pas accomplir son travail comme il le faudrait. 

D'autre part , l 'administration municipale a estimé qu'elle pouvait 
supprimer la période administrative ; l 'Eta t ne la possède pas. Or, il semble 
bien qu'à l 'Etat , du côté du service de nettoyage ou des t ravaux publics, 
il y ait aussi des ouvriers qui accomplissent des t ravaux pénibles et qui, 
du jour au lendemain, peuvent être appelés, pour une raison ou pour une 
autre, à cesser de travailler. 

J 'a joute au 'aux Services industriels, il y a une commission de recours 
que la Ville a supprimée. Nous sommes d'accord mais, tout de même, vis-
à-vis du privé, les employés des Services industriels comme, sauf erreur, 
les employés de toutes les administrations, n'ont pas la possibilité de re
courir à un tribunal de prud'hommes. J 'estime qu'il y a là une certaine 
inégalité. 

Je ne veux pas allonger mais je voudrais encore dire que je suis con
vaincu que la commission qui a étudié le s tatut du personnel des Services 
industriels la première fois l'a fait en toute connaissance de cause, estimant 
que les motifs invoqués étaient valables pour supprimer la période admi
nistrative. 

Le Conseil municipal, sauf erreur à l 'unanimité, a ratifié cette décision. 
Or, la présidence des Services industriels, lors des différentes séances que 
nous avons eues avec elle, n 'a pas apporté de faits nouveaux qui militent 
en faveur d'une revision de la position qui a été prise. C'est pourquoi j 'estime 
que nous devons maintenir notre décision précédente en supprimant la 
période administrative. 

M. Brolliet, rapporteur de la minorité. Je n'allongerai pas, d 'autant 
moins que les arguments que nous avons à soutenir sont exposés dans le 
rapport. 

J e voudrais quand même dire deux mots à M. Maillard pour le remercier 
de l 'attention avec laquelle il a lu mon rapport. Toutefois, j 'aurais voulu, 
puisqu'on a l'air de dire que la minorité obéit au président du conseil des 
Services industriels, qu'on citât dans notre rapport les observations que 
nous faisons à propos de certains arguments apportés par . le conseil de 
direction et M. Comisetti en particulier, concernant l'aspect juridique et 
la valeur légale de certains arguments. Nous avons pris la peine d'étudier 
la chose, précisément. 
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M. Maillard. J e ne suis pas juriste. 

M. Brolliet, rapporteur de la minorité. Nous avons plutôt songé à l'in
térêt général et je crois qu'il n'est pas juste de dire que la minorité a défendu 
le conseil de direction contre le personnel. Nous avons examiné la chose 
sous l'angle d'un service public, utile à la collectivité. Nous estimons que 
le s tatut tel que nous le préconisons serait plus utile à la collectivité. Voilà 
simplement ce que j 'avais à dire à la suite de l'intervention de M. Maillard. 

M. Hochstaetter. M. Dussoix, conseiller administratif, tout à l'heure, 
m 'a posé une question en disant : que feriez-vous dans ce cas ? D'abord, 
je me permets de remarquer que M. Dussoix, qui ne voulait pas prendre 
par t au débat, y a amené des arguments qui étaient fatalement fielleux. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Comment, fielleux ? Expliquez-
vous. 

M. Hochstaetter. Bien volontiers. M. Dussoix a fait é tat d 'un cas per
sonnel pour nous inciter à ne pas maintenir une mesure générale. E h bien, 
je dois vous dire, M. Dussoix, que vous auriez eu avantage à consulter, 
d'une part, le s ta tut du personnel, d'autre part , le s ta tut de la caisse de 
retraite. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e les connais parfaitement. 

M. Hochstaetter. Cela n 'a pas l'air. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e les connais mieux que vous ! 

M. Hochstaetter. Cela vous gêne. L'article 41 du statut du personnel 
dit ceci : 

« 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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De deux choses l'une : Ou bien on a affaire à quelqu'un qui est un simu
lateur ; alors, on prend les sanctions qui conviennent ; ou bien on a affaire 
à quelqu'un qui est honnêtement tombé malade au service de l'entreprise, 
auquel cas on doit faire marcher les dispositions relatives à l'invalidité. 
Il n 'y a pas de milieu. Il faut que la loi et le règlement soient appliqués. 

Pour ce qui concerne la rente invalidité, tout est prévu. Il est dit à 
l'article 25 du statut de la caisse : 

« A droit à la rente d'invalidité tout assuré qui, d'une façon per
manente, est devenu incapable d'occuper son emploi. 

La rente d'invalidité comprend : 

a) une rente viagère calculée conformément à l'article 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 AVS, escomptée prévue à l'article 
24. La rente supplémentaire n'est pas réversible ». 

L'article 26 fixe les conditions dans lesquelles on reconnaît les certi
ficats médicaux de deux médecins, l'un désigné par le comité de gestion 
de la caisse, l 'autre désigné par l'assuré. Ils trancheront la question. S'ils 
n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils s'adresseront à un sur-expert et la 
question sera tranchée mais on prévoit encore autre chose. 

L'article 27 dit : 

« 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'administration, pour lequel il est moins rétribué, a 
droit à une rente partielle calculée sur la base de la diminution du 
gain subie et du nombre d'années d'affiliation accomplies à l'époque 
de la permutation ». 

Ces dispositions suffisent parfaitement à régler la question. Je vous 
demande de ne pas présenter de cas particuliers ce soir dans la discussion 
générale. Jusqu 'à présent, on a discuté tou t à fait tranquillement sur les 
principes et vous venez avec des cas particuliers qui sont très douteux. 

C'est précisément cela que je me suis permis de regretter. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le ton pris par M. Hochstaetter 
prouve que l 'argument que j ' a i avancé a porté. Si cela n'était pas le cas 
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M. Hochstaetter ne se serait pas élevé avec autant de véhémence contre 
mon intervention. 

Il n 'y a rien de fielleux dans mon at t i tude. E n effet, à la commission 
dont j ' a i parlé tout à l'heure, il y avait de vos représentants, M. Hochs
taetter , et c'est à l 'unanimité qu'elle s'est prononcée en faveur d'une nou
velle expertise médicale de l'intéressé et qu'elle a jugé des cas semblables 
particulièrement dangereux pour l'avenir de la caisse de retraite. 

J ' a i précisé tout à l'heure qu'un fonctionnaire ne pouvait pas être mis 
à l'invalidité si son incapacité de travail n'est pas permanente. Pour cela 
il faut qu'elle soit expressément reconnue par deux médecins et, le cas échéant, 
s'ils ne sont pas d'accord ou qu'une contre-expertise soit jugée nécessaire, 
par un troisième médecin désigné par ses deux confrères ; dans le cas parti
culier c'est ce qui a été fait mais aucun d'eux ne s'est prononcé d'une façon 
formelle pour l'invalidité. 

Il n'est pas rare — je suppose que, dans votre profession, il en va de 
même — que des experts ne soient pas d'accord entre eux. Mais dans le cas 
qui nous occupe trois médecins estiment qu'il n 'y a pas d'invalidité perma
nente et que l'intéressé peut parfaitement bien continuer à travailler aux 
Services industriels si on lui confie un travail moins pénible que celui pour 
lequel il a été engagé. J ' a i exposé les raisons pour lesquelles il n'est pas pos
sible de faire droit à cette demande.. 

Sur la base du règlement que vous venez vous-même de citer, la caisse 
de retraite ne peut donc pas prononcer l'invalidité les certificats médicaux 
ne concluant pas à une incapacité de travail. 

N'est-ce pas clair, M. Hochstaetter ? E n quoi mon intervention est-elle 
« fielleuse » ? Il s'agit d'une affaire récente qui a été examinée avec soin 
par le comité de la caisse de retraite et je n'ai fait que donner ici l'opinion 
unanime de ses membres dont plusieurs sont vos collègues. 

J 'avais donc le devoir d'avertir le Conseil municipal de ce qui pouvait 
se produire si de tels cas se généralisaient. 

Si la période administrative est supprimée, un employé pourra — et 
rien ne saurait l'en empêcher — prouver par des certificats médicaux qu'il 
ne peut plus effectuer le travail pour lequel il a été engagé et l'adminis
tration sera obligée de le garder. 

Tout ce que vous pouvez raconter M. Hochstaetter, pour minimiser 
les conséquences de votre proposition ne sert à rien. Cela a déjà été examiné 
par des responsables qui connaissent mieux que vous les difficultés d'une 
administration et les règlements de sa caisse de retraite. 

M. Maillard. M. Dussoix peint le diable sur la muraille. (Protestations 
à droite). Pour un seul cas particulier, il invite ce Conseil municipal à voter 
contre la proposition de la majorité de la commission. 
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Il y a quelques années, le s ta tut du personnel de la Ville prévoyait 
également la période administrative et il s'est sans doute produit des cas 
analogues à celui auquel vous venez de faire allusion et ils ont certainement 
trouvé leur solution, malgré la période administrative. Cela ne change 
pratiquement rien à rien. 

A M. Broillet, je voudrais répondre ceci : j ' a i lu attentivement son 
rapport. J e me suis aussi arrêté sur la question juridique. Toutefois, je ne 
suis pas juriste et cet aspect juridique du problème ne m'a nullement im
pressionné, précisément et probablement parce que je ne suis pas juriste. 

Je ne crois pas que le côté juridique de la question permette de trouver 
une autre solution que celle que nous vous proposons. 

Je le répète : ni l 'Etat , ni la Ville ne connaissent la période adminis
trative ; il n'y a pas de raison de prendre une att i tude différente pour les 
Services industriels. 

M. Brolliet, rapporteur de la minorité. M. Maillard prétend que nous 
peignons le diable sur la muraille en ne faisant état que d'un seul cas parti
culier. 

J e lui répondrai que les partisans de la suppression de la période admi
nistrative peignent, eux, le diable sur la muraille sans présenter aucun cas 
puisque, tout à l'heure, on nous a déclaré que les Services industriels n'a
vaient jamais eu à se prononcer dans de telles conditions. 

M. Henri Nicole. Nous sommes bien placés pour intervenir au sujet 
du vote acquis par l 'unanimité de ce Conseil municipal au cours de la pré
cédente législature. Nous n'en faisions en effet pas partie. Sans reprendre 
tous les arguments qui ont été avancés, nous sommes d'avis que si le Conseil 
municipal unanime a décidé de supprimer la période administrative, il 
serait bien mal inspiré aujourd'hui de prendre une décision contraire. 

Le groupe progressiste votera donc pour la suppression de la période 
administrative dans les statuts des Services industriels. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de la majorité. 

M. Revillard. J e demande l'appel nominal. (Appuyé). 

M. Hochstaetter. J e vous propose plutôt, puisque nous sommes en 
deuxième débat, de voter à mains levées et de reporter le vote par appel 
nominal au troisième débat. 
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Si M. Revillard pouvait se rallier à une telle solution, ce serait plus 
simple car seule la votation définitive aurait lieu par appel nominal. 

M. Revillard. D'accord. 

Le projet de ta majorité est adopté à la majorité. 

Le président. Ensuite du vote que vous venez d'émettre, le projet de 
la minorité est donc tombé. 

Deuxième débat 

Le projet est adopté par articles. 

M. Rochat. Nous demandons maintenant à ce Conseil municipal de 
passer en troisième débat, conformément à l'article 67 du règlement, qui 
est ainsi libellé : 

« 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 Heu, après interruption, au cours de la même séance ». 

Nous demandons donc, en application de cette disposition, un troi
sième débat. 

Cette demande est appuyée par 5 membres. 

M. Sviatsky. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 67, ainsi conçu : 

« Toutefois, en cas de nécessité, si rassemblée le décide, il peut 
avoir lieu, après interruption, au cours de la même séance ». 

Je prie ce Conseil municipal de se prononcer sur l 'opportunité d'un 
troisième débat. 

La proposition de M. Sviatsky est adoptée à la majorité. 
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La proposition de M. Rochat, passer à un troisième débat, est rejetée à 
la majorité. 

Le président. Nous n'aurons donc pas de troisième débat. (Rires). 

Le projet est adopté 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, 

vu la lettre du Conseil d 'E ta t de Genève du 3 mai 1955, et l'exposé 
des Services industriels du 6 janvier 1955, 

sur la proposition de la majorité de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — L'alinéa 3 de l'article 7 du statut du personnel des 
Services industriels, adopté par le Conseil municipal le 4 juin 1954, est 
modifié comme suit : 

« Alinéa 3. — Les employés et ouvriers nommés à titre définitif 
peuvent donner en tout temps leur démission, 3 mois à l 'avance 
pour la fin d'un mois. Cependant un temps plus long peut être prévu, 
d'un commun accord, lors de la nomination ». 

Art. 2. — L'article 18 du dit s ta tut est modifié comme suit : 

« 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 partie, en dehors de l'horaire de la 
journée normale de travail ; cependant les ouvriers et employés 
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composant les équipes de roulement ont droit à une indemnité de 
collation quand ils sont astreints à l'horaire de nuit. Un ordre de 
service en fixe les détails d'application ». 

Art. 3. — Tous les autres articles du dit s ta tut restent inchangés. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Départe
ment des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 250.000,— 
pour l'acquisition de matériel destiné à l'enlèvement de la neige (No 44 
A/27). 1 

M. Segond, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée à cet effet s'est réunie le 18 
novembre 1955, sous la présidence de M. Charles Burklin, afin d'étudier 
la proposition mentionnée ci-dessus. 

Comme l'indique cette proposition, le matériel dont dispose actuelle
ment le service de la voirie ne suffit plus pour assurer rapidement l'ouver
ture des rues et l'évacuation de la neige sur le territoire de notre commune. 

Une grande partie du matériel dont l 'achat vous est proposé pourra 
être utilisée en toutes saisons. En outre, deux jeeps acquises pour le ser
vice des promenades et une pour le service des sports figureront dans le 
budget de 1956 de ces services. Elles pourront être mises à la disposition 
de la voirie en hiver. 

E n ce qui concerne les tractolifts, dont l 'achat constituera le poste 
le plus important du crédit demandé, il s'agit d'engins automobiles permet
tan t de prendre et de charger la neige directement sur les véhicules. L'uti
lisation de ces engins est également prévue au cours de l'année pour le char
gement de matériaux et autres t ravaux qu'ils permettent d'exécuter. 

L'ensemble du matériel roulant sera marqué aux noms de la Ville de 
Genève et du Département des t ravaux publics. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 323. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 325. Désignation de la commission, 326. 
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E t a n t donné l'intensité de la circulation routière ainsi que le manque 
de main-d'œuvre, la commission reconnaît qu'il est absolument nécessaire 
de mettre à la disposition de notre service de voirie un matériel moderne 
permettant l 'évacuation plus rapide de la neige dans nos rues. Le rende
ment de ces t ravaux en sera fortement amélioré. 

Cela dit, la commission constate que la circulation routière ne doit 
pas seule bénéficier des efforts que nous entreprenons en vue d'améliorer 
la propreté des rues durant la période hivernale. L'enlèvement de la neige 
sur les trottoirs laisse à désirer et ce problème ne doit pas être négligé. 
N 'é tan t pas sur roues, les piétons ont d 'autant plus droit à des égards et 
la commission insiste pour que le règlement, désignant les personnes res
ponsables de ces t ravaux, soit appliqué avec toute l 'autorité nécessaire. 

A l'unanimité, les membres de la commission se rallient à la proposition 
qui leur a été présentée par le Département des t ravaux publics et vous 
recommandent, Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le pro
jet d'arrêté ci-après : 

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

Premier débat 

M. Bornand. Nous avons obtenu, en commission, les renseignements 
que nous voulions avoir sur le problème de l'enlèvement de la neige et 
nous espérons que cette question aura maintenant fini d'occuper notre 
temps. 

Ce qu'aujourd'hui nous aimerions savoir, c'est la nature des acquisi
tions qui seront faites avec les crédits demandés. Nous aimerions savoir 
s'il s'agira d'appareils fabriqués en Suisse ou à l'étranger et de quel genre 
de véhicules il s'agira. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat . Les véhicules dont il s'agit sont des jeeps. 
J e ne sache pas qu'il existe en Suisse des usines fabriquant de tels véhi
cules. Ces voitures viendront donc de l'étranger. 

Quant aux caractéristiques de ces véhicules, elles sont assez semblables 
et le prix de ces engins est sensiblement le même malgré quelques diffé
rences de détail. 

E n définitive, je ne vois pas comment nous pourrions acheter du maté
riel suisse puisqu'il ne se fabrique pas chez nous. 
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M. Piguet. La commission s'est bornée à recommander au chef du Dépar
tement des t ravaux publics d'acheter, dans toute la mesure du possible, 
du matériel suisse. Il n 'était pas nécessaire qu 'un membre du parti du 
travail intervienne à nouveau. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de Fr. 
250.000,—, en vue de l'acquisition de matériel pour l'enlèvement des neiges 
sur le territoire de la Ville de Genève. Cette somme sera versée à l 'Eta t 
de Genève au fur et à mesure de la livraison du matériel. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 250.000,—. 

Art 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de Fr. 50.000,—, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1956 à 1959 ; le solde figurera à l'exercice 1960, même chapitre. 
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10. Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du Conseil 
administratif en vue de la modification des articles 41 et 50 du statut 
du personnel de l'administration municipale, du 16 décembre 1952 
(No 38 A/25 et 25 bis). 1 

M. Brandazza, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Cette commission, après avoir nommé son président M. Pierre Lacroix, 
a entendu, lors de sa séance du 11 novembre 1955, les explications de M. 
A. Dussoix, conseiller administratif, montrant les réelles difficultés de 
l'administration pour trouver du personnel supérieur particulièrement 
qualifié, en raison des conditions d'engagement privilégiées faites par 
les entreprises privées. 

Elle s'est rangée, à l 'unanimité, au désir du Conseil administratif d'har
moniser le s tatut du personnel de la Ville avec celui des Services industriels, 
afin de mettre hors cadre le trai tement du secrétaire général, du directeur 
des services financiers et du directeur du service immobilier. 

Ces traitements seront fixés par le Conseil administratif selon les cir
constances et nécessités du moment. 

C'est également sans opposition que la modification de l'article 50 du 
même statut a été adoptée (salaire mensuel doublé lors de la mise à la 
retraite d 'un fonctionnaire). 

E n conséquence, la commission unanime vous propose d'adopter le 
projet du Conseil administratif. 

(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 : 

1 Rapport du Conseil administratif, 318. Renvoi à une commission et préconsultation, 
320. Désignation de la commission, 322. 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'article 41 du s ta tut du personnel de l'adminis
tration municipale est modifié comme suit : 

Art. 41. — Le traitement de base est fixé selon les normes suivantes : 

a) hors-cadre (secrétaire général, directeur des services financiers, 
directeur du service immobilier) ; 

b) échelle des traitements (sans changement). 

Art. 2. — L'article 50 du dit s tatut est complété comme suit : 

Alinéa 3. — Lors de sa mise à la retraite, le fonctionnaire recevra son 
dernier trai tement mensuel net doublé. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. 
Edmond Ganter, conseiller municipal, en vue de la modification du 
règlement du Conseil municipal (articles 39 et 48) (No 45 A / 2 3 ) . 1 

M. Buensod, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie le 21 novembre 1955 sous la présidence 
de M. Honoré Snell. 

1 Annoncé, 224. Rapport de M. Ganter, 326. Renvoi à une commission et préconsul
tation, 327. Désignation de la commission, 328. 
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Ses délibérations Pont amenée à la conclusion que l'introduction de la 
question écrite dans le règlement du Conseil municipal présenterait de 
nombreux avantages. 

Elle aurait pour effet d'alléger l'ordre du jour des séances du Conseil 
municipal et d'abréger ainsi leur durée. 

De plus, elle permettrait d'atteindre une plus grande précision dans 
les demandes et les réponses échangées entre les conseillers municipaux 
et le Conseil administratif. 

Enfin, la possibilité serait offerte à plusieurs conseillers municipaux 
de formuler conjointement une question écrite, manifestant par là un mou
vement d'opinion qui ne saurait s'exprimer par la question orale. 

E n conséquence, la commission, à l 'unanimité, vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'adopter le texte suivant (qui, selon la loi sur l'adminis
trat ion des communes du 3 juillet 1954, n'entrera en vigueur qu'après 
avoir été approuvé par le Conseil d 'Etat) . 

(Voir, p. 408, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles rue des 
Bains - rue du Vieux BiUard (No 46 A/32) . 1 

M. Brolliet, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est rendue sur place, rue du Vieux Billard, 
rue des Bains et rue des Savoises, le 23 novembre 1955. 

Elle a constaté l 'état de vétusté et de délabrement du groupe d'im
meubles appelés à être démolis prochainement. 

1 Rapport du Conseil administratif, 273. Renvoi à une commission et désignation, 274. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, renseigna la commission sur 
l'échange de parcelles projeté et la cession gratuite de hors-ligne par les 
sociétés immobilières au domaine public. 

Cet échange de parcelles permettra, d'une part, la réalisation rapide 
de reconstructions devenues nécessaires et, d'autre part , à la Ville, 
grâce à l'acquisition de la parcelle 296 D, d'avoir son mot à dire 
pour la fin de l'opération, retardée actuellement par le refus d'un proprié
taire de vendre sa parcelle. 

La commission a constaté, avec satisfaction, que la Ville de Genève 
avait en outre obtenu le versement d'une soulte de Fr. 5.000,— des sociétés 
immobilières. 

La cession des hors-ligne permettra d'élargir les rues des Savoises, des 
Bains et du Vieux Billard, ce qui procurera de meilleures voies d'accès 
à la nouvelle caserne des pompiers. 

Les membres de la commission, à l 'unanimité, ont accepté la proposi
tion du Conseil administratif et vous demandent, Messieurs les conseillers, 
d 'adopter le projet d'arrêté. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les sociétés 
immobilières Gamma et Sigma S. A., toutes deux représentées par leur 
administrateur, M. Paul Croisier, à Genève, aux termes desquels : 

1. La Ville de Genève cède à la société immobilière Gamma S. A. la parcelle 
293 A, feuille 18 du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais, rue des Savoises 23 - rue des Bains 2 et la parcelle b B , du 
domaine public, même feuille ; 
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2. La société immobilière Gamma S. A. paie à la Ville de Genève la somme 
de Fr. 5.000,— ; 

3. La société immobilière Sigma cède à la Ville de Genève la parcelle 
296 D, feuille 18 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue du Vieux Billard 14. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t l'exonération des droits d'enregistrement et d'émoluments du 
registre foncier pour la cession faite par la société immobilière Sigma S. A. 
à la Ville de Genève. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue des Vollandes 26-28 (No 40). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a exposé à plusieurs reprises qu'il désirait 
poursuivre son effort en vue de la construction d'immeubles à loyers modérés 
dans les divers quartiers de la Ville. 

Après vous avoir demandé l'autorisation d'acheter une parcelle et 
l 'ouverture d'un crédit pour l'édification d'un tel bâtiment aux Pâquis, 
rue des Buis 8 - rue Gautier, le Conseil administratif vous propose l'acquisi
tion d'un terrain dans le quartier des Eaux-Vives. Il vous demandera au 
début de 1956 l'octroi d 'un crédit pour la construction d'un groupe d'im
meubles sur cette parcelle et sur le fonds voisin, déjà propriété de la Ville 
de Genève. 

La proposition d'achat qui vous est soumise est celle de la parcelle 
283 des Eaux-Vives, rue des Vollandes 26-28. 
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Le service immobilier était entré en pourparlers avec le propriétaire 
de ce fonds en vue d'acquérir un triangle de quelques dizaines de mètres 
carrés pour que notre commune puisse bâtir sur sa parcelle 282, rue des 
Vollandes 24, un immeuble de forme normale. 

Les négociations ont abouti à l'acquisition de la totalité de la parcelle 
voisine de celle de la Ville de Genève et un accord est intervenu sur le prix 
de Fr. 230.000,—. 

Cette acquisition permettant à notre commune de construire dans un 
avenir rapproché deux immeubles locatifs, des locaux commerciaux et arti
sanaux et de dissimuler un mur mitoyen, nous vous recommandons vive
ment, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Alphonse Bri-
chet, en vue de l 'achat par la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 230.000,—, 
de la parcelle 283, feuille 9 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue des Vollandes 26-28, 

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. 230.000,— 
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. 230.000,—. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un bu t d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 
rue du Perron 4-6 (No 41). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a déjà exposé, dans sa proposition N° 
15 du 13 septembre 1955, que le vote populaire des 12 et 13 mars 1955 
retarderait la réalisation de l 'aménagement de l'îlot compris entre les rues 
du Perron, du Petit-Perron et de la Madeleine, jusqu'au moment où un 
accord pourrait intervenir avec la S. I. Madeleine-Centre S. A., en vue de 
l'acquisition de la parcelle 4959, feuille 22, Cité, rue du Perron 4-6. 

Les pourparlers engagés ont abouti récemment et la société immobi
lière Madeleine-Centre S. A. est d'accord de céder sa propriété à la Ville de 
Genève, pour le prix de Fr. 195.000,—. 

Nous tenons à relever que ce fonds est grevé d'une annotation au profit 
de M m e Fernande Gruffat, tenancière du café-bar « L'Equipe », qui est 
titulaire de deux baux aux échéances des 14 février 1959 et 14 février 1963, 
inscrits au registre foncier les 12 février 1949 et 14 avril 1951. 

E n conséquence, la démolition de l'immeuble, l'élargissement de la rue 
du Perron et l 'aménagement du lotissement ne pourront pas être entrepris 
avant le départ du locataire, le 14 février 1963, à moins que ses baux ne 
soient expropriés ou qu'un accord intervienne avec lui en vue de leur résilia
tion anticipée. 
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L'acquisition de l'immeuble rue du Grand Perron 4-6 présentant un 
caractère d'utilité publique incontestable, en vue de l'assainissement de 
l'îlot d'immeubles vétustés et malsains du Bas Perron et de l'élargissement 
de la rue du Perron, nous vous recommandons vivement, Messieurs les con
seillers, 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 la société immobi
lière Madeleine-Centre S. A., en vue de l'acquisition de l'immeuble rue du 
Perron 4-6, sis sur la parcelle 4959, feuille 22 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. •— Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 195.000,—• 
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 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 . 195.000,—. 

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

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans la séance du 22 mars, M. 
Juli ta avait posé la question au Conseil administratif, après le refus par le 
peuple de la vente de la parcelle de 300 mètres carrés, s'il était à même de 
poursuivre l 'aménagement de tout le mas du bas du Perron. Nous avions 
répondu à ce moment que le Conseil administratif ferait tout son possible 
pour procéder sans délai à la reconstruction du Perron. Nous avons pris 
contact avec la société immobilière propriétaire de l'immeuble 4-6 rue du 
Perron, où se trouve le bar l'« Equipe ». 

En passant, je voudrais rappeler au Conseil municipal qu'au moment 
où nous avions présenté le projet de vente de ces 300 mètres carrés, le 
terrain nécessaire à la route était cédé gratuitement à la Ville et que le 
bâtiment devait être démoli ainsi que tout le mas de maisons vétustés. La 
Ville n'avait donc pas un centime à dépenser pour ces t ravaux. Le réfé
rendum a été lancé et il a abouti. La conséquence de la volonté du peuple 
est la présentation aujourd'hui, de la première facture de 195.000 francs 
que nous vous soumettons pour l'acquisition de l'immeuble, qui n'appar
tient pas encore à la Ville, Les propriétaires en voulaient davantage mais, 
après de longues discussions, nous avons réussi à transiger sur ce prix. 
Je vous demande le renvoi de ce projet à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue Faller (No 47). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'agrandissement de la zone de verdure formée par le parc de Geisen-
dorf a été décidé depuis de nombreuses années déjà et notre commune a 
acquis dans ce but diverses parcelles, notamment en 1947, 1951 et 1952. 
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La construction d'un groupe scolaire permet d'envisager l 'aménagement 
définitif de ce parc et le service immobilier a, en conséquence, poursuivi 
les pourparlers engagés avec divers propriétaires, en particulier avec M. 
Fouchault, en vue de Tachât de la parcelle 833, feuille 31, Petit-Saconnex, 
rue Faller. 

Un accord est intervenu avec ce propriétaire, qui a consenti à vendre 
son fonds, sur lequel il a construit des garages à automobiles, pour le prix 
de Fr. 47.000,—. 

Cette acquisition, conclue à de bonnes conditions, facilitera l'aménage
ment de l'entrée du parc Geisendorf et nous vous recommandons en consé
quence, Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'ar
rêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Auguste 
Fouchault, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
47.000,—, de la parcelle 833, feuille 31 du Petit-Saconnex, rue Faller, 

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. 47.000,—, 
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 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 47.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu au début de cette séance une proposition 
de résolution de M. Wittwer. Je lui donne immédiatement la parole pour 
qu'il en donne connaissance au Conseil. 

M. Wittwer. Voici le texte de la proposition que j ' a i adressée au pré
sident du Conseil municipal : 

Genève, le 2 décembre 1955. 

Monsieur Edouard Ostermann, 
président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 
Genève. 

Monsieur le président, 

Je vous serais obligé de bien vouloir porter à la connaissance 
du Conseil municipal la présente résolution : 

Il s'agit de la suppression de la lecture du procès-verbal, qui 
est, je crois, le vœu unanime de tous les conseillers. 

La proposition de modification des articles 14 et 16 du règle
ment du Conseil municipal est contraire à l'article 24 de la loi sur 
l 'administration des communes, qui prévoit que « le procès-verbal 
doit être lu au plus tard à la prochaine séance,... etc. ». 

Au cas où cette résolution serait acceptée par le Conseil municipal, 
je prierais le Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d 'Eta t pour modifier l'article 66 de la loi précitée, qui prévoit que 
l'article 24 est applicable à la Ville de Genève. 
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Comme il est admis que le procès-verbal du Grand Conseil n'a 
pas à être lu en séance, la même procédure pourrait être acceptée 
pour le Conseil municipal. 

En conséquence, vous voudrez bien ajouter à l'ordre du jour 
de la présente séance, la proposition ci-dessus et vous en remer
ciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le président et 
cher collègue, à mes sentiments les meilleurs. 

Charles Wittwer 
conseiller municipal 

Le président. M. Wittwer demande que sa proposition soit discutée 
immédiatement. 

M. Ganter. En ce qui nous concerne, nous sommes évidemment favo
rables à la suppression de la lecture du procès-verbal. Néanmoins je pro
poserai une procédure simplifiée. Lors de la dernière séance du Grand 
Conseil, M. Henri Nicole a annoncé un projet de loi tendant à modifier 
la loi sur l'administration des communes. Il faut laisser ce projet suivre 
son cours. Ce soir, nous pourrions voter une résolution en faveur de la 
suppression de la lecture du procès-verbal. Il est inutile de demander au 
Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d 'E ta t puisque l'af
faire doit se faire sur le terrain cantonal. 

M. Henri Nicole. J 'ai en effet déposé au Grand Conseil un projet de 
loi modifiant la loi sur l'administration des communes. Ce projet sera exa
miné lors de la prochaine session du Grand Conseil et je pense que ma 
proposition sera acceptée. 

On pourrait donc simplement, ce soir, prévoir une modification du 
règlement du Conseil municipal en ce qui concerne le procès-verbal. 

M. Ganter. Il faudrait reprendre, dans la proposition de M. Wittwer, 
avec laquelle nous sommes d'accord, la première phrase demandant que le 
nécessaire soit fait pour la suppression de la lecture du procès-verbal. C'est 
tout . 

M. Pesson. C'est constitutionnel ; on ne peut pas modifier ainsi le règle
ment. 

M. Wittwer. Je suis d'accord avec la suggestion de M. Ganter. 

La proposition de M. Wit twer, amendée par M. Ganter, est adoptée à l'unanimité. 
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17. Interpellations. 

Néant. 

18. Questions. 

M. Bartholdi. Nous venons de terminer, il y a quelques mois, une très 
belle artère aux environs de Genève, la route de Cointrin. Cette chaussée 
est dotée d'un magnifique éclairage. 

Je voudrais aujourd'hui demander aux personnes compétentes d'in
tervenir auprès des Services industriels afin que l'éclairage de la route 
de Meyrin soit à la mesure de celui de la route de Cointrin, et cela entre 
le Bouchet et Servette-Ecole. En effet, entre ces deux points, l'éclairage 
de la chaussée est nettement insuffisant. E n modifiant l'éclairage, on don
nerait à cette artère un caractère plus important. Un début a déjà été 
entrepris près de la Servette, à proximité d'un nouvel immeuble locatif. 
Il conviendrait maintenant d'assurer une certaine continuité de l'éclairage 
jusqu'au Bouchet. 

J 'a i encore une autre proposition à formuler. 

A l'occasion des transformations qui ont eu lieu à la place Bel Air il 
y a quelques années, les WC qui se trouvaient à cet emplacement ont dis
paru. Si on néglige les installations de Saint Gervais, il faut, depuis ce 
centre de la ville, aller jusqu'au Molard, à Saint Jean ou sur la Plaine de 
Plainpalais, pour trouver des installations adéquates. 

Il semble qu'il devrait être possible d'installer des toilettes soit à la 
place de Hollande, soit devant la poste du Stand, soit enfin à la place de 
la Synagogue. (Rires). Cette place se trouve en effet dans un quartier en 
pleine activité et un tel emplacement serait particulièrement heureux. 

M. Depotex. J e voudrais poser à M. Thévenaz une simple question 
mais question lourde de conséquences : Où en est la reconstruction du 
Grand Théâtre ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e tiens à répondre immédia
tement à M. Bartholdi en félicitant tout d'abord l 'Eta t pour le magnifique 
éclairage qu'il a réalisé à la route de Cointrin. 
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A propos de l'éclairage, j ' a i déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de 
m'expliquer devant ce Conseil municipal. Presque à chaque séance, l'on 
nous demande d'intensifier ou d'améliorer l'éclairage de telle ou telle artère. 

Vous avez sans doute pu constater, au budget, la somme importante 
consacrée à l'éclairage public. On nous a demandé d'améliorer l'éclairage 
le long de l'avenue Trembley ; le nécessaire a été fait. On nous demande 
maintenant de faire de même pour la région de la Servette. Je veux bien 
étudier ce nouveau problème mais je tiens d'emblée à attirer l 'attention 
du Conseil municipal sur les frais de telles transformations. 

Quant aux WC, il est clair que nous avons dû les supprimer lorsque 
nous avons procédé à la transformation de la place Bel Air et à l 'arasement 
de l'ancien kiosque. N'exagérons rien. Les installations les plus proches 
se trouvent à la place de Saint Gervais ; il n 'y a donc guère qu'une partie 
du pont — la partie droite — à traverser. Ce n'est pas loin. 

Souvent, on nous demande d'installer des WC publics et, une fois qu'ils 
le sont, nous recevons des réclamations nous faisant observer que de telles 
installations ne sont pas nécessaires. C'est notamment ce qui s'est produit 
à Saint Jean. 

On nous a également demandé de créer des WC dans le cadre de l'amé
nagement du chemin Hoffmann. A cet égard, l 'Eta t — je vois le représen
tan t du Conseil d 'Eta t qui s'amuse beaucoup — et la Ville ont reçu une 
pétition des voisins qui s'opposent à une telle installation. On ne saurait 
donc donner satisfaction à tout le monde. 

A M. Depotex, je rappellerai, à propos du Grand Théâtre, que la Tribune 
de ce soir nous annonce que les t ravaux ont commencé. Il s'agit de la récu
pération des installations sanitaires et de tout le matériel mobile ou fixe 
réutilisable. Le Grand Théâtre n'est pas encore reconstruit ! 

J 'a i déjà eu l'occasion de vous signaler les difficultés que nous ren
controns pour l'organisation du chantier. J 'a i soumis au Département 
des t ravaux publics le plan général de l'occupation du domaine public. 
Grâce à M. Dutoit j 'espère que, d'ici une quinzaine de jours, l'installation 
du chantier sera approuvée et que nous pourrons commencer les démoli
tions. 

Jusqu'à maintenant, avec les grandes conférences internationales qui 
ont eu lieu dans nos murs, nous avons dû utiliser les installations du Grand 
Théâtre pour laisser le foyer et l'avant-foyer à disposition des congressistes. 

Nous n'avons donc pas pu débarrasser tout le matériel. Aujourd'hui, 
c'est chose faite. 

Je répète donc en terminant que, d'ici une quinzaine de jours, nous 
serons autorisés à ouvrir le chantier. 
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M. PtUonel. J e voudrais intervenir auprès du Conseil administratif 
au sujet de l 'état déplorable dans lequel se trouve le trottoir placé devant 
le pavillon des sports. 

Hier après-midi, je passais devant la pâtisserie Rohr et deux dames, 
accompagnées de trois enfants, ont dû passer dans une véritable mare 
d'eau car le seul endroit disponible pour circuler normalement n'est qu'une 
bande très étroite contre le mur ainsi que la bordure du trottoir. Je prie 
le Conseil administratif de bien vouloir faire le nécessaire pour remédier 
à cette situation. 

D'autre part , au Rond-point de Plainpalais, du côté de la station de 
taxis, côté rue du Conseil général, les deux bancs sont en piteux état . Des 
supports sont détachés de leur armature et l 'état de vétusté de cette ins
tallation est très avancé. Là aussi, il convient de remettre les choses en 
état . 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne le trottoir, 
nous transmettrons immédiatement l'observation de M. Pillonel à la voirie. 
Quant au banc, M. Cottier vient de me faire savoir, puisque le problème 
dépend de son dicastère, que le nécessaire serait fait immédiatement. 

M. Henri Nicole. J e voudrais demander au Conseil administratif d'in
tervenir auprès du Département de justice et police pour faire placer un 
disque de stationnement interdit au boulevard Saint Georges, au débouché 
de la rue des Bains, en direction de la place du Cirque. 

C'est en effet un endroit très dangereux où se produisent de nombreux 
accidents. Beaucoup de t rams empruntent cette artère, au milieu de la 
chaussée, pour gagner le dépôt de la Jonction. Il conviendrait donc, pour 
dégorger quelque peu la rue, d'interdire le stationnement, sur une cinquan
taine de mètres, en direction de la place du Cirque. 

M. Billy, maire. Nous transmettrons cette demande au Département 
de justice et police. 

M. Carrel. J e voudrais demander à M. Thévenaz où en est la question 
de l'aménagement de la place du Molard, dont on n'a plus entendu parler 
depuis un certain temps. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est M. Dutoit qui répondra 
à M. Carrel au sujet de l 'aménagement de la place du Molard. 
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Je me bornerai à vous rappeler que deux crédits vous avaient été de
mandés à ce sujet : le premier concernait l 'arasement du kiosque et la re
construction des WC en sous-sol, y compris le déplacement de la fontaine 
à la place occupée précédemment par le kiosque. Ces t ravaux ont été effec
tués. 

Quant au second crédit, il avait été accordé au Département des t ra
vaux publics et il appartient à M. Dutoit, de vous donner quelques expli
cations. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat . La place du Molard fait périodiquement 
parler d'elle mais je tiens, dès l'abord, à rassurer M. Carrel : elle se trouve 
toujours au même endroit, (Rires) et il pourra facilement la retrouver. 

L'aménagement de cette place a, vous le savez, fait l'objet de nombreu
ses discussions. Si l'exécution des travaux, jusqu'à ce jour, a été différée, 
la cause en est qu'il a fallu au Département des t ravaux publics étudier 
les incidences d'une pétition déposée au Conseil municipal et que vous avez 
eu la grande amabilité de me transmettre, en un seul colis — d'ailleurs 
d'importance — en me laissant le soin de me débrouiller. 

II m'a fallu examiner si la solution préconisée dans cette pétition était 
possible ou ne l 'était pas. 

Pour en juger, je me suis tout d'abord inspiré du sens des votes émis 
par le Conseil municipal. Lorsque la demande de crédit vous a été présentée, 
de nombreux membres de ce conseil avaient donné leur avis sur la question. 
J 'a i donc essayé de dégager quelques principes directeurs qui me permet
traient de fixer mon att i tude. 

Je crois avoir trouvé l'indispensable nécessaire pour confirmer ma 
propre voie dans les destinées de la place du Molard. 

Il faut en effet voir la chose froidement et bien en face ; il ne convient 
pas de perdre de vue que le rôle essentiel des places et des artères est avant 
tout de permettre un écoulement rationnel de la circulation. Je m'excuse 
de devoir vous rappeler certaines vérités premières mais, en l'occurrence, 
je crois que cela a son utilité. 

On a en effet beaucoup parlé du Molard place fermée. La pétition que, 
je le répète, dans votre grande amabilité, vous avez bien voulu me trans
mettre, faisait du Molard une place mi-fermée. On la coupait, si j 'ose dire, 
longitudinalement en deux ; l 'un des côtés de la place devant être fermé 
à la circulation et l 'autre, au contraire, ouvert. C'était donc le compromis 
helvétique dans toute sa splendeur. Cette solution ne m'a pas paru très 
heureuse. 

Ce qui est essentiel aujourd'hui — et le Conseil municipal comme le 
Grand Conseil sont très souvent saisis de problèmes de ce genre — c'est 
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de résoudre les ardus problèmes causés par la circulation. On a raison d'agir 
de la sorte. 

Ce problème est particulièrement difficile dans une ville comme la 
nôtre dont les artères datent de plusieurs siècles, voire de plusieurs millé
naires dans certains quartiers. Les rues n'ont pas été tracées pour per
mettre d'absorber un trafic aussi dense que celui que nous connaissons 
aujourd'hui. 

La conclusion que je tire de cet état de fait est la suivante : on ne peut 
pas encore éliminer, même une toute petite partie des moyens dont nous 
disposons pour assurer la circulation. 

Or, ce qui caractérise la rive gauche de notre agglomération, ce sont 
les deux courants parallèles formés par la rue du Rhône et par les rues 
basses. Pour assurer au trafic sur cette rive la moindre gêne possible, é tant 
donné la configuration topographique, il faut pouvoir disposer d'un nombre 
de rocades aussi grand que possible tout au long de cet important dérou
lement de rues. 

Je me permets, à cet égard, de vous rappeler — peut-être ne serais-je 
pas d'accord avec la majorité de ce conseil — que les seules communica
tions importantes entre la rue du Rhône et les rues basses sont actuellement 
le bas de la Corraterie, la place de la Fusterie — qui n'est d'ailleurs pas une 
place mais une simple rue élargie, au surplus embarrassée par les voitures 
en stationnement — le Molard, Longemalle et la rue d'Italie. Dans ces 
conditions, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de fermer, même par
tiellement, l'une de ces voies transversales. 

Le problème méritait donc d'être examiné pour savoir si une solution 
de fermeture, même partielle, était compatible avec les exigences de notre 
vie moderne. Je crois que si nous devions en venir à une solution semblable, 
nous enregistrerions de telles protestations que nous serions finalement 
obligés de revenir en arrière. 

Je compte que ce travail pourra être entrepris dès le début de l'an pro
chain. Il était en effet nécessaire de confronter les opinions et notamment 
celle qu'avait émise le Conseil municipal il y a deux ou trois ans lorsqu'il 
a voté le crédit, avec l'avis exprimé dans la pétition que vous avez eu la 
grande amabilité de me transmettre. 

Pour terminer, je répète que le problème du Molard pourra être résolu 
l'année prochaine et ce n'est pas loin puisque nous sommes déjà en dé
cembre. 
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Troisième débat sur les budgets de construction et d'exploitation 
des Services industriels pour 1956. l 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l 'administration des communes du 3 juillet 1954 ; 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 1er 
avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1956 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. 3.844.800,— 
Amortissements Fr. 7.270.000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville Fr. 4.200.000,— 

B. Le budget de construction ramené de Fr. 12.484.000,— 
à Fr. 12.334.000,— est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1956, chapitre X X I , Services industriels. Le Conseil administratif 

1 Voir les reports, 341. Rapport de la commission, 341. Premier débat, 348. 
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est autorisé à faire l'avance aux Services industriels, au fur et à mesure 
de leurs besoins, de la susdite somme de Fr. 12.334.000,— conformément 
aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de 
Genève, article 19, chiffre 4, e t article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'E ta t les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, ainsi approuvés pour l'exercice 1956, accompagnés de la présente 
délibération. 

Troisième débat sur le budget pour 1956 
de la voirie et des travaux publics de la Ville de Genève * 

M. Ducret, président de la commission. Vous avez voté ce soir un crédit 
de 250.000 francs pour l'achat de matériel destiné à l'enlèvement de la neige, 
annuité de 50.000 francs pour l'an prochain. Par conséquent, sous réserve 
du délai référendaire, le projet de budget devra être augmenté de 50.000 
francs. Sous cette réserve, nous pouvons adopter l'arrêté. 

Le projet ainsi modifié est adopté par articles et dam son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1956 présenté par le Département 
des t ravaux publics pour la voirie et les t ravaux publics de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

1 Voir les reports, 349. Rapport de la commission, 349. Premier débat, 352. 
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Arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des t ravaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1956 prévoyant : 

aux recettes Fr. 1.020.500,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires Fr. 5.404.900,— 
b) crédits extraordinaires . . . . Fr. 1.519.555,90 Fr. 6.924.455,90 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l 'administration muni
cipale pour l'année 1956. 

Troisième débat sur la proposition de M. Ganter, 
en vue de la modification du règlement du Conseil municipal. ] 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l 'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Genève est modifié et complété comme suit : 

1 Voir les reports, 390. Rapport de la commission, 390. 
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a) Art. 39 litt. e : « questions orale et écrite ». 

b) Chapitre I litt. e : « Questions orale et écrite ». 

Art. 48. 

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

Celui qui pose la question s'inscrit auprès du président, si possible au 
début de la séance. Les questions orales sont portées généralement à la 
fin de l'ordre du jour (article 21, chilïre 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. 

2. — La question écrite est remise, signée, au président, qui en donne 
connaissance au Conseil municipal au cours de la séance qui suit la récep
tion. Elle est communiquée au Conseil administratif. 

La question doit être sommairement rédigée et peut être succinctement 
motivée. Sauf cas exceptionnels, le Conseil administratif y répond dans le 
mois qui suit la date du dépôt. Sa réponse doit être écrite, il ne peut y avoir 
discussion ni sur la question, ni sur la réponse. Le texte de la question et 
celui de la réponse sont envoyés à chaque conseiller municipal, puis insérés 
au Mémorial. 

M. Piguet. Vu l'heure tardive, je vous propose de reporter les natura
lisations à une prochaine séance. 

Cette proposition, mite aux voix, est adoptée a la majorité. 

La séance est levée à 23 heures. 

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. Babel, Bartholdi, Braillard, Cabussat, 
Dcntan, Parisod, Rey, Wassmer. 

Sont absents : MM. Dupuis, Geiser, Gorgerat, Monney, Schleer. 

MM. Billy, maire, Cottier, Dussoix, Thévenaz et Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 2 décembre 1 9 5 5 est lu et approuvé. 

1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Pillonel. 1 

M. Billy, maire. Au cours d'une des dernières séances, M. Pillonel a 
signalé l'état défectueux des trottoirs devant le Pavillon des sports. Nous 
avons transmis cette observation au chef du Département des t ravaux 
publics, qui nous répond ce qui suit : 

« En réponse à votre lettre du 3 courant, nous vous avisons 
que nous avons pris bonne note de son contenu. 

Nous allons faire le nécessaire pour remédier à l'inconvénient 
que vous nous citez. 

Du reste, nous avons déjà, à plusieurs reprises, exécuté des re
charges en cet endroit. 

Malheureusement, le seuil de la porte voisine étant particuliè
rement bas, nous serions certainement obligés de créer un cassis 
dans le trottoir pour éviter d'avoir de l'eau en stationnement. 

Nous allons donc exécuter ce travail ces prochains jours ». 

Je pense que l'interpellateur sera ainsi satisfait. 

1 Question. 403. 
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2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. H. Snell, concer
nant les maisons de jeu. x 

M. Billy, maire. Au cours de la séance du Conseil municipal du 5 juillet 
1955, M. Snell a interpellé le Conseil administratif sur le problème de l'ou
verture éventuelle à Genève d'un cercle privé de jeu. Il déplore le fait que 
nos hôtes fortunés et beaucoup de Genevois se rendent en masse dans les 
casinos français de la région, en particiîlier à Divonne ; il en résulte pour 
nos voisins — ajoute-t-il — des recettes considérables qui échappent à 
notre ville, faute par elle d'avoir des établissements analogues. 

Il convient d'emblée de faire observer que le Conseil administratif 
n'est pas compétent pour résoudre la question soulevée par l'interpella-
teur. Le problème des maisons de jeu fait l'objet de l'article 35 de la cons
ti tution fédérale, dont le texte actuel date de 1928, de la loi fédérale sur les 
maisons de jeu du 5 octobre 1929 et de l'ordonnance fédérale concernant 
l'exploitation des jeux dans les kursaals. 

Il découle de ces dispositions que l'ouverture et l'exploitation des mai
sons de jeu est interdite en Suisse. Toutefois, les gouvernements cantonaux 
ont la possibilité d'autoriser le jeu de la boule dans les kursaals (et seule
ment dans les kursaals), sous certaines conditions, notamment celle que la 
mise ne doit pas dépasser 2 francs. C'est en vertu de cette possibilité et 
dans le cadre des prescriptions fédérales que les autorités cantonales ont 
autorisé les jeux du Grand Casino. En revanche, la création de l'établis
sement souhaité par M. Snell ne peut pas être envisagée t an t que la légis
lation fédérale n'aura pas été modifiée sur ce point. 

Actuellement, et cela depuis quelques années, un mouvement se dessine 
en faveur d'une augmentation de la mise autorisée par la constitution 
fédérale ; c'est ainsi que le 16 décembre 1952, le Conseil national, par 65 
voix contre 32, a accepté un postulat de M. Wcy, conseiller national, invi
tan t le Conseil fédéral à « examiner s'il n'y aurait pas lieu de modifier l'ar
ticle 35, troisième alinéa, de la constitution, afin que la mise, dans les 
jeux d'agrément en usage dans les kursaals, puisse être de 5 francs au lieu 
de 2 ». 

Dans l'esprit des partisans du postulat, cette augmentation est notam
ment destinée à compenser la dépréciation de la valeur de la monnaie 
depuis 1928, époque à laquelle fut fixée cette limite de deux francs. La pro-

1 Annoncée, 109. Développée, 144. 
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position actuelle de modification de l'article 35 de la constitution ne vise 
donc pas à une augmentation de la mise. Pour le surplus, elle n'apporte 
aucun changement quant au fond de la réglementation en vigueur. Le 
Conseil fédéral ordonna une enquête à ce sujet auprès des cantons qui, 
dans leur majorité, donnèrent leur approbation. Nous croyons savoir qu'il 
n'est cependant pas disposé à prendre lui-même l'initiative d'une revision 
constitutionnelle dans ce sens et à la défendre devant les Chambres, puis 
devant le peuple et les cantons. 

Quoi qu'il en soit, il faut souligner qu'il s'agit d'un domaine relevant 
exclusivement de la Confédération et des cantons. 

M. Snell a demandé au Conseil administratif quelle serait sa position 
s'il était invité à donner son avis sur le problème des jeux, La question 
est en réalité extrêmement complexe. L'on peut en particulier se demander 
si la solution actuelle, limitant la mise à une petite somme d'argent, n'est 
pas socialement beaucoup plus dangereuse que la formule des grands jeux, 
puisqu'elle est à la portée des bourses moyennes et modestes pour lesquelles 
la moindre perte peut être particulièrement sensible. Par ailleurs, le Conseil 
administratif ne méconnaît nullement la valeur des arguments de ceux 
qui sont, par principe, opposés aux jeux et qui pensent que les autorités ne 
devraient pas les encourager sous prétexte que la collectivité en retire des 
recettes substantielles. Taxer une telle at t i tude de vertuisme est un peu 
facile car il n'est pas douteux que le jeu peut avoir des effets singulière
ment pernicieux. 

Toutefois, l'on ne saurait ignorer non plus un autre aspect du problème, 
à savoir l'existence près de nos frontières de casinos français drainant 
une partie de notre population, sans compter les étrangers en séjour chez 
nous. Comme un tel état de choses est impossible à empêcher, l'on peut 
estimer préférable qu'un établissement exploitant les grands jeux soit 
ouvert à Genève, à des conditions bien définies et sous un contrôle très 
strict. Ce serait un élément touristique de plus pour notre cité, lui pro
curant des recettes importantes qui lui échappent présentement, pour le 
seul profit de nos voisins, et qui constituerait un apport non négligeable 
pour les finances municipales. 

En conclusion, il paraît prématuré que le Conseil administratif donne 
un avis définitif avant que les autorités fédérales et cantonales n'aient 
abordé l'étude du problème des jeux dans son ensemble et des modifi
cations éventuelles à apporter aux prescriptions constitutionnelles et légales 
<iui, pour l'instant, rappelons-le, excluent la création de l'établissement 
souhaité par M. Snell. 

M. Snell. J e remercie le Conseil administratif de sa réponse. Je prévoyais 
l'objection légale, c'est-à-dire l'application étroite et stricte de la loi fédérale 
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sur les établissements de jeu. E t pourtant, je ne voudrais pas, ce soir, abor
der une discussion technique de cette loi. J e ne la crois pas aussi absolue 
que vient de le dire le Conseil administratif. 

Si je me souviens bien, je citais dans mon interpellation le cas de l'ou
verture, en 1923 ou en 1924 — à une année près, cela n'a pas une grande 
importance — soit à un moment où existait déjà la loi sur les maisons 
exploitant le jeu de la boule, d'une salle de jeu au Kusraal, où il y avait le 
baccarat. 

Si j 'ai posé la question au Conseil administratif — et je ne l'ai pas pressé 
de donner sa réponse — c'est parce que, au fond — j 'en ai eu la conviction 
— la question que j 'a i posée est celle que se pose l'homme de la rue. 

Le Conseil administratif, dans la seconde partie de sa réponse, finit 
par abonder dans mon sens lorsqu'il dit qu'il vaudrait peut-être mieux 
avoir un cercle privé surveillé, payant les taxes qu'il doit payer et aidant, 
par une certaine somme, à diverses charges que possède la Ville de Genève 
dans son domaine. 

On semble s'inquiéter du sort des jeux du Grand Casino. Cela m'étonne 
quelque peu, je tiens à le dire préalablement. Je n'ai nulle intention de 
porter le moindre préjudice à cet établissement mais, si l'on examine main
tenant l'exploitation de la boule au Grand Casino, on s'aperçoit d'une chose, 
c'est qu'au fond, on a réalisé — qu'on le veuille ou non — une maison de 
jeu, la plus misérable d'entre elles, la maison de jeu à quarante sous. 

Quand on pense que la boule peut être exploitée pendant toute Tannée, 
qu'il y ait spectacle ou non, alors que la loi fédérale est bien précise (les 
revenus du jeu doivent être affectés aux spectacles et au tourisme), je ne 
crois pas que le côté moral du jeu soit compensé quand les jeux sont ouverts 
pour alimenter un dancing. 

Quand on voit le Grand Casino exploiter le jeu de la boule jusqu'à 2 
heures du matin et même pendant les représentations de la Société romande 
de spectacles, je dis qu'on a réalisé là une véritable maison de jeu. 

M. Hochstaetter. Supprimons la boule ! 

M. Snell. Mon cher ami, je vous répondrai sur ce point tout à l 'heure. 

M. Maillard. Bravo pour le « cher ami » ! 

M. Snell. J e m'excuse d'avoir employé cette expression à votre égard 
mais nous nous connaissons depuis longtemps et, en dépit des questions 
politiques qui nous séparent, je vous aime beaucoup et je vous estime. 
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M. Maillard. C'était superflu ! 

M. Snell. Pas du tout car il en est d'autres à l'égard desquels je n'aurais 
pas pu parler de la sorte. 

M. Julita. C'est flatteur pour les autres ! 

M. Snell. Dans sa réponse, le Conseil administratif a fait allusion à la 
possibilité d'intervenir à Berne. A cet égard, le problème que j 'exposais 
vient de trouver son écho au Conseil national. Un député bâlois a prié le 
Conseil fédéral d'envisager de très près la question des maisons de jeu qui 
se trouvent à la frontière des cantons et je pense que Divonne... 

M. Julita. C'est la boule de Baie ! (Rires). 

M. Snell. Je ne veux pas répondre à cette mauvaise plaisanterie. Je 
disais donc que Divonne et Evian se trouvaient sans doute dans le cadre 
du problème qui doit préoccuper le Conseil fédéral. 

Certains bruits qui se font entendre du côté gauche de cette assemblée 
me laissent penser qu'il faudrait être plus logique avec soi-même qu'on ne 
l'est généralement. Si l'on peut dire qu'à Genève, il est impossible, il est 
impensable d'ouvrir un cercle privé, alors, Messieurs, il faut avoir le courage 
d'aller jusqu'au bout ; il faut également empêcher tout racolage et toute 
publicité en faveur des maisons de jeu se t rouvant à notre frontière. Il est 
absolument inutile de chercher à vouloir faire de la morale pour soi-même 
quand on ne peut pas la faire aux autres. 

C'est pourquoi, à la suite de la réponse du Conseil administratif et en 
raison des mots très aimables que vous aurez sans doute entendus à l'ex
trême gauche, je me permettrai, dans une prochaine séance, de vous sou
mettre une motion interdisant toute publicité en faveur des canisos et des 
maisons de jeu voisines. 

M. Hoehstaetter. Même dans le Genevois ? 

Le président. L'interpellation est close. 
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3. Communications du Bureau du Conseil municipal 

Le président. J e tiens à vous informer que c'est sur ma demande que 
vous avez été convoqués ce soir. (Exclamations). 

L'ordre du jour de nos deux dernières séances était, à mon avis, beau
coup trop important et j 'est ime que des séances qui durent plus de 3 heures 
sont préjudiciables au travail à accomplir et qu'elles sont inopportunes 
pour les conseillers municipaux qui travaillent 8 heures par jour, voire 
davantage. 

Si vous êtes d'accord avec moi sur ce point, je veillerai à ce que nous 
ayons, à l'avenir, des ordres du jour moins chargés et. s'il le faut, des séances 
plus fréquentes. (Bruit). 

Je profite de cette occasion pour vous informer que, contrairement 
aux décisions prises par le Conseil municipal le 2 décembre, nous avons 
été obligés de vous convoquer pour un jeudi soir, cette salle étant occupée 
les autres jours, soit par la Cour de justice, soit par le Grand Conseil. 

J e vous informe en outre que le Conseil municipal sera convoqué le 
jeudi 29 décembre, en session extraordinaire, avec comme objet principal 
de Tordre du jour, l 'étude du budget de 1956. 

Je vous avise enfin que j ' a i fait, auprès de votre collègue M. Handschin, 
une pressante démarche pour le faire revenir sur sa décision de démission
ner du Conseil municipal. Ma sollicitation étant malheureusement restée 
sans succès, nous aurons, dans une prochaine séance, à procéder à la pres
tation de serment de M. Dutoit, successeur de M. Handschin, auquel j 'ex
prime encore nos vifs regrets et l'expression de notre gratitude pour le tra
vail qu'il a effectué au cours du début de cette législature. 

4. Rapport de la commission chargée de l'examen du compte rendu admi
nistratif et financier des Services industriels pour l'exercice 1954 (No 
49 A ) . 1 

M. Rochat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission à qui vous avez confié l'examen du compte rendu admi
nistratif et financier des Services industriels pour 1954 était composée de : 

1 Rapport du conseil d'administrauion des Services industriels, 69. Renvoi à une 
commission et préconsultation, 101. Désignation de la commission, 102. 
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MM. Robert-B. Henchoz, Francis Chapuis, Jean Lutz, Georges Dupuis, 
Charles Wittwer, Louis Brandazza, Emile Piguet, Roger Depotex, Edouard-
L. Ostermann, Frédéric Rochat, Charles Gorgerat, Jean Hochstaetter, 
Marius Maillard, Alexandre Burtin, Pierre Nicole. 

Réunie pour la première fois le 29 juin, elle désigna comme président 
M. Robert-B. Henchoz et M. Frédéric Rochat comme rapporteur. 

Au cours de la première séance, M. Albert Dussoix, conseiller adminis
tratif, a exposé les divers problèmes que posent à la Ville de Genève, les 
sommes considérables qu'elle a dû investir aux Services industriels. Aussi 
est-ce avec satisfaction que la commission a appris depuis lors l'accord de 
principe intervenu avec l 'E ta t de Genève prolongeant de 20 ans la conces
sion d'exploitation accordée à la Ville. 

La commission a tenu 13 séances. 7 ont été nécessaires à l 'examen des 
différents comptes. 

A la suite de ce premier travail, diverses questions écrites ont été posées 
à la présidence et aux directeurs des Services industriels. 

La commission fut alors reçue à deux reprises par la présidence et les 
directions dans leurs locaux. 

M. Louis Comisetti, président du Conseil, M. Pi t tard, secrétaire général, 
MM. les directeurs Rœsgen, Pazziani, Blanchut, de Goumœns et M. Nyffeler, 
chef de service, ont répondu aux diverses questions posées. 

Pour la troisième fois consécutive, les Services industriels bouclent leur 
compte annuel en réduisant la créance de la Ville de Genève. Au 31 dé
cembre 1954, cette créance se monte à Fr. 120.669.439,23, soit en diminu
tion de Fr. 624.359,25 par rapport à 1953. 

Cela a été possible du fait que le bénéfice brut a été de Fr. 20.048.594,30, 
soit supérieur de Fr. 1.588.594,30 sur les prévisions budgétaires et de 
Fr. 364.253,05 supérieur à l'exercice 1953. 

Au bilan, après répartition, la réserve légale se monte à Fr. 4.591.836,03 
et approche ainsi des 5 millions, plafond fixé par la loi. 

Le fonds de renouvellement, après une attr ibution supplémentaire de 
Fr. 904.521,80, se chiffre à Fr. 7.816.463,61 contre Fr. 5.422.252,52 en 
1953, et le fonds dit : d'extension des réseaux, conformément à la décision 
prise en 1952, passe de 1 million à 2 millions. Comme en 1953, et confor
mément au budget, Fr. 500.000,— ont été attribués au fonds d'assainisse
ment de la caisse d'assurance du personnel qui s'élève dès lors à 5 millions, 
et Fr. 350.000,— au fonds d'assurance qui at teint ainsi Fr. 2.823.408,86. 

Au passif exigible à long terme, notons la plus-value de la créance de 
l 'Etat de Genève qui passe de Fr. 4.949.564,60 à Fr. 6.388.099,70 à la suite 
d 'un emprunt de Fr. 1.500.000,— pour permettre l 'achat d'actions de 
l'EOS. 

Le compte d'exploitation se présente comme suit : 
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DOIT COMPTE D'EXPLOITATION 

Compte rendu Compte rendu 
1953 Budget 1954 1954 

Frais d'administration 
707.524,69 740.700 — 773.025,88 

Service de la compta-
2.378.173,14 2.459.400,-- 2.460.468,39 

Attribution an fonds 
d'assurance . . . . 350.000.— 350.000,— 350.000 — 

Attribution au fonds 
d'assainissement de 
la caisse d'assurance 
du p e r s o n n e l . . . . 500.000,— 500.000,— 500.000,— 

Bénéfice brut . . . . 19.684.341,25 

23.620.039,08 

18.460.000,— 

22.510.100,— 

20.048.594,30 Bénéfice brut . . . . 19.684.341,25 

23.620.039,08 

18.460.000,— 

22.510.100,— 24.132.088,57 

Bénéfice brut . . . . 

AVOIR 

Excédent de recettes : 

Service des eaux . . 

Service de l'électri-

Service du gaz . . . 

Recettes diverses . . 

Compte rendu 
1953 Budget 1954 

Compte rendu 
1954 

Excédent de recettes : 

Service des eaux . . 

Service de l'électri-

Service du gaz . . . 

Recettes diverses . . 

1.600.922,41 

19.040.179,77 

2.621,522,79 

1.406.500,— 

18.198.200 — 

2.445.400 — 

1.570.727,01 

19.026.445,68 

3.081.610,55 

23.678.783,24 

453.305,33 

24.132.088,57 

Excédent de recettes : 

Service des eaux . . 

Service de l'électri-

Service du gaz . . . 

Recettes diverses . . 

23.262.642,97 

357.414,11 

22.050.100,— 

460.000,— 

1.570.727,01 

19.026.445,68 

3.081.610,55 

23.678.783,24 

453.305,33 

24.132.088,57 

Excédent de recettes : 

Service des eaux . . 

Service de l'électri-

Service du gaz . . . 

Recettes diverses . . 

23.620.039,08 22.510.100,— 

1.570.727,01 

19.026.445,68 

3.081.610,55 

23.678.783,24 

453.305,33 

24.132.088,57 

Excédent de recettes : 

Service des eaux . . 

Service de l'électri-

Service du gaz . . . 

Recettes diverses . . 

Le compte de profits et pertes et la répartition du bénéfice net s'éta
blissent comme suit dans le rapport des Services industriels : 
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SERVICE DES EAUX 

Le bénéfice brut pour l'exercice 1954 s'est élevé à Fr. 1.570.727,01, 
contre Fr. 1.600.922,41 en 1953, soit en légère diminution. 

Malgré une augmentation du poste « eaux ménagères », les recettes 
générales accusent un fléchissement de Fr. 36.422,22 dû principalement 
à une diminution des t ravaux pour le compte de tiers. 

Les dépenses sont en légère diminution et accusent un montant de 
Fr. 2.542.566,22. 

Les importants t ravaux relatifs à l'adduction et à la filtration des eaux 
du lac se sont poursuivis toute Tannée. La commission s'est préoccupée 
des estimations budgétaires de ces divers travaux. C'est ainsi qu'elle a 
pris connaissance du montant du devis de la station de filtration, que 
Ton espère mettre en service au printemps 1958, qui s'élève à 17,6 millions 
de francs. Il est rappelé qu'il a déjà été voté pour cette station les crédits 
suivants : 

1953 Fr. 5.250.000— 
1954 Fr. 4.700.000 — 

Soit au total Fr. 9.950.000,— 

Crédits futurs à prévoir pour 
cette station Fr. 7.650.000,— de 1956 à 1958 

Dans son devis général, le service des eaux a cherché à serrer la vérité 
de près. Il n'est pas exclu cependant que, par suite de renchérissement 
ou de difficultés particulières rencontrées dans l'exécution de certains 
t ravaux extrêmement délicats, cette prévision se trouve quelque peu infé
rieure à la réalité. La commission a reçu toutefois l'assurance que la diffé
rence serait très admissible. 

Pour les besoins du CERN qui nécessiteront un pompage pouvant 
atteindre jusqu'à 7000 1/min. un premier sondage au lieu dit les Pralets, 
commune de Satigny, a été fait. Son débit n 'étant pas suffisant, 4000 à 
5000 1/min. il a été suivi d'un autre qui donne actuellement satisfaction. 

Afin de mieux garantir la sécurité de l 'alimentation en eau des abat
toirs, un sondage de reconnaissance a été exécuté dans l'enceinte de cet 
établissement — malheureusement sans succès. Le coût de ce travail a 
été de Fr. 44.661,50. 

La direction du service des eaux a rassuré la commission quant aux 
résultats des analyses d'eau, qu'elle considère comme satisfaisants. Depuis 
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la mise en service provisoire des nouvelles conduites sous-lacustres, la qua
lité de l'eau brute s'est sensiblement améliorée, la nouvelle prise plonge 
plus profond dans le lac et plus en amont de la rade que l'ancienne. 

Les capitaux engagés pour ce service au 31 décembre 1954 s'élèvent 
après amortissement à Fr. 15.628.929,63 (Fr. 13.005.683,38 en 1953). Le 
poste «réseaux et réservoirs» se chiffre à lui seul à Fr. 8.519.405,63 — en aug
mentation d'environ Fr. 650.000,—. 10.664 mètres de conduites nouvelles 
de diverses sections ont été posées et le réseau de distribution a passé de 
640.065 à 644.986 mètres à fin 1954, compte tenu des suppressions d'an
ciennes conduites. 

Dans ce total du compte des immobilisations, la station du Prieuré 
au 31 décembre 1954, figure pour le montant de Fr. 2.835.562,88. 

Ce sont ces 2 postes qui, principalement, motivent l 'augmentation des 
capitaux engagés dans ce service. 

SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ 

Les résultats financiers du service de l'électricité sont très voisins de 
ceux de l'an dernier. L'excédent des recettes est de Fr. 19.026.445,68 (Fr. 
19.040.179,77 en 1953). 

Si les recettes d'exploitation ont augmenté d'environ Fr. 1.300.000,—, 
les dépenses ont également augmenté proportionnellement. 

L'augmentation des recettes brutes totalisant Fr. 31.975.705,— pro
vient principalement du poste 910 « Eclairage et usages ménagers », Cela 
s'explique partiellement par la création de nombreux locaux professionnels 
nouveaux soumis au tarif D. 

Au chapitre des dépenses, l'on constate par rapport à l'exercice pré
cédent des augmentations importantes aux postes : 

« Charges sociales », 

« Achat d'énergie extérieure », toujours en augmentation étant donné 
la demande accrue et la production hydraulique genevoise insuffisante, 

« Frais de transport », t ravaux extérieurs en augmentation, 

« Entretien d'installation à l'usine de Verbois » où le groupe 3 avarié 
le 22 juillet a subi une longue réparation. 

La commission a étudié attentivement toutes ces différences en plus 
ou en moins par rapport au budget ou à l'exercice précédent. Elle a appris 



SÉANCE DlT 15 DÉCEMBRE 1 9 5 5 425 

ainsi, entre autres, qu'actuellement seul l 'Etat de Genève reste intéressé 
à la démolition de l'ancienne usine de Chèvres et que les sommes indiquées 
pour le rempoissonnement du Rhône et de l'Arve sont versées au Départe
ment de l'intérieur et de l'agriculture. 

E tan t donné le développement de Genève, la commission s'est préoc
cupée de la réserve des réseaux de distribution. La direction du service 
de l'électricité communique alors que les disponibilités des réseaux de dis
tribution (calculées selon une formule spéciale) ont atteint leur maximum 
en 1933 avec une valeur de 4 5 % de la puissance utilisée ; elles étaient de 
3 8 % à la veille de la guerre, puis ont été rapidement épuisées ; en 1946, 
elles étaient négatives (—2,3%). Depuis lors, elles sont remontées lente
ment et se sont stabilisées autour de 11 à 12% considérés comme minimum. 
Les points les plus critiques du réseau genevois restent d'une façon générale 
la campagne. 

Au compte d'immobilisations, les capitaux engagés au 31 décembre 
dans ce service s'élèvent après amortissements à Fr . 92.806.393,43, soit 
Fr. 1.398.505,77 de moins qu'en 1953. Dans ce total, l'usine de Verbois 
figure pour Fr. 44.921.155,87. Les acquisitions nouvelles se chiffrent par 
Fr. 3.081.600,48. L'extension des réseaux primaires et secondaires et la 
construction de stations transformatrices représentent les 2U de ces immobi
lisations récentes. Le chiffre indiqué ci-dessus comprend également les 
derniers paiements effectués pour le 4me groupe électrogène de Verbois 
et le solde de la dépense des 6 redresseurs de l'usine thermique. 

La commission s'est inquiétée de l'importance de la nouvelle sous-
station de répartition du courant fort à La Renfile. Le devis initial (esti
mation 1953) est de Fr. 7.600.000,— auquel il faut ajouter le poste de com
mande à distance Fr. 400.000,— et les liaisons entre la sous-station et le 
réseau Fr. 1.020.000,— soit au total Fr. 9.020.000,—. Pour couvrir cette 
dépense, Fr. 6.250.000,— ont déjà été votés. 

Le CERN dépendra de cette sous-station ; sa puissance sera de l'ordre 
de 20.000 kW. et sa consommation d'énergie de 30 à 40 millions de kW-h. 
par an. Par la pose d'une canalisation 18 kW. de 1,7 km, de longueur, le 
raccordement de ce centre européen de recherches nucléaires à la sous-
station de Meyrin-village a été effectué. 

La fourniture d'énergie à la CGTE est faite au compteur et non pas à 
forfait comme pourraient le laisser supposer les chiffres d'exploitation. 
La direction des Services industriels considère les livraisons d'énergie à 
la CGTE comme d'intérêt public et au point de vue financier comme une 
affaire blanche. 

Il nous a été rappelé que cette société bénéficie d'un rabais de 1 5 % 
à la suite d'une décision prise en 1939 et consécutive à une demande du 
Conseil d 'Etat . 

Les livraisons d'électricité pour l'éclairage des bâtiments municipaux 
et de la Ville sont facturées à un prix très proche de celui du prix de revient. 
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SERVICE DU GAZ 

Comme pour l'exercice précédent, les résultats financiers obtenus par 
le service du gaz sont en augmentation. Cette situation satisfaisante est 
due principalement au fléchissement du prix d'achat des matières premières 
ce qui permit une diminution des dépenses totales, bien que le tonnage mis 
en œuvre soit en augmentation. L'émission de gaz, entièrement utilisée, 
passe de 29.507.500 m3 en 1953 à 30.677.600 m3 en 1954, soit une augmen
tation de 3,96%. Le prix de revient par m3, Fr. 0,265, est de 0,0197 inférieur 
à 1953. 

La production moyenne de l'usine est de 3 millions de m3 par mois, 
mais sa capacité actuelle permet une production de 4 millions de m3. En 
février l'émission journalière maximum de l'année a été atteinte avec 
131.500 m3. 

Pour ce qui concerne la vente du coke, à la lecture du compte rendu, 
la commission constate que malgré ses vœux antérieurs (voir rapport de 
la commission pour l'exercice 1951), le service du gaz n'a pas encore obtenu 
satisfaction auprès de l 'Eta t de Genève. E tan t donné les qualités du coke 
produit à l'usine de Châtelaine — en moyenne 3 à 5 % d'eau, 9 % de cendres, 
pouvoir calorifique entre 7100 et 7200 calories — il est souhaitable que 
l 'Etat de Genève augmente sans tarder ses achats de coke. Jusqu'à ce jour, 
celui-ci a préféré confier ses commandes à des commerçants privés pour 
des raisons que nous ignorons et que nous regrettons. Dans tous les autres 
cantons, les bâtiments de l 'Etat sont chauffés avec du combustible prove
nant des usines à gaz. Les chaudières modernes sont d'une autre conception 
que les anciennes. Elles sont en acier et à tirage forcé, ce qui permet un 
haut rendement (jusqu'à 84%) et leur donne une automaticité complète 
en réduisant au maximum la consommation de coke lors de la marche en 
veilleuse ou de nuit. Ces chaudières peuvent être commandées par des 
thermostats de jour et de nuit et par des équistats qui tiennent compte 
de la température extérieure. 

Pourquoi ne pas en augmenter le nombre chez nous ? 

Les recettes brutes Fr. 12.458.258,76 sont supérieures de Fr. 50.542,50 
à celles de l'exercice précédent. 

Les prix de vente des sous-produits, qui suivent l'évolution interna
tionale, sont également influencés par celui de la houille. De ce fait, à l'ex
ception du poussier de coke dont la qualité a été améliorée, on enregistre 
une baisse sur les ventes des sous-produits heureusement compensée par 
une hausse des ventes de gaz et des t ravaux pour le compte de tiers. 
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Les dépenses atteignent Fr. 9.376.648,21 contre Fr. 9.786.193,41 en 
1953. Malgré cette diminution des dépenses générales, due principalement 
au fléchissement du prix d 'achat de la houille, la commission a relevé une 
nette augmentation de la consommation d'énergie électrique absorbée 
par les nouvelles installations de manutention et de criblage du coke. De 
plus, la direction du service du gaz ne pense pas pouvoir diminuer ses 
frais de transport en poussant plus loin la rationalisation de ses services. 

Aux travaux pour compte de tiers, ce poste accuse une très sensible 
augmentation. L'accroissement des dépenses portées à ce compte est com
pensé par l 'augmentation correspondante des recettes. Ces t ravaux com
prennent essentiellement des installations et des réparations de branche
ments effectuées pour les propriétaires d'immeubles. 

Au bilan, les capitaux engagés dans ce service s'élèvent à Fr . 13.649.965,55. 
Les installations nouvelles se sont élevées à Fr. 2.613.483,75 dont Fr. 
1.871.325,35 concernent la nouvelle installation de criblage et de stockage 
du coke et Fr. 477.196,40 l'extension et le renforcement du réseau de cana
lisations. Ces dernières totalisent 499.976,10 mètres de longueur, soit 6.576 
mètres de plus qu'au 31 décembre 1953. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Des augmentations de traitement du personnel supérieur, hors cadre, 
sont intervenues en cours d'exercice. Non budgétées, elles firent l'objet 
d'une question à la présidence. Ces augmentations sont toutes motivées 
par les responsabilités toujours plus importantes prises par ce personnel 
pour effectuer les t ravaux en cours. 

La Section commerciale a, une fois de plus, retenu longuement l 'attention 
de la commission. 

Afin d'être mieux renseignés sur son utilité, son travail et son orga
nisation, nous avons été invités à visiter les salles d'exposition du pont 
de la Machine. 

M. Bosko, chef de cette section, M. Rœsgen, directeur du service de 
l'électricité et M. Berdot du service du gaz saisirent cette occasion pour 
nous exposer le problème des ventes du gaz et de l'électricité. 

Si, actuellement, l'usine à gaz et son réseau de distribution permet toute 
augmentation de consommation, le service de l'électricité n'est pas dans 
la même situation. Sa réserve du réseau de distribution n'est que de 12% 
et de plus, en hiver, l'usine de Verbois ne peut satisfaire à elle seule à la 
demande. 
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C'est pourquoi il appartient à la section commerciale d'essayer de coor
donner les ventes de gaz et d'électricité en fonction des possibilités de pro
duction et de distribution, d'une part, et des demandes des consommateurs 
d'autre part. 

Pour cela, cette section dispose d'une importante documentation et 
consacre une grande partie de son activité à renseigner et à orienter cons
tructeurs et consommateurs, soit en les visitant soit en les recevant au 
pont de la Machine. 

Notons que les :*/4 des dépenses de propagande sont faites en faveur du 
service du gaz. Celui-ci doit tout particulièrement être soutenu pour maintenir 
son équilibre financier. La section commerciale correspond à un besoin. La po
pulation doit être informée et renseignée sur les nouveautés techniques mises 
à sa disposition sur le marché. La commission a reçu l'assurance que 
cette section restera une instance d'information et de coordination à publi
cité limitée. Elle doit conserver son entière indépendance vis-à-vis des 
installateurs et concessionnaires, ceci par souci d'objectivité. La commission 
estime qu'elle remplit actuellement son rôle. A son point de vue, elle a, 
au cours de cet exercice, atteint son plafond maximum en figurant dans 
les frais généraux d'administration pour Fr. 311.194,27 en augmentation 
de Fr. 24.978,13 sur 1953. Il fut expressément demandé que cette section 
ne se développe pas davantage, le président du conseil d'administration 
des Services industriels donna des assurances formelles à ce sujet. Enfin 
la commission estime qu'il serait judicieux de modifier son nom en la nom
mant : « Section d'information » — terme illustrant mieux son activité. 

Par souci d'économie et de simplification, le conseil de direction des 
Services industriels a renoncé à faire effectuer des encaissements à domicile 
par les releveurs d'index. Il est à noter que les principales villes suisses, à 
l'exception de Baie, ont renoncé à ce système d'encaissements. Dans sa 
majorité, la commission s'est ralliée à cette décision. 

Nous nous sommes préoccupés des acquisitions nouvelles de véhicules 
à moteur représentant au compte d'immobilisation une somme de Fr. 
329.419,30. 93 véhicules de toutes marques circulent actuellement à Genève 
pour le compte des Services industriels. La clientèle demande des inter
ventions rapides qui nécessitent une motorisation accrue et justifient 
l 'augmentation de ce poste de Fr. 63.312,60 après amortissement. 

La répartition des acquisitions nouvelles de véhicules à moteur en 1954 
est la suivante : 

Service des eaux Fr. 30.871,70 

Service de l'électricité . , . . Fr. 63.837,— 

Service du gaz Fr. 80.992,80 

Total Fr. 175.701,50 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1955 429 

Au compte d'immobilisations, le poste «Machines et mobilier de bureau» 
passe de Fr. 156.568,80 en 1953 à Fr. 175.237,45 après amortissement. 

Les acquisitions nouvelles en machines et mobilier de bureau se sont 
élevées à Fr. 67.030,80. La répartition est la suivante : 

Service des eaux Fr. 8.193,90 

Service de l'électricité . . . . Fr. 43.261,— 
dont une machine comptable 
de Fr. 25.000,— pour la sec
tion des abonnés. 

Service du gaz Fr. 1.239,60 

Administration g é n é r a l e . . . . Fr. 14.336,30 

Comparativement aux bilans des exercices passés, Ton est frappé par 
l'aisance de la trésorerie le 31 décembre. Les engagements pris et prévus 
pour janvier 1955 au montant de Fr. 4.075.000,— motivaient l'importance 
des actifs disponibles. 

Les allocations au personnel pour augmentation du coût de la vie sont 
restées stables, par contre, on constate une nette augmentation par rapport 
à l'an dernier des postes assurances et charges sociales. Ces dernières attei
gnent Fr. 2.857.829,36 ce qui représente le 28,19% de l'ensemble des trai
tements et salaires, allocations de renchérissement comprises. Grâce à la 
rationalisation, le nombre d'employés et d'ouvriers a pu être réduit de 
1001 à 983 ; notons qu'il était de 1025 à fin 1949. 

L'organisation du service « contrôle comptabilité » a fait l'objet d'une 
question. Nous avons reçu à ce sujet l'assurance de son parfait fonctionne
ment. Dépendant directement du conseil de direction, il s'effectue dans tous 
les services. 

REMARQUES GÉNÉRALES ET CONCLUSIONS 

A la suite de l'accord de principe intervenu, prolongeant de 20 ans 
l'échéance de la concession, la commission estime qu'il est devenu indis
pensable que soient revus sans tarder tous les plans d'amortissements 
des Services industriels. 

L'étude de ces derniers tenant compte de la situation nouvelle devrait 
avoir pour but de permettre à l'avenir un plus large amortissement de la 
créance de la Ville, (Fr. 6.440.217,23 en 1954 contre Fr. 6.561.149,22 en 
1953), ainsi que le versement d'une part plus élevée du bénéfice à la Ville 
de Genève actuellement fixée à Fr. 4.200.000,—. 
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De plus, tout au long de ses délibérations, la commission a été préoccu
pée par l'importance des investissements nouveaux de l'ordre de 4 millions 
exigés par la demande d'énergie électrique, de gaz et d'eau du Centre euro
péen de recherches nucléaires. Même si ce laboratoire international de 
recherches est appelé à devenir le plus gros client des Services industriels 
(consommation d'énergie 2 % à 3 fois supérieure à celle de la CGTE) il est 
indispensable, ou que les tarifs appliqués au CERN pour fourniture tiennent 
compte d'un amortissement des installations nouvelles créées pour lui, 
ou que les Services industriels soient remboursés des mises de fonds. 

A ce sujet, nous savons que des pourparlers sont en cours ; nous sou
haitons qu'ils aboutissent rapidement et que le conseil d'administration 
des Services industriels en communique le résultat au Conseil municipal. 

Sous réserve de ce qui précède, la commission à l 'unanimité vous pro
pose, MM. les conseillers, d'approuver sans modification le compte rendu 
administratif et financier des Services industriels pour l'année 1954 et 
soumet à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

A R R Ê T É 

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 1954 sont approuvés. 

Art. 2. —- Le compte « répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de Fr. 4.200.000,— représentant la par t de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1954. 
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Premier débat 

M. Revillard. A la page 13 du rapport de la commission chargée d'exa
miner les comptes rendus des Services industriels, je lis ce qui suit : 

« De plus, tout au long de ses délibérations, la commission a été 
préoccupée par l'importance des investissements nouveaux de 
l'ordre de 4 millions exigés par la demande d'énergie électrique, 
de gaz et d'eau du Centre européen de recherches nucléaires ». 

J e passe le reste. 

On dit donc, en substance, que les Services industriels devraient adopter 
une politique d'amortissement adaptée à la situation requise par les inves
tissements qui ont été consentis et, également, par la date de l'an 2000 à 
laquelle les Services industriels devront rembourser la totalité des fonds 
qui lui ont été remis par la Ville de Genève. 

J 'a i appris que les Services industriels avaient voté, dans une de leurs 
dernières séances, une somme d'un million pour le CERN. J 'aimerais savoir 
ce qui en est à cet égard et si cette somme ne portera pas préjudice aux 
amortissements dus à la Ville de Genève. 

Telle est ma première question. Si vous me le permettez, j 'enchaînerai 
par une seconde : 

J 'aimerais savoir s'il est vrai que les Services industriels, pour embau
cher leur personnel, se servent d'annonces anonymes et, par ce fait, embau
chent du personnel au rabais. 

Puisque j ' a i encore la parole, je me fais sans doute le porte-parole de 
cette assemblée pour déplorer l'accident qui est survenu au quai Gustave 
Ador avant-hier et dans lequel un employé a perdu la vie. 

J 'a i appris également que les employés des Services industriels étaient 
souvent forcés de travailler en marge des prescriptions de la loi fédérale 
sur les chantiers, qui prévoient certaines normes de sécurité, parce qu'ils 
sont pressés par leur travail. J 'aimerais également savoir ce qui en est à 
ce sujet. 

M. Henchoz. Je répondrai qu'en ce qui concerne une somme qui aurait 
pu, récemment, être votée par les Services industriels, la commission, 
qui était chargée d'examiner les comptes rendus de Tannée 1954, n'a natu-
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Tellement pas été informée. Peut-être que M. Dussoix, délégué de la Ville 
au Conseil d'administration des Services industriels, pourra, à ce propos, 
vous donner quelques explications. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Sur le premier point, soulevé par 
M. Revillard, il est exact que le conseil d'administration des Services indus
triels, lors d'une récente séance, a voté les crédits nécessaires pour divers 
t ravaux urgents intéressant le CERN. Ces t ravaux ont été jugés indis
pensables et, à la demande même du Conseil d 'Etat , les Services industriels 
ont mis tout en œuvre pour permettre leur réalisation et faciliter une grande 
institution dont la population genevoise a reconnu l'intérêt. 

L'administration des Services industriels a déjà eu l'occasion de fournir 
aux conseillers municipaux et représentants de tous les partis qui siègent à 
son Conseil le détail des crédits qui seront affectés à ces t ravaux et 
qu'elle a estimé devoir prendre à sa charge. Si cela vous intéresse je vous 
communiquerai ces renseignements lors d'une prochaine séance du Conseil 
municipal. 

E n ce qui concerne la seconde question, soit l'engagement par les Ser
vices industriels de personnel au rabais, comme l'a dit M. Revillard, nous 
ignorons tout d'une telle pratique. Nous sommes étonnés d'apprendre que 
cette administration occuperait des employés payés à des tarifs réduits. 
Nous nous renseignerons à ce sujet et nous répondrons lors d'une pro
chaine séance. 

La troisième question posée par M. Revillard se rapportait à l'accident 
survenu récemment au quai Gustave Ador. Il est prématuré de discuter 
aujourd'hui déjà des responsabilités qui pourraient incomber aux Services 
industriels. Selon les renseignements que nous possédons, il semble que 
cet accident est dû à un malheureux concours de circonstances et, peut-
être, à une erreur — ou une faute — commise par le chauffeur du camion 
sur lequel la Magirus était installée. 

Quoi qu'il en soit, il convient d'attendre le résultat de l'enquête offi
cielle en cours avant d'incriminer l'administration des Services industriels. 

Sans doute la presse aura-t-elle l'occasion de vous renseigner très pro
chainement. Si ce n'était pas le cas nous vous ferons rapport sur les cir
constances exactes de l'accident et les responsabilités qui pourraient, le 
cas échéant, être mises à la charge des Services industriels. 

Quant aux mesures de sécurité habituelles il est évident que les Services 
industriels ont le devoir de les faire appliquer strictement et cela a sans 
doute été le cas dans l'affaire qui nous occupe. Comme vous, Messieurs, 
nous sommes navrés de ce terrible accident et nous nous inclinons devant 
la douleur de la famille et spécialement devant celle de la jeune veuve 
et de ses enfants. 
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Je ne manquerai pas de faire rapidement le nécessaire aïin de pouvoir 
renseigner exactement M. Revillard sur toutes les circonstances de cet 
accident sans omettre, le cas échéant, de lui signaler les responsabilités encou
rues par l'administration des Services industriels. 

M. Rochat, rapporteur. J 'aimerais préciser que, dans le budget de 1950 
des Services industriels, figurent deux sommes concernant le CERN. Nous 
avons eu l'occasion d'en discuter lors de notre dernière séance et nous les 
avons mentionnées au rapport. 

Pour le service des eaux, il s'agit d'un montant de Fr. 1.625.000,— 
relatif à des questions d'eau de réfrigération. Pour l'électricité, il s'agit 
de Fr. 1.120.000,— pour des travaux de raccordement. 

Je pense donc que le million dont parle M. Revillard s'intègre dans ces 
sommes. Cela me paraît en effet obligatoire. 

M. Revillard. J e remercie M. Dussoix, conseiller administratif, ainsi 
que notre rapporteur général, M. Rochat, des explications qu'ils ont bien 
voulu me donner. 

En ce qui concerne en particulier les accidents, je tiens à déclarer que, 
malgré tout, je possède des faits précis que je peux vous citer. 

On oblige, paraît-il, les employés chargés du service des compteurs 
aux Services industriels à placer de 20 à 25 compteurs par jour. Or, dans 
la plupart des cas, il est impossible de placer ces 25 compteurs en coupant 
le courant dans les immeubles intéressés. Dans ces conditions, les employés 
placent leurs compteurs sans couper le courant, ce qui n'est sans doute 
pas conforme aux prescriptions de sécurité. 

Il conviendrait donc de s'assurer, auprès des Services industriels, s'il 
n'existe vraiment pas de danger de mort en pratiquant de la sorte. Si tel 
devait être le cas, il semble que la responsabilité des Services industriels 
serait engagée. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous prenons note des remarques 
présentées par M. Revillard. Toutefois, il ne faut rien exagérer. Nous savons 
très bien qu'aux Services industriels, comme dans toutes les autres entre
prises, on applique généralement à la lettre les prescriptions en matière 
de sécurité. Mais nous savons aussi que de nombreux ouvriers ne les res
pectent pas et il serait injuste de reprocher aux Services industriels de ne 
pas observer ces règles sans apporter des précisions. 

Il arrive en effet très souvent — notamment chez les ferblantiers 
que des ouvriers s'obstinent à ne pas s'encorder lorsqu'ils travaillent sur 
un toit, alors qu'une telle mesure est obligatoire. 
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Avant d'accuser les Services industriels de tolérer les négligences signa
lées par M. Revillard, il faut s'assurer que les employés qui se sont plaints 
ont eux-mêmes respecté les ordres de service. 

Nous vous répondrons d'une manière plus précise lors d'une prochaine 
séance. 

M. Kohler. J e lis dans le rapport qu 'un délai de 8 jours est accordé 
aux usagers du gaz et de l'électricité pour payer les factures qui leur sont 
adressées. 

Or, les usagers peuvent être de deux catégories différentes : il y a ceux 
qui touchent un salaire fixe tous les mois et ceux qui sont payés sur la 
base d'un travail à l'heure. Or, en hiver, ceux qui sont payés à l'heure 
travaillent généralement moins. Dans ces conditions, je voudrais que le 
délai imparti pour acquitter les factures des Services soit porté de 8 à 15 
jours. Je fais précisément partie des gens payés à l'heure et je sais qu'il 
n'est pas toujours possible aux intéressés de payer le gaz et l'électricité 
en même temps que le loyer. 

M. Henchoz. Les commissions municipales se sont déjà préoccupées 
de ce problème à maintes reprises et le conseil d'administration des Ser
vices industriels a promis qu'il examinerait tout cas qui lui serait signalé 
avec une grande mansuétude. 

Si donc vous éprouvez des difficultés pour payer vos factures, vous 
ne serez certainement pas placé par les Services industriels devant une 
situation difficile. On examinera votre situation avec la plus grande bien
veillance. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 
rue du Perron 4-6 (No 55 A/41). x 

M. Hœgen, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place mercredi 7 décembre 
dernier, sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

1 Rapport du Conseil administratif, 395. Renvoi à une commission et préconsultation, 
396. Désignation de la commission, 397. 
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Cet immeuble représente la dernière partie de l'îlot compris entre les 
rues du Perron, du Petit Perron et de la Madeleine, qui n'était pas encore 
propriété de la Ville. 

La commission unanime a compris la nécessité de cet achat qui pré
sente un caractère d'utilité publique incontestable en vue de l'assainisse
ment du Perron et l'élargissement de la Madeleine. 

Le coût de l'opération se monte à Fr. 195.000,—. Cette somme re
présente uniquement l 'achat de l'immeuble. 

La commission vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté. 

{ 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 : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immobi
lière Madeleine-Centre S. A., en vue de l'acquisition de l'immeuble rue du 
Perron 4-6, sis sur la parcelle 4959, feuille 22 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 195.000,— 
irais 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 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. 195.000,—. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue: 

a) de la suppression du tronçon de la rue Gustave Revilliod compris 
entre les rues des Ronzades et des Epinettes (No 50). 

b) d'un échange de terrains rue Gustave Revilliod - rue des Epinettes 
(No 50). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le H) février 1955, le Grand Conseil a approuvé un arrêté législatif 
classant en zone industrielle les parcelles 1418 A, 1419 et 1420 A, propriété 
de Tarex S. A., fabrique de machines, et une parcelle du domaine public, 
soit le tronçon de la rue Gustave Revillod compris entre les rues des Ron
zades et des Epinettes. 

Tarex S. A., qui projette la reconstruction et l'agrandissement de son 
usine, est entrée en pourparlers avec le service immobilier, en vue de l'acqui
sition de la parcelle du domaine public formant le tronçon de la rue Gustave 
Revillod classé en zone industrielle par l'arrêté législatif cantonal. 

La Ville de Genève et Tarex S. A. sont convenues qu'elles échangeraient 
cette parcelle contre les hors-ligne des parcelles 1418 B et 1420 B, qui doi-
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vent être incorporés au domaine public, en vue de porter la largeur de la 
rue des Ronzades de 12 à 20 mètres. 

Tarex S. A. payera à la Ville de Genève une soulte de Fr. 8.000,— et 
démolira à ses frais, risques et périls, les bâtiments sis sur les hors-ligne 
cédés, à première réquisition de la Ville de Genève, moyennant un préavis 
d'une année. 

Cette opération facilitera l'aménagement du quartier, comme l'avait 
indiqué le Conseil d 'Eta t dans son rapport au Grand Conseil : 

« Il faut rappeler que la rue des Ronzades doit, dans un avenir proche, 
constituer un des tronçons du boulevard de dévestiture périphérique 
de la zone industrielle, qui reliera la région de Tivoli et du pont 
de Saint Georges à la route de Saint Julien par la rue de Montfalcon 
et les Promenades de Carouge. Il est donc utile de s'assurer dès 
maintenant les terrains qui serviront à son élargissement. Par contre, 
la liaison entre la rue des Ronzades et la rue des Epinettes par la 
rue Gustave Revillod peut sans inconvénient disparaître ; on sup
prime même ainsi un croisement sur le futur boulevard, ce qui ne 
peut être que favorable ». 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l 'administration des communes, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête 

Article unique. — La suppression du tronçon de la rue Gustave Revil
lod compris entre la rue des Ronzades et la rue des Epinettes est approuvée. 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'arrêté législatif du 19 février 1955, créant une zone industrielle 
sur les parcelles 1419, 1418 A et 1420 A, ainsi que sur une parcelle du do
maine public à la rue Gustave Revillod ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Tarex S. A., 
fabrique de machines, aux termes duquel : 

1) la Ville de Genève cède à Tarex S. A. la parcelle bB du domaine 
public, feuille 61 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, tronçon de la rue Gustave Revillod compris entre la 
rue des Epinettes et la rue des Ronzades ; 

2) Tarex S. A. cède à la Ville de Genève les parcelles 1418 B et 1420 B, 
feuille 61 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, pour être incorporées au domaine public, en vue de l'élargis
sement de la rue des Ronzades ; 

3) Tarex S. A. payera à la Ville de Genève une soulte de Fr. 8.000,— ; 

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. 

Art. 2. —- Le produit de la vente par la Ville de Genève sera porté au 
compte « réserve pour achat de terrains ». 

Art. 3. —- Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Eta t l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
registre foncier pour la cession faite par Tarex S. A. à la Ville de Genève. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Aux termes des deux arrêtés 
qui vous sont soumis, la proposition vous est faite de supprimer la rue 
Gustave Revillod et, d 'autre part , de ratifier l'accord passé pour l'échange 
des terrains. 

Je vous demande de renvoyer ce projet à l'examen de la commission 
des travaux. 

M. Maerky. J e voudrais demander à M. Thévenaz, ainsi qu 'à la com
mission des travaux, de bien vouloir examiner sans retard la proposition 
qui vient de vous être soumise. 

J 'é tais rapporteur de la commission qui a étudié ce projet à l'inten
tion du Grand Conseil. J 'a i pu me rendre sur place et j ' a i pu constater les 
conditions difficiles dans lesquelles travaillent les employés de la maison 
Tarex. 

Sans doute aucun retard ne peut être reproché au Conseil administratif 
mais je recommande à la commission des t ravaux de bien vouloir accélérer 
les siens. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise boulevard du Pont d'Arve 5 (No 51). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, -

Le projet d'aménagement N° 21.442/66 I, dressé par le Département 
des t ravaux publics en vue de la prolongation du boulevard de la Tour 
jusqu'à la rue Prévost Martin, a été modifié par le plan N° 23.287 du 29 
avril 1955, approuvé par le Conseil d 'Eta t le 21 juin 1955. 

La réalisation de ce plan, en vue de laquelle la Ville de Genève a déjà 
acquis la parcelle 1214 et est entrée en pourparlers avec les propriétaires 
des parcelles 1215 et 1216, entraîne également l'incorporation au domaine 
public — entre autres propriétés — de la parcelle 1185, feuille 40 de Plain-
palais, située boulevard du Pont d'Arve 5 - passage de la Tour. 
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Les négociations engagées dès 1945 avec les propriétaires de cette par
celle, les consorts Pally, ont abouti et ceux-ci se sont déclarés d'accord 
de vendre leur fonds à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 30.000,—. 

Cette acquisition ayant un caractère d'utilité publique incontestable, 
en vue de la parcée du boulevard de la Tour sur la rue Prévost Martin, 
nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Edmond 
Martin Pally, M. Maurice-Jean Pally, Mme Berthe-Charlotte Baussy-PalJy, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 30.000,—, de 
leur parcelle 1185, feuille 40 de Plainpalais, boulevard du Pont d'Arve 5 -
passage de la Tour ; 

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. 30.000,—, 
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 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. 30.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Tout ce quartier va être passa
blement remanié. E n effet, nous avons des artères de ceinture comme le 
boulevard Helvétique ou les Casemates qui, si j 'ose employer cette expres
sion, viennent se casser le nez sur la rue Leschot et la rue de Carouge. 

Dans l'avenir, la proposition qui vous est faite aujourd'hui nous per
mettra de réaliser de nouveaux débouchés. 

Je demande également le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente et d'un échange 
de parcelles et la constitution de servitudes, rue des Mouettes - rue des 
Allobroges (No 52). 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La commune de Plainpalais a acquis en 1925 la plupart des terrains 
aujourd'hui compris entre les rues des Mouettes, des Allobroges, Caroline 
et Simon Durant , en vue de l 'aménagement du quartier et de la construction 
d'immeubles à loyers modérés. 

Klle a vendu la plus grande partie de ces terrains en 1930 à la Caisse . 
d'épargne et en 1930 et 1931 à la Société coopérative d'habitations salubres, 
qui ont construit des immeubles à front de la rue des Allobroges et de la 
rue Caroline. 

A la suite de la fusion, la Ville de Genève est devenue propriétaire des 
terrains formant un square entre les immeubles construits par la Caisse 
d'épargne et la Société coopérative d'habitations salubres et d'une par
celle à front de la rue des Allobroges, t rop exiguë pour qu 'un immeuble 
puisse y être édifié. 

E n 1953, toutefois, les propriétaires voisins envisagèrent un remanie
ment parcellaire, en vue d'achever l 'aménagement entrepris à l'angle des 
rues des Mouettes et des Allobroges et entrèrent en pourparlers avec le 
service immobilier. 
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Après de longues discussions, rendues difficiles par l'intervention de 
titulaires de servitudes grevant le fonds de la Ville de Genève, l'accord 
suivant a été conclu : 

a) la Ville de Genève vend à la Société immobilière Mouette Midi C 
S. A. la parcelle 1407 B, rue des Allobroges, pour le prix de Fr. 24.300,—; 

b) la Ville de Genève échange la parcelle 1407 C contre la parcelle 1412 A, 
propriété de MM. Max Dubuis et Cie, en vue de rectifier l'alignement du 
square ; 

c) les parcelles 1407 A et 1412 A, propriété de la Ville de Genève, seront 
grevées d'une servitude de jours, vues droites et non bâtir, permettant la 
construction des immeubles projetés par les Sociétés immobilières Mou
ette Midi R et C S. A. sur les parcelles 1407 B, 1412 B et 1412 C. 

d) une servitude perpétuelle de passage public à chars et à talons, ins
crite au profit de la Ville de Genève, grèvera les parcelles 1412 B et 1412 C, 
propriété des S. I. Mouette Midi B et C, sociétés anonymes. 

Les conditions de vente habituelles ont été imposées aux Sociétés im
mobilières Mouette Midi B et C, (ouverture du chantier de construction 
et achèvement de l'immeuble projeté dans un délai donné; inscription 
d'un droit de réméré permettant à la Ville de Genève de racheter les par
celles vendues, en cas d'inexécution de ces engagements ; etc.). E n outre, 
les Sociétés immobilières Mouette Midi B et C construiront à leurs frais 
le passage prévu sous les immeubles à construire sur les parcelles 1412 B 
et 1412 C. 

Enfin, les parcelles 1412 E et 2382 seront cédées gratuitement au do
maine public, en vue de l'élargissement de la rue des Allobroges. 

L'opération proposée permettant d'achever la réalisation d'un aména
gement intéressant et d'élargir la rue des Allobroges, nous vous recomman
dons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et Max Dubuis 
et Cie, société en nom collectif, d'une part , et les sociétés immobilières 
Mouette Midi B et C, sociétés anonymes, d'autre part , aux termes desquels : 
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1) 
a) la Ville de Genève cède à la société Max Dubuis et Cie la parcelle 

1407 C, feuille 63 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue des Mouettes ; 

b) en échange, la société Max Dubuis et Cie cède à la Ville de Genève 
la parcelle 1412 A, même feuille, rue des Allobroges ; 

c) la Ville de Genève vend à la Société immobilière Mouette 
Midi C S. A., pour le prix de Fr. 24.300,—, la parcelle 1407 B, 
feuille 63 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpa
lais, rue des Allobroges. 

a) les parcelles 1407 A et 1412 A, propriété de la Ville de Genève, 
seront grevées au profit des parcelles 1412 C, appartenant à la 
Société immobilière Mouette Midi B S. A., et 1412 B et 1407 B, 
appartenant à la Société immobilière Mouette Midi C S. A., d'une 
servitude de jour, vue droite et non bâtir figurée en jaune sur le 
tableau de mutation dressé par M. Stouky, géomètre, le 17 juin 
1955 ; 

b) les parcelles 1412 C, propriété de la Société immobilière Mouette 
Midi B S. A. et 1412 B, appartenant à la Société immobilière 
Mouette Midi C S. A., seront grevées au profit de la Ville de Ge
nève d'une servitude perpétuelle de passage public, à pieds et à 
véhicules, figurée en vert sur le tableau de mutation dressé par 
M. Stouky, géomètre, le 17 juin 1955 et d'une hauteur de 3 
mètres 20 centimètres. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif est autorisé à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de la vente par la Ville de Genève sera porté au 
compte « réserve pour achat de terrains ». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
registre foncier pour la cession faite par la société Max Dubuis et Cie à 
la Ville de Genève. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J e me réfère simplement au 
rapport du Conseil administratif et vous prie de bien vouloir renvoyer 
ce projet à l'examen de la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la construction de W. C. 
publics au quai du Mont Blanc (No 53). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les W. C. du quai du Mont Blanc et du quai marchand des Pâquis 
sont depuis longtemps aussi vétustés qu'insuffisants et la construction 
d'un nouvel édicule sur les quais de la rive droite s'est avérée absolument 
indispensable. 

Le Conseil administratif a décidé que ces nouveaux W. C. seraient 
construits au quai du Mont Blanc, à proximité du débarcadère des Mouettes 
genevoises ; les installations existantes ne pouvant pas être agrandies. 

Cet édicule, entièrement souterrain, sera aménagé dans un local occupé 
jusqu'alors par les Mouettes genevoises, sous le quai. 

Le coût de la construction est estimé à Fr . 90.000,—. 

Le Conseil administratif, considérant que la nécessité de construire 
Pédicule projeté est incontestable — les installations actuelles n 'étant 
pas dignes d'une ville de tourisme comme la nôtre — vous recommande 
vivement d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur fa proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 90.000,— en vue de la construction de W. C. souterrains au quai du 
Mont Blanc, sur la parcelle 3940, feuille 52, Cité. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, dont le solde 
sera viré en temps opportun au compte « valeurs improductives ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 90.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 2.000,— sera prélevée sur le crédit prévu 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis de nombreuses années, 
l'Association des intérêts des Pâquis ainsi que les personnes intéressées 
au port aménagé près du monument Brunschwig nous ont demandé de créer 
de nouveaux WC destinés à remplacer les installations vétustés actuelles. 

Nous avons pu nous entendre avec la Société des mouettes genevoises 
pour installer ces WC dans un local en sous-sol actuellement occupé par 
cette société. Nous aurons ainsi la possibilité d'installer des WC pour dames 
et messieurs, des urinettes et des lavabos. 

Je demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Rochat. Il est effectivement urgent d'effectuer la réfection des WC 
du quai du Mont Blanc et de moderniser les installations. 

M. Hochstaetter. La méthode est pourtant vieille comme le monde. 
(Rires). 

M. Rochat. Toutefois, certains conseillers auront sans doute reçu un 
coup à l'estomac en constatant l'ampleur du crédit demandé, soit 90.000 
francs. 
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J'espère beaucoup que la commission étudiera très attentivement la 
proposition du Conseil administratif afin que nous puissions obtenir un 
rapport très précis sur cette question. C'est le vœu que je me permets de 
formuler ce soir. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e ne voudrais pas que M. Rochat 
crée la légende que les propositions du Conseil administratif ne sont pas 
étudiées. 

Les t ravaux en sous-sol sont toujours très onéreux — vous avez déjà 
eu l'occasion de le constater pour tous les WC que nous avons déjà cons
truits en sous-sol. En outre, les installations sanitaires sont très chères et 
augmentent le prix du m3. Nous avons fait établir un devis précis et toute 
cette affaire a été étudiée avec soin. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de droits 
de copropriété sur des parcelles sises rue de Bâle 5 - rue du Levant 6 -
rue de la Navigation 8-10 - rue du Môle (No 54). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Nous vous avons déjà soumis, en 1954, deux propositions d'achat de 
terrains situés rues de Bâle et du Môle, dans la zone dont l'aliénation en 
faveur de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique par le Grand 
Conseil, en vue de la construction d'installations scolaires. 

Le Conseil administratif vous demande aujourd'hui d'approuver l'acqui
sition de droits de copropriété sur deux parcelles comprises dans cette 
zone. 

Il s'agit de droits appartenant en propriété commune à Mmes Jarricot, 
Guillaume, Trombert et Laurent, sur les parcelles 147, rue de Bâle 5, rue 
du Levant 6, et 1114, rue de la Navigation 8-10, rue de Bâle, feuille 59, 
section Cité. 
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Les pourparlers engagés par le Service immobilier avec ces quatre pro
priétaires ont abouti à un accord, aux termes duquel elles cèdent leurs 
droits à la Ville de Genève pour le prix global de Fr. 36.000,—. 

Cette acquisition présentant un caractère d'utilité publique incontes
table, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARKÊTË 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mmes Lucie-
Josiane Jarricot-Trombert, Clotil de-Marie Guillaume-Trombert, Andrée-
Hélène-Marie Trombert et Germaine-Jeanne-Augustine Laurent-Trombert, 
en vue de l'acquisition, pour le prix de Fr. 36.000,—, du quart de la pro
priété des parcelles 147 et 1114, feuille 59 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue de Bâle 5, rue du Levant 6, rue de la Navigation 
8-10, rue du Môle, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article pre?nier. —- 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. 36.000,—, 
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 susdite somme de Fr. 36.000,—. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e demande le renvoi à la com
mission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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11. Propositions des conseillers municipaux 

M. Segond. Vous aurez sans doute remarqué l'absence prolongée de notre 
collègue M. Charles Braillard. D'après les renseignements que j 'a i , M. Brail
lard est très sérieusement atteint dans sa santé. Je suis persuadé que cela 
lui ferait un grand plaisir, tout en l'encourageant, de recevoir un témoi
gnage de sympathie de ses collègues du Conseil municipal. 

Dans ces conditions, avec votre assentiment, je prierai le bureau de 
bien vouloir lui envoyer une adresse dans ce sens avec nos bons vœux. 
( Applaudissernents). 

M. Maillard. J e tiens à remercier M. Segond et ses amis de la sympathie 
qu'ils veulent bien témoigner à notre collègue et camarade Braillard qui, 
en effet, est assez gravement atteint dans sa santé. Très probablement, 
nous ne le reverrons pas avant longtemps. 

Je vous remercie, au nom de nos amis de la fraction socialiste, du plus 
profond du cœur de votre geste. 

12. Questions. 

M. Da Pojan. J e voudrais savoir pour quelles raisons aucune décoration 
lumineuse n'a été faite au centre de la ville. De nombreux commerçants 
et associations d'intérêts de quartier ont entrepris un effort particulier 
cette année et je me demande si une intervention ne pourrait pas être 
tentée auprès des services compétents afin que notre ville fournisse un 
effort égal à celui qui a été réalisé par exemple à Nyon, à Montreux ou à 
Lausanne. 

Peut-être est-ce trop tard pour cette année mais il faudrait que, l'an 
prochain, Genève, cité internationale, montre également l'exemple. 

J 'a i une seconde question à poser. Pourquoi le stationnement a-t-il 
été interdit, à la place de la Fusterie, juste devant le magasin de la Migros, 
où il y avait place pour plusieurs voitures. Depuis peu on a placé là des 
disques de stationnement interdit. J e voudrais en connaître les raisons. 

M. Billy, maire. Ces questions seront transmises aux Services industriels 
et au Département de justice et police. 
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M. Lentillon. Je veux profiter de l'occasion que me donnent les ques
tions pour revenir sur un sujet qui a passionné, sinon l'opinion publique 
dans son ensemble, du moins les ménagères au cours des semaines passées, 
sujet dont la presse locale s'est d'ailleurs largement fait l'écho. 

Depuis le 15 juin 1955, si je suis bien informé, les gardes municipaux 
— dont le chef vise sans doute à atteindre aux hauteurs de M. Foucher — 
ont imaginé de mettre à l'amende les locataires qui usent de leurs balcons 
pour étendre leur linge. D'ailleurs, au point de vue de l'esthétique, on pour
rait discuter de l'inconvénient que représente l'étalage des lessives aux 
fenêtres car, dans le domaine de l'esthétique, l 'Eta t et la Ville en ont t an t 
fait que toute discussion ne mérite pas d'être d'emblée écartée. 

Je trouve un peu fort qu'on ne soit pas autorisé à étendre son linge, 
même s'il est blanc, sur son balcon alors qu'on peut le faire si le balcon 
est doté d'une tenture, de vieux cartons ou de vieilles caisses pour le moins 
aussi peu esthétiques qu'une lessive bien propre. Si donc on prend la pré
caution de constituer un tel paravent, on peut étendre son linge derrière. 

Au surplus, le général des gardes municipaux — je ne parle pas de M. 
Billy, qui en est l'« Obergeneral » — a trouvé très malin d'épingler spécia
lement les conseillers municipaux. Il paraît qu'en agissant de la sorte, le 
général des gardes municipaux entendait faire une véritable démonstra
tion. S'il est vrai que les conseillers municipaux sont des citoyens comme 
les autres, il n'en demeure pas moins que, comme les autres citoyens, ils 
ont aussi le droit de « rouspéter », ce que je fais puisque je suis au nombre 
de ceux qui, précisément, ont été épingles. Je demande donc que cette 
mesure soit rapportée car elle est simplement ridicule. J e m'étais d'ailleurs 
promis de garnir mon balcon — j 'habi te la Croix d'Or — d'un magnifique 
étendard rouge, ce qui aurait sans doute attiré l 'attention des passants 
sur la relativité des notions d'esthétique. 

Parlons sérieusement. Une telle mesure n'est destinée qu'à embêter 
les gens ; elle est inefficace et on ferait bien de la rapporter le plus rapi
dement possible, moyennant quoi je serai tout disposé à payer les cent 
sous d'amende, qui n'auraient ainsi pas été dépensés en vain. 

M. Billy, maire. Je regrette qu'un conseiller municipal ne soit pas mieux 
au courant des lois et règlements. Il devrait pourtant le tout premier les 
respecter et montrer l'exemple. 

Nous avons en effet un règlement cantonal, qui ne date pas d'un ou 
deux mois mais qui remonte, sauf erreur, à 1917 et qui porte interdiction 
des étendages de linge à la vue du public. 

M. Lentillon a pu, à cet égard, constater que, depuis un certain temps, 
les gardes municipaux ont été chargés d'en assurer l'application. Il s'agit 
là d'une tâche de police d'édilité, qui a été, à juste raison, confiée à notre 
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service des enquêtes et surveillances et qui entre bien dans le cadre de ses 
attributions normales. 

Toutefois si M. Lentillon estime que la législation même est critiquable, 
je le prie de bien vouloir intervenir auprès de M. Lentillon, député au Grand 
Conseil, en vue d'une interpellation à l'adresse du Conseil d 'Eta t pour 
l'inviter à modifier le règlement cantonal en la matière. Lorsque ce règle
ment cantonal sera modifié, des instructions nouvelles seront données aux 
gardes municipaux mais, jusqu'à présent, ils n'ont fait que remplir leur 
devoir et je ne puis que les féliciter de le faire. 

M. Snell. Je m'excuse de faire une entorse au règlement car, en fait, 
je n'ai pas le droit de prendre la parole à propos d'une question. 

Je voudrais toutefois signaler à M. Lentillon, conseiller municipal 
j'insiste sur cette qualification — que la question qu'il vient de soulever 
n'a pas échappé à la commission du budget. Elle en a longuement discuté, 
en présence de M. Billy, maire, et elle a quand même obtenu certains amé
nagements — certes modestes — en faveur des ménagères. C'est ainsi 
qu'elle a obtenu le recul de l'heure fixée pour la possibilité d'étendre du 
linge sur les balcons. Ainsi, à l'amiable, il a été loisible de trouver une solu
tion à ce très grave problème qui prend aujourd'hui des proportions encore 
plus inquiétantes en raison du fait qu'un conseiller municipal a été, comme 
vous l'avez dit, « épingle ». C'est un mot que je vous laisse ; je le trouve 
d'ailleurs charmant dans l'occurrence. 

M. Lentillon. Je n'entends nullement dramatiser mais je suis étonné 
que le maire me renvoie au Grand Conseil en même temps que j 'apprends 
que la commission du budget de ce Conseil municipal a réussi, paraît-il, 
à arranger les choses, en quelque sorte en séance secrète. (Protestations). 

Je verrai ce que j ' a i à faire au Grand Conseil mais il n'en reste pas moins 
que les explications de M. Billy ne m'ont pas satisfait, en ce sens qu'en 
confiant aux gardes municipaux certaines tâches dans le domaine de la 
police d'édilité, on les charge en définitive d'embêter les habitants de notre 
cité. Du reste, on a attendu l'année 1955 pour appliquer un vieux règlement 
et cette stricte application — je le répète — je continue à la trouver ridi
cule, quoi qu'en puisse penser M. Billy. Si, en effet, on autorise la garniture 
des balcons par de vieilles caisses en bois, ce n'est pas mieux qu'une belle 
lessive, au point de vue de l'esthétique, pour l'ensemble de notre popu
lation. 

M. Pierre Nicole. Je voudrais poser une question — je crois que M. 
Noul est le conseiller administratif délégué en cette matière — à propos 
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du monument de Ferdinand Hodler. Il y a une dizaine d'années, un concours 
avait été ouvert en vue de l'érection d'un monument à Ferdinand Hodler. 
Sauf erreur, c'était le sculpteur Probst qui avait été choisi pour réaliser 
la commande. Depuis lors, on n'a plus eu de nouvelles de cette affaire. 
Il conviendrait que nous soyons renseignés. 

M. Noul, conseiller administratif. J e pense que notre collègue a perdu 
la mémoire. Il y a quelques jours à peine, M. Dentan, qui siège également 
sur ces bancs, m'avait interpellé sur le même sujet et je lui avais donné 
une réponse de nature, me semble-t-il, à satisfaire le Conseil municipal. 
Celle que je devrais donner aujourd'hui à M. Nicole ne pourrait donc en 
rien différer de celle que j 'a i déjà faite tout dernièrement. (Bruit. Voix : 
renvoi au Mémorial). 

M. Carrel. J e voudrais demander à M. Thévenaz s'il envisage la possi
bilité d'aménager l'emplacement réservé au champ de foire sur la plaine 
de Plainpalais. Cette place est en effet dans un état lamentable. A l'Esca
lade, notamment, on avait dû installer des planches pour permettre de tra
verser le bourbier effroyable qui s'était formé là. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les plans sont prêts mais la 
facture des t ravaux risque de donner un nouveau coup à l'estomac des 
représentants du parti national-démocratique. En effet, le montant de la 
dépense sera assez élevé. 

Une première étape a déjà été réalisée. On a remplacé par une cabine 
convenable l'ancienne cabane et tous ses fils électriques aériens. 

Je pense qu'au début de l'année prochaine, je serai en mesure de vous 
soumettre une demande de crédit pour réaliser la seconde étape. 

M. Carrel. Merci. 

M. Thévenaz. Il s'agit d'une dépense de l'ordre de 200.000 francs (Bruits 
divers). 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier 
des Services industriels pour l'exercice 1954. 

Le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition 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 1954 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de Fr. 4.200.000,— représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1954. 

La séance publique est levée à 21 h. 35. 

Requêtes en naturalisation (2me liste) 

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

1. BASSET Emile Jean François, ouvrier mécanicien, né à Gaillard 
(Haute Savoie), en 1908, Français, marié, 1 enfant, domicilié avenue 
d'Aïre 97. 

2. DALBERTO Charles Henri, entrepreneur, né à Genève, en 1896, 
Italien, séparé, sans enfant, domicilié rue Ecole de Médecine 4. 

3. LAGXIEUX Robert Eugène, courtier en publicité, né à Genève, 
en 1914, Français, marié, sans enfant, domicilié rue d'Italie 9. 

4. L E W Y Germaine Hermine Hélène, comptable vendeuse, née à Paris 
(9me arr.), en 1903, Allemande, actuellement sans papiers, célibataire, 
domiciliée rue Cavour \. 
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5. P E L L E T I E R Georges Marie, établi droguiste, né à Dijon (Côte d'Or, 
France), en 1899, Français, marié, 1 enfant, domicilié rue de Conta
mines 27. 

6. RAMACIOTTI Adèle Félicita Domenica, veilleuse, née à Genève, 
en 1909, Italienne, célibataire, domiciliée rue du Simplon 2. 

7. ROZENSZTAJN Chaskel, établi tailleur, né à Szerwinsk (Pologne), 
en 1919, Polonais, marié, 1 enfant, domicilié rue de Vermont 5. 

8. SCHAFER * Paul, pianiste, né à Vienne (Autriche), en 1896, Autri
chien, marié, sans enfant, domicilié quai Gustave Ador 56. 

9. SIRMAN Grigorii, représentant de commerce, né à Chisinau (Rou
manie), en 1918, Roumain, actuellement sans papiers, célibataire, 
domicilié avenue Dumas 13. 

10. STEINBERG Hugo, employé de bureau, né à Hambourg (Allemagne), 
en 1929, Letton, actuellement sans papiers, célibataire, domicilié 
rue Gœtz Monin 23, c/ Mme M. Burnet. 

11. VATRAN Robert Ralph, étudiant, né à Paris (lOme arr.), en 1933, 
Français, célibataire, domicilié rue Théodore Flournoy 5, c, M. Pierre 
Bonnet. 

12. W E I N R E B Harry, p. fourreur, né à Vienne (Autriche), en 1921, 
Autrichien, marié, sans enfant, domicilié boulevard du Pont d'Arve 2. 

13. YVROUX Louis Joseph, ouvrier boulanger, né à Genève, en 1912, 
Français, marié, 1 enfant, domicilié rue de Montbrillant 4-2 bis. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 

* Seconde délibération sur ce candidat. 
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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. Braillard, Dedo, Durlemann, Segond. 

Sont absents : MM. Geiser, Gorgerat. 

MM. Billy, maire, Cottier, Dus&oix, Thévenaz, Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 1 5 décembre 1 9 5 5 est lu et approuvé. 
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Le président. Ensuite de la démission de M. Handschin, nous avons 
reçu du Département de l'intérieur et de l'agriculture la lettre suivante : 

Département 
de l'intérieur Genève, le 14 décembre 1955. 
et de l'agriculture 

Monsieur le maire 
de la Ville de Genève. 

Nous vous prions de prendre acte que M. Marcel Dutoit, 1904, 
3, avenue Wendt, accepte le mandat de conseiller municipal de 
votre commune, ensuite de la démission de M. Paul Handschin 
de la liste du parti du travail. 

E n conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter 
serment à M. Marcel Dutoit et de nous faire parvenir la délibé
ration y relative. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de l'intérieur 

et de l'agriculture : 

(s) A. de Senarclens 

1. Prestation de serment de M. Marcel Dutoit, remplaçant M. Paul Hand
schin, démissionnaire. 

M. Marcel Dutoit est assermenté. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Da Pojan (Services 
industriels). 1 

M. Billy, maire. Nous avons transmis le texte de l 'intervention de M. 
Da Pojan aux Services industriels qui nous répondent ce qui suit : 

1 Question, 448. 
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Services industriels 
de Genève Genève, le 19 décembre 1955. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 16 décembre courant rela
tive à la question posée lors de la séance du Conseil municipal du 
15 décembre par M. René Da Pojan au sujet de la décoration lumi
neuse des artères du centre de la ville. 

En réponse, nous ne pensons pouvoir mieux faire que de vous 
remettre, ci-joint, l'exemplaire du bulletin des Services industriels 
No 2-3 de 1955, qui traite de ce problème important et particu
lièrement complexe et qui précise la seule position que notre admi
nistration entend prendre dans ce domaine. 

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

Au nom des Services 
industriels de Genève 

Le président : 
(s) Comisetti 

M. Billy, maire. Cette lettre et son annexe ont été envoyées à M. Da 
Pojan qui a eu l'occasion de les lire et je pense que cette réponse est de 
nature à lui donner satisfaction. 

M. Da Pojan. J e veux remercier M. Billy, ainsi que le président des Ser
vices industriels de Genève de la documentation qui m'a été transmise ; 
je reviendrai sur la question en temps voulu. 
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3. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Henri Nicole (sta
tionnement). 1 

M. Billy, maire. Nous avons transmis la question de M. Henri Nicole 
au Département de justice et police qui nous a fait parvenir la réponse 
suivante : 

Département 
de justice et police Genève, le 15 décembre 1955. 

Monsieur Lucien Billy 
maire de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel de Ville, 
Genève. 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 3 décembre vous nous avez informé qu'en séance 
du Conseil municipal, M. Henri Nicole avait demandé que le sta
tionnement soit interdit au boulevard Saint Georges, entre la rue 
des Bains et la place du Cirque. 

Nous vous informons que sur préavis de notre service de la cir
culation, notre Département a pris l 'arrêté suivant : 

« Le stationnement est interdit dans le boulevard Saint Georges, 
côté pair, du No 62 au No 70. 

Des signaux (No 18) seront placés, aux frais de l 'Etat , pour 
indiquer cette prescription ». 

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

Le conseiller d 'E t a t 
chargé du Département 

de justice et police : 

(s) Ch. Duboule 

1 Question, 403. 



460 SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1955 

M. Billy, maire. J 'espère que M. Henri Nicole obtient ainsi pleine satis
faction. 

M. Henri Nicole. J e remercie M. Billy d'avoir fait diligence dans cette 
affaire. J'espère que les services de l 'Etat feront également diligence pour 
placer les indicateurs en question. 

4. 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 Vollandes 26-28 (No 61 A/40) * 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif, la com- . 
mission des t ravaux s'est réunie sur place le 14 décembre afin d'examiner 
la proposition d'acquisition d'une parcelle sise rue des Vollandes 26-28. 

Jointe aux terrains déjà propriété de la Ville de Genève, cette parcelle 
permettra au Conseil administratif de poursuivre la politique commencée 
dans d'autres quartiers, en facilitant la construction de logements à prix 
modérés, avec possibilité de créer des locaux pour petits artisans. 

Le but utilitaire de l'achat de cette parcelle d'une surface de 955 m2, 
et son prix modéré, 240 francs le m2, n'ont pas échappé à la commission 
qui, à l 'unanimité, vous recommande d'accepter le projet d'arrêté ci-après : 

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

Premier débat 

M. Rey. J e voudrais demander au Conseil administratif s'il peut donner 
l'assurance que la parcelle dont l 'achat est projeté sera bien utilisée dans 
le but dans lequel cet achat est prévu, c'est-à-dire à la construction de 

1 Rapport du conseil administratif, 393. Renvoi à une commission et désignation, 395. 
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logements à prix modérés et locaux artisanaux. Il ne faudrait pas que 
cette parcelle risque d'être vendue à d'autres fins, comme cela a déjà été 
le cas en d'autres occasions. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons pour habitude, lorsque 
nous présentons un projet au Conseil municipal, dans un but déterminé, 
de nous en tenir aux indications du rapport. Il est entendu qu'il s'agira 
de logements à loyers modérés et que la partie arrière sera réservée à l'artisa
nat. M. Rey peut être rassuré à ce sujet. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Alphonse Bri-
chet, en vue de l 'achat par la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 230.000,—, 
de la parcelle 283, feuille 9 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue des Vollandes 26-28, 

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. 230.000,— 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 
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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 somme de Fr. 230.000,—. 

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

5. 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 Faller (No 62 A/47). * 

M. Duboule, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place le 21 décembre dernier 
et a examiné avec attention la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition d'une parcelle sise rue Faller, appartenant à M. Auguste 
Fouchault. 

A l'unanimité, la commission s'est ralliée à la proposition du Conseil 
administratif. Elle a constaté que l'acquisition de cette petite parcelle 
contribuerait à permettre, par la suite, l 'aménagement définitif du parc 
Geisendorf. 

La commission vous propose, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis an deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport du Conseil administratif, 397. Renvoi à une commission et désignation, 399 . 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif e t M. Auguste 
Fouchault, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
47.000,—, de la parcelle 833, feuille 31 du Petit-Saconnex, rue Faller, 

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. 47.000,—, 
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 
d'avances, de inscriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 47.000,—. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la vente et d'un échange de 
parcelles et la constitution de servitudes, rue des Mouettes - rue des Allo-
broges (No 63 A/52). 1 

M. Mermoud, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est rendue le 22 décembre à la rue des 
Allobroges afin d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue 
d'un échange de parcelles, d'une vente et d'une constitution de servitudes 
à la rue des Mouettes et à la rue des Allobroges. 

1 Rapport du Conseil administratif, 441. Renvoi à une commission et désignation, 444. 
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La commission a estimé que la parcelle de quelque 100 m2 sur la rue 
des Allobroges jouxtant la propriété de la société immobilière Mouettes-
Midi et propriété de la Ville de Genève, dont l'exiguïté ne permettait pas 
l'édification d'un immeuble seul, devait être cédée à la société immobilière 
Mouettes-Midi qui peut ainsi réaliser une importante construction permet
tan t du même coup d'éliminer deux mitoyens. E n outre, la construction, 
soumise à un droit de réméré, devra comporter aux frais de la société immo
bilière un passage sous-immeuble permettant l'accès au square. 

Par ailleurs, l'échange de parcelle sur la rue des Mouettes, appartenant 
à la Ville de Genève, contre une parcelle appartenant à la société Max 
Dubuis et Cie à l'intérieur du square permettra l'alignement et l'aménage
ment définitif de ce dernier. La commission a également estimé heureuse 
cette opération qui permettra en outre l'élargissement de la rue des 
Allobroges, toutes servitudes de jour, vue droite et réserve de passage 
public étant garanties. 

L'ensemble de ces questions a fait l'objet d'un vote unanime de la com
mission qui vous recommande, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté ci-après. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et Max Dubuis 
et Cie, société en nom collectif, d'une part , et les sociétés immobilières 
Mouettes Midi B et C, sociétés anonymes, d'autre part , aux termes desquels : 

1) 

a) la Ville de Genève cède à la société Max Dubuis et Cie la parcelle 
1407 C, feuille 63 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue des Mouettes ; 
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b) en échange, la société Max Dubuis et Cie cède à la Ville de Genève 
la parcelle 1412 A, même feuille, rue des Allobroges ; 

c) la Ville de Genève vend à la société immobilière Mouette Midi C, 
S. A., pour le prix de Fr. 24.300,—, la parcelle 1407 B, feuille 63 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue 
des Allobroges. 

a) les parcelles 1407 A et 1412 A, propriété de la Ville de Genève, 
seront grevées au profit des parcelles 1412 C, appartenant à la 
société immobilière Mouette Midi B S.A., et 1412 B et 1407 B, 
appartenant à la société immobilière Mouette Midi C S. A., d'une 
servitude de jour, vue droite et non bâtir figurée en jaune sur 
le tableau de mutation dressé par M. Stouky, géomètre, le 17 
juin 1955 ; 

b) les parcelles 1412 0, propriété de la société immobilière Mouette 
Midi B S.A. et 1412 B, appartenant à la société immobilière 
Mouette Midi C S. A., seront grevées au profit de la Ville de 
Genève d'une servitude perpétuelle de passage public, à pieds 
et à véhicules, figurée en vert sur le tableau de mutation dressé 
par M. Stouky, géomètre, le 17 juin 1955, et d'une hauteur de 
3 mètres 20 centimètres. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif est autorisé à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de la vente par la Ville de Genève sera porté au 
compte « réserve pour achat de terrains ». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
registre foncier pour la cession faite par la société Max Dubuis et Cie à 
la Ville de Genève. 
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de 
l'administration municipale pour Tannée 1956 (No 60 A/24) . 1 

M. Ducret, rapporteur. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

PRÉAMBULE 

Le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1956 a été 
présenté au Conseil municipal dans sa séance du 4 novembre. Dès le 8 
novembre, la commission, composée de MM. Frédéric Bornand, Paul Brun-
ner, Marcel Castellino, Edmond Corthay, Attyl Dedo, Jules Ducret, Ed
mond Ganter, Alfred Iseh, Nicolas Julita, Pierre Nicole, Edouard-L. Oster-
mann, Max Revillard, Charles Schleer, Honoré Snell, Edouard Thorel, 
a travaillé sans relâche. Elle a désigné M. Honoré Snell comme président 
ftt M. Jules Ducret comme rapporteur général. 

De manière à pouvoir terminer son examen avant la fin de Tannée, la 
commission ne s'est pas scindée en diverses sous-commissions comme à 
l'accoutumée mais a étudié dans sa formation plénière tous les dépar
tements en présence des conseillers administratifs délégués. Ce système 
ne lui a évidemment pas permis de poser des questions par écrit et de rece
voir des réponses très détaillées mais elle a pu, par contre, obtenir de nom
breux renseignements dont les plus importants ont été consignés dans 
les rapports que vous trouverez plus loin. 

La commission attire l 'attention du Conseil administratif sur le délai 
beaucoup trop court qui lui est imparti pour l'examen du budget. Elle a 
tenu à déposer son rapport de telle sorte que le budget puisse être examiné 
et voté par le Conseil municipal avant la fin de Tannée, cela pour éviter la 
désagréable solution des douzièmes provisoires. Elle demande cependant 
que ce dépôt soit fait bien plus tôt à l'avenir. 

1 Rapport du Conseil administratif, 275. Renvoi à une commission et préconsulta 
tion, 306. Désignation de la commission, 318. 
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Il est utile de rappeler que, bien qu'en légère augmentation chaque 
année, les recettes n'ont pas été la conséquence d'une hausse du nombre 
des centimes additionnels, ces derniers étant, y compris ceux qui sont 
attribués aux grands t ravaux mais à l'exception de ceux qui sont demandés 
par l 'Eta t pour l'aide à la vieillesse de : 

48 en 1951 
50 » 1952 
50 » 1953 
48 » 1954 
47 >» 1955 
47 prévus » 1956 

La valeur du centime a passé de Fr. 306.199,— en 1951 
à Fr. 362.514,40 en 1954 
elle est budgetée à Fr. 370.000,— pour 1956 

Sa valeur exacte, d'après la production, était au 31 octobre 1955, de 
Fr. 363.764,66. On peut donc admettre qu'elle atteindra le chiffre prévu 
de Fr. 370.000,— pour 1956, sous réserve cependant de la répercussion 
qu'auront sur les impôts les réductions votées par le Grand Conseil et dont 
les montants n 'ont pu être établis jusqu'à ce jour. 

Il est intéressant de noter ce que nos recettes et dépenses représentent 
par tête d'habitant au cours de ces cinq dernières années : 

Nombre 
d'habitants 

Selon compte rendu : 

1951 149.465 
1952 153.372 
1953 155.282 
1954 157.261 

Selon budget : 

1955 160.550 
1956 162.000 

par i habitant 
ecettes Dépenses 

254,05 253,85 
262,05 262,™ 
268,70 267,45 
255,65 254,35 

235,90 237,90 
238,90 242,15 
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Pour nous faire une plus juste idée des recettes et des dépenses à prévoir 
au cours de ces prochaines années, nous pensons qu'il serait utile d'établir 
un tableau des prévisions de t ravaux importants. Nous demandons au 
Conseil administratif d'examiner attentivement ce problème et d'en donner 
connaissance au Conseil municipal. 

Compte tenu des modifications apportées par le Conseil administratif 
au cours de la période d'examen du budget, modifications que vous trou
verez dans les pages suivantes mais sous réserve des propositions qui 
vous seront faites par la commission, l'excédent des dépenses sur les recettes 
est de Fr. 1.061.161,35. On peut penser cependant que, dans la réalité, les 
prévisions budgétaires seront dépassées. Il faut espérer que des recettes 
supplémentaires permettront d'équilibrer le budget. Les moyens financiers 
de la Ville n 'é tant pas illimités, la commission attire l 'attention du Conseil 
administratif et du Conseil municipal sur le danger que pourraient pré
senter des dépenses dépassant nos possibilités. Ces/ pourquoi et une fois 
de plus, la commission insiste pour que tous les aspects financiers des pro
blèmes soient soumis aux diverses commissions et que des solutions plus 
économiques soient proposées dans la mesure du possible- Nous pensons 
spécialement aux constructions (écoles et autres bâtiments municipaux) 

Crédits extraordinaires. 

A plusieurs reprises, la commission du budget a attiré l 'attention du 
Conseil administratif sur les crédits dits « extraordinaires » introduits dans 
le budget. 

Il semble qu'il y ait une qualification impropre de la dépense car le 
crédit extraordinaire répond à l'idée d'imprévu. Du moment qu'on le pré
voit au budget, ce n'est plus un crédit extraordinaire. Par contre, la com
mission a très bien saisi l'intention du Conseil administratif qui veut dire 
par là que ces crédits sont des crédits spéciaux et qui par conséquent ne 
devront plus figurer au budget dès qu'ils auront été employés et amortis. 

Elle propose donc qu'à l'avenir on remplace dans ce cas le terme de 
crédits extraordinaires par crédits spéciaux. Nous aurions ainsi trois formes 
de crédits : crédits ordinaires, spéciaux e t extraordinaires votés en cours 
d^exercice. 

Nous devons rappeler une fois de plus les remarques que nous avons 
faites lors du rapport sur le budget 1955 : 
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« 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'ex
traordinaire fassent l'objet d'une demande et d'un crédit spécial 
au Conseil municipal et que si telle autre dépense devait se répéter 
d'un budget à l 'autre, elle devrait être inscrite au budget ordinaire ». 

Mais, au lieu que ces crédits extraordinaires aient diminué en nombre 
et en importance, nous constatons qu'ils n'ont fait qu'augmenter dans 
le budget de 1956 puisque nous voyons apparaître pour la première fois 
un crédit extraordinaire d'un montant très élevé de Fr. 300.000,— pour 
la réfection de façades des écoles et d'autres pour l'achat de matériel d'équi
pement de la nouvelle caserne des pompiers. 

Sans prendre position quant à l 'opportunité et à la justification de ces 
crédits spéciaux, la commission estime que des sommes aussi importantes 
devraient faire l'objet de demandes au Conseil municipal qui, lui, aurait 
la faculté de les renvoyer à l'examen de commissions qualifiées pour l'é
tude de ces divers problèmes. 

D'autres crédits comme celui, par exemple, de l'installation de l'éclai
rage au Musée d'art et d'histoire, devraient entrer dans un plan d'ensemble 
de la modernisation générale de notre musée qui paraît indispensable. 

La commission se rend compte que la nécessité d'une mécanisation 
devient un problème urgent et que là aussi un programme* d'ensemble 
devrait être établi pour plusieurs années aussi bien pour matériel neuf 
que pour son remplacement. 

C'est pourquoi, à l 'unanimité, la commission a supprimé du budget 
certains postes se rat tachant aux observations qui viennent d'être faites. 

La commission n'a enregistré qu'une seule demande de modification 
de subvention, modification refusée par le Conseil administratif. Il s'agit 
de la subvention en faveur de l'Association des vieillards, veuves et orphe
lins (voir chiffre 23), page 20 du budget, qui a été portée, par la majorité 
de la commission, de Fr. 500,— à Fr. 1000,— eu égard aux besoins de cette 
association philantropique. 

La commission, considérant que la dépense pour la protection anti
aérienne n'a pas atteint ces dernières années le chiffre de Fr. 30.000,— 
inscrit au budget a ramené ce poste à Fr. 15.000,— (page 36, ch. 2). 

Nous vous remettons ei-dessous les rapports sur les divers départements 
avec indication des postes supprimés par la commission pour les raisons 
exposées. 
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DÉPARTEMENT DE M. LUCIEN BILLY, MAIRE 

Rapporteur pour le département : M. Edmond Corthay. 

Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

15. La location des halles pour le Pavillon des sports et la patinoire 
a été augmentée de Fr. 10,000,— ensuite de l'installation de la 
patinoire dans un local plus grand. La nécessité de ce changement 
a été reconnue ensuite de l'exploitation intéressante des premiers 
mois. 

19. Exploitation du Pavillon des sports et de la patinoire (se reporter 
à la page 58, où se trouve le compte d'exploitation). 

Le poste 4 des frais généraux : Téléphone Fr. 5.500,— 

Il ne comprend pas seulement les communications qui peuvent 
être évaluées à Fr. 800,— mais encore les frais engagés pour les 
nouvelles installations (2 lignes et raccordement des haut parleurs). 

Excédent présumé des recettes d'exploitation : 

Le bénéfice prévu viendra en déduction de la location payée pour 
le Pavillon des sports et la patinoire à la S. A. du Palais des expo
sitions. 

19 bis Achat d'une voiture «jeep » avec remorque. . . . . Fr. 18.000,— 
(1ère annuité sur 5, Fr . 3.600,—). 

(Voir rapport de la commission chargée de l'examen de l'acquisi
tion de matériel pour l'enlèvement de la neige). 
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Chapitre XIII 

ENQUETES E T SURVEILLANCE, HALLES E T MARCHÉS 

26. Pensions à d'anciens employés de Fr. 2.800,-
Diminué à Fr . 1.600,-
Décès d'un pensionné. 

Chapitre XV 

A. SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

16. Traitement de 2 lieutenants, 2 sergents, 4 caporaux, 2 appointés, 
32 sapeurs. 

L'énumération de ces fonctionnaires laisse apparaître une augmen
tation de 9 unités par rapport à 1955, l 'augmentation des traite
ments en comparaison n 'étant pas chiffrée. 

Il y a certainement une augmentation des services demandés au 
Poste permanent. 

32. Etablissement de nouvelles bouches à eau. 

29 bouches à eau nouvelles ont été installées dans divers quartiers 
neufs en 1954. 

E n ce qui concerne le service du feu, le chef demande que des esca
liers de secours extérieurs soient exigés dans les nouvelles construc
tions qui dépassent 28 mètres de hauteur. 

34 bis Nouvel article. En plus Fr. 4.300,— 
Pension à un ancien employé. 

35. Acquisition d'un petit fourgon pour interventions rapides (pul-
moteur, dépannage d'ascenseurs et feux de cheminées). 

A Vextraordinaire Fr. 17.000,— 
(1ère annuité sur 3) Fr . 7.000,— 
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36. Acquisition d'un fourgon 3 tonnes pour le transport de matériel. 

A Vextraordinaire Fr. 60.000,— 
(1ère annuité sur 4) Fr. 15.000,— 

37. Acquisition d'un fourgon tonne avec pompe et réserve d'eau de 
2000 litres. 

A Vextraordinaire Fr. 90.000,— 
(1ère annuité sur 4) Fr. 22.500,— 

Ces 3 derniers postes sont supprimés par la commission. 

B. PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

2. Dépense pour protection antiaérienne Fr. 30.000,— 

E tan t donné qu'il n 'a été dépensé que Fr. 2.452,40 en 1954 et moins 
de Fr. 15.000,— en 1955, 
la commission réduit le poste à Fr. 15.000,— 

DÉPARTEMENT DE M. COTTIER 

Rapporteur pour le département : M. Honoré Snell. 

Chapitre XVI 

A. Ecoles enfantines et primaires 

5. Aux dépenses. Budget 1955 : Fr. 24.000,—. Budget 1956 Fr. 33.000,—. 

La différence soit Fr. 9.000,— est en grande partie destinée au sub-
ventionnement de la nouvelle colonie de vacances « Mouvement de la jeu
nesse suisse romande ». Cette association fait une collecte qui lui rapporte 
40.000 à 50.000 francs. Le Conseil administratif a cependant consenti de 
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prendre en charge un certain nombre de cas qui remplissent les conditions 
nécessaires pour être mis au bénéfice du subventionnement. 

L'école d'altitude de Boveau et l'établissement marin du Pradet « Les 
Mouettes » participent aussi à cette subvention. 

6. A la disposition du Conseil administratif : lire pour subventions aux 
cuisines scolaires et pour la distribution de pain et lait aux enfants des 
classes gardiennes Fr. 25.000,— 

11. Garderies d'enfants. 

Celle de la Jonction va s'ouvrir ou sera ouverte au moment où paraîtra 
ce rapport. 

Le Mouvement de la jeunesse suisse romande s'occupera de celle des 
Pâquis. 

Les garderies d'enfants ne sont ouvertes que le jeudi ; les enfants jus
qu'à 4 ans doivent être placés dans les crèches. 

Emplacements de jeux 

La commission a appris avec satisfaction que le Conseil administratif 
va faire l'essai d'installer des surveillants sur les emplacements de jeux 
d'enfants. 

15. Loyer et services pour locaux à destination de classes dans des immeu
bles n'appartenant pas à la Ville. 

La location de magasins à destination de classes scolaires enfantines 
a été abandonnée. 

Au fur et à mesure de l'échéance des baux, ceux-ci ne seront pas renou
velés suivant que la construction de nouvelles classes enfantines le permettra. 

Le Conseil administratif prévoit une diminution du nombre des enfants 
dans les classes enfantines. La grosse poussée démographique qui s'était 
produite à la fin de la guerre semble terminée. 
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18. Contribution de l 'Eta t pour frais et abonnements de téléphone 
des écoles de la Ville Fr. 4.000,— 

Lors de la fusion, les contrats d'abonnement du téléphone au nom 
des communes de Plainpalais, Petit-Saconnex et Eaux-Vives ont été trans
férés au Département des t ravaux publics. A cette époque, beaucoup d'écoles 
n'étaient pas pourvues de téléphones et la Ville de Genève payait une 
redevance au Département des t ravaux publics pour les abonnements 
et communications téléphoniques des écoles municipales. 

L'arrêté du Conseil d 'Eta t du 5 février 1952 relatif à la revision des 
dispositions concernant les locaux scolaires dit à l'article 167, 2me alinéa : 
« E n outre, dans chaque école la commune fera installer le téléphone, à moins 
qu'il n'existe un poste téléphonique officiel à proximité (mairie, gendar
merie, service du feu, etc.) ». 

De ce fait, l 'administration municipale a donc actuellement à sa charge 
non seulement ses propres abonnements mais aussi ceux des appareils 
installés par l 'Etat , auxquels s'ajoutent les communications faites par le 
personnel enseignant. 

La somme figurant au budget se décompose 
donc comme suit : 

Abonnements anciennement à la charge de 
l 'Etat (Département des t ravaux publics) mais à 
payer actuellement par la Ville de Genève . . . . Fr. 1.500,— (forfait) 

Abonnements à la charge de la Ville de Genève 
(service des écoles) Fr. 2.500,— 

Fr. 4.000,— 

Il est évident qu'à chaque transformation ou à l'occasion de t ravaux 
de rénovation dans l'une des anciennes écoles, l'installation et l 'abonnement 
du téléphone sont repris par la Ville de Genève. 

19. Réfection de façades à Vextraordinaire Fr. 300.000,— 
1ère annuité sur 5 Fr. 60.000,— 

Poste supprimé par la commission. 
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Chapitre XVII 

PARCS E T PROMENADES 

15 c). Aménagement du square Hoffmann, Asters. . . Fr. 50.000,-
(lère annuité sur 5) Fr. 10.000, 

Poste supprimé par la commission. 

19. Achat et entretien des bancs de promenades. Au lieu de Fr. 5.000, 
indiqué par erreur, lire Fr . 15.000, 

Le total du chapitre doit être augmenté de Fr. 10.000,—. 

24 c). Remise en état de la clôture de la promenade des 
Bastions Fr. 15.000, 

30. Achat d'une camionnette légère Fr. 12.000, 
(1ère annuité sur deux) Fr. 6.000,-

Ces deux derniers postes sont supprimés par la commission. 

30 bis. Achat de deux voitures « jeep » avec remorques . Fr. 32.000,— 
(1ère annuité sur cinq Fr. 6.400,— 

(Voir rapport de la commission chargée de l'examen de l'acquisition 
de matériel destiné à l'enlèvement de la neige). 

Chapitre XIX 

POMPES FUNÈBRES E T CIMETIÈRES 

Chambres mortuaires. 

Les nouvelles chambres mortuaires du cimetière de Plainpalais ne 
seront vraisemblablement inaugurées qu 'à la fin du printemps prochain. 
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Il y manque des travaux de finitions et surtout les aménagements exté
rieurs qui doivent être achevés dès la belle saison. 

c. Cimetières. 

La commission s'est étonnée du nombre de surnuméraires. Le métier 
un peu spécial implique, répond le Conseil administratif, le recrutement 
d'un personnel de tous âges. 

DÉPARTEMENT DE M. DUSSOIX 

Rapporteur pour le département : M. Nicolas Julita 

Chapitre III 

FINANCES 

A. Centimes additionnels. 

2. A la suite d'une décision de la commission administrative de l'aide 
à la vieillesse, l 'Etat a prié les communes de fixer à 9 le nombre des centimes 
à percevoir et à verser à l 'Etat . 

Chapitre XX 

RECETTES E T DÉPENSES DIVERSES 

1. Instruction - éducation. 

Le poste 1) de Fr. 20.000,— comporte une augmentation de Fr. 10.000,—. 

Il s'agit d'une somme à la disposition du Conseil administratif pour 
bourses en faveur du Conservatoire de musique et dépenses extraordinaires. 

Le nombre des demandes de bourses s'étant accru, il est indiqué de faire 
un plus grand effort pour aider les élèves dont les talents sont reconnus 
et qui ne peuvent payer complètement leurs études musicales. 
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DÉPARTEMENT D E M. THÉVENAZ 

Rapporteur pour le département : M. Frédéric Bornand. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

Lettre b — Frais généraux et projets 

28. Frais d'études préliminaires. 

Ce crédit de Fr. 50.000,— représente les honoraires des architectes 
privés pour les études préliminaires demandées par la Ville. 

Lettre d — Travaux extraordinaires 

33. Transformation d'installations vétustés de chauffage des bâtiments 
publics : 

1) Bibliothèque publique et universitaire. 

Remplacement chaudières et aménagement de la 
chaufferie* 
Augmentation de la surface de chauffe dans la 
salle de lecture Fr. 14.000,— 

2) Hôtel municipal. 

Réfection complète des conduits de fumée. 
Remplacement des 2 chaudières. 
Aménagement de la chaufferie conformément aux 
lois en vigueur. 
Installation citerne et 2 brûleurs à mazout . . . . Fr . 38.000,— 

3) Palais Eynard. 

Installation complète du chauffage dans le bâti
ment. 
Aménagement d'une chaufferie Fr . 90.000,— 

Total Fr . 142.000,— 

Le crédit n'est cependant demandé que pour Fr. 120.000,— de 
travaux. 
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34. Equipement électrique pour l'éclairage des salles d'exposition du Musée 
d'art et d'histoire Fr. 50.000,— 
(1ère annuité sur 2) Fr. 25.000,— 

Poste supprimé par la commission. 

Lettre f — Divers 

40. Entretien de terrains divers. 

Le crédit de Fr. 5.000,— est prévu pour l'entretien des terrains appar
tenant à la Ville, à la suite d'acquisition ou de cession de hors ligne 
ne dépendant pas du service des parcs et promenades. 

44. Location de locaux à destination d'auberge de jeunesse. 

La somme de Fr. 6.000,— représente la location de deux étages dans le 
bâtiment de l'Union chrétienne, rue Général Dufour. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 
Pas d'observation. 

DÉPARTEMENT DE M. NOUL 

Rapporteur pour le Département : M. Edmond Ganter. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A. Administration, frais et allocations. 

9. La subvention à la fondation de l'Orchestre de la Suisse romande a 
passé de Fr. 165.000,— en 1954 à Fr. 255.000,— en 1956. Cette augmen-
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tation est due à une réadaptation absolument nécessaire des appointements 
des musiciens. 

La commission forme le vœu que les autres cantons romands qui béné
ficient de l'orchestre participent, pour une plus grande part, aux subven
tions qui lui sont accordées. 

17. Fr. 16.000,— pour achat d'un kiosque à musique. 

Supprimé par la commission. 

C. Victoria Hall 

La commission désire que le foyer des artistes du Victoria Hall soit 
amélioré par un travail de rénovation ne préjugeant pas d'une future recons
truction de cette partie de l'édifice. 

D. Grand Casino 

Il est pris note du fait que la location du Grand Casino n'est payée 
que pendant les périodes d'utilisation effective par le locataire, soit 10 
mois sur 12 en 1954. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE E T UNIVERSITAIRE 

Des renseignements ont été demandés sur les fonds spéciaux à dispo
sition de la Bibliothèque publique et universitaire pour les acquisitions. 

Les réponses suivantes ont été fournies : 

1) Fonds « Dons et legs ». 

Ce fonds existe depuis le siècle dernier. Comme son nom l'indique, il 
est constitué essentiellement par des dons et des legs faits à la Bibliothèque 
à diverses époques, quelques-uns avec attribution spéciale. 

Les intérêts de ce fonds sont employés, suivant les occasions, à des 
achats d'une importance exceptionnelle ne rentrant pas dans le cadre des 
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dépenses courantes, ou à des acquisitions tenant compte des intentions 
des donateurs. 

Au bilan de la Ville de 1954, le montant de ce fonds était de Fr. 95.577,25. 
A ce jour, il est de Fr. 95.492,25. 

2) Taxe universitaire. 

La taxe de bibliothèque payée par les étudiants, dite taxe universitaire, 
a été constituée en 1905 par une convention entre l 'Etat et la Ville. Durant 
vingt ans, elle a été versée à un compte spécial qui ne figurait pas au budget 
puis a été mise à la disposition de la Bibliothèque pour des achats de livres 
proposés par la commission consultative. Chaque année, le montant pré
sumé de la recette était ajouté au crédit fourni par le budget ordinaire. 
Comme il arrivait souvent que la commission ne dépensait pas entièrement 
la recette annuelle de la taxe, l'excédent était porté à l'exercice suivant. 
C'est ainsi que grâce à ces excédents, augmentés des intérêts annuels, 
s'est constituée la petite réserve actuelle. 

Depuis quelques années, il a été versé aussi à ce compte diverses allo
cations régulières faites à la bibliothèque pour des achats : Fonds univer
sitaire Disdier, fonds Moynier, contribution de la Société médicale, etc. 

Ces sommes sont dépensées conformément aux intentions des donateurs 
et la bibliothèque en tient une comptabilité détaillée. 

Au bilan de 1954, le fonds figurait pour Fr. 7.736,35. Actuellement, il 
est de Fr. 9.573,40. 

Chapitre IX 

MUSÉES E T COLLECTIONS 

a) Musée d'art et d'histoire 

La commission demande au conseiller administratif chargé des musées 
et collections de bien vouloir entreprendre des études en vue de la création 
d'un Musée du Vieux Genève. 

De plus en plus, à la suite de la généralisation et de la démocratisation 
du tourisme., les musées d'histoire locale ont la faveur du public. 
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Or, nos collections du Vieux-Genève sont dispersées. La salle qui leur 
est consacrée est insuffisante et peu at t rayante. D'autre part , de telles 
collections ne peuvent être mises en valeur que dans un cadre historique 
(par exemple Maison Tavel ou hôtel patricien de la vieille Ville). 

Ces études pourraient utilement s'inspirer de l'exemple remarquable 
offert par le Musée du Vieux Lyon. 

La commission insiste pour que le Conseil administratif arrive sans 
tarder à la conclusion de ses pourparlers avec l 'Eta t pour l'acquisition 
par ce dernier du bâtiment du Musée d'histoire naturelle. Il serait alors 
possible d'envisager avec une plus grande précision la construction du 
nouveau musée. 

34. Travaux pour réinstallation des collections d'archéologie et des arts 
décoratifs. 
(4ème annuité) Fr. 50.000,— 

Il s'agit d'une dernière annuité pour l'achèvement des t ravaux d'amé
nagement de ces collections. 

Il est prévu les t ravaux suivants : 

1) Archéologie : Terminer les salles d'antiquité classique de l'Orient 
et de l 'Egypte. Remettre en état les salles de céramique grecque 
et d'objets d 'art antiques. (Réfection et aménagement de vitrines, 
tissus de fond, etc.). 

2) Arts décoratifs ; Remise en état de la salle verrerie et argenterie 
(confection de vitrines nouvelles). Achever la salle des tissus et 
bibelots divers. Confection d'un meuble pour la dentelle. Mise en 
place de la salle d'arts décoratifs contemporains (petites vitrines, 
sellettes, etc.). 

e) Musée et Institut à"ethnographie 

La commission estime que les locaux actuels du Musée d'ethnographie 
doivent être considérés comme provisoires et qu 'un nouveau musée d'eth
nographie devrait être construit dans les abords immédiats du nouveau 
musée d'histoire naturelle, dans le cadre d'une même opération. 

* * * 

La commission émet en outre le vœu que des expositions temporaires 
plus nombreuses soient organisées dans nos musées. 
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Liste des crédits « à l'extraordinaire » que la commission demande de qualifier 
« crédits spéciaux ». En raison de leur peu d'importance et de leur carac
tère particulier, la commission propose de les accepter comme prévus 
par le Conseil administratif, en modifiant simplement l'intitulé. 

Pour des raisons d'ordre pratique nous avons groupé les crédits « ex
traordinaires » acceptés par la commission mais que nous désirons voir 
intituler « crédits spéciaux » pour les raisons déjà exposées. 

Chapitre III — page 10 — No 15 : 

Acquisition d'une machine à calculer Fr. 5.0<)0.— 

Chapitre VI —page 22 — No 15 : 

Achat de 2 projecteurs pour représentations lyriques . . . Fr. 5.000,— 

Chapitre VII — page 24 — No 23 : 

Achat d'une machine à couper pour la Bibliothèque publique 
et universitaire Fr. 4.500,— 

Chapitre IX — page 26 — No 28 : 

Impression d'un guide des collections d'archéologie clas
sique Fr. 4.000,— 

Page 28 — No 18 : 

Installation des collections et achat de nouvelles vitrines. . Fr. 10.000,— 

Page 30 — No 25 : 

Achat de papier d'herbier Fr. 2.000,— 

Chapitre XII — page 32 — No 19 bis : 

Achat d'une voiture « jeep » avec remorque, Fr. 18.000,— 
(1ère annuité sur 5) Fr. 3.600,— 

Chapitre XIII — page 33 — iVo 2 8 : 

Installation de caisses à détritus sur les marchés Prairie -
Tronchin et chapelle anglaise Fr. 5.400.— 
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Chapitre XV — page 35 — No 38 

Achat de raccords Stortz Fr . 20.000, 
(1ère annuité sur 2) Fr. 10.000,— 

Chapitre XVII — page 42 — No 20 : 

b) création de 13 nouveaux emplacements 

No 29 : 

Achat d'une échelle Magirus, Fr. 12.000,-
( 1ère annuité sur 2) 

Fr. 20.000,-

Fr. 6.000,— 

Page 43 — No 30 bis : 

Achat de deux voitures « jeep » avec remorques, Fr. 32.000,— 
(1ère annuité sur 5) Fr. 6.400,— 

Voici maintenant la liste des modifications apportées au projet de 
budget par le Conseil administratif en cours d'examen ; nous avons laissé 
subsister les postes supprimés par la commission, ces derniers étant men
tionnés spécialement dans les divers rapports des départements. 

Page 6. — Chapitre I — 
Administration générale 

Art. 10. — Indemnités et 
pensions à d'anciens 
conseillers administra
tifs 
(décès de M. Henri 
Schœnau). 

RECETTES 

En plus En moins 

DEPENSES 

En plus En moins 

3.342,— 

Page 9. — Chapitre I I I — 
A) Centimes additionnels 

Art. 2. — Lire : 9 centimes 
additionnels pour l'aide 
à la vieillesse 
Montant des centimes 
porté de 8 à 9. 

A reporter 

370.000,— 

370.000, 3.342, 
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RECE 

En plus 

Report . . . . 370.000, 

Art. 4. - -- Frais à rem
bourser à l 'E ta t pour 
la perception des cen
times additionnels . . 
En rapport avec l'aug
mentation du montant 
des centimes addition
nels pour l'aide à la 
vieillesse. 

Page 19. — Chapitre IV 
-— Service immobilier. 

Ajouter nouveaux arti
cles : 

Art. 83. — Installation de 
l'éclairage public en vue 
de la création de la rue 
Cramer et la construc
tion de deux tronçons 
d'égout (crédit du C. M. 
du 7 octobre 1955) . . 

Art. 84. — Modification 
des installations de l'é
clairage public consé
cutive à la réfection et 
à l'élargissement du 
pont des Acacias et des 
routes d'accès (crédit 
du C. M. du 7 octobre 
1955, Fr. 100.000,—) 
(1ère annuité sur 5) . . 

Art. 85. — Transforma
tion de l'immeuble rue 
de Lausanne 120, Fr. 
145.000,— (crédit du C. 
M. du 2 déc. 1955). 
(1ère annuité sur 6). . 

A reporter . . 370.000,— 

" TES DEPENSES 

En moins En plus En moins 

— — 3.342,— 

7.400 — 

12.000 — 

20.000,— 

25.000,— 

64.400,— 3.342,— 
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Report . . . . 

Page 20. — Chapitre V — 
Service social. 

Art. 24. — Participation à 
l'aide à la vieillesse . . 
Centimes additionnels 
portés de 8 à 9. 

Page 24. — Chapitre VII 
— Bibliothèque publique 
et universitaire. 

Art. 4. — Traitement de 
3 bibliothécaires . . . 
Ajouter : (dont 1 à 
demi-charge). 

Page 29. — Chapitre I X 
— G) Institut et musée 
Voltaire. 

Ajouter nouvel article. 

Art. 3 bis. — Caisse d'as
surance du personnel 
(primes à la charge de 
la Ville) 

Page 30. — Chapitre IX 
— H) Conservatoire et 
jardin botanniques. 

Art. 12. — Traitement du 
gardien-concierge de la 
propriété « Le Chêne » 
Suppression des presta
tions en nature. 

A reporter . . 

RECETTES 

En plus En moins 

370.000,— — 

600,— 

370.000,— 600 — 

DEPENSES 

En plus En moins 

64.400,— 3.342 — 

370.000 — 

5.780,— 

1.692.— 

436.092,— 9.122,— 
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Report . . . . 

Page 32. — Chapitre X I I 
— Service des sports. 

Ajouter nouvel article : 
Art. 19 bis. — Achat d'une 

voiture « jeep » avec re
morque (à l'extraordi
naire) Fr. 18.000,—. 
(1ère annuité sur 5) . . 
Ce véhicule sera mis à 
la disposition du Dépar
tement des t ravaux pu
blics, en temps oppor
tun, pour l'enlèvement 
de la neige. 

Page 33. — Chapitre X I I I 
— Enquêtes et surveil
lance, halles et marchés. 

Art. 26. — Pensions à 
d'anciens employés . . 
Décès d'un pensionné. 

Page 35. — Chapitre XV 
— A) Secours contre 
V incendie. 

Art. 16. — Traitements 
Ajouter nouvel article : 

Art. 34 bis. — Pension à 
un ancien employé . . 

Page 37. — Chapitre XVI 
— A) Ecoles enfantines 
et primaires. 

Art. 12. — Traitement des 
concierges (2. Ecole de 
Saint Antoine). . . . 
Suppression du service 
de chauffage. 

4 reporter . . 

RECETTES 

En plus En moins 

370.000,— 600,— 

545 — 

370.000,— 1.145,— 

DEPENSES 

En plus En moins 

436.092,— 9.122, -

3.600,— 

1.200, — 

20,— 

4.300 — 

545,— 

444.012,— 10.867,— 



SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1955 487 

En plus 

Report . . . . 370.000,— 

Page 39. — Chapitre X V I 
— A) Ecoles enfantines 
et primaires. 

Art. 12. — Traitement des 
concierges (14. Ecole 
du X X X I Décembre) . 1 2 0 , ^ 
Augmentation de l'in
demnité pour surveil
lance du chauffage. 

Page 42. — Chapitre XVI I 
— Parcs et promenades 

Art. 7. — Traitement du 
chef de service . . . . 300, 
Augmentation du prix 
du logement. 

Art. 11. — Main-d'œuvre 
mutations 

Art. 13. — Pensions à 
d'anciens employés et 
ouvriers 
Décès d'un pensionné. 

Art. 19. — Achat et entre
tien des bancs et pro
menades 
Erreur d'impression. 

TES DEPENSES 

En moins En plus En moins 

1.14,5,— 444.012,— 10.867,— 

120 — 

3.948,— 

1.200,— 

10.000 — 

A reporter . . 370.420,— 1.145,— 458.080,— 12.067,— 
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Report . . 

RECETTES DEPENSES 

En plus En moins En plus En moins 

370.420,— 1.145,— 458.080,— 12.067,— 

Page 43. — Ajouter nou
vel article : 

Art. 30 bis. — Achat 
de deux voitures 
« jeep » avec remorque 
(à l'extraordinaire) Fr. 
32.000,—. 
(1ère annuité sur 5). . 
Ces véhicules seront mis 
à la disposition du Dé
partement des travaux 
publics, en temps op
portun, pour l'enlève
ment de la neige. 

6.4O0, 

Page 45. — Chapitre X I X 
— Pompes funèbres et 
cimetières. 

Art. 21. — Traitement du 
chauffeur 20,— 

Page 46. — Chapitre X I X 
— Pompes funèbres et 
cimetières. 

Art. 35. — Pensions à 
d'anciens ouvriers . . 
Nouveau bénéficiaire. 

1.740,-

A reporter . . 370.420,— 1.145, 466.240,— 12.067, 
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Report 

RECETTES 

En plus En moins 

370.420,— 1.145,— 

DEPENSES 

En plus En moins 

466.240,— 12.067,— 

Page 49. — Chapitre X X 
— Dépenses diverses. 

Art. 29. — Allocations au 
personnel 
Arrêté non encore voté 
par le C. M. 

210.000,— 

Page 56. — Chapitre X X I I 
— Voirie et travaux. 

Ajouter nouveaux arti
cles : 

Art. 53. — Création de la 
rue Cramer et construc-

* tion de deux tronçons 
d'égout (crédit du C. M. 
du 7 octobre 1955, Fr . 
198.000,—. 
(1ère annuité sur 5). . 40.000,— 

Art. 54. — Réfection et 
élargissement du pont 
des Acacias et des rou
tes d'accès (crédit du 
C. M. du 7 octobre 1955, 
Fr . 1.500.000,—). 
(1ère annuité sur 10) . 150.000,— 

Art. 55. — Acquisition de 
matériel pour l'enlève
ment de la neige sur le 
territoire de la Ville de 
Genève Fr. 250.000,—. 
(crédit du C. M. du 2 
décembre 1955). 
(1ère annuité sur 5). . 50.000,-

370.420, 1.145,— 916.240,— 12.067, 
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Sous réserve donc des décisions que prendra le Conseil municipal les 
dépenses prévues au projet de budget seront de . . . Fr. 40.129.842,25 

les recettes de Fr. 39.068.680,90 

laissant un excédent des dépenses sur les recettes de . Fr. 1.061.161,35 

Amortissement du capital in
vesti dans les Services 
industriels de Fr. 7.270.000,— 

moins amortissement des em
prunts consolidés . . . . Fr. 3.538.500,— Fr. 3.731.500 — 

d'où boni de trésorerie de Fr. 2.670.338,65 

La commission vous propose, Messieurs les conseillers, d'arrêter les 
chiffres du budget suivant détail ci-dessus mais en apportant les modi
fications indiquées et de voter le projet d'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1956, l'amortisse
ment du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont évaluées à la somme de . . - Fr. 39.068.680,90 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de Fr. 39.938.842,25 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr. 870.161,35 
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Report Fr. 870.181,85 

Art. 2. — Les amortissements 
des emprunts consolidés, prévus 
pour l'exercice 1956, sont évalués 
à la somme de Fr. 3.538.500,— 

et l'amortissement du capital in
vesti dans les Services industriels, 
prévu pour l'exercice 1956, est 
évalué à la somme de Fr. 7.270.000,— 

laissant une différence de Fr. 3.731.500,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des recettes 
budgétaires, s'élève à Fr. 2.861.338,65 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

Art. 3. — Le budget de l 'abattoir municipal pour l'exercice 1956 figurant 
sous tableau 1 (page 57) donne les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation 
excédent des recettes Fr. 379.699, -

b) compte « Pertes et Profits » 
boni présumé Fr. 26.134,— 

Le boni présumé pour l'exercice 1956 sera viré à la « réserve générale » 
du bilan spécial de l 'abattoir municipal. 

B 

Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment des impôts cantonaux de l'exercice 1956 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 ; 
9 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse ; 
3 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées 

par les grands t ravaux d'urbanisme et l 'équipement de la Ville. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d 'E ta t pour le Drier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 56 centimes additionnels pour l'exercice 
1956. 
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MODIFICATIONS A APPORTER AU P R O J E T DE BUDGET 

DE LA VILLE DE GENÈVE POUR 1956 

Propositions du Conseil administratif 

RECETTES DEPENSES 
En plus En moins En plus En moins 

Page 6. — Chapitre I — 
Administration générale 

Art. 10. — Indemnités et 
pensions à d'anciens 
conseillers administra
tifs 3.342 — 
(décès de M. Henri 
Schcenau). 

Page 9. — Chapitre III 
— A) Centimes addi
tionnels. 

Art. 2. — Lire : 9 centimes 
additionnels pour l'aide 
à la vieillesse 370.000, -
Montant des centimes 
porté de 8 à 9. 

Art. 4. — Frais à rembour
ser à l 'Etat pour la per
ception des centimes 
additionnels 
En rapport avec l'aug
mentation du montant 
des centimes addition
nels pour l'aide à la 
vieillesse. 

7.400, -

A reporter . . 370.000,— — 7.400,— 3.342,— 
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Report . . . . 

Page 19. — Chapitre IV 
— Service immobilier 
Ajouter nouveaux ar
ticles : 

Art. 83. — Installation de 
l'éclairage public en vue 
de la création de la rue 
Cramer et la construc
tion de deux tronçons 
d'égout (crédit du C. M. 
du 7 octobre 1955) . . 

Art. 84. — Modification 
des installations de l'é
clairage consécutive à 
la réfection et à l'élar
gissement du pont des 
Acacias et des routes 
d'accès (crédit du C. M. 
du 7 octobre 1955, Fr. 
100.000,—) (Ire annuité 
sur 5) . . . 

Art. 85. — Transfor
mation de l'immeuble 
rue de Lausanne, 120 
(crédit du C. M. du 2 
décembre 1955 Fr. 
145.000,—) (Ire annuité 
sur 6) 

Page 20. — Chapitre V — 
Service social. 

Art. 24. — Participation à 
l'aide à la vieillesse . . 
Centimes additionnels 
porté de 8 à 9. 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus . En moins 

370.000,— — 

370.000 — 

DEPENSES 
En plus En moins 

7.400,— 3.842,— 

12.000,— 

20.000,— 

25.000,— 

370.000,— 

434.400,— 3.342,— 
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Report . . . . 

Page 24. — Chapitre VII 
— Bibliothèque publique 
et universitaire. 

Art. 4. — Traitement de 3 
bibliothécaires . . . . 
Ajouter : (dont 1 à 
demi-charge). 

Page 29. — Chapitre IX 
— C) Institut et Musée 
Voltaire. 
Ajouter nouvel article. 

Art. 3 bis. — Caisse d'as
surance du personnel 
(primes à la charge de 
la Ville) 

Page 30. — Chapitre IX 
— H) Conservatoire et 
Jardin botaniques. 

Art. 12. — Traitement du 
gardien-concierge de la 
propriété « Le Chêne » 
Suppression des pres
tations en nature. 

Page 32. — Chapitre X I I 
— Service des sports. 
Ajouter nouvel article : 

Art. 19 bis. — Achat d'une 
voiture « jeep » avec re
morque (à l'extraordi
naire) Fr. 18.000 — 
(Ire annuité sur 5) . . 
Ce véhicule sera mis à 
la disposition du Dépar
tement des t ravaux pu
blics, en temps oppor
tun, pour l'enlèvement 
de la neige. 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus . En moins 

370.000,— — 

600,— 

370.000,— 600 — 

DEPENSES 
En plus En moins 

434.400, — 3.342,— 

5.780,— 

1.692,— 

3.600, ~ 

439.692,— 9.122,— 
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Report . . . . 

Page 33. — Chapitre X I I I 
— Enquêtes et surveil
lance - Halles et marchés 

Art. 26. — Pensions à 
d'anciens employés . . 
Décès d'un pensionné. 

Page 35. — Chapitre XV 
— A) Secours contre 
V incendie. 

Art. 16. — Traitements . 
Ajouter nouvel article : 

Art. 34 bis. — Pension à 
un ancien employé . . 

Page 37 et 39. — Cha
pitre XVI — A) Ecoles 
enfantines et primaires. 

Art. 12. — Traitement des 
concierges (2. Ecole de 
Saint Antoine). . . . 
Suppression du service 
de chauffage. 

Art. 12. — Traitement des 
concierges (14. Ecole du 
X X X I Décembre) . . 
Augmentation de l'in
demnité pour surveil
lance du chauffage. 

Page 42. — Chapitre XVI I 
— Parcs et promenades. 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus En moins 

370.000— 600— 

545,— 

120,— 

370.120,— 1.145 — 

DEPENSES 
En plus En moins 

439.692,— 9.122,— 

1.200 — 

20 — 

4.300 — 

545 — 

120,— 

444.132,— 10.867,— 
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En plus 

Report . . . . 370.120,— 

Art. 7. — Traitement du 
chef de service . . . . 300,— 
Augmentation du prix 
du logement. 

Art. 11. — Main-d'œuvre 
Mutations. 

Art. 13. — Pensions à 
d'anciens employés et 
ouvriers 
Décès d'un pensionné. 

Art. 19. — Achat et entre
tien des bancs de pro
menades 
Erreur d'impression. 

Page 43. — Ajouter nou
vel article : 

Art. 30 bis. — Achat 
d e d e u x voitures 
« jeep » avec remorque 
(à l'extraordinaire) Fr. 
32.000,— (Ire annuité 
sur 5) 
Ces véhicules seront mis 
à la disposirion du Dé
partement des t ravaux 
publics, en temps op
portun, pour l'enlève
ment de la neige. 

Page 45. — Chapitre X I X 
— Pompes funèbres et 
cimetières. 

Art. 21. — Traitement du 
chauffeur 

A reporter . . 370.420,— 

TES DEPENSES 
En moins En plus En moins 

1.145,— 444.132,— 10.867 — 

3.948,— 

1.200,— 

10.000,— 

6.400,— 

20,—  

1.145,— 464.500,— 12.067,— 
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RECETTES DEPENSES 

En plus En moins En plus En moins 

Report . . . . 370.420,— 1.145,— 464.500,— 12.067 — 

Page 46. 

Art. 35. — Pensions à 
d'anciens ouvriers. . . 1.740,— 
Nouveau bénéficiaire. 

Page 49. — Chapitre X X 
— Dépenses diverses. 

Art. 29. — Allocations au 
personnel 210.000,— 
Arrêté non encore voté 
par le Conseil municipal. 

Page 56. —Chapitre X X I I 
— Voirie et travaux. 
Ajouter nouveaux ar
ticles : 

Art. 53. — Création de la 
rue Cramer et construc
tion de deux tronçons 
d'égout (crédit du C. M. 
du 7 octobre 1955, Fr. 
198.000,— (Ire annuité 
sur 5) 40.000,— 

Art. 54. — Réfection et 
élargissement du pont 
des Acacias et des rou
tes d'accès (crédit du 
C. M. du 7 octobre 1955, 
Fr. 1.500.000,—) (Ire 
annuité sur 10). . . . 150.000,— 

Art. 55. — Acquisition de 
matériel pour l'enlève
ment des neiges sur le 
territoire de la Ville de 
Genève (crédit du C. M. 
du 2 décembre 1955 
Fr. 250.000,—) (Ire 
annuité sur 5) . . . . 50.000,— 

370.420,— 1.145,— 916.240,— 12.067,— 
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Récapitulation 

Dépenses prévues au projet de 
budget Fr. 39.225.669,25 

plus Fr. 904.173,— Fr. 40.129.842,25 

Recettes prévues au projet de 
budget Fr. 38.699.405,90 

plus Fr. 369.275,— Fr. 39.068.680,90 

Excédent des dépenses sur les 
recettes Fr. 1.061.161,35 

Amortissement du capital investi 
dans les Services industriels . Fr. 7.270.000,— 

Amortissement des emprunts 
consolidés Fr. 3.538.500,— Fr. 3.731.500,— 

Boni de trésorerie . Fr. 2.670.338,65 

MODIFICATIONS A APPORTER AU P R O J E T D E BUDGET 

D E LA VILLE DE GENÈVE POUR 1956 

Propositions de la commission du budget. 

RECETTES DEPENSES 
En plus En moins En plus En moins 

Page 16. — Chapitre IV 
— Service immobilier. 

Art. 34. — Equipement 
électrique pour l'éclai
rage des salles d'expo
sition du Musée d'art et 
d'histoire (à l'extraor
dinaire) Fr . 50.000,— 
(Ire annuité sur 2) . . 25.000,— 
Article supprimé. 

A reporter . . — — — 25.000,— 
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Report . . . . 

Page 20. — Chapitre V 
— Service social. 

Art. 23. — Allocations 
aux œuvres sociales : 
w) Association des vieil
lards, invalides, veuves 
et orphelins 
Allocation portée de Fr. 
500,— à Fr. 1.000,—. 

Page 21. — Chapitre VI 
— Spectacles et concerts. 

Art. 17. — Construction 
d'un kiosque à musique 
tubulaire avec gradins 
mobiles (à l'extraordi
naire) 
Article supprimé. 

Page 35. — Chapitre XV 
— A) Secours contre 
V incendie. 

Art. 35. — Acquisition 
d'un petit fourgon pour 
interventions rapides 
(à l'extraordinaire) Fr. 
17.000,— (Ire annuité 
sur 3) 
Article supprimé. 

Page 35. — Chapitre XV 
— A) Secours contre 
Vincendie. 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus En moins 

DEPENSES 
En plus En moins 

— 25.000,— 

500,— 

16.000,— 

7.000,— 

500,— 4 8 . 0 0 0 , " 
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Report . . . . 

Art. 36. — Acquisition 
d'un fourgon 3 tonnes 
pour le transport de 
matériel (à l'extraordi
naire) Fr. 60.000,— (Ire 
annuité sur 4) . . . . 
Article supprimé. 

Art. 37. — Acquisition 
d'un fourgon tonne 
avec pompe et réserve 
d'eau de 2.000 litres 
(à l'extraordinaire) Fr. 
90.000,— (Ire annuité 
sur 4) 
Article supprimé. 

Page 36. — Chapitre XV 
— B) Protection anti
aérienne. 

Art. 2. — Dépenses pour 
protection antiaérienne 
Crédit ramené de Fr. 
30 .000- à Fr.15.000,-

Page 37. — Chapitre XVI 
— Ecoles enfantines et 
primaires. 

Lire : 

Art. 6. — A la disposition 
du Conseil administratif 
pour subventions aux 
cuisines scolaires. 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus En moins 

DEPENSES 
En plus En moins 

500,— 48.000 — 

15.000,— 

22.500,— 

15.000,— 

500,— 100.500,— 
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Report . . . . 

Page 41. — Chapitre XVI 
— Ecoles. 

Art. 19. — Entretien des 
bâtiments scolaires : 
Réfection de façades 
Fr. 300.000,— (à l'ex
traordinaire) (Ire an
nuité sur 5) 
Article supprimé. 

Page 42. — ChapitreXVII 
— Parcs et promenades. 

Art. 15. — c) Aménage
ment du square Hoff
mann-Asters (à l'extra
ordinaire) Fr. 50.000,— 
(Ire annuité sur 5) . . 
Article supprimé. 

Art. 24. — c) Remise en 
état de la clôture de la 
promenade des Bastions 
(à l'extraordinaire) . . 
Article supprimé. 

Art. 30. — Achat d'une 
camionnette l é g è r e 
(à l'extraordinaire) Fr. 
12.000,— (Ire annuité 
sur 2) 
Article supprimé. 

RECETTES 
En plus En moins 

DEPENSES 
En plus En moins 

500,— 100.500 — 

60.000,-

10.000,— 

15.000,— 

6.000,— 

500,— 191.500,— 
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Récapitulation 

Dépenses prévues au projet de 
budget Fr. 39.225.669,25 

Propositions du Conseil admi
nistratif, en plus Fr. 904.173,— 

Fr. 40.129.842,25 
Propositions de la commission 

du budget, en moins . . . . Fr. 191.000,— Fr. 39.938.842,25 

Recettes prévues au projet de 
budget Fr. 38.699.405,90 

Proposition du Conseil admi
nistratif, en plus Fr. 369.275,— Fr. 39.068.680,90 

Excédent des dépenses sur les 
recettes Fr. 870.161,35 

Amortissement du capital investi 
dans les Services industriels . Fr. 7.270.000,— 

Amortissement des emprunts 
consolidés Fr. 3.538.500,— Fr. 3.731.500,— 

Boni de trésorerie Fr . 2.861.338,65 

Premier débat 

M. Snell. E n tant que président de la commission, je tiens à vous pré
ciser dans quelles conditions les délibérations de la commission du budget 
se sont effectuées. Elles ont été d'emblée dominées par la constatation 
de l'excédent des dépenses sur les recettes : plus oVun million. Elle en a 
éprouvé quelque inquiétude, comme vous le pensez, après une période 
de budgets équilibrés. 

Un million d'excédent des dépenses alors que nous sommes dans une 
période de grande prospérité, que nous ignorons tout chômage. E t ce mil
lion, peut-on espérer le voir se résorber à la faveur d'une augmentation 
sensible du rapport des centimes additionnels ? La commission l'a supposé 
mais pour ma part, je reste sceptique. 
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En effet il semble que le plafond soit atteint — le Département des 
finances l'affirme — avec le taux de 370.000 francs. Si ce chiffre devait 
être dépassé, on peut croire que la différence en plus ne servira qu'à com
penser la diminution des impôts due à la nouvelle loi fiscale votée par le 
Grand Conseil. Il reste un autre problème essentiel, celui de la taxe fixe 
dont le sort reste incertain. 

La commission a donc été appelée à rechercher les raisons de l'excédent 
des dépenses. Elle s'est aperçue que des crédits extraordinaires figuraient 
pour un chiffre élevé dans ce déficit. Le rapport que vous avez sous les 
yeux vous le rappelle. La commission s'est toujours élevée contre le prin
cipe du crédit extraordinaire introduit sans autre au budget et qui crée 
confusion avec le crédit extraordinaire voté en cours d'année. Si tous deux 
s'inscrivent aux dépenses il y a quand même entre eux une différence qui 
explique la discrimination. 

Le Conseil administratif justifie les inscriptions « extraordinaires » 
au budget en faisant état d'un désir populaire qui serait de voir figurer 
toutes les prévisions possibles. E n admettant que le désir populaire ait 
été celui qui favorise la thèse du Conseil administratif, on ne voit pas pour
quoi ces prévisions qui datent, pour le moins, du début de septembre, 
n'auraient pu être soumises à des commissions avant le début de novembre ? 
On se serait ainsi épargné bien des plaidoyers comme ceux de ce soir. Tou
tes les prévisions ? 

Le Conseil administratif peut-il affirmer qu'il n 'a pas déjà en dossier, 
d'autres demandes de crédits extraordinaires dûment étudiées, qui n'at
tendent que le vote du budget pour être présentées et que dès janvier on 
commencera à sortir au bénéfice du second régime de l'extraordinaire ? 

Il ne s'agit pas de savoir si les crédits qu'a retirés la commission se jus
tifient il existe un principe souverain qui doit être respecté et qui ainsi 
se détourne de son but, c'est celui du contrôle absolu du législatif. Or, 
par son introduction au budget, le crédit extraordinaire échappe au con
trôle de la commission municipale. Vouloir substituer la commission du 
budget à toutes les autres commissions desquelles dépendent les problèmes 
discutés, c'est rendre la commission du budget universelle et, dès lors, 
quel besoin de nommer d'autres commissions comme, par exemple, celles 
des t ravaux, des écoles, du tourisme, si la commission du budget peut faire 
l'affaire. Et , en poussant le raisonnement à l'absurde, on pourrait parfai
tement admettre de ne convoquer le Conseil municipal qu'une ou deux 
fois par an pour approuver les rapports de la commission identique du 
budget et des comptes. Cela simplifierait bien les choses. 

Non, Messieurs, c'est une erreur. Il faut revenir à la sagesse et laisser à 
la commission du budget le rôle qui lui revient et qui est, avant tout , d'exa
miner les probabilités des dépenses et des recettes à la faveur des résultats 
généraux. 
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Ne croyez pas à un complot. 

La commission du budget a approché le Conseil administratif dans 
un esprit conciliant, elle a discuté au grand jour mais elle n 'a rencontré 
qu'un refus irréductible. Dès lors il ne restait plus à la commission qu'une 
ressource : retirer du budget les postes qui avaient fait l'objet de réserves 
de sa part. E t comme la commission savait que le Conseil administratif 
demanderait le maintien de ces crédits dans leur forme actuelle, ce serait 
au Conseil municipal et non plus à une commission de dire s'il approuve 
ou non ce système et si oui, abdiquant ainsi partie de ses pouvoirs en faveur 
du Conseil administratif, les pouvoirs que nous avions pensé intangibles 
en vertu même du serment que cette assemblée a prononcé à la première 
séance de la législature. 

Je vous précise, pour qu'il n 'y ait pas d'interprétation fausse, que toutes 
les décisions de la commission ont été prises à l'unanimité, à l'exception 
toutefois de l 'augmentation de la subvention de l'A VIVO qui n'a été votée 
qu'à la majorité. 

J 'ajouterai qu'à la commission, il n 'y a pas eu de problème politique, 
il n 'a été discuté qu'un problème technique et administratif. 

Dans l'esprit de la commission, il n'existe pas de conflits ou d'antago
nisme entre elle-même et le Conseil administratif, il n'y a qu'une confron
tation de deux interprétations d'une même proposition. J'insiste particu
lièrement sur ce point parce qu'en effet depuis que la commission a clos 
ses travaux, il semble que volontairement on ait créé artificiellement un 
conflit dans lequel on évoque la politique. (Exclamations à Vextrême gauche). 

Il suffit d'entendre les exclamations provenant de la gauche de cette 
salle pour constater combien une telle réflexion se trouve à sa place. 

M. Lentillon. Il nous fait tomber les chaussettes ! (Rires). 

M. Snell. La commission a fait un travail approfondi en dépit du temps 
très court qui lui était imparti pour accomplir sa tâche. Vous reconnaîtrez 
qu'elle a des raisons parfaitement justifiables dans ses principes. Ne croyez 
pas du reste qu'elle se sentira désavouée si vous votez le budget tel que vous 
le présente le Conseil administratif. Ce n'est pas en effet une question de 
désaveu, c'est un problème de responsabilités et chacun ici prendra ses 
responsabilités dont les effets ne se limiteront pas au vote de ce soir au 
sein de cette assemblée mais pourront en dépasser le cadre et, dans le temps, 
avoir des conséquences beaucoup plus lointaines que d'aucuns ne le pensent. 

M. Ducret, rapporteur. E tan t donné les prises de position officieuses 
de certains partis quant aux décisions de la commission, je désire préciser 
les raisons qui ont dicté son att i tude. 
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Ainsi que vous l'aurez lu dans le rapport, la commission s'est étonnée, une 
fois de plus, que le Conseil administratif n'ait pas tenu compte des remar
ques que nous avions présentées précédemment, remarques contre les
quelles le Conseil administratif ne s'est jamais élevé jusqu'ici et qui ont 
reçu tacitement en tout cas l 'approbation de tout le Conseil municipal. 

Nous demandions que les dépenses qui devaient se répéter d'un budget 
à l 'autre soient inscrites au budget ordinaire et que les autres fassent l'ob
jet d'une demande et d 'un crédit spécial. 

Fort de ces approbations, la commission a pris le taureau par les cornes 
et a sorti du budget les postes les plus importants précisant bien qu'elle 
ne prenait pas position quant à leur opportunité et leur justification. 

Les décisions que vous prendrez tout à l'heure, Messieurs, seront lourdes 
de conséquences. Le Conseil municipal doit-il simplement donner son 
satisfecit aux demandes spéciales qui lui sont présentées des plus brièvement 
par le Conseil administratif à l'occasion du budget ou est-il alors autre chose, 
un conseil, élu par le peuple et auquel il doit rendre des comptes, chargé 
de l'examen des besoins de l 'administration municipale tels qu'ils doivent 
lui être présentés par le Conseil administratif. 

J e serai attentif tout à l'heure aux décisions que vous prendrez car bon 
nombre de conseillers n'ont pas seulement approuvé tacitement notre 
manière de voir au cours des années passées mais, membres des commissions 
de budget et de comptes rendus, ils ont manifesté leur opinion d'une ma
nière décidée. 

Ils n'auront, eux et les autres également, pas peur d'encourir des re
proches de notre exécutif municipal car leur position sera logique et redon
nera à notre Conseil municipal des prérogatives qu'il semble avoir perdues 
mais dont il conserve cependant la responsabilité. 

Le président. Pour simplifier la discussion, je vous propose de prendre 
chapitre par chapitre. 

M. Julita. Il s'agit d'abord d'une discussion générale qui doit s'établir 
en premier débat. Je ne comprends pas le président car il semble que nous 
ne parlons pas le même langage. Jusqu 'à présent, soit le président de la 
commission, soit le rapporteur général, se sont exprimés dans le débat 
général qui doit continuer. Ce n'est qu'en deuxième débat que la discussion 
s'instaurera chapitre par chapitre. 

Le président. J e pourrais vous répondre... 

M. Julita. Le président n'a pas à répondre, il doit présider ; c'est tout . 
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M. Hochstaetter. Le taureau demande la parole. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Du moment que le président 
de la commission du budget et le rapporteur, avec l 'approbation 
des membres de la fraction du parti du travail, ont jugé nécessaire de jus
tifier la position qu'ils avaient prise dans la question relative aux crédits 
extraordinaires, je pense que le Conseil administratif doit s'exprimer éga
lement à ce sujet. Il y a d'autres considérations générales dont le rap
porteur a fait é tat notamment en ce qui concerne la situation financière 
de la Ville et je serais très heureux qu'il consente à s'expliquer plus clai
rement. 

Il ne faut pas oublier qu'à rencontre de ce qui se passe dans l'économie 
privée, en économie publique, les recettes ne conditionnent pas les dépen
ses mais c'est le contraire. Nous sommes dans l'obligation, et vous ne 
l'avez jamais contesté, d'engager chaque année certaines dépenses impor
tantes que nous ne pouvons pas éluder sans faillir à notre mandat. C'est 
d'ailleurs le rôle des pouvoirs publics de prévoir et de trouver les recettes 
correspondantes par le moyen des centimes additionnels et, le cas éché
ant, par l 'emprunt. 

Or, le Conseil administratif a toujours étudié avec un esprit d'écono
mie toutes les dépenses de l'administration municipale et, chaque année, 
il s'est efforcé de les compresser au maximum. 

Il est incontestable que nous nous trouvons à une époque où l'on nous 
impose de très lourdes tâches et si le Conseil administi'atif a été dans l'obli
gation de recourir aux centimes additionnels pour couvrir les dépenses 
courantes il les a, chaque fois, limitées au strict minimum pour tenir compte 
du fait que les contribuables genevois sont déjà suffisamment chargés 
du poids des impôts cantonaux et fédéraux. II a toujours suivi cette ligne 
de conduite et vous l'avez approuvée. 

Il est bien évident que de grosses dépenses devront être consenties 
pour équiper notre cité dans la conception moderne et pour faire face éga
lement aux dépenses inhérentes à l'accroissement constant de la popu
lation de notre ville. Nous vous avons déjà annoncé que nous aurons à 
construire prochainement une usine de destruction des ordures ména
gères. On voudrait en connaître le coût déjà aujourd'hui. Cela n'est pas 
possible pour la raison bien simple que la dépense dépendra avant tout 
du système qui sera adopté par le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal. Les plans financiers relatifs aux divers projets présentés font res
sortir des différences de plusieurs millions. 

Au cours des premiers mois de l'année 1956, le Conseil administratif 
sera en mesure de vous faire une proposition pour réaliser très rapidement 
une installation jugée nécessaire par toute la population. 
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Nous n'ignorons pas non plus que nous devrons procéder à l'aménage
ment de nouveaux quartiers. Bien malin qui pourrait dire aujourd'hui 
quelle sera l'ampleur du développement de tel secteur de notre ville. Nous 
ne pouvons agir et prendre des mesures qu'en fonction de l'activité privée. 

Nous savons aussi qu'il y aura d'autres constructions scolaires à envi
sager. Or, le Conseil municipal et vous-même, en particulier, Monsieur 
le président de la commission du budget et Monsieur le rapporteur géné
ral, n'entendez pas que l'on touche à vos prérogatives et nous le compre
nons fort bien. Vous n'auriez sans doute pas accepté que le Conseil admi
nistratif inscrivit au budget une somme importante, résultant d'une esti
mation très approximative de la dépense qu'entraînera, dans un avenir 
plus ou moins proche, la réalisation de projets que diverses inconstances 
peuvent nous obliger à modifier complètement. Si nous l'avions fait nous 
aurions été vivement critiqués. En temps opportun, le Conseil municipal 
sera appelé à délibérer sur des projets de ce genre et prendra ses respon
sabilités. Nous serons certainement obligés de recourir à l 'emprunt pour 
mener à bien ces tâches dont nous mesurons toute l'ampleur. Vous pou
vez être certains que comme d'habitude —-j 'y insiste — le Conseil admi
nistratif viendra devant le Conseil municipal avec des projets bien étu
diés et vous n'aurez pas du tout , comme le laissait entendre le président 
de la commission du budget, l'impression d'être des machines à voter. 

Le président de la commission du budget semblait faire tout à l'heure 
l'éloge d'un moribond. Ce n'est pas notre faute si nous n'avons pas pu 
expliquer dans le détail les raisons et l 'opportunité des dépenses extra
ordinaires présentées. Il y a quinze jours ou trois semaines environ, au 
moment de passer à l'impression du budget définitif, que la commission 
du budget a daigné demander au Conseil administratif des explications 
et son opinion sur ces crédits extraordinaires. Si l'on avait questionné 
mes collègues chargés des divers départements intéressés à ces crédits 
extraordinaires, si l'on était allé sur place pour mieux comprendre la né
cessité de certains travaux, si l'on avait examiné objectivement l'en
semble du problème, il est possible que ce malentendu — car je veux croire 
à un malentendu — aurait été facilement dissipé. Je ne puis pas admettre 
qu'on reproche au Conseil administratif de n'avoir pas donné les rensei
gnements nécessaires à la commission alors que celle-ci nous a manifes
tement ignorés avant de prendre sa décision. 

Je ne veux pas passionner le débat mais tout de même, Messieurs, 
si nous n'avons pas aujourd'hui la certitude que le déficit budgétaire prévu 
sera comblé à fin 1956, nous pouvons espérer, toutefois, que le produit 
des centimes additionnels, évalués avec prudence par M. Perréard, chef 
du Département des finances, sera légèrement supérieur à cette estimation 
et que, d'autre part , l'accroissement de la population qui s'effectue au 
rythme de 4.000 habitants aura une heureuse répercussion sur nos finances. 
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J e crois qu'il n'est pas justifié aujourd'hui de peindre le diable sur 
la muraille comme l'a fait tout à l'heure le président de la commission du 
budget. 

En ce qui vous concerne Monsieur le rapporteur général, je suppose 
qu'il y a dans votre rapport des idées ou une intention que vous n'avez 
pas su ou pas voulu préciser. Je persiste à croire, pour ma part, qu'en fai
sant certaines réserves, notamment en ce qui concerne l'avenir de nos 
finances que vous semblez juger compromis par les dépenses extraordinai
res pourtant estimées par tous indispensables, vous avez semé le doute 
dans l'esprit de nos concitoyens qui ont confiance dans la gestion du Conseil 
administratif et dans la sagesse du Conseil municipal. J e vous demande
rai, Monsieur le rapporteur général, de bien vouloir préciser votre pensée 
sur ce point. 

Sur la question des crédits extraordinaires, nous lisons à la page 3 du 
rapport de la commission du budget ce qui suit : 

« Il semble qu'il y ait une qualification impropre de la dépense 
car le crédit extraordinaire répond à l'idée d'imprévu. Du moment 
qu'on le prévoit au budget, ce n'est plus un crédit extraordinaire. 
Par contre, la commission a très bien saisi l 'intention du Conseil 
administratif qui veut dire par là que ces crédits sont des crédits 
spéciaux et qui, par conséquent, ne devront plus figurer au budget 
dès qu'ils auront été employés et amortis. 

Elle propose donc qu 'à l'avenir on remplace dans ce cas le terme 
de crédits extraordinaires par crédits spéciaux ». 

Lorsque nous avons reçu, au Conseil administratif, les membres de la 
commission du budget, son président a déclaré qu'à son avis nous avions 
eu tort d'employer le terme de « crédits extraordinaires » pour désigner 
certaines dépenses exceptionnelles au budget ; il jugeait cette qualification 
impropre. 

Si vous le voulez bien, Monsieur le président de la commission et Mon
sieur le rapporteur général, donnons une définition du budget, définition 
que nous avons prise dans une publication qui s'appelle « La théorie géné
rale du budget » de M. Gaston Jèze, économiste français qui fait autorité 
en la matière. Voici puisque, à la commission, on a mis l'accent sur le prin
cipe même du budget ce que dit M. Gaston Jèze : 

« Dresser le budget, c'est énumérer, évaluer et comparer pério
diquement, à l'avance et pour une période de temps à venir, les 
dépenses à faire et les recettes à percevoir. 
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Tout tableau de dépenses et de recettes n'est pas un budget. 
Le propre d'un budget, c'est de prévoir, énumérer, évaluer et com
parer les dépenses et les recettes pour une période à venir. 

Il doit être clair et sincère, donner la liste complète de toutes 
les dépenses et de toutes les recettes de l 'Etat ». 

Je pense que cette notion peut parfaitement bien s'adapter au budget 
de la Ville de Genève. 

D'autre part , Monsieur le président de la commission, vous avez in
sisté longuement sur la signification du mot « extraordinaire ». J 'a i eu 
également la curiosité de faire quelques recherches à ce sujet et j ' a i cons
taté ceci : Larousse dit : « ... qui n'a pas lieu ordinairement ; budget extra
ordinaire ». 

E t Quillet précise : « Dépenses extraordinaires, dépenses qui excèdent 
celles qu'on fait ordinairement ou dépenses imprévues qu'on est obligé 
de faire ». 

On ne peut donc pas prétendre, comme nous le disait le vice-président 
du Conseil municipal, que le Conseil administratif ait usé d'une qualifi
cation impropre en faisant figurer sous la rubrique « à l'extraordinaire » 
des dépenses occasionnelles, par opposition précisément aux dépenses 
ordinaires qui, elles, se répètent chaque année. 

Personnellement, j 'estime que ce serait une source d'erreurs, de con
fusion aussi, si l'on adoptait la proposition de la commission. On pourrait 
très bien soutenir que toutes les rubriques du budget ordinaire et non 
pas seulement quelques-unes (et, sur ce point, nous nous expliquerons 
tout à l'heure) sont des crédits spéciaux puisqu'ils sont tous affectés à un 
but précis ! 

Ainsi, les dépenses pour l'économat, les contestez-vous ? Les salaires, 
l'entretien des bâtiments ? Si je reprends les propres termes du rapport 
de la commission, je m'aperçois que, dans son idée, les crédits extraor
dinaires doivent répondre à la notion d'imprévu. 

Comment peut-elle donc qualifier d'imprévues des dépenses exactement 
connues aujourd'hui et bien définies ? 

Mais ce qui, à mon sens, est plus grave encore, c'est le désir formulé 
par la commission de faire voter « hors budget » des crédits extraordinaires 
parfaitement connus au moment de l'élaboration du budget. Un tel sys
tème s'écarterait délibérément de tous les principes qui veulent qu'un 
budget — nous l'avons dit et répété — soit absolument sincère et complet. 

Il est incontestable que le fait de ne pas porter au budget des dépenses 
connues et impératives comme, par exemple, l 'achat d'un petit fourgon 
pour interventions rapides dans le service « Secours contre l'incendie » 
donnerait une opinion absolument inexacte de la situation financière réelle. 
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Ce serait une entorse au principe de la sincérité du budget. Monsieur 
le président du Conseil municipal, membre également de la commission 
du budget, a été le plus virulent à défendre la position prise par la com
mission. Il nous a dit et affirmé que cette opinion de la majorité de la com
mission était également celle de la population, qu'il avait déjà entendu 
plusieurs fois de sévères critiques à l'égard du Conseil administratif qui, 
paraît-il, méconnaissait t rop souvent l'avis de Messieurs les conseillers 
municipaux lesquels n'étaient pas suffisamment avertis de tous les pro
blèmes, et des moindres, qui intéressaient notre administration. J 'a i une 
opinion contraire et je n'ai pas manqué de dire à votre président que ces 
reproches n'étaient pas fondés. 

A ce sujet je crois utile de vous rappeler qu'en 1949 — je venais d'en
trer au Conseil administratif — on a violemment reproché au Conseil admi
nistratif de n'avoir pas inscrit au budget les dépenses prévues pour la cré
ation de la célèbre orangerie qui fit, comme vous le savez, l'objet d'un 
référendum. 

Pour vous donner une idée de l'opinion réelle de la population et de 
la presse, je vais vous donner lecture de quelques extraits des articles parus 
dans nos quotidiens au lendemain de cette consultation populaire ; en ce 
qui concerne les crédits extraordinaires prévisibles vous pourrez cons
tater qui du Conseil administratif ou de la commission du budget a raison. 

Voilà ce qu'écrivait, par exemple, un rédacteur du Journal de Genève : 

« ... et que les dépenses qui sont vraiment indispensables doivent 
être prévues dans le budget et non pas votées tout au long de l'an
née en plus de celles qui ont été fixées par voie budgétaire... ». 

La Tribune de Genève était encore plus formelle : 

«... Les contribuables sont las d'assister année après année au même 
petit jeu qui consiste à voter en cours d'exercice toutes sortes de 
crédits supplémentaires qui s'ajoutent au budget officiel qu'on 
leur présente au début de l'année. Cette coutume de crédits « hors 
budget » a pris une telle extension qu'on arrive à déformer com
plètement le plan financier élaboré à l'avance. A quoi sert-il — 
disait encore le rédacteur — de présenter un budget si on est bien 
décidé à ne pas s'y tenir ?... » 

Quant à La Suisse, elle s'exprimait ainsi : 

« ... L'opinion publique, en assurant un succès aussi retentissant 
à ce référendum, n'a certes pas voulu dire par là qu'elle se désin-
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téressait du sort du jardin botanique auquel les Genevois sont, 
au contraire, fort attachés. Elle a saisi le prétexte qui lui était offert 
pour manifester une opposition irréductible au principe des crédits 
« hors budget », ces derniers ne devant être, à son avis, réclamés 
que dans des cas qui ne peuvent être prévus dans le budget ordi
naire.,. ». 

C'était, me semble-t-il, clair et net. D'autres journaux ont donné un 
avis semblable comme aussi le comité référendaire qui n 'avait pas été 
tendre pour le Conseil administratif. 

Nous avons suivi ces conseils qui semblaient refléter l'opinion publique 
et, aujourd'hui, nous nous heurtons au veto absolu d'une commission qui 
a une opinion toute différente. 

Voix à droite. Elle n'a rien compris ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e vous rappelle que les crédits 
extraordinaires que nous devons, chaque année, voter hors budget parce 
qu'ils ne sont pas prévisibles, comme l'achat d'immeubles en vue d'amé-
negements de quartiers, la construction de certaines routes ou la réfection 
de chaussées que nous ne pouvons pas prévoir, vous sont présentés par le 
Conseil administratif au fur et à mesure des possibilités d'exécution des 
t ravaux. 

C'est ainsi qu'en 1954, les crédits à porter au compte rendu se sont 
montés à Fr. 395.000,— ; les crédits amortissables par annuités budgé
taires se sont élevés à Fr. 4.603.500,— et les crédits non amortissables, 
soit les crédits hors budget se sont chiffrés à Fr . 8.124.996,— soit, au 
total, Fr. 13.123.496,—. 

E n 1955, c'est mieux encore : 

Les crédits à porter au compte rendu étaient de Fr. 65.000,—. Les crédits 
amortissables par annuités budgétaires se montaient à Fr . 13.014.500,— 
et les crédits non amortissables s'élevaient à Fr. 6.195.000,—, soit, au 
total, Fr. 19.274.500,—. 

J 'ajoute également que si le système préconisé des crédits « hors bud
get » se développait à l'infini, on arriverait à rendre absolument impos
sible tout acte d'administration de la par t du Conseil administratif, rédui
sant le budget à sa plus simple expression et lui enlevant absolument tout 
intérêt. 

Si l'on doit, selon l'idée de la commission du budget, demander aujour
d'hui au Conseil municipal un crédit extraordinaire hors budget pour des 
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dépenses même minimes, comme pour Tachât d 'un fourgon de Fr. 17.000,— 
qui doit compléter l'équipement du poste permanent et lui permettre 
d'assurer un service normal, il nous faudra également demander des cré
dits à l'extraordinaire pour tous les autres services qui auront besoin de 
matériel. Pour -vous montrer le ridicule d'une telle manière de procéder, 
nous devrions demander un crédit hors budget pour l'achat d'une machine 
comptable de Fr. 5.000,— destinée à l'économat ou pour un aspirateur 
destiné à l'entretien d'une salle communale ! Je ne vous ai cité ces deux 
exemples que pour vous démontrer à quelle confusion on aboutirait avec 
le système préconisé par la commission. 

J'aimerais, M. le rapporteur général, que vous m'expliquiez en vertu 
de quel critère la commission a supprimé, notamment au chapitre XV, 
Secours contre l'incendie, l'acquisition d'un petit fourgon pour interven
tions rapides, alors qu'elle a maintenu, au chapitre XVII , Parcs et jardins, 
le crédit de Fr. 6.000,— destiné à l 'achat d'une échelle Magirus. 

J e voudrais également que vous nous donniez les raisons pour lesquelles 
les membres de la commission qui ont examiné le budget de la voirie et 
des travaux, ont accepté, sans discussion, au chapitre X X I I , un crédit 
de Fr. 100.000,— pour le fonds de renouvellement du matériel roulant 
alors qu'à l'article 12, entretien des dépôts et garages, ils ont jugé bon 
de supprimer un crédit, à l'extraordinaire, de Fr. 50.000,—. 

Ce que l'on admet pour la voirie et les t ravaux, qui dépendent du Dépar
tement des t ravaux publics, on le refuse au Conseil administratif alors 
qu'il s'agit de t ravaux tout aussi importants et urgents. E t ces mêmes 
lconseillers prennent une at t i tude diamétralement opposée en refusant 
es demandes de crédits émanant de nos différents services municipaux. 

Le système envisagé ne peut que soulever de nombreuses difficultés 
et laisser la porte ouverte — et vous auriez dû y penser — à l'arbitraire. 

A la base de ce différend, nous nous trouvons, me semble-t-il, devant 
un problème d'ordre purement académique : on a tout simplement voulu 
remplacer une étiquette par une autre. 

J 'estime, pour les raisons que je viens d'exposer, qu'il serait dangereux 
et inopportun de suivre à la proposition de la commission du budget sur 
ce point. C'est pourquoi, Messieurs, je vous engage, au nom du Conseil 
administratif, à voter tous les crédits extraordinaires qui figurent au pro
jet de budget qu'il vous a présenté. (Applaudissements sur divers bancs). 

M. Snell. Au cours de cette discussion générale, je ne voudrais pas lais
ser passer certaines affirmations de M. Dussoix, conseiller administratif, 
qui ne reflètent pas exactement les faits tels qu'ils se sont passés. 

Il nous a déclaré que la commission, au moment de l'impression du 
budget, ne lui avait présenté aucune réflexion. Or, l'impression du budget 
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date d'octobre et la commission du budget a tenu sa première séance en 
novembre. Il fallait au moins nous laisser le temps de lire le budget avant 
d'apporter le fruit de nos t ravaux au Conseil administratif, fruit qui, d'ail
leurs, le mécontente aujourd'hui si fort. 

Ce que M. Dussoix n'a pas dit, c'est qu'en face des exigences qu'il im
pose à la commission du budget, il faudrait au moins donner le temps à 
celle-ci d'accomplir son travail. C'est en six semaines seulement que la 
commission du budget a dû effectuer tout son travail ; elle l'a fait du mieux 
qu'elle a pu et elle s'est arrêtée sur les points qui lui paraissaient les plus 
intéressants. 

Tout à l'heure, M. Vernet, vous avez déclaré que nous n'y comprenions 
rien ! Permettez-moi de vous dire que vous êtes encore un peu jeune pour 
lancer de telles affirmations. 

M. Vernet. J e ne prends pas la paternité d'une telle prétention ! 

M. Snell. Si ce n'est pas vous, c'est l'un de vos voisins et permettez-
moi de vous répéter qu'il en est qui sont encore un peu jeunes pour com
prendre ces problèmes. Si vous aviez plus d'expérience, vous auriez sans 
doute compris que les crédits extraordinaires votés en cours d'année ne 
concernent pas le budget de l'année courante mais qu'ils sont reportés à 
l'année suivante. Alors, en quoi l'affaire de l'orangerie vient-elle se mêler 
à cette affaire ? Dans l'affaire de l'orangerie, si le peuple a voulu s'op
poser à l'orangerie, il a bel et bien été dupé puisqu'on a fini par passer le 
crédit sous forme de crédit extraordinaire. (Vives protestations sur certains 
bancs i. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Ce n'est pas vrai ! 

M. Snell. Dans ce cas, si on a passé le crédit par le budget... 

M. Cottier, conseiller administratif. Parfaitement ! 

M. Snell. ... à quoi bon aujourd'hui nous parler de crédits extraordi
naires pour de petites sommes. C'est parfaitement inutile puisqu'on est 
arrivé à construire l'orangerie elle-même grâce aux crédits ordinaires. 

Messieurs, M. Dussoix, conseiller administratif, a fait des recherches 
dans les nombreux dictionnaires et les nombreux traités d'administration 
que possède le secrétariat. J 'avais demandé du reste à ce même secré-
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tariat de me fournir les renseignements qui ont été finalement donnés à 
M. Dussoix. Je suis très heureux qu'il ait bénéficié de la question que j 'avais 
posée mais, si le dictionnaire Quillet laisse entendre qu'il y a deux inter
prétations possibles, les autres dictionnaires que j ' a i consultés sont for
mels. Le crédit extraordinaire est un crédit vraiment extraordinaire dans 
le sens que j ' a i donné. 

Je n'ai pas à peindre le diable sur la muraille car ce n'est pas moi qui 
ai rédigé le rapport. Il y a une commission qui l'a voté à l 'unanimité. Que 
M. Dussoix garde donc son diable et laisse peindre ce qu'il voudra sur la 
muraille, cela n 'ayant d'ailleurs aucune espèce d'importance. 

M. Ducret, rapporteur. Permettez-moi une déclaration très brève car 
il est inutile de vous retenir, la discussion tournant au petit dialogue entre 
le Conseil administratif et le président de la commission. 

J e voudrais cependant répondre une ou deux choses, sans passionnel
le débat, vous pouvez en être certains. 

Le Conseil administratif fait état de la phrase de mon rapport, rap
pelant que « les moyens de la ville n 'étant pas illimités, la commission 
attire l 'attention du Conseil administratif et du Conseil municipal sur 
cette question ». Ce reproche — si reproche il y a — est adressé aux deux 
conseils. N'oublions pas, et nous en sommes conscients, que c'est le Conseil 
administratif qui propose les dépenses et que nous sommes là pour les 
accepter ou les refuser. En "le faisant, nous prenons aussi nos responsabi
lités. 

Voix à Vextrême gauche* C'est une autocritique ! 

M. Ducret. Il ne s'agit pas d'autocritique mais d'être impartial. J e 
tenais à le souligner. 

Il est un point cependant que le Conseil administratif aurait bien fait 
aussi de souligner : C'est la suite de notre phrase : « la commission insiste 
pour que tous les aspects financiers des problèmes soient soumis aux di
verses commissions et que des solutions plus économiques soient proposées 
dans la mesure du possible ». 

Nous n'avons jamais dit, bien qu'on nous l'ait fait dire tout à l 'heure, 
que les projets du Conseil administratif étaient mal étudiés. Ce n'est pas 
vrai ! La commission tient à attirer l 'attention du Conseil administratif 
sur le fait que des solutions de plus en plus coûteuses sont données. C'est 
là où il y a un doute au sein de la population. On l'a déjà dit lors de la dis
cussion des comptes rendus en précisant que des solutions économiques 
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n'étaient pas toujours proposées. Nous pensons en particulier aux cons
tructions d'écoles. Nous disons et répétons encore une fois que les solu
tions économiques pour des constructions d'écoles n 'ont pas été trouvées. 
C'est la raison de notre at t i tude et je pense qu'il était bon d'insister sur 
ce point. 

Qu'il me soit permis de revenir sur un détail : on nous a reproché des 
décisions incompréhensives du fait notamment que nous avions refusé le 
crédit pour un fourgon. Nous avons précisé, cela est bien entendu, que 
nous ne nous prononcions pas sur l 'opportunité ou l'inopportunité de ce 
crédit. Nous demandions simplement qu'il passe par la voie ordinaire. Ce 
fourgon fait partie d'un parc important de véhicules destinés à l'équipement 
de la caserne des pompiers. Nous y reviendrons du reste tout à l'heure 
au moment où nous entrerons dans le détail du budget. Il s'agit d 'un parc 
important puisque le total de la dépense se monte à une forte somme, 
160.000 ou 170.000 francs. (Bruits. Interruption de M. Monney). 

M. Monney je vous prie de vous taire ou alors prenez notre place ou 
bien priez vos amis politiques de vous désigner pour faire partie de la com
mission du budget et des comptes rendus ; alors nous pourrons bénéficier 
de vos conseils très éclairés. 

Si nous avons refusé les crédits particuliers pour ce service, c'est que 
nous pensons qu'ils doivent être étudiés par une commission particulière. 
Vous l'avez fait d'ailleurs il y a peu de temps en renvoyant un projet à 
une commission ad hoc. Le Conseil administratif a bien fait. C'est plutôt 
du reste le Département des t ravaux publics qui l'a demandé agissant en 
sa qualité de sixième conseiller administratif et il nous a prié d'examiner 
un crédit particulier pour des camions destinés à l'enlèvement des neiges. 
Cette question ayant été renvoyée à une commission particulière, vous 
avez pu avoir des détails et examiner les prix, par exemple, car c'est aussi 
le rôle des commissions que d'examiner les prix. 

M. Dussoix m'a demandé une explication concernant notre accep
tation du crédit relatif à l'échelle magirus. 

Nous n'avons pas refusé certains crédits pour notre plaisir et si nous 
avons accepté celui-ci c'est parce que, dès le début, des explications nous 
ont été fournies. En effet, on nous a dit qu'il s'agissait du remplacement 
d'une magirus devenue inutilisable. Dès l'instant où il s'agissait d 'un ma
tériel de remplacement, nous avons pensé que le crédit devait passer au 
budget ordinaire. C'est pourquoi nous avons procédé à des éliminations. 
Vous ne les admettrez sans doute pas. Tant pis. Je dois dire alors d'une 
manière formelle qu'en définitive toute l 'argumentation développée au 
cours de ces dernières années par différentes commissions des comptes 
rendus et du budget sera mise à néant par vous. Il ne faudra pas vous 
étonner que, dorénavant, le Conseil administratif vous propose alors, sans 
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autre, inclus dans le budget, toute une série de postes que vous n'aurez 
pas l'occasion d'examiner de près. 

On a dit tout à l'heure, je veux y insister, que le travail que nous avons 
fait a été un travail quelque peu hâtif alors que nous nous sommes efforcés 
d'étudier les problèmes à fond dans un temps malheureusement extrême
ment limité. Le rapport du Conseil administratif à l 'appui du projet de 
budget a été déposé à la séance du 4 novembre. Or, je vous signale que le 
budget de l 'Etat, qui est plus compliqué, est généralement déposé au 
début de septembre. La commission du Grand Conseil a ainsi la possibilité 
d'examiner à fond toutes les questions et de revenir à temps devant le 
Grand Conseil. Les nouvelles propositions du Conseil administratif, faites 
en cours d'examen du budget, ont été signalées au début de décembre 
alors que nous devions terminer le rapport pour le 15 décembre pour res
pecter les délais nécessaires à l'impression du rapport avant son examen 
par le Conseil municipal. 

Nous n'admettrons par conséquent pas le reproche qui pourrait nous 
être adressé de n'avoir pas été à fond dans notre étude et de n'avoir pas 
posé toutes les questions utiles au Conseil administratif. 

Vous avez tous lu attentivement, je pense, le rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui du projet de budget. Sur une quantité de postes — 
je les avais notés — on nous dit simplement : « Nouvel article » ou « Nou
veau poste ». Je pourrais demander à M. Dussoix, conseiller administratif, 
de nous dire ce qu'est un « nouvel article » ou un « nouveau poste » 
car dans le rapport du Conseil administratif on trouve ces deux expres
sions l'une sous l 'autre. Il n'y a exactement aucune différence. Il y a, d'au
tre part , quantité de postes à propos desquels on se contente de dire : « en 
plus » ou « en moins ». C'est bien facile à voir mais une petite explication 
aurait pu être donnée par le Conseil administratif, qui aurait renseigné 
ainsi la commission. Je pense que dorénavant les commissions du budget 
et des comptes rendus, chaque fois qu'elles se trouveront en présence d'une 
explication aussi peu claire puisqu'il s'agit d'une simple indication en plus 
ou en moins, devront poser des questions très nombreuses au Conseil admi
nistratif. J e sais que les commissions sont prêtes à le faire mais alors nous 
demandons à avoir trois mois pour étudier le rapport d'une manière détail
lée. 

M. Ganter. Puisque nous sommes en débat général, vous permettrez 
à un malheureux membre de la commission du budget de dire, lui aussi, 
ce qu'il pense de ce problème. Ce soir, ce n'est pas une partie de quilles 
mais de « Quillet »... J e n'irai pas jusqu'à consulter le dictionnaire. Je con
sulterai plus simplement la loi sur les communes. Que dit-elle cette loi ? 
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« Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants : budget 
annuel communal, dépenses communales hors budget et moyens 
d'y pourvoir ». 

En fait, c'est ce que ce Conseil municipal entend faire. Il considère 
comme l'un de ses droits essentiels celui d'étudier minutieusement toutes 
les dépenses de la collectivité. Autrement, il n'est pas nécessaire de nous 
faire monter sur la colline une fois par mois. Il n 'y a qu 'à installer une 
machine à voter avec des touches sur lesquelles on appuyé. Le résultat 
serait alors automatiquement obtenu. 

Ce sont des principes extrêmement importants qui sont en cause ce 
soir. Nous saurons tout à l'heure si le Conseil municipal entend ou n'en
tend pas les défendre. Dans ce dernier cas, il ne faudra pas vous plaindre 
si certaines choses regrettables arrivent sur le terrain municipal. Nous 
serons complètement désarmés. 

Que s'est-il passé en réalité ? La commission a constaté qu'elle s'était 
élevée, l'an dernier déjà, contre l'abondance des crédits extraordinaires. 
Elle s'était élevée contre cette augmentation il y a deux ans et même pro
bablement trois ans. Malgré cela les crédits extraordinaires enflent d'une 
façon considérable. Voulez-vous quelques chiffres ? 

E n 1952, les crédits extraordinaires se montaient à environ 146.000 
francs. En 1953, ils atteignaient 160.000 francs, en 1954, 159.000 francs 
et en 1955, 193.000 francs. A l'examen, on remarque que certains de ces 
crédits se retrouvent chaque année. Ce ne sont donc pas des crédits extra
ordinaires mais bien des crédits ordinaires. Or, de 93.000 francs en 1955, 
ces crédits extraordinaires se montent à 700.000 francs pour 1956. En 
réalité on voulait obtenir de la commission du budget, qui n'avait que 
très peu de temps pour étudier un budget très compliqué, qu'elle se subs
titue à des commissions municipales ad hoc qui auraient dû être nommées 
pour examiner ces crédits. Est-ce la manière d'étudier d'une façon appro
fondie les crédits qui nous sont proposés ? Ou alors voulait-on simplement 
faire passer ces 700.000 francs dans le bloc du budget sans nous permettre 
d'obtenir les garanties qui nous semblent essentielles ? Je le répète, la com
mission du budget ne peut pas se substituer à une commission ordinaire 
du Conseil municipal. Cela frusterait le Conseil municipal de certains de 
ses droits essentiels. 

Ne créons pas de légende. On critique ce soir la commission du budget 
en disant : Voilà les gens qui refusent des crédits pour la lutte contre l'in
cendie, pour les musées, pour la musique, pour les t ravaux ! Nous ne refu
sons rien. Nous demandons simplement que ces crédits soient renvoyés 
à des commissions, que ces commissions les étudient — ce que la com
mission du budget ne peut pas faire car ce n'est pas son rôle — et rappor
tent ensuite devant le Conseil municipal. 
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Je voudrais tirer une petite leçon de cet incident. Il faut voir les choses 
comme elles sont. En réalité, ce qui est permis à la commission du budget, 
c'est de faire de temps en temps quelques remarques bien nuancées, quel
ques plaintes harmonieuses avec points d'orgue. Par contre, pour la pre
mière fois dans l'histoire récente du Conseil municipal, la commission du 
budget s'est permis de passer aux actes ; elle s'est permis de tirer certaines 
conséquences pratiques, non pas pour gêner le Conseil administratif, non 
pas non plus pour exprimer une défiance envers l'exécutif mais parce qu'elle 
estime que les crédits extraordinaires sont t rop nombreux. Qu'en est-il 
résulté ? Une telle explosion de réprobation que les membres de la com
mission du budget, qui ont conscience d'avoir travaillé dans l'intérêt de 
la collectivité, prennent figure aujourd'hui de phénomènes qui n'ont rien 
compris, qui n'ont rien su voir, des sortes d'hurluberlus qui ont voté un 
rapport ne tenant pas debout. Or, je vous le dis, c'est faux. 

J 'a i écouté avec beaucoup d'attention les intéressantes explications 
de M. Dussoix. Pour une grande part, il a raison. Nous sommes en face, 
au fond, de divergences sur la manière de comprendre le budget mais aussi 
d'un conflit plus profond sur les compétences réciproques du Conseil muni
cipal et du Conseil administratif. C'est cela qui est grave. 

Pour une fois, la commission a pris une décision pratique. Vous allez 
certainement désavouer cette décision bien que le rapport de la commis
sion ait été pris à l'unanimité. Il y a, hélas, des héroïsmes intermittents 
et des courages sporadiques. C'est pourquoi, prenez vos responsabilités. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler souvent. Je ne suis pas certain, ce soir, 
que les vainqueurs ont raison. 

M. Pierre Nicole. M. Dussoix a dit très justement que la tâche du Conseil 
administratif était de prévoir les dépenses et leur couverture. C'est un 
principe très juste, indiscutable. Seulement, nous pensons également que 
le rôle des pouvoirs publics est de veiller à ce que les deniers publics ne 
soient pas gaspillés. (Protestations sur les bancs du Conseil administratif). 

Dans le fond, c'est là où l'on arrive au point sensible. Le problème a 
été présenté sous un angle plutôt théorique ; on a beaucoup insisté sur la 
manière de présenter le budget mais le fond du problème n'est pas là. 
Ce que la population constate, c'est que les factures sont nettement exa
gérées lorsqu'il s'agit de t ravaux effectués pour le compte de la Ville ou de 
l 'Etat . Ce n'est certainement pas sur la manière de présenter le budget 
qu'au parti progressiste nous ne sommes pas d'accord, c'est sur les fac
tures que nous ne sommes pas d'accord. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Venez donc à la comptabilité ! 
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M. Pierre Nicole. Nous pouvons, à cet égard, citer deux ou trois exem
ples qui ont frappé l'imagination de la population. 

Quand on demande, pour l'école Trembley, un crédit de Fr. 2.400.000,—, 
qui correspond à une dépense de Fr. 250,000,— par classe... 

M. Rollini. Cela a pourtant passé par la commission des t ravaux ! 

M. Pierre Nicole. ... c'est possible mais il n'en reste pas moins que per
sonne ne comprend qu'une classe puisse coûter une telle somme, soit plus 
cher qu'une énorme villa de luxe de plusieurs pièces. 

Puisque nous sommes membres de la commission du budget, nous 
avons profité de l'occasion qui nous était donnée pour poser une question 
relative à l 'aménagement de la place Hoffmann, budgétée à Fr. 50.000,—. 
On nous a indiqué toute une série de dépenses, parmi lesquelles nous avons 
relevé une somme de Fr. 20.000,— pour une barrière. Nous estimons qu'il 
est parfaitement exagéré de payer une telle somme pour une barrière, 
alors qu'elle correspond à peu près au prix de la moitié d'une petite villa 
avec salle de bain, cuisine, etc. 

On nous a également cité l'exemple, à la commission, d'une vitrine 
pour le musée, dont le coût se monte à Fr. 10.000,—. Or, représentez-vous 
ce que peut être une vitrine de musée, aussi luxueuse soit-elle ! Là encore, 
la dépense nous paraît fortement exagérée. 

Nous n'entendons pas accuser le Conseil administratif mais nous pen
sons qu'il devrait prendre des mesures pour contrôler ces dépenses, qui 
sont incontestablement exagérées. 

Le bruit court, dans la population, que lorsqu'il s'agit de t ravaux à 
effectuer pour le compte de la Ville ou de l 'Etat , les factures sont majorées 
de 2 5 % . Tâchez donc de faire quelque chose pour que disparaisse cette 
inquiétude qui se fait jour dans la population. 

Je le répète : pour nous, le fond de la question est là. Il ne s'agit pas 
d'un problème de présentation, encore que M. Ganter ait eu raison de pré
tendre qu'on exagère les dépenses extraordinaires. Personne, à la com
mission, n'a contesté la nécessité des dépenses qui nous sont proposées. 
Ce que nous contestons, au parti progressiste, ce sont les factures car elles 
nous paraissent exagérées. 

M. Julita. Deux mots seulement. 

Au début de son exposé, si j ' a i bien compris, M. Dussoix nous a déclaré 
que la tâche de la collectivité consistait à prévoir les dépenses et à trouver 
les recettes équivalentes et qu'en ce qui le concernait, il n'entendait pas 
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demander des centimes additionnels qui permettraient de dépasser le 
montant des dépenses prévues au budget. Il ajoutait que les finances pu
bliques n'étaient pas gérées comme des affaires privées. 

Je veux bien l 'admettre mais il ajoutait que, jusqu'ici, le Conseil muni
cipal l'avait suivi. Or, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas toujours suivi 
et je m'explique. 

Le budget d'une collectivité publique comme l 'Etat ou la Ville peut, 
à mon avis, être mené comme le simple budget d'un ménage. Or, une mé
nagère prévoyante doit prévoir non seulement les dépenses courantes 
mais encore les dépenses futures. On parle souvent de l'agrandissement 
de la Ville de Genève ; c'est exactement comme l'agrandissement d'une 
famille. On peut prévoir les dépenses qu'entraînera cet agrandissement 
et il y a lieu de constituer des réserves. 

C'est pourquoi, en son temps, nous avons proposé des centimes addi
tionnels pour les grands travaux alors que, contre notre opinion, on a pré
féré diminuer les crédits à disposition. 

En ce qui concerne les t ravaux de la commission — j 'en suis membre 
et je n'entends pas me « dégonfler » alors même que j 'avais prévu ce débat 
et le vote qui va suivre — j 'a i partagé pleinement l'avis de cette com
mission, malgré les « oh , » très éloqeunts de notre collègue Gilbert Duboule ! 

Peu de chose nous sépare du Conseil administratif. Le Conseil muni
cipal n'entend nullement supprimer tel ou tel crédit qui nous est demandé 
par le Conseil administratif. Chaque année, on nous présente un budget 
dont chacun sait — qu'il s'agisse du Conseil administratif ou du Conseil 
municipal — pertinemment qu'il ne sera pas tenu en raison des crédits 
extraordinaires, prévisibles ou imprévisibles qui seront accordés en cours 
d'exercice. 

Dans l'idée de la commission, il s'agissait simplement d'essayer d'éta
blir un budget qui corresponde véritablement à la réalité. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif n'accepte pas les propositions 
de la commission. Tout à l'heure, M. Pierre Nicole a évoqué le problème 
des 50.000 francs prévus pour l'aménagement du square Hoffmann. Les 
membres de la commission du budget sont des gens modestes ; ils ne peu
vent pas se rendre compte si une telle somme est justifiée ou non. J 'habi te 
le quartier et je me rends compte de l'étendue de ce petit square mais je 
ne suis pas entrepreneur. Peut-être que M, Monney, connaissant le prix 
du ciment, aurait pu nous fournir d'utiles renseignements ! Quoi qu'il en 
soit, je trouve quelque peu excessif de dépenser quelques dizaines de mil
liers de francs pour quelques mètres carrés de préau. J 'a i donc estimé que 
cette demande de crédit méritait d'être renvoyée à la commission des 
travaux. 

Il me semble que, pour l'avenir, il serait possible de trouver une solu-
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tion intermédiaire. On pourrait prévoir un chapitre supplémentaire au 
budget, où seraient inscrits les crédits que le Conseil administratif envisage 
de demander au Conseil municipal au cours de l'exercice. Ces crédits se
raient accordés sous réserve de l 'approbation de la commission à laquelle 
les différents projets seraient soumis. Nous serions ainsi en face d'un budget 
normal et honnête et notre vote interviendrait à bon escient. 

Je maintiens donc, en ce qui me concerne, la position que j ' a i prise en 
séance de commission et je voterai, pour le principe et non pas pour limiter 
le Conseil administratif, les propositions de l'unanimité de la commission 
du budget. 

M. Vernet. M. Ganter nous a déclaré tout à l'heure qu'il ne prendrait 
aucune responsabilité de ce qui pourrait se passer si nous ne votions pas, 
ce soir, dans le sens qui est désiré par la commission du budget. Pour ma 
part, c'est plutôt le contraire que je crains. Si nous persistions à voter 
des budgets qui, précisément, ne reflètent pas la réalité, c'est à ce moment-
là que nous serions en droit de nous demander si nous pouvons garantir 
ce qui se passera dans le futur. 

Il est incontestable que notre budget, s'il veut être clair et sincère, 
doit comporter non pas seulement une partie des dépenses prévues mais 
la totalité de ces dépenses. 

Pour ma part, j 'estime que la différence qui est faite entre les crédits 
ordinaires, qui concernent des dépenses qui se perpétuent d'année en année 
et qui vont d'ailleurs en s'augmentant en raison de l'accroissement du 
coût de la vie et les crédits extraordinaires, qui ne sont votés qu'une seule 
fois et qui sont amortis sur un certain nombre déterminé d'années, cette 
différence, dis-je, n'est pas véritablement importante. La distinction im
portante pour établir un budget qui, comme vient de le dire M. Julita, 
doit correspondre à la réalité, c'est de savoir si une dépense peut être pré
vue au moment où l'on fixe l'ampleur du ménage municipal ou si, au con
traire, cette dépense ne peut pas être prévue. 

Nous votons un budget d'environ 40 millions et nous avons enregistré 
l'an passé — M. Dussoix le rappelait tout à l'heure — plus de 19 millions 
de crédits véritablement extraordinaires, soit des crédits qui ne pouvaient 
pas être prévus au moment de l'établissement du projet de budget. 

Je vois M. Juli ta hocher la tête. Peut-être pense-t-il qu'une partie de 
ces dépenses auraient pu être prévues. C'est possible mais alors le reproche 
qu'on pourrait adresser au Conseil administratif serait différent : on pour
rait lui reprocher de n'avoir pas prévu des dépenses en réalité prévisibles. 
Or, actuellement, nous discutons d'une question de principe : s'agit-il de 
mettre dans le budget toutes les dépenses prévisibles ou bien convient-il 
de sortir de ce budget des dépenses parfaitement prévisibles, pour les faire 
examiner à par t par des commissions particulières ? 
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J 'estime qu'il s'agit là d'une question d'honnêteté à l'égard des ci
toyens. On n'a pas le droit de dire aux citoyens que l'on vote un budget 
de 40 millions alors qu'en cours d'année, on vient ajouter non seulement 
des dépenses imprévisibles au moment de la discussion du budget mais 
encore des dépenses au sujet desquelles les citoyens auraient pu être ren
seignés à la fin du mois de décembre de Tannée précédente. 

Je le répète, il y a là une question d'honnêteté vis à vis de personnes 
qui, après tout, sont nos mandants, si nous en sommes vraiment les man
dataires ! 

La commission du budget laisse entendre — elle ne le dit pas très clai
rement mais on croit pouvoir le subodorer — qu'elle n'est pas compé
tente pour juger de l 'opportunité de certaines demandes de crédits insérées 
dans le projet de budget. Il est clair que les conseillers municipaux ont 
des qualités et des capacités diverses mais je ne pense pas qu'on ne puisse 
pas faire crédit à la commission du budget d'être si mal composée que, 
par hasard, sur les 79 membres que compte ce conseil, ce seraient préci
sément les 15 les moins qualifiés qui auraient été choisis pour en faire par
tie ! (Bruits). Ce serait un véritable non-sens que de raisonner de la sorte. 
L'argument avancé par la commission n'est donc pas sérieux ; c'est un 
argument « paravent » car les commissions spécialisées auxquelles ces 
messieurs désireraient vivement que soient soumises les demandes de 
crédits extraordinaires seront composées, pour une bonne part , de membres 
appartenant également à la commission du budget. On retrouvera donc, 
dans ces commissions, les mêmes membres qu 'à la commission du budget. 

Reste la question du temps. E t ici, je rejoins l'opinion de la commission 
et notamment de son rapporteur général. Il y a effectivement une question 
de temps qui se pose mais, M. Ducret, cette question et celle du principe 
budgétaire sont absolument séparées. 

Nous serions reconnaissants — si c'est possible •— au Conseil adminis
tratif de bien vouloir prendre des dispositions pour que le projet de budget 
soit soumis au Conseil municipal avant le 4 novembre. 

Pour en revenir au problème que j 'évoquais tout à l'heure, il est bien 
évident que les membres de la commission du budget, comme d'ailleurs 
les autres conseillers municipaux, sont parfaitement aptes à juger de l'op
portunité ou de l'inopportunité des crédits qui sont demandés par le Conseil 
administratif, qu'il s'agisse de crédits extraordinaires ou non. 

Nous verrons tout à l'heure, dans la discussion de détail, que quantité 
de crédits extraordinaires — je le reconnais, de moindre importance — 
portent sur des acquisitions ou des dépenses d'une nature assez semblable 
à celles de certains crédits ordinaires mais qui, tout simplement, en dif
fèrent parce que l 'achat n'a lieu qu'une fois et non pas régulièrement. 

J e m'excuse d'avoir à me faire l'écho de bruits qui courent dans la 
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population mais il me semble que je dois néanmoins le faire par égard pour 
les citoyens qui sont nos mandants . On pense souvent que, dans les affaires 
officielles, il y a, à côté de l'aspect officiel, un aspect de coulisse et certaines 
personnes estiment que, depuis que Ton touche des jetons de présence, 
on a tendance à « virer » — passez-moi l'expression — de nombreuses af
faires à des commissions particulières, (Protestations sur divers bancs) les
quelles siégeraient aussi fréquemment que possible, permettant ainsi aux 
commissaires de se voir allouer un certain nombre de jetons de présence 
supplémentaires. (Nottvelles protestations). 

M. Ducret, rapporteur. Abandonnez-les ! 

M. Vernet. J e suis heureux de voir que certains d'entre vous ont le 
sens de l 'humour qui les fait rire ; certains ont aussi le sens de l 'honnêteté. 
Je crois que c'est tout de même ici l'occasion de donner précisément à notre 
population les apaisements dont parlait M. Pierre Nicole tout à l'heure. 
Or, les apaisements ne consistent pas seulement à faire des économies ; 
ils consistent aussi à donner à la population le sentiment que si nous sommes 
conseillers municipaux, ce n'est pas pour encaisser 8 francs le mardi soir. 

Voix sur divers bancs. Oh ! Oh ! 

M. Hochstaetter. Notre parti a approuvé la prise de position de la com
mission. Il l'a fait pour des raisons de principe qui n'ont, au fond, rien à 
faire avec la querelle de mots qu'on a soulevée tout à l'heure et sur laquelle 
on s'est longuement étendu. Que s'est-il produit ? Depuis bien des années, 
le Conseil administratif a pris de mauvaises habitudes et il les a prises 
parce qu'il savait pouvoir compter en toute sécurité sur sa majorité auto
matique qui vote ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Il s'est 
habitué à présenter le budget de plus en plus t a rd et considère le budget 
qui, au fond est l'acte le plus important de l'année législative, pour ce 
Conseil, comme une simple formalité. 

Aujourd'hui, évidemment, quand la commission s'est un peu hérissée 
devant cette désinvolture, quand la commission, revenant à une plus saine 
conception des droits démocratiques et de ses devoirs, lui a dit : Non, nous 
ne voulons pas cela et a manifesté sa désapprobation en supprimant cer
tains crédits, alors le Conseil administratif s'inquiète. 

E n fait, c'est simplement l 'émanation de la volonté publique car il 
est très clair qu'on trouve dans le public qu'en effet, on n 'abouti t pas tou
jours, quand il s'agit de dépenses intéressant l 'Etat ou la Ville, à la solution 
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la plus économique. Il est scandaleux — je me permets d'employer ce 
terme — de présenter le 4 novembre un budget que, d'après la loi, nous 
devons voter avant la fin de décembre alors qu'on sait très bien que les 
conseillers municipaux ne peuvent pas siéger 3 ou 4 fois par semaine et 
non pas parce que, comme le disait M. Vernet, les conseillers municipaux 
touchent des jetons de présence. J e ferai remarquer à M. Vernet qui est 
jeune dans ce Conseil, qu'il n 'y a pas de nouveaux jetons de présence et 
que toujours les commissions ont été honorées de jetons de présence. Ce 
qu'il y a de vrai, c'est qu'en quelques séances, il est impossible d'examiner 
sérieusement la totalité, l'énorme masse de crédits que représente le budget 
actuellement. C'est pour cette raison que nous approuvons la prise de 
position de la commission et nous espérons que le Conseil administratif 
en tiendra compte, qu'à l'avenir il se fera un devoir, comme se fait un 
devoir le Conseil d 'E ta t qui est, en cela, plus respectueux de la volonté 
populaire, de fournir le matériel nécessaire aux t ravaux de la commission 
pendant le mois de septembre au minimum, de façon que les travaux puis
sent s'effectuer normalement. Alors, les choses iront beaucoup mieux. 

M. Brolliet. On nous a beaucoup parlé de principes, ce soir. Il en est 
un auquel j 'aimerais revenir et qu'a énoncé M. Snell. Il me permettra bien 
d'avoir recours à lui, étant donné mon jeune âge. M. Snell a dit en parti
culier : Il faut que les crédits extraordinaires soient sortis du budget et 
soumis à des commissions spéciales. C'est une opinion que je ne partage 
pas mais j ' a i noté néanmoins que la commission avait maintenu pour 73.300 
francs de crédits extraordinaires. Il y a quand même là un principe qui 
se trouve bat tu en brèche, si véritablement la commission avait voulu 
faire état d'un principe. 

On a maintenu 10.000 francs dont parlait M. Pierre Nicole pour le 
musée d'ethnographie et la commission refuse 25.000 francs pour le Musée 
d 'art et d'histoire. Vous me direz peut-être que ce n'est pas la même chose. 
E n réalité, il s'agissait d 'un équipement permettant l'exposition d'objets. 
D'autre part , on a écarté l 'aménagement du square Hoffmann, dont M. 
Jul i ta a parlé et qui avait été accordé sans connaître le montant exact 
de la dépense. Comment alors les commissaires ont-ils pu accepter des 
emplacements de jeux pour enfants, qui coûtent 20.000 francs ? J e sais 
que le problème des enfants est un problème qu'on aborde de façons dif
férentes selon sa situation mais la commission aurait pu juger de la même 
manière la question du square Hoffmann et celle des clôtures des Bastions. 

J e me permets de dire que véritablement, il n'est pas besoin d'être 
technicien ou entrepreneur pour constater qu'on voit la peinture au minium 
ou qu'il n'y a plus de peinture sur les barres de la dite clôture. C'est une 
question d'appréciation et je ne vois pas pourquoi on n'a pas accepté ces 
postes dans le budget. J e voulais relever que la commission n'a pas tou-
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jours été conséquente avec elle-même et, personnellement, je pense que 
cela ne justifie pas beaucoup les principes qui ont été énoncés, 

M. Snell, président de la commission. Vous avez entendu M. Dussoix, 
conseiller administratif, faire remarquer, et la commission Ta dit à juste 
titre, qu'il y a quand même un crédit de 5.000 francs, par exemple, pour 
une machine à écrire. Vous ne voudriez pourtant pas que nous dérangions 
une commission pour régler la question de Tachât d'une machine à écrire. 
C'est entendu, il y a deux façons d'envisager les problèmes mais il y a des 
crédits importants et qui sont choses nouvelles. ITne machine à écrire dans 
un bureau ne se discute pas. 

Je m'excuse mais tout à l'heure, je vous ai visé, M. Brolliet... 

M. Brolliet. Vous ne m'avez pas atteint. 

M. Snell. J e vous ai raté ? Alors, t an t mieux. Je voudrais faire remar
quer à votre honorable voisin de gauche que je n'ai pas dit ce qu'il a relevé. 
J 'a i simplement fait remarquer que ces crédits pouvaient parfaitement — 
j'ajouterai même qu'ils devraient — figurer au budget mais après avoir 
passé auparavant devant une commission spéciale. Voilà ce que j 'a i dit. 
C'est tout à fait différent. J 'a i ajouté autre chose, c'est qu'à partir de jan
vier ou de février, nous aurons à recommencer le système de nouveaux 
crédits extraordinaires qui, ceux-là, sont de véritables crédits extraordi
naires à la façon des 19 millions dont M. Dussoix, conseiller administratif, 
a parlé. 

Ne nous faites pas grief de nous être penchés sur le problème financier. 
Dans le cadre qui nous est tracé, nous nous faisons autant de soucis — 
peut-être pas les mêmes — des questions financières de la ville que peut 
s'en faire M. Dussoix lui-même. Nous ne tenons pas du tout à ce que le 
Conseil administratif perde la face. 

M. Ducret, rapporteur. Permettez-moi un mot à l'adresse de la fraction 
démocratique. Un journal de la place qui lui touche de près a approuvé 
les remarques faites par la commission. 

M. Vernet. Il n 'y a pas de mandat impératif chez nous. 

M. Pesson. On a beaucoup discuté ce soir au sujet du budget présenté 
par le Conseil administratif et des remarques qui ont été formulées par la 
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commission du budget. Il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il incombe 
à un organe exécutif, au gouvernement, dans un budget, de prévoir tout 
ce qui est prévisible et toutes les questions qui ont été soigneusement étu
diées. 

M. Sne.ll, président de la commission. On ne l'a jamais contesté. 

M, Pesson. Si l'on voulait suivre la commission du budget, il faudrait 
renvoyer plusieurs objets à des commissions spéciales ce qui, en fin d'année, 
se chiffrerait par plusieurs milliers de francs et qui, en fin de compte, ris
querait de doubler ou de tripler les dépenses prévues par le Conseil admi
nistratif e t finirait par désiquélibrer et les finances et l'économie de la Ville. 

E t alors, lorsque nous nous trouverions à la commission des comptes 
rendus, le même Conseil municipal dirait au Conseil administratif : Pour
quoi n'avez-vous pas prévu telle dépense qui était prévisible ? A ce mo
ment, on en ferait grief au Conseil administratif. 

J e crois que si, en deuxième débat, le Conseil municipal estime qu'il 
y a des sujets qui ne sont pas suffisamment étudiés, qu'on le dise et qu'on 
procède par amendements. A ce moment là, on renverra ces sujets à des 
commissions ad hoc qui les étudieront. 

M. Ganter a parlé tout à l'heure des compétences du Conseil adminis
tratif et du Conseil municipal. Il ne faut pas que le Conseil municipal se 
substitue au Conseil administratif car on demande au gouvernement de 
prévoir toutes les dépenses prévisibles, je me répète et je m'en excuse. 
S'il ne le faisait pas, on ne manquerait pas de lui en faire grief lorsque, en 
fin d'année, on discute les comptes rendus. 

Il faut discuter en deuxième débat pour savoir si, oui ou non, les pro
jets présentés par le Conseil administratif ont été suffisamment étudiés 
ou pas. S'ils ne l'ont pas été, nous ne les accepterons pas et nous les ren
verrons à des commissions. 

E n ce qui concerne la remarque de M. Hochstaetter, je l 'approuve et 
je demanderai respectueusement au Conseil administratif qu'il veuille 
bien, à l'avenir, présenter le budget un peu plus tôt de façon que la com
mission du budget puisse l'étudier consciencieusement et non pas dans une 
précipitation qui est préjudiciable à ses travaux. 

Le budget eit adopté en premier débat. 

http://Sne.ll
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Deuxième débat 

Chapitre I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Voir propositions du Conseil administratif, p. 492. 

Le chapitre I, ainsi modifié, est adopté de même que te chapitre II. 

Chapitre III 

FINANCES 

Voir propositions du Conseil administratif, p. 492. 

M. Chevallier. Je voudrais poser une question à propos de la taxe pro
fessionnelle fixe. 

Le 18 octobre 1955, la Cour de justice a rendu un arrêt important. 
Aux termes de cette décision, les personnes qui recourent contre leur taxa
tion ont le droit de se faire communiquer les éléments de taxation des 
entreprises similaires. 

La cour a reconnu en effet qu'en vertu de l'article 312 de la loi sur les 
contributions publiques, il y avait exception au principe du secret fiscal, 
dans le cadre de la taxe professionnelle fixe. 

Comme, dans le cas particulier, le service de la taxe professionnelle 
fixe n'a pas cru devoir transmettre les éléments demandés, la Cour a estimé 
que le contribuable était en droit de refuser de payer son bordereau. 

Cet arrêt est donc très important et je voudrais demander au Conseil 
administratif comment il entend procéder par la suite, en raison de cette 
décision. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Cet arrêt de la Cour de justice 
est l'aboutissement d'un long procès que nous avons eu avec un contri
buable soumis à une taxe de quelques centaines de francs qu'il n'enten
dait plus payer. Il y a à Genève des citoyens qui passent pour s'intéresser 
beaucoup aux affaires de notre petite république faisant souvent valoir 
leurs droits mais ignorant parfois leur simple devoir ! 
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Personnellement je me refuse obstinément à communiquer, même 
après l 'arrêt de la cour, les renseignements d'ordre fiscal auxquels vient 
de faire allusion M. Chevallier. J 'a i en effet prêté serment de ne dévoiler 
à quiconque les secrets, ni communiquer les documents ou renseignements 
qui, du fait de ma fonction, sont portés à ma connaissance. Je ne saurai 
trahir ce serment fût-ce pour les raisons qui ont motivé l'arrêt de la Cour 
de justice. II faut cependant aviser. 

Au mois de janvier prochain, le Grand Conseil sera saisi d'un projet 
de modification des dispositions de la loi sur les contributions publiques, 
soit de l'article 312 intéressant la taxe professionnelle fixe et qui stipule 
notamment que les contribuables soumis à la taxe peuvent consulter le 
rôle de leur profession. Le Conseil d 'Eta t proposera l'abrogation de cette 
disposition en même temps que l'introduction d'une nouvelle disposition 
accordant aux contribuables la possibilité d'exiger la communication des 
coefficients qui ont déterminé le montant de leur taxe. 

J'espère que le Grand Conseil fera diligence pour étudier ce projet 

A ce jour, un seul contribuable se fondant sur l'arrêt de la Cour a entamé 
une procédure contre notre administration pour faire annuler son borde
reau. Dans l'intérêt même des finances communales, le Grand Conseil accep
tera sans doute de modifier la loi sur ce point. Il est clair que s'il s'y refu
sait, la taxe professionnelle fixe disparaîtrait rapidement et la Ville serait 
alors dans l'obligation, pour compenser cette perte, de demander aux 
contribuables 10 ou 12 centimes additionnels supplémentaires. 

Je rappelle qu'actuellement, sur 14.500 contribuables environ soumis 
à la taxe professionnelle fixe, 608 paient à eux seuls près de 2.641.000 francs 
sur une recette totale de 3.700.000 francs. L'échelle de la taxe profession
nelle fixe est donc favorable aux petits commerçants et artisans. Si nous 
devions compenser les recettes que nous procure la taxe professionnelle 
fixe par des centimes additionnels, nous attirons votre attention sur le fait 
que tous les contribuables y seraient astreints y compris les employés et 
les ouvriers. Ce problème intéresse donc tout particulièrement les partis 
politiques qui prétendent défendre sur le plan social, les petites classes 
de la population. 

M. Hochstaetter. E t tac ! 

Le chapitre III, modifié selon les propositions du Conseil administratif, est adopté. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

Voir propositions du Conseil administratif p. 493 et de la commission 
p. 498. 
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34. Equipement électrique pour Véclairage des salles d'exposition du Musée 
d'art et d'histoire. 

M. Ducret, rapporteur. A ce propos — et c'est la seule visite qu'elle ait 
pu faire — la commission s'est rendue un jour au Musée d'art et d'histoire 
pour se rendre compte de l'utilité de ce crédit. 

Malheureusement, alors que, sauf erreur, le Conseil administratif avait 
été convoqué sur place, nous n'avons pas trouvé sur les lieux le délégué 
du Conseil administratif aux musées. Cette visite nous a cependant suffi 
pour nous rendre compte qu'il s'agissait là d'un problème important, qui 
ne pouvait pas être résolu par le moyen d'une demande de crédit aussi 
fractionnée. 

Comme nous désirons voir l'ensemble du problème examiné avec soin 
par une commission nous avons purement et simplement supprimé le mon
tant inscrit au projet de budget. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e demande au Conseil municipal 
de maintenir le crédit de Fr. 50.000,— comportant deux annuités de Fr. 
25.000,— et de ne pas suivre les propositions de la commission du budget. 

J'ignore ce que la commission a pu voir au musée mais tout ce que 
je sais, c'est que lorsque j ' a i participé à la séance plénière de la commission, 
pas un seul commissaire ne m'a posé de question au sujet de ce crédit. 

Dans le rapport de la commission, on fait allusion à une modernisation 
générale et à un plan d'ensemble. C'est là un des slogans de M. Bornand, 
qui est d'ailleurs membre de la commission du budget. 

M. Bornand. Parce qu'il voit clair ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Bornand, qui connaît — ou 
plutôt qui connaissait particulièrement bien la maison — a l'habitude 
des slogans. Il avait l 'habitude de dire, en se frappant la poitrine : nous 
sommes dépassés par le progrès, place aux jeunes ! 

C'est précisément ce que le Conseil administratif a fait en appelant 
à la direction du musée, au départ de M. Deonna, un homme jeune, com
pétent et plein de dynamisme. Vous avez tort aujourd'hui de prétendre 
que nous n'avons pas de plan d'ensemble. Dès 1952, ce plan a été établi 
et c'est sur cette base que nous procédons, chaque année, à la moderni
sation de notre grand musée. Nous ne pouvions pas vous présenter la fac
ture totale dès le début car elle se serait montée à 2 millions et il y avait 
alors d'autres t ravaux encore plus urgents à entreprendre. 
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Nous vous avons déjà demandé Fr. 450.000,— pour la chaufferie et la 
ventilation. Grâce aux crédits votés à l 'extraordinaire par ce Conseil muni
cipal, nous avons pu aménager la salle d'exposition des Casemates, soit 
l'ancienne bibliothèque qui a été entièrement transformée et équipée d'ins
tallations électriques modernes. 

Quant à la galerie des expositions — l'ancienne galerie des instruments 
de musique — ses vitrines encastrées, à éclairage électrique, sont utilisées 
pour des expositions temporaires. 

La salle de conférences a été complètement refaite, ainsi que son équi
pement électrique. On y a installé une cabine de cinéma avec appareil de 
projection 16 mm. sonore. 

La salle de préhistoire a vu ses vitrines modernisées et les collections 
peuvent être installées selon des données modernes. Il en est de même pour 
le Proche Orient, l 'Egypte, la sculpture grecque et la Renaissance. 

En ce qui concerne le problème de l'éclairage, tenez-vous bien. Ce musée, 
qui date d'une cinquantaine d'années, n 'était que partiellement éclairé. 
Il est évident qu'un directeur qui entend mettre son musée en valeur doit 
commencer par l'éclairer. Il a donc fallu déjà amener le câble d'alimenta
tion et distribuer les colonnes intérieures. Nous vous demandons main
tenant Fr. 50.000,— pour continuer les t ravaux entrepris. L'appareillage 
électrique doit encore être installé dans les salles suivantes : Moyen âge, 
Renaissance, salles historiques, salle des armures, galerie des armures, 
salle de Zizers et cabinet de numismatique. 

Lorsque donc vous prétendez que nous n'avons pas de plan d'ensemble, 
vous vous trompez car, depuis 1952, le directeur du musée et le délégué 
du Conseil administratif ont tout fait pour moderniser notre grand musée 
conformément à un programme arrêté d'avance. 

Je ne veux pas allonger car mon collègue Dussoix, tout à l'heure, a fait 
le tour du problème. Je vous demande donc de maintenir le crédit dont 
nous avons besoin pour continuer la modernisation de notre musée d 'art 
et d'histoire. 

M. Zaugg. Au mois de juillet, il avait été demandé au Conseil adminis
tratif d'installer une lampe supplémentaire à la rue Rothschild. Cette lampe 
n'est pas encore placée à l'heure actuelle. Je demande au Conseil adminis
tratif de faire le nécessaire sans plus tarder. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Elle sera installée demain ! 

M. Noul, conseiller administratif. J e n'ajoute rien aux déclarations 
que vient de vous faire M. Thévenaz. Les raisons invoquées sont excellentes 
et il est inutile de les répéter. 
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Je voudrais toutefois relever un point. Tout à l'heure, le rapporteur 
de la commission du budget a signalé qu'à l'arrivée au musée, la commis
sion n'avait pas trouvé le conseiller administratif délégué pour la recevoir. 
C'est bien simple ; ce conseiller n 'a pas été convoqué. On n'a pas daigné 
lui faire savoir que sa présence était désirée. Le secrétariat du Conseil 
administratif a convoqué les commissaires mais le président de la com
mission du budget n'a pas jugé utile d'en avertir le conseiller administratif 
délégué. C'était pourtant une simple question de courtoisie. C'est donc 
volontairement que, n 'ayant pas été convoqué, je ne me suis pas présenté. 

Vous n'admettriez sans doute pas qu 'un conseiller administratif agisse, 
dans certains domaines, sans en référer au Conseil municipal. Vous pouvez 
donc lui rendre la pareille lorsque les rôles sont renversés. 

M. Snell. Réglons tout de suite le petit incident de M. Noul. Quand 
on s'adresse au secrétariat de la Ville en lui demandant de convoquer la 
commission au musée, la commission espère y être reçue par le Conseil 
administratif. Cela lui semblait aller de soi. 

Nous prenons donc bonne note de votre susceptibilité, Messieurs du 
Conseil administratif, et, à l'avenir, vous serez expressément convoqués. 

En ce qui concerne le musée, nous sommes heureux d'avoir enfin obtenu 
des déclarations positives. Il est évident qu'il n'est pas question de faire 
passer sur une seule année la somme de 2 millions. Une telle dépense devrait 
être amortie sur plusieurs exercices car il s'agit d'installations de caractère 
durable. 

Les inscriptions figurant t an t au chapitre IV qu'au chapitre I X (chiffre 
34), pour un montant de Fr. 100.000,—, prouvent que les dépenses engagées 
sont déjà appréciables. 

Revenant sur les déclarations faites par M. Juli ta, je pense que les 
t ravaux de la commission ne pourraient être que facilités si les commis
saires avaient en mains un petit tableau précisant l 'état d'avancement des 
travaux. 

M. Noul, conseiller administratif. M. Snell paraît s'étonner de trouver, 
au budget, deux postes différents prévoyant chacun le même montant . 

Or, il faut faire une très nette distinction entre les t ravaux d'aména
gement et les t ravaux d'installation. Nous ne faisons pas que remettre les 
choses dans leur état antérieur. Nous faisons du nouveau. 

Lorsqu'en revanche, on déplace une vitrine, c'est du pur domaine de 
l'installation et, comme maître Jacques, nous avons besoin d'argent pour 
effectuer ces transformations absolument nécessaires. 
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M. Rochat. Je dois regretter que la commission n'ait pas été convaincue 
de l'utilité de cette demande de 50.000 francs, première annuité, 25.000 
francs, pour l'éclairage du musée. Même en se rendant sur place, elle dit 
n'avoir pas pu se rendre compte de ce qui en est. Personnellement je me 
suis déplacé et j ' a i vu un musée dans un état pitoyable. Il y a actuellement 
7 salles sans dessus dessous car Ton fait pour 300.000 francs de frais d'ame
née de courant; ces t ravaux seront terminés fin janvier. La commission 
refuse un crédit de 50.000 francs pour éclairer les vitrines. Alors, les prises 
installées ne serviront à- rien. Les 300.000 francs votés antérieurement 
et dépensés seront inutiles s'il n 'y a pas de raccordements aux vitrines. 
Je vous demande donc instamment de voter ce crédit, c'est de toute né
cessité. 

J 'ajouterai encore une question de principe : nos musées et leurs col
lections sont-ils réservés uniquement à des scientifiques qui font des re
cherches très utiles sans aucun doute, ou sont-ils destinés à la vulgarisation, 
soit à toute la population. J e crois que, dans les temps actuels, nous avons 
le devoir d'enrichir les connaissances de tous et de nos enfants spécialement 
par des collections qui soient à leur portée. 

J e regrette, pour ma part, de voir nos musées ouverts seulement de 10 
heures à midi et de 14 heures à 17 heures et même 16 h. 30 en hiver. E n 
l 'état actuel des choses, l'on pourrait les fermer à 15 h. 30 étant donné 
qu'on n'y voit plus clair et qu'il est donc impossible de lire la moindre ins
cription. C'est pourquoi ce crédit s'impose. 

Il y aurait une expérience à tenter. Ce serait — je prie M. Nbul, conseiller 
administratif, d'examiner ma demande — d'avoir la possibilité au cours 
d'une soirée par semaine, donc après les heures de travail, de visiter et de 
mener les enfants au musée. 

J'aimerais pouvoir enchaîner, sur ce chapitre des musées et ajouter 
encore plusieurs remarques à celles qui ont déjà été faites concernant les expo
sitions temporaires, le musée du Vieux Genève, etc. Je ne veux pas allonger 
ce débat. Je dis bravo pour la suggestion d'un musée du Vieux Genève. J ' ap
plaudis à cette idée mais ne pensez-vous pas que nous avons, pour nos 
musées, une tâche urgente beaucoup plus précise. Nous devons terminer 
d'aménager le Musée d'art et d'histoire avant de nous lancer dans des 
expériences comme celle du Vieux Genève. Il y a encore tout un travail 
d'organisation à faire. J 'en veux pour autres preuves le Musée d'ethno
graphie. Vous avez là des collections splendides. On ne les voit pour ainsi 
dire pas. Elles sont dans des caves. Il en est de même pour le Musée d'his
toire naturelle. 

A la rue des Maraîchers, vous avez un service d'anthropologie, occupant 
le quart du bâtiment du Musée d'ethnographie, j 'allais dire presque la 
moitié. C'est un service de l 'Etat, donc cantonal, qui, je pense, loue les 
locaux à la Ville. Je ne connais pas les arrangements qui ont été pris. Le 
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Musée d'ethnographie a besoin de place pour ses collections. Pourquoi 
l 'Institut d'anthropologie se trouve-t-il à la rue des Maraîchers ? C'est 
une question que je pose. C'est là une situation illogique. Même situation 
à l'Université qui a besoin de salles pour ses cours et le Musée d'histoire 
naturelle se trouve dans des locaux utiles à l'Université. A ce sujet j ' a p 
prouve pleinement la commission du budget quand elle dit que l 'Eta t 
devrait acquérir ce bâtiment ce qui nous permettrait de créer un nouveau 
Musée d'histoire naturelle. 

Telles sont les remarques que j 'avais à présenter. 

M. Ducret, rapporteur. Je réponds au début de l'intervention de M. 
Rochat. Je rappelle une fois de plus — j 'espère que ce sera la dernière — 
que la commission n'a pas refusé les crédits parce qu'elle estimait qu'ils 
étaient inutiles ou trop élevés. Nous avons suffisamment exposé les raisons 
de notre att i tude. En ce qui concerne le musée notamment, nous pensons 
qu'il s'agit d'un problème très vaste, qu'il faudrait étudier et résoudre. 
Xous n'avons jamais dit que nous contestions ces crédits. Nous les avons 
supprimés en insistant pour que le Conseil administratif en fasse l'objet 
d'une demande spéciale. 

M. Noul, conseiller administratif. Je remercie particulièrement M. Rochat 
de son intervention. Elle prouve un intérêt spécial pour nos musées et les 
remarques qu'il a faites, il y a longtemps que nous les avons faites nous-
mêmes. 

Quant à l'ouverture du musée le soir, nous avons précisément fait ces 
transformations au Musée d'art et d'histoire pour le rendre accessible 
aussi à toute la population. En effet un musée ne doit pas être le privilège 
de quelques spécialistes ou de quelques amoureux d'art ou d'histoire. Il 
appartient à toute la collectivité. C'est par l'argent de la collectivité que 
nous enrichissons tous les jours nos musées. Je réponds donc favorable
ment à M. Rochat. Dès que les installations électriques seront terminées 
et les salles aménagées, le musée sera ouvert à une visite normale et nous 
pourrons alors modifier l'horaire actuel qui a été imposé par le manque 
de lumière. 

Quant à la deuxième question soulevée au sujet du laboratoire d'anthro
pologie qui se trouve au Musée d'ethnographie, voici déjà plusieurs années 
que nous avons demandé à l 'Etat de déménager ce laboratoire. L'année 
dernière nous avons dénoncé la convention qui nous liait à l 'Eta t pour 
cette location. J'espère — l'assurance m'en a été donnée — que l'année 
prochaine ce laboratoire aura sa place plus normale dans le concept uni
versitaire le long de l'Arve. A ce moment le Musée d'ethnographie pourra 
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se développer normalement. Il est parfaitement triste et ridicule d'avoir 
des richesses dans nos caves par suite du manque de place alors que l 'Etat 
doit nous restituer la place qui nous revient. 

M. Bornand. J e voudrais rassurer M. Thévenaz, conseiller adminis
tratif. Ce n'est pas un slogan c'est simplement parce que je suis praticien 
et que je vois les choses comme il faut les voir et non d'une façon technique 
de l'extérieur. Les membres de la commission du budget qui ont participé 
à la visite du musée où l'on voulait faire voir quelque chose n 'ont rien vu 
du tout par suite du manque de lumière. Les membres de la commission 
ont demandé des renseignements que nous nous sommes efforcés de leur 
donner. Est-ce que le Musée d'art et d'histoire est destiné uniquement 
à recevoir les collections, la richesse et le patrimoine de notre pays ou doit-
il servir à toutes sortes de fins, à des expositions temporaires, à des récep
tions même qu'ils soient quatre ou cinq ou n'importe quelle autre trans
formation de ces salles en buffet ou en buvette? 

Je pense que le musée doit être le plus possible à disposition de la popu
lation, en particulier de la jeunesse, de façon à lui permettre d'enrichir 
ses connaissances. Il est nécessaire de présenter des plans d'ensemble. 
Je connais la maison. On y avait installé pendant l'exposition du Prado 
des lampes et on a été obligé de faire exercer la surveillance par une sec
tion de pompiers parce qu'on avait peur que cela f..... le feu à la baraque. 
Il y a lieu de faire quelque chose, le rapporteur l'a dit ; nous ne sommes 
pas opposés aux crédits pour l'amélioration du musée et l 'aménagement 
de son éclairage mais nous voulons un plan d'ensemble et qu'on change 
enfin ce système de travail, comme au point de vue de l'urbanisme» à la 
petite semaine. 

M. Henri Nicole. Nous ne sommes pas en principe opposés aux amé
liorations qui doivent être apportées au musée. 

Cependant en ce qui concerne le crédit de 50.000 francs qui est demandé, 
nous nous étonnons — la population s'étonne avec nous — de l'importance 
de la somme qui représente 8000 francs par salle. C'est là qu'il y a quelque 
chose qui cloche. On n'indique pas toutes les solutions et améliorations 
qu'on veut exécuter en précisant les détails. Avec 8.000 francs pour une 
salle, il semble qu'on peut mettre des lampes partout. 

A ce sujet, j 'aimerais que le Conseil administratif tienne compte de cette 
observation et examine très attentivement les soumissions qui sont faites 
par les électriciens, comme on doit le faire pour les entrepreneurs. J e cons
tate une fois de plus que, comme pour les entrepreneurs, les électriciens 
ont des prix surfaits pour les t ravaux exécutés pour l 'E ta t ou la Ville. 
(Protestations sur les bancs du Conseil administratif. Voix : Ce n'est pas 
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vrai !) Je sais que les entrepreneurs électriciens s'arrangent à passer chacun 
leur tour et présentent des soumissions qui sont étudiées par l'ensemble 
des intéressés. Nous demandons précisément que ces questions soient bien 
examinées par le Conseil administratif. 

M. Ganter. On pourrait dire Fiat lux. Je m'étonne que le débat sur 
les musées se soit insidieusement glissé dans le débat sur les t ravaux pu
blics. Quand le vin est tiré, il faut le boire, comme dit la sagesse populaire. 
Je crois qu'un fait est clair. La commission du budget n'a jamais eu l'in
tention de nuire en quoi que ce soit à notre musée d 'ar t e t d'histoire. Nous 
aurions voulu, s'il n'y avait pas eu ce regrettable incident, poser à M. Noul, 
conseiller administratif, une série de questions. Lors de la visite de la com
mission au musée, nous avons voulu pénétrer dans la salle de l'Escalade 
et nous nous sommes heurtés à l'armure de Bruneaulieu. Nous avons es
timé que notre magnifique musée, si bien dirigé, méritait d'être entièrement 
éclairé. 

Je voudrais aborder un autre sujet. J e demande à M. Noul, conseiller 
administratif, de me répondre sur le problème suivant, qui est l'éternel 
problème du Musée d'histoire naturelle. 

Vous savez que la reconstruction du Musée d'histoire naturelle est 
évoquée depuis plus de cinquante ans. 

Le musée a été créé en 1872. En 1898 déjà, il était insuffisant. On peut 
constater en parcourant le Mémorial du Conseil municipal, qu'époque 
après époque, on déclara : « le musée est insuffisant ; il faut créer un autre 
musée ; des pourparlers sont en cours... Vous savez aussi qu'un référendum 
eut Heu sauf erreur en 1912. A la suite de ce référendum, le Conseil admi
nistratif est revenu à la charge. Il y eut l'affaire de la place Sturm avec 
un trou qu'il a été très difficile de combler. Le problème se pose de nouveau 
parce que l'Université a un besoin urgent de ses locaux. Lors du Dies aca-
demicus d'il y a deux ans, le recteur avait insisté sur la nécessité d'aug
menter le nombre des locaux de l'Université. Nous aimerions savoir où 
en sont les pourparlers entre le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif 
sur la question de la vente ou de l'échange du musée actuel. Quels sont 
les crédits que le Conseil d 'Eta t est disposé à accorder à la Ville pour cette 
opération ? Envisage-t-on cette transaction dans un délai plus ou moins 
rapproché ? Le problème des musées est un problème qui nous intéresse 
directement. Si les musées ne sont pas construits en période de haute con
joncture, ils ne le seront jamais. Je crois donc qu'il est temps d'obtenir 
une nette réponse sur cet objet. 

M. Noul, conseiller administratif. J e suis particulièrement heureux ce 
soir de voir l'intérêt que porte le Conseil municipal à nos institutions de 
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musées. La première question posée par M. Ganter peut en effet prêter à 
sourire ou plutôt à grincer des dents. Voici plus de cinquante ans que le 
problème du Musée d'art et d'histoire est posé à Genève. Nous avons joué 
de malheur. A la veille de chaque réalisation, les guerres sont survenues. 
C'est peut-être une excuse. Depuis fort longtemps, je n'ose pas préciser 
depuis combien de temps nous demandons à l 'Eta t de nous faire con
naître quel est le prix qu'il consentirait à verser pour le Musée d'histoire 
naturelle dont l 'Eta t a besoin pour l'agrandissement normal de l'Univer
sité. Ce besoin est excessif, vous le savez. Il est très urgent. Depuis des 
années nous essayons d'obtenir une réponse que nous n'avons pas encore 
obtenue. 

Enfin je rappelle, comme vient de le faire M. Ganter, qu'il y a quelque 
dix ans bientôt, nous avons lancé un concours au deuxième degré pour 
construire à Malagnou ce nouveau musée. Des complications imprévues 
ont surgi et il a fallu renoncer à ce projet, du moins pendant un certain 
temps. 

Le problème est cependant posé : nos collections sont à l'étroit et nos 
fonctionnaires travaillent dans des conditions absolument déplorables. 
Les collections sont dans des caisses où elles s'abîment et nos fonctionnaires 
doivent souvent travailler dans les couloirs. 

Les objets que nous avons reçus sont un enrichissement considérable 
de nos collections et il est donc de toute urgence — nous en tombons d'ac
cord avec M. Ganter — que l 'E ta t réponde à nos propositions afin que nous 
puissions donner une solution à ce problème qui préoccupe tous ceux qui 
s'intéressent à nos collections et à nos musées. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e n'entends pas répondre aux 
affirmations toutes gratuites de M. Nicole. Quand j 'aurai le Mémorial, 
je le transmettrai à la Chambre patronale des entrepreneurs et, à ce moment, 
je discuterai avec elle. Pour l'instant, je me borne à apporter le démenti le 
plus formel aux affirmations de M. Nicole. Tous les devis sont étudiés par 
les services de la Ville et je puis vous assurer qu'ils sont minutieusement 
examinés. 

Le rapporteur général de la commission du budget nous a déclaré qu'il 
ne refusait pas le crédit de Fr. 50.000,— pour le musée mais que la com
mission désirait que ce problème soit renvoyé à une commission. Mais, 
je vous le demande, qu'est-ce qu'une commission pourrait faire ? 

Quand M. Nicole parle de devis excessifs, il s'agit de t ravaux effectués 
par les Services industriels. Ce sont les ingénieurs et les techniciens des 
Services industriels qui établissent les devis de ces t ravaux qui sont effec
tués par les employés des Services industriels. Ne venez donc pas jeter le 
discrédit sur les Services industriels qui ont très bien étudié cette affaire. 
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Si, évidemment, le rapporteur général, qui est membre du conseil d'ad
ministration des Services industriels, est au-dessus des ingénieurs et des 
techniciens de cette administration, je m'incline. 

E n conclusion, je vous demande de maintenir au budget le crédit qui 
vous est demandé. 

M. Lacroix. Il me paraît maintenant inutile d'intervenir car M. Thé-
venaz vient de ramener les débats au sujet qui nous occupe, soit à la de
mande de crédit prévue au chiffre 34 du chapitre IV, pour un montant 
total de 50.000 francs réparti sur deux ans. 

Une telle dépense est parfaitement déterminée et elle est prévisible. 
Dans ces conditions, on doit l'inclure dans le budget ordinaire. Je propose 
donc que l'on passe maintenant au vote sur cette question. 

M. Sviatsky. Il nous est difficile de prendre une détermination défi
nitive en raison de l 'atti tude prise, d'une part, par le Conseil administratif 
et, de l 'autre, par les membres de notre commission du budget. 

Pour manifester notre volonté d'améliorer les conditions de travail 
de la commission du budget sans pour autant ne pas accorder à notre musée 
l'aide dont il a besoin, je vous propose de réduire à Fr. 49.999,— le crédit 
accordé, et cela en signe de blâme au Conseil administratif. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous n'accepterions nullement 
un tel blâme. 

M. Sviatsky. De la sorte, nous donnerions suite au vœu exprimé par 
la commission du budget tout en donnant satisfaction au musée. 

L'amendement de M. Sviatsky (réduction du crédit à Fr. 49.999,—) est 
rejeté à la majorité. 

La proposition du Conseil administratif (rétablissement du crédit à Fr. 2 5 , 0 0 0 , — ) est adoptée 
sans opposition. 

Le chiffre 34 . ainsi modifié, est adopté, de même que le chapitre IV, rectifié selon lei proposi
tions du Conseil administratif. 
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Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

Voir les propositions du Conseil administratif p . 493 et de la commis-
sion p . 499. 

15. Assurance scolaire. 

M. Mermoud. J e voudrais poser une petite question. A propos de l'assu
rance scolaire, le projet de budget prévoit, aux dépenses, Fr. 40.000,— et 
aux recettes seulement Fr. 25.000,—. J e désirerais qu'on nous explique 
cette différence. Comme l'assurance scolaire est fondée sur les cotisations 
des membres, je me demande pourquoi on enregistre une telle différence. 
Est-ce que cette différence est payée par la Ville ou bien est-ce que cela 
signifie que les cotisations ne rentrent pas régulièrement ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Là encore, la dépense exacte est 
imprévisible. Vous savez que le service social prend à sa charge les coti
sations des enfants dont il est reconnu après enquête, que les parents ne 
peuvent pas assumer une telle charge. Un enquêteur est donc chargé de se 
renseigner et, de la sorte, on arrive quelquefois à récupérer certaines som
mes. Toutefois, la fixation d'un montant précis n'est pas possible. 

M. Mermoud. J e vous remercie. 

M. Duboule. En prenant connaissance du rapport de la commission 
chargée d'examiner le projet de budget pour 1956, j ' a i constaté avec éton-
nement que la commission du budget, à la majorité, avait recommandé 
de porter de Fr. 500,— à Fr. 1.000,— la subvention en faveur de l'Asso
ciation des vieillards, invalides, veuves et orphelins, « eu égard aux besoins 
de cette association philanthropique ». 

J e désirerais rappeler aux membres du Conseil municipal que l'Asso
ciation des vieillards, invalides, veuves et orphelins, appelée AVIVO, 
est une association à caractère purement politique. En effet, cette AVIVO 
a été fondée en 1951 à la salle du Faubourg lors d'une assemblée publique 
des vieillards, convoquée par le parti du travail. Les promoteurs de cette 
association étaient MM. Léon Nicole, Roger Dafflon, Frédéric Bornand 
et Charles Gorgerat, tous militants communistes connus. 
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Dès le début, l'AVIVO a été contrôlée et dirigée uniquement par le 
part i du travail, au travers de ses représentants au comité, MM. Bornand 
et Dafflon. Il est incontestable que la subvention qui est actuellement de 
Fr. 500,— est affectée uniquement aux rouages administratifs de cette 
association. Le parti du travail se sert de cette organisation dans un but 
de propagande ; il est à noter que des assemblées sont toujours organisées 
par l'AVIVO lorsqu'il y a des élections ou votations, aussi bien sur le plan 
cantonal que fédéral. 

Il va sans dire qu'il n'est pas dans mes intentions de critiquer l'aide 
qui doit être apportée par les pouvoirs publics aux vieillards, invalides, 
veuves et orphelins mais je considère que l'AVIVO entre dans la catégorie 
de ces nombreuses organisations camouflées, créées par le part i du travail. 

Ce parti politique est parfaitement en droit de créer et de soutenir une 
telle association mais il me paraît totalement inadmissible que la Ville 
de Genève subventionne un moyen de combat d'un parti politique. C'est 
pourquoi je vous recommande de rejeter en tout cas la demande d'aug
mentation de cette allocation, qui est proposée par la commission du bud
get. 

On pourrait même demander la suppression complète de l'allocation 
versée à cette association. Je le pense mais je n'irai pas jusque là. Je vous 
demande simplement de vous opposer à la demande d'augmentation de 
crédit qui vous est faite et de suivre la proposition du Conseil adminis
tratif. 

M. Snell. L'intervention de M. Duboule est en somme un blâme à l'a
dresse de la commission. (Protestations sur divers bancs). Mais oui ! 

Je crois cependant qu'il faut considérer les motifs qui ont décidé la 
commission à voter, à la majorité, l 'augmentation du crédit. Si cette asso
ciation était vraiment telle qu'on vient de nous la décrire, il semblerait 
étrange que le Conseil administratif ait consenti à maintenir la subvention 
qui lui était accordée. 

E t an t donné donc cette caution préalable du Conseil administratif 
et le but purement philanthropique du groupement — car on a bien spé
cifié qu'il s'agissait du Noël des vieillards et des orphelins — nous avons 
décidé l 'augmentation du crédit. Si nous voulions considérer le côté poli
tique ou confessionnel des œuvres à qui nous accordons certains crédits, 
nous risquerions d'aller très loin et de commettre de graves injustices. 

J 'avais promis de dire publiquement qui avait décidé la majorité de la 
commission à voter l 'augmentation de la subvention. 

Mon message est fait. 
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M. LentHlon. J e ne voudrais pas passionner ce débat et cela d 'autant 
moins que le président de la commission du budget vient d'intervenir pré
cisément dans le sens où j 'entendais moi-même le faire. 

M. Duboule fait de l'Association des vieillards, veuves et orphelins 
un cheval de bataille. On peut évidemment discuter sur la personne des 
gens qui s'occupent de cette affaire. Toutefois, si Ton consulte les vieillards, 
les veuves et les orphelins, on constate qu'ils sont contents des services 
que ce groupement leur rend, qu'il s'agisse de recourir aux autorités ou 
d'organiser un office social extrêmement poussé. D'ailleurs, le succès que 
remportent des manifestations purement philanthropiques comme l'arbre 
de Noël qui est organisé à la salle communale de Plainpalais, montre que 
cette association répond à un besoin. 

Maintenant si vous voulez absolument qu'on se livre à un exercice 
d'analyse des comités qui dirigent les colonies de vacances, les cuisines 
scolaires, les intérêts de quartiers, lorsqu'il s'agit de les aider, alors je pro
mets de belles empoignades à ce Conseil municipal. J e crois que l'inter
vention de M. Duboule est déplacée et que la subvention proposée par la 
commission est méritée par l'A VIVO qui rend les plus grands services 
aux vieux qui en ont bien besoin. 

M. Bornand. J 'a i entendu le pensum infligé à M. Duboule et je suis 
peiné de voir qu'il a été obligé de le lire. Pour un maître distingué du bar
reau, cela doit être assez pénible. Nous avons donné à la commission tous 
les renseignements nécessaires sur l'activité de l'A VIVO : nous sommes 
obligés d'intervenir auprès des régisseurs -— il y en a parmi vous — pour 
sauver la situation de quelques-uns qui risqueraient d'être évacués ; de 
remplir leur feuille d'impôt quand il y a lieu de le faire. L'AVIVO n'est 
pas une société de bienfaisance qui fait concurrence au Bureau central 
de bienfaisance ou à l'Hospice général ; c'est simplement un office de dé
pannage. Il faut véritablement aimer les vieux pour s'occuper d'eux parce 
que cela demande énormément de travail et ne rapporte absolument rien, 
sauf quand on vous apporte un petit bouquet de fleurs pour vous remercier 
du travail effectué pour eux. 

Nous avons vu en période électorale de grandes affiches que j 'aurais 
voulu conserver, sur lesquelles on voyait des vieux chez nous. La meilleure 
récompense que nous avons eue pour notre activité et pour toutes les ac
tions que nous avons menées en faveur des vieux, des invalides et des orphe
lins, c'est que leur nombre a augmenté et à passé de 300 à 1.200 à l'heure 
actuelle. Nous pensons qu'il est nécessaire de nous aider pour le travail 
administratif que nous accomplissons et surtout les actions que nous me
nons en faveur des vieux sans distinction de partis. Je les retrouve, ces 
vieux, aussi bien dans les organisations catholiques que dans les organi
sations protestantes, à l'Armée du salut et à toutes les œuvres. Ce sont 



SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1955 541 

exactement les mêmes que nous voyons là. Ils ont ainsi l'occasion d'avoir 
une demi-journée de distraction. 

Nous invitons les autorités municipales à assister à nos manifestations. 
Elles pourraient voir qu'il n 'y a pas de différence entre démocrates, radi
caux, chrétiens-sociaux, socialistes, ou membres du parti du travail. Ce 
sont simplement des vieux venus pour oublier pendant une demi-journée 
les soucis qui les accablent. Les autorités municipales se sont fait excuser. 
Nous les excusons auprès des vieux qui ne comprennent pas très bien leur 
absence. Je pense qu'à présent, vous aurez compris qu'il est nécessaire de 
voter le crédit qui vous a été demandé parce que c'est pour les vieux. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Contrairement à ce que disait tout 
à l'heure le président de la commission du budget, ce n'est pas 
le Conseil administratif qui a donné l'exemple dans cette affaire. Je me rap
pelle que dans la séance du 22 décembre 1954, c'est la commission du bud
get d'alors, dont le rapporteur général était précisément M. Ducret, qui a 
proposé au Conseil municipal de compléter le chapitre relatif aux alloca
tions à diverses œuvres, en prévoyant une nouvelle dépense de 500 francs 
en faveur de l'AVIVO. C'est donc le Conseil municipal qui a pris cette 
décision sur la proposition de la commission du budget. Je voulais sim
plement remettre les choses au point. 

M. Snell, préisdent de la commission. J ' a i simplement parlé du maintien, 
par le Conseil administratif, pour cette année, de la somme de 500 francs 
que vous avez inscrite au budget. 

M. Henri Nicole. Il est indéniable que l'Association des vieux est une 
association surveillée par les soins du parti du travail. Néanmoins, s'occuper 
des vieux est une belle chose. Pour notre part , nous estimons que l'aug
mentation de la subvention pour les vieillards doit être votée par ce Conseil 
municipal. Nous sommes partisans, cela va sans dire, des cuisines scolaires, 
dirigées par des membres du part i radical, comme des colonies de vacances 
dirigées également par des membres du parti radical mais nous demandons 
que même si c'est le parti du travail qui dirige cette association des vieux, 
le Conseil municipal vote cette augmentation de subvention. Cela permettra 
à cette association de faire le nécessaire en leur faveur. Je demande donc 
au Conseil municipal d'avoir une pensée pour les vieux et d'accorder cette 
augmentation de subvention. 

La proposition de la commission (1000 au lieu de 500) est rejetée par 31 
voix contre 25. 
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M. Julita. A propos du chapitre des subventions ou allocations, un 
journal de notre ville a publié, en commentant le rapport de la commission 
du budget, la phrase suivante : 

« On nous permettra de poser aux conseillers municipaux une 
petite devinette qui les occupera en cette période de fête. Année 
après année, on accorde à une société qui n'en a plus le moindre 
besoin car son budget équilibré dépasse 20.000 francs par an, une 
subvention de 200 francs. Quel conseiller trouvera, d'ici au 29 dé
cembre — c'est le jour J où le Conseil municipal votera le budget 
— de quelle société il s'agit et proposera la suppression de cette 
subvention, minime sans doute mais totalement injustifiée ? » 

De cet article, on pourrait tirer la conclusion que le Conseil municipal 
vote à tort et à travers des subventions et fait preuve ainsi d'une largesse 
infinie. 

A l'intention de ce journal, j 'aimerais simplement signaler que les allo
cations que nous votons sont faites sur proposition du Conseil adminis
tratif et que le Conseil administratif nous a toujours déclaré que les sociétés 
subventionnées ont leurs comptes contrôlés par le contrôle financier de la 
Ville et que si elles n'avaient plus besoin des subventions, celles-ci seraient 
supprimées. Dès l ' instant que le Conseil administratif ne nous a pas fait 
la proposition de suppression, il était normal que la commission du budget 
propose le vote des subventions telles qu'elles ont été prévues par le Conseil 
administratif. Comme, d'autre part , je n'ai aucun talent pour résoudre 
les devinettes, peut-être le Conseil administratif qui est plus qualifié que 
moi pour le faire pourra-t-il nous dire quelle est la société qui n 'a plus 
besoin de ces 200 francs. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'intervention de M. Juli ta 
étant faite à propos du service social, j ' a i le regret de lui dire qu'il n 'y a 
pas de sociétés à ce chapitre ; ce sont des œuvres sociales qui figurent là. 

M. Maillard. La Tribune de Genève ne le dit pas. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e ne m'occupe pas des journaux. 
Je dis simplement que toutes les demandes de subventions sont étudiées 
par le contrôle financier de la Ville et que toutes les œuvres sociales dont 
il est question ici doivent lui remettre leurs comptes. J e ne vois pas ce que 
cette devinette a à faire là. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit probablement d'une petite 
subvention de 200 francs que vous trouverez à la page 47 du projet de 
budget, en faveur de la société de sauvetage du lac Léman. Il est possible 
que cette société ait un budget d'une certaine importance. Je dois dire 
que lorsqu'il s'agit de subventions de 100 ou 200 francs, j 'estime inutile 
de faire perdre une journée ou en tout cas quelques heures à un contrôleur 
du service financier qui a d'autres tâches plus importantes à remplir que 
de contrôler la comptabilité de la société de sauvetage du lac Léman. J e 
prierai M. Rosset, chef du service de contrôle financier de la Ville, de m'éta-
blir un petit rapport afin de savoir si vraiment cette société peut se passer 
de cette subvention. Si c'était le cas, nous la supprimerions purement et 
simplement du prochain budget. Je pense que c'est de cette subvention 
qu'il s'agit. 

M. Mouron. A propos du chiffre 13 « ristourne sur le montant des fac
tures des Services industriels » payées par la Ville de Genève... 

Le président. Nous n'en sommes pas aux Services industriels. Vous 
poserez votre question tout à l'heure. 

M. Mouron. Pardon, il s'agit du chiffre 13 de ce chapitre V. J 'aimerais 
savoir si le service social ne pourrait pas élever de 2 francs par personne 
dans la gêne, le paiement des factures du gaz et de l'électricité. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e répondrai à M. Mouron que 
nous réglons, pour les assistés du service social, le montant des factures 
de gaz et d'électricité. Ensuite, les Services industriels nous ristournent 
une certaine somme. C'est exactement ce qui se passe aussi pour l'assurance 
scolaire. Il est évident qu 'avant de fixer un montant quelconque, il faut 
connaître le nombre d'assistés et le nombre des factures payées. 

Le président. Sans vouloir limiter la discussion, je vous prie d'être aussi 
brefs que possible afin que nous puissions avancer un peu dans la discussion 
du budget. 

Le chapitre V, modifié selon les propositions du Conseil administratif, est adopté. 
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Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS 

Voir les propositions de la commission, p. 499. 

M. Ducret, rapporteur. Il s'agit, à ce chapitre, de la suppression par 
la commission du crédit au montant de 16.000 francs relatif à la cons
truction d'un kiosque à musique, système tubulaire avec gradins mobiles. 
La commission estime qu'il y a toute une série de questions à poser au 
Conseil administratif et à examiner. Cette dépense est-elle vraiment néces
saire ? Comment ce kiosque à musique sera-t-il fait ? Est-ce que son coût 
n'est pas trop élevé ? 

Vous en déciderez, naturellement, comme vous voudrez. 

M. Noul, conseiller administratif. L'étonnement de M. Ducret, rappor
teur, et de la commission est un peu singulier parce que la commission 
a vu le projet. 

M. Snell, président de la commission. Elle ne Ta pas compris. (Excla
mations). 

M. Noul, conseiller administratif. Ce n'est pas ma faute. 

M. Maerky. Ils ne connaissent pas la musique ! 

M. Noul, conseiller administratif. Il y a quelque chose de singulier. 
J 'a i entendu une explication assez particulière disant : Pour l'échelle Ma-
girus, c'est un remplacement. Or, il s'agit pour ce kiosque de remplacer 
l'ancien kiosque qui, à l'heure actuelle, est très fatigué. Chaque année, 
il faut faire de nombreuses réparations. Il en faut un nouveau. C'est donc 
un simple remplacement. Il est nécessaire alors que certains kiosques vont 
disparaître. Nous devons en avoir un qui soit mobile et pratique. Je de
mande au Conseil municipal de rétablir ce crédit de 16.000 francs. 

La proposition du Conseil administratif est adoptée à la majorité. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. J 'a i omis tout à l'heure, à propos 
du chiffre 15 du chapitre I I I , taxes professionnelles fixes, de vous informer 
que le Conseil administratif s'opposait à cette qualification de « crédit 
spécial » proposée par la commission. 

M. Hochstaetter. On recommence ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Non, je ne veux pas reprendre ce 
sujet mais comme il est impossible de différencier un crédit spécial d'un 
crédit extraordinaire — ce sont deux notions qui se confondent — nous 
vous demandons de conserver la rubrique de « crédit extraordinaire ». 
C'est la proposition du Conseil administratif laquelle s'applique aussi bien 
au crédit No 15 de la page 10 qu 'à celui de la page 22 No 15. 

M. Julita. E t la commission se laisse faire une douce violence ! 

La proposition du Conseil administratif («à l'extraordinaire") est adoptée à la majorité. 

Le chapitre V I , modifié selon les propositions du Conseil administratif, est adopté. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE E T UNIVERSITAIRE 

Voir propositions du Conseil administratif p. 494. 

23. Achat d'une machine à couper (à l'extraordinaire). 

M. Dussoix, conseiller administratif. Pour les mêmes raisons exposées 
il y a un instant, je demande au Conseil municipal de rétablir le terme 
« à l'extraordinaire » au lieu de « crédit spécial ». 

M. Snell. J e fais une autre proposition. Un de mes collègues a appelé 
cette querelle une querelle de logomachie ; il n 'a peut-être pas tout à fait 
tort . 
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En regardant les choses de plus près, il semble que la mention « achat 
d'une machine à couper » doit se suffire à elle-même, sans qu'aucune autre 
précision soit nécessaire. De cette manière, tout le monde obtiendrait 
satisfaction. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e veux bien mais, de cette ma
nière, vous admettrez que, chaque année, on peut acheter une telle ma
chine ! (Rires). 

M. Ganter. Nous sommes en train de nous égarer. Il s'agit peut-être 
d'une machine à couper les crédits ! 

Pour ma part, je suis d'accord avec le maintien de la mention du crédit 
spécial, sans que j 'aie besoin, je pense, de recommencer à expliquer pour
quoi. 

Il est urgent qu'après le vote du budget, une commission du Conseil 
municipal se mette en rapport avec le Conseil administratif pour peser 
le sens de chaque terme. On mobilisera Littré, Quillet et Larousse pour 
arriver à un résultat. Le débat de ce soir, quoi qu'on puisse en penser, est 
extrêmement utile puisqu'il permet d'apporter toute une série de précisions 
sur des points qui étaient encore incertains au cours de ces dernières années. 

Après une telle étude, il est possible que d'autres propositions soient 
formulées mais, pour l'instant, je vous prie de maintenir l'expression de 
« crédit spécial » que j ' a i demandé d'introduire dans le budget. 

M. Ducret, rapporteur. Je prie le Conseil municipal de bien vouloir se 
prononcer une fois pour toutes sur une telle proposition, afin que nous 
n'ayons pas besoin d'y revenir à propos de chaque poste du budget. (Ap
probation). 

La proposition de maintenir l'expression « i l'extraordinaire » dans tous les articles du budget où 
la commission proposa de dire «crédit spécial» est adoptée à la majorité. 

Le chapitre Vtl, modifié selon les propositions du Conseil administratif, est adopté, de même que 
te chapitre VIII. 

Chapitre IX 

MUSÉES E T COLLECTIONS 

Voir propositions du Conseil administratif p . 494. 
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G. INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE 

M. Buensod. J e n'en ai pas à l ' Institut Voltaire mais je constate que 
les dépenses ont doublé depuis l'an dernier. Or, en 1951, lorsque la conven
tion a été approuvée par le Conseil municipal, on était d'avis que cet ins
t i tu t n'entraînerait pas de grosses dépenses pour la Ville. J e demande donc 
la raison de cette augmentation. 

M. Noul, conseiller administratif. Lorsque nous avons signé la conven
tion, il a été entendu que nous limiterions les frais au strict minimum. 
Toutefois, cet institut se développe et s'enrichit constamment. C'est ainsi 
que nous avons dû consentir des dépenses d'aménagement qui n'étaient 
pas prévues à l'origine. Cela entraîne évidemment l'inscription de sommes 
plus importantes au budget. 

E n outre, au début, nous ne pensions pas qu'il serait nécessaire de pré
voir un concierge à demeure. Mais une telle nécessité s'est vite fait sentir 
et les dépenses, évidemment, s'accroissent en conséquence. 

Pour notre part , nous ne le regrettons pas car, je le répète, l 'institut 
s'enrichit constamment et son renom a même franchi les mers. 

Le chapitra IX, modifié selon les propositions du Conseil administratif, est adopté, de même que 

les chapitres X et XI . 

Chapitrs XII 

SERVICE DES SPORTS 

Voir propositions du Conseil administratif p. 494. 

M. Henri Nicole. J e voudrais profiter de l'examen du budget du ser
vice des sports pour demander à M. Billy, maire, de bien vouloir intervenir 
pour que les personnes qui, au Pavillon des sports, prennent leurs billets 
en location ne soient pas obligées de payer une taxe supplémentaire. Elles 
devraient pouvoir payer le prix normal et non pas 4 ou 6 sous plus cher 
par place, alors qu'elles prennent leurs billets pendant les heures d'ouver
ture des guichets. 
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M. Billy, maire. J e prends note de l'observation de M. Nicole ; j 'exami
nerai la question en tâchant de lui donner satisfaction. 

19 bis. Achat d'une voiture «jeep» avec remorque, (à l'extraordinaire 
Fr. 18.000,—) (première annuité sur cinq). 

M. Ducret, rapporteur. La commission a admis l'adjonction de ce poste 
nouveau car on lui a indiqué que ce véhicule servirait aussi à l'enlèvement 
de la neige. La commission qui, le mois dernier, s'était déjà penchée sur 
ce problème, avait déjà admis l 'opportunité de ce crédit. Dans ces con
ditions, vu l'accord préalable d'une commission spéciale, la commission 
a jugé bon de laisser figurer le crédit au budget. 

Le chapitre XII, modifié selon les proposition* du ConseM administratif, est adopté. 

Chapitre XIII 

ENQUETES ET SURVEILLANCE, HALLES E T MARCHÉS 

Voir propositions du Conseil administratif p. 495. 

Le chapitre XIII, modifié selon les propositions du Conseil administratif, est adopté, de même que 

le chapitre XIV. 

Chapitre XV 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

Voir propositions du Conseil administratif p . 495 et de la commission 
p . 499. 

M. Hochstaetter. J e voudrais demander à M. Billy si, comme on le dit 
dans le rapport, il entend intervenir à propos des constructions qui dépas
sent 28 mètres de hauteur. Il paraît que le chef du service du feu demande 
que des échelles extérieures soient installées dans les nouvelles construc
tions. Il semble que les mêmes exigences devraient être imposées en ce qui 
concerne les constructions déjà établies et qui dépassent la hauteur des 
échelles. 
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Nous voudrions savoir si cela a été prévu. Dans l'immeuble de Saint 
Jean, qu'on prend l'habitude d'appeler la tour de Saint Jean, il y a en 
fait deux immeubles séparés qui, à ma connaissance, (les t ravaux ne sont 
pas encore terminés et il est difficile de se rendre compte exactement de la 
situation) n'ont pas de communication l'un avec l'autre. Si le feu devait 
prendre dans l'un de ces immeubles, il pourrait arriver ce qui s'est produit 
à la Tour Bel Air, à Lausanne, soit un formidable appel d'air dans l'escalier, 
ce qui ne manquerait pas de provoquer de grosses difficultés pour le sau
vetage des locataires. 

Ne pourrait-on donc pas, en plus des échelles extérieures, prévoir quel
ques communications de secours entre les deux immeubles pour permettre 
l'évacuation par une aile si le feu devait prendre dans l 'autre ? 

M. Billy, maire. Je répondrai très volontiers à M. Hochstaetter que 
de telles questions sont aussi intéressantes qu'importantes mais elles ne 
dépendent pas du service du feu. Il s'agit en réalité d'un problème qui 
doit se traiter sur le plan cantonal et qui intéresse uniquement le bureau 
de la sécurité publique. C'est lui qui s'occupe des mesures de protection 
contre l'incendie et qui, dans les autorisations de construire, fixe les normes 
à imposer aux constructeurs. 

Nous reconnaissons que le rôle du service du feu devrait être plus effec
tif et plus direct dans ces questions. Nous nous sommes donc permis, il 
y a quelque temps déjà, d'envoyer une sorte de cahier de revendications 
au Département de l'intérieur, à celui des t ravaux publics, aux Services 
industriels (service des eaux) et à la Société des eaux d'Arve tendant à 
l'élaboration d'une réglementation cantonale complète, après étude appro
fondie, de tous les problèmes concernant les mesures de sécurité à prendre 
pour parer aux sinistres. 

Dans ces conditions et sans entrer aujourd'hui dans plus de détails, 
je puis me borner à vous déclarer que les contacts nécessaires ont été pris 
entre" les diverses administrations et que ces questions sont étudiées sérieu
sement. J'espère que nous aboutirons à un règlement cantonal en la ma
tière, règlement qui, je le reconnais, se révèle absolument indispensable. 

M. Henri Nicole. Je voudrais demander à M. Billy s'il peut nous dire 
pourquoi les t ravaux de construction de la nouvelle caserne avancent si 
lentement. 

Domicilié à côté de l'emplacement des nouveaux bâtiments, j ' a i pu 
me rendre compte que les ouvriers qui y travaillent sont très peu nom
breux. Un de ces jours derniers, j ' a i pu constater que seuls trois ouvriers 
se trouvaient sur le chantier. 
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J'aimerais donc demander ce qu'il en est et les raisons pour lesquelles 
les t ravaux n'avancent pas plus rapidement. 

M. Billy, maire. J e suis chargé, comme conseiller administratif délégué 
au service du feu, d'assurer, dès que la caserne des pompiers sera cons
truite, son exploitation normale mais ce ne sont pas mes services qui diri
gent, surveillent et contrôlent la construction ; ce sont les services de M. 
Thévenaz. Je suis persuadé qu'il se fera un plaisir de répondre à la question 
qui vient d'être posée par M. Nicole, impliquant que les t ravaux de cons
truction de la nouvelle caserne des sapeurs pompiers marchent un peu au 
ralenti. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est peut-être l'opinion de M. 
Nicole que les t ravaux sont t rop lents. J e remarque cependant que le plan 
de travail est respecté. Malgré le départ de tous les saisonniers et le manque 
de main-d'œuvre, l'architecte et l 'entrepreneur tiennent les délais et la 
caserne pourra être mise à disposition du service du feu en juillet pro
chain. 

M. Ducret, rapporteur. J e voudrais dire, en réponse à l'intervention 
de M. Hochstaetter, que lors de la dernière séance du Grand Conseil, le 
Conseil d 'Eta t a annoncé qu'il ferait au Grand Conseil une proposition 
au cours de l'année prochaine. 

A titre personnel, je voudrais demander au Conseil administratif de 
répondre' de façon précise à la question suivante : Bst-ce qu'il s'agit-là 
de tout le matériel nécessaire à l'équipement de la caserne des pompiers ? 

Dès l'instant où nous serons appelés à voter ce crédit ce soir, je demande 
au Conseil administratif de nous donner quelques détails supplémentaires 
et de nous dire où seront faits ces achats. Cela intéresse le Conseil muni
cipal puisqu'il a l'intention de renoncer à la désignation de commissions 
spéciales. 

M. Billy, maire. J e regrette que le rapporteur de la commission n'ait 
pas posé des questions encore plus complètes lorsque j ' a i eu l'occasion 
de comparaître devant la commission du budget. Celle-ci m'a demandé 
certains renseignements que j ' a i donnés. J ' a i même ici la note que j ' a i 
remise à la commission du budget où toutes les explications désirables ont 
été fournies. 

Il s'agit de trois postes dont, bien entendu, le Conseil administratif 
demande le rétablissement, concernant l'acquisition d'un petit fourgon 
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pour interventions rapides, d 'un fourgon de 3 tonnes pour le transport 
du matériel et d 'un fourgon avec pompe et réserve d'eau de 2000 litres. 
Ce sont 3 appareils nouveaux que nous envisageons pour compléter l'équi
pement du poste permanent. Cette dépense est en relation avec la cons
truction de la nouvelle caserne. Nous aurons alors une amélioration du 
matériel. 

J e ne prévois pas d'autres dépenses en ce qui concerne le parc de véhi " 
cules du poste permanent. Par contre, pour être tout à fait complet, j e 

précise que nous sommes en train d'étudier la réorganisation des corn" 
pagnies de sapeurs volontaires, que nous entendons doter d'un matériel 
un peu plus moderne et léger qui puisse être efficace et rendre utile la col" 
laboration de ce corps. Cela fera l'objet d'une demande de crédit en t e m p s 

voulu mais c'est autre chose. En ce qui concerne le matériel du poste per" 
manent, c'est-celui qui nous paraît nécessaire au moment où la caserne 
avec le nouvel effectif du poste permanent et les nouveaux locaux, entrera 
en activité. 

Maintenant, je voudrais dire au Conseil municipal — je ne suis pas 
intervenu dans le débat tout à l'heure parce que mes collègues l'ont fait 
et ont déjà soulevé cette petite question — que je reproche à la commis
sion et au rapporteur, puisqu'on discute de grands principes, d'avoir fait 
un tout petit peu d'épicerie. Comme vous le verrez tout à l'heure, la com
mission — je ne sais pour quelles raisons car je n'arrive pas à comprendre 
son point de vue — a décidé qu'un poste pouvait être admis à l'extraor
dinaire au service des parcs et promenades pour une échelle Magirus (on 
a donné cette explication que cette machine devait remplacer une autre 
qui était vétusté et qui ne donnait plus satisfaction) ; par contre, j ' a i per
sonnellement bien insisté sur le fait qu'un des trois postes principaux que 
je demande, concernant le fourgon de 3 tonnes pour le transport du maté
riel, devisé à 60.000 francs, doit être absolument maintenu puisque depuis 
le mois d'octobre de cette année, le Département de justice et police a 
décrété hors service le camion Saurer, précédemment utilisé et qui date 
de 1922. Il a donc fonctionné pendant plus de 30 ans et je comprends par
faitement que le Département de justice et police ait décrété ce matériel 
hors d'usage. Il est donc nécessaire de le remplacer le plus rapidement 
possible. Ces explications ayant été fournies à la commission du budget, 
je m'étonne que la commission n'ait pas admis cet argument. 

Je répète encore qu'en ce qui concerne ces trois crédits, ils sont non 
seulement nécessaires mais indispensables. Il faut compter avec des délais 
de livraison assez longs. Je demande donc instamment au Conseil muni
cipal, pour la bonne tenue de notre poste permanent et l'efficacité des 
services qu'il rend, de rétablir ces trois postes au budget. 

M. Bornand. J e pense qu'il ne faut pas laisser se créer une légende qui 
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tend à faire apparaître les membres de la commission du budget comme 
des minus habens qui n'ont rien compris et qui n'ont rien su voir. On a posé 
chaque fois des questions aux conseillers administratifs délégués en séance 
plénière. On nous a répété : Que voulez-vous, je ne suis pas encore suffi
samment renseigné. J e vais m'adresser à mes chefs de services. 

M. Billy, maire. C'est absolument faux. J 'a i donné des réponses immé
diates. 

M. Bornand. Comment donc avez-vous pu répondre immédiatement 
puisque vous venez de dire que la commission n'avait pas posé de ques
tions. Vous avez répondu par le canal de vos chefs de service. Voilà ce qu'il 
faut dire. Tous vos collègues ont agi de la même façon. Des questions ont 
été posées. Souvent, vous ne pouviez pas répondre et vous vous êtes adres
sés à vos chefs de service, ce qui est normal. Vous répondiez ensuite. Ne 
faites donc pas passer les membres de la commission pour des minus habens. 

M. Billy, maire. Je ne veux pas répondre à M. Bornand car il n 'a pas 
très bien compris. Je ne l'ai pas traité de minus habens. Nous savons fort 
bien qu'il a des compétences spéciales, il nous Ta dit lui-même tout à l'heure, 
... en matière d'éclairage , 

M. Bornand. J e ne suis pas avocat, moi ! 

M. Billy, maire. En ce qui concerne mes propos à l'égard du rappor
teur, j ' a i relevé simplement que certaines questions que le rapporteur 
me pose ce soir auraient pu être posées en commission. Je pense que tout 
le monde a saisi. Le rapporteur voudrait que je donne des indications quant 
aux maisons où tel véhicule sera commandé. J e n'ai pas les dossiers ici et 
je ne peux pas répondre immédiatement. Par contre, j ' a i parfaitement 
renseigné la commission sur la nécessité de remplacement du camion Sau-
rer. Toutes les indications ont été fournies en temps voulu. Je pense que 
les membres de la commission se souviennent des explications que j ' a i 
données. 

M. Ducret, rapporteur. Je remercie M. Billy, maire, de ses explications. 
J e pense que d'ici la prochaine séance, à t i t re privé, il me communiquera 
certainement les renseignements que j 'a i demandés. 

M. Billy, maire. Très volontiers. 

La proposition du Coeseil administratif (rétablissement des 3 postes 3 5 , 3 6 et 3 7 ) est adoptée 
à la majorité. 
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M, Billy, maire. A propos de la protection antiaérienne, rubrique 2, 
la commission propose de réduire ce poste à 15.000 francs. Ce chiffre peut 
être admis ; on pourrait même le fixer à 10.000, si vous le désirez. Cela 
n 'a pas une importance considérable parce que la dépense devra de toute 
façon être effectuée au fur et à mesure des besoins qui sont décidés par la 
Confédération et le canton. Je tiens simplement à faire remarquer au rap
porteur que, contrairement à son indication, en 1952, sur ce poste, nous 
avons dépensé exactement Fr. 34.463,30. Nous avons eu alors le cours 
de chefs d'îlots qui a coûté 62.000 francs, dépense à laquelle la Confédération 
et le canton ont participé. La note à payer a été de 34.000 francs. Cette 
année, nous avons eu à installer un équipement d'alarme nouveau qui 
nous a été imposé. Dépense 11.338 francs. 

L'année prochaine, je vous avoue très franchement que j ' ignore ce 
qu'il adviendra. Il est possible que nous ayons un cours complémentaire 
de chefs d'îlots. Dans ce cas, la dépense sera d'environ 27.000 francs. Il 
est possible également que nous devions commencer les cours de chefs 
d'immeubles ; pour 3000 immeubles, cela représentera une dépense extrê
mement considérable qui devra peut-être être amortie en plusieurs années. 

Par conséquent, dans l'incertitude où nous sommes, je répète que le 
Conseil administratif ne voit aucun inconvénient à inscrire 10.000, 15,000, 
20.000 ou 30.000 francs puisque en définitive, tout dépassement auquel 
nous serions obligés trouvera sa justification aux comptes rendus. 

M. Hochstaetter. Est-il exact qu'on est en train d'étudier des projets 
d'abris antiatomiques ? 

M. Billy, maire. J e réponds à M. Hochstaetter que je n'en ai pas con
naissance. Ce ne sont pas les services municipaux qui les étudient. M. Cot-
tier me souffle qu'il y a une loi en préparation sur cet objet devant les 
Chambres fédérales. Je n'en sais pas davantage. 

Le président. Le Conseil administratif se ralliant à la proposition de la 
commission, je mets aux voix cette dernière proposition tendant à fixer 
le crédit à 15.000 francs. 

La proposition de la commission est adoptée. 
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Chapitre XVI 

ECOLES ENFANTINES E T PRIMAIRES 

Voir propositions du Conseil administratif p. 495 et de la commission 
p. 500. 

3. Subventions aux colonies de vacances. 

M. Bartholdi. J e voudrais me permettre de relever qu'en augmentant 
de Fr. 3.500,-— la subvention accordée aux colonies de vacances, on a fait 
preuve d'une modestie excessive car, depuis de nombreuses années, je suis 
en rapports avec beaucoup de familles de condition très modeste qui, en
voyant leurs enfants en vacances, éprouvent de grosses difficultés pour 
payer la pension et préparer le trousseau nécessaire aux colons. Il est évi
dent qu'immédiatement après les promotions, ces familles sont handica
pées car la confection d'un trousseau entraîne nécessairement une assez 
forte dépense. 

J e demande donc que le montant de la subvention soit augmenté et 
qu'au moment de l'inscription des enfants, on tienne compte des borde
reaux d'impôts des parents pour permettre une intervention des pouvoirs 
publics dans les cas où elle se révélerait utile. 

M. Cottier, conseiller administratif. L'augmentation du crédit provient 
d'une nouvelle colonie de vacances ; ce n'est donc pas une augmentation 
que nous entendons justifier par un accroissement du coût de la vie. 

Je vous rappelle à ce propos que le Conseil administratif a l 'habitude 
de traiter avec la Fédération des colonies de vacances et que cette fédé
ration n'a formulé aucune demande tendant à l 'augmentation de la sub
vention en raison de l'accroissement du coût de la vie. C'est pourquoi je 
n'ai pas jugé utile d'augmenter le crédit porté au budget. 

J e signale en outre à M. Bartholdi qu'il existe un vestiaire scolaire et 
un service social auprès desquels peuvent intervenir les familles qui éprou
veraient certaines difficultés au moment d'envoyer leurs enfants aux colo
nies de vacances. 

Enfin, il appartient précisément aux comités des différentes colonies 
et à la fédération, qui sont des institutions privées, d'apprécier dans quelle 
mesure une aide mérite d'être accordée aux parents qui envoient leurs 
enfants aux colonies. 
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Je répète qu'aucune demande spéciale ne nous a été présentée mais 
il est clair que dès l 'instant où la fédération jugerait utile de nous soumettre 
une telle requête, le Conseil administratif l 'examinerait très volontiers. 

Puisque j ' a i la parole, je vous signale qu 'au chiffre 6, la commission 
vous propose de modifier l'intitulé de l'article. A mon avis, il faudrait dire : 
6. A la disposition du Conseil administratif pour subventions aux cui

sines scolaires et aux classes gardiennes. 

Si je n'ai pas signalé cette modification à la commission, c'est parce 
que ce sont effectivement les cuisines scolaires qui fournissent le lait aux 
enfants mais, à la réflexion et par souci d'exactitude, je pense qu'il est 
utile de préciser ce détail. 

La proposition de la commission, amendée par M. Cottier, est adoptée. 

19. Entretien des bâtiments scolaires. 

Réfection de façades Fr. 300.000,— (à l'extraordinaire) (Ire annuité 
sur 5). 

M. Ducret, rapporteur. Il semble bien que le problème de la réfection 
de façades ne se soit pas posé tout d'un coup. Il mérite donc d'être étudié 
attentivement. D'ailleurs, des réfections de façades pour des bâtiments 
de la ville ont, antérieurement, fait l'objet de demandes de « crédits spé
ciaux » — je maintiens ce terme — devant le Conseil municipal. 

Dans ces conditions, é tant donné que le principe de la demande d'un 
crédit particulier a déjà été respecté antérieurement, la commission a 
jugé bon, pour cette question de forme, de supprimer le crédit figurant dans 
le projet de budget. 

M. Cottier, conseiller administratif. Vous me permettrez sans doute de 
faire, à propos de ce crédit, un petit tour d'horizon, d'ailleurs très bref 
étant donné qu'il est bientôt minuit. Il est en effet nécessaire de vous dire 
deux mots à son sujet puisque, aussi bien à la commission que dans les 
groupes, il a fait l'objet de nombreuses discussions. 

Ce crédit de Fr. 300.000,—, de l'avis du Conseil administratif, est typi
quement un crédit d'entretien. Vous avez au budget, aux articles 19 à 21 
du chapitre XVI A, une somme de Fr. 250.000,— et deux crédits de Fr. 
150.000,—, soit au total Fr. 550.000,— de dépenses pour l'entretien, la 
rénovation des locaux et le mobilier scolaires. 

Or, au cours des 13 années que j ' a i passées au Conseil administratif, 
j ' a i eu, à de nombreuses reprises, l'occasion de refaire des façades d'écoles 
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ou de dépenser des sommes importantes bloquées sur des postes particu
liers. Voici quelques exemples : 

En 1945, à l'école des Eaux-Vives, réfection de toute la façade du bâ
timent soit Fr . 43.000,—. L'école du Mail considérée comme une sorte d'é
cole normale du canton de Genève : remise en état complète de cette école ; 
dépense globale Fr. 150.000,—. A l'école des Charmilles, nous avons refait 
les façades et rénové plusieurs classes : Fr. 60.000,—, En 1948, réfection 
de 24 préaux pour un montant de Fr. 100.000,—. En 1949-1950, remise 
à neuf de l'école de Saint Jean : Fr. 120.000,— ; école Hugo de Senger : 
Fr. 120.000,— et, en 1950, réfection des façades de l'école des Eaux-Vives : 
Fr . 95.000,—. 

Les dépenses engagées pour la réfection des façades ne sont donc nul
lement des dépenses hors budget ; ce sont strictement des dépenses d'en
tretien. 

A ce propos, je voudrais vous montrer comment, au cours de ces der
nières années, j ' a i utilisé les crédits qui ont été mis à la disposition du ser
vice des écoles. 

Ainsi cette année, je le rappelais tout à l'heure, je dispose de Fr. 550.000,— 
pour l'entretien, la rénovation des classes et le mobilier scolaires. Or, la 
rénovation complète d'une seule classe prise comme unité de calcul revient 
en chiffres ronds à Fr. 15,000,—, comprenant notamment un plafond in
sonore, les installations électriques, la peinture des parois, les lièges contre 
les murs, le sol et le mobilier pour 34 élèves. 

Nous avons récemment rénové l'école de la Couïouvrenière, par exemple, 
soit 7 classes ; avec les corridors et les locaux annexes mais sans les sols ; 
la dépense s'est élevée à Fr. 75.000,—, c'est-à-dire à Fr. 11.000,— environ 
par classe. 

Admettons donc le chiffre moyen relativement bas de Fr. 10.000,— 
par classe ; à raison de 40 classes par année, cela représente une dépense 
annuelle de Fr. 400.000,—, et sur un total de 800 classes à locaux scolaires 
que comporte la Ville de Genève, une rénovation complète tous les 20 ans. 
Le budget prévoyant un crédit de Fr. 550.000,-—, il ne reste donc que Fr. 
150.000,— pour les autres t ravaux, soit pour l'entretien de la rénovation 
des salles de gymnastique — nous en avons 22 — pour les préaux, les fa
çades et les toitures — qui peuvent entraîner des dépenses considérables — 
l'entretien des clôtures, des canalisations, des installations sanitaires, 
des installations de chauffage, etc. 

En examinant ces chiffres d'un peu près, vous admettrez que nous 
travaillons, malgré tout , à l'économie. Tout à l'heure, je crois que c'est 
M. Pierre Nicole qui faisait allusion à la dépense de Fr. 250.000,— par 
classe pour la construction neuve de l'école Trembley. Sans aller jusque là, 
vous conviendrez qu'une somme de Fr. 10.000,— pour remettre une classe 
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entièrement en état — qui donnera aux élèves l'impression de se trouver 
dans un local absolument neuf — est très modeste par rapport aux prix 
des constructions nouvelles que Ton atteint aujourd'hui. 

Je voudrais maintenant vous indiquer les raisons pour lesquelles nous 
avons demandé l'inscription d'un crédit de Fr. 300.000,— à l'extraordi
naire. Au cours de ces dernières années, en raison de l 'augmentation aussi 
bien des prix de construction que du nombre des élèves, les crédits qui 
m'étaient accordés au budget pour l'entretien des bâtiments scolaires 
ne pouvaient plus suffire pour assurer l'exécution de tous les t ravaux né
cessaires. De sorte que, dès 1950, il ne m'a plus été possible de procéder à 
la réfection d'aucune façade de ces bâtiments. Les crédits ont été entiè
rement absorbés pour les autres travaux. La réfection des façades est donc 
restée en retard et il devient maintenant urgent de rat traper le temps 
perdu. C'est pourquoi nous vous demandons aujourd'hui un crédit, à l'ex
traordinaire, de Fr. 300.000,— pour refaire les façades de 4 écoles. Si nous 
l'avons mis à l'extraordinaire, c'est pour le mettre en évidence et bien 
montrer qu'il ne s'agissait pas d'un crédit annuel d'entretien. Il y a, d'autre 
part , une certaine urgence que le Conseil administratif voulait signaler. 

Par ailleurs, le service des écoles traite les façades comme elles sont, 
il ne les modifie en aucune manière. Un tel travail ne saurait donc donner 
lieu à la convocation d'une commission technique particulièrement spé
cialisée. C'est d'ailleurs pourquoi, au cours de ces dernières années, jamais 
une demande spéciale n'a été formulée dans ce sens ni par le Conseil admi
nistratif ni par ce Conseil municipal. 

Enfin, il est intéressant de noter que le budget de la Ville s'établit en 
septembre et que les réfections de façades ne peuvent s'effectuer qu'en 
juillet ou en août de l'année suivante car il faut que les écoles soient libres ; 
ces travaux ne peuvent pas se faire pendant les périodes scolaires. Or, 
il arrive souvent qu 'au moment où les écoles sont libres et où nous pourrions 
effectuer les t ravaux, nous devons en modifier le cours, faute de main-
d'œuvre ou pour d'autres raisons. Dans ces conditions, et au dernier moment, 
on porte son effort ailleurs. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne pou
vons demander que des devis estimatifs au moment du budget. 

Je le répète, malgré son inscription à l'extraordinaire, ce crédit ne 
concerne que des t ravaux d'entretien. 

Je demande donc avec insistance au Conseil municipal de maintenir 
la position prise par le Conseil administratif. Si nous avons inscrit ce crédit 
à l'extraordinaire, c'était pour attirer l 'attention de la commission sur 
un cas particulier et nous donner l'occasion de répondre aux questions 
que l'on voudrait bien nous poser. 

M. Rochat. Je ne veux pas allonger ce débat, il est minuit. Toutefois, 
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je dois dire que les explications données par M. Cottier, conseiller admi
nistratif, m'at tr is tent un peu car voilà un service d'entretien d'écoles im
portant. Nous avons voté tout à l'heure 500.000 francs pour l'entretien 
des bâtiments municipaux et on nous demande maintenant 300.000 francs 
pour des façades d'écoles. Le service des écoles est-il un service « des tra
vaux ? » Est-ce que s'occuper de canalisations, de toitures et de clôtures 
ne dépasse pas les compétences d'un service dit des écoles ? La question 
est de savoir si ces crédits ne devraient pas figurer au chapitre « service 
immobilier ». 

M. Cottier, conseiller administratif. C'est un problème qui a préoccupé 
le Conseil municipal et les commissions depuis son origine. Le service des 
écoles a toujours été un service à part parce que ce service est soumis en 
quelque sorte à la loi sur l'instruction publique. Nous devons entrer dans 
de tels détails pour lesquels le service des t ravaux n'est pas compétent. 
{Exclamations). C'est l'évidence. 

Voix à l'extrême gauche. C'est un blâme ! 

M. Cottier, conseiller administratif. Non, ce n'est pas un blâme. Nous 
accomplissons un travail minutieux, en particulier en ce qui concerne le 
mobilier scolaire lorsqu'il s'adapte exactement aux besoins de nos enfants. 
Pour les classes, c'est la même chose ; leurs dimensions, leur orientation, 
leur éclairage, etc., sont soumis à des prescriptions spéciales. C'est pour
quoi, depuis toujours, le service des écoles a constitué un service à par t 
distinct du service immobilier. 

Il est entendu que lorsque des t ravaux importants, de chauffage ou 
de canalisations, par exemple, doivent être effectués, c'est le service immo
bilier qui s'en occupe et nous travaillons en parfaite liaison avec les ser
vices de M. Thévenaz, qui, de son côté nous consulte lorsqu'il doit entre
prendre des constructions scolaires nouvelles 

M. Julita. On parle des façades. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e réponds aux questions posées 
et je vous, prie de ne pas m'interrompre ; je ne vous ai pas interrompu quand 
vous avez pris la parole. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir. 
( Exclamations). 

C'est précisément pour tenir compte du caractère particulier du ser
vices des écoles qui travaille en liaison directe avec le Département de Tins-
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truction publique, qu'il est nécessaire qu 'un service spécialisé s'occupe de 
ces questions comme aussi de celles qui touchent aux entreprises, aux 
sociétés, etc. Il n 'y a aucune raison que ce service soit absorbé par le service 
immobilier placé sous le contrôle de la commission des t ravaux qui n'a 
pas à connaître de ces détails administratifs. 

M. Henri Nicole. Je tiens à remercier le Conseil administratif de fournir 
des salles aux sociétés sportives qui en font la demande. Dernièrement, 
j ' a i eu l'occasion d'assister à l'inauguration d'une nouvelle salle et j ' a i 
constaté que le service des écoles avait fourni une très jolie salle. J'espère 
qu'il le fera encore souvent. 

Le rétablissement du chiffre de 6 0 . 0 0 0 francs au poste 19 est adopté à la majorité. 

Le chapitre XVI est adopté. 

Chapitre XVII 

PARCS E T PROMENADES 

Voir les propositions du Conseil administratif, p. 495 et de la commis
sion, p. 501. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je vous demande de maintenir 
les crédits prévus par le Conseil administratif. Nous n'avons pas procédé 
d'une manière différente qu'autrefois. Ces années passées nous avons amé
nagé la promenade de Warens, la plaine de Plainpalais, les pelouses de 
l'avenue Louis Favre, le square du Mont Blanc, etc., toutes ces dépenses, 
qui sont à peu près semblables à celles que nous avons prévues pour le 
square Hoffmann et les Bastions, ont toujours figuré au budget. 

Là également, il s'agit d'une dépense que le Conseil administratif a 
inscrit à l'extraordinaire dans le but d'attirer l 'attention du Conseil muni
cipal sur ce crédit au lieu de le noyer dans l'ensemble. La base de cette 
dépense se trouve dans un arrêté du Conseil municipal de mai 1953 qui a 
autorisé la vente et l'échange des terrains et permis l'aménagement de ce 
square. 

Il est bien évident que cette dépense de 50.000 francs ne représente 
pas uniquement le gazon ou les tulipes qu'on pourra semer ou planter sur 
cet emplacement. La commission a eu connaissance du projet. Je ne com-
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prends pas pourquoi on voudrait aujourd'hui biffer cette somme du budget. 
Elle ne concerne évidemment pas exclusivement le service des parcs et pro
menades. Il y a des clôtures, des dalles, des allées à créer. Il y a l'amenée 
et l'évacuation des eaux, l'éclairage. Des bancs doivent être installés ; 
un emplacement de jeux et une fontaine doivent être aménagés. C'est le 
rôle naturel du service des parcs et promenades d'effectuer ce travail qui 
ne nécessite pas l'intervention de la commission des t ravaux. Nous l'avons 
fait dans d'autres circonstances exactement de la même manière. Je ne 
comprends pas les raisons pour lesquelles on voudrait que cet objet soit 
renvoyé à une commission particulière. C'était à la commission du budget 
d'apprécier. 

Je voudrais dire encore que lorsqu'il s'est agi de la transformation du 
parc Bertrand et des aménagements de la campagne Beaulieu, nous sommes 
venus devant le Conseil municipal et nous avons demandé des crédits 
spéciaux. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de t ravaux importants, parce 
qu'il y avait des constructions, des aménagements à faire qui, de l'avis 
du Conseil administratif, étaient de la compétence de la commission des 
travaux. A ce moment-là nous n'avons pas hésité à venir devant le Conseil 
municipal mais, en l'occurrence, il ne s'agit pas de t ravaux d'une importance 
telle que Ton ne puisse pas les confier directement au service des parcs 
et promenades. Si nous les avons isolés au budget, c'est précisément parce 
que nous avons voulu les signaler comme tels au Conseil municipal. Au 
lieu d'apprécier cette attention, la commission du budget voudrait renvoyer 
ces crédits à l'examen d'une commission spéciale. Nous estimons que cela 
ne se justifie pas. C'est pourquoi le Conseil administratif insiste pour que, 
là également, on maintienne le crédit demandé au budget. 

Le rétablissement du crédit 15 c (Fr. 10 .000 , — ) est adopté à la majorité. 

24 c. Remise en état de la clôture de la promenade des Bastions. 

M. Cottier, conseiller administratif. Peindre des barrières, c'est à n'en 
pas douter de l'entretien. Je ne crois pas qu'une commission spéciale tour
nant autour du jardin des Bastions aurait quelque chose de particulier 
à remarquer pour modifier le projet de remise en état qui vous est soumis 
et qui a été préparé et apprécié par les services compétents. La question 
de savoir si les barrières de la promenade des Bastions sont nécessaires 
ou pas est une autre question. La proposition de les enlever a d'ailleurs 
déjà été faite mais elle a toujours été rejetée pour toutes sortes de rai
sons sur lesquelles il n 'y a pas lieu de revenir ici. C'est pourquoi je vous 
demande purement et simplement le rétablissement de ce crédit. 

La proposition du Conseil administratif (rétablissement du crédit de 1 5 , 0 0 0 francs) est adoptée 

a la majorité. 
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ÎJO. Achat d'une camionnette légère. 

M. Cottier, conseiller administratif. A ce poste également, je vous de
mande de maintenir la proposition du Conseil administratif. Si vous vous 
reportez au chiffre 16 de la page 42, achat d'une tondeuse, et au chiffre 
17 de la page 45, achat d'un corbillard, vous verrez que ces postes sont 
présentés exactement de la même manière. Il s'agit d'une camionnette 
qui doit en remplacer une autre datant de 1936 qui aurait dû être vendue 
aux vieux fers pour 600 ou 800 francs. Nous avons réussi à la vendre 2.250 
francs. Nous avons donc fait une affaire surtout si Ton sait que la maison 
Saurer offrait de la remettre en état pour une durée de 2 ans au maximum 
pour la somme de 8.000 francs environ. Nous faisons donc une excellente 
affaire. C'est pourquoi je vous demande, comme précédemment, de main
tenir la position prise par le Conseil administratif et du crédit qui vous 
est proposé au budget. 

La proposition du Conseil administratif (rétablissement de ta somme de 6 0 0 0 francs au poste 30 ) 
est adoptée A la majorité. 

Le chapitre XVII est adopté, de même que le chapitre XVIII. 

Chapitre XIX 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Voir nouvelles propositions du Conseil administratif, p. 496. 

Le chapitre XIX est adopté. 

Chapitre XX 

RECETTES E T DÉPENSES DIVERSES 

Voir nouvelles propositions du Conseil administratif, p. 497. 

M. Pugin. J 'a i une simple question à poser au conseiller administratif 
délégué aux beaux arts. Dans le projet de budget, rien, me semble-t-il, 
n'a été prévu pour Tannée prochaine en ce qui concerne l'aide aux écri-
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vains genevois. J 'aimerais demander si le Conseil administratif a été saisi 
d'une demande de subvention de la Société des écrivains genevois et, s'il 
l'a reçue, a-t-il l'intention d'y répondre favorablement ? 

M. Noul, conseiller administratif. En effet, le Conseil administratif a 
été saisi d'une demande de subvention de la Société des écrivains gene
vois, section de la Société des écrivains suisses. 

Le Conseil administratif n 'a pas pu faire droit à cette demande dans 
le cadre du budget car elle lui est parvenue tardivement. Toutefois, re
connaissant l'intérêt qu'il y a lieu de. porter aux jeunes talents de chez 
nous, le Conseil administratif a décidé de prélever une certaine somme 
sur un fonds particulier, dès l'année prochaine, en vue de permettre à la 
Société des écrivains de Genève de décerner un prix au nom de la Ville de 
Genève. Ce prix permettra au lauréat de faire publier son œuvre. La société 
intéressée s'est déclarée très heureuse de cette décision du Conseil admi
nistratif. 

M. Pugin. J e vous remercie. 

M. Sviatsky. Actuellement, de nombreux immeubles sont construits 
sur le territoire de la ville sans que le gaz y soit installé. Cela cause un pré
judice certain aux locataires qui possèdent seulement une cuisinière 
à gaz et la batterie de cuisine correspondante. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès des Services industriels pour que les deux modes d'utilisation d'é
nergie — gaz et électricité — soient installés dans les nouveaux immeubles. 

M. Billy, maire. Nous interviendrons auprès des services compétents. 

M. Ducret, rapporteur. Vous savez sans doute que les Services indus
triels font un effort considérable pour amener le gaz dans tous les immeu
bles. Toutefois, certains constructeurs refusent d'installer le gaz et on ne 
peut pas le leur imposer. Je répète donc qu'en ce qui les concerne, les Ser
vices industriels font déjà tout leur possible pour encourager l'inst aillât ion 
aussi bien du gaz que de l'électricité. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1956 aux magistrats et au personnel de l'admi
nistration municipale (No 57). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Lors de sa séance du 4 novembre 1955, le Conseil municipal a pris con
naissance du rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l 'attribution d'allocations de renchérissement 
pour 1955 aux magistrats et au personnel de l 'administration municipale. 

A l'unanimité de ses membres, la commission vous avait proposé de 
suivre ses conclusions et d'accepter le projet d'arrêté qui vous avait été 
présenté. 

Le nouveau projet que nous soumettons à votre approbation est iden
tique au précédent et reporte pour 1956 les taux d'allocations appliqués 
depuis juillet 1955. Le projet d'arrêté est le suivant : 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. Au nom du Conseil administratif, 
je vous demande d'accepter la discussion immédiate. Il s'agit d'une simple 
formalité car les dispositions du projet qui vous est pérsenté sont exac
tement semblables à celles que vous avez déjà acceptées en juillet. {Appro
bation). 

Le projet est adopte en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — A partir du 1er janvier 1956, une allocation pour 
renchérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux em
ployés et ouvriers réguliers et au personnel temporaire mais travaillant 
de façon constante, de l'administration municipale. 

KHe est fixée comme suit : 

a) traitements adaptés inférieurs à Fr. 7.680,— : Fr. 1.200,— moins 
l / l 6me du traitement ; 

b) traitements adaptés de Fr. 7.680,— et au-dessus : 3/32mes du trai
tement adapté. 

Art. 2. — Pour le personnel marié, employés réguliers et employés 
temporaires mais travaillant de façon constante dans l'administration 
municipale, dont le salaire de base adapté est inférieur à Fr . 8.000,—-, le 
gain total est calculé comme suit : 

Fr. 7.500,— plus 5/32mes du traitement adapté. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 

Art. S. — Le montant de l'allocation de vie chère, sur l'ensemble des 
traitements et indemnités, ne peut dépasser Fr . 2.250,— par personne, 
ou par couple, si le mari et la femme sont au service d'une administration 
fédérale, cantonale ou municipale, ou d'une institution de droit public 
contrôlée par la Confédération, l 'Etat ou la Ville. 

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 de renchérissement entraî
nera, pour 1956, une dépense supplémentaire de Fr. 210.000,— venant 
en augmentation des allocations inscrites au budget, chapitre X X « Dépenses 
diverses », article 29 « allocations au personnel ». 

Art. 6. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 
1956. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1956 aux retraités et pensionnés de l'admi
nistration municipale (No 58). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les allocations de vie chère que nous vous proposons d'allouer aux 
retraités et pensionnés de l'administration municipale sont les mêmes 
que celles qui ont été appliquées pour 1955. 

Cependant le Conseil fédéral, dans son message à l'assemblée fédérale 
du 25 octobre 1955, soumet un projet d'arrêté fixant de nouveaux t aux 
d'allocations pour 1956. De son côté, l 'Etat de Genève étudie en ce moment 
également une modification des normes qui étaient jusqu'à ce jour iden
tiques aux nôtres. 

E n conséquence, nous pensons qu'une nouvelle adaptation pourra 
être envisagée au début de 1956, lorsque seront connus les taux adoptés 
tant par la Confédération que par l 'Etat de Genève. 

Toutefois, pour permettre à notre administration de continuer à verser 
aux retraités dès janvier prochain les mêmes allocations que celles qu'ils 
ont touchées en 1955, nous soumettons à votre approbation le projet d'ar
rêté suivant : 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit également d'un projet 
semblable à celui qui est actuellement en vigueur. Probablement que le Conseil 
administratif sera en mesure, au cours du premier semestre de l'an pro
chain, de vous soumettre de nouvelles propositions. Toutefois, pour nous 
permettre de verser les allocations à nos retraités, dès le 1er janvier, nous 
vous demandons la délibération immédiate, (Approbation). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder à 
tous les retraités de l'administration municipale (anciens magistrats, em
ployés et ouvriers) qui ont été mis au bénéfice d'une pension, une allocation 
de vie chère pour 1956. 

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 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'orphelins. 

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, divor

cés ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour 
les bénéficiaires de pensions de veuves, 

compte tenu des déductions prévues à l'article 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 : 
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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'or
phelin 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 de 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, 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 béné
ficiaires de pensions de veuves, 

Fr. 30,— par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Art. 5. — Seules les prestations calculées sur le trai tement assuré béné
ficient de l'allocation ; il n'est accordé aucune allocation sur la part de pen
sion correspondant à la rente A. V. S. escomptée. 
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III 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX 2 GROUPES 

Art. 6. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés, qui ont des charges de famille 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 supérieures 
à celles qui sont prévues par le présent arrêté, reçoivent les mêmes allo
cations que précédemment. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les 
allocations ont été réduites en application de l'article 3. 

Art. S. -— Le paiement de ces allocations entraîne une dépense déjà 
prévue au budget de 1956, chapitre X X , dépenses diverses, article 32 « allo
cations aux retraités de l'administration municipale ». 

Art. 9. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 1956. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel, pour 1956, en faveur des contribuables assujettis au paie
ment de la taxe professionnelle fixe (No 56). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis deux ans, vous avez décidé, sur proposition du Conseil admi
nistratif, d'accorder des dégrèvements aux contribuables assujettis à la 
taxe professionnelle fixe, ces dégrèvements étant justifiés par le fait qu'en 
raison de la situation économique favorable, le rendement de la taxe aurait 
dépassé les prévisions budgétaires. Grâce à ces diverses mesures, le mon
tan t budgété ne sera guère dépassé cette année par le produit de la taxe. 
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Pour 1950, le budget de la Ville prévoit, en ce qui concerne le rendement 
de la taxe, la même somme qu'en 1955, soit Fr. 3.400.000,—. C'est pourquoi, 
afin de maintenir l'équilibre atteint cette année entre les recettes et le 
montant budgeté, le Conseil administratif vous propose d'accorder pour 
1956 les mêmes dégrèvements que ceux qui furent consentis en 1955. 

Ces dégrèvements, qui sont très favorables aux petits contribuables, 
s'échelonnent de la façon suivante : 

4 0 % pour les classes inférieures à Fr. 100,— 

30% pour les classes de 101 à » 200,— 

20% pour les classes de 201 à » 300,— 

10% pour les classes de 301 à » 1000,— 

5 % pour les classes de plus de » 1000,— 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseillers, de 
discuter immédiatement notre proposition et de voter le projet d'arrêté 
suivant, avec la clause d'urgence car il s'agit d'une modification des dispo
sitions de la loi sur les contributions publiques qui doit être encore ap
prouvée par le Grand Conseil. 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. Pour ce projet encore, le Conseil 
administratif vous prie de vous prononcer ce soir. Il s'agit en effet d'une 
mesure qui doit être prise immédiatement pour permettre l'envoi des bor
dereaux dès janvier. Au surplus, ce projet doit encore être soumis au Grand 
Conseil. (Approbation). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R E T E 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Pour l'exercice 1956, les contribuables assujettis 
au paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et suivants) béné
ficieront d'un dégrèvement exceptionnel de : 

4 0 % pour les classes de Fr. 5,— à Fr. 100,— 

30% pour les classes de Fr. 101,— à Fr. 200 — 

20% pour les classes de Fr. 201,— à Fr. 300,— 

10% pour les classes de Fr. 301,— à Fr. 1000,— 

5 % pour les classes de plus de Fr. 1000,— 

Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1956. 

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 'E ta t 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. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification partielle 
des statuts de la caisse maladie du personnel de la Ville de Genève et 
des Services industriels de Genève (No 59). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'article 62 des s tatuts de la caisse maladie du personnel de la Ville 
de Genève et des Services industriels de Genève stipule « qu'en cas de re-
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vision des statuts, les dispositions nouvelles n'entreront en vigueur qu'après 
leur approbation par l'office fédéral des assurances sociales, le Conseil 
administratif et le Conseil municipal de la Ville de Genève, ainsi que par le 
conseil d'administration des Services industriels de Genève ». 

Le 9 décembre 1955, le comité nous a avisés que l'assemblée 
générale extraordinaire de la caisse maladie avait approuvé en date du 5 
décembre la modification de divers articles des dits s tatuts . Dans leur 
ensemble, ces modifications ne font que codifier des dispositions complé
mentaires suggérées au comité par l'office fédéral des assurances sociales 
à Berne, depuis plusieurs années déjà. 

D'autre part , en ce qui concerne la modification apportée à l'article 39, 
le Conseil administratif et le conseil d'administration des Services indus
triels ont accepté de participer au paiement de la cotisation mensuelle sur 
la base paritaire, à fin d'équilibrer les comptes de la caisse et d'éviter de 
nouveaux déficits, la cotisation étant portée à Fr. 10,— par mois. 

Le Conseil administratif a approuvé pour sa part les nouveaux textes 
ci-après : 

Art. 8, texte ancien : f) 

Le 50% de la finance d'entrée, jusqu'à concurrence de 5 francs, 
sera payé par Vadministration municipale ou par celle des Services 
industriels de Genève. 

Art. 8, texte nouveau : 

f) Le 50% de la finance d'entrée sera payé par l 'administration muni
cipale ou par celle des Services industriels de Genève. 

D'autre part , sur demande formulée par l'office fédéral des assurances 
sociales, à Berne, en date du 6 juin 1950, il y aura lieu de compléter cet 
article par les nouvelles dispositions suivantes : 

g) Les personnes qui, au moment où elles présentent leur candidature, 
souffrent d'une maladie ou des suites d'un accident, peuvent être 
reçues membres actifs à la condition que cette maladie ou les suites 
de cet accident seront exclues de l'assurance. 

h) La réserve doit se rapporter à des maladies exactement déterminées. 
Une annotation conforme sera faite sur l'avis d'admission. 
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i) La réserve est valable en tout cas pour 5 ans, à compter du jour de 
l'admission. Si, durant ce temps, la maladie qui en est l'objet ne se 
déclare pas, l'intéressé a le droit de faire certifier à ses frais par un 
médecin de confiance que la réserve ne se justifie plus. Si tel est le 
cas, après approbation du médecin-conseil, la réserve tombe et le 
membre, dès ce moment, possède la plénitude des droits des socié
taires. 

j) Si, pendant la période de 5 ans, le sociétaire est atteint d'une maladie 
exceptée de l'assurance, la réserve se prolonge de cinq nouvelles 
années, à compter du dernier jour de cette maladie. A l'expiration 
de ce temps, le sociétaire peut se soumettre derechef, à ses frais, 
à l'examen d'un médecin de confiance. Selon le résultat de cet examen, 
après approbation du médecin-conseil, la réserve sera levée ou main
tenue encore pour une nouvelle période de 5 ans et ainsi de suite. 

Art. 13, texte ancien : a) 

S'il n'a plus droit aux prestations (Voir art. 28 et 30). 

Art. 13, texte nouveau : 

a) S'il n'a plus droit aux prestations de l'assurance-maladie, de l'assu-
rance-tuberculose et de l'assurance poliomyélite. (Voir art. 28 et.30). 

Art. 19 : Dans la marge, il y aurait lieu d'ajouter le mot poliomyélite 
et de compléter cet article par les dispositions suivantes : 

D'autre part , la caisse, en qualité de membre de la caisse d'assurance 
et de réassurance de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la 
Suisse romande (CAR), assure en cas de paralysie infantile des prestations 
supplémentaires pour soins médicaux et pharmaceutiques. Pour ces pres
tations, le règlement de la CAR est déterminant et fait partie intégrante 
des présents statuts. 

E n outre, la caisse s'entremet auprès de la CAR pour la conclusion d'un 
contrat collectif d'assurance-invalidité, en cas de paralysie infantile, avec 
une compagnie concessionnaire d'assurance. Fai t foi pour les détails de cette 
assurance le règlement de la CAR. La caisse ne répond des prestations 
d'invalidité ni directement ni indirectement. 

Art. 27 : Il y aurait lieu de compléter cet article par les nouvelles dispo
sitions suivantes : 



SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1955 573 

Pour les traitements chez les chiropraticiens, la caisse accordera annuel
lement une indemnité de Fr. 75,— pour les radios, ainsi que 15 séances de 
massages à Fr. 4,—. 

Art. 32, texte ancien : 

Toutes les dispositions précédentes concernant Vindemnité jour
nalière et les soins médicaux et pharmaceutiques sont applicables 
à tout sociétaire victime d'un accident en tant qiCil ne bénéficie pas 
des prestations de Vassurance accident obligatoire (Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne) et sous réserve de 
l'art. 37. 

S'il est au bénéfice des prestations de l'assurance accident obli-
gatoire, la caisse lui assurera une indemnité pour compenser la 
perte de son salaire, sous réserve des art. 17, 28, 31 et 35. 

Art. 32, texte nouveau : 

Toutes les dispositions précédentes concernant l'indemnité journa
lière et les soins médicaux et pharmaceutiques sont applicables à tout 
sociétaire victime d'un accident. 

Si l'assuré est au bénéfice d'autres assurances-accidents, publiques 
ou privées, la caisse lui versera, en cas d'accident, les prestations suivantes : 

a) Au titre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques : 
les frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par le ou les 
autres assureurs, déduction faite de la participation du sociétaire 
prévue à l 'art. 33, al. 2. 

b) Au titre de l'assurance d'une indemnité journalière : la part de la 
perte de salaire non couverte par le ou les autres assureurs mais 
au maximum l'indemnité journalière assurée, sous réserve des art . 
17, 28, 31, 35 et 37. 

Si l 'autre assureur subordonne l'octroi de ses prestations, totales ou 
partielles, à la condition que la caisse ne paie rien, celle-ci n'est pas tenue 
de contribuer à réparer l'accident. Les assurés en possession d'assurances-
accidents de ce genre doivent en avertir la caisse, sous peine de perdre 
leur droit aux prestations. Les prestations que la caisse, faute d'avoir 
reçu cet avis, a payées indûment, seront restituées par l'assuré. 

Lorsqu'un tiers est entièrement ou partiellement responsable de l'acci
dent survenu à un assuré non garanti contre les risques d'accident par 
un autre assureur, l 'art, 35 sur les prestations des tiers s'applique. 
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Art. 37, texte ancien : d) 

Pour les accidents survenus en pilotant des avions (avec ou sans 
moteur) de même que pour ceux qui sont survenus lors de la parti
cipation à des concours sportifs. 

Art. 37, texte nouveau : 

d) Pour les accidents survenus en pilotant des avions (avec ou sans 
moteur), en conduisant une moto, un scooter, un vélo-moteur, un 
vélo à moteur auxiliaire, de même que pour ceux qui sont survenus 
lors de la participation à des concours sportifs ; 

Art. 37, texte ancien : g) 

Pour les accidents contractés au service militaire. 

Art. 37, texte nouveau : 

g) Pour les accidents survenus au service militaire. 

Art. 37, texte ancien : h) 

Pour les maladies contractées au service militaire jusqu'à la 
fin du service. 

Art. 37, texte nouveau : 

h) Pour les maladies contractées au service militaire. 

Art. 39, texte ancien : 

La cotisation mensuelle ordinaire pour les sociétaires, qu'ils 
soient bien portants ou malades, est de Fr. 7.— pour les sociétaires 
au service de la Ville ou des Services industriels ou bénéficiant 
de Vart. 12, lettre c). 

Elle est de Fr. 5.50 pour les retraités ou pensionnés. 
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Une partie de la cotisation mensuelle du personnel en service 
ou retraité est payée tant par la Ville de Genève que par les Services 
industriels de Genève ; ceci dans une proportion identique fixée 
par ces administrations. 

Art. 39, texte nouveau : 

La cotisation mensuelle ordinaire pour les sociétaires, qu'ils soient 
bien portants ou malades, est de Fr. 10.—, pour les sociétaires au service 
de la Ville ou des Services industriels ou bénéficiant de l'art. 12, lettre c). 

Elle est de Fr. 8.50 pour les retraités ou pensionnés. 
La cotisation comprend les primes de réassurance. 
Une partie de la cotisation mensuelle du personnel en service ou re

traité est payée tan t par la Ville de Genève que par les Services industriels 
de Genève ; ceci dans une proportion identique fixée par ces administrations. 

Le sociétaire qui a entièrement épuisé ses droits aux prestations de 
l'assurance-maladie ordinaire mais non à celles de l'assurance-tuberculose 
et de l'assurance poliomyélite, n 'a plus à payer que les primes relatives à 
ces deux réassurances. 

Art. 46, texte ancien du 1er alinéa : 

Le comité se compose : 

d'un président, 
de deux vice-présidents, 
d'un trésorier, 
d'un vice-trésorier, 
d'un secrétaire, 
d'un vice-secrétaire, 
de deux membres adjoints 
et de vingt-quatre membres commissaires. 

Art. 46, texte nouveau du 1er alinéa : 

Le comité se compose : 
d 'un président, 
de deux vice-présidents, 
d'un trésorier, 
d 'un vice-trésorier, 
d'un secrétaire, 
d 'un vice-secrétaire, 
de quatre membres adjoints, 
et de vingt-deux membres commissaires. 

Le reste de l'article sans changement. 
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Art. 54, texte ancien : 

Le premier alinéa de cet article est maintenu. Par contre, le 
deuxième alinéa doit être supprime et remplacé par les nouvelles 
dispositions suivantes : 

Les vérificateurs des comptes recherchent notamment si le compte 
d'exploitation et le bilan sont conformes aux livres, si ces derniers sont 
tenus avec exactitude et si l'exposé des résultats de l'exploitation et de la 
situation financière est conforme aux prescriptions en vigueur (C. O. art. 
907). Ils ont, à cette fin, un droit de regard sur tous les papiers et docu
ments de la caisse. Ils soumettent à l'assemblée générale un rapport écrit 
avec des propositions. 

Les vérificateurs des comptes portent à la connaissance du comité 
et de l'assemblée générale les irrégularités et les violations de prescriptions 
de la loi ou des statuts qu'ils constatent dans l'accomplissement de leur 
mandat . Ils doivent assister à l'assemblée générale ordinaire et à la revision 
faite par l'office fédéral des assurances sociales. 

Deux fois par an au moins, les vérificateurs des comptes feront à l'im
proviste une vérification des avoirs en caisse et indiqueront au comité leurs 
constatations. 

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

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 62 des statuts de la caisse maladie du personnel de la Ville 
de Genève et des Services industriels de Genève, approuvés par l'assemblée 
générale de cette société le 27 avril 1939, adoptés par le Conseil municipal 
le 7 juillet 1939 et modifiés par arrêté du 11 octobre 1949 ; 

vu la demande du comité de la dite caisse, en date du 9 décembre 1955 ; 

vu le s tatut du personnel de l'administration municipale, adopté par 
le Conseil municipal le 17 décembre 1954 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article unique. — Les modifications proposées par le comité de la caisse 
maladie du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de 
Genève et adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 
1955 concernant les articles 8, 13, 19, 27, 32, 37 (lettres d, g et h), 39, 46 
et 54, sont adoptées. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit d'un arrêté qui doit concré
tiser la transaction intervenue avec la caisse maladie du personnel de la 
Ville et des Services industriels. Entre autres le système de la cotisation 
paritaire a été admis. 

Nous vous demandons, pour la bonne règle de renvoyer ce projet à 
une commission. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Dupuis, 
Schulz, Verdan, Da Pojan, Hoegen, Brandazza, Mermoud, Buensod, Cor-
thay, Vernet, Dedo, Bornand, Zaugg, Rémy, Pierre Nicole. 

Troisième débat sur le projet de budget 
de l'administration municipale pour 1956 

Chapitre I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Recettes : Pr. 5.150,— Dépenses : Fr. 516.692,— 

Adopté. 

Chapitre II 

CONTROLE FINANCIER 

Recettes : — Dépenses : Fr. 53.560,—• 

Adopté. 
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Chapitre III 

FINANCES 

Recettes : Fr. 27.209.827,90 Dépenses : Fr. 9.187.377,30 

Adopte. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

Recet tes : Fr. 285.500,— Dépenses: Fr. 6.322.941,40 

Adopté. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

Recet tes : Fr. 272.000,— Dépenses: Fr. 1.364.887,— 

M. Hochstaetter. J e propose de porter à 1000 francs la somme prévue 
au chiffre 23 w : subvention à TA VIVO. 

M. Bornand. J 'avais demandé la parole en même temps que M. Hochs
taetter pour faire la même proposition. Je demande que le vote ait lieu 
par appel nominal. 

Le président. Cette demande est-elle appuyée ? Je constate qu'elle 
Test. 

M. Duboule. J e tiens à dire que je persiste entièrement dans les raisons 
que j ' a i exposées au cours du deuxième débat. 

M. Henri Nicole. J 'appuie la demande de M. Hochstaetter et je vous 
prie de bien vouloir augmenter cette subvention à 1000 francs. 
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Le président. Une demande de vote par appel nominal a été déposée 
et appuyée. Nous allons procéder au vote. Ceux qui acceptent la propo
sition de M. Hochstaetter répondront oui ; ceux qui la repoussent répon
dront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal.. 

La proposition de M. Hochstaetter est rejetée par 36 voix contre 26 et 4 
abstentions. 

Ont voté non : MM. Babel, Berchten, Brandazza, BrolHet, Brunner, 
Buensod, Burklen, Carrel, Chambaz, Chapuis, Corthay, Da Pojan, Dentan, 
Duboule, Dupuis, Ethenoz, Ganter, Goncerut, Henchoz, Hoegen, Lacroix,, 
Laverricre, Lutz, Maerky, Mermoud, Monney, Mottaz, Pesson, Rochat, 
Rollini, Schleer, Schulz, Verdan, Vernet, Wassmer, Wittwer (36). 

Ont voté oui : MM. Bartholdi, Bornand, Burtin, Chevallier, Depotex, 
Frischknecht, Garnbazzi, Hauser, Hochstaetter, Isch, Julita, Lentillon, Mail
lard* Mouron, Henri Nicole, Pierre Nicole, Pillonel, Pugin, Rétny, Rey, 
Snell, Sviatsky, Thévoz, Thorel, Zaugg, Dutoit (26). 

Se sont abstenus : MM. Brun, Castellino, Ducret, Piguet (4). 

Etaient absents au moment du vote 1 : MM. Braillard, Burklin, Cabus-
sat, Charpie, Dedo, Durlemann, Geiser, Gorgerat, Kohler, Parisod, Revillard, 
Segond (12). 

M. Edouard Ostermann, président, présidait. 

Le chapitre V est adopté. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS 

Rece t tes : Fr. 165.150,— Dépenses: Fr . 1.364.887,— 

Adopté. 

1 Voir les absents et les excusés, 456. 
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Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Recettes : Fr. 53.690,— . Dépenses : Fr . 421.100,— 

Adopté. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Recet tes : Fr. 21.250,— Dépenses: Fr . 280.058.-

Adopté. 

Chapitre IX 

MUSÉES E T COLLECTIONS 

Recettes : Fr. 185.580,— Dépenses : Fr. 1.416.895,— 

Adopté. 

Chapitre X 

P R I X UNIVERSITAIRES 

Recettes : Fr . 2.200,— Dépenses : Fr. 3.000 — 

Adopté. 

Chapitre XI 

FONDS SPÉCIAUX 

Recettes : Fr . 13.295,— Dépenses : Fr . 13.295,— 

Adopté. 
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Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

Recet tes: Fr. 185.100,— Dépeqses : Fr. 475.926,— 

Adopté. 

Chapitre XIII 

ENQUETES ET SURVEILLANCES, HALLES E T MARCHÉS 

Recettes : Fr. 385.500,— Dépenses : Fr. 527.097,— 

Adopté. 

Chapitre XIV 

USINE DE DESTRUCTION DES MATIERES CARNÉES 

Recettes : Fr. 83.000,— Dépenses : Fr. 88.425,— 

Adopté. 

Chapitre XV 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DÉFENSE A É R I E N N E 

Recettes : Fr. 154.900,— Dépenses : Fr. 686.852,— 

Adopté. 

Chapitre XVI 

ECOLES 

Recet tes : Fr. 67.060,— Dépenses: Fr. 1.590.887,— 

Adopté. 
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Chapitre XVII 

SERVICE DES PARCS E T PROMENADES 

Recet tes : Fr. 31.350,— Dépenses: Fr. 1.553.856,— 

Adopté. 

Chapitre XVIII 

ETAT CIVIL 

Recet tes : Fr. 47.800,— Dépenses: Fr. 160.189,— 

Adopté. 

Chapitre XIX 

POMPES F U N È B R E S E T CIMETIÈRES 

Rece t tes : Fr . 768.380,— Dépenses: Fr . 1.093.364,— 

Adopté. 

Chapitre XX 

RECETTES E T D É P E N S E S DIVERSES 

Recet tes : Fr. 66.648,— Dkpenses : Fr. 3.111.907,75 

Adopté. 

Chapitre XXI 

SERVICES INDSTRIELS 

Adopté le 2 décembre 1955. l 

1 Voir les reports, 341. Troisième débat, 407. 
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Chapitre XXII 

VOIRIE E T TRAVAUX 

Adopté le 2 décembre 1955. 1 

Le budget est ainsi adopté en troisième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1956, l'amortisse
ment du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont évaluées à la somme de Fr. 39.068.680,90 

et les .dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de Fr. 40.114.842,25 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr. 1.046.161,35 

1 Voir les reports, 349. Troisième débat, 407. 
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Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts consolidés, 
prévus pour l'exercice 1956, 
sont évalués à la somme de . . Fr. 3.538.500,— 

et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1956, est évalué à la somme de Fr. 7.270.000,— 

laissant une différence de Fr. 3.731.500,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des 
recettes budgétaires, s'élève à Fr. 2.685.338,65 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

B 

Art. 3. — Le budget de l 'abattoir municipal pour l'exercice 1956 figu
rant sous tableau 1 (page 57 du projet de budget) donne les résultats sui
vants : 

a) Compte d'exploitation 
Excédent des recettes Fr . 379.699,— 

b) Compte « Pertes et profits » 
Boni présumé Fr. 26.134,— 

Le boni présumé pour l'exercice 1956 sera viré à la « réserve générale » 
du bilan spécial de l 'abattoir municipal. 

Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ments des impôts cantonaux de l'exercice 1956 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 ; 
9 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse ; 
3 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées 

par les grands t ravaux d'urbanisme et l 'équipement de la 
ville. 
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Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d 'E ta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le t aux de 55 centimes additionnels pour l'exercice 
1956. 

Le président. Nous arrivons au terme de notre ordre du jour qui était 
particulièrement long. 

M. Snell, président de la commission. Vous m'en voudriez si je ne remer
ciais pas mes collègues de la commission et le rapporteur pour le travail 
considérable qu'ils ont accompli. J 'a i été avec eux au supplice, j ' en reven
dique l'honneur ! 

Le président. J'allais remercier, comme il se doit, le président, le rap
porteur et toute la commission pour le travail considérable et conscien
cieux qu'ils ont effectué. M. Snell vient de le faire à ma place, je joins donc 
seulement mes remerciements à ceux qu'il vous a adressés. 

Au terme de cette très longue séance, je vous souhaite, MM. les con
seillers administratifs et MM. les conseillers municipaux, ainsi qu'à tous 
les fonctionnaires et collaborateurs de la Ville de Genève, une très bonne 
et heureuse nouvelle année. 

La séance est levée à 0 h. 45. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S, Perret 
Ch. des Genêts 16 a tél. 33.83.13 
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Le président. II y a très peu de temps encore, c'était à la fin de juin 
dernier, j 'avais le plaisir de remettre à l'un des nôtres, M, Atyl Dedo, le 
souvenir de gratitude que la Ville de Genève offre aux conseillers muni
cipaux ayant siégé plus de 20 ans au Conseil municipal. 

E n terminant mon allocution, je formulais des vœux très particuliers 
pour la santé de notre collègue qui, non seulement me remercia publique
ment mais m'écrivit une lettre, pleine de cœur, qui me toucha infiniment. 

Nos craintes devaient malheureusement s'avérer fondées et le 13 janvier 
courant M. Atyl Dedo décédait. 

Pour tenir compte de ses volontés et du désir des siens, nous n'avons 
fait aucune visite de deuil mais seulement envoyé à sa famille une lettre 
exprimant les condoléances du Conseil municipal. 

Au surplus, notre présence presque unanime à ses obsèques a pu être 
le seul témoignage de la marque de sympathie de notre assemblée. 

Je pense rester fidèle aux intentions de feu notre collègue, malgré l'ex
posé que je désire vous faire d'une carrière municipale qui ne peut se clore 
sans du moins qu'elle soit brièvement rappelée. 

M. Atyl Dedo, né en 1901, siégea d'abord au Conseil municipal de Plain-
palais, de 1927 à 1931, puis en Ville de 1931 à 1941 et 1947 à 1956. 

Il siégea donc près de 25 ans et fit constamment partie de diverses 
commissions, spécialement de celles du budget, des écoles, des sports, du 
s tatut et de la caisse de retraite du personnel. 

Durant cette longue période, M. Atyl Dedo a toujours rempli son man
dat de conseiller municipal avec une invariable conscience et un grand 
souci des responsabilités et devoirs qu'il comporte. 

Dans une époque où triomphent le matérialisme intéressé et le désir 
individuel de jouissance égoïste, il a été réconfortant de rencontrer un 
homme tel qu'Atyl Dedo qui plaça l'idéal de sa jeunesse au-dessus de son 
intérêt personnel et qui, ayant une foi absolue dans sa conscience, la servit 
jusqu'au bout au détriment de son repos, de sa santé et de tout désir de 
plaire ; ce qu'il croyait vrai, il le faisait et le faisait loyalement. 

De nature paisible et agréable, courtois et d'un commerce amène, il n'ai
mait pas le bruit et les grands éclats de voix mais il travaillait avec intel
ligence et ses avis étaient souvent pris en considération quelles que fussent 
les opinions de ses auditeurs. 

Pour sa constante activité, pour tout le travail qu'il a accompli, la peine 
et le temps qu'il a donnés aux affaires municipales, nous exprimons à feu 
notre collègue la gratitude du Conseil municipal et le souvenir que nous 
lui garderons quelles que soient nos opinions. 

Nous présentons à Mme Dedo et à sa famille, à ses nombreux amis 
et au parti du travail qui perd en lui un chef de groupe vigilant et un col-
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lègue dévoué et précieux, nos condoléances émues et l'assurance du sou
venir et la considération que nous garderons d'Atyl Dedo. 

Pour honorer sa mémoire, je vous prie de vous lever. 

L'assemblée se lève. 

Le président. J e vous remercie. 

M. Hochstaetter. J e voudrais simplement, au nom de mon groupe, 
remercier infiniment le président des paroles qu'il vient de prononcer. 
Je le remercie et je vous remercie tous de votre présence aux obsèques 
de notre camarade Dedo dont la perte est extrêmement sensible et pour 
notre amitié et pour notre parti . Il a été, pendant toute sa vie, un exemple 
que nous essaierons de suivre, exemple de fidélité, de courage tranquille 
et nous ressentons jusqu'au plus profond de nous-mêmes, le départ de 
ce cher camarade. 

1. Prestation de serment de M. Edmond Gilliéron, conseiller municipal 
remplaçant M. Atyl Dedo, décédé. 

Le président. Pour remplacer notre regretté collègue, nous procéderons 
à la prestation de serment de M. Edmond Gilliéron. 

Nous avons reçu du Département de l'intérieur, la lettre suivante : 

Département 
de l'intérieur Genève, le 23 janvier 1956. 
et de l'agriculture 

Monsieur le maire 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. Edmond Gilliéron, 
1920, 12, rue Grand Pré, GE, accepte le mandat de conseiller muni
cipal de votre commune, ensuite du décès de M. Atyl Dedo. 
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En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter 
serinent à M. Edmond Gilliéron et de nous faire parvenir la déli
bération y relative. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de l'intérieur 

et de l'agriculture : 

(s) A. de Senarclens 

M. Edmond Gilliéron est assermenté. 

2. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Da Pojan 
(stationnement). l 

M. Billy, maire. Lors d'une précédente séance, M. Da Pojan avait inter
pellé concernant le stationnement des voitures automobiles à la place de 
la Fusterie. Nous avons reçu, à ce sujet, une lettre du Département de jus
tice et police, dont je vous donne connaissance : 

Département 
de justice et police Genève, le 29 décembre 1955. 

Monsieur Lucien Billy, 
maire de la Ville de Genève, 
Genève. 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 16 décembre 1955, vous nous avez informé que 
M, Da Pojan avait demandé pour quelle raison le stationnement 
des voitures était interdit devant le magasin de la Migros, à la place 
de la Fusterie. 

1 Question. 448. 
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Jusqu'alors le stationnement à cet endroit était limité à 45 
minutes. Mais, en raison des commerces sis en bordure de la place 
et dans le passage Malbuisson, il s'est avéré indispensable d'inter
dire le stationnement afin de permettre le chargement et le déchar
gement des camions et autres véhicules utilitaires. 

A défaut de quoi ces véhicules s'arrêtaient en deuxième position, 
bloquant ainsi toute la circulation. Il ne s'agit donc nullement d'une 
mesure favorisant un établissement déterminé mais bien d'intérêt 
général. 

Pour être complet, nous vous avisons que nous venons de pren
dre la décision de limiter l'interdiction de stationner de 0600 à 2000. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

(s) Ch. Diiboule 

M. Billy, maire. J e pense que M. Da Pojan sera satisfait de cette réponse. 

M. Da Pojan. J e remercie M. Billy, maire, de ses explications et le Dépar
tement de justice et police des renseignements qu'il me donne. J 'en prends 
acte avec satisfaction. 

3. Communication du Conseil administratif (chauffage école XXXI dé
cembre). 

M. Cottier, conseiller administratif. Au cours de la précédente légis
lature, à de nombreuses reprises, vous avez entendu parler des incidents 
des écoles de Villereuse et du X X X I décembre et des cas d'intoxication 
que l'on y avait constatés. 

Lors de la dernière interpellation de M. Lacroix, je vous ai donné de 
très nombreuses explications et je vous ai informé que je vous ferais par t 
des conclusions de M. le juge Barde concernant l'école de la rue du X X X I 
décembre. 

Le rapport de M. le juge Barde nous est parvenu à la fin de l'année 
dernière et je voudrais vous communiquer ce soir, purement et simplement. 
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les conclusions de ce rapport. J e dois dire encore que j ' a i entretenu très 
longuement la commission des écoles de cette question lors d'une de ses 
dernières séances. 

Voici ce que dit l'avis de droit donné par M. le juge Barde. Ce rapport 
est daté du 13 décembre 1955 et concerne l'école du X X X I décembre seu
lement, puisque le rapport concernant l'école de Villereuse nous a été fait 
antérieurement. 

« En définitive — dit M. Barde — le juge soussigné conclut 
que les incidents qui se sont produits en avril et en automne 1954 
dans le chauffage de l'école du X X X I décembre n'ont pas pour 
cause des fautes imputables à des fonctionnaires de la Ville (à l'ex
ception de la faute du chauffeur qui, le 3 novembre 1954, a mis 
en marche les deux chaudières à l'école du X X X I décembre, en 
dépit de la température très douce). Aucun fait en particulier ne 
permet de dire que les chefs des services des écoles et du chauffage, 
dans l'activité desquels le juge soussigné avait dû relever quelques 
erreurs dans son rapport du 21 février 1955 relatif à l'école de Ville
reuse, aient commis une faute quelconque en rapport avec les in
cidents de l'école du X X X I décembre ». 

Cela dit, je voudrais encore vous donner connaissance d'une corres
pondance échangée entre le père d'un des enfants qui fréquentent l'école 
du X X X I décembre et nos services. En effet, à fin novembre de l'année 
dernière, nous avons reçu, par l'intermédiaire du Département de l'ins
truction publique, une lettre qui était adressée par M. Claude Grosgurin, 
architecte, quai de l'Ile 15, à M. René Simonet, inspecteur, école rue du 
X X X I décembre. Voici cette lettre : 

Claude Grosgurin 
architecte SIA Genève, le 30 novembre 1955. 
15 quai de l'Ile 

Monsieur René Simonet, 
inspecteur des écoles, 
école du X X X I décembre, 
Genève. 

Monsieur l'inspecteur, 

Je prends la liberté de vous faire par t d'un souci que je partage 
certainement avec tous les parents d'écoliers fréquentant l'école 
de la rue du X X X I décembre : il a été question, à diverses reprises, 
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du mauvais fonctionnement du chauffage dans cette école ; des 
t ravaux ont été heureusement entrepris par les soins de l'admi
nistration municipale. Il semble- cependant, d'après les bruits qui 
circulent, que l'installation — c'était, je le souligne, au mois de 
novembre dernier — ne soit pas encore absolument sans danger 
d'émanations de CO. E n particulier, le plancher recouvrant la chauf
ferie ne serait pas étanche et des émanations pourraient se propager 
par d'anciennes gaines de chauffage à air chaud. Récemment, des 
enfants se seraient plaints de maux de tête. 

Je précise bien que je n'affirme rien mais que je me borne à vous 
faire par t de propos que j ' a i entendus. 

Me serait-il permis, en ma qualité de père d'un enfant qui fré
quente les classes du X X X I décembre, de visiter l'installation du 
chauffage de l'école, afin d'en avoir le cœur net ? Après cette visite, 
je vous adresserais un rapport sur les constatations que j 'aurais 
faites. J'insiste bien sur lé fait que ma démarche ne doit pas être 
considérée comme une manifestation de méfiance à l'égard d'aucune 
administration mais qu'elle est dictée uniquement par le légitime 
souci que tout père a quant à la santé de ses enfants. 

Veuillez agréer.... ». 

D'accord avec M. Thévenaz, conseiller administratif, dont dépend le 
chauffage des écoles, nous avons dépêché sur place le chef de ce service 
ainsi que M. Charrey, responsable, au Département des t ravaux publics, 
de la sécurité des bâtiments. L'architecte en question a visité l'école. Il 
a pris connaissance des t ravaux qui avaient été faits et, le 20 décembre, 
nous a adressé la lettre suivante : 

Claude Grosgurin 
architecte SIA Genève, le 20 décembre 1955. 
15 quai de l'Ile 

Service du chauffage des écoles 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
Genève. 

Messieurs, 

J e vous remercie d'avoir bien voulu me faire visiter samedi 
dernier l'installation de chauffage de l'école de la rue du X X X I 
décembre, comme j ' en avais exprimé le désir à M. Simonet, inspec-
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teur des écoles primaires. A cette visite participaient : M. Knut t i , 
de la Ville de Genève, M. Charrey, du Département des t ravaux 
publics, le concierge de l'école et moi. 

J 'a i pu constater que le local de la chaufferie est maintenant 
bien installé, que les anciens canaux qui en partaient sont complè
tement bouchés. La cheminée, après avoir été refaite à l'extérieur, 
a été surélevée jusqu'au niveau du faîte. La ventilation de la chauf
ferie s'effectue mécaniquement et est actionnée automatiquement 
par la mise en marche des brûleurs. Des contrôles sont effectués 
plusieurs fois J>ar jour. De la sorte, toutes les mesures techniques 
ont été prises pour que l'installation, marchant au mazout, ne pro
voque plus d'émanations de CO. 

A la fin de notre visite, nous avons tous pu constater que des 
fumées ou du moins les odeurs des gaz de combustion de charbon 
provenant des immeubles du voisinage se rabat tent sur l'école et 
son préau. Elles sont probablement la cause des inquiétudes qui 
se sont manifestées encore récemment parmi les parents d'élèves 
de cette école. A cet égard, il y a lieu de remarquer que l'école de la 
rue du X X X I décembre est entourée de toutes parts d'immeubles 
d'habitation qui sont excessivement rapprochés, spécialement du 
côté est. 

En vous remerciant de votre obligeance, je vous prie d'agréer, 
Messieurs, mes salutations distinguées. 

(s) Claude Grosgurin 

Voilà ce que je tenais encore à vous dire au sujet des malheureux inci
dents en question. Vous voyez que l'administration municipale a pris 
toutes les mesures qui devaient être prises. 

J e ne reviendrai pas sur tout ce que j ' a i dit au cours d'une précédente 
séance de la précédente législature. Ceux qui ne sont pas au courant de 
ces divers incidents peuvent consulter le Mémorial du Conseil municipal. 
J e pense qu'il serait fastidieux de revenir maintenant sur cette question 
et le Conseil administratif considère, avec cette correspondance et le rap
port de M. le juge Barde, qu'en ce qui le concerne, cette affaire est liquidée. 

4. Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Rochat 
(rue Ch.-E. Guye).1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans la séance du 7 octobre, 
M. Rochat nous avait suggéré de donner le nom de Charles Eugène Guye 

1 Question, 225. 
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à une artère de notre ville. Le Conseil d 'E ta t nous a fait savoir que le seri-
vice des archives d 'Eta t avait donné un préavis favorable. 

« Le dit service nous rappelle toutefois que le nom de son frère 
Philippe Auguste Guye, 1862-1922, professeur extraordinaire dé 
chimie théorique et technique de l'Université de Genève de 1892 
à 1922 et correspondant de l 'Institut mérite d'être rappelé au même 
titre que celui de son frère sur une plaque de nom de rue. Au lieu 
de rue ou de chemin Ch. Eugène Guye, les archives d 'Eta t recom
mandent le nom de rue ou chemin Guye. 

Nous réserverons donc ce nom pour une nouvelle artère à créer ». 

M. Dentan. Au nom de mon collègue Rochat, aujourd'hui absent, je 
remercie le Conseil administratif de la démarche qu'il a faite auprès du 
service des archives de l 'Etat . 

5. Communication du Conseil administratif (état bactériologique des eaux). 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le 24 juin 1955, votre Conseil 
municipal a approuvé, sur la proposition de M. Hochstaetter, la motion 
suivante : 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de pré
senter un rapport sur l 'état bactériologique des eaux du lac, parti
culièrement aux lieux de bains et de prendre les mesures nécessaires ». 

Le Conseil administratif a pris les renseignements demandés et il ressort, 
entre autres^ ce qui suit de l 'étude de prélèvements effectués le 10 août 
1955 sur diverses plages: 

1 Proposition de M. Hochstaetter, 103. 
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Commune de Genève ; 

Germes 
totaux /ce 

Colibacilles 
par litre Normes NH4+ No2— 

Commune de Genève ; 

Pâquis-Plage . . . . 30 4 de 100 4,3 0 0 

Id. petite piscine 
côté hommes. . . 400 f de 1.000 4,8 0 0 

id. grande piscine 
côté hommes. . . 600 -f de 100 4,8 0 0 

850 f- de 10.000 5,3 0 0 

Commune de Cologny ; 

Genève-Plage : 

(à 10 m. de la rive). . 800 -r de 10.000 5,8 ~r 0 
(à 20 m. de la rive). . 200 4- de 10.000 5,8 0 0 
(à 30 m. de la rive). . 140 -f de 10.000 5,5 0 0 
(à 40 m. de la rive). . 90 H- de 1.000 5,2 0 0 
(à 50 m. de la rive). . 80 -f de 1.000 4,5 0 0 

Port de la Nautique. . 1.800 -f de 100.000 8,2 + + 

Le directeur de l ' Institut d'hygiène nous a signalé que s'il n'existait 
pas de base scientifique reconnue en Suisse pour déterminer la quanti té 
de colibacilles dangereuses pour la sécurité des baigneurs, la pratique cou
rante aux Etats-Unis tolérait une moyenne de 24.000 colibacilles par litre. 

Vous remarquerez en conséquence, Messieurs les conseillers, que la 
quantité de colibacilles relevée dans l'eau prélevée sur les plages situées 
sur le territoire de la commune de Genève est nettement inférieure à ces nor
mes et que les eaux de la plage municipale des Pâquis contiennent un très 
petit nombre de ces bacilles et sont absolument saines. 

L'origine de la forte pollution constatée au port de la Nautique, par 
exemple, doit être attribuée au déversement du nant d'Argent et il est donc 
absolument indispensable que de nouveaux déversements d'eaux usées 
dans le lac soient évités. 

J e pense que les renseignements que je viens de vous donner, au nom 
du Conseil administratif, satisferont M. Hochstaetter et je profite de l'occa
sion pour vous assurer encore une fois que les problèmes relatifs à l'épu-
sation des eaux ont toute notre attention. 
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M. Hochstaetter. J e remercie le Conseil administratif d'avoir fait les 
démarches nécessaires. Je n'entends pas maintenant ouvrir une discussion 
sur les chiffres cités. Je demanderai simplement à M. Thévenaz de bien 
vouloir me communiquer le rapport. J e suis d'ailleurs en train de discuter 
cette question avec l ' Institut d'hygiène. 

6. Communication du Conseil administratif (place du Molard). 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Très volontiers. 

Voici encore une autre communication concernant le Molard. (Bruits). 

Le 25 novembre 1952, votre Conseil municipal a approuvé le projet 
d'arrêté qui lui avait été présenté par le Conseil administratif, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de Fr. 347.000,— pour l'aménagement de la place 
du Molard. 

La première étape des t ravaux — reconstruction des W. C , déplacement 
de la fontaine, création de bancs et de bassins — a été réalisée à la satis
faction générale. 

La seconde étape — aménagement des chaussées et trottoirs — avait 
été devisée à Fr. 152.000,—, montant du crédit ouvert au Département 
des t ravaux publics. 

E n préconsultation, le 28 octobre 1952, le conseiller administratif 
délégué aux t ravaux a déclaré que le t ram venant dans l'axe de la 
place du Molard ne gênerait pas la circulation et que cette solution pouvait 
encore être adoptée pendant quelques années, étant entendu que, par la 
suite, le t ram serait remplacé par des trolleybus ou des autobus. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 25 octobre 1952, M. Rollini, 
rapporteur de la commission des travaux, a affirmé ce qui suit : 

« Parmi toutes les solutions qui nous ont été proposées, l'installation 
du t ram 5 dans l'axe de la place est la seule qui rallie l'opinion de 
tous les intéressés mais nous tenons à préciser que ce problème est 
totalement indépendant du crédit qui vous est demandé ». 

Le conseiller administratif délégué au service immobilier, répondant 
à une proposition d'amendement de M. Ostermann, avait attiré l 'attention 
du Conseil municipal sur le fait que l'affaire ne dépendait pas de cette seule 
autorité mais encore de l 'Eta t de Genève (Département des t ravaux publics) 
et de la Confédération, les tramAvays étant placés sous le contrôle supérieur 
de l'Office fédéral des transports. 
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Le conseiller administratif délégué laissait entendre qu'en émettant 
un vœu, le Conseil municipal permettrait au Conseil administratif et au 
chef du Département des t ravaux publics de revoir toute la question avec 
la direction de la CGTE. 

L'approbation de l'arrêté avait été précédée de la mise aux voix du 
texte suivant, sur la proposition de M. Rossire : 

« Nous formons le vœu que Varrêt du tramway de la ligne 5 sait étudié 
et réalisé swr la place du Lac et qiCen conséquence, la voie du tramway 
soit supprimée sur la place du Molard ». 

Le Conseil administratif est intervenu à plusieurs reprises auprès de la 
CGTE et, le 18 janvier 1956, îe conseil de direction de cette compagnie 
a décidé, sous réserve de l'approbation du Conseil d 'Etat , de supprimer 
les voies de la ligne 5 à la place du Molard et d'aménager le terminus au 
quai du Molard, à la hauteur du parc à automobiles du Grand Quai. 

Les critiques émises au sujet de l'aménagement de la place du Molard 
deviennent ainsi sans objet et le Conseil administratif est heureux de pou
voir informer le Conseil municipal que la solution préconisée par son vœu 
du 25 novembre 1952 est admise. 

Voici un plan qui, je tiens à le préciser, n'émane ni du Département 
des t ravaux publics, ni de la Ville de Genève mais de la CGTE. 

Ce plan mentionne le terminus tel qu'il avait été prévu au Molard ainsi 
que le nouvel emplacement choisi, qui évitera aux trams la traversée et 
du Grand Quai et de la rue du Rhône. 

Cette nouvelle proposition entraîne une modification de la ligne et 
nécessite l 'approbation du Conseil d 'Etat , seul compétent. (Quelques applau
dissements épars). 

Le président. Vous avez entendu la déclaration que vient de faire M. 
Thévenaz. 

Nous sommes en session extraordinaire et aucune discussion ni aucun 
vote ne peuvent être instaurés sur ce sujet ce soir. 

Cependant, vu l'importance de la déclaration du Conseil administratif 
ainsi que l'émotion que ce problème a soulevée dans la population, je don
nerai la parole — afin de connaître l'opinion générale du Conseil municipal 
sur cette urgente affaire — à un représentant de chacun des groupes qui en 
fera la demande, pour une courte déclaration seulement. 

M. Duboule. Au nom du groupe radical, auquel j ' a i l 'honneur d'appar
tenir, je tiens à adresser nos plus vives félicitations et nos remerciements 
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pour l'efficace, intelligente et magistrale intervention de M. Thévenaz 
auprès de la direction de la CGTE de telle sorte que les t ravaux qui sont 
actuellement entrepris à la place du Molard pourront continuer et que 
le désir exprimé par la presque totalité de la population genevoise soit 
réalisé. 

Notre satisfaction est d 'autant plus vive que notre groupe s'est réuni 
à diverses reprises et a étudié cette épineuse question ; il constate aujour
d'hui que la solution à laquelle aboutit présentement le Conseil adminis
tratif entre entièrement dans nos vues. 

Certes, nous n'avons pas voulu faire paraître dans les journaux un 
communiqué à ce sujet,... 

M. Ganter. Quelle modestie ! 

M. Duboule. ... car nous avons pensé tout simplement que cette ques
tion devrait être abordée dans le cadre de cette séance. 

Enfin, j 'espère exprimer l'opinion de l'ensemble du Conseil municipal 
en relevant que nous sommes particulièrement heureux de constater que 
le vœu qui avait été émis par ce conseil en 1952 se trouve ainsi exaucé. 

M. Ducret. Au nom du groupe indépendant-chrétien social, je tiens à 
remercier le Conseil administratif e t le Conseil d 'Eta t et à les féliciter pour 
la conclusion heureuse des pourparlers avec la CGTE, qui répond au vœu 
exprimé en 1952 par la presque unanimité du Conseil municipal et par la 
population en général. 

E t a n t donné certaines observations faites tant à l'égard du Départe
ment des travaux publics que du Conseil administratif et du Conseil muni
cipal, nous tenons à préciser, ainsi que le faisait déjà la commission en 
1952, que le problème du t ram au Molard est indépendant du crédit qui 
nous avait été demandé qui comportait, en ce qui concerne la part de Fr. 
152.000,— de t ravaux à exécuter par le Département des t ravaux publics, 
la réfection des chaussées, des trottoirs, de la plateforme centrale et l'amé
lioration de l'éclairage public. 

Nous n'avons donc commis aucune erreur en votant ce crédit et en 
faisant procéder à l'exécution des t ravaux prévus. Le chef du Département 
des travaux publics, qui n'était pas à la tête du département à l'époque, 
n 'a fait — et il a bien fait — qu'exécuter un arrêté toujours valable. 

La décision de reporter l 'arrêt du t ram 5 au quai du Molard, préconisée 
du reste par M. Maître, député et président central du parti indépendant 
chrétien-social, lors de la dernière séance du Grand Conseil, est d 'autant 
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plus heureuse qu'elle va permettre d'arriver à la solution, souhaitée pur 
beaucoup, de la place fermée. 

Comme première étape vers ce but, nous nous permettons de prier le 
Conseil administratif de demander au Conseil d 'Etat , et plus particuliè
rement au chef du Département de justice et police, d'interdire immédia
tement toute circulation sur la partie côté rue Neuve du Molard ainsi que 
tout stationnement de véhicules quelconques sur la place — sous réserve 
des aménagements à prévoir pour le service de livraison — et de permettre 
la circulation libre de l 'autre côté de la place dans le seul sens rue du Rhône-
Rues Basses. 

Cette solution intermédiaire, nous en sommes persuadés, donnera, à 
l'usage, satisfaction à telle enseigne que, dans un proche avenir, tou t le 
monde se ralliera à Vidée que notre groupe notamment désire voir aboutir, 
celle du Molard, place fermée à toute circulation. 

M. Dentan. C'est avec satisfaction que le groupe national démocratique 
constate que le Conseil administratif, sous la pression de l'opinion pu
blique et plus spécialement à la suite de la décision prise par notre fraction 
la semaine dernière, a enfin donné suite aux vœux émis par le Conseil muni
cipal en octobre 1952 déjà. 

E n présence de cette position nouvelle du Conseil administratif, notre 
groupe estime qu'il n'est plus indispensable de demander la convocation 
d'une séance extraordinaire du Conseil municipal mais se réserve de revenir 
sur la question de l 'aménagement de la place du Molard au cours de la 
session ordinaire qui va s'ouvrir le mois prochain. 

M. Hochstaetter. Dans ce concert de louanges, vous me reprocheriez 
sans doute de jeter une note discordante. J e féliciterai donc également le 
Conseil administratif (Bravos et applaudissements) d'avoir enfin compris 
que savoir reconnaître ses erreurs est une vertu démocratique. 

M. Pesson. Dans votre bouche, c'est un art ! 

M. Hochstaetter. Pendant des années ou pendant des mois, on nous a 
dit qu'il était impossible de revenir en arrière et que le Molard devait être 
équipé avec les voies de trams, parce qu'ainsi en avait décidé le Conseil 
municipal — ce qui était d'ailleurs faux — et la direction supérieure de la 
CGTE et qu'il fallait faire intervenir le Conseil fédéral pour obtenir la 
fixation du terminus de la ligne 5 au quai du Molard. 

Nous sommes donc satisfaits de constater que, sous la pression de l'opi-
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nion publique unanime, la direction de la CGTE a fait marche arrière, 
( Voix diverses : pour les trams, c'est facile), de même que le Conseil admi
nistratif et le Conseil d 'Eta t — je laisserai le Conseil fédéral de côté. La 
place du Molard pourra donc être aménagée d'une manière correcte. 

Nous formons le vœu qu'une étude objective soit réalisée en ce qui 
concerne l 'aménagement du Molard — maintenant qu'on en a la possi
bilité — et que toutes les modalités (place fermée, semi-fermée ou autres) 
soient examinées en demandant l'avis du Conseil municipal et de toutes 
les organisations intéressées. Ce que nous désirons, c'est qu'une telle pro
cédure soit suivie d'une manière parfaitement démocratique, sans qu'il 
faille à nouveau faire pression sur les autorités pour obtenir satisfaction. 

M. Henri Nicole. Au nom du groupe progressiste, je suis heureux de 
constater qu'une solution est intervenue, solution différente que précé
demment, entre la Ville et l 'Eta t pour la question de la suppression du 
t ram au Molard. Je constate également que malgré de véhémentes protes
tations de M. Dutoit, chef du Département des t ravaux publics, lors de 
la dernière séance du Grand Conseil, on a pu s'entendre entre l 'Etat , la 
CGTE, l'office fédéral des transports et la Ville de Genève. 

Je crois que la solution envisagée est bonne. Il faudra étudier aussi la 
question de la place du Molard de plus près afin qu'elle puisse donner satis
faction à la population en général. La suppression du t ram au Molard est 
une décision fort sage mais il faut continuer à faire de cette place quelque 
chose qui soit à la portée de la circulation actuelle. 

M. Maillard. Je vais peut-être apporter une note discordante à ce concert 
de louanges. Le Conseil administratif nous apporte maintenant une décla
ration quelque peu tardive. Pour notre compte, nous ne voulons pas nous 
laisser impressionner par la campagne de presse de ces derniers temps ni 
même par la déclaration du Conseil administratif. Nous avons tout de même 
l'impression qu'on ne tient pas suffisamment compte des piétons à Genève. 
En ce qui concerne la ligne 5, nous pensons que l'on demande à la CGTE 
de renoncer à la ligne qui lui rapporte le plus. Si un industriel ou un com
merçant renonçait à la partie de son entreprise qui lui rapporte le plus, 
ne dirait-on pas que c'est un fou et sa famille le ferait peut-être interner. 

M. Ilochstaetter. Le Conseil administratif à Bel Air ! 

M. Maillard. J 'aimerais demander à M. Dutoit, conseiller d 'Eta t chargé 
du Département des t ravaux publics, s'il a eu connaissance de la soi-disant 

je mets un point d'interrogation sur tout ce qu 'a dit M. Thévenaz, con-
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seiller administratif — déclaration faite par le conseil de direction de la 
CGTE. Je voudrais savoir si le Département des t ravaux publies a été 
avisé de cette décision puisque, en définitive, les t ravaux dépendent du chef 
du Département des t ravaux publics. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e pourrais répondre à M. Maillard mais 
le président ne veut pas que je prenne la parole. 

Le président. J 'a i dit au début qu'il n 'y aurait ni discussion ni vote. 
(Exclamations). 

M. Maillard. C'est un peu fort ! 

Le président. Il n 'y a aucune discussion ce soir à ce sujet. 

M. Maillard. Nous aimerions pourtant bien savoir ce qu'on va faire. 

M. Julita. J e demande la parole pour une motion d'ordre. 

M. Pesson. M» Dutoit, conseiller d 'Etat , au cours de la préconsultation 
qui vient d'avoir lieu, a été mis en cause. On lui demande ce qu'il pense 
de certains problèmes. Je pense, Monsieur le président, que vous pouvez 
lui donner la parole. Cependant, é tant donné que nous sommes en session 
extraordinaire et qu'il n'y a pas lieu à débat sur le Molard, je vous propose 
qu'après l'intervention de M. Dutoit, nous passions à l'ordre du jour. 

M. Maillard. Alors, le Conseil municipal ne pourra pas s'occuper du 
Molard ! 

M. Pesson. Si vous voulez une séance spéciale, demandez-la. 

M. Maillard. Nous l'avons demandée. 

Le 'président. M. Dutoit, vous avez la parole. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. N'attendez pas que je fasse l'historique 
de la place du Molard. C'est une pièce de choix que nous réservons pour 
une session ordinaire. 
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E n quelques mots seulement, je voudrais évoquer l'un des aspects 
de la question qui, je crois, a été quelque peu négligé. E tan t donné la com
plexité de notre législation en matière de chemins de fer, il est naturel que 
ceux qui ne la connaissent pas soient un peu surpris de certaines choses, 
même pour le déplacement de voies ferroviaires de moindre importance 
comme un tramway. 

Au moment du vote de novembre 1952, le Conseil municipal avait émis 
le vœu que le t ram n'arrivât plus au Molard. Ce vœu avait été transmis à 
l'office fédéral des transports par le Conseil administratif, qui avait demandé 
si c'était possible. Je ne vous donnerai pas lecture de toute la réponse de 
l'office fédéral des transports, datée du 22 janvier 1953 mais de quelques 
passages seulement. 

Voici les passages qui me semblent les plus importants, dans cette 
brève déclaration : 

« Au sens de la législation fédérale sur les chemins de fer, les 
dispositions de la concession présentent pour toutes les lignes men
tionnées, le double caractère d'un droit et d'une obligation ». 

E t plus loin : 

« C'est dire que si la CGTE entend maintenir l'exploitation de 
la ligne 5 jusque sur la place du Molard, sa concession lui en donne 
le droit ». 

E t plus loin encore : 

« La CGTE n'ayant d'ailleurs pas fait savoir à l 'autorité fédérale 
qu'elle renonçait à son droit, la question ne se pose pas en l 'état 
actuel des choses ». 

Le Conseil administratif a continué des négociations avec la CGTE 
mais je tiens à rappeler au Conseil municipal que lors de la discussion du 
budget des t ravaux en décembre dernier, on m'avait demandé si les t ra
vaux de la place du Molard seraient exécutés. Plusieurs d'entre vous, appar
tenant à divers partis, m'avaient posé la question et laissé entendre que 
depuis le temps où le crédit avait été octroyé et étant donné son impor
tance, on devait enfin passer à l'action. Je ne vous ai pas pris en traître. 
Lorsque la question a été posée, au début de décembre, je vous ai donné 
des indications sur ce qui serait fait et comment les t ravaux seraient entre
pris. La réaction n'est apparue que lorsque l'on a vu effectivement sur la 
place du Molard les premiers ouvriers et les machines. Toutefois, depuis 
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fort longremps, on savait quels étaient les plans. Au début de décembre, 
j ' a i dit que les t ravaux commenceraient au début de janvier — reportez 
vous au Mémorial — et comment ils seraient entrepris. 

J e le rappelle simplement pour remettre un peu d'ordre dans les idées 
et pour que vous ne croyez pas que cet argument invoqué à plusieurs re
prises du consentement des autorités fédérales était simplement une espèce 
de paravent juridique derrière lequel on se cachait confortablement. Pas 
le moins du monde. Il était nécessaire que le Conseil fédéral donnât son 
accord à une modification. S'il Ta donné, t an t mieux. J e n 'y vois aucune 
espèce d'inconvénient. Je répète ce que j ' a i dit lors du débat au Grand 
Conseil, il y a 15 jours environ, à la fin de la réponse que j 'avais été appelé 
à donner. J 'avais déclaré que les t ravaux continueraient comme ils avaient 
été prévus à moins que le Conseil municipal change d'opinion car je vous 
rappelle qu'en vertu de la loi de fusion, le chef du Département des tra
vaux publics doit exécuter les décisions prises par le Conseil municipal 
de la \ ille de Genève. Un point, c'est tout . 

Dernier point. J e répondrai à M. Maillard qu'effectivement j ' a i été 
prévenu oralement de la décision prise par le conseil de direction de la CGTE. 
J e ne puis en dire davantage. Cette décision, je vous l'ai déjà dit et je le 
r tpète, est ce qu'elle est. Puisque la CGTE a pris ce parti , nous exécute-
rc ns les t ravaux compte tenu de la décision prise et pour autant que l'au
torité fédérale ne soit pas chicanière et accorde cette modification du par
cours. 

Je ne sais pas si ces explications donneront satisfaction à M. Maillard. 

Pour le surplus, toute la documentation est ici et je suis à la disposition 
du Conseil municipal pour lui donner d'autres renseignements sur cette 
affaire passionnante. 

Le président. La discussion est close. Nous passons a l'ordre du jour. 

7. Communication du Bureau eu Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu de la chancellerie d 'E ta t la lettre sui
vante : 
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Chancellerie d 'Eta t 
Genève, le 25 janvier 1956. 

Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
rue de l'Hôtel de Ville 4, 
Genève. 

La chancellerie d 'Eta t de la République et canton de Genève 
a l'honneur de vous transmettre sous ce pli : 

deux ampliations de l'arrêté du Conseil d 'Eta t , du 13 janvier 
1956, relatif à l 'approbation du statut du personnel des Services 
industriels de Genève. 

Avec considération distinguée. 

Pour la chancellerie d 'Eta t : 
(s) Louis Bury 

chef de bureau 

République et 
canton de Genève 

A R R Ê T É 

relatif à l 'approbation du statut du per
sonnel des Services industriels de Genève. 

du 13 janvier 1956 

LE CONSEIL D'ETAT 

vu l'article 21 de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des Services 
industriels de Genève (ci-après S. I.) ; 

vu le texte du nouveau statut du personnel des S. I. (ci-après statut) 
décidé par le conseil d'administration S. I. le 18 novembre 1953 ; 

vu les lettres du 3 décembre 1953, du conse:l d'administration S. L, 
communiquant ce statut simultanément au Conseil d 'E ta t et au Conseil 
municipal de la Ville de Genève (ci-après Conseil municipal) pour appro
bation ; 
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vu la délibération du Conseil municipal, du 4 juin 1954, se prononçant 
favorablement sur ce statut mais après y avoir apporté diverses modi
fications, suppressions et adjonctions, notamment aux articles 6, 7 et 
18, ensuite d'une étude faite en commun avec le conseil d'administration 
S. I. ; 

vu la décision du 29 septembre 1954, du conseil d'administration S. I. 
se ralliant au texte résultant de la délibération du 4 juin 1954, du Conseil 
municipal, sous réserve des dispositions suivantes : 

article 6. — alinéas 3, 4, 5 et 6 
article 7. — alinéas 3, 4 et 5 
article 18. — 
article 68. — 

pour lesquelles il maintient son propre texte ; 

vu la délibération du Conseil municipal, du 17 décembre 1954, abro-" 
géant les articles 7 et 31 du statut faisant l'objet de la décision du conseil 
d'administration S. I., du 18 novembre 1953, et de la délibération du Con
seil municipal, du 4 juin 1954, et les remplaçant par de nouveaux textes 
figurant respectivement sous les mêmes numéros ; 

vu la lettre du 6 janvier 1955, du conseil d'administration S. I. deman
dant au Conseil d 'Eta t d'adopter le s tatut dans son ensemble, tel qu'il 
résulte des délibérations du Conseil municipal, des 4 juin et 17 décembre 
1954, auxquelles il se rallie, sauf en ce qui concerne les articles réservés, 
ci-dessus énumérés, pour lesquels il maintient son opposition et, au sur
plus l'article 56 pour lequel il préconise le remplacement de l'expression 
« peine disciplinaire » par l'expression « sanction disciplinaire », conformé
ment au désir exprimé par la commission du Conseil municipal ; 

vu la lettre du 3 mai 1955, du Conseil d 'Etat , t ransmettant au Conseil 
municipal la lettre du conseil d'administration S. I., du 6 janvier 1955, 
pour lui demander de faire éventuellement valoir ses moyens en réponse 
aux arguments des S. I. ; 

vu la délibération du 2 décembre 3955, du Conseil municipal, main
tenant le texte du s tatut issu de ses délibérations des 4 juin et 17 décembre 
1954 mais avec complément ou modification aux articles 7, alinéa 3, et 18 ; 

vu la lettre du 5 décembre 1955, du conseil de direction S. I. au Conseil 
d 'Etat , constatant que dès lors la seule divergence de vues est celle qui 
concerne la période administrative faisant l'objet des articles 6, 7 et 68 
du statut ; 

vu la lettre du 17 décembre 1955, du secrétaire général S. T., relative 
à l'article 18 du statut ; 
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vu la lettre du 19 décembre 1955, du secrétariat général du Conseil 
administratif, relative à l'article 7, alinéa 3, du s tatut ; 

après en avoir délibéré, 

Arrête : 

Le nouveau statut du personnel des Services industriels de Genève 
est adopté dans son ensemble, selon le texte résultant des délibérations 
du Conseil municipal, des 4 juin 1954, 17 décembre 1954 et 2 décembre 
1955 mais sous réserve des articles 6, 7, 56 et 68. 

L'article 6 est approuvé dans le texte résultant de la délibération du 
Conseil municipal, du 4 juin 1954, en ce qui concerne les alinéas 1 et 2 
mais avec maintien des alinéas 3, 4, 5 et 6 tels qu'ils résultent de la décision 
du conseil d'administration S. L, du 18 novembre 1953. Cet article reçoit 
ainsi la rédaction suivante : 

Art. 6. — Après une année, il est procédé à la confirmation ou 
à la résiliation de l'engagement, en observant le délai prévu à l'ar
ticle 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 certi
ficat médical émanant du médecin-conseil et déclarant le candidat 
apte à remplir ses obligations professionnelles. 

La nomination est faite pour une période administrative de 
quatre ans, sauf lorsqu'elle a lieu en cours de période, auquel cas 
elle n'est valable que jusqu'à l'expiration de celle-ci. 

La période administrative commence le 1er janvier de l'année 
qui suit une année bissextile pour finir le 31 décembre de l'année 
bissextile suivante. 

Il n'est pas établi de nouvel acte de nomination à l'expiration 
d'une période administrative, les rapports de service étant renou
velés par tacite reconduction pour une nouvelle période de quatre 
ans, sauf congé signifié par l'une ou l 'autre des parties et par écrit 
au moins trois mois à l'avance pour la fin d'une période. 

Il peut être dérogé à cette disposition en ce qui concerne le congé, 
en cas d'accord entre les parties intéressées. 

L'article 7 est approuvé dans le texte résultant de la délibération du 
Conseil municipal, du 17 décembre 1954, en ce qui concerne les alinéas 
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1 et 2 mais sans adjonction des alinéas 3, 4 et 5 résultant des délibérations 
du Conseil municipal, des 4 juin et 2 décembre 1954. Cet article reçoit ainsi 
la rédaction suivante : 

Art. 7. — Les employés et ouvriers ayant at teint l'âge de 62 ans 
cessent de faire partie des Services industriels. 

L'employé ou l'ouvrier ayant at teint 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 aux Services industriels 
de Genève avant le 1er janvier 1955 et qu'il ait été déjà assuré à 
cette date. 

L'article 56 est approuvé dans le texte résultant de la délibération du 
Conseil municipal, du 4 juin 1954, étant toutefois entendu que l'expression 
« peine disciplinaire » contenue dans l'alinéa 1 est remplacée par l'expres
sion «sanction disciplinaire». Cet alinéa 1, reçoit ainsi la rédaction sui
vante : 

Art. 56, al. 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. 

Le reste de l'article sans changement. 

L'article 68 est approuvé dans le texte résultant de la décision du con
seil d'administration S. I., du 18 novembre 1953. Cet article reçoit ainsi la 
rédaction suivante : 

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. 

Certifié conforme, 
Lelchancelier d 'Eta t : 

(s) A. Tombet 

Le président. Nous avons également reçu, de l'Association des intérêts 
de Sécheron-Prieuré-Voic Creuse, la lettre suivante : 
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Association des intérêts 
de Sécheron - Prieuré - Voie Creuse 

Genève, le 28 janvier 1956. 
Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 
Genève. 

Monsieur le président et messieurs, 

Après les articles divers parus dans la presse locale et concer
nant la place du Molard, nous, Association des intérêts de Sécheron-
Prieuré-Voie creuse groupant plus de 800 sociétaires, nous nous 
permettons de vous faire par t des vœux 

a) de la population de notre quartier (8.000 habitants environ) ; 

b) des 5.700 voyageurs journaliers de la ligne t ram No 5, 

à savoir que la place du Molard doit rester une place ouverte et 
qu'il serait nécessaire : 

1. de conserver l'arrivée de la ligne de t ram No 5 au cœur de la cité, 
at tendu qu 'un terminus avant le Grand Quai serait inutile, la 
ligne de Ceinture à ce moment-là pourrait alors avoir un arrêt 
au bout du pont du Mont Blanc. 

D'autre part , la correspondance avec la ligne No 12 devient 
impossible et il est inopportun pour ne pas dire ridicule que 5.700 
personnes traversent journellement la place du Lac, la rue du Rhône 
et aussi la place du Molard. 

2. d'aménager la double voie sur le tronçon place du Molard - place 
du Lac, ceci permettant une meilleure circulation pour les voitures 
automobiles at tendu que l'on supprimerait : 

a) les arrêts Tour du Molard et place du Lac (Publicitas) ; 

b) le stationnement des véhicules automobiles sur l'ensemble 
de la place du Molard. 

Nous osons espérer que nos autorités soucieuses du bien être 
des piétons soutiendront le point de vue de la majorité des voyageurs 
d'une ligne aussi fréquentée. 

Nous n'avons pas besoin de souligner que nous serions natu
rellement heureux le jour où les finances de la CGTE ou celles du 
canton permettront de substituer au t ram un trolleybus. 

Veuillez croire, Monsieur le président et messieurs, à l'expression 
de nos sentiments très distingués. 

(s) Jean-G. Andrey, président. 
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Le président. J e vous informe enfin que M. Handschin, démissionnaire, 
sera remplacé par M. Frischknecht dans la commission du tourisme et 
que M. Gilliéron remplacera M. Dédo, décédé, comme membre de la même 
commission. 

Enfin, M. Dedo sera remplacé par M. Durlemann dans la commission 
des sports et par M. Gilliéron dans la commission des écoles. 

8. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du 
Conseil administratif en vue de la modification partielle des statuts de la 
caisse maladie du personnel de la Ville de Genève et des Services indus
triels de Genève (N° 65 A/59). * 

M. Vernet, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner diverses modifications aux statuts 
de la caisse maladie du personnel de la Ville de Genève et des Services 
industriels s'est réunie le 9 janvier 1956 en présence de M. Albert Dussoix, 
conseiller administratif. Elle a désigné son président en la personne de M. 
P . Hœgen et son rapporteur en celle de M. J . Vernet. 

M. Dussoix a exposé aux membres de la commission que les modifi
cations proposées étaient rendues nécessaires par la situation chroniquement 
déficitaire de la caisse maladie. Jusqu'ici, la Ville a régulièrement comblé 
lesdits déficits mais à titre purement amiable. Une telle situation ne pou
vant se prolonger indéfiniment, un assainissement est devenu indispen
sable. La principale modification des statuts envisagée consiste donc à 
porter la cotisation mensuelle (dont une partie est supportée par la Ville 
et les Services industriels) de Fr. 7.— à Fr. 10.— pour le personnel en ser
vice et de Fr. 5.50 à Fr. 8.50 pour les retraités et pensionnés. 

Cette augmentation doit permettre à la caisse maladie de couvrir ses 
besoins normaux sans recourir chaque année à la générosité de la Ville. 

Les autres modifications sont de moindre importance. Elles visent à 
mettre les s tatuts de la caisse en harmonie avec diverses prescriptions 
générales de l'Office fédéral des assurances sociales à Berne, qui a fait des 
suggestions dans ce sens il y a plusieurs années déjà. 

1 Rapport du Conseil administratif, 570. Renvoi à une commission et désignation, 577. 
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Dans le cours de son exposé, M. Dussoix rendit hommage au dévouement 
et au très bon travail des personnes qui sont chargées de la gestion de la 
caisse. 

La commission unanime a reconnu d'emblée le bien-fondé des modi
fications envisagées. Tenant compte en outre du fait que ces modifications 
ont trouvé l'agrément de tous les intéressés, soit le personnel, le Conseil 
administratif et la direction des Services industriels, elle vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

(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 : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 62 des statuts de la caisse maladie du personnel de la Ville 
de Genève et des Services industriels de Genève, approuvés par l'assem
blée générale de cette société le 27 avril 1939, adoptés par le Conseil muni
cipal le 7 juillet 1939 et modifiés par arrêté du 11 octobre 1949 ; 

vu la demande du comité de la dite caisse, en date du 9 décembre 1955 ; 

vu le s tatut du personnel de l'administration municipale, adopté par 
le Conseil municipal le 17 décembre 1954 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Les modifications proposées par le comité de la caisse 
maladie du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de 
Genève et adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 
1955, concernant les articles 8, 13, 19, 27, 32, 37 (lettres d, g et h), 39, 46 
et 54, sont adoptées. 
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0. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif en vue : 

a) de la suppression du tronçon de la rue Gustave Revilliod compris 
entre les rues des Ronzades et des Epi nettes, 

b) d'un échange de terrains rue Gustave Revilliod - rue des Epinettes. 
(No 66 A/50). * 

M. Duboule, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Les membres de la commission des t ravaux se sont réunis le 11 janvier 
1956 sur place, soit à l'angle des rues Gustave Revilliod et des Ronzades. 
Des explications complètes ont été données par M. Thévenaz, conseiller 
administratif. 

Il convient de relever que c'est parce que la société Tarex S. A. doit 
reconstruire et agrandir son usine que le Grand Conseil a approuvé un 
arrêté législatif classant les parcelles visées en zone industrielle. 

L'accord passé entre la Ville de Genève et Tarex S, A. donne entière 
satisfaction à la Ville, puisque celle-ci reçoit une parcelle plus grande et 
mieux placée que celle qui est cédée par la Ville à Tarex S. A. 

Cet échange de parcelles permettra notamment à la Ville de Genève 
de porter par la suite la largeur de la rue des Ronzades de 12 à 20 mètres. 

S'il est exact que la société Tarex S. A. conservera la jouissance gratuite 
des parcelles cédées, ainsi que des bâtiments et installations qui s'y trouvent, 
il n 'en demeure pas moins que la Ville pourra faire cesser en tout temps 
cette jouissance, moyennant un préavis donné une année par avance et 
par écrit. E n tel cas, les parcelles cédées par Tarex S. A. devront être re
mises au domaine public libres de toutes installations et de tous bâtiments, 
é tant entendu que les frais de suppression de ces derniers seront à la charge 
exclusive de Tarex S. A. 

Il n'est donc pas possible de réclamer le versement d'un loyer par Tarex 
S. A. pour les parcelles dont la propriété est transférée à la Ville puisque, 

l|Rapport du conseil administratif, 436. Renvoi à une commission et désignation, 439. 
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à première réquisition de cette dernière, Tarex S. A. doit démolir à ses 
frais, risques et périls, les bâtiments sis sur les hors-ligne cédés. 

Le versement d 'un tel loyer pourrait d 'autant moins être réclamé que 
la Ville a obtenu, en outre, de Tarex S. A. le versement d'une soulte de 
Fr. 8.000,—. 

La commission des t ravaux ne peut dès lors que recommander au Con
seil municipal de voter les deux projets d'arrêtés proposés par le Conseil 
administratif, qui sont les suivants : 

(Voir, ci-après, le texte des arrêtés, voté sans modification). 

Les projets sont adoptés en premier puit en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l 'administration des communes, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La suppression du tronçon de la rue Gustave Revil-
Hod compris entre la rue des Ronzades et la rue des Epinettes est approuvée. 

A R R Ê T É I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'arrêté législatif du 19 février 1955, créant une zone industrielle 
sur les parcelles 1419, 1418 A et 1420 A, ainsi que sur une parcelle du do
maine public à la rue Gustave Revilliod ; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Tarex S. A., 
fabrique de machines, aux termes duquel : 

1) la Ville de Genève cède à Tarex S. A. la parcelle bB du domaine 
public, feuille 61 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, tronçon de la rue Gustave Revilliod compris entre la 
rue des Epinettes et la rue des Ronzades ; 

2) Tarex S. A. cède à la Ville de Genève les parcelles 1418 B et 1420 B, 
feuille 61 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, pour être incorporées au domaine public, en vue de l'élargis
sement de la rue des Ronzades ; 

3) Tarex S. A. payera à la Ville de Genève une soulte de Fr. 8.000,— ; 

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. 

ArU 2. — Le produit de la vente par la Ville de Genève sera porté au 
compte « réserve pour achat de terrains ». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Eta t l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
registre foncier pour la cession faite par Tarex S. A. à la Ville de Genève. 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise boulevard du Pont d'Arve 5 (N° 67 A/51).1 

M. Burtin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est rendue sur place, boulevard du Pont 
d'Arve 5, le 18 janvier 1956. 

Elle a constaté que l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 
1185 s'impose pour la réalisation du plan dressé par le Département des 
travaux publics qui prévoit la percée du boulevard de la Tour sur la rue 
Prévost Martin, plan approuvé par le Conseil d 'Eta t . 

Il ressort des explications de M. Thévenaz, conseiller administratif, que 
la réalisation de ce plan permettra d'améliorer grandement la circulation 
au boulevard du Pont d'Arve en dégageant cette artère d'une partie du 
trafic, par la création d'une nouvelle voie. 

L'acquisition de la parcelle boulevard du Pont d'Arve 5 - passage de 
la Tour, pour le prix raisonnable de Fr. 30.000,— ayant un caractère d'uti
lité publique incontestable pour l 'aménagement du quartier, les membres 
de la commission ont accepté la proposition du Conseil administratif et 
vous demandent, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté 
ci-après. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débet. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport du Conseil administratif, 439. Renvoi à une commission et désignation, 441. 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Edmond 
Martin Pally, M. Maurice-Jean Pally, Mme Berthe-Charlotte Baussy-Pally, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 30.000,—, de 
leur parcelle 1185, feuille 40 de Plainpalais, boulevard du Pont d'Arve 5 -
passage de la Tour ; 

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. 30.000,—, 
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 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. 30.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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11. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif en vue de la construction de W. C. 
publics au quai du Mont Blanc (N° 53) . 1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme la commission des tra
vaux est très chargée, nous n'avons pas pu vous faire parvenir son rapport 
dans le délai réglementaire de 5 jours. Je vous demande néanmoins de 
bien vouloir accepter d'entendre la lecture de ce rapport, établi par M. 
Brun. 

Si vous acceptez le crédit qui vous est demandé, les t ravaux pourront 
commencer rapidement et être terminés pour la belle saison, ce qui a une 
certaine importance puisque l'emplacement dont il s'agit se trouve au quai 
du Mont Blanc. 

M. Segond. Au nom du groupe national démocratique, je vous invite 
à ne pas accepter la proposition qui vient de vous être faite, ceci pour les 
trois raisons suivantes : 

Tout d'abord, vous savez que les commissions se plaignent souvent 
du peu de temps dont elles disposent pour examiner certaines propositions 
qui leur sont soumises par nos autorités executives. Nous croyons que ce 
serait favoriser cette tendance que d'accepter ce soir une discussion sur la 
base d'un seul rapport oral. 

D'autre part , si la construction de ces W. C. est réellement urgente, il 
nous semble que cet objet aurait pu passer à la commission des t ravaux 
avant d'autres propositions moins pressantes pour lesquelles un rapport 
écrit a été joint à l'ordre du jour, cela dans le délai réglementaire. 

Enfin, le manque de main-d'œuvre ne permettant pas le début immédiat 
des travaux, il n'y a aucune raison de bousculer les choses en dérogeant 
au règlement de ce Conseil. 

Pour ces raisons, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de 
renvoyer l'examen de ce rapport à la prochaine séance du Conseil municipal. 

M. Hochstaetter. Pourtant , ça presse ! (Rires) 

M. Mouron. Nous demandons le renvoi à la commission. 

1 Rapport du Conseil administratif, 444. Renvoi à une commission et désignation, 446. 
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M. Burtin. La commission a eu largement le temps d'étudier la question 
de ces W. C. Après s'être rendus sur place, les commissaires ont constaté 
qu'en raison du nombre des étrangers qui empruntent le quai du Mont 
Blanc, il était nécessaire d'aménager des W. C. Je me suis même permis 
d'attirer l 'attention de la commission sur le fait qu'il convenait d'amé
nager des W. C. impeccables car notre ville est jugée d'après ses W. C. (Rires) 
J 'entends par là que les étrangers jugent souvent de la propreté d'une ville 
par celle de ses édicules utilitaires. 

Il convient donc de voter sans retard le crédit nécessaire. 

M. Mouron. Le groupe progressiste ne peut pas accepter de voter le 
crédit demandé. On a articulé le chiffre de Fr. 200,— le mètre cube. Nous 
estimons qu'il ne convient pas de dépenser de pareilles sommes pour l'amé
nagement de W. C , à moins que l'on veuille précisément faire plaisir à 
ceux qui ont l 'habitude de fréquenter de tels lieux. 

Le président. J e voudrais vous faire observer que nous discutons uni
quement une question de procédure et non pas le fond du projet. 

La proposition qui est en discussion concerne le renvoi de cet objet à 
la prochaine séance afin qu'en temps utile nous puissions recevoir le rapport 
de la commission. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous demande de ne pas suivre 
M. Segond. Il a obtenu, à la commission des travaux, toutes les explications 
nécessaires. La question qui se pose est de savoir si ces W. C. sont néces
saires ou s'ils ne le sont pas. 

Un architecte a établi les plans et ses études ont été contrôlées par les 
services techniques de la Ville de Genève. Je n'admets donc pas que l'on 
vienne mettre en doute l'honnêteté du travail de l'architecte et des services 
techniques de la Ville. 

Je vois que M. Vernet s'agite. Restez donc calme. 

Tout à l'heure, j ' a i demandé à ce Conseil municipal d'entendre le rapport 
de M. Brun, étant donné que la commission des t ravaux n'a pas eu le temps 
de vous faire parvenir suffisamment tôt le texte écrit de ce rapport. Si vous 
renvoyez cette question à une autre séance, cela ne changera rien, à moins 
que vous décidiez de ne pas accorder le crédit qui vous est demandé, consi
dérant ainsi que ces W. C. ne sont pas nécessaires. Si tel devait être le cas, 
il est clair que je m'inclinerais mais ne profitez pas de l'occasion pour cri
tiquer des chiffres qui, je vous le répète, ont été soigneusement établis. 
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M. Depotex. Je crois qu 'avant de prendre une décision, il serait intéres
sant d'entendre ce que dit le rapporteur de la commission des t ravaux. 
(Bruit, inattention). Le principe veut qu'on sache ce que disent ceux qui 
ont étudié la question. (Exclamations et bruits). 

Je vous prie de faire silence. Je ne prends pas souvent la parole ; pour 
une fois que je la prends, je vous demanderai un peu de silence. 

Il est intéressant, dis-je, d'entendre le rapporteur de la commission des 
t ravaux. Ensuite, on pourra discuter et dire si oui ou non on veut le suivre. 
Pour l'instant, on nous dit qu'on n'a pas eu le temps de préparer un rapport 
écrit. On ne nous a pas dit que la commission n'avait pas examiné la ques
tion. 

D'après ce que j ' a i cru comprendre, la commission s'est rendue sur 
place et a pu examiner ces t ravaux au plus près de sa conscience. Elle est 
prête à rapporter. Je demande donc que le rapporteur de la commission 
puisse s'exprimer. (Cris : Bravo !) 

M. Vernet. Mon excitation a été mise-en cause tout à l'heure par M. 
Thévenaz. Je suis heureux de constater que dans ce concours d'excitation, 
je suis largement bat tu par le vice-président du Conseil municipal. (Rires). 

Cela dit, il n'est pas du tout question qu'à la prochaine séance, si ce 
renvoi est adopté, notre fraction s'oppose à ce que ces fameux besoins 
urgents puissent être satisfaits par la grâce de nos édicules. Si l'on veut 
que le Conseil municipal et non seulement les commissions — car enfin, 
les commissaires ne sont pas tout ; on en a parlé assez longuement derniè
rement et on a vu que les commissaires n'étaient pas tout dans l'affaire 
du budget — si donc l'on veut que le Conseil municipal puisse travailler 
sérieusement, il faut que le règlement, qui est là précisément pour protéger 
le Conseil municipal contre ces sortes de pressions, soit respecté. Nous avons 
le droit de recevoir un rapport écrit 5 jours au moins avant la séance, afin 
que nous puissions nous prononcer en toute connaissance de cause. Je dis 
que si nous n'avons pas les rapports dans notre boîte aux lettres 5 jours 
d'avance, nous n'avons aucune possibilité de mettre au point notre position. 

M. Duboule. C'est là une question de pure forme. En effet, M. Segond 
a des soucis parce que ce rapport serait oral. Or, j ' a i vu le rapporteur se 
diriger vers la présidence en tenant un papier à la main. Je crois donc savoir 
que le rapport de la commission est écrit. J e rejoins la proposition de M. 
Depotex qui consiste au moins à faire lire ce rapport écrit — car je suis 
persuadé qu'il est écrit — et, de la sorte, le Conseil municipal pourra cons
tater que l'affaire a été bien étudiée et qu'il n'est pas question de renvoyer 
l'affaire à la commission. 
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M. Ducret. J e tiens à vous rappeler l'article 57 du règlement : 

« 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 (article 24), le Conseil municipal peut décider qu'il n'en 
sera pas donné lecture ». 

E t que dit l'article 24 auquel il est fait allusion V 

« Les membres du Conseil municipal sont convoqués par écrit 
cinq jours au moins avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'ur
gence motivée ». 

Le « sauf cas d'urgence motivée » peut parfaitement s'appliquer à l'ar
ticle 57. Si la majorité décide qu'il y a urgence motivée, on peut sans aucun 
doute passer à l'examen de la proposition. 

M. Ganter. En pareille matière, il y a toujours urgence 1 

Le président. Est-ce que M. Segond maintient sa proposition de renvoi ? 

M, Segond. Oui, monsieur le président. 

La proposition de discussion immédiate est adoptée k la majorité. 

M. Brun, rapporteur. Le 25 janvier, la commission deo t ravaux s'est 
réunie sur place pour examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de la construction de W. C. publics au quai du Mont Blanc. 

M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux t ravaux, nous montra 
les plans et expliqua l'importance des travaux à exécuter en sous-sol, rac
cord des canalisations au grand collecteur du quai à 6 mètres de profondeur : 
des installations modernes seront établies dans cet édifice. 

La commission a reconnu d'emblée la nécessité de cette construction 
sur ce quai très fréquenté surtout lors de grandes manifestations, aussi 
vous recommande-t-elle d'approuver le projet qui vous est présenté. 

(Voir, ci-après, le texte de Variété, voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur ïa proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 90.000,— en vue de la construction de W. C. souterrains au quai du 
Mont Blanc, sur la parcelle 3940, feuille 52, Cité. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial dont le solde 
sera viré en temps opportun au compte « valeurs improductives ». 

Art. 3 . — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr . 90.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 2.000,— sera prélevée sur le crédit prévu 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l 'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

12. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels relative à l'acquisition et à la vente de diverses 
parcelles de terrain en propriété commune avec la Ville de Genève (N° 64). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'obligation dans laquelle se trouvent les Services industriels de fournir 
au laboratoire du Centre européen de recherches nucléaires (CERN) l'eau 
de refroidissement dont il a besoin pour ses t ravaux les a contraints de pré
voir la construction d'une station de pompage. 
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Après plusieurs recherches et essais, leur choix s'est finalement porté 
sur des terrains situés dans la région de Peney, commune de Satigny. Les 
tractations ont permis de conclure : 

a) un pacte d'emption avec les consorts Adler-Straumann, proprié
taires de la parcelle 4418. L'acte signé le 24 septembre 1955 a une 
validité s 'étendant jusqu'au 30 juin 1956 ; 

b) un pacte d'emption avec M. Paul Eggenberger, propriétaire de la 
parcelle 2459. L'acte signé le 30 décembre 1954 a une validité s'éten
dant également au 30 juin 1956. 

D'autre part , dans sa séance du 26 mars 1954, le Conseil municipal 
approuvait l'acquisition par la Ville et les Services industriels de Genève, 
pour le prix de Fr. 15.000,—, de la parcelle 620, feuille 31 du cadastre de 
la commune de Carouge, d'une superficie de 897 m2, de la copropriété de 
3/80 de la parcelle 624, feuille 31 , et de la copropriété de 2/60 de la parcelle 
625, dépendances de la parcelle 620. 

Le rapport présenté à l'appui de cette acquisition précisait qu'il s'agis
sait de convertir en un acte authentique l'accord précédemment intervenu 
avec le propriétaire et ayant permis rentrée en possession d'un terrain 
destiné à l'exploitation du service du gaz. 

Ce terrain étant trop grand pour les Services industriels, ces derniers 
furent sollicités d'en céder une partie à Mme veuve Louis Bianchi, entre
prise de t ravaux publics, qui devait transférer son entreprise pour des 
raisons indépendantes de sa volonté et ne trouvait pas de terrain adéquat. 
Un accord étant intervenu et le prix ayant été fixé à Fr. 23.000,—, un pacte 
d'emption permettant l'entrée en jouissance immédiate fut signé les 13 
et 30 septembre 1954. 

Mme Bianchi étant désireuse aujourd'hui de devenir propriétaire en 
titre de ce terrain, le conseil d'administration des Services industriels 
vous propose de déférer à cette demande. 

C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté 
ci-après. 

A R R Ê T É 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes, 
du 3 juillet 1954, 
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vu l'article 19, chiffre 5, de la loi sur l'organisation des Services indus
triels du 1er avril 1931, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et les consorts Adler-
Straumann en vue de la vente aux Services industriels, au prix de Fr. 
2,— le m2, d'une partie de la parcelle 4418, feuille 27 de la commune de 
Satigny, d'une superficie d'environ 300 m2, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et M. Paul Eggen-
berger en vue de la vente aux Services industriels, au prix de Fr. 2,50 le 
m2, d'une partie de la parcelle 2549, feuille 28, de la commune de Satigny, 
d'une superficie d'environ 26 ares, 

vu l'accord intervenu entre la Ville de Genève, les Services industriels 
et Mme Denise Bonnet, veuve de Louis Bianchi, demeurant à Carouge, 
rue de Veyrier 15, en vue de l 'achat par cette dernière, pour le prix de Fr. 
23.000,— de la parcelle 1353 (620 A) feuille 31 du cadastre de la commune 
de Carouge, d'une contenance de 7 ares 91 m2, sise chemin du Centurion 6, 
de la copropriété de 2/80 de la parcelle 624, feuille 31, d'une contenance 
de 10 ares 31 m2, et de la copropriété pour 1/60 de la parcelle 625, feuille 
31, d'une contenance de 5 ares 11 m2, dépendances de la parcelle 1353, 

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'ac
cord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville de Genèva 
et le conseil d'administration des Services industriels qui stipule : « La Ville 
de Genève et les Services industriels acquièrent au nom de l'indivision 
qu'ils déclarent exister entre eux conformément au compromis intervenu 
le 16 juin 1933 ». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et les Services industriels sont chargés 
de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des droits d'enregistrement 
et des émoluments au registre foncier. 
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Préconsultation 

M. Brun. J e voudrais faire une simple remarque au sujet du projet 
qui nous est soumis. E n effet, nous constatons qu 'un pacte d'emption a 
été conclu en 1955 par les Services industriels et les personnes intéressées. 
Habituellement, lorsque des objets de ce genre étaient présentés au Conseil 
municipal, il n 'y avait pas d'emption conclue auparavant. Je voudrais 
donc demander si les Services industriels adoptent maintenant une nou
velle méthode par la conclusion de contrats préliminaires. Le Conseil muni
cipal ne pourrait alors plus guère revenir en arrière puisque les décisions 
seraient prises dans certaines circonstances. Je voudrais avoir des expli
cations à ce sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e pense que M. Brun doit savoir 
ce qu'est un droit d'emption. C'est une promesse d'achat. Les Services 
industriels ont obtenu des propriétaires l'assurance de pouvoir conclure 
l'acquisition aussitôt que l'opération aura été présentée au Conseil muni
cipal. Sans l'accord du Conseil municipal, les Services industirels ou la Ville 
ne peuvent pas procéder à l'inscription au registre foncier des opérations 
de vente. 

M. Dentan. J 'ajouterai que toutes les semaines, les Services industriels 
achètent ou louent des terrains pour y poser un poteau par suite d'une 
déviation de ligne ou pour tout autre objet. Il serait ridicule de venir toutes 
les semaines devant ce Conseil municipal pour décider si, oui ou non, il 
peut en être ainsi. Comme l'a dit M. Thévenaz, conseiller administratif, 
il y a un droit d'emption. Une fois qu'un nombre suffisant d'actes sont 
réunis il vaut alors la peine de demander l'accord du Conseil municipal. 
Avant cette rectification, aucun acte de vente ne peut être authentique. 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subven
tion de Fr. 15.000,— et la souscription de Fr. 10.000,—, au fonds de 
garantie, pour permettre l'organisation en 1956 des Xlmes Rencontres 
internationales de Genève (N° 68). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les Xlmes Rencontres internationales de Genève 1956, prévues pour 
le mois de septembre prochain, auront pour ti tre « Tradition et innovation », 
la querelle des Anciens et des Modernes dans le monde actuel. 
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Le comité s'est orienté d'emblée vers une conception très large du 
thème envisagé, dans le sens d'une confrontation qui ne se limite pas à 
l'Europe actuelle en face de l'humanisme gréco-romain mais qui englobe 
également les grandes civilisations orientales en face de leur culture clas
sique. 

Il a l'intention d'inviter non seulement des personnalités européennes 
mais des représentants de la Chine, de l 'Inde et de l'Islam, grâce à l 'appui 
qu'il espère obtenir de FUnesco. 

Il est prévu, comme de coutume, un programme artistique et musical 
et des pourparlers sont déjà engagés pour s'assurer le concours du Théâtre 
national populaire. 

Les comptes de 1955, après règlement de la subvention, viennent d'être 
arrêtés par le comité des Rencontres internationales qui fait appel au capi
tal de garantie dans la proportion de 56,13% du montant souscrit par l 'E ta t 
et la Ville. 

L'audience très vaste qu'ont obtenue les dixièmes Rencontres et leur 
succès incontesté ont incité le comité à solliciter une nouvelle fois l 'appui 
de l 'E ta t et de la Ville de Genève, sous la même forme que l 'an passé, afin 
de pouvoir poursuivre une oeuvre dont le rayonnement dépasse largement 
nos frontières. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous engage, Messieurs les con
seillers, à adopter le projet d'arrêté suivant : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 25.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1956, des Xlmes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr. 15.000,— seront versés au comité d'or
ganisation à ti tre de subvention et Fr. 10.000,—- serviront de participation 
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au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifes
tations prévues pour 1956. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l 'Eta t de Genève. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève pro
portionnellement 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 1956, chapitre X X , Dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Hochstaetter. J 'a i dit tout à l'heure que c'était une vertu démocra
tique que de reconnaître ses erreurs. Je tiens, cette année à dire, déjà en 
préconsultatiçn, qu'il est probable que notre parti approuvera le crédit, 
contrairement aux années précédentes, é tant donné que le comité des 
Rencontres internationales a tenu les promesses qui avaient été faites l'an 
dernier avant la demande de crédits. J 'avais dit que j 'a t tendais pour voir. 
Nous avons vu et nous approuverons le crédit. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Maerky, Da 
Pojan, Goncerut, Chapuis, Duboule, Brandazza, Mermoud, Ganter. Lacroix, 
Vernet, Lentillon, Hochstaetter, Isch, Gambazzi, Pierre Nicole. 

14. Questions. 

Le président. Pour la première fois depuis que nous avons adopté le 
système des questions écrites, nous avons reçu deux questions écrites : 

1. de M. Chapuis (éclairage au Port noir). 
2. de M. Gambazzi (circulation). 
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Ces deux questions seront transmises au Conseil administratif et seront 
publiées en même temps que la réponse qui leur sera donnée. 

M. Brandazza. Je me fais à nouveau l'interprète des doléances des usa
gers des lignes de trolleybus à propos de la fréquence aux heures de pointe, 
en particulier à midi. Je cite un cas personnel. La semaine dernière, à midi 
précise, je me trouvais à la place Isaac Mercier. J 'a i dû attendre le passage 
de 6 trolleybus qui, tous combles, ne se sont pas arrêtés. Au septième pas
sage à midi et demie, seulement, j ' a i pu pénétrer dans une voiture. Une 
vingtaine de personnes sont encore restées sur le trottoir. 

J e pose donc au Conseil administratif les questions suivantes : 

La CGTE a-t-elle pris des dispositions pour obvier aux inconvénients 
résultant du manque de voitures ? 

A-t-eîle déjà fait l 'achat de nouvelles voitures et quand ces voitures 
seront-elles en service ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'a i déjà eu l'occasion de signaler 
à ce Conseil municipal que l'acquisition de nouveaux véhicules pour la 
CGTE entraîne des délais de livraison considérables. Les commandes doi
vent être passées en Suisse et les délais fixés sont souvent d'une année, 
d'une année et demie, voire de 2 ans. 

Le problème de la ligne 7 desservant Saint Jean n'a pas échappé à la 
direction et au conseil de direction de la compagnie. Très prochainement, 
cette ligne sera renforcée par l 'apport de 4 véhicules supplémentaires. De 
la sorte, j 'espère que M. Brandazza obtiendra satisfaction. 

M. Brandazza. Je prends note que, très prochainement, cette ligne sera 
améliorée. 

M. Rémy. Vous avez tous appris que, ces derniers jours, une tentative 
d'incendie avait été commise dans les bâtiments du Perron. D'après les ren
seignements qui ont été fournis par le Conseil administratif, il ressort que 
de pauvres diables vont passer la nuit dans ces baraques et qu'ils avaient 
tenté de s'y chauffer. 

Si nous possédons un excellent service social, il n'en reste pas moins 
que de nombreuses misères lui échappent. 

Il n'y a pas bien longtemps, je me suis trouvé chez deux personnes qui 
ont vécu pendant 6 mois avec 120 francs par mois, en payant un loyer de 
48 francs. Ces personnes se trouvaient donc dans une situation extrêmement 
critique. Cependant, l'une d'elle ayant dû être hospitalisée, elle a réussi 



630 SÉANCE DU 27 JANVIER 1956 

encore à payer la note d'hôpital car, sous aucun prétexte, elle ne voulait 
demander de secours au service social. 

E n outre, à la suite d'un décès, nous avons découvert une famille logée 
dans les terrains de la Praille, où 5 ou 6 gosses vivaient dans un « cagnard » 
dont la porte était fixée par des courroies et où Ton n'aurait pas fourré des 
lapins. 

Dans ces conditions, ne serait-il pas possible d'organiser une véritable 
prospection de la misère ? Le service social devrait pouvoir entreprendre 
des enquêtes pour découvrir les vrais pauvres, qui n'aiment pas s'adresser 
au bureau de bienfaisance et qu'il faut rechercher. 

J 'a i pu constater que la Ville consacrait 4 millions chaque année au 
service social. Il me paraît que si cette somme devait même être doublée, 
cela ne pourrait être qu'à l'honneur de notre cité. 

Je demande donc qu'on organise une prospection de la misère, qu'on 
aille dans les vieilles maisons pour découvrir les pauvres gens qui n'osent 
pas demander l'aide dont ils ont pourtant un urgent besoin. Aujourd'hui 
où sont nombreux les « boudhas » aux multiples mains destinées à amasser, 
il faut absolument s'approcher de ceux qui, eux, n'osent pas tendre la main. 

Je reconnais volontiers que notre service social est très bien mené et 
qu'il fait beaucoup pour les pauvres gens mais il reste encore beaucoup à 
entreprendre. En tant que socialiste, ce problème nous préoccupe et je suis 
persuadé que de nombreux chrétiens, dans cette salle, désirent que ceux 
qui vivent dans la misère soient approchés, avant qu'ils ne meurent dans 
leurs « cagnards » ou après avoir ouvert le robinet du gaz pour en finir 
avec une existence qui leur pèse. 

Nous devons à tout prix intervenir pour arriver à diminuer leurs peines 
et leur misère. Telle est la proposition concrète que je soumets à ce Conseil 
municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administartif. En ce qui concerne le premier 
point soulevé par M. Rémy, je voudrais préciser d'emblée que l'on a raconté 
bien des histoires au sujet de ce début d'incendie au Perron. Un pauvre 
bougre travaille dans cette baraque et il ne veut pas s'en aller. Il a été jus
qu 'à croire que l'incendie avait été provoqué par la Ville elle-même. 

E n réalité, il s'agit de vieilles bâtisses désaffectées depuis de nombreuses 
années. Les cheminées sont condamnées et en découvrant de vieux papiers 
dans les canaux le pauvre M. Molin a cru que Ton avait voulu mettre vo
lontairement le feu au bâtiment. 

A propos de la misère que vous dépeignez, il est évident que, dans toutes 
les grandes villes, il y aura toujours des malheureux. Ceux que l'on ne con
naît pas représentent bien souvent les cas les plus douloureux. 
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Indépendamment des enquêteurs du service social — les comptes rendus 
vous permettent de vous rendre compte de l'ampleur de l'aide accordée 
par ce service — il faut mentionner encore les assistantes rattachées à 
l'hospice général ou à l 'Etat , chargées de s'occuper des cas qui leur sont 
signalés. 

Par ailleurs, la Ville a fait un gros effort dans ce domaine. A la suite 
du transfert des auberges de jeunesse de la rue Winkelried à celle de la rue 
Général Dufour — aussi bien pour les hommes que pour les femmes — 
nous avons pu mettre à disposition de l'Armée du salut l'ensemble du bâti
ment de la rue Winkelried. De la sorte, l'Armée du salut peut recevoir 
tous les .malheureux, notamment pendant l'hiver, qui s'adressent à elle. 
La Ville fait donc l'effort nécessaire. 

J 'estime qu'en suivant vos propositions, on irait t rop loin et on sur
chargerait l'office social qui s'occupe des cas signalés sur le territoire de la 
ville de Genève. En plus des Genevois, il faut mentionner les Confédérés 
qui dépendent de l'hospice général et, surtout, du bureau central de bien
faisance. Il nous serait très difficile de pousser plus loin nos enquêtes alors 
même que la Ville fait le nécessaire et entend se préoccuper sérieusement 
de ce problème. 

M. Rémy. J e tiens à remercier M. Thévenaz de ses déclarations mais 
cela ne m'empêche pas de penser qu'il faudrait rechercher partout les gens 
qui vivent dans la misère, même si la Ville devait augmenter par là même 
ses dépenses. 

N'oublions pas que ces gens, bien souvent, ont beaucoup donné de leur 
vie pour le bien général et qu'ils n'osent pas aller réclamer quelque chose. 

Je voudrais me permettre encore de citer le cas d'une vieille grand-
maman qui touchait 50 francs de son canton. On lui a déduit 5 francs parce 
que sa petite-fille les lui donnait. De tels procédés sont anormaux et, dans 
certains cas, il semble que l'on calcule un peu trop « en fonctionnaires ». 

J 'aimerais donc que l'on recherche la misère pour éviter de laisser crever 
les pauvres gens dans leur coin. 

M. Bartholdi. J e voudrais demander au Conseil administratif de bien 
vouloir intervenir auprès de la CGTE (Bruits) pour obtenir le déplacement 
de l'arrêt du t ram (Voix : ... au Molard !) au carrefour de Rive. 

E n effet, lorsqu'un t ram avec remorque descend de Chêne, il encombre 
complètement la place et gêne la circulation des voitures en provenance 
de la rue Adrien Lachenal et qui se dirigent vers la place des Eaux-Vives. 
Il serait, me semble-t-il, opportun de déplacer cet arrêt pour le fixer en face 
de l 'arrêt prévu pour les t rams qui se dirigent du côté de Chêne. Cette solu
tion permettrait de donner une plus grande fluidité au trafic automobile. 
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D'autre part , je voudrais savoir pour quelles raisons on perçoit 20 cen
times auprès des enfants fréquentant l'école Trembley pour acheter des 
humidificateurs. Il me paraît en effet qu'il n 'appartient pas aux parents 
des écoliers de fournir les humidificateurs dont l'école a besoin. Le néces
saire devrait être fait par les soins de l'économat de l'instruction publique. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la question 
relative à un arrêt du tram, nous transmettrons les observations de M. 
Bartholdi à la CGTE. 

Pour le surplus, les remarques concernant les humidificateurs sont du 
ressort de mon collègue, M. Cottier. 

M. Cottier, conseiller administratif. Cette question concerne en réalité 
le Département de l'instruction publique, auquel nous ferons part des obser
vations de M. Bartholdi. 

M. Kohler. J 'aimerais demander à M. Dutoit, conseiller d 'Eta t chargé 
du Département des t ravaux publics, où en sont les t ravaux concernant 
la future école de Trembley. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Cette question concerne M. Thévenaz et 
non pas moi ! (Rires) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e pense que M. Kohler, sym
pathique conseiller municipal, a voulu faire son petit effet mais, comme 
membre de la commission des travaux, il aurait pu me poser sa question 
à l'une de nos séances hebdomadaires. 

J e préciserai donc que les soumissions ont été lancées et que les t ravaux 
vont commencer prochainement. Nous osons même espérer que quelques 
classes pourront être mises à la disposition du Département de l'instruc
tion publique pour la prochaine rentrée de septembre 1956. 

M. Carrel. J ' a i lu avec plaisir dans les journaux que Ton allait boucher 
des trous dans la chaussée t an t à l'avenue du Mail qu'à l'avenue Henri 
Dunand. On précisait que ces t ravaux étaient entrepris pour le Salon de 
l'automobile. Je pense que, dans le cadre du Salon de l'automobile, il aurait 
été également indiqué de boucher les trous qui existent au boulevard James 
Fazy car cette artère est dans un état vraiment déplorable. 
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M. Dutoit, conseiller d'Etat. Il est évident que, si nous en avions les 
moyens, nous referions toute la ville. C'est donc un problème d'urgence 
que nous devons résoudre. Tous ces t ravaux coûtent de l'argent. 

Si, jusqu'ici, le boulevard James Fazy n 'a pas été réparé c'est parce 
que nous pensions effectuer ces t ravaux en même temps que ceux de la 
place Cornavin. Ces t ravaux exigent en effet la suppression de l'exploitation 
ferroviaire de la ligne 5 et la déviation de la ligne 6, qui empruntera de 
nouvelles rues et qui, elle aussi, sera dotée de la traction autobus ou plus 
vraisemblablement, trolleybus. 

Dans ces conditions, il serait fâcheux de réparer une chaussée qui devrait 
être complètement reprise lorsque seront entrepris les t ravaux plus stables 
et plus durables qui sont envisagés. 

Pour ce qui est des petits t ravaux d'entretien, il est clair que nous ne 
laisserons pas cette chaussée se dégrader jusqu'aux nids de poules. Nous 
y mettrons donc bon ordre mais avec le strict minimum puisque cette chaus
sée doit, dans les années à venir, être complètement refaite. 

M. Hochstaetter. J e voudrais demander à la fois au Conseil adminis
tratif e t au Département des t ravaux publics s'il leur serait possible de se 
mettre d'accord pour transformer le terre-plein entre l ' Institut de physique 
et l'Arve, d'ici à cet été, en une place de jeux pour les enfants, en prévoyant 
un arrangement genre square ou parc, comme cela a déjà été le cas à d'au
tres emplacements de la ville. 

Cette région est en effet complètement dépourvue de jardins et un tel 
aménagement rendrait sans doute service aussi bien à la population du 
quartier qu'à ceux qui travaillent à l ' Institut de physique et qui seraient 
heureux de voir les alentours de cet Insti tut prendre un aspect un peu plus 
agréable. 

Il semble que ces terrains appartiennent à l 'Etat , lequel pourrait deman
der à la Ville d'aménager le jardin en question. La Ville serait sans doute 
d'accord. Je crois donc que si les deux autorités pouvaient s'entendre, cela 
rendrait service à tout le monde. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. La question mérite certainement intérêt. 
Les terrains sont en effet propriété de l 'Etat , comme d'ailleurs toute cette 
zone destinée au centre scientifique. 

Je vérifierai — car j ' en doute — si un crédit est disponible à ces fins. 
De tels t ravaux d'aménagement coûteraient un assez joli denier. J e pense 
qu'en articulant le chiffre de 100.000 francs, on ne doit pas être éloigné 
de la réalité. Si j 'arrive à trouver dans les crédits que vous accordez annuel
lement à mon département la somme nécessaire, nul doute que les travaux 
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seront entrepris, d'entente avec la Ville. Nous arriverons sans doute à trou
ver une cote mal taillée puisque la Ville est directement intéressée à l 'amé
nagement de telles places de jeux. Il ne s'agit pas ici de se renvoyer la balle 
mais j ' en ai déjà suffisamment sur le dos et il me paraît que l 'autorité muni
cipale devrait pouvoir, dans le cadre de ses compétences, faire aussi le 
nécessaire. 

M. Wassmer. Il y a 4 ans, M. Cottier, conseiller administratif, avait 
demandé un crédit pour la construction de chambres mortuaires au cime
tière de Plainpalais. On pouvait se demander si, un jour, ces fameuses cham
bres seraient construites. Il y a 8 jours, nous avons été invités à cette inau
guration. J 'a i suivi cette affaire avec beaucoup d'intérêt, d 'autant plus 
que j 'avais eu l'occasion, il n 'y a pas longtemps, de visiter un établissement 
du même genre dans une grande ville de Suisse — Bâle pour ne pas la nom
mer. Je dois dire que notre établissement est des plus modernes. L'instal
lation technique qui était nécessaire est vraiment parfaite. J e ne voudrais 
pas laisser passer cette inauguration sans remercier le Conseil administratif, 
au nom du corps médical genevois, qui nous a donné ces chambres qui 
étaient vraiment nécessaires. (Rires). 

Vous voyez, Messieurs, que même dans des questions tragiques, l'hu
mour ne manque jamais. 

M. Lentillon. Je voudrais soulever une petite affaire. Je passe souvent 
le pont de la Coulouvrenière et je constate que sur le côté droit en montant 
vers Cornavin, il y a des nids de poules qui ressemblent à des baignoires. 
A chaque instant, on risque de se casser la tête. Je demande si le budget 
des t ravaux de la Ville, administré par M. Dutoit, ne pourrait pas permettre 
de placer là un peu de colas... 

Voix. Coca ! 

M. Lentillon. C'est sérieux. Je trouve qu'il y a assez de fonctionnaires 
pour constater la chose et la réparer. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat. Je prends note de l'observation de M. 
Lentillon. Si, dans le cours de l'année, il ne m'en est pas trop demandé, 
nous arriverons peut-être à faire le tour. Vous vous y prenez de bonne 
heure puisque nous sommes en janvier et probablement que nous y par
viendrons mais n'attendez pas en septembre pour d'autres cas car alors, 
ce serait impossible. 
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Le président. La parole n'est plus demandée. 

La séance publique est levée à 22 h. 05. 

Requêtes en naturalisation (3me liste) 

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

1. ALADJEM Amada, employée de bureau, née à Vidin (Bulgarie), 
en 1912, Grecque, célibataire, domiciliée boulevard de la Tour 6. 

2. COLOMBO Séraphin Charles, monteur sanitaire, né à Genève, en 
1905, Italien, marié, sans enfant, domiiclié rue du Belvédère 8. 

3. DEFRANCISCO Charles Joseph Julien, ouvrier peintre en bâtiment, 
né à Réclère (Berne), en 1910, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue 
Gutenberg 6. 

4. DUBROVA Johann, ouvrier mécanicien, né à Vienne (Autriche), 
en 1911, Autrichien, veuf, 2 enfants, domicilié rue de la Ferme 9. 

5. ERBA née P E L L E G R I N E L L I Solange Marguerite, démonstratrice, 
née à Le Pont (Vaud), en 1924, Italienne, séparée, sans enfant, domi
ciliée rue du Vidollet 21. 

6. FRAGUGLIONI Dante, clerc d'avocat, né à Lausanne (Vaud), en 
1915, Italien, séparé, sans enfant, domicilié rue de Carouge 112. 

7. GALLARD Marcel Francis, ouvrier pâtissier, né à Lausanne (Vaud), 
en 1913, Français, marié, sans enfant, domicilié rue du Vidollet 37. 

8. *LAIJTEN.,CHLAEGER Kurt Josef, employé, né à Francfort s-Main 
(Allemagne), en 1930, Allemand, célibataire, domicilié avenue Bu-
mas 11. 

9. LIBERMAN née DAVIDOFF Hélène, employée de commerce, née 
à Novgorodsiverk (Ukraine), en 1912, Russe, actuellement sans pa
piers, veuve, 1 enfant, domiciliée rue des Eaux-Vives 25. 
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10. MASI Achille, contremaître, né à Tcrranuova Braccioloni (Italie), 
en 1902, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue David Dufour 6. 

11. PIOVANO Felice Joseph, technicien en chauffage, né à Genève, en 
1909, Italien* marié, 1 enfant, domicilié avenue Marc Monnier 9. 

12. SFORZA Camille, plâtrier-peintre, né à Genève, en 1931, Italien, 
marié, sans enfant, domicilié avenue Pictet de Rochemont 37. 

13. STRAWINSKY Théodore, artiste peintre, né à Pétrograd (Russie), 
en 1907, Russe, actuellement sans papiers, marié, 1 enfant, domicilié 
chemin de la Florence 4. 

14. ZINNOW Ulrich Ludwig, adjoint de direction, né à Hambourg (Alle
magne), en 1924, Allemand, célibataire, domicilié rue Saint Léger 22. 

* Candidat ajourné de la Ire liste. 

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 rappel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Berchten, Braillard, Brolliet, Burklin, 
Charpie, Ethenoz. Parisod, Vernet, Wassmer. 

Sont absents : MM. Dupuis, Gilliéron. 

M. Billy, maire, est excusé. MM. Cottier, DussoLi, Thévenaz et Noul, 
conseillers administratifs, assistent à la séance, de même que M. Dutoit, 
conseiller d 'Eta t chargé du Département des travaux publics. 

Le procèi-verbal de la séance du 27 janvier 1 9 5 6 est lu et approuvé. 

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. Bartholdi 
(arrêt tram carrefour de Rive). * 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Bartholdi avait interpellé 
le Conseil administratif en ce qui concerne l'arrêt des t rams de la ligne 12 
au carrefour de Rive. Nous avons communiqué la demande de M. Bartholdi 
à la CGTE et voici sa réponse : 

« Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre pré
citée, relative à la suggestion de M. Bartholdi, conseiller municipal, 
tendant à déplacer l'arrêt du t ram 12 au carrefour de Rive. 

Nous estimons qu'à ce croisement des lignes 12 et 1, cette der
nière en forte pente, il est préférable pour des raisons de sécurité 
d'imposer un arrêt fixe sur chaque ligne avant que les voitures fran
chissent le croisement de voies. 

1 Question, 631. 
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L'inconvénient que présente la situation actuelle nous paraît 
réel mais mineur. 

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

Compagnie genevoise 
des t ramways électriques 
Le directeur : 
(s) Vin eux 

3, Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Henri Nicole 
(travaux des électriciens pour l'administration municipale). ' 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Lors de la séance du 29 décembre 
1955, M. Henri Nicole avait fait allusion aux entrepreneurs électriciens 
qui majoraient les prix. Voici ce que nous écrit la Chambre patronale des 
installateurs d'électricité : 

«< Au nom des membres de notre association, nous élevons une 
véhémente protestation contre les allégations tendancieuses et 
diffamatoires énoncées par M. Henri Nicole, à l'occasion de la séance 
du 29 décembre 1955 du Conseil municipal de la Ville de Genève 
(Cf. Mémorial, page 534). 

Par son intervention, ce conseiller a démontré qu'il était très 
mal renseigné sur les conditions commerciales en vigueur dans notre 
profession comme aussi de ce qui se passe au Musée d'art et d'his
toire. 

Les t ravaux d'installations électriques soumissionnés par les 
installateurs concessionnaires, pour le compte de la Ville et de l 'Etat 
de Genève, sont toujours contrôlables, dans tous leurs détails, par 
simple comparaison avec le tarif des prix, édité par l'Union suisse 
des installateurs électriciens (USIE), d'un commun accord avec 
l'Union des centrales suisses d'électricité et l'Association suisse des 
électriciens (ASE). Ce tarif est reconnu officiellement comme base 
de prix par les Services industriels de Genève. 

1 Question, 534. 



642 SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1956 

Les prix des t ravaux offerts aux administrations publiques ou 
autonomes comme à la clientèle, ne peuvent donc pas être surfaits. 
Ils correspondent dans tous les cas aux normes admises dans toute 
la Suisse par les administrations responsables. 

Les services compétents de la Ville de Genève sont en possession 
du tarif suisse lequel est régulièrement mis à jour par les soins de 
notre association genevoise. Ils sont donc en mesure de contrôler 
exactement les offres, devis et soumissions qui leur sont présentés 
par les installateurs concessionnaires et s'assurer ainsi que les prix 
pratiqués sont normaux. 

Il est aussi faux de prétendre que les maîtres d'état de notre 
métier s'entendent pour étudier les soumissions en vue d'organiser 
une rotation dans les adjudications. 

La fragilité des accusations de M. Henri Nicole est confirmée 
par le fait que, dans l'affaire du Musée d'art et d'histoire, les devis 
et t ravaux projetés ont été établis par les Services industriels et non 
pas par des installateurs électriciens concessionnaires. 

Nous vous serions très reconnaissants, Monsieur le conseiller 
administratif, d'obtenir de M. Henri Nicole, une rétractation de ces 
allégations calomnieuses à l'occasion de la plus prochaine séance 
du Conseil municipal. 

Nous vous en remercions par avance et vous prions de croire, 
Monsieur le conseiller administratif, à notre considération la plus 
distinguée. 

Pour l'Association des installateurs électriciens 
du canton de Genève 

Le président : Le vice-président : 
ill. (s) G. Perrin 

Le secrétaire permanent : 
ill. 

M. Henri Nicole. Ce que j 'a i dit, à propos du musée, ne concernait pas 
exclusivement ce dernier. Mes propos reflétaient, d'autre part , une opinion 
assez généralement répandue dans le public. 

L'Association des installateurs électriciens me demande une rétrac
tation. 

Je ne la ferai, s'il y a lieu, qu'après m'être rendu compte personnelle
ment si les affirmations de l'Association des installateurs électriciens sont 
fondées. 
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En conséquence, je demande à pouvoir vérifier, en présence de M. 
Thévenaz, le tarif, les devis et les factures s'y rapportant, établis pour la 
Ville par les maîtres électriciens au cours des cinq dernières années. 

Si, à la suite de ces sondages, il s'avère que j ' a i prononcé des paroles 
infirmées par les faits, je suis prêt à le déclarer publiquement devant ce 
Conseil. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est très volontiers que nous 
mettrons toutes les factures et toutes les soumissions à disposition de M. 
Henri Nicole. 

M. Henri Nicole. Je vous remercie. 

4. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. .J'ai plusieurs communications à vous faire de la part du 
bureau du Conseil municipal. 

J 'a i tout d*abord reçu une lettre de notre collègue, M. Lentillon, concer
nant une mesure d'interdiction de séjour qui lui a été signifiée par la France 
et me demandant d'intervenir. 

Le bureau du Conseil municipal a examiné cette affaire avec soin et a 
estimé qu'elle relevait strictement de la politique extérieure et des rela
tions entre la France et la Suisse et qu'il était, en conséquence, incompé
tent pour intervenir directement. 

Il m'a, par contre, charge de transmettre cette demande au Conseil 
d 'Eta t de Genève, ce que j 'a i fait en date du 21 déjà. 

Nous avons reçu une lettre de Mme Atyl Dedo ; cette lettre est adressée 
à moi-même et aux conseillers municipaux. La voici : 

Je viens vous exprimer toute ma gratitude pour vos avis mor
tuaires parus dans les journaux et pour la magnifique couronne qui 
accompagnait vos condoléances. 

Je suis très touchée de la sympathie que vous avez manifestée 
à mon égard dans ces pénibles circonstances. 

Mon mari aimait les séances du Conseil municipal et s'efforçait 
d'assister à chacune bien que quelquefois ce ne soit pas sans de 
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grandes difficultés qu'il s'y rendait. La séance du 21 décembre 
cependant, j 'avais réussi à le persuader de ne pas y aller mais jus
qu'à la dernière minute je n'étais pas certaine qu'il accepterait de 
manquer à ce qu'il appelait son devoir. 

Il n'y a pas d'excuse, Monsieur le président, au retard que j ' a i 
mis à vous témoigner ainsi qifà Messieurs les conseillers ma recon
naissance émue. Toutefois, si l'on pouvait invoquer une circonstance 
at ténuante, elle résiderait dans le fait que mon mari constituait 
pour nous un tout si absolu qu'il paraissait que nous ne vivions 
que par lui et que, lui disparu, il ne nous restait plus aucune raison 
d'exister. 

Pour la mémoire de mon cher défunt, si droit, si ponctuel, par
donnez ma longue at tente à vous remercier. Ce devoir que je tenais 
à accomplir seule, j 'en ai compris l'importance en lisant le compte 
rendu de la séance du 27 janvier. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, Messieurs les con
seillers, l'expression de ma sincère reconnaissance. 

(s) Mme Atyl Dédo. 

Le président. J 'ai reçu encore une autre lettre de remerciements de M. 
Charles Ducommun. La voici : 

Genève, le 29 janvier 1956. 

Monsieur Lucien Billy, maire de la Ville de Genève, 

Monsieur Edouard-L. Ostermann, 
président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Genève. 

Messieurs, 

Je me fais l'interprète de toute ma famille et je vous prie de 
croire à notre vive gratitude pour la part que les autorités munici
pales ont prises à notre chagrin et pour l'hommage qu'elles ont 
ainsi rendu à la mémoire de notre cher disparu M. Charles-Elie 
Ducommun, par leur message de sympathie, leur envoi de fleurs 
et leur présence aux obsèques, qui nous ont profondément touchés. 

Veuillez agréer, Messieurs, avec mes sincères remerciements, 
l'expression de ma haute considération. 

(s) Charles Ducommun 
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Le président. Je désire encore, au début de cette séance, rendre hommage 
à la mémoire de M. Marius Bertherat, ancien conseiller municipal, décédé 
prématurément le 9 février 1956, dans sa 59me année. 

M. M. Bertherat a fait partie du Conseil municipal à plusieurs reprises 
et cela dès 1981 déjà jusqu'en 1954, date à laquelle il ne se sentit pas assez 
bien portant pour demander le renouvellement de son mandat de conseiller 
municipal. 

Comme je vous le disais dans notre séance du 7 octobre 1955, au moment 
où nous étions appelés à procéder à son remplacement à la commission 
plénière de l'Hospice général, M. Bertherat a, en plus d'une activité profes
sionnelle absorbante et de tout ce qu'il a donné à sa famille, partagé sa 
vie entre deux grandes activités : le service de la cité, en organisant, prési
dant, animant pendant des années, les Fêtes de Genève et, ce qui est plus 
beau encore, en donnant le meilleur de lui-même à l'Hospice général qu'il 
présida maintes fois ainsi que la commission de la Maison de vieillesse de 
Vessy. 

Dans ces fonctions difficiles et absorbantes, il a donné, au mépris de 
sa santé, beaucoup de temps, de dévouement et tout son cœur. 

En se penchant sur le sort des vieillards et des déshérités, M. Bertherat 
a rempli une très belle tâche humanitaire et sociale qui mérite notre très 
vive gratitude. 

Xous rendons hommage à tout ce qu'il a fait, sa vie durant, pour la 
cité et pour les malheureux et adressons à sa famille, ses amis et au parti 
radical, l'assurance de nos sentiments de très vive sympathie et du souvenir 
durable que nous garderons de Marius Bertherat. 

M. Pesson. Au nom du groupe radical, je tiens à remercier le président 
des paroles qu'il vient de prononcer à la mémoire de M. Bertherat. 

5. Election d'un membre du conseil d'administration des Services indus
triels en remplacement de M. Charles-Elie Ducommun, décédé. (Art. 
110 du règlement). 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Burklen, Corthay, Thévoz, 
Durlemann, Henri Nicole et Kohler. 

M. Pesson, Au nom de la fraction radicale, je présente à vos suffrages 
la candidature de M. Henchoz. 
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M. Hochstaetter. Au nom de mon parti, je désire présenter la candidature 
de notre ami Lentillon, ancien membre du conseil d'administration des 
Services industriels et je me permets d'insister sur le fait qu'aucun membre 
de notre parti ne fait partie de ce conseil d'administration, ce qui nous 
paraît parfaitement anormal. 

M. Julita. Avant de procéder à cette élection, j 'aimerais attirer l 'atten
tion du Conseil municipal, sur l'article 10 de la loi sur l'organisation des 
Services industriels de la Ville. Cet article dit ceci : 

« Les membres du conseil d'administration, quel que soit leur 
mode de nomination, ne doivent être ni directement ni indirectement 
fournisseurs des Services industriels ; ils ne doivent pas être chargés, 
directement ou indirectement, de t ravaux pour le compte de ces 
services ». 

Nos collègues du parti radical nous proposent la candidature de M. 
Henchoz. Je regrette de devoir intervenir car personnellement M. Henchoz 
nous est particulièrement sympathique ; nous pensons qu'il ferait un très 

. bon administrateur des Services industriels. Cependant, si j ' interviens, 
c'est en toute objectivité et je mets à par t la personnalité de notre collègue 
Henchoz. Si je suis bien renseigné, M. Henchoz est ingénieur aux Ateliers 
des Charmilles. Je l'en félicite mais les Ateliers des Charmilles sont fournis
seurs des Services industriels et non pas de petits mais de gros fournisseurs. 
On pourrait dès lors se poser la question sans vouloir mettre en doute 
l'honnêteté du candidat présenté — si une fois ou l'autre, il ne pourrait se 
poser pour lui des questions épineuses. 

Afin d'éviter des débats d'invalidation semblables à ceux qui se sont 
déroulés à la Chambre française, nous pensons qu'il est plus sage d'attirer 
l 'attention du Conseil municipal avant le vote plutôt qu'après car nous 
pensons que M, Henchoz, malheureusement pour lui et nous le regrettons, 
n'a pas le droit d'être candidat au conseil d'administration des Services 
industriels. (Interruptions de M. Schleer). J 'aimerais que le Conseil municipal 
vote un crédit à M. Schleer pour qu'il puisse éclaircir sa voix. (Exclamations). 

M. Rollini. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire ! (Rires). 

M. Julita. Dans ces conditions, notre groupe présente la candidature 
de M. Raymond Bertholet, électricien diplômé. 
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M. Pesson. Si M. Jul i ta voulait donner quelques pastilles à M. Sehleer 
pour éclaircir sa voix, j 'aimerais essayer d'éclairer la lanterne de M. Julita. 

M. Henchoz n'est ni actionnaire, ni du conseil de direction, ni directeur, 
ni fondé de pouvoir aux Ateliers des Charmilles. Il est simple employé. 
Par conséquent, je ne crois pas qu'il y ait incompatibilité avec la fonction 
d'administrateur des Services industriels. 

Vous présentez la candidature de M. Bertholet. Mais alors, les incon
vénients que vous releviez sont autrement plus graves pour M. Bertholet 
que pour M. Henchoz car, si mes souvenirs sont exacts, les électriciens four
nissent tous les jours des t ravaux aux Services industriels ; ils sont en tout 
cas concessionnaires. Je ne vois donc pas comment M. Bertholet pourrait 
être administrateur des Services industriels alors que M. Henchoz est un 
simple employé des Ateliers des Charmilles. Cela dit, je pose encore une 
question : Est-ce que M. Choisy n'a pas été directeur de la COTE et admi
nistrateur des Services industriels ? 

M. Lentillon. Ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux. 

M. Pesson. E t pourtant la COTE est un gros client des Services indus
triels en ce qui concerne le courant. 

Bulletins distribués, 67 ; rentrés, 67 ; blancs, 6 ; valables, 61 ; majorité 
absolue, 31. 

M. Henchoz est élu par 44 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Lentillon, 9 ; Bertholet, 8. 

6. Election de 9 membres du conseil d'administration de la Caisse hypothé
caire du canton de Genève. (Art. 110 du règlement). 

M. Castellino. Le groupe radical présente les candidatures de MM. Billy, 
conseiller administratif, Jean-Charles Pesson, Rossire, ancien conseiller 
municipal et Rollini. 
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M. Pierre Nicole. Au nom du parti progressiste, nous vous proposons la 
candidature de M. Henri Nicole. 

Je me permets de vous faire remarquer que notre parti n'est pas repré
senté au sein de cette commission, alors même que nous pensons en avoir 
le droit. 

M. Dentan. Au nom du parti national-démocratique, je vous propose les 
candidatures de MM. Dussoix, conseiller administratif, et Ostermann. 

M. Ganter. Au nom du parti indépendant chrétien-social, je vous pro
pose les candidatures de MM. Depotex, vice-président de ce Conseil muni
cipal, et Besson, actuellement en charge. 

M. Maillard. Notre fraction vous présente la candidature de M. Georges 
Borel, déjà actuellement membre du conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire. 

M. Gorgerat. Quant au parti du travail, il vous propose la candidature 
de M. Hochstaetter. 

Premier tour 

Bulletins distribués, 67 ; rentrés, 65 ; blancs, 2 ; valables, 63 ; majorité 
absolue, 32. 

Sont élus : MM. Rossire, par 44 voix, Rollini, 43 ; Pesson, 43 ; Ostermann, 
41 ; Billy. 41 ; Dussoix, 40 ; Georges Borel, 39 ; Depotex, 36. 

Obtiennent des voix : MM. Besson, 26 : Hochstaetter, 21 ; Henri Xicole, 19. 

Deuxième tour 

Bulletins distribués, 67 ; l'entrés, 67 ; blancs, 4 ; valables, 63. 

Est élu, M. Besson, par 42 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Hochstaetter, 16 ; Henri Nicole, 5. 
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7. Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la 
Fondation municipale pour la construction d'habitations à loyers modérés 
de la Ville de Genève. (Art. 110 du règlement). 

M. Hochstaetter. Au nom du parti du travail, nous vous proposons la 
candidature de M. Burklin, dont la compétence en matière d'habitations 
à bon marché n'est pas contestable. 

M. Dentan. Le parti national-démocratique présente la candidature 
de M. Broillet. 

M. Pierre Nicole. Le parti progressiste vous propose la candidature 
de M. Bartholdi. 

M. Pesson. La fraction radicale présente à vos suffrages les candidatures 
de MM. Castellino et Wittwer. 

M. Maillard. Notre fraction présente la candidature de notre collègue 
Charles Braillard. 

M. Ganter. Nous présentons la candidature de M. Brandazza. 

Premier tour 

Bulletins distribués, 68 ; rentrés, 68 ; blancs, 3 ; valables, 65 ; majorité 
absolue, 33. 

Sont élus : MM. Braillard, par 45 voix ; Castellino, 44 ; Wittwer, 43 ; 
Broillet, 42 ; Braridazza, 40. 

Obtiennent des voix : MM. Bnr/din, 28, Bartholdi, 19. 

Deuxième tour 

M. Ganter. Pour ce deuxième tour, nous présentons la candidature de 
notre collègue Piguet. 
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M. Lacroix. Notre groupe propose M. Dentan. 

M. Hochstaetter. Je m'étonne énormément de ces propositions qui 
interviennent au deuxième tour de scrutin. En effet, d'un commun accord 
—- et j ' en appelle aux commissaires qui ont fait partie de la commission 
ad hoc —il avait clairement et explicitement été convenu que si l'on prévoyait 
7 sièges, c'était pour permettre une représentation de tous les partis pour 
assurer un droit de regard de chacun sur les affaires de la fondation. 

Or, nous voyons aujourd'hui deux partis profiter de la situation créée 
par le vote qui vient d'intervenir pour essayer de placer deux nouveaux 
représentants dans cette commission, évinçant de la sorte les représentants 
de deux autres partis. 

C'est là une att i tude qui nous paraît malhonnête, nous le disons clai
rement. Nous maintenons donc nos candidats. 

M. Julita. J e voudrais lancer un appel à ce Conseil municipal. On peut, 
sur bien des points, avoir des opinions divergentes mais il faudrait tout de 
même faire preuve d'un peu de fair play. 

Ce que vient de dire M. Hochstaetter est exact. Lorsqu'il s'est agi d'ins
ti tuer ce conseil de fondation, il avait été tacitement convenu que tous les 
partis auraient un représentant. C'est pourquoi le nombre de ses membres 
a été porté de 5 à 7. 

Je demande donc instamment à ce Conseil municipal de voter en faveur 
des deux candidats du parti progressiste et du parti du travail. 

M. Pierre Nicole. Le parti progressiste, cela va sans dire, maintient sa 
candidature et approuvera le choix du parti du travail. 

Il est en effet non seulement déloyal mais encore injuste d'envisager une 
procédure telle que celle que vous préconisez. Vous attirez ainsi dange
reusement l 'attention de l'opinion publique sur le fait que l'extrême droite 
cherche à évincer du contrôle de cette fondation les représentants de la 
classe ouvrière. 

Je vous invite donc à ne pas suivre les propositions qui viennent d'être 
formulées par le parti indépendant chrétien-social et par le parti national-
démocratique et, en conséquence, à voter en faveur des candidats ouvriers. 

Bulletins distribués, 65 ; rentrés, 62 ; blanc, 1 ; valables, 61. 

Sont élus : MM. Burklin, par 51 voix, Bartholdi, 46. 

Obtiennent des voix : MM. Piguet, 10 ; Dentan, 8 ; Carrel, 1. 
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8. Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu financier 
et administratif de l'administration municipale pour 1955. 

Le conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Castellino, Verdan, Burklen, Thorel, Snell, 
Ducret, Ganter, Revillard, Lacroix, Ostermann, Bornand, Sviatsky, Julita, 
Ischy Henri Nicole, 

9. Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu financier 
et administratif des Services Industriels 1955. 

Le conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Chappuis, Lutz, Dupuis, Wittwer, Mottaz, 
Brandazza, Dépote\r, Pi guet, Ostermann, Bochat, Hochstaetter, Gorgerat, 
Burtin, Maillard, Pierre Nicole. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif relative à l'acquisition de droits de co
propriété sur des parcelles sises rue de Bâle 5, rue du Levant 6, rue de 
la Navigation 8-10, rue du Môle (No 72 A/54). ' 

M. Vernet, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le mercredi 1er février 
1956, en présence de M. Thévenaz, conseiller administratif. Après recon
naissance des lieux, elle a tenu séance à l'Hôtel de Genève. 

1 Rapport du Conseiladministratif, 446. Renvoi à une commission et désignation, 447. 
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La commission a entendu les explications de M. Thévenaz, d'où il ressort 
que les terrains envisagés se trouvent dans la zone dont l'aliénation en 
faveur de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique par arrêté 
du Grand Conseil du 28 novembre 1953, en vue de la construction de bâti
ments scolaires. 

Ensuite de pourparlers engagés par le service immobilier de la Ville 
avec les consorts Trombert, un accord est intervenu pour le rachat par la 
Ville de leurs droits de copropriété d'un quart dans les parcelles Nos 147 
et 1114, feuille 59, section Cité, pour le prix global de Fr. 36.000,—. Des 
pourparlers sont en cours avec les autres copropriétaires. 

La commission approuve la politique suivie dans ce domaine par le 
conseiller administratif délégué aux travaux, qui n'entend recourir à l'ex
propriation qu'en dernier ressort et seulement lorsque la négociation di
recte ne peut pas aboutir. Ce système a entre autres l 'avantage d'être beau
coup plus expéditif. Il a d'ailleurs déjà été appliqué en 1954 lors de l'acqui
sition de deux autres terrains situés dans la même zone d'expropriation. 

Dans ces conditions, la commission vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

(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 : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mmes Lucie-
Josiane Jarricot-Trombert, Clotilde-Marie Guillaume-Trombert, Andrée-
Hélène-Marie Trombert et Germaine-Jeanne-Augustine Laurent-Trombert, 
en vue de l'acquisition, pour le prix de Fr. 36.000,—, du quart de la pro
priété des parcelles 147 et 1114, feuille 59 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue de Bâle 5, rue du Levant 6, rue de la Navigation 
8-10, rue du Môle, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 36.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 36.000,—. 

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

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du conseil d'administration des Services industriels relative à 
l'acquisition et à la vente de diverses parcelles de terrain en propriété 
commune avec la Ville de Genève (No 73 A/64). 1 

M. Brun, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie le 15 février sous la présidence 
de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

M. Pittard, secrétaire général des Services industriels assiste à la séance. 

M. Thévenaz donna les informations relatives à l 'achat de ces diverses 
parcelles à Peney, ayant pour but l'installation d'une station de pompage 

1 Rapport du Conseil administratif, 623. Kenvoi à une commission et désignation, 626. 
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pour la fourniture d'eau de refroidissement au Centre européen de recher
ches nucléaires. 

Les tractations avec deux propriétaires différents ont nécessité la cons
titution d'un pacte d'emption en décembre 1954 et septembre 1955 pour 
mener à bonne fin ces opérations. 

M. Pit tard, des Services industriels, donna encore toutes explications 
à ce sujet ainsi que sur la proposition des Services industriels de vendre 
à Mme Vve Louis Bianchi une parcelle de terrain 15, rue de Veyrier, No 
1353, feuille 31. du cadastre de la commune de Carouge. 

Les Services industriels ayant utilisé une partie de cette parcelle pour 
les besoins du service du gaz n'ont plus et ne prévoient plus l'utilisation 
de ce terrain. 

Aussi la commission unanime vous recommande, Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

(Voiry 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 : 

A R R Ê T É 

Le 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 indus
triels du 1er avril 1931, 
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vu l'accord intervenu entre les Services industriels et les consorts Adler-
Straumann en vue de la vente aux Services industriels, au prix de Fr. 
2,— le m2, d'une partie de la parcelle 4418, feuille 27 de la commune de 
Satigny, d'une superficie d'environ 300 m2, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et M. Paul Ëggen-
berger en vue de la vente aux Services industriels, au prix de Fr. 2,50 le 
m2, d'une partie de la parcelle 2549, feuille 28, de la commune de Satigny, 
d'une superficie d'environ 26 ares, 

vu l'accord intervenu entre la Ville de Genève, les Services industriels 
et Mme Denise Bonnet, veuve de Louis Bianchi, demeurant à Carouge, 
rue de Veyrier 15, en vue de l 'achat par cette dernière, pour le prix de Fr. 
23.000,— de la parcelle 1353 (620 A) feuille 31 du cadastre de la commune 
de Carouge, d'une contenance de 7 ares 91 m2, sise chemin du Centurion 6, 
de la copropriété de 2/80 de la parcelle 624, feuille 31, d'une contenance 
de 10 ares 31 m2, et de la copropriété pour 1/60 de la parcelle 625, feuille 
31, d'une contenance de 5 ares 11 m2, dépendances de la parcelle 1353, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif e t les Services industriels sont autorisés à les convertir en 
actes authentiques. 

Art. 2. — L'inscription des parcelles sera faite selon les termes de l'ac
cord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville de Genèva 
et le conseil d'administration des Services industriels qui stipule : « La Ville 
de Genève et les Services industriels acquièrent au nom de l'indivision 
qu'ils déclarent exister entre eux conformément au compromis intervenu 
le 16 juin 1933 ». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et les Services industriels sont chargés 
de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des droits d'enregistrement 
et des émoluments au registre foncier. 
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12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi d'une subvention de Fr. 15.000,— et 
la souscription de Fr. 10.000,— au fonds de garantie, pour permettre 
l'organisation en 1956 des Xïmes Rencontres internationales de Genève 
(No 74 A/68). 1 

M. Maerky, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner le projet d'arrêté soumis à nos déli
bérations s'est réunie le 15 février 1956, en présence de M. NouJ, conseiller 
administratif. 

Avec un vif plaisir, notre commission a constaté les efforts réalisés 
par le comité d'organisation des Rencontres internationales pour donner 
satisfaction aux désirs et vœux exprimés par le Conseil municipal. 

Les Xïmes Rencontres internationales auront pour titre : « Tradition 
et innovation » la querelle des Anciens et des Modernes dans le monde 
actuel. 

Confiante dans les assurances reçues que la méthode adoptée lors des 
Xmes Rencontres internationales serait poursuivie, voire améliorée, la 
commission unanime vous propose d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

1 Rapport du Conseil administratif, 626. Renvoi à une commission et désignation, 628. 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 25.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1956, dès Xlmes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. —- De cette somme, Fr. 15.000,— seront versés au comité d'or
ganisation à titre de subvention et Fr. 10.000,— serviront de participation 
au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifes
tations prévues pour 1956. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l 'Etat de Genève. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève pro
portionnellement 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 1956, chapitre XX, Dépenses diverses. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une propriété 
située à Merano et provenant de la succession de M. Reiiïerscheidt 
(No 76). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Par testament du 22 juillet 1912, M. Léopold Reiiïerscheidt a disposé 
d'une partie de ses biens en faveur des fonds des pauvres des villes de 
Genève, Leipzig et Merano. M. Reîfferscheidt est décédé le 17 février 1944 
à Merano. Par suite de retards consécutifs à la période d'après-guerre et 
de contestations survenues avec la famille du défunt au sujet de la validité 
du testament, le certificat d'héritier ne fut délivré que le 5 juillet 1955 
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par l'autorité italienne compétente. La succession a été acceptée avec 
reconnaissance par le Conseil administratif en application de l'article 73, 
chiffre 2, de la loi sur l'administration des communes. Elle comprend une 
villa et un terrain de plus de 5000 m2 situés à Merano et estimés, en novembre 
1954, à environ 20 millions de lires par l'office technique de la commune 
de Merano. 

Tous les intéressés étant prêts à vendre cette propriété, des pourparlers 
ont été engagés dans ce sens l'été dernier et viennent récemment d'aboutir 
à un accord passé avec plusieurs acquéreurs qui se sont joints pour conclure 
cette affaire : ceux-ci ont signé, le 7 février 1956, une promesse d'achat 
pour le prix net de 26 millions de lires, payable comptant, et ont versé une 
somme de 5 millions de lires à titre d'acompte aux mains de l'adminis
trateur de la succession. La part revenant à la Ville de Genève correspondra 
au x/8 du produit de la vente, soit en l'espèce 3.250.000 lires, dont la contre-
valeur sous déduction des frais, taxes et droits divers, sera versée au Fonds 
de secours de la Ville de Genève, conformément à la volonté du défunt. 
Les autres héritiers ont donné leur approbation à cette offre qui est de 
loin la plus favorable de toutes celles qui ont été formulées au cours de 
longs et souvent laborieux pourparlers menés conjointement par le prési
dent de l'office d'assistance de la Ville de .Merano et le Conseil adminis
tratif. 

Il convient encore de souligner que les acquéreurs insistent pour que 
l'acte définitif de vente soit passé le plus rapidement possible afin qu'ils 
puissent mettre à exécution leurs projets de construction. 

Nous vous invitons en conséquence, Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. La proposition qui vous est soumise 
ce soir est l'aboutissement de longs et laborieux pourparlers relatifs au 
legs que feu M. Reifferscheidt a fait aux villes de Merano, Leipzig et Genève. 
Les héritiers légaux avaient contesté la validité du testament. Finalement, 
devant les aléas d'un procès ils se sont rendus à mes arguments et ont 
reconnu les droits de ces trois villes. 

L'actif principal de cette succession consiste en une propriété sise à 
Merano, soit terrain de 5000 mètres carrés environ avec bâtiment à l'usage 
d'habitation, très vétusté d'ailleurs. Les estimations auxquelles il. a été 
procédé ces dernières années ont fixé la valeur de cette propriété à 20 mil
lions de lires. Nous avons pensé qu'il fallait tenter d'obtenir un prix supé
rieur à cette estimation et, après une année de démarches, nous avons 
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retenu la dernière offre qui nous a été adressée, soit 26 millions de lires, 
ce qui représente, de l'avis des experts, le maximum que nous puissions 
exiger. 

La part des droits dévolue aux villes étant de 3/8, la Ville de Genève 
touchera Vs de cette somme sous déduction des frais taxes et droits. 

Le Conseil administratif vous prie d'accepter ce legs. 

Je dois préciser que l'immeuble n'a jamais été inscrit au nom des villes 
bénéficiaires et que la mutation se fera directement aux noms des acqué
reurs. Nous aurions donc pu considérer qu'il s'agissait en l'occurrence d'un 
legs mobilier et l'accepter purement et simplement. Cependant le Conseil 
administratif, tenant compte du fait que plusieurs conseillers municipaux 
étaient au courant des pourparlers relatifs à cette affaire, a jugé préférable 
de vous en faire par t officiellement et de vous prier de confirmer l'accep
tation du Conseil administratif. 

Les actes devant être passés rapidement, nous vous prions donc de bien 
vouloir accepter le projet tel qu'il vous est soumis. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu raccord intervenu entre Mmes Paula Runggatscher, Amalia Unter-
rainer, Elisabeth Felderer, Luise Tarfusser et M. Anton Ladurner, domi
ciliés à Merano (Italie), et les héritiers de feu Léopold Reifferscheidt, à 
savoir les villes de Genève, Leipzig et Merano, ainsi que Mme Ingeborg 
Tetaz-Driesch représentant la famille du défunt, accord au terme duquel 
les dits héritiers vendent aux acquéreurs susmentionnés, pour le prix de 
26 millions de lires (vingt-six millions), une villa sise à Merano, via Schaffer 
32, parcelle No 417, et deux parcelles de terrain, soit un jardin, parcelle 
No 1285, et une vigne, parcelle No 1286 (Parti ta t a vola re 388-11, Comune 
Catastale di Maia), 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

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

Art. 2. — La par t nette du produit de la vente qui revient à la Ville 
de Genève sera versée au fonds de secours de celle-ci. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue de Montchoisy 62 (No 69). 

RAPPORT D l ' CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 4 novembre 1955, le Conseil municipal a approuvé l'acquisition 
de parcelles sises rue de Montchoisy 62 et 64, dans la zone dont l'aliénation 
en faveur de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique par le 
Grand Conseil, sur la base du plan No 23.208/133. 

Poursuivant les négociations qu'il a engagées avec les propriétaires 
des fonds sis dans cette zone, le Conseil administratif est parvenu, sous 
léserve de l'approbation du Conseil municipal, à un accord avec les con
sorts Weith-Kohli-Meyer, en vue de l 'achat pour le prix de Fr. 105.000,— 
de la parcelle 584 des Eaux-Vives et des droits de copropriété sur la par
celle 579 qui en dépendent. 

L'achat proposé répondant à un but d'utilité publique et permettant 
à la Ville de Genève de compléter un lotissement où elle projette d'édifier 
des constructions scolaires et des logements à loyers très modérés, nous 
vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté ci-après : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Magdalena 
Weith-Meyer, Mme Ruth Kohli-Meyer et M. Fritz Meyer, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 105.000,-—, de la parcelle 
584, feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
rue de Montchoisy 62, et des droits de copropriété sur la parcelle 579, même 
feuille, qui en dépendent, 

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. 105.000,-— 
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 susdite somme de Fr. 105.000,—. 

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

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble 
sis rue de la Terrassière 32 - angle rue de Villereuse (No 70). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le plan d'aménagement du quartier de Villereuse, No 22.198/68, ap
prouvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949, prévoit notamment la rec
tification de l'alignement de la rue de Villereuse, dont la largeur doit être 
portée à 18 mètres. 

Une importante partie de la parcelle 474 des Eaux-Vives, sise rue de 
la Terrassière 32, à l'angle de la rue de Villereuse, étant destinée à être 
incorporée au domaine public en vue de l'élargissement de cette artère, 
le Conseil administratif a estimé que Tachât de la propriété de M. R. Mon
tan t était nécessaire. 

Le prix convenu, Fr. 308.000,— , est justifié, eu égard aux valeurs intrin
sèque et de rendement. Le revenu locatif de l'immeuble bâti sur la parcelle 
474 permettra à l 'administration municipale de le conserver dans son état 
actuel jusqu'au moment de la réalisation de l'aménagement projeté, qui 
n'est pas imminente, de nombreuses autres acquisitions devant encore 
être opérées. 

Le Conseil administratif vous invite, en conséquence, Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Robert Mon
tant , en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 308.000,—, 
de la parcelle 474, feuille 14 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue de la Terrassière 32 - rue de Villereuse, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 308.000,—, 
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 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. 308.000,—. 

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

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
et de droits de copropriété rue des Eaux-Vives 12 (No 71). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève est propriétaire, rue des Eaux-Vives 12, de la par
celle 364 et de droits de copropriété sur la parcelle 363, situées entre l'im
meuble rue des Eaux-Vives 14 et la parcelle 365, rue des Eaux-Vives -
angle rue de la Mairie, propriété de la société immobilière de l'Ancienne-
niairie S. A. 
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Cette société est entrée en pourparlers avec le service immobilier, en 
vue d'acquérir la parcelle 364 et les droits de copropriété sur la parcelle 
363. Elle projette, en effet, rues Zurlinden, de la Mairie et des Eaux-Vives, 
la construction de deux immeubles qui dissimuleront le mitoyen du bâti
ment rue des Eaux-Vives 14, visible depuis le début de cette artère, 
et celui de l'immeuble rue Zurlinden 1. La réalisation de ce projet 
permettra, en outre, la démolition de plusieurs bâtisses vétustés et mal
saines. 

La surface de la propriété de la Ville de Genève étant très peu impor
tante, inutilisable en l 'état actuel, et la vente proposée autorisant la réa
lisation d'une intéressante opération d'urbanisme, le Conseil administratif 
s'est déclaré d'accord de proposer au Conseil municipal la vente à la société 
immobilière de rAncienne-mairie S. A. de la parcelle 364 et de droits de 
copropriété sur la parcelle 363, pour le prix de Fr. 25.000,— . 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière de l'Ancienne-mairie S. A., représentée par Me Marie Pignolo, 
administrateur, en vue de la vente par la Ville de Genève à cette société, 
pour le prix de Fr. 25.000,—, de la parcelle 364, feuille 10 du cadastre de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue des Eaux-Vives, et de 
droits de copropriété (y2) sur la parcelle 363, même feuille, rue des Eaux-
Vives, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « réserve 
pour achat de terrains ». 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles 
sises rue du Clos 18 - rue Sillem 10 et rue du Clos 20 (No 75). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève est propriétaire de la plus grande partie du lotis
sement compris entre les rues de Montchoisy, de l'Avenir, Sillem et du 
Clos, où s'élèvent deux bâtiments scolaires, l'un construit en 1903-1904, 
l'autre en 1951, et un dépôt de voirie. 

L'école construite au début du siècle, vétusté et trop exiguë, devra 
vraisemblablement être reconstruite dans un avenir rapproché. Cette 
opération ne pourra toutefois être entreprise que lorsqu'un important 
remaniement parcellaire aura été effectué, pour la réalisation duquel l'admi
nistration municipale doit s'assurer les terrains compris entre ses pro
priétés et la rue Sillem. 

C'est pourquoi le Conseil administratif est entré en pourparlers avec 
les propriétaires de six parcelles et qu'il vous propose aujourd'hui d'approu
ver l'accord qu'il a conclu avec l'un d'entre eux, M, Walter Georges Maili, 
en vue de la vente à la Ville de Genève des parcelles 249 et 250, rue du 
Clos 18, rue Sillem 10 et rue du Clos 20, pour le prix de Fr. 55.000,—. 

Cette acquisition présentant le plus grand intérêt pour notre commune, 
nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Walter Georges 
Meili, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 55.000,—, 
des parcelles 249 et 250, feuille 8 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue du Clos 18, rue Sillem 10 et rue du Clos 20, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 55.000,—, 
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 « valeurs improductives, bâtiments pour ren
seignement ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 55.000,—. 

Art. 4. — L'acquisition proposée présentant un caractère d'utilité 
publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Ganter. J 'annonce le dépôt d'un projet d'arrêté modifiant l'article 
45 du règlement, pour traiter la motion de la même manière que la réso
lution. 

Le président. Ce projet sera inscrit à Tordre du jour d'une prochaine 
séance. 

M. Burtin. J'informe ce Conseil municipal que, dans une prochaine 
séance, j'interpellerai le Conseil administratif au sujet de la patinoire. 
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Le président. Cette interpellation figurera également à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 

M, Lacroix. Je demande à ce Conseil municipal de bien vouloir ajouter 
à son ordre du jour de la présente séance la discussion d'une résolution 
ainsi conçue : 

Le Conseil municipal, 

vu le désir exprimé de nombreux côtés dans la population, 

vu notamment la pétition dite des 4000 et d'autres pétitions, 

vu les résultats intéressants obtenus en matière de circulation 
par divers essais provisoires de réglementation ; 

vu l'intérêt évident qu'il y aurait à procéder de même et sans 
frais à la place du Molard, en fermant provisoirement cette place 
à la circulation à titre d'expérience, 

invite le Conseil administratif à intervenir sans délai auprès des 
Départements de justice et police et des t ravaux publics pour, 
qu'avant l 'ouverture des t ravaux d'aménagement du Molard, il soit 
procédé à un essai provisoire de fermeture de cette place à la circu
lation pendant quelques mois. 

Le président. Avant de vous prononcer sur cette proposition, vous devez 
savoir qu'une autre résolution, de même nature, est proposée par M. Ganter, 
auquel je donne la parole. 

M. Ganter. Notre parti dépose la résolution suivante, en demandant la 
discussion immédiate : 

Le Conseil administratif est invité à faire toutes démarches 
utiles auprès des autorités compétentes pour que le Molard devienne 
place fermée. 

Les mesures suivantes devraient être immédiatement appli
quées : 

Fermeture à la circulation de l'artère côté rue Neuve du Molard, 
sens unique côté Caisse hypothécaire, en direction rue du Rhône -
Hues Basses ; 

Interdiction de stationnement de tout véhicule sur l'ensemble 
de la place. 
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La discussion immédiate que nous réclamons ne doit, dans notre esprit, 
que permettre le renvoi à une commission. 

M. Duboule. La question du Molard passionne elïectivement tout le 
monde. Je constate aujourd'hui que l'on s'égare quelque peu. 

Les deux résolutions qui viennent de vous être proposées sont inoppor
tunes et, en tout cas, prématurées. Je pense en effet que nous avons obtenu, 
lors de la dernière séance, entière satisfaction puisque le tram n'arrivera 
plus à la place du Molard. Tl faut donc laisser les t ravaux continuer. Lors
qu'ils seront terminés, nous examinerons quelle est la meilleure solution à 
donner à l'aménagement de la place du Molard. Nous pourrons alors 
mais alors seulement — étudier la question de savoir si cette place doit être 
fermée, complètement fermée ou, comme c'est le cas actuellement, complè
tement ouverte. 

Je vous rappelle que la question de l'aménagement futur de la place 
du Molard pose tout d'abord des problèmes de circulation et ces problèmes 
sont de la compétence du Département de justice et police, lequel étudie, 
comme vous le savez, divers projets et notamment un rapport de l'expert 
parisien en matière de circulation, le fameux rapport Cagnard dont les jour
naux commencent à parler. Il faut donc laisser le temps d'étudier ces divers 
projets. Par la suite, on pourra trouver une solution favorable à l'aména
gement de la place du Molard. 

A l'heure actuelle, les deux résolutions telles qu'elles sont présentées 
aujourd'hui, sont, je le répète, inopportunes et surtout prématurées. 

M. Lacroix. Je pense au contraire que cette mesure n'est pas du tout 
prématurée car, véritablement, faire certaines expériences, on ne peut pas 
dire que c'est inutile. Pour aménager cette fameuse place du Molard, il 
n'est pas absolument nécessaire de recourir à cet important monsieur qu'on 
nous met maintenant à tout bout de chant devant les yeux, un certain M. 
Cagnard. 

Je pense qu'au contraire, nous devrions actuellement demander que des 
expériences soient faites pendant un temps relativement court de manière 
à pouvoir prendre des mesures définitives dans le courant de l'été. 

Je demande donc au Conseil municipal de se prononcer dans ce sens. 

M. Ganter. Le but réel de notre résolution est tout simplement d'obtenir 
la convocation d'une commission ad hoc pour que le Conseil municipal 
étudie le problème du Molard. On nous répète bien souvent que le Conseil 
municipal n'a rien à dire, que cela ne dépend pas de lui. Vous savez ce qui 
s'est passé à propos du terminus de la ligne 5. On a tenu compte de notre 



SÉANCK DU 2 4 FÉVRIER 1 9Ôf> «69 

résolution de 19,52. Il est absolument indispensable que le Conseil municipal 
étudie le problème du Molard, qu'on lui fournisse toute la documentation 
possible et en particulier ce fameux rapport Cagnard qui, justement sur ce 
point, contient une phrase assez sibylline, se rapportant au Molard. Je n'ai 
pas exactement compris. 

Ce qu'il faudrait, c'est que nous arrivions à obtenir une opinion com
mune sur ce problème, ("'est précisément pour cela que je demande, après 
préconsultation, d'accepter la désignation d'une commission à laquelle 
ces deux résolutions seront renvoyées. 

M. Hochstaetter. Nous pensons qu'il serait prématuré de fermer la 
place du Molard à la circulation parce qu'actuellement elle se ferme presque 
déjà toute seule. Si l'on veut faire une expérience, ce qui me paraît souhai
table, il faut la réaliser dans des conditions normales et, par conséquent, 
quand la place sera terminée ou tout au moins quand les premiers t ravaux 
seront terminés et qu'on pourra juger en connaissance de cause. 

Par ailleurs, nous sommes parfaitement d'accord de renvoyer la question 
à une commission et que le problème soit étudié d'abord en commission. 

M. Maillard. On ne veut donc pas en finir avec le Molard dont on parle 
depuis des années. On revient à chaque instant sur cette question. On pré
sente des propositions, des contre-propositions, des vœux. On ne veut pas 
en finir. 

J e suis d'accord avec M. Ganter... (Exclamations. Voix : On joue à Colin-
Maillard !) Rires... qui nous dit qu'il serait nécessaire d'étudier le problème 
en commission. Je suis heureux qu'il ait fait cette suggestion parce que, pour 
ma part et pour ma fraction, nous ne sommes pas d'accord avec les propo
sitions qui sont faites tendant à reculer le terminus du t ram 5 jusqu'au 
quai. Nous aurons l'occasion, en commission, d'apporter une argumentation 
probante, nous l'espérons, qui fera que les conseillers municipaux chan
geront d'avis. 

On parle toujours, dans ce Conseil municipal, au nom d'une opinion 
générale. Avez-vous consulté les nombreux employés et employées, ouvriers 
et ouvrières qui, journellement, utilisent cette ligne ;"> à la place du Molard ? 
Les avez-vous interrogés ? Avez-vous été sur place pour voir combien de 
personnes utilisent cette ligne ? Par conséquent, quand vous parlez d'une 
opinion, vous parlez au nom de quelques personnalités, peut-être au nom 
du TCS ou de l'ACS qui représentent des gens trop intéressés à la question. 

M. Cagnard, dont on a parlé tout à l'heure, contrairement à ce que 
dit M. Ganter, a été très précis. Il déclare de façon absolue qu'il faut suppri
mer les trams, non pas seulement au Molard mais dans toute la ville. Il 
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est grand partisan, par contre, d'une voie de communication entre le BIT 
et la place du Molard. Il le dit de façon catégorique. Pour ma part et au nom 
de notre fraction, je dis que nous sommes d'accord avec le renvoi de la ques
tion à une commission qui l'examinera ainsi d'une façon plus approfondie. 

M. Henri Nicole. J e crois aussi qu'il est intéressant d'étudier la question 
du Molard. Aujourd'hui, le groupe progressiste demande également que l'on 
renvoie cette question à une ocmmission pour étude approfondie. 

M. Ducret. Le Conseil d 'Etat , à la demande de députés, a décidé d'envoyer 
à ces derniers ce fameux rapport Cagnard. Je demande aussi au président 
de bien vouloir s'entremettre avec l 'Etat pour ce que rapport soit adressé 
également aux conseillers municipaux qui sont les premiers intéressés. 

M. Lacroix. Je m'excuse de reprendre la parole à ce sujet mais il serait 
intéressant pour la commission - — si on la nomme — de connaître préci
sément le fruit des expériences faites... (M. Maillard. Non ! Non ! Non !). 
La commission pourrait alors se prononcer en connaissance de cause. 

M. Duboule. La déclaration faite tout à l'heure par M. Maillard a montré 
ce que seront les débats qui ne manqueront pas de se faire au sein de la future 
commission. En effet, il ne s'agit plus de remettre en question l'affaire 
du tram. 

M. Maillard. Pardon. 

M. Duboule. Cette question est liquidée. Je pense que ce n'est pas le 
moment de rouvrir un tel débat. C'est pourquoi je vous propose de ne pas 
entrer en matière sur les deux résolutions. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e vous avoue que depuis quelques mois, 
mon métier n'est pas très fertile en agréments mais cette affaire de la place 
du Molard m'en procure justement un. J 'a i été enchanté de venir à la séance 
de ce soir. Je vois que les avis les plus divergents se sont exprimés ici. Grâce 
à votre bonne volonté, je pense que de ces débats animés sortira quelque 
chose d'appréciable et de définitivement intelligent. (Rires). Vous n'en 
doutez pas plus que moi, j 'espère ! 

Je me permettrai simplement de formuler un vœu : que cette commission 
travaille assez vite pour que les travaux de la place du Molard ne soient 
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pas retardés. Ils l'ont déjà été un mois à cause des intempéries. Les tra
vaux entrepris en janvier, sont presque terminés. Il y a encore pour environ 
une journée de travail : quelques raccords par le service des eaux. Les 
tranchées vont être remblayées. Tl n'est pas facile, étant donné la dureté 
du terrain, de peller la terre pour boucher les excavations creusées il y a 
sept semaines. Les travaux sur l'autre partie de la place seront plus rapides. 

Nous interromprons pendant la durée du Salon de l'auto où la circula
tion automobile est accrue. A ce moment, on ne peut pas s'amuser à fermer 
une place au centre de la ville. Nous nous attaquerons au solde de l'opération, 
immédiatement après. Je voudrais que, si possible, il n'y eût pas d'interrup
tion. Au moment où tous les t ravaux préparatoires des Services industriels 
auront été achevés, nous pourrons commencer l'aménagement définitif 
de la chaussée car j 'avoue qu'il serait extrêmememnt fâcheux que cette 
chaussée restât dans l 'état où elle se trouve pendant la période touristique 
de l'été aussi bien pour l'agrément des étrangers que pour celui des Gene
vois qu'il ne faut pas oublier dans l'affaire. 

C'est pourquoi je me permets de demander à cette commission, par 
anticipation, puisque le Conseil municipal ne l'a pas encore nommée mais 
j 'imagine qu'il le fera, de travailler rapidement. Comme je l*ai dit à la 
dernière séance où il était question de Molard, le Département des t ravaux 
publics est l'exécuteur des t ravaux de la ville. Il fera ce qui aura été décidé. 
Je vous demande de lui donner des indications claires et précises. 

Un mot encore et j 'en aurai terminé. M. Ganter a trouvé qu'un des 
passages du rapport de M. Cagnard était sibyllin. C'est vrai. Je me suis 
posé la même question et je l'ai posée à M. Cagnard avant qu'il ne parte. 
M. Cagnard m'a regardé et m'a dit : Qu'est-ce que cela signifie ? —- Je vous 
pose la question, lui ai-je répondu, parce qu'elle m'est posée. Il m'a déclaré 
textuellement : Avec la circulation actuelle, quand on a une voie de com
munication, on s'en sert, on ne la bouche pas. (Bravos à gauche). Voilà 
l'interprétation qu'il faut donner à ce passage apparemment sibyllin du 
rapport de M. Cagnard. Vous en avez l'exégèse. J'espère qu'on en fera bon 
usage. 

A coller N» 10, séance du 24 février 1956, p. 671, au b a s : 

Texte motion Hochstaetter, voir Mémorial No 11, p. 759. 
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19. Questions. 

Question No 1 

Q U E S T I O N É C R I T E 

de M. Francis Chapuis 

Les habitants de notre cité viennent de constater avec plaisir que, 
grâce à la munificence des autorités cantonales genevoises, le quai de Cologny 
vient d'être doté d'un éclairage magnifique qui fera l'admiration des tou
ristes et qui atténuera, je l'espère, le risque d'accidents. 

Cet éclairage a été réalisé depuis le Port Noir jusqu'à la Maison Carrée 
et sera poursuivi par la suite jusqu'à Vésenaz. Le coût de l'opération a 
été, paraît-il, de cent mille francs. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas envisager maintenant l'amé
lioration de l'éclairage existant depuis la Jetée des Eaux-Vives jusqu'au 
Port Noir afin de réaliser une harmonie complète ? 

Genève, le 29 décembre 1955. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'étude de l'amélioration de l'éclairage du quai Gustave Ador, entre 
la Jetée des Eaux-Vives et le Port Noir, a été demandée aux Services indus
triels le 25 mars 1954. 

Les Services industriels nous ont informés récemment qu'ils nous feraient 
parvenir le projet demandé en vue de l'installation d'un éclairage semblable 
à celui dont a été doté le quai de Cologny, du Port Noir à la Maison Carrée. 

Dès que cette étude nous aura été remise, nous demanderons au Conseil 
municipal les crédits nécessaires. 

Genève, le 10 février 1956. 

XV NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le conseiller délégué : 
M. Thévenaz 
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Le président. Nous avons reçu les trois questions écrites suivantes : 

— No 3 de M. Corthay, concernant la caserne des pompiers et l'orga
nisation du service du feu. 

No 4 -— de M. Ganter, concernant la création à Genève d'une volière 
dans un parc municipal. 

No 5 — de M. Mermoud, relative à une question de circulation à la 
Jonction. 

Ces questions seront transmises au Conseil administratif. 

M. Rémy. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il lui serait 
possible de consentir une diminution sur les taxes de marché pendant les 
mois de janvier et de février, en raison des difficultés qu'éprouvent les com
merçants à vendre leurs marchandises pendant les périodes de froid. 

M. Corthay. Il convient de féliciter et de remercier le Conseil adminis
tratif de l'action qu'il a entreprise et des mesures qu'il a prises en 
faveur des déshérités pendant les grands froids, en collaboration étroite 
d'ailleurs avec les œuvres privées travaillant sur notre territoire. 

Il serait intéressant, nous semble-t-il, d'entendre M. Thévenaz, conseiller 
administratif, afin que, dans le détail, nous connaissions l'effort réalisé 
par la Ville. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il m'est très facile de répondre 
à M. Corthay. A la première vague de froid, le Conseil administratif a immé
diatement pris la décision de répartir, dès le 1er février, 300 tonnes de bois 
dur et 30 tonnes de bois d'allumage aux bénéficiaires du service social. 
E t a n t donné que les notes que j 'a i ici datent déjà d'une dizaine de jours, il 
faut compter environ 150 tonnes de bois dur de plus et 15 tonnes supplé
mentaires de bois d'allumage, ce qui donne un total approximatif, à ce jour, 
de 495 tonnes de bois dur et de bois d'allumage. Ce bois représente une va
leur de Fr. 81.650,— qui a été répartie entre 2240 familles comptant au 
total 3270 personnes. 

M. Rochat. J 'aimerais rapidement poser une question à M. Thévenaz 
concernant le Grand Théâtre. En m'excusant de reprendre ce vieux serpent 
de mer, je voudrais rappeler que, le 4 novembre dernier, j 'étais intervenu 
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sur le même objet. Depuis lors, des échafaudages assez, importants ont été 
montés contre la façade sud, soit du côté de la place Neuve. Je suis le premier 
à m'en réjouir, cela d 'autant plus que d'importantes démolitions intérieures 
ont déjà été effectuées. 

Ce que je souhaiterais savoir aujourd'hui, c'est si l'on va entreprendre 
la réfection de la façade sud avant d'avoir commencé la reconstruction 
proprement dite du Grand Théâtre ; ce qui me semblerait une erreur. 

De plus, en décembre dernier, Aï. Depotex a posé quelques questions 
relatives à l'organisation du chantier, notamment en ce qui concerne les 
arrangements à prendre avec la CGTK et le Département des travaux publics. 
Peut-on nous dire si, à cet égard, la situation est maintenant au point et si 
nous pouvons bientôt espérer revoir notre théâtre en état de servir. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous entendrons sans doute 
encore souvent des interpellations relatives au Grand Théâtre. 

Reprenant le premier point que vous avez soulevé, je confirmerai que 
l'intérieur du bâtiment a effectivement été vidé. Il a fallu loger dans d'autres 
locaux appartenant à la Ville les statues, l'appareillage et le mobilier. C'est 
actuellement chose faite. 

Kn ce qui concerne la démolition du bâtiment de scène, toutes les sou
missions sont rentrées. Les grues sont commandées ; aussitôt qu'elles seront 
installées avec l'autorisation du service de sécurité les t ravaux de démolition 
proprement dits pourront débuter. 

Quant à la réfection des trois façades conservées, nous devons d'abord 
récupérer la molasse de la démolition pour la réutiliser de façon que l'esthé
tique ne souffre pas d'une différence de qualité ou de couleur du matériau. 
A cet égard, tout est organisé. 

Quant à la circulation, nous avons également eu audience avec le Dépar
tement des t ravaux publics, la CGTK et la commission de circulation. Je 
reconnais que le problème n'est pas simple. Les dispositions ont été prises 
afin d'assurer définitivement les sens uniques de la circulation rues Corra-
terie et Diday. Cet énorme chantier qui représente en volume une dizaine 
de bâtiments locatifs normaux, oblige le service de sécurité à prendre des 
mesures spéciales. Nous sommes donc obligés de tout organiser à l 'avance. 

M. Zaugg. La direction de l'office social a fait distribuer de petits papil
lons à ses bénéficiaires ; ces papillons disaient ceci : « Nos bénéficiaires sont 
informés qu'ils peuvent retirer gratuitement du bois de chauffage au dépôt 
de la voirie, quai du Cheval Blanc, 4 ». 

« Ce bois est donné en supplément à celui qui est livré par notre service, 
Prière de se munir de sacs ». 
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Je pense que ces papillons ont été distribués avec l'assentiment du 
Conseil administratif. Je ne puis que féliciter le Conseil administratif et le 
remercier de ce geste. Malheureusement, les bénéficiaires de l'office social 
sont des vieillards, des infirmes ou des débiles, je me demande de quelle 
façon ils pourront transporter ce bois chez eux. Ils n'ont aucun moyen de 
transport et ne sont pas capables de le transporter eux-mêmes. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme vient de le dire M. Zaugg, 
il s'agit d'un supplément qui a été donné, indépendamment du supplément 
qui a été accordé et que nous avons fait livrer par les maisons de bois et 
charbons. Le Département des travaux publics a mis à notre disposition 
un dépôt de bois qu'il avait au quai du Cheval Blanc et nous avons invité 
ceux qui le pouvaient à venir recevoir ce supplément. Je vous assure qu'ils 
sont venus nombreux. Le service de la voirie les a aidés ; on leur a même 
scié le bois. Nous ne pouvions pas assurer le transport car les maisons de 
combustibles sont surchargées en ce moment et ne trouvent pas de main-
d'œuvre. 

M. Bartholdi. J e remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, de sa 
réponse relative à la question de l'arrêt du t ram au Glacis de Rive. Cepen
dant, cette réponse ne me donne aucunement satisfaction. 

La question n'a pas de solution. Le tram, avec la remorque, bouche com
plètement la place et gêne considérablement la circulation. 

On vient de faire une enquête par un grand expert parisien au sujet de 
la circulation à Genève. J"estime que là, on doit donner une solution à cette 
question de la circulation aux Glacis de Rive. 

Si la proposition que j 'avais faite de faire l 'arrêt du t ram en face du t ram 
montant n'est pas satisfaisante, on pourrait peut-être envisager l'arrêt au 
bas de la Terrassière afin de dégager la place et de permettre la circulation 
des automobiles venant de la rue Adrien Lachenal qui, lorsque le tram est 
à l'arrêt, interceptent celles qui montent la Terrassière. 

Je demande donc à nouveau que cette solution soit envisagée, cela en 
rapport avec le chef du Département de justice et police qui doit régler la 
circulation à Genève. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons à nouveau 
la question à la CGTE. 

M. Brun. Vous avez tous été informés ces jours de la grave pénurie 
d'électricité qui se produit en ce moment par suite de la sécheresse. Chaque 
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année, à pareille époque, cette pénurie se fait sentir. J e me demande s'il ne 
serait pas utile pour les Services industriels d'étudier la possibilité pour des 
usines en particulier de produire elles-mêmes leur courant. Gela pourrait 
parer en quelque sorte à la pénurie constatée par les Services industriels. 
Il sera bien difficile de donner satisfaction à tout le monde à l'avenir. C'est 
pourquoi je suggère cette idée de prévoir la production de courant par les 
usines pour leur propre usage ee qui déchargerait d 'autant le réseau prin
cipal. 

M. Maerky. Je voudrais simplement, non pas innover mais puisque ce 
soir, le Conseil municipal paraît particulièrement de bonne humeur, deman
der aux conseillers municipaux d'abandonner leurs jetons, de présence en 
faveur des œuvres dirigées par la Ville ou par n'importe qui. Le Conseil 
administratif verra bien à qui destiner cette somme. 

M. Ducret. Il serait utile de désigner l'œuvre ou les œuvres auxquelles 
cette somme serait versée. 

TOM' à droite. Au service social de la Ville. 

M. Hochstaetter. Ah 1 Non ! 

M. Ducret. Le Grand Conseil qui a fait ce geste a décidé de verser la 
somme à la Croix-Rouge genevoise. La même proposition pourrait être 
acceptée. 

M. Maerky. Laissons au Conseil administratif le soin de décider. 

La séance est levée à 22 h. 50. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Braillard, Charpie et Dentan. 

Le procès-verbal de la séance du 2 4 février 1 9 5 6 est lu et approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. Les conseillers municipaux ont décidé, lors de la der
nière séance, d'abandonner leurs jetons de présence en faveur d'une œuvre 
de bienfaisance à désigner par le Conseil administratif. J e vous signale 
que le Conseil administratif a attribué la moitié de la somme au Centre 
d'accueil des amis de l'abbé Pierre et la moitié au Centre social protestant. 
J 'a i reçu deux lettres de remerciements que je désire vous communiquer : 



SÉANCE DU 23 MARS 1956 681 

Genève, le 9 mars 1956. 
Monsieur Lucien Billy, 
Conseil administratif, 
Rue de l'Hôtel de Ville, 
Genève. 

Monsieur le maire, 

Les responsables du Centre social protestant ont reçu avec re
connaissance la somme de Fr. 340,—, représentant la moitié des 
jetons de présence des membres du Conseil municipal de la Ville 
de Genève. 

Ils tiennent à vous exprimer leur vive reconnaissance du geste 
des conseillers municipaux et vous prient de bien vouloir être leur 
interprète auprès d'eux pour leur dire notre gratitude et les assurer 
que cette somme sera utilisée le plus judicieusement possible, au 
profit de ceux qui en auront besoin. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

(s) R. Martin 

Les Amis de l'abbé Pierre écrivent de la façon suivante : 

Genève, le 19 mars 1956. 
Monsieur L. Billy, 
Maire de Genève, 
Hôtel municipal, 
Genève. 

Monsieur, 

C'est avec enthousiasme que nous avons pris connaissance de 
votre lettre du 6 courant pour laquelle nous vous remercions cha
leureusement. 

Votre générosité va nous aider à faire renaître la joie autour 
de nous et, au nom de tous ces gens que vous avez contribué à sou
lager, nous vous présentons nos sincères remerciements. 

Heureux de vous savoir des nôtres et de nous sentir soutenus 
de façon si efficace, nous vous présentons, Monsieur, nos très res
pectueuses salutations. 

La secrétaire : 
(s) J. Deshusse 
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l a ) Réponse du Conseil administratif à la question de M. Rémy (taxes 
sur les marchés).1 

M. Billy, maire. Lors de la dernière séance, j 'étais absent lorsque M. 
Rémy, conseiller municipal, a demandé au Conseil administratif s'il lui 
serait possible de consentir une diminution sur les taxes de marché pendant 
les mois de janvier et de février, en raison des difficultés qu'éprouvent 
les commerçants à vendre leurs marchandises pendant les périodes de grand 
froid. 

Nous reconnaissons volontiers que nous avons subi une mauvaise pé
riode assez longue et que le froid particulièrement rigoureux cette année 
a, dans une certaine mesure, paralysé les affaires sur nos marchés. 

Je dois toutefois vous faire observer qu'il existe deux manières de louer 
les emplacements sur les marchés. La location peut intervenir au jour le 
jour et, pour ce qui concerne la vente des fruits et des légumes, le prix de 
location est de 80 centimes par emplacement, ou à l'année, pour le prix 
de Fr. 60,—. C'est d'ailleurs précisément parce que ce prix de location 
à l'année a été fixé à un montant très bas que nous partons de l'idée qu'il 
incombe aux locataires et non pas à la Ville de Genève de supporter des 
risques tels que ceux qui résultent des intempéries. 

Le Conseil administratif convient volontiers que les locataires ont subi 
un préjudice dû aux intempéries mais il n 'entend pas faire de concession 
sur les tarifs d'abonnement car il créerait ainsi un précédent qui, sans doute, 
serait dangereusement exploité à l'avenir. 

J'espère que M. Rémy comprendra les raisons qui nous ont incités à 
prendre une telle position. 

M. Rémy. Je vous remercie. 

Si je m'étais permis d'intervenir, c'est parce que les prix de location 
qui m'avaient été indiqués étaient beaucoup plus élevés que ceux que M. 
Billy vient de nous signaler. Toutefois, il est bien rare qu 'un commerçant 
n'occupe qu'une seule place. Dans ces conditions, il doit généralement 
payer un montant beaucoup plus important que la somme de Fr. 60,— 
à laquelle vous avez fait allusion. Vous ne nous avez donc pas tout dit ! 

M. Billy, maire. Il est évident que le prix que je vous ai donné concerne 
un seul emplacement sur un marché déterminé. Si donc un locataire tra-

1 Question, 673. 
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vaille sur plusieurs marchés, il devra acquitter plusieurs fois le montant 
de la location — et c'est bien compréhensible. Il en va évidemment de 
même pour le commerçant qui juge utile d'étaler sa marchandise sur deux 
ou trois emplacements. De tels locataires paieront plus cher que le négociant 
qui se contente d'un seul emplacement. 

Je répète que le prix que nous demandons est en somme modéré et que 
nous ne pouvons pas envisager de ristourne sur ce montant. 

M. Rérny. J e vous remercie. 

1 b) Réponse du Conseil administratif à la question de M. Bartholdi (tram 
au carrefour de Rive) . x 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Au cours de la dernière séance, 
M. Bartholdi nous avait demandé d'intervenir auprès de la CGTE au sujet 
de l 'arrêt des t rams de la ligne 12, dans le sens de Chêne-Carouge, au car
refour de Rive. 

Voici la réponse qui nous a été adressée : 

Compagnie genevoise 
des tramways électriques 

Genève, le 15 mars 1956. 
Monsieur M. Thévenaz, 
conseiller administratif 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal. 

Objet : ligne No 12. Arrêt carrefour de Rive. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous accusons réception de votre lettre précitée, nous faisant 
par t de la nouvelle proposition de M. Bartholdi tendant à supprimer 
l'arrêt de la ligne No 12, sens Chêne-Carouge, sur le carrefour de Rive. 

Le déplacement de cet arrêt au bas de la Terrassière aurait le 
grave inconvénient de bloquer complètement la circulation dans le 

1 Question, 675. 
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sens descendant, pendant toute la durée de l'arrêt. Cette solution ne 
serait donc pas du tout avantageuse et nous pensons qu'elle doit 
être écartée d'emblée. 

Au point de vue technique, elle présenterait également d'autres 
inconvénients. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller administratif, 
l'expression de nos sentiments distingués. 

Compagnie genevoise 
des tramways électriques 
Le directeur : 

(s) Virieiw 

M. Bartholdi. Je remercie M. Thévenaz de sa communication. J 'estime 
que, dans ces conditions, il faudrait alors ou bien agrandir la place, ou bien 
enlever les remorques. (Bruits). 

2. Communication du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au cours de notre dernière réunion, le 24 février, M. Hoch-
staetter a développé une motion concernant les Services industriels. Par 
suite d'une erreur que je déplore et dont je m'excuse, le texte de son inter
vention n'a pas figuré dans le Mémorial. Cette omission involontaire sera, 
bien entendu, rapidement réparée. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles sises rue 
du Clos 18, rue Sillem 10 et rue du Clos 20 (No 80 A/75). l 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève était dans l'obligation de prévoir l'achat complet 
des terrains sis entre les rues de Montchoisy, de l'Avenir, Sillem et du Clos, 

1 Rapport du Conseil administratif, 665. Renvoi à une commission et désignation, 666. 
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dont certaines parcelles sont déjà sa propriété, ceci dans le but de construire 
un groupe scolaire avec préau, rendu nécessaire par la construction de 
nombreux immeubles et par l 'augmentation de la population dans ce quar
tier. 

Pour cette raison, la commission des t ravaux s'est réunie sur place le 
29 février, pour examiner l 'achat des parcelles proposé par le Conseil admi
nistratif. 

L'acquisition de ces terrains d'une surface de 325 mètres carrés permet
tra, après l 'achat des dernières parcelles de ce lotissement, la réalisation 
de ce projet si nécessaire à notre commune. 

Le but utilitaire de cette demande n'a pas échappé à la commission 
des travaux, qui, à l 'unanimité, vous demande, Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté ci-après : 

(J'oir, ci-après, le taie de l'arrêté, voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrête est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Walter Georges 
Meili, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 55.000,—, 
des parcelles 249 et 250, feuille 8 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue du Clos 18, rue Sillem 10 et rue du Clos 20, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 55.000,—-, 
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 « valeurs improductives, bâtiments pour l'en
seignement ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 55.000,—. 

Art. 4. — L'acquisition proposée présentant un caractère d'utilité 
publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue 
de Montchoisy 62 (No 78 A/69) . 1 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Réunie sur place le 29 février, la commission des t ravaux a examiné 
la proposition du Conseil administratif. 

Cette proposition fait suite au projet voté par le Conseil municipal 
le 4 novembre 1955, en vue d'acquérir un emplacement permettant la 
construction future d'un groupe scolaire, d'habitations à loyers modérés, 
ainsi que de locaux pour artisans, constructions rendues nécessaires par le 
développement de ce quartier. 

Sur cette zone comprise entre les rues du Nant, des Vollandes et de 
Montchoisy, zone déclarée d'utilité publique, la Ville de Genève est devenue, 
par différentes acquisitions, propriétaire de plusieurs parcelles. 

Le prix demandé pour l 'achat de cette parcelle d'une superficie de 462 
mètres carrés, ainsi que pour les droits de copropriété sur la parcelle No 

1 Rapport du Conseil administratif, 660. Renvoi à une commission et désignation, 661. 
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579, a été estimé raisonnable par les membres de la commission des t ra
vaux, qui, à l'unanimité, vous recommande, messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Magdalena 
Weith-Meyer, Mme Ruth Kohli-Meyer et M. Fritz Meyer, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 105.000,—, de la parcelle 
584, feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
rue de Montchoisy 62, et des droits de copropriété sur la parcelle 579, même 
feuille, qui en dépendent, 

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. 105.000,— 
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 susdite somme de Fr. 105.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle et de droits 
de copropriété rue des Eaux-Vives 12 (No 79 A/71). x 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, réunie le 29 février, a entendu l'exposé 
de M. Thévenaz, conseiller administratif, concernant la vente de la par
celle No 364 et des droits de copropriété de la parcelle No 363 sise rue des 
Eaux-Vives 14. 

Cette parcelle, d'une superficie de 22 mètres carrés, ne peut en aucun 
cas être utilisée par la Ville et, de ce fait, sa vente à la société immobilière 
propriétaire des terrains contigus est nécessaire. 

Cette société immobilière se propose de démolir les horribles masures 
situées à front de la rue de la Mairie et de construire deux immeubles 
modernes sur cet emplacement. Bile se conformera aux vœux exprimés 
à différentes reprises par le Conseil municipal, en supprimant deux mi
toyens. 

Le prix de vente de cette parcelle et des droits de copropriété de 25.000 
francs, a été jugé excellent par la commission, qui vous demande, Messieurs 
les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif e t la société immo
bilière de F Ancienne-mairie S. A., représentée par Me Marie Pignolo, admi-

1 Rapport du Conseil administratif ,663. Renvoi à une commission et désignation, 664. 
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nistrateur, en vue de la vente par la Ville de Genève à cette société, pour 
le prix de Fr. 25.000,—, de la parcelle 364, feuille 10 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, rue des Eaux-Vives, et de droits 
de copropriété ( y2) sur la parcelle 363, même feuille, rue des Eaux-Vives, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « réserve 
pour achat de terrains ». 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble sis rue 
de la Terrassière 32 - angle rue de Villereuse (No 82/A 70). 1 

M. Hcegen, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Le futur élargissement de la rue de Villereuse nécessite l'acquisition 
de plusieurs immeubles de cette artère, toujours plus fréquentée par les 
voitures ou camions qui veulent éviter la ville pour se rendre de Plain-
palais aux Eaux-Vives ou vice versa. 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place le mercredi 7 mars 
et a pu constater Tétroitesse de cette artère. 

Après avoir consulté le plan d'aménagement de Villereuse et après 
les explications fournies par M. Thévenaz, conseiller administratif, la com
mission a constaté qu'une importante partie de l'immeuble Terrassière 32 
est destinée a être incorporée au domaine public si Ton veut porter la rue 
de Villereuse à 18 mètres. 

1 Rapport du Conseil administratif, 662. Renvoi à une commission et désignation, 663. 
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Le prix demandé de Fr. 308.000,— pour l 'achat de cet immeuble est 
justifié, son rendement est intéressant et nous pouvons le conserver en son 
état actuel jusqu'au moment de la réalisation de Faménagement projeté. 

En conséquence, la commission unanime vous invite, Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

(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 : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Robert Mon
tant , en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 308.000,—, 
de la parcelle 474, feuille 14 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue de la Terrassière 32 - rue de Villereuse, 

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. 308.000,—, 
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 élargissements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
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de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr . 308.000,—. 

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

7. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès des tir-
bunaux pour Tannée 1957. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 6 février 1956, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1.300 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1957 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d 'Eta t . 
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8. Proposition de M. Edmond Ganter, conseiller municipal, en vue de la 
modification de l'article 45 du Règlement du Conseil municipal du 17 
décembre 1954 (No 77). 

Messieurs les conseillers, 

En introduisant la motion dans son règlement, le Conseil municipal 
a mis à la disposition des conseillers municipaux la possibilité d'inviter 
le Conseil administratif à étudier une question déterminée et à présenter 
un rapport à ce sujet. 

Par ordre d'importance, elle vient donc immédiatement après le projet 
d'arrêté et avant la résolution qui, elle, ne porte pas directement effet. 

Or, si le nouveau règlement fixe avec minutie le mode de dépôt et de 
discussion de la résolution, il ne prévoit pas la possibilité de renvoyer la 
motion à une commission. Il préconise au contraire la discussion immédiate, 
alors que la motion peut fort bien avoir pour objet un problème important 
impliquant une étude minutieuse. 

C'est pourquoi, afin de permettre à la motion d'être utilisée avec effi
cacité, nous présentons cette proposition de modification du règlement, 
pensant qu'elle facilitera, en de nombreuses circonstances, le travail du 
Conseil municipal et soumettons à votre approbation le projet d'arrêté 
ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954 est complété comme suit : 

Art. 45. — 1er alinéa, sans changement. 

2me alinéa : Le proposant dépose sur le bureau, au début de la séance, 
son projet écrit de motion. Le président l'annonce lorsque vient en discus-
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sion le poste de Tordre du jour « Propositions des conseillers municipaux » 
(art. 21, ch. 4). 

Le proposant peut alors demander que sa motion 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 motion et la déve
loppe. 

Le président ouvre une préconsultation et rassemblée se prononce 
pour la prise en considération du projet. 

Si la prise en considération est acceptée, l'assemblée décide alors soit 
la discussion immédiate, soit le renvoi à une commission. 

L'auteur de la motion fait partie de droit de la commission. 

Si la motion se rapporte à un objet en discussion, le proposant peut 
déposer son projet de motion au cours de cette discussion. 

Les alinéas 3, 4, 5 de l'article 45 sont maintenus. 

L'alinéa 6 est supprimé. 

M. Ganter. Il n'est pas nécessaire de vous présenter un long exposé sur 
cette question. 

Nous avons constaté que la motion, l'un des principaux droits accordés 
aux conseillers municipaux — puisqu'elle vient immédiatement après 
le droit de déposer un projet d'arrêté — ne faisait l'objet, dans le nouveau 
règlement du Conseil municipal, d'aucune précision relative à la manière 
de la présenter et de la développer. 

Je vous propose en conséquence de désigner une commission qui étu
diera ce problème en vue de compléter notre règlement. Une fois ce com
plément apporté, nous pourrons utiliser la motion d'une façon judicieuse, 
ce qui n'était pas le cas jusqu'ici car nous n'avions aucune directive quant 
à la manière de l'utiliser. 

M. Hochstaetter. J 'a i lu attentivement la proposition de notre collègue 
Ganter mais je ne comprends pas très bien ce qu'on y gagnera. Nous discu
terons de cela en séance de commission. A première vue, il nous paraît 
qu'en posant toute une série de conditions pour le dépôt d'une motion, 
on aboutit pratiquement à confondre la motion et le projet d'arrêté. Jus
qu 'à maintenant, la procédure en matière de motion était plus souple alors 
que la rédaction proposée par M. Ganter nous semble couvrir des possi
bilités qui pourraient trouver leur réalisation par le déôpt d'un projet 
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d'arrêté. Je ne comprends donc pas très bien F avantage de la modification 
proposée sans que, pour autant , je soupçonne M. Ganter de nous avoir 
soumis un projet machiavélique. Il me paraît que le règlement actuel con
vient parfaitement mais je ne m'oppose nullement à ce que la proposition 
de notre collègue soit renvoyée à l'examen d'une commission. 

M. Ganter. Il n'y a aucun sous-entendu machiavélique dans cette his
toire. C'est d'une limpidité parfaite. Il vous suffit de lire le texte de ma 
proposition : 

« Le proposant peut alors demander que sa motion soit ajoutée 
à Tordre du jour de la séance en cours... » 

ce qui rend la motion extrêmement souple — 

« ou qu'elle soit portée à l'ordre du jour de la séance suivante ». 

Dans certains cas, la motion peut porter sur une question extrêmement 
importante et le proposant désire demander qu'elle soit renvoyée à une 
commission. Le règlement actuel ne prévoit pas le renvoi à une commission. 
C'est embarrassant. Nous aurons ainsi deux possibilités. Nous pourrons 
examiner à loisir la question au cours des séances de la commission. 

La proposition de M. Ganter est renvoyée à une commission composée 
de MM. Snell, Lutz, Duboule, Da Pojan, Laverrière, Ducret, Ganter, Buensod> 
Lacroix, Corthay, Sviatsky, Lentillon, Julita, Zaugg, Henri Nicole. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné 
à la souscription de la Ville de Genève à 1.400 actions nouvelles de Fr. 
350,— de la Swissair (No 92). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Pour lutter efficacement contre la concurrence étrangère, notamment 
dans le domaine du trafic à long courrier, la Swissair a décidé de moder-
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niser son équipement technique en procédant à l'acquisition de deux avions 
Douglas DC-7C supplémentaires et de huit avions Convair « Metropolitan ». 

Notre compagnie nationale sera ainsi en mesure d'accroître la fréquence 
des services sur les lignes long courrier déjà existantes, de prolonger cer
taines d'entre elles et d'en ouvrir une ou deux nouvelles. 

Les « Metropolitan », destinés à remplacer les Convair Liner et les vieux 
DC 3, seront équipés d'un radar de bord et présenteront un avantage cer
tain au point de vue économique, vitesse et confort. 

Le coût de ces appareils s'élèvera à plus de cent millions, y compris 
les pièces de rechange. Pour assurer une partie du financement nécessaire 
à cette acquisition, le conseil d'administration de la Swissair proposera 
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, du 26 mars 1956, une 
augmentation de son capital-actions de 14 à 42 millions de francs, sur la 
base de 2 actions nouvelles, au nominal de Fr. 350,—, pour une ancienne. 

Dans sa séance de ce matin, le Conseil d 'Eta t a décidé de demander 
au Grand Conseil, lundi 26 mars 1956, l'autorisation de souscrire 2.800 
actions nouvelles correspondant aux 1.400 actions anciennes que l 'E ta t 
de Genève possède actuellement en portefeuille. 

La Ville de Genève est propriétaire de 700 actions de la Swissair qui 
lui donnent la possibilité d'acquérir 1.400 actions nouvelles. Si cette opé
ration était acceptée par le Conseil municipal, la dépense totale s'élèverait 
donc à Fr. 490.000,—. 

Pour sauvegarder les intérêts de notre aéroport de Cointrin, le Conseil 
administratif estime que la Ville de Genève doit participer à cette aug
mentation de capital de la Swissair. 

Nous ne doutons pas, Messieurs les conseillers, que vous partagerez 
notre point de vue et nous soumettons à votre ratification le projet d'arrêté 
ci-après : 

(Voir, p. 703 le texte de Varrêté, voté sans modification). 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif s'excuse 
de vous avoir présenté tardivement le projet que vous avez trouvé sur vos 
pupitres, relatif à la souscription, par la Ville de Genève, à des actions 
nouvelles de la Swissair. 

Cette affaire aurait pu être traitée dans le cadre des opérations de tré
sorerie habituelles de la Ville puisqu'il ne s'agit, en fait, que d'une augmen
tation du portefeuille titres. Cependant, en raison du caractère particulier 
de cette opération, le Conseil administratif a décidé de vous la soumettre 
pour connaître votre opinion. Nous attendions la décision de l 'Eta t qui 
possède 1.400 actions de la Swissair et qui avait admis en principe d'utiliser 
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ses droits de souscription. Ce n'est qu'hier à 17 heures que M. Dupont , 
conseiller d 'Etat , m'a informé que le Conseil d 'Eta t présenterait une pro
position dans ce sens à ]a séance du Grand Conseil convoqué le 26 mars 
à 17 heures. 

Le délai de souscription échoit lundi, date de rassemblée générale de 
Swissair. Le Conseil administratif a pensé que vous pourriez délibérer 
immédiatement sur le projet qui vous est pérsenté ou éventuellement, 
le renvoyer à une commission qui siégerait dans la salle de la Reine pendant 
la séance du Conseil municipal et rapporterait ce soir encore. 

Il s'agit d'une opération qui intéresse l'économie genevoise et qui doit 
contribuer au maintien de la position de notre aéroport de Cointrin. Vous 
n'ignorez pas les efforts faits par notre gouvernement dans ce domaine 
et vous savez aussi quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées pour les 
échanges avec la France des terrains indispensables à l'agrandissement 
de la piste. On ne comprendrait pas que le canton et la Ville de Genève 
renoncent à participer à l 'augmentation du capital-actions de notre com
pagnie aérienne nationale. C'est une nécessité si nous voulons conserver 
notre position. C'est pourquoi le Conseil administratif vous demande de 
bien vouloir accepter cette proposition, c'est-à-dire de bénéficier de la pos
sibilité donnée aux actionnaires actuels de souscrire deux actions nouvelles 
pour une ancienne ; cela représentera, pour la Ville, une mise de fonds 
de Fr. 490.000,— ; le compte portefeuille-titres augmentera d 'autant. 

Je suppose que le Grand Conseil donnera suite à la proposition du Conseil 
d 'Eta t et j 'espère que le Conseil municipal nous donnera également son 
approbation. La Swissair est dans l'obligation d'acquérir de nouveaux 
appareils très coûteux en raison de leur importance et des aménagements 
importants devront être effectués à l'aérodrome de Cointrin pour que celui-ci 
puisse supporter le poids de ces avions. C'est pourquoi nous vous demandons 
la discussion immédiate du projet qui comporte la clause d'urgence. Si vous 
désirez le renvoi à une commission, nous insistons pour que celle-ci en déli
bère immédiatement. 

Le président. Cette question est assez importante pour admettre qu'elle 
soit portée à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. (Approbation). 

M. Hochstaetter. J 'aurais quelques questions à poser au Conseil admi
nistratif à ce sujet. Il paraît anormal en effet qu'on soit, une fois de plus 
— ce n'est pas la première — mis pratiquement devant le fait accompli 
et que le Conseil municipal soit dans l'obligation ou bien de refuser ou alors 
de passer pour une majorité de mauvais Suisses et de mauvais Genevois 
qui n'ont pas voulu soutenir les intérêts de Genève ou d'accepter sans avoir 
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eu l'occasion de discuter. Il y a là quelque chose qui est parfaitement anor
mal. 

Je pose donc d'abord cette question : Il me semble que la Swissair 
doit avoir des statuts et la convocation d'une assemblée générale ordinaire 
des actionnairrs doit être portée à la connaissance des intéressés avec Tordre 
du jour détaillé. Par conséquent, j 'aimerais savoir depuis combien de temps 
les actionnaires de la Swissair sont informés de l 'augmentation de ce capital-
actions. Il est clair qu'on devait bien penser tout de même que puisqu'on 
allait offrir aux actionnaires la possibilité d'acquérir deux nouvelles actions 
pour une ancienne, il fallait leur laisser le temps de la réflexion. Je ne pense 
pas que les actionnaires privés de la Swissair ont dû se décider en une soirée, 
recevant l'avis à 8 h. 30 et devant prendre une décision à 9 h. 10. Cela 
paraît un peu excessif et cela fait preuve d'une désinvolture un peu trop 
grande dans une affaire qui se chiffre quand même par 490.000 francs. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e m'attendais bien à des questions 
du genre de celle que vient de poser M. Hochstaetter. 

M. Lentillon. Elle est très raisonnable ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je l 'admets. Toutefois je précise 
que le Conseil administratif aurait pu souscrire ces actions sans l'assenti
ment du Conseil municipal puisqu'il ne s'agit pas d'une dépense effective 
mais d'une simple opération de trésorerie. 

M. Hochstaetter. Alors, qu'il prenne ses responsabilités ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Pour une fois que nous faisons 
preuve de courtoisie vis-à-vis du Conseil municipal... (Exclamations à 
Vextrême gauche et rires)... laissez-moi terminer, messieurs... pour une fois 
que nous faisons preuve de courtoisie vis-à-vis du Conseil municipal en 
lui soumettant une affaire qui est du ressort du Conseil administratif, ne 
nous le reprochez pas. Vous êtes député, M. Hochstaetter, et je doute que 
vous fassiez les mêmes remarques à M. Perréard, conseiller d 'Eta t , lundi 
soir. Le Conseil administratif avait déjà décidé de procéder à cette sous
cription dans l'intérêt de la collectivité genevoise et de vous en faire par t 
à une prochaine séance. Or nous avons appris hier à 17 heures, que M. 
Perréard, conseiller d 'Etat , avait jugé préférable de soumettre cette opé
ration à l 'approbation du Grand Conseil. Nous n'avons pas voulu placer 
les conseillers municipaux dans une situation différente et c'est la raison 
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de notre proposition tardive. Si vous estimez ne pas devoir l'accepter, le 
Conseil administratif reconsidérera le problème. Nous avons des égards 
que vous ne semblez pas apprécier. 

Nous avions pensé que le Conseil municipal serait satisfait d'être rensei
gné ce soir encore sur une affaire qui intéresse toute l'économie genevoise. 
Si la forme n'a pas été respectée, cela n'est pas notre faute. 

M. Pierre Nicole. Je constate qu'on cherche, une fois de plus, à nous 
mettre devant le fait accompli puisque le Conseil administratif a déjà décidé 
de souscrire ces nouvelles actions. C'est vraiment une mauvaise plaisanterie 
que de nous présenter aujourd'hui ce projet. 

Vous avez pris la responsabilité de souscrire ces nouvelles actions ; 
alors, ne nous demandez pas de vous couvrir. Vous revendiquez votre res
ponsabilité ; gardez-la mais n'essayez pas de nous demander de dire, la 
tête dans un sac, que vous avez raison. C'est absolument exclu. 

En ce qui nous concerne, nous sommes d'accord qu'il faut développer 
Cointrin ; c'est entendu mais c'est la méthode qui ne nous plaît pas du tout . 

E n ce qui concerne le groupe progressiste, nous ne voterons pas ce projet. 
Vous en prenez la responsabilité ; gardez-la mais ne venez pas nous deman
der de vous approuver. 

M. Lentillon. Nous sommes naturellement pleinement satisfaits du 
« new look » inauguré par le Conseil administratif dans cette affaire. Il a 
eu l'occasion de « potasser » la question et de se décider en toute connais
sance de cause alors qu'en toute bonne foi les conseillers municipaux sont 
bien obligés de reconnaître qu'ils n'ont pas eu les mêmes possibilités et qu'on 
veut nous faire voter la tête- dans un sac. 

Sans être opposés à une prise de position positive dans cette affaire, 
pour ce qui nous concerne en tout cas, étant donné le manque absolu d'in
formation devant lequel nous sommes, nous nous abstiendrons. 

M. Dussoix, conseiller administratif. E n réponse aux observations de 
M. Pierre Nicole, je confirme que nous avons pris nos responsabilités mais 
que nous vous avons présenté ce projet pour que vous soyez renseignés 
au même titre que messieurs les députés. Si la majorité du Conseil municipal 
décide de ne pas prendre de responsabilité quant à l 'augmentation du 
capital-actions de la Swissair et renonce à donner un avis favorable à cette 
opération, alors je vous prie, Monsieur le président, de demander au Conseil 
municipal de renvoyer l'affaire au Conseil administratif. 
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M. Lacroix. Dans une affaire de ce genre, il faut être reconnaissant 
au Conseil administratif de nous en avoir touché un mot car cela nous 
intéresse, nous conseillers municipaux, au premier chef et je pense que 
la population genevoise sera heureuse de savoir ce qui se passe dans ce 
domaine. 

II ne convient donc pas d'adresser des reproches au Conseil adminis
tratif qui a bien voulu nous mettre au courant de ce problème. Je vous 
rappelle simplement qu'on aurait mieux fait de procéder de la même ma
nière en ce qui concerne la question du « resserrement » de Chantepoulet. 
Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir dire au Conseil adminis
tratif que, par avance, nous sommes d'accord avec lui. 

M. Ganter. Je ne vois pas la nécessité de renvoyer ce projet au Conseil 
administratif. En ce qui me concerne, je m'y opposerai sans hésiter. Il 
s'agit en effet d'un problème urgent, dont le Grand Conseil va délibérer 
lundi prochain. L'importance de la question est suffisante pour que nous 
prenions une décision ce soir, puisque le Conseil administratif est prêt à 
répondre à toutes les questions qui pourraient lui être posées. 

J e vous demande donc de vous en tenir à votre première décision et 
de vous prononcer ce soir encore. 

M. Hochstaetter. J e m'étonne d'avoir entendu un membre éminent 
du parti national-démocratique soutenir son point de vue car, jour après 
jour — ou plutôt séance après séance — nous entendons les membres de 
cette fraction s'élever avec une véhémence remarquable contre toute dé
pense votée sans qu'un projet soit déposé régulièrement et examiné avec 
attention par une commission. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Ce n'est pas une dépense ! 

M. Hochstaetter. Evidemment qu'aujourd'hui la question se présente 
sous un angle quelque peu différent puisque l'origine de cette proposition 
est également nationale-démocratique. 

Nous ne sommes — je tiens à le répéter — nullement opposés à l'opéra
tion ; nous sommes opposés à ce semblant de démocratie qui consiste à 
poser la question au Conseil municipal alors que la décision a déjà été prise 
par le Conseil administratif. 

Nous n'entendons pas nous opposer à l'opération mais qu'on ne vienne 
pas nous raconter que c'est par un souci — d'ailleurs bien tardif, comme 
vous l'avez dit vous-même, M. Dussoix — de la démocratie que vous vou-
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lez notre avis. En effet, nous sommes dûment avertis ; si vous dites non, 
nous ferons quand même oui ! Dans ces conditions, nous préférons dire 
non ! 

M. Lacroix. J'aimerais faire remarquer à M. Hochstaetter qu'il n 'y 
comprend pas grand chose dans les questions d'augmentation de capital. 

M. Hochstaetter. Evidemment, je ne suis pas démocrate ! 

M. LaeroLv. Il s'agit simplement de savoir si nous entendons faire valoir 
nos droits à l'émission d'actions nouvelles. Le Conseil administratif a le 
droit de le faire. Il a cependant jugé utile de nous tenir au courant de la 
situation car il s'agit d'un problème important. Il n'en reste pas moins 
(lue, de son propre chef, il peut exercer ce droit. J e ne vois donc pas la raison 
qui vous pousse à lui adresser d'aussi cinglants reproches. 

M. Julita. Deux mots simplement. 

Puisque le Conseil administratif entend faire preuve de courtoisie, il 
aurait pu aller plus loin dans cette voie en nous envoyant suffisamment 
tôt le rapport qu'il nous a destiné. Chacun sait en effet que les journaux 
ont publié, depuis plus de 15 jours, la décision de la Swissair de procéder 
à une augmentation de son capital social. 

M. Lacroix déclare que nous n'y connaissons rien. C'est possible mais 
nous en savons toujours assez pour préciser qu'on a souscrit des actions à 
500 francs et que la valeur de ces titres a été ramenée à 350 francs lorsque 
la Swissair — au sens propre bien entendu — ne volait pas aussi bien que 
maintenant ! 

Aujourd'hui, le placement est sans aucun doute intéressant car les 
actions, d'une valeur de 410 ou 4*20 francs, peuvent être acquises à leur 
valeur nominale de 350 francs. 

Si, comme on nous l'a déclaré, le Conseil administratif était compétent 
pour souscrire une pareille somme, il devait prendre la responsabilité qui 
lui incombait tout seul et se contenter de nous fournir quelques rensei
gnements à t i tre documentaire. 

On nous dit que la Ville de Genève a un intérêt évident à faire une telle 
opération. Sans être financier, nous nous sommes livrés à un rapide calcul 
et, si je ne me trompe, le capital souscrit à la fois par la Ville et par le can
ton représente le vingtième du total. Est-ce que, au vu de cette augmen
tation de capital, certaines conditions ont été posées quant à l'avenir de 
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notre aéroport et relatives en particulier à la longueur de sa piste. A-t-on 
pris certaines garanties pour lutter efficacement contre l 'attraction qu'e
xerce de plus en plus Kloten ? 

Au surplus, il nous intéresserait de savoir quelle est la participation 
de la ville et du canton de Zurich à l 'augmentation du capital-actions 
de la Swissair. De tels renseignements seraient, sans aucun doute, d 'un 
grand intérêt pour notre Conseil municipal. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Avant que je réponde aux questions 
qui m'ont été posées, il serait intéressant de savoir si le Conseil municipal 
entend discuter immédiatement de cet objet ou s'il préfère le renvoyer 
purement et simplement au Conseil administratif. 

Ce serait, me semble-t-il, abusif d'exiger des explications du Conseil 
administratif si l'entrée en matière était refusée. 

Le Conseil décide d'entrer en matière a la majorité. 

Sans opposition, il décide ensuite de procéder à la discussion immédiate du projet. 

Premier débat 

M. Dussoix, conseiller administratif. La première question de M. Juli ta 
traite des décisions qui auraient été prises par le conseil d'administration 
de la Swissair au sujet de l'exploitation de notre aéroport comme tête de 
ligne. 

Nous sommes incapables de répondre aujourd'hui à une telle question. 
Swissair prendra sans doute des nouvelles dispositions sur la base des amé
nagements propres aux deux aéroports importants de Zurich et de Genève. 
Il nous est donc impossible de dire si dans 6 mois, dans un an ou deux, 
l'aérodrome de Cointrin sera en mesure de répondre à toutes les exigences 
de l'aviation moderne, notamment en ce qui concerne les poids lourds. 
Il faut faire confiance à notre compagnie nationale et lui laisser le soin 
d'étudier le problème dont la solution dépendra avant tout des possibi
lités qu'offrira notre aérodrome. 

Je crois pouvoir dire à cet égard — bien que cette question relève de 
la compétence exclusive du Conseil d 'Eta t — que l'autorité cantonale 
et singulièrement M. Dupont, conseiller d 'Etat , a voué tous ses soins au 
problème de l'aménagement de Cointrin et qu'elle n'entend pas se laisser 
distancer ou perdre l'avantage que nous avons acquis dans le domaine du 
trafic aérien intercontinental. 
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Enfin M. Juli ta désirerait connaître le nombre d'actions nouvelles 
souscrites par la ville ou le canton de Zurich. Nous ne pouvons pas le savoir 
pour l 'instant, le délai de souscription échéant lundi. Ce n'est que dans une 
prochaine séance que nous serons en mesure de vous indiquer quels sont 
les principaux actionnaires qui ont usé. de leurs droits. Quoiqu'il en soit 
Genève ne doit pas négliger le côté psychologique de cette opération en 
plus de l'intérêt évident qu'elle présente pour Genève qui se doit de par
ticiper au capital nouveau de la Swissair, destiné à l'acquisition d'un maté
riel plus moderne. 

Chacun connaît l'essor considérable pris par l'aviation. Nous devons 
donc donner à la Swissair les moyens financiers nécessaires pour lui permettre 
de continuer son exploitation dans de bonnes conditions, comme le font 
d'ailleurs les autres compagnies nationales. 

Nous ne savons évidemment pas où s'arrêtera le progrès. Peut-être 
serons-nous appelés à consentir de nouveaux efforts financiers en faveur 
de Swissair, qui ne peut être abandonnée. Si le capital nouveau n'était 
pas entièrement souscrit par les anciens actionnaires, je crois pouvoir dire, 
sans trahir aucun secret, que la Confédération acquerra le solde des nou
velles actions. 

Il s'agit donc d'une opération mûrement réfléchie et encouragée par les 
pouvoirs publics. 

Dans ces conditions, Genève qui a le privilège de posséder un aérodrome 
intercontinental, ne peut pas se désintéresser de la vie d'une société telle 
que la Swissair au moment où cette dernière a besoin de fonds nouveaux 
pour adapter son matériel aux exigences de la technique moderne et main
tenir le rang qu'elle a acquis dans le monde. 

M. Julita, Si j ' a i posé la question de la participation de Zurich à l'opé
ration envisagée, ce n'est nullement dans l'idée de m'opposer au projet 
qui nous est soumis, bien au contraire, mais éventuellement pour aller 
plus loin. En effet, ce sont les actionnaires qui désignent le conseil d'admi
nistration de la Swissair. Plus on dispose d'actions, plus on a le droit de 
désigner de membres au sein de ce conseil d'administration. On pouirait 
donc, de la sorte, favoriser une ville. Ce qui serait intéressant de savoir, 
c'est non pas combien Zurich entend acquérir d'actions nouvelles mais la 
quantité d'actions qu'elle possède actuellement. Suivant la position ac
tuelle de Zurich les décisions que nous sommes appelés à prendre pourraient 
être modifiées dans ce sens que nous pourrions envisager d'augmenter 
notre participation afin d'augmenter nos droits au sein de la compagnie. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous n'en voyons pas la possibilité 
et d'ailleurs les proportions resteront sans doute les mêmes étant donné 
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que les actionnaires actuels de la Swissair ont le droit statutaire de sous
crire deux actions nouvelles pour une ancienne. 

M. Hochstaetter. On est donc refait de toutes manières ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Procédons conformément aux 
statuts, en souscrivant au maximum de nos droits du moment que les 
actions non souscrites seront acquises par la Confédération. 

La Ville de Genève qui possède 700 actions souscrira 1.400 actions 
nouvelles et l 'Etat , de son côté, qui en détient sauf erreur 1.400, se pro
pose de souscrire les 2.800 auxquelles il a droit. 

Le capital social de Swissair sera ainsi porté de 14 à 42 millions. Il est 
bien évident qu'à elles seules les villes de Zurich et de Genève ne pourraient 
pas supporter une plus lourde charge. En dehors des souscripteurs privés, 
la Confédération sera donc appelée à fournir l 'appoint nécessaire. Nous 
ne pouvons donc pas, en ce qui nous concerne, souscrire un montant supé
rieur à celui que représente la libération de 1.400 actions nouvelles. 

Le projet est adopté en premier puii en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
1.400 actions nouvelles de la Swissair nominatives, de Fr. 350,—• chacune, 
pour le prix total de Fr. 490.000,—. 

Ces valeurs figureront pour leur valeur d'achat au compte « Portefeuille 
de la Ville de Genève ». 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de inscriptions, 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. 490.000,—. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une pro 
priété sise rue de Saint Jean - chemin Sous Terre (No 83). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A plusieurs reprises, le Conseil administratif a recherché l'acquisition 
de terrains nécessaires à la création d'une artère de liaison entre les quar
tiers de la Jonction et de Sous Terre. 

D'autre part , la pénurie de grandes parcelles sises à proximité du centre 
provoque des obstacles à la construction de bâtiments d'intérêt public ou 
nécessaires à l'équipement de la ville. 

Le Conseil administratif vient d'être nanti de la décision inattendue 
des consorts Baumgartner de mettre en vente leur propriété de famille. 
Avant que cette opération immobilière fasse l'objet de plusieurs marchés, 
les autorités executives se sont assuré un droit de priorité et ont décidé 
de soumettre l'affaire à l'appréciation du Conseil municipal. 

En effet, cette acquisition présente pour l'intérêt général de grands 
avantages car elle permet d'entrevoir d'une façon positive la réalisation 
de la liaison tant désirée rue des Deux Ponts - rue de Saint Jean, par Famé-
nagement du chemin Sous Terre en une artère qui déchargera sensiblement 
la circulation du pont de la Coulouvrenière. 

E n outre, cette propriété peut être considérée comme une réserve de 
terrain nécessaire à la construction de bâtiments d'intérêt public. L'opé
ration est d 'autant plus appréciée que c'est une des rares parcelles de grandes 
dimensions encore disponibles à proximité de la gare et du centre et située 
d'une façon idéale, face au Rhône, au Salève et au sud. 

Vn accord est intervenu avec les consorts Baumgartner sur le prix 
d'un million de francs, en vue d'assurer à la Ville l'acquisition d'une maison 
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de maîtres, de la parcelle 2283 et la copropriété de la parcelle 1900, feuille 
37, Petit Saconnex, totalisant environ 12.000 m2. 

L'achat proposé est incontestablement à but d'utilité publique. Il 
présente un grand intérêt pour notre commune et, en particulier, pour le 
développement de quartiers actuellement séparés par le Rhône. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous invite, Messieurs les con
seillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu avec les consorts Baumgartner, en vue de la vente 
à la Ville de Genève de leur parcelle 2283, et de la copropriété sur la par
celle 1900, feuille 37, Petit Saconnex, pour le prix de Fr. 1.000.000,—, 

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. 1.000.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera partiellement en temps opportun au compte « percements et 
élargissements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 1.000.000,—. 

Art. 4. — L'acquisition proposée présentant un caractère d'utilité 
publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

t e projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de la construction de W. C. 
publics à la rue Hoffmann (No 84). 

RAPPORT D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la suite de l'aménagement des rues Hoffmann, des Asters et du Grand 
Pré, faisant l'objet de l'arrêté du 29 juin 1954, les Services industriels 
se sont trouvés dans l'obligation de construire un édicule souterrain. 

Parallèlement, les PTT et la CGTE ont recherché des emplacements 
pour installer un abri et des cabines téléphoniques publiques. 

E n outre, à la demande de l'association des intérêts Pet i t Saconnex -
Servette, le Conseil administratif a accepté d'édifier des W. C. publics. 

La recherche de l'emplacement le plus favorable a été déterminée par 
la nécessité de prévoir la station transformatrice à proximité du carrefour 
formé par les rues Hoffmann, Pestalozzi, Giuseppe Motta et Grand Pré, 
tout en tenant compte du chantier ouvert par le Département des t ravaux 
publics. 

Les services ont préconisé cette construction sur le refuge planté de 
plusieurs arbres et divisant la rue Hoffmann en deux chaussées identiques. 

Il est avantageux que les W. C. publics soient annexés à cette construc
tion, afin de profiter des t ravaux de terrassements et de génie civil conduits 
par les Services industriels. 

Désirant éviter toute construction en surface, nous avons préféré que 
les PTT installent leurs cabines à l'angle des rues de la Servette et Hoffmann. 

L'abri de la CGTE n'étant nécessaire que pour les usagers allant dans 
la direction de la ville, il est évident qu'il sera préférable de l'installer sur 
la rue Pestalozzi, à l'emplacement du futur arrêt, qui sera fixé lorsque la 
construction des immeubles angle Pestalozzi - Hoffmann sera décidée. 

Afin de ne pas porter préjudice à la construction urgente des Services 
industriels, le Conseil administratif a autorisé le début des t ravaux de 
gros œuvre pour la construction des W. C. publics. 
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Nous vous présentons des dossiers d'exécution et des devis d'entre
preneurs, qui totalisent la somme de Fr. 52.355,— 

Les frais d'honoraires d'ingénieur, géomètre, divers, 
nettoyages, imprévus, totalisent Fr. 11.352,50 

Les divers t ravaux à payer aux services des eaux, de 
l'électricité, Département des t ravaux publics, les frais 
de participation à la construction de l'égout collecteur, 
ainsi que le virement d'une somme de Fr. 1.000,— au 
fonds de décoration*se chiffrent à Fr. 5.292,50 

Ce qui porte la totalité de la demande de crédit à. . . Fr. 69.000,— 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 69.000,— en vue de la construction de W. C. publics à la rue Hoffmann. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, dont le solde 
sera viré en temps opportun au compte « valeurs improductives ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de ladite somme de Fr. 69.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 1.000,— sera prélevée sur le crédit prévu 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l 'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains 
à la rue Lamartine 4 (No 88). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La société immobilière Parc Lamartine S. A., propriétaire de la par
celle 805 du Petit-Saconnex, rue Lamartine 4, a établi plusieurs projets 
d'implantation d'immeubles sur son fonds. 

Après de nombreux mois d'études, plusieurs solutions ont été soumises 
par cette société au Département des t ravaux publics, qui a finalement 
décidé, le 29 novembre 1955, avec l'accord de la commission d'urbanisme, 
d'autoriser la société immobilière Parc Lamartine S. A. à construire deux 
immeubles, l'un au gabarit de 18 mètres à la corniche, l 'autre au gabarit 
de 30 mètres à la corniche, en dérogation à la loi sur les constructions. 

Ce projet sera soumis, conformément aux dispositions de la loi sur les 
constructions, à l'enquête publique, puis à l 'approbation du Conseil d 'E ta t . 

La réalisation du projet de la société immobilière Parc Lamartine S. A. 
entraînera un échange de parcelles avec la Ville de Genève, dont la propriété 
s'accroîtra de 1.600 mètres carrés, en vue de l'agrandissement du pare 
Geisendorf. 

Les parcelles 2145 A et 2146 A, appartenant à la Ville, et la parcelle 
805 B, acquise par cette dernière, seront grevées d'une servitude de jours 
et de distance, au profit du fonds de la société immobilière Parc Lamartine 
S.A. 

Le petit bâtiment situé sur la parcelle cédée par la Ville à la société 
immobilière Parc Lamartine S. A. devra être démoli mais la société s'est 
engagée à réserver au locataire, concierge de la crèche Le Gazouillis, un 
appartement dans l'immeuble qu'elle bâtira. 

Enfin, la société immobilière Parc Lamartine S. A. payera à la Ville 
de Genève une soulte de Fr. 25.000,—-. 

L'opération projetée, qui a reçu l'approbation du Département des 
t ravaux publics et de la commission d'urbanisme, permettant, d'une part, 
l'agrandissement du parc Geisendorf et achevant, d'autre part , l'amé
nagement d'un important lotissement, nous vous recommandons, Mes
sieurs 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 société immo
bilière Parc Lamartine S. A., aux termes duquel : 

3. La Ville de Genève cède à la société immobilière Parc Lamartine 
S. A. les parcelles 2145 B et 2146 B, feuille 31 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, rue Lamartine, et les droits de co
propriété qui en dépendent sur la parcelle 807 B, même feuille ; 

2. la société immobilière Parc Lamartine S. A. cède à la Ville de Genève 
la parcelle 805 B, feuille 31 du cadastre de ïa commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, rue Lamartine, et les droits de copropriété sur la par
celle 807 A, même feuille, dépendant de la parcelle 805 ; 

3. la société immobilière Parc Lamartine S. A. cède au domaine public, 
en vue de l'élargissement de ïa rue Lamartine, la parcelle 805 C, feuille 31 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex ; 

4. les parcelles 2145 A, 807 A, 2146 A et 805 B, feuille 31 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, appartenant à la Ville 
de Genève, seront grevées au profit des parcelles 805 A, 2145 B, 807 B et 
2146 B, même feuille, d'une servitude de jours et de distance ; 

5. la société immobilière Parc Lamartine S. A. payera à la Ville de 
Genève une somme de Fr. 25.000,— ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

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

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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13. Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 135.000,—, en vue de la percée de la rue des Tilleuls, entre 
la rue des Pénates et de la rue des Charmilles, ainsi que la construction 
des trottoirs de la rue des Pénates, de la rue des Charmilles et de la rue 
des Tilleuls (No 85). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

A la suite de la construction de nouveaux immeubles sis angle rue des 
Pénates, rue des Tilleuls, la cession de hors ligne au domaine public a été 
requise. 

Ce terrain permettra de construire ledit tronçon de la rue des Tilleuls, 
compris entre les Pénates et le pont des Délices. 

Les constructeurs ont prévu les accès aux immeubles sur la rue des 
Tilleuls. Des magasins ont été installés. 

La construction de la chaussée, les frais de l'éclairage public et de la 
plantation d'arbres s'élèvent à la somme de Fr. 135.000,—. 

Nous vous prions, Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
110.000,— en vue de la percée de la rue des Tilleuls, entre la rue des Pénates 
et la rue des Charmilles, ainsi que la construction des trottoirs de la rue 
des Pénates, de la rue des Charmilles et de la rue des Tilleuls. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 25.000,—, 
en vue de l'installation de l'éclairage public et de la plantation d'arbres. 

Art. 3. — Les dépenses seront portées à un compte spécial qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 135.000,—-. 

Art. 5. -— Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de 4 annuités de Fr. 25.000,— chacune, portées au budget de 
la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics) des années 
1957 à 1960 ; le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1957. 

La Conseil décida de renvoyer ce projet a l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Département des t ravaux 
publics a donné l'autorisation de construire ces immeubles. Aujourd'hui, 
on nous demande de créer l'artère, conformément à la loi. Nous avons 
retardé cette demande car dans le bât iment à faire disparaître se trouve 
une école privée. Nous avons autorisé cette école à conduire les enfants 
pour la récréation au parc Voltaire. La personne qui s'occupe de cette école 
a trouvé un autre bâtiment et elle pourra assez prochainement aller ailleurs. 

M. Henchoz. Si vous examinez les plans qui nous sont soumis, vous 
constaterez que la nouvelle artère débouche très près du carrefour du pont 
des Délices. Nous nous demandons si, du point de vue de la circulation, 
il est heureux d'avoir une artère si proche. Pour les véhicules descendant 
qui s'intégreront dans le flot de circulation de la rue des Charmilles, il n 'y 
a pas de danger mais pour les véhicules montant, ce n'est pas heureux. 
Le Conseil administratif ne pourrait-il pas envisager de demander au Dé
partement de justice et police d'établir un sens unique dans le sens de la 
descente de l'avenue des Tilleuls ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La question ne nous a pas échappé. 
D'accord avec le Département de justice et police, il n'y aura qu'un sens 
à la rue des Tilleuls. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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14. Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 84.000,— en vue de la correction de chaussée et construc
tion de trottoirs à l'angle rue de Vermont et rue du Grand Pré (No 86). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Les sociétés immobilières angle Grand Pré-Vermont et Duerva ont cédé 
gratuitement au domaine public le terrain destiné à l'élargissement de la 
rue de Vermont et de la rue du Grand Pré. 

L 'état actuel du chemin de Vermont avec un dévers d'environ 7,5% 
ne permet pas un simple raccord au nouveau trottoir et nécessite un nou
veau profilage de la chaussée. Il en est de même partiellement sur la rue 
du Grand Pré. 

Le projet a été conçu de façon à réduire le montant des t ravaux au 
strict minimum ; c'est ainsi que les parties de la chaussée déjà empierrées 
seront simplement rechargées avec un béton bitumineux ou avec du macadam. 

Ces t ravaux sont urgents car il convient d'aménager les accès aux im
meubles et aux magasins du nouveau bâtiment. 

La construction du trottoir a déjà été entreprise avec l'autorisation du 
Conseil administratif afin d'assurer un accès aux locataires des immeubles. 

Les frais de modification de l'éclairage public sont estimés à Fr. 5.000,—. 

Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir approuver le projet ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
79.000,— en vue de la correction de chaussée et la construction de trottoirs 
à l'angle de la rue de Vermont et de la rue du Grand Pré. Le montant ci-
dessus sera versé à l 'Etat de Genève. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 5.000,— 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses seront portées à un compte spécial qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par les 
articles 1 et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme 
de Fr. 84.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de 4 annuités, dont les trois premières de Fr. 25.000,— chacune, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et 
t ravaux publics) des années 1957 à 1959 ; le solde figurera à l'exercice 1960, 
même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1957. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme pour l'objet précédent, 
les constructeurs ont demandé à la ville de créer l 'artère indispensable. 
C'est une nécessité. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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15. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 100.000,— pour le détournement et la correction 
de l'égout du boulevard du Théâtre compris entre la place Neuve et la 
rue Bovy-Lysberg (No 90). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le service immobilier de la Ville, chargé de la reconstruction du Théâtre, 
a recherché le moyen de procéder aux t ravaux en limitant au maximum 
les divers inconvénients que causera cet important chantier dans le quartier. 

La démolition est en cours, le bâtiment de scène a été complètement 
évidé et les t ravaux se poursuivront à l'intérieur de la partie de l'immeuble 
destinée aux spectateurs. 

Toutefois, ce sont les démolitions du gros-œuvre et la reconstruction 
du bâtiment de scène qui provoqueront des détournements de circulation 
et entraîneront des modifications de diverses installations souterraines 
des services publics. 

Afin d'éviter une fermeture provisoire mais complète du boulevard 
du Théâtre ou de condamner la rue Bovy Lysberg par les chantiers diffé
rents, mais simultanés, de la démolition et ceux des t ravaux publics, il a 
été décidé d'utiliser la plus grande grue de Suisse en l'installant à l'intérieur 
du bâtiment et d'entreprendre immédiatement le détournement d'un égout 
collecteur, qui chemine actuellement à proximité des sous-sols du Théâtre 
et traverse les murs d'un ancien bastion. 

Le service des canalisations a projeté un ouvrage moderne en forme 
d'ovoïde, dont la hauteur intérieure est de 1 m. 80. Afin de ménager les 
arbres, le tronçon détourné empruntera, depuis la rue Calame, la chaussée 
côté pair du boulevard, puis sera raccordé à la hauteur de la rue Bovy 
Lysberg à la partie conservée du collecteur. 

C'est ainsi que la circulation pourra emprunter l'un ou l 'autre côté du 
boulevard, selon l'avancement du chantier. Les t ravaux délicats entrepris 
par le Département des t ravaux publics seront exécutés à une profondeur 
moyenne de 8 mètres sous le niveau de la chaussée et sont estimés à Fr. 
100.000,—. Ils dureront environ trois mois. 
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La démolition du gros-œuvre du Théâtre pourra être poursuivie aussitôt 
que la grue sera à la disposition des entreprises. Les t ravaux commenceront 
côté rue Diday, évitant ainsi tout danger pour la circulation ou pour les 
ouvriers travaillant sur les chantiers des voies publiques du boulevard 
du Théâtre ou de la rue Bovy-Lysberg. 

La demande de crédit est basée sur des prix résultant d'une soumission. 
Aussitôt les résultats connus, elle a été présentée à la séance du Conseil 
municipal la plus proche. Toutefois, le Conseil administratif — vu les cir
constances — a autorisé le Département des t ravaux publics à organiser 
immédiatement l 'ouverture du chantier. 

Considérant la nécessité d'exécuter rapidement ces travaux, le Conseil 
administratif et le Département des t ravaux publics ont décidé de sou
mettre à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
100.000,—, en vue du détournement et de la correction de l'égout du bou
levard du Théâtre compris entre la place Neuve et la rue Bovy-Lysberg. 
Le montant ci-dessus sera versé à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Les dépenses seront portées à un compte spécial qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux 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. 100.000,—. 



7 1 6 SÉANCE DU 2 3 MARS 1 9 5 6 

Art. 4. — Le coût de l'opération sera amorti au moyen de cinq annuités, 
dont les quatre premières, de Fr. 20.000,—, seront portées au budget de 
la Ville de Genève, chapitre X X I I (voirie et t ravaux publics), des années 
1957 à 1960 ; le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On s'est aperçu que fégout du 
boulevard du Théâtre était en très mauvais état et nous vous demandons 
immédiatement ce crédit pour la raison suivante : Vous savez que l'intérieur 
du Théâtre est presque complètement démoli. La grande grue va arriver 
prochainement et avec les chemins de grue qui seront nécessaires, on sera 
obligé de barrer complètement la rue Bovy-Lysberg et une partie de la rue 
de Hollande. Il faudrait que les t ravaux commencent immédiatement 
pour ne pas supprimer encore la circulation au boulevard du Théâtre. 

Je vous prie de renvoyer ce projet à la commission des t ravaux qui 
pourrait siéger immédiatement à la salle de la Reine et rapporter ce soir 
encore car il ne faut pas retarder les t ravaux du Grand théâtre. 

M. Rochat. Au nom de mon groupe, je déclare que nous reconnaissons 
l'urgence de ces travaux, aussi nous rallions-nous à la suggestion de M. 
Thévenaz, conseiller administratif, de prier la commission des t ravaux 
de se réunir immédiatement. Vous savez que notre parti s'est toujours 
penché avec intérêt sur toutes questions relatives au Théâtre et toujours 
nous avons cherché à activer les choses. Ce soir, on nous présente une ques
tion d'égout au boulevard du Théâtre. Permettez-moi une petite remarque. 
Il me semble que cette correction d'égout aurait dû être prévue dans les 
travaux de reconstruction. Le Conseil municipal a voté, en juin dernier, 
un crédit de 12 millions pour la reconstruction du Théâtre. Il y a certai
nement, dans cette somme, une part importante pour les imprévus aussi je 
pense que les 100.000 francs demandés ce soir auraient pu être trouvés 
dans le crédit de reconstruction. Tel n'est pas le cas, je le regrette et souhaite 
qu'il n'y ait pas d'autres surprises. J'espère que les transformations télé
phoniques et les souterrains pour installations électriques, par exemple, 
sont bien prévus dans le crédit de reconstruction et que ces questions ne 
feront pas l'objet de semblables demandes. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1956 aux retraités et pensionnés de l'adminis
tration municipale (No 87). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En ce qui concerne le versement d'allocations de vie chère aux pen
sionnés, nous avons toujours suivi une politique identique à celle qui est 
appliquée sur le plan fédéral. 

Nous vous rappelons qu'au mois de décembre dernier, les Chambres 
fédérales ont décidé de nouveaux taux d'allocations pour leurs pensionnés, 
ce qui, par voie de conséquence, nécessite de notre part la présentation 
d'un nouvel arrêté. 

Les nouvelles normes appliquées sur le plan fédéral ont été reprises 
par l 'Etat de Genève qui va présenter sous peu un projet de loi tenant 
compte de ces modifications. En conséquence, nous devons envisager éga
lement une nouvelle adaptation de nos taux d'allocations. 

Cependant, ces décisions nous obligent à apporter quelques change
ments aux dispositions appliquées jusqu'à ce jour, afin d'établir comme à 
l 'Etat de Genève, un certain équilibre entre nos deux catégories de pen
sionnés. 

Jusqu'à présent, les bénéficiaires de rente AVS dont la pension était 
calculée sur les traitements versés au 31 décembre 1954 (groupe I, salaires 
non adaptés) étaient touchés par les dispositions prévoyant une réduction 
partielle des allocations (article 3 de l'arrêté du 29.12.1955). L'application 
inconditionnelle de l'échelle AVS, chiffre 0, nous permet de fondre en un 
groupe homogène tous les bénéficiaires de pensions calculées sur les trai
tements non adaptés. 

Comme le propose le Conseil d 'Eta t dans son projet de loi, nous sommes 
arrivés également à conclure à la suppression de cette imputation. 

L'allocation prévue aux pensionnés du groupe I (traitements non adap
tés) a été ajustée aux normes fixées par l'arrêté fédéral applicable dès le 
1er janvier 1956. Par analogie nous avons dû augmenter le taux de l'allo
cation qui sera versée aux bénéficiaires de rentes du groupe II (salaires 
adaptés). 
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La suppression de l 'imputation pour le groupe I nous a obligé à vouer 
une attention particulière au problème posé pour la fixation des minimums 
pour le groupe I I . Le minimum prévu de Fr. 480,— quelle que soit la rente, 
peut paraître élevé, cependant il n'interviendra que lorsque le traitement 
est faible ou que le t aux de la pension est lui-même faible (nombre d'années 
insuffisant). 

Nous espérons, Messieurs les conseillers, que vous voudrez bien donner 
votre approbation au projet d'arrêté que nous vous soumettons. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Le Conseil administratif est autorisé à accorder à 
tous les retraités de l'administration municipale (anciens magistrats, 
employés et ouvriers) qui ont été mis au bénéfice d'une pension, une allo
cation de vie chère pour 1956. 

I. 

Art. 2. — 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, reçoivent une allocation de vie chère qui com
prend : 

a) un supplément de 28,4% 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'orphelins. 
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Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à : 

Fr. 1.476,— par an, pour les pensionnés mariés, et 

Fr. 924,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les 
bénéficiaires de pensions de veuves. 

L'allocation ne peut dépasser le 127% de la pension. 

II . 

Art. 3. — 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 (traitements adaptés selon décision votée par le 
Conseil municipal le 17.12.1954) reçoivent une allocation de vie chère 
égale au 7 % de la pension. 

L'allocation annuelle s'élève au minimum à : 

Fr. 480,— pour les pensionnés et les bénéficiaires de pensions 
de veuves ; 

Fr. 120,— pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Art. 4. — Seules les prestations calculées sur le trai tement assuré béné
ficient de l'allocation ; il n'est accordé aucune allocation sur la par t de 
pension correspondant à la rente AVS escomptée. 

I I I . 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX 2 GROUPES 

Art. 5. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés, qui ont des charges de famille 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. 6. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu des 
normes appliquées antérieurement, ont bénéficié de prestations supérieures 
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à celles qui sont prévues par le présent arrêté, reçoivent les mêmes allo
cations que précédemment. 

Art. 7. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
une dépense supplémentaire de Fr. 45.000,— venant en augmentation 
des allocations inscrites au budget, chapitre X X , article 32 « allocations 
aux retraités de l'administration municipale ». 

Art. 8. — Ce nouvel arrêté abroge celui qui a été pris en date du 29 
décembre 1955 par le Conseil municipal, concernant les allocations aux 
pensionnés. 

Art. 9. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 
1956. 

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

Préconsu Itation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit de mettre en harmonie 
avec les décisions prises par les Chambres fédérales et le Grand Conseil 
l 'arrêté relatif aux allocations aux retraités et pensionnés de l'adminis
tration municipale. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Ethenoz, 
Goncerut, Chapuis, Dupuis, Laverrière, Brandazza, Pugin, Thévoz, Corthay, 
Lacroix, Bornand, Dutoit, Julita, Isch, Pierre Nicole. 

17. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 3.000,— à titre de garantie, destiné à permettre l'organisation du 
départ et de l'arrivée à Genève du Tour de Romandie cycliste 1956 
(No 81). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Tour de Romandie organisé chaque printemps n 'a pas eu depuis 
fort longtemps son départ et son arrivée à Genève. 
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Etan t donné l'importance que revêtira la course, cette année, puisque 
ce sera la dixième, le Genève olympic cycliste n'a pas hésité à poser sa 
candidature pour son organisation dans notre ville qui, chacun le sait, 
est le siège de l'Union cycliste suisse dont le comité patronne régulièrement 
l'épreuve en question. 

Le groupement genevois qui accepte de prendre la responsabilité et les 
charges d'une manifestation de ce genre est astreint au paiement d'une 
indemnité forfaitaire de Fr. 6.500,—. Il doit, en outre, supporter de nom
breux autres frais. S'il peut compter sur le produit des entrées, le montant 
de ces dernières reste néanmoins assez aléatoire car il dépendra, dans une 
large mesure, des conditions atmosphériques au moment de la course. Le 
Genève olympic cycliste nous a donc sollicité de lui assurer une garantie 
de Fr. 3.000,—. 

Nous sommes persuadés, Messieurs les conseillers, qu'en raison de l'in
térêt tout à la fois sportif et touristique qu'une telle manifestation présente 
pour Genève, vous voudrez bien voter 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. 3.000,—, à ti tre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie destiné à permettre l'organisation du départ et de l'arrivée à 
Genève du Tour de Romandie cycliste 1956. 

Art. 2. — Dans la mesure où il devra être fait appel au capital de ga
rantie, la Ville de Genève participera au déficit éventuel jusqu'à concurrence 
du montant de sa souscription. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville, dans un délai de' trois mois. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1956, chapitre X X - Dépenses diverses. 
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M. Billy, maire. E t an t donné le faible montant dont il s'agit, je vous 
demande de bien vouloir discuter immédiatement ce projet. 

M. Ducret. J e suis persuadé que notre groupe votera le projet mais, 
étant donné qu'il parle d'une « participation » de la Ville de Genève, nous 
voudrions savoir quels seront nos partenaires pour la constitution du ca
pital de garantie. 

M. Juhta. Ce n'est pas une américaine ; c'est une individuelle ! (Rires). 

M. Burtin. J 'approuve la proposition de discussion immédiate formulée 
par M. Billy car le comité d'organisation de cette épreuve qui doit débuter 
le 13 mai, doit travailler rapidement afin de mettre au point les questions 
relatives au départ et à l'arrivée dans notre ville du Tour de Romandie. 

Je vous invite donc à vous prononcer ce soir car l'Olympie cycliste de 
Genève fait, dans cette affaire, un très gros effort. 

J e vous signalerai en terminant que, l'an passé, ce Conseil municipal 
a accordé un crédit à des organisateurs privées qui n'étaient pas un club 
cycliste genevois, pour l'arrivée en notre ville d'une étape du Tour de 
Suisse comme c'est le cas cette année pour le Tour de Romandie. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir accepter de voter ce crédit 
de 3.000 francs comme capital de garantie. 

La proposition de discussion immédiate est adoptée a la majorité. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Ducret. J 'aimerais avoir une réponse à la question que je posais 
tout à l'heure. 

M. Billy, maire. J e voudrais simplement déclarer à M. Ducret que nous 
n'avons pas de partenaires pour la constitution de ce fonds de garantie. 
La Ville de Genève y participe pour un montant de Fr. 3.000,— alors que 
les organisateurs se chargent du supplément de déficit éventuel. 

Le rapport indique, par ailleurs, que les organisateurs doivent payer 
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une indemnité forfaitaire de Fr. 6.500,— pour assumer l'organisation. 
Ils demandent à la Ville de les garantir au moins pour un montant de Fr. 
3.000,—, étant entendu, je le répète, qu'un supplément de déficit serait 
entièrement à leur charge. 

M. Ducret. J e remercie M. Billy de ses explications. J 'estime qu'en 
raison précisément de ces explications, il serait préférable de dire, à l'article 
premier : 

<( Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 3.000,— 
pour constituer le capital de garantie destiné... )». 

En effet, qui dit participation sous-entend la participation d'autres 
personnes ou groupements au fonds de garantie. L 'Eta t , semble-t-il, n'in
tervient pas dans cette affaire. S'il y a déficit, nous voudrions savoir si la 
Ville de Genève doit verser le montant intégral de sa garantie ou, au con
traire, pour le cas où il y aurait d'autres participants, si le déficit sera réparti 
proportionnellement à la garantie accordée par chacun d'eux. 

M. Hochstaetter. J e ne suis pas d'accord avec M. Ducret. Il semble 
n'avoir pas lu l'article 2, où il est dit ceci : 

« Dans la mesure où il devra être fait appel au capital de garantie, 
la Ville de Genève participera au déficit éventuel jusqu'à concur
rence du montant de sa souscription ». 

Cette rédaction permet donc une répartition proportionnelle du déficit 
entre tous les intéressés tandis qu'avec le libellé suggéré par M. Ducret, 
si le déficit est de Fr. 3.000,—, la Ville devra le supporter seule. C'est donc 
une excellente opération ! (Rires). 

M. Ducret. J e regrette. Vous dites que la répartition sera proportion
nelle. Nous voudrions savoir à quoi ? J 'aimerais que le Conseil adminis
tratif nous le dise clairement car cela ne résulte aucunement du texte qui 
nous est proposé. 

M. Castellino. Comme président de l'Union cycliste suisse, j 'ajouterai 
que le Tour de Romandie fête cette année son dixième anniversaire. C'est 
pourquoi le comité d'organisation a prévu le départ et l'arrivée de cette 
épreuve dans notre ville. 
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Cette manifestation est — comme le relevait il y a un instant M. Burtin 
— spécifiquement romande. Or, Tan dernier, vous avez accepté d'accorder 
Fr. 7.000,— pour l'arrivée d'une étape du Tour de Suisse alors que les orga
nisateurs n'étaient pas romands. On ne peut donc pas refuser un modeste 
crédit de Fr. 3.000,—. 

Je préciserai en outre que s'il se produit un déficit supplémentaire à 
Fr. 3.000,—, il sera supporté par le Genève olympic, en collaboration peut-
être avec d'autres personnalités. Si les conditions atmosphériques sont 
favorables, le crédit ne sera pas nécessaire. C'est du moins le souhait que je 
formule. 

Au surplus, vous admettrez volontiers que l'on ne fait pas grand chose 
pour les sportifs cyclistes alors qu'on est beaucoup plus large pour les pati
neurs ou les footballeurs. Un gros effort n'a jamais été consenti en faveur 
des cyclistes. Il semble donc qu'aucune opposition sérieuse ne saurait se 
manifester à l'égard du modeste projet qui nous est soumis. En ce qui me 
concerne personnellement, je l'approuve entièrement, comme d'ailleurs 
le groupe radical dans son ensemble. 

M. Ducret. Dès l'instant où M. Billy, maire, nous déclare maintenant 
que nous sommes les seuls à souscrire à ce capital de garantie, je me déclare 
satisfait et je retire ma proposition. (Bruits). 

J e rappelle d'ailleurs que, d'entrée de cause, j 'avais déclaré que notre 
groupe était favorable au projet. Nous n'entendions donc nullement nous 
opposer à cette subvention. 

Le projet est êdopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 3.000,—, à ti tre de participation de la Ville de Genève au capital de 
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garantie destiné à permettre l'organisation du départ et de l'arrivée à 
Genève du Tour de Romandie cycliste 1956. 

Art. 2. — Dans la mesure où il devra être fait appel au capital de ga
rantie, la Ville de Genève participera au déficit éventuel jusqu'à concur
rence du montant de sa souscription. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville, dans un délai de trois mois. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1956, chapitre X X - Dépenses diverses. 

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 100.000,— pour le détournement et la correction de l'égout du 
boulevard du Théâtre, compris entre la place Neuve et la rue Bovy Lysberg. 

M. Pesson, rapporteur. Après avoir entendu les explications de M. Thé-
venaz, conseiller administratif, et après avoir examiné la proposition No 
90 du Département des travaux publics, étant donné qu'il s'agit d'activer 
le plus rapidement possible les t ravaux tendant à la reconstruction du 
Grand Théâtre, qu'il s'agit, pour ce faire, de détourner un égout collecteur, 
lequel travail doit être mené le plus rapidement possible, la commission, 
à l'unanimité, vous demande d'approuver le projet qui vous est soumis. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
t ravaux publics, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
100.000,-—, en vue du détournement et de la correction de l'égout du bou
levard du Théâtre compris entre la place Neuve et la rue Bovy-Lysberg. 
Le montant ci-dessus sera versé à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Les dépenses seront portées à un compte spécial qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 3. -— Il sera provisoirement pourvu aux 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. 100.000,—. 

Art. 4. — Le coût de l'opération sera amorti au moyen de cinq annuités, 
dont les quatre premières, de Fr. 20.000,-—, seront portées au budget de 
la Ville de Genève, chapitre X X I I (voirie et t ravaux publics), des années 
1957 à 1960 ; le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 

18. Présentation du compte rendu financier et administratif de l'adminis
tration municipale pour 1955 et rapport du Conseil administratif sur le 
compte rendu financier de 1955 (No 89). 

RAPPORT D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Pour 1955, les recettes administratives de la 
Ville de Genève étaient évaluées à Fr. 37.875.926,— 

et les dépenses administratives à Fr . 38.197.593,45 

l'excédent prévu des dépenses sur les recettes était 
donc de Fr. 321.667,45 

Le Conseil municipal a voté, en cours d'exercice, 
des crédits supplémentaires pour un montant de . . . Fr. 279.000,— 

Le déficit final devait donc s'élever à Fr . 600.667,45 
E n réalité, les recettes ad

ministratives se sont élevées à Fr . 39.697.135,11 
et les dépenses administratives à Fr. 39.506.681,58 
laissant apparaître un boni de Fr. 190.453,53 

L'amélioration sur les prévisions budgétaires se 
monte ainsi à Fr. 791.120,98 
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Les comptes généraux se présentent de la façon 
suivante : 

Aux recettes : 
—- recettes administratives Fr. 39.697.135,11 
— amortissement des Ser

vices industriels . . . . Fr. 6.809.770,10 Fr. 46.506.905,21 

Aux dépenses : 
— dépenses administratives Fr. 39.506.681,58 
— amortissement des em

prunts consolidés . . . Fr. 1.194.000,—-
— nouveaux investisse

ments dans les Services 
industriels Fr. 4.381.361,50 Fr. 45.082.043,08 

laissant un boni de trésorerie de Fr. 1.424.862,13 

Par suite d'un surcroît de travail considérable, les imprimeries n 'ont 
pas pu nous livrer, dans les délais habituels, le compte rendu financier 
et administratif. E tan t donné ces circonstances imprévues, nous avons 
décidé, pour permettre au Conseil municipal de prendre connaissance des 
résultats de l'exercice 1955 et pour ne pas retarder les t ravaux de la com
mission du compte rendu, de vous remettre, en premier lieu, le compte 
rendu financier. La deuxième partie de notre rapport, soit le compte rendu 
administratif, vous parviendra dans le courant du mois d'avril. 

Nous nous excusons de ce contretemps indépendant de notre volonté. 

* * * 

Malgré une forte augmentation des dépenses, nous pouvons boucler cet 
exercice par un boni grâce, une fois encore, à la plus-value du rendement fis
cal. En effet, nous enregistrons un boni de Fr. 1.233.720,35 sur les centimes 
additionnels, la valeur du centime, qui avait été estimée à Fr. 362.000,— 
par le Département des finances, ayant at teint Fr. 384.431,25. 

Il est toutefois du devoir du Conseil administratif, malgré cette situa
tion favorable, d'attirer l 'attention du Conseil municipal sur le fait qu'il 
ne faut pas s'attendre à une plus-value aussi forte pour 1956. 

E n efîet, nous avons budgété la valeur du centime à Fr. 370.000,— et 
la recette de la taxe professionnelle fixe au même montant que l'an passé ; 
or, nous ne connaîtrons qu'à fin 1956 l'incidence des allégements fiscaux 
accordés cette année par le Grand Conseil et les conséquences d'une réforme 
éventuelle de la taxe professionnelle fixe, à l'étude devant le Grand Conseil. 
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Tenant compte du déficit prévu pour l'exercice courant, nous devons donc 
être extrêmement prudents dans l'engagement des dépenses, si nous ne 
voulons pas compromettre l'équilibre budgétaire qui a toujours été la 
base de notre politique financière. 

Pour rester fidèles à cette ligne de conduite et éviter une augmentation 
trop sensible du nombre des centimes additionnels dans l'avenir, il faudra 
sans doute recourir à l 'emprunt pour faire face aux lourdes dépenses que 
nous imposent les grands t ravaux indispensables à l'équipement et au 
développement de notre cité. 

Il y a lieu de rappeler, à ce sujet, qu'il serait injuste de faire supporter 
à une seule génération un énorme investissement fait au profit de plusieurs. 

Pour illustrer ce qui précède, il nous faut relever qu'au montant de 
Fr. 279.000,— comprenant les crédits supplémentaires, portés en augmen
tation du budget 1955, s'ajoutent Fr. 21.250.000,— de dépenses extraor
dinaires que le Conseil municipal a voté sur les propositions du Conseil 
administratif et dont les principales concernent le Grand théâtre, la réfec
tion du pont des Acacias, la construction de l'école Trembley et la recons
truction des immeubles rue du Perron, 3-15. 

Ces crédits seront amortis par le jeu des écritures budgétaires ou portés 
à l'actif du bilan. 

Signalons que nous avons remboursé l 'emprunt 2 3 4 % 1950 de Fr. 
6.000.000,—, venant à échéance le 1er octogre 1955. De ce fait, cette opéra
tion, jointe à l'amortissement budgétaire de l 'emprunt 3 % 1938, a ramené 
notre dette consolidée qui était, au 1er janvier 1955, de Fr. 224.997.000,— 
à Fr. 217.803.000,— au 31 décembre 1955. 

E n conclusion, si l'évolution actuelle et les charges considérables aux
quelles nous devons faire face nous obligent à adopter une politique finan
cière prudente, nous pouvons relever néanmoins que la situation de la Ville 
de Genève reste saine. 

* * # 

Amélioration dans la présentation des comptes 

Pour faire suite aux vœux de la commission chargée d'examiner le 
compte rendu de 1954, le compte « Résultats généraux » comprend main
tenant le détail des écritures modifiant le compte « Capital ». 

Nous avons également indiqué, à l'actif du bilan, les reliquats des cen
times additionnels et de la taxe professionnelle fixe au 31 décembre 1955. 
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Pour plus de clarté, nous avons encore introduit, au bas du tableau 
comparatif des recettes et des dépenses budgétaires, une nouvelle rubrique 
faisant apparaître les nouveaux investissements de la Ville de Genève 
dans les Services industriels. 

D'autre part , vous trouverez, pour la première fois, un bilan spécial 
pour l 'abattoir municipal, conséquence de l'introduction, au budget de 
1955, d'un budget spécial pour ce service municipal, conformément aux 
dispositions de la loi fédérale sur le contrôle des viandes. 

* * * 

Voici, par chapitre et par article, les explications et commentaires 
relatifs à différents postes : 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

D É P E N S E S 

Article premier. — Séances moins nombreuses que prévues. 

Art. 5. — Impression du nouveau règlement du Conseil municipal. 

Art. 28. — Achat d'une machine à calculer Précisa, d'une machine à 
coller les enveloppes et impression de plaquettes des Prix de Genève. 

Chapitre III 

FINANCES 

A) Centimes additionnels-

RECETTES 

Art. 1 à 3. — Plus-value sur le rendement des centimes additionnels. 
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DÉPENSES 

Art. 4. — En rapport avec la plus-value des recettes. 

B) Services financiers 

DÉPENSES 

Art. 14. — Le décompte de la caisse nationale pour le règlement des 
primes définitives n'était pas parvenu à la Ville de Genève lors de la clô
ture des écritures de l'exercice 1955. Il soldera par une somme de plus de 
Fr. 10.000,— en faveur de la Ville de Genève et sera comptabilisé sur l'exer
cice 1956. 

Art. 15. — Participation de la Ville de Genève au déficit de la caisse 
maladie de l'exercice 1954 et augmentation des cotisations des adminis
trations dès le 1er juillet 1955. 

V) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 10. — Acquisition de nouveaux immeubles. 

Art. 11. — Augmentation de loyer par suite de l'installation d'un four 
électrique dans une boulangerie. 

Art. 12. — Dépend des recettes loyers et chauffage. 

Art. 13. — Rétablissement W. C. Molard. 

Art. 14. — Plus-values sur les droits de saillies, t ravaux sur voie pu
blique, droits annuels, terrasses, droits de fouilles, droits de raccords. 

Art. 16. — Locations plus nombreuses. 

Art. 18. — Recouvrement de loyers arriérés et augmentation des loca
tions de la salle. 

Art. 24. — Augmentation des locations des salles. 

Art. 33. — Temps plus favorable. 

Art. 36. — Suppression d'abonnements. 



SÉANCE DU 23 MARS 1956 731 

DÉPENSES 

Art. 10. —- Nouveaux immeubles, dépenses compensées en recettes. 

Art. 15. — Commission de l 'Etat portée de 4 à 6 % et recettes plus 
élevées. 

Art. 23. — Dépenses compensées en recettes (art. 18). 

Art. 26. -— Dépenses compensées en recettes (art. 24). 

Art. 27. — Achat d'une ponceuse. 

Art. 28. — Dépenses compensées en recettes (art. 24). 

Art. 32. — Renouvellement matériel buvette. 

Art. 34. — Dépenses compensées en recettes (art. 33). 

C) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 1. — Prévue à Fr. 18,—-, la répartition s'est élevée à Fr. 20,—. 

Art. 3. — Dépend du nombre des ventes. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

DÉPENSES 

Art. 25. — Compensé à l'article 27. 

Art. 28. — Varie selon le nombre d'expertises demandées. 

Art. 29. —- La facturation des architectes n'a pas été présentée, les 
t ravaux commandés n 'é tant pas terminés. 

Art. 35. — Travaux supplémentaires et imprévisibles qui se sont révélés 
indispensables en cours d'exécution. 
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Art. 36. — Augmentation du nombre et de la puissance des lampes. 
Remplacement de 2000 lampes de 100 W. par des 200 W. Participation 
à la pose d'un câble au parc La Grange pour la semaine de la Rose. 

Art. 37. — Travaux en cours mais pas encore facturés (cabine plaine 
de Plainpalais). 

Art. 45. — Dépassement de la consommation électrique dans les bâ
timents Hôtel municipal, Hôtel de Ville, 5, Cour Saint Pierre, 2, Palais 
Eynard. 

Art. 50. — Rabais de quantité accordé par l'usine à gaz pour les achats 
de coke ; prix favorables obtenus pour les achats de mazout dûs aux condi
tions exceptionnelles du marché suisse en 1955 ; température clémente. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Article premier. — Récupération supérieure aux prévisions. 

Art. 13. — Diminution de la ristourne en corrélation avec le montant 
des factures payées aux Services industriels. 

Art. 14. — Diminution de la recette des ventes à prix réduits com
pensée en partie par une diminution de la dépense figurant à l 'art. 12. 

Art. 15. — Récupération supérieure aux prévisions. 

D É P E N S E S 

Art. 12. — Diminution du nombre des assistés au cours de 1955. 

Art. 15. — Factures de la caisse cantonale d'assurance scolaire d'un 
montant inférieur aux prévisions budgétaires. 

Art. 16. — Diminution des ayants droit en 1955. 

Art. 17. — Demandes de remise de cotisations présentées par la caisse 
cantonale de compensation, inférieures aux prévisions budgétaires. 

Art. 18. — Prévision insuffisante et dépassement par suite de dépenses 
absolument indispensables à la marche du service. 

Art. 19. — Légère diminution sur la dépense 1954. 

Art. 23. — Rendement des centimes additionnels supérieur aux prévi
sions du Département des finances du canton de Genève. 
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Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

RECETTES 

Art. 6. — Compensation entre recettes et dépenses. Déficit des concerts 
symphoniques d'été en raison de la saison pluvieuse. 

B) Grand Théâtre et représentations lyriques 

DÉPENSES 

Art. 13. — Crédit insuffisant. Réadaptation au budget de 1956. 

Art. 21. — Décès d'un pensionné. 

C) Victoria Hall 

DÉPENSES 

Art. 4. —- Acquisition d'une cireuse. 

Art. 5. — En rapport avec l 'augmentation des recettes. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 15. — Augmentation du salaire des nettoyeurs par l'incorporation 
des allocations de renchérissement dans le prix de l'heure. 

Art. 20. — Installation d'un central téléphonique et emploi toujours 
plus fréquent du téléphone pour le service du prêt à domicile et du prêt 
interurbain. 
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Chapitre VIII 

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 9. — Achat d'une cireuse. 

Chapitre IX 

MUSÉES E T COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 1. — La subvention de la Confédération n'était pas parvenue à 
la Ville de Genève lors de la clôture des écritures de l'exercice 1955 ; elle 
sera comptabilisée sur l'exercice 1956. 

D É P E N S E S 

Art. 16. — L'occasion ne s'est pas présentée d'engager du personnel 
scienti fîque temporaire. 

Art. 18. — Augmentation du salaire des surveillants par l'incorporation 
des allocations de renchérissement dans le prix de l'heure. 

Art. 29. — Frais d'éclairage plus élevés du fait des expositions. 

Art. 30. — Expositions plus nombreuses que prévues. Compensé par un 
excédent de recettes. 

B) Musée Rath 

DÉPENSES 

Art. 5. — Plus grand nombre d'expositions. 
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F) Muséum d*histoire naturelle 

D É P E N S E S 

Art. 28. — Installation d'un central téléphonique. 

G) Institut et musée Voltaire 

DÉPENSES 

Art. 5 et 6. — Les dépenses effectuées en 1955 comprennent notam
ment l 'achat pour Fr. 760,— d'un fichier pour catalogues. 

Ces deux crédits étaient nettement insuffisants pour un musée qui 
s'installe et ils ont été augmentés au budget de 1956 pour tenir compte de 
ces circonstances particulières. 

H) Conservatoire et jardin botaniques 

D É P E N S E S 

Art. 13. — Augmentation due aux divers t ravaux effectués à la pro
priété « Le Chêne » pour laquelle rien n'avait été prévu au budget de 1955. 

Art. 16. — Afflux de collections nouvelles dans l'herbier entraînant 
une commande plus élevée d'étiquettes imprimées. 

Forte augmentation des demandes de prêts de matériel. 

Art. 21. — Installation d'un brûleur à mazout. 

Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 1. — Forte augmentation des recettes dues à l'ascension de la 
première équipe de football d'Urania Genève Sport en ligue nationale A. 
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DÉPENSES 

Art. 3 bis. — Employé permuté, le 1er septembre, de l 'abattoir muni
cipal au service des sports. 

Art. 10. — Dépassement approuvé par la commission des sports du 
Conseil municipal devant l'urgente nécessité d'aménager des gradins sup
plémentaires au stade de Frontenex. Compensé partiellement par l'aug
mentation des recettes (art. 1). 

Art. 11. — Les recettes réalisées par les cabines téléphoniques à pré
paiement, installées sur les stades de Frontenex et Champel à l'intention 
du public, ont été faibles d'où des extournes de dépenses moins impor
tantes que prévues. 

Art. 14 bis. — L'exploitation, sur le plan sportif, a été pleinement 
satisfaisante mais les frais dûs, en grande partie, au démontage et au remon
tage des installations ont été plus élevés que prévus. 

Chapitre XIII 

EXQUÊTES E T SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 2. — Augmentation du nombre des locations à l 'abonnement. 

Art. 3. — Diminution des locations au jour le jour : 

a) par suite de la suppression de la taxe perçue au marché de gros 
pour l'entrée des camions des marchands primeurs l'après-midi ; 

b) du fait qu'il y a moins de nouveaux marchands en raison du 
plein emploi sur le marché du travail. 

Art. 4. — Diminution du nombre des contraventions consécutives à 
l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la propreté, la salubrité et 
la sécurité publiques du 17 juin 1955, autorisant Tétendage et le secouage 
par les fenêtres jusqu'à 10 heures du matin. 

Art. 5. — Augmentation du nombre des demandes. 

D É P E N S E S 

Art. 20. — Suppression d'un employé temporaire. 

Art. 24. — Frais d'impression supplémentaires. 
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Chapitre XV 

A) SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — Augmentation du capital assurance immobilière incendie. 

Art. 2. — Augmentation des t ravaux et des gardes assurées par le per
sonnel hors rang. 

DÉPENSES 

Art. 19. — Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des sapeurs des 
compagnies du bataillon. 

Art. 21. — Les obligations de service ont empêché la participation au 
congres du comité technique international du feu qui a eu lieu à Zagreb 
(Yougoslavie). 

Art. 22. — Nombreuses remises en état du matériel des compagnies 
du bataillon à la suite d'incendies et exercices exécutés par le mauvais 
temps. 

Art. 23. — Frais de réparation d'un camion de premiers secours endom
magé par une collision avec un tram. 

Art. 26. -— Varie selon le nombre des incendies. 

Art. 28. — Compensé en recettes. 

Art. 29 et 30. — Varient selon les effectifs. 

Art. 33. — Dépassement justifié par l'installation d'un certain nombre 
de bouches à eau dans de nouvelles artères. 
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Chapitre XVI 

ECOLES ENFANTINES E T PRIMAIRES 

DÉPENSES 

Article premier. — Augmentation du nombre des élèves fréquentant 
les classes gardiennes et des surveillants. 

Art. 2. — Augmentation du nombre des élèves. 

Art. 4. — Subvention de Fr. 25.000,— à la Colonie suisse allemande à 
Begnins, pour participation aux t ravaux d'une nouvelle captation pour 
alimentation du bâtiment. 

Art. 5. — Subvention spéciale au Mouvement de la jeunesse suisse 
romande. 

Art. 15. — Coût du chauffage moins élevé que prévu. 

Art. 18. — Augmentation du nombre des appareils et modification 
de ces derniers, à la demande du Département de l'instruction publique 
(art. 167, 2me alinéa, du règlement de l'enseignement primaire). 

Art. 19. — Travaux imprévisibles, effectués en cours d'exercice aux 
installations de chauffage de l'école de la rue du X X X I Décembre. 

Art. 22. — Compensé en recettes. 

Art. 23. — Remplacements moins nombreux que prévus. 

Art. 24. —- Mesures exceptionnelles de désinfection contre la polio
myélite. 

Art. 25. — Augmentation du nombre des locaux d'où augmentation 
des fournitures. 

Art. 26. — Augmentation du nombre des locaux et de la puissance des 
lampes. 

Art. 28. — Augmentation du nombre des élèves. 
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Chapitre XVII 

PARCS ET PROMENADES 

DÉPENSES 

Art. 18. — Dépenses plus importantes par suite de l'extension du chauf
fage électrique. 

Art. 26. — Nécessité de traitements plus importants que prévus. 

Art. 28. — Augmentation du trafic et des appareils en service. 

Chapitre XVIII 

ETAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 13. — Augmentation du nombre des visas et achat d'un meuble 
métallique pour les répertoires à fiches. Dépassement compensé en recettes 
(art. 1 et 2). 

Chapitre XIX 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Dépendent du nombre des convois. 

Art. 19. — Davantage d'incinérations. 

Art. 25. — Renouvellements de tombes plus nombreux. 
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DÉPENSES 

Art. 14. — Crédit à augmenter. 

Art. 17. — Dépenses à la charge des clients. 

Art. 24. — Jeux d'orgue plus fréquents.-

Chapitre XX 

RECETTES E T D É P E N S E S DIVERSES 

RECETTES 

Art. 2. — Différence entre le montant des cotisations et les charges 
reconnues par le service cantonal des allocations familiales. 

Art. 58-59-60. — Compensés en dépenses. 

D É P E N S E S 

Art. 3. — Augmentation des demandes de bourses de nurses et infir
mières. 

Art. 7. — Nombreuses votations. 

Art. 16. — Crédit porté à Fr . 90.000,— pour l'exercice 1956. 

Art. 17. — Achat de nombreux objets, en stock à disposition du Conseil 
administratif. 

Art. 20. — Compensé en recettes chapitre X I X , art. 2. 

Art. 58-59-60. — Compensés en recettes. 

Chapitre XXII 

VOIRIE E T TRAVAUX 

(voir compte rendu administratif chapitre X X I I , Département des 
travaux publics service des routes et de la voirie). 
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Tableau No 1 

ABATTOIR MUNICIPAL 

Produits 

1. a) et b), — L'abatage et l'inspection ont augmenté dans des propor
tions imprévisibles. 

Charges 

2. b). — L'énorme accroissement de l'abatage a nécessité l 'achat de maté
riel supplémentaire : chariots et crochets d'abatage, épileuse à porcs, etc. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Ainsi que vous l'avez appris en 
lisant le rapport,... 

M. Lentillon. Nous n'en avons pas eu le temps ! 

M. DussoLv, conseiller administratif. ... attendez la fin de ma phrase ! 

... Ainsi que vous l'avez appris en lisant le rapport du Conseil admi
nistratif sur le compte rendu financier de 1955, à la suite d'un surcroît 
de travail considérable et bien que les premiers éléments aient été commu
niqués à Timprimerie au début de ce mois, celle-ci n'a pu nous faire par
venir que le mercredi 21 mars seulement le tirage définitif. 

M. Ilochstaetter. Il fallait s'adresser à la Coopérative d'imprimerie du 
Pré-Jérôme ! 

M. Maillard. Ou à l'imprimerie de la rue de Lausanne ! 

M. Dussoia\ conseiller administratif. Afin que les résultats de l'exercice 
1955 vous soient communiqués rapidement et pour ne pas retarder les 
t ravaux de la commission, nous avons pensé bien faire en vous soumettant 
ce soir, le compte rendu financier. Le compte rendu administratif vous sera 
expédié sans doute dans les premiers jours du mois d'avril. 
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Nous nous excusons d'avoir été dans l'obligation de prendre cette déci
sion exceptionnelle. Nous pouvons vous assurer que nous veillerons, à 
l'avenir, qu'un tel retard ne se reproduise plus. Nous tenons cependant à 
insister sur le fait que nous n'y pouvons rien car toutes les grandes impri
meries de la place sont surchargées de travail. 

Dans ces conditions, je n'ai pas l'intention de vous commenter ce soir 
cette première partie de notre rapport. 

Si vous désirez que j 'apporte des précisions sur un point particulier 
du compte rendu je suis prêt à répondre à vos questions aussitôt que votre 
président aura soumis à votre approbation le principe de l'entrée en matière. 
Cette procédure n'est pas réglementaire mais j 'estime qu'il serait regrettable 
de ne pas permettre à la commission de commencer ses t ravaux dès les pre
miers jours de la semaine prochaine. 

M. Lentillon. J 'aurais deux mots à dire sur l'entrée en matière. 

Je tiens à renouveler les protestations qui se sont élevées sur plusieurs 
bancs au sujet de la rapidité avec laquelle nous sommes invités à entrer 
en matière sur le compte rendu. Je ne m'oppose nullement à cette entrée 
en matière mais je considère que les arguments avancés par le Conseil 
administratif sont quelque peu légers. 

Nous avons en effet reçu ce compte rendu hier et il est très difficile, 
même à des conseillers municipaux intelligents et disposant de beaucoup 
de temps de se former un avis sur cette affaire dans un délai si court. 

J e prends d'ailleurs note que nous aurons une seconde « sucée » du 
rapport dans une prochaine séance. Dans ces conditions, je demande que 
nous ayons la possibilité d'intervenir encore sur l'ensemble à la prochaine 
séance. 

Nous ne nous opposons donc pas à l'entrée en matière. Nous nous bor
nons à protester contre la hâte avec laquelle on veut nous faire nous pro
noncer. 

M. Ducret. J e comprends parfaitement les raisons invoquées par le 
Conseil administratif aussi n'ai-je aucunement l'intention de lui adresser 
un grief quelconque. 

Mon intervention a uniquement pour but de demander qu'à une pro
chaine occasion — sans doute à notre prochaine séance — nous ouvriions 
à nouveau la préconsultation. Nous n'avons en effet pas reçu le 
compte rendu administratif et certains de nos collègues ont sans doute 
des observations à présenter à cet égard et il convient de leur en laisser 
la possibilité avant la discussion générale du rapport de la commission. 
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Je propose donc que la préconsultation ne soit pas close ce soir afin 
que nous puissions la poursuivre à la prochaine séance. Bien entendu, la 
commission pourra malgré tout et dès maintenant commencer ses t ravaux. 

Le président. Etes-vous d'accord d'entrer en matière, à condition que 
la préconsultation soit rouverte lors de la prochaine séance ? De la sorte, 
la commission des comptes rendus pourra se mettre au travail dès la semaine 
prochaine. (Approbation). 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e suppose que vous ne verrez 
pas d'inconvénient, bien au contraire, que je commente le compte rendu 
financier lors de la prochaine séance du Conseil municipal. (Approbation). 

La préconsultation reste ouverte et le rapport du Conseil adminis
tratif est renvoyé à la commission des comptes rendus. 1 

19. Interpellation de M. A. Burtin (patinoire).2 

M. Burtin. E n déposant cette interpellation, j ' a i voulu battre le fer 
pendant qu'il est chaud (Rires) ...la glace est rompue... car nous avons 
encore tous en mémoire le succès prodigieux remporté, ces deux derniers 
hivers, par la patinoire provisoire du Pavillon des sports. 

Depuis, la presse s'est emparée de la question et je pense que le Conseil 
administratif a enfin compris qu'il n'est plus temps de tergiverser mais 
d'agir et d'agir vite pour que Genève soit dotée cet automne déjà d'une 
patinoire — ou mieux d'un centre sportif — digne d'une cité internationale. 

Rappelons qu'il y eut plus de cent mille entrées de patineurs, soit une 
moyenne de 900 par jour et 60.000 entrées pour les matches de hockey. 
C'est assez dire l'engouement du public pour le sport sur la glace et la joie 
des enfants aussi bien que des adultes, heureux de s'ébattre. 

1 Voir composition de la commission» 165. 
2 Annoncée, 666. 
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Cependant, faute de place suffisante, il a fallu refuser bon nombre de 
spectateurs pour plusieurs manifestations importantes. 

Servette, après une brillante saison s'est hissé en catégorie supérieure 
mais le match définitif a dû se disputer sur la patinoire de Florissant puisque 
la provisoire n'existait déjà plus. 

U. G. S. s'est également bien comporté et le succès de ces deux clubs 
a rempli d'aise les sportifs genevois. 

Seulement, l'année prochaine, Servette ne pourra plus jouer au Pavillon 
des sports dont la piste n*a pas les dimensions voulues par le règlement 
de la Ligue de hockey. 

Cela est significatif, la patinoire provisoire ne répond plus aux besoins, 
elle est trop petite et sa durée trop éphémère puisqu'il faut la démonter 
en février pour faire place au Salon de l'automobile. 

De plus, il n'est pas possible de faire mieux, ni de prévoir plus grand 
au Pavillon des sports. C'est exclu, malgré les promesses qui avaient été 
faites. 

Résultat : il faut se décider à choisir parmi les nombreux projets et 
plans élaborés et à construire. 

Il ne sied pas de renouveler, une fois encore, le « coup des élections », 
pour tout remettre en question. Le temps presse, il faut créer du définitif. 

A ce propos, les sportifs ne demandent pas un palace, ni des installa
tions luxueuses mais une construction simple où ils auront le loisir de pra
tiquer tous leurs sports favoris à l'abri des intempéries, dans un centre 
dont les divers emplacements auront les dimensions réglementaires. 

Le public n 'admettra pas d'attendre plus longtemps ce centre sportif 
qu'on lui promet à chaque veille d'élections mais dont la réalisation est 
toujours renvoyée aux calendes grecques. 

Enfin, je suggère au Conseil administratif de prévoir une construction 
par fondation, suivant le système appliqué, avec succès je crois, pour cer
tains logements à prix modérés. 

Chaque association cantonale, société sportive ou mécène aurait la 
possibilité d'apporter sa contribution financière plus ou moins importante 
pour qu'ainsi les deniers publics ne soient pas seuls mis à contribution. 

Comme par enchantement, depuis l'annonce de mon interpellation et 
la polémique qui s'en est suivie, l'accord s'est enfin réalisé entre l 'Eta t 
et la Ville. 

L'emplacement si difficile à situer, il y a peu de temps encore, est tout 
à coup trouvé et le terrain acquis. 

Alors, que les travaux commencent sans tarder. Il serait bien que cet 
automne déjà nos hockeyeurs puissent s'entraîner pour affronter avec 
succès les équipes suisses et étrangères. 
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M. Billy, maire. L'interpellation de M. Burtin part d'un bon sentiment. 
Il a exprimé l'avis général du Conseil municipal et du Conseil administratif 
quant à la nécessité, démontrée d'une façon absolument nette, de la cons
truction rapide d'une patinoire définitive. Nous sommes tous d'accord 
avec lui sur ce point. La seule objection que je pourrais faire à M. Burtin 
est, peut-être, qu'il ait l'air de découvrir ce problème aujourd'hui et qu'il 
distribue un peu facilement ses critiques et ses conseils. Il semble dire que, 
dans le fond, le pouvoir exécutif n'a pas fait grand chose et qu'il s'agirait 
une bonne fois de s'occuper de cette affaire. Or, M. Burtin, je voudrais 
simplement vous faire remarquer que le Conseil administratif n'a pas perdu 
son temps. 

Vous savez que nous avons eu de multiples difficultés pour l'acqui
sition du terrain des Vernets. La solution vient seulement d'intervenir. 
Kntre temps, nous sommes allés de l 'avant et nous avons ouvert, avec 
l'assentiment du Conseil municipal et avec les crédits qu'il nous a accordés, 
un concours qui a eu lieu et a permis l'examen de nombreux projets. Un 
premier prix a été décerné. Ensuite, sur le vu d'une modification de l'atti
tude des milieux sportifs qui, au début, pensaient qu'il fallait envisager 
une patinoire en plein air mais qui, par la suite, se sont ralliés à l'idée d'une 
piste de compétition en salle fermée, nous avons demandé aux auteurs du 
projet primé d'établir une variante dans ce sens. 

Nous avons actuellement des études complètes, terminées et chiffrées, 
et nous sommes prêts, au Conseil administratif, à prendre une décision 
et à la soumettre au Conseil municipal. 

Ne dites donc pas, M. Burtin, que nous perdons du temps. Nous faisons 
le maximum pour aller vite dans cette affaire. Vous savez que ce n'est pas 
facile avec la procédure administrative. Nous le savons aussi mais enfin, 
Vous devez reconnaître que c'est précisément dans le désir d'agir que nous 
avons créé la patinoire dite provisoire qui a rendu d'éminents services 
et qui en rendra probablement encore. Je ne pense pas en effet qu'on puisse 
dire aujourd'hui qu'en choisissant un projet et en essayant de le réaliser, 
nous arriverons à avoir une patinoire définitive pour l 'automne prochain. 
Cela me paraît exclu, je le dis carrément. L'année prochaine encore, nous 
serons dans le régime de la patinoire provisoire. J'espère que la saison sui
vante alors, nous pourrons inaugurer la patinoire définitive. Vous savez, 
enfin, et vous l'avez dit à la presse qui vous a interviewé, que nous avons 
reçu de nouveaux projets qui arrivent maintenant un peu tardivement 
et qui sont beaucoup moins poussés que le projet officiel, cela va sans dire. 
Le Conseil administratif doit encore examiner tout cela et prendre position. 

Je puis vous affirmer qu'en tout cas avant les vacances, nous soumettrons 
au Conseil municipal une demande de crédit qu'il sera appelé à apprécier, 
avec tous les documents que nous avons dans le dossier. 
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M. Burtin. J e remercie M. Billy, maire de Genève, de sa réponse mais 
je ne puis pas me déclarer satisfait car depuis nombre d'années, on nous 
répète la même chose. Malgré tout , on n'a pas beaucoup avancé avec cette 
patinoire. On en parle beaucoup c'est tout. Vous nous dites qu'on va re
partir encore avec le provisoire. II me semble que le Conseil administratif 
a eu pourtant le temps d'examiner sérieusement la question. Après la pre
mière expérience que vous avez faite la première année, au palais des sports, 
vous auriez pu partir pour le définitif. Le concours a déjà été fait avant 
la deuxième patinoire. On aurait donc pu avoir ce soir des déclarations 
un peu plus affirmatives de la part du Conseil administratif. C'est pourquoi 
je ne suis pas satisfait de la réponse de M. Billy. 

M. Billy, maire. Je croyais m'être fait comprendre et avoir été suffi
samment précis en répondant comme il convenait à M. Burtin qui se fait 
des illusions en pensant à une construction définitive pour l 'automne pro
chain. Cela paraît exclu. M. Burtin pourrait-il s'engager, par exemple, à 
ce que les locataires des petits jardins aux Vernets évacuent immédiatement 
leurs emplacements sans aucune difficulté ? Peut-être y aurait-il là un obs
tacle qui serait levé. L'évacuation de ces locataires, à elle seule, sera suffi
samment longue pour empêcher toute réalisation pour cet automne. E t 
sans parler encore de tous les délais de la procédure parlementaire. Nous 
irons, je le répète, le plus rapidement mais dans la mesure des possibilités. 

Le président. L'interpellation est close. 

20. Propositions des conseillers municipaux.1 

M. Hochstaetter. Lors de la dernière séance, j 'avais annoncé que je pré
senterai aujourd'hui une motion relative à la création d'un règlement 
rendant obligatoire l'installation de colonnes montantes de gaz et d'élec
tricité dans tous les immeubles nouveaux locatifs qui seraient construits 
dans les zones où existe un réseau de gaz capable de fournir le gaz nécessaire. 
Autrement dit, la motion que j 'entends développer ce soir n 'a pas pour but 
d'augmenter le réseau de gaz existant mais simplement de permettre de 
l'utiliser en plein, ce qui est un des soucis permanent des Services industriels, 
l'exploitation du gaz étant déficitaire. 

1 Annoncée, voir addendum à la fin de ce numéro, 760 
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Si nous voulons équilibrer le budget de ce service, il serait bon, à mon 
avis, de ne pas suivre la politique qui a été suivie jusqu'à présent et qui 
consiste à prévoir des subventions pour des installations du gaz dans les 
villas, par exemple, car cela implique des frais assez élevés étant donné 
que la suvbention est de 500 francs pour une villa et, par contre, à refuser 
la subvention pour les immeubles locatifs, notamment pour les immeubles 
à loyers modérés, ce qui est absolument anormal. D'autre part , la situation 
est la suivante : A l'heure actuelle, le nombre d'immeubles installés à l'élec
tricité seulement augmente sans cesse, ce qui crée des soucis au service de 
l'électricité tandis que le nombre des immeubles installés avec le gaz et 
l'électricité diminue, ce qui est fâcheux pour nombre de ménages qui doi
vent déménager et se munir d'une nouvelle cuisinière et d'une nouvelle 
batterie de cuisine. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose la motion suivante : 

« Le Conseil administratif est chargé d'intervenir auprès du 
Département des t ravaux publics et de la direction des Services 
industriels pour l'élaboration d'un règlement rendant obligatoire 
l'installation de colonnes montantes de gaz et d'électricité dans tous 
les nouveaux immeubles locatifs construits dans les zones où le ré
seau du gaz existant le permet ». 

Je demande le renvoi de cette motion au Conseil administratif. 

La motion est renvoyée au Conseil administratif 

21. Questions. 

a) écrites 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes avec la 
réponse du Conseil administratif : 

Nô 4 
de M. Edmond Ganter : 

Le Conseil administratif envisage-t-il la création d'une volière dans 
l'un des parcs de la Ville de Genève ? 
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Cette innovation est vivement désirée par les groupements d'étude et 
d'élevage des oiseaux. Cette volière serait favorablement accueillie aussi 
bien par les adultes que par les enfants. Elle donnerait un intérêt nouveau 
à l'un de nos parcs, la population genevoise s'intéressant beaucoup aux 
mœurs des oiseaux. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La construction d'une volière municipale ne présente guère de diffi
cultés. Par contre, la détermination de son emplacement et l'entretien 
des oiseaux posent deux problèmes au sujet desquels le Conseil adminis
tratif entend attirer l 'attention : 

Emplacement. — Il devra faire l'objet d'un préavis de la commission 
des monuments et des sites. Il s'agit en effet d'une cage et d'une maisonnette 
qui, pour pouvoir contenir 150 à 200 oiseaux, occuperont un volume appro
ximatif de 6 x 6 x 4 mètres. 

En outre, pour qu'elle ait un certain intérêt, cette volière devra être 
située dans l'un de nos parcs mais, si possible, à un endroit passant, ce qui 
nécessitera une surveillance de nuit comme de jour. 

Entretien des oiseaux. — Même si les 150 ou 200 oiseaux devaient être 
fournis par les membres de la société « L'Ami des oiseaux », leur entretien 
et leur renouvellement comporteront certains frais qui ne sont pas négli
geables. 

E n conclusion, le Conseil administratif estime que la création d'une 
telle volière ne s'impose pas pour l 'instant. 

Genève, le 10 mars 1956. 

No 5 

de M. Mermoud : 

Serait-il possible d'envisager une requête au Département de justice 
et police pour obtenir la mesure de circulation suivante : 

Traçage d'une ligne blanche médiane à l'intersection de la rue du 
Vélodrome et de la rue des Deux Ponts. 

Motif : 

La rue du Vélodrome, qui s'élargit à son débouché sur la rue des 
Deux Ponts du fait de l'entrée d'une voie de t ram (actuellement 
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hors service) sur remplacement des anciens abattoirs, est cons
tamment l'objet de violation de l'obligation de garder la droite 
dans un contour. Les voitures coupent le virage de manière très 
dangereuse et malgré leur priorité pour s'engager sur la rue des 
Deux Ponts. 

Un signal STOP ne serait pas indiqué, la visibilité à cet endroit 
étant très suffisante. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

du 7 mars 1956 

E n date du 25 février ]956, vous nous avez transmis la question écrite 
de M. Mermoud concernant la circulation à la rue du Vélodrome et à la 
rue des Deux Ponts. 

Nous vous avisons que, conformément au désir exprimé, des ordres 
ont été donnés pour faire tracer, à cet endroit, une ligne de démarcation. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

— No 6, du 23 mars 1956, de M. Mouron (logement). 

— No 7, du 23 mars 1956, de M. Ganter (place Guillaume de Marcossay). 

— No 8, du 23 mars 1956, de M. Chapuis (ventes à tempérament). 

—- No 9, du 23 mars 1956, de M. Pillonel (circulation). 

— No 10, du 23 mars 1956, de M. Burklen (dépôts de sable et trottoirs). 

b) orales 

M. Mermoud. J 'aimerais intervenir ce soir à propos d'une question 
qui a déjà défrayé la chronique genevoise et qui a agité l'opinion publique, 
celle de la télévision. 

Nous savons que la Ville de Genève a déjà dépensé passablement d'ar
gent pour défendre nos intérêts et nos droits en cette affaire. Notre man
dataire, M. Dussoix, s'est défendu énergiquement et intelligement afin 
que nos intérêts soient sauvegardés. Il l'a d'ailleurs fait sans esprit de clo
cher, ni passion d'aucune sorte alors que cela n'a pas été le cas — semble-
t-il —- dans une ville voisine, celle de Lausanne, dont les interventions 



750 SÉANCE DU 23 MARS 1956 

n'ont pas eu le même caractère. Notre activité s'est déployée dans le cadre 
des conventions fédérales que nous avons suivies à l'esprit et à la lettre. 

Sans vouloir allonger — car la presse a déjà abondamment parlé de ce 
problème — je voudrais cependant dire que nous avons appris dernièrement 
que des contacts importants devaient être pris directement entre les auto
rités genevoises et vaudoises. Une date avait même été arrêtée à cette 
intention. Finalement, l 'entrevue a été ajournée et, actuellement, le silence 
complet règne sur toute l'affaire. 

J'aimerais donc savoir, et mes collègues avec moi, si le Conseil admi
nistratif est prêt à nous dire pourquoi les pourparlers envisagés avec les 
autorités lausannoises n'ont pas eu lieu. En profitant de l'occasion, il pour
rait également nous faire une communication sur l'ensemble du problème. 

M. Billy, maire. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance. 

M. Brandazza. J e voudrais soulever une toute petite question. L'an 
dernier, les Fêtes de Genève avaient été supprimées en raison de la Fête 
des vignerons. Je voudrais savoir si, cette année, les Fêtes de Genève seront 
rétablies. Je serais heureux d'obtenir, à cet égard, une déclaration de M. 
Cottier, conseiller administratif. 

M. Cottier, conseiller administratif. Vous avez sans doute déjà appris 
par la presse que les Fêtes de Genève auront lieu cette année. C'est d'ail
leurs généralement dans le courant d'avril ou de mai que le Conseil muni
cipal est officiellement saisi de la question par une proposition précise du 
Conseil administratif. 

Cette année, la situation se complique car il convient de mener de front 
et les Fêtes de Genève et la Semaine de la rose, pour autant que la Semaine 
de la rose en soit véritablement une. En effet, les grands froids du mois de 
février ont causé passablement de dégâts à la roseraie. Il n'est pas encore 
possible de connaître l'importance de ces dégâts ; on ignore encore actuel
lement s'ils seront de l'ordre de 40, de 50, de 60, voire de 70%. Selon M. 
Auberson, chef de service, nous arriverons vraisemblablement à suppléer 
à ces dégâts — momentanément du moins — en remplaçant les roses dé
truites par d'autres plantes de façon qu'au mois de juin, la roseraie puisse, 
comme prévu, être éclairée. Nous aurons cependant à faire face à certaines 
difficultés. 

Pour le surplus, nous avons été en tractations avec Lausanne et avec 
Vienne au sujet du chef d'orchestre qui sera chargé de conduire les œuvres 
organisées dans le cadre du festival Mozart. Les difficultés que nous avons 
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rencontrées à cet égard sont maintenant écartées. Ce soir-même, j 'avais 
dans mon bureau une délégation des deux organisations, avec le président 
de l'Association des intérêts de Genève. Nous avons mis le point final aux 
t ravaux préparatoires. 

A la prochaine séance du Conseil municipal, vous serez saisis d'une pro
position du Conseil administratif relative à la Semaine de la rose et il en 
sera de même pour les Fêtes de Genève. L'affaire est donc en bonne voie ; 
encore faut-il faire preuve d'un peu de patience. 

M. Brandazza. J e vous remercie. 

M. Castellino. Vous avez sans doute appris aujourd'hui, par les commu
niqués parus dans la presse locale, l'organisation de l ' importante séance 
d'information qui s'est tenue hier soir dans les anciens locaux de la mairie 
de Plainpalais sous les auspices de l'association des intérêts de l'arron
dissement. Cette réunion groupait principalement les nombreux commer
çants de la rue de Carouge. 

En tant que vice-président d'honneur de ce groupement important, 
qui s'occupe des questions d'urbanisme, j ' a i été prié d'intervenir ce soir 
pour inviter le Conseil administratif à intervenir à son tour auprès de l'au
torité de police, soit auprès de M. Duboule, conseiller d 'Etat , pour qu'une 
mesure appropriée aux circonstances soit prise en ce qui concerne le sta
tionnement des véhicules à la rue de Carouge. 

La mesure prise par le Département de justice et police a soulevé un 
tollé général. Vous savez en effet que l'on a interdit le stationnement des 
deux côtés de la chaussée. Or, malgré les voies du tram, cette artère est 
suffisamment large pour permettre le stationnement au moins sur l'un 
de ses bords. Malgré cela, depuis trois semaines, le stationnement est tota
lement interdit depuis le Rond Point de Plainpalais jusqu'à la rue du Pré 
Jérôme. 

Le commerce en souffre. Hier soir, l 'unanimité des commerçants s'est 
faite pour réclamer une modification de la mesure prise. Le petit négoce 
est en effet déjà désavantagé par rapport aux grands magasins du centre 
de la ville. Tous les intéressés réclamaient donc que cette mesure de non-
sens soit rapportée. 

La rue de Carouge est la seule artère véritablement importante pour le 
commerce local de l'arrondissement. Elle mérite que son sort fasse l'objet 
d'une certaine sollicitude si vraiment l'on entend protéger le petit com
merce. 

Nous convenons volontiers que les autorités de police ont également 
à se pencher sur l 'ardu problème de la circulation. II n'en reste pas moins 
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que, de l'avis général exprimé hier soir, la mesure prise constitue une déci
sion de non-sens. 

On peut sans doute diverger d'opinion en ce qui concerne la circulation. 
Preuve en est la polémique qui s'est engagée à propos de l'affaire de la route 
de Chêne ou du Molard. Hier, nous avons pu constater que l'unanimité 
des intéressés se prononçait avec courtoisie mais aussi avec énergie, contre 
la mesure prise par le Département de justice et police. 

Je demande donc au Conseil administratif d'étudier la résoltuion sui
vante, votée par les commerçants à l'intention de l 'autorité de police : 

« Les commerçants de Plainpalais, et surtout ceux de la rue 
de Carouge, réunis en assemblée sous les auspices de l'Association 
des intérêts de Plainpalais, 

protestent contre l'interdiction de stationnement des deux 
côtés de cette artère commerçante au 100%, du Rond Point de 
Plainpalais à la rue du Pré Jérôme, même si celle-ci a un caractère 
provisoire; 

ils estiment que cette mesure a déjà fortement lésé leurs intérêts 
et qu'elle risque de compromettre l'avenir économique de la prin
cipale rue de l'arrondissement, si elle n'est pas rapportée dans le 
plus bref délai ». 

II doit pouvoir y avoir des mesures mieux appropriées que celle-ci. 

Nous demandons au Conseil administratif de bien vouloir accepter de 
se faire l'interprète des commerçants de cet arrondissement, représentants 
du petit négoce qui, notamment dans le domaine de l'alimentation, éprou
vent de grosses difficultés. Il serait opportun que le Département de justice 
et police convoque une délégation de ces commerçants, sous les auspices 
de l'Association des intérêts de Plainpalais, en vue de trouver des mesures 
mieux appropriées et plus équitables, et cela dans un délai aussi bref que 
possible. 

Face à la protestation unanime de 60 commerçants, j 'estime qu'il y 
a quelque chose à faire pour essayer de leur donner satisfaction. Ce n'est 
pas parce qu'elle se penche avec sollicitude sur les délicats problèmes de la 
circulation que l'autorité doit oublier qu'il lui incombe également de pro
téger le petit commerce genevois et, par là même, notre économie gene
voise. 

M. Billy, maire. Le Conseil administratif ne peut pas prendre position 
dans cette question qui échappe totalement à sa compétence. 

En revanche et très volontiers, il t ransmettra les observations de M. 
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Castellino au Département de justice et police et se fera un plaisir de vous 
communiquer la réponse de ce département. 

M. Pugin. En date du 4 novembre 1955, nous avons voté un crédit de 
Fr. 940.000,— pour la construction d'un immeuble à loyers modérés aux 
Pâquis, à la rue Gautier. 

A cette occasion, M. Thévenaz, conseiller administratif, nous avait dit 
son intention de trouver une entreprise pouvant se charger des t ravaux 
et — chose importante — susceptible de les mener avec célérité. 

Or, ce matin encore, les t ravaux de démolition du vieil immeuble qu1 

se trouve sur ce terrain n'avaient pas commencé. En outre, les travaux 
de finition de l'immeuble de l'avenue Gallatin Xo 15 continuaient toujours 
avec une excessive lenteur. 

Pourtant , la situation du marché du logement à Genève reste toujours 
aussi grave. Au 29 février 195G, 1594 foyers étaient inscrits au bureau can
tonal du logement ; 947 autres familles étaient inscrites pour changer d'ap
partement. Sur l'ensemble de ces chiffres, on peut considérer qu'une pro
portion de 8 5 % ne dispose que d'un revenu modeste. 

Du fait de ce retard, la Ville de Genève — semble-t-il — subit un cer
tain préjudice sur le plan financier. C'est pourquoi je demande au Conseil 
administratif de bien vouloir intervenir une fois encore et avec énergie 
auprès de la société des entrepreneurs pour qu'en ce qui concerne ces loge
ments économiques, une certaine priorité soit accordée aux constructeurs 
dans le domaine des matériaux et de la main-d'œuvre. 

Par la même occasion, je demande au Conseil administratif de bien 
vouloir nous dire s'il a l'intention de nous soumettre dans un avenir plus 
ou moins rapproché d'autres demandes de crédit concernant ce genre de 
constructions. A-t-il l'intention — comme certaines communes — de faire 
appel aux avantages de la loi dite des 30 millions votée récemment sur le 
plan cantonal ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les t ravaux peuvent, en effet, 
paraître longs à M. Pugin. En ce qui concerne les Pâquis, il a tout d'abord 
fallu déloger les locataires et leur trouver un nouveau logement. Cela n'a 
pas été facile. Ce n'est que tout dernièrement que les locataires ont trouvé 
de nouveaux appartements. 

Pour le surplus, vous faites partie, M. Pugin, de la commission des tra
vaux. Vous savez donc que cette commission a demandé une modification 
de l 'implantation des immeubles. L'immeuble prévu avec un léger arrondi 
n'a pas plu à la commission qui a demandé de revoir tout le problème. 
C'est ainsi que tous les plans de l'ingénieur et de l'architecte ont dû être 
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entièrement revus. La nouvelle mise au point est en train de se terminer ces 
jours. Telles sont les causes du retard que vous avez signalé. 

A l'avenue Gallatin, c'est le même problème des saisonniers qui se pose. 
A cette époque de l'année, les ouvriers — même saisonniers — font défaut. 
Vous avez, à cet égard, pu lire un communiqué dans la presse. 

M. Kohler. ... scandaleux d'ailleurs ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette situation entraîne un peu 
de chômage, le manque d'ouvriers qualifiés ne permet pas d'employer les 
manœuvres. 

Pour le surplus, n'oubliez pas que la Ville de Genève a pour 26 millions 
de travaux en cours. Or, mener une telle quantité de t ravaux à la fois n'est 
pas une petite affaire. Ce chiffre peut paraître énorme mais il est pleinement 
justifié si l'on sait que ces t ravaux comprennent le théâtre, la caserne des 
pompiers, la bibliothèque et diverses autres constructions qui, dans leur 
ensemble, représentent la somme de 26 millions. 

Les autres constructions ne nous laissent pas inactifs mais, avec le vo
lume énorme de t ravaux que nous connaissons actuellement, nous n'avons 
pas la possibilité de mener tout de front. 

Très prochainement, je soumettrai à la fondation qui sera chargée de 
s'occuper de cette affaire un projet concernant la construction de deux 
groupes d'immeubles à la rue des Vollandes. Dès l'an prochain, ce sera encore 
la construction de deux autres groupes à la rue Prévost Martin. 

Avec une telle activité, les entreprises sont évidemment surchargées 
et le ralentissement que nous devons enregistrer est dû au manque de main-
d'œuvre en face duquel nous nous trouvons placés. 

M. Pugin. J e remercie M. Thévenaz de ses explications et des assurances 
qu'il a bien voulu nous donner. Il a fait allusion au communiqué récemment 
paru dans la presse. Sans vouloir entamer une discussion au sujet des argu
ments avancés, on est obligé de constater que, pour certains immeubles, 
on trouve de la main-d'œuvre tandis que pour d'autres — peut-être d'un 
rapport moindre pour l'entrepreneur car il s'agit de logements dits « écono
miques » — il paraît plus difficile d'obtenir cette main-d'œuvre, pourtant 
absolument nécessaire. 

M. Carrel. Vous avez tous appris, comme moi, par la radio et par la 
presse, que le Conseil fédéral avait octroyé à la Ville de Lausanne l 'Expo-
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sition nationale suisse de 1964. J e voudrais demander au Conseil adminis
tratif ce qui a été fait pour Genève dans ce domaine. La Ville de Lausanne 
a envoyé ses représentants à Berne avec des plans déjà préparés. 

M. Billy, maire. Je puis seulement dire que nous avons été d'accord, 
sur le principe, avec le canton pour revendiquer pour Genève le siège de 
l'Exposition nationale de 1964. Il y eut de pressantes démarches et des 
lettres écrites au Conseil fédéral. Par contre, cette affaire a été étudiée 
plus à fond par le Conseil d 'Etat . Les conseillers municipaux qui sont en 
même temps députés pourront donc poser lundi au Conseil d 'Eta t direc
tement toutes questions et demandes de précisions que, personnellement, 
je ne peux pas donner. 

M. Carrel. J e remercie M. Billy de sa réponse. 

M. Ganter. Une fois de plus, je désire attirer l 'attention de ce Conseil 
sur un problème qui devient inquiétant puisqu'il dure depuis plus de 50 
ans, c'est la sempiternelle question de la reconstruction du Musée d'his
toire naturelle et de l 'augmentation du nombre des locaux universitaires. 

Je me suis permis d'exposer le problème au Grand Conseil. Le Conseil 
d 'Eta t ne m'a pas répondu car il veut l'étudier. Je m'adresse aujourd'hui 
au Conseil administratif parce que les tractations entre l 'E ta t et la Ville 
commencent à singulièrement durer. On se demande quel est le grain de 
sable qui empêche l'engrenage de marcher. Il y en a un. 

Vous savez que notre université ne peut rester à l'étroit. Les recteurs 
s'en plaignent à chaque Dies Academicus. Des protestations violentes se 
font jour dans la population. D'autre part, les locaux du Musée d'histoire 
naturelle ne sont plus dignes d'une ville comme Genève. Je ne sais pas si 
vous savez qu'un centre international extrêmement important, le centre 
d'identification, prévu à Genève par la commission internationale pour la 
lutte biologique, ne pourra peut-être pas s'installer dans notre ville parce 
que nous ne savons rigoureusement pas où le loger et que nous ne pouvons 
pas l'installer décemment dans les locaux vétustés, mal éclairés et insuffi
sants des Bastions. 

II faut que ces tergiversations cessent. L'affaire du musée a assez duré. 
Cela a été, pendant de longues années, la fable de la ville. Nous devons arri
ver à une conclusion. 

Quelles sont les difficultés ? Elles sont les suivantes : On sait qu'en 
1945, le Conseil municipal a voté l'achat de deux propriétés à Malagnou 
pour construire le Musée d'histoire naturelle. J 'a i ici le Mémorial des débats. 
Le rapporteur, M. Loutan, constate qu'il y a une place extrêmement favo-
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rable pour la construction du futur bâtiment et qu'on pourra encore créer 
un parc en complément. M. Baud-Bovy, conseiller administratif, souligne 
l'importance de la concentration de nos musées et institutions d'éducation. 

Je crois que le moment est venu de dire si, oui ou non, nous désirons 
ces travaux absolument indispensables. Nous possédons les terrains de 
Malagnou. Bien. Quelles sont donc les difficultés ? L 'Eta t convoite ces mêmes 
terrains pour y construire une école. Il s'agit de savoir si le Conseil admi
nistratif a l'intention de céder ces terrains à l 'Etat . Le Conseil adminis
tratif a-t-il un plan d'extension et d'aménagement de nos musées ? L 'E ta t 
désire reléguer le Musée d'histoire naturelle aux environs de la maison de 
la radio aux bords de l'Arve. Nous ne devons pas oublier que les musées font 
partie de notre équipement touristique. Il s'agit donc d'une question de 
tourisme et nous ne pouvons pas les disperser aux quatre coins de la ville. 
Il s'agit de faire le nécessaire de façon logique. 

J e demande tout d'abord si le Conseil administratif a un plan général 
pour l'ensemble des musées. D'autre part, se préoccupe-t-il de la décentra
lisation du Musée d'art et d'histoire, t rop à l'étroit dans ses locaux actuels? 
Il serait nécessaire de transférer ailleurs certaines collections. Il y a un 
bâtiment, la maison Tavel, proche de l'Hôtel de Ville, qui pourrait recevoir 
les collections du « Vieux Genève ». Nous apprenons que la dite maison, qui 
appartient à l 'Etat , est convoitée par le Département de l'instruction pu
blique qui désire y installer ses services. D'intéressantes possibilités seront 
alors définitivement compromises. 

Nous aimerions savoir exactement quelles mesures le Conseil adminis
tratif entend prendre, au moins pour sauvegarder l'avenir. Nous revien
drons sur cette question. On a dit que j'enfourchais un serpent de mer. 
E h bien, ce serpent de mer, je l'enfourche sans crainte et j 'espère le conduire 
à bon port ! J 'estime que nous ne pouvons plus tergiverser. Nous n'avons 
pas l'intention de fêter le lOOme anniversaire d'une carence absolument 
inexplicable. On s'occupe d'équipement sportif, on s'occupe d'équipement 
hôtelier et de toute une série d'installations indispensables à Genève. C'est 
bien ! Nous avons la réputation d'une ville intellectuelle. Nous n'avons 
pas le droit de sacrifier cette réputation. 

M. Noul, conseiller administratif. Avec une vigueur digne d'éloges, M. 
Ganter reprend la question du Musée d'histoire naturelle. Il m'étonne 
sur un point. Il a l'air d'être bien renseigné et il ne dit pas les choses comme 
elles se sont passées au cours des dernières années. (Exclamations. Voix : 
Prochaine séance î). 

J e serai d'ailleurs très bref. M. Ganter n'a pas souligné combien les 
efforts de la Ville sont constants, ces dernières années surtout. Nous atten
dons encore aujourd'hui, après que l 'Etat nous a promis plus de vingt 
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fois de nous dire la valeur de rachat du Musée d'histoire naturelle, à l'heure 
actuelle, permettant ainsi à la ville de démarrer avec une partie tout au 
moins du nouveau musée. C'est une nécessité de construire ce nouveau 
musée. Nous sommes à l'étroit. Nous sommes sollicités par l'étranger d'éta
blir des services nouveaux. Nous manquerons peut-être cette occasion 
importante et glorieuse pour la Ville de Genève parce que nous ne serons 
pas prêts à temps. C'est regrettable. 

Nous avons de nouveau posé la question au Conseil d 'Etat . II paraît 
que maintenant nous allons entreprendre des pourparlers définitifs. J'espère 
qu'ils ne dureront pas de 1950 à l'an 2000 et que nous pourrons réaliser la 
construction de ce Musée d'histoire naturelle. 

Maintenant l 'autre question. Je regrette que M. Ganter l'ait évoquée, 
c'est celle du Musée folklorique de Genève. Il ne faut pas oublier que créer 
un musée nouveau, c'est, avec le bâtiment, l'entretien, le conservateur, 
les gardiens, le concierge, 60.000 à 80.000 francs dont il faut charger le bud
get. Pour l'instant, le matériel que nous avons peut trouver sa place au 
Musée d'histoire naturelle mais, en temps venu, je ne nie pas l'intérêt d'un 
Musée folklorique. On en crée partout. C'est la mode. Nous y viendrons. 
Nous pourrons y réunir des documents intéressants pour Genève. 

M. Ganter. Je remercie M. Noul, conseiller administratif, de sa réponse. 
Je pense que nous aurons l'occasion de reparler de toutes ces questions. 
Si l 'Eta t ne répond pas, il faut le relancer. Je tiens à signaler qu'en juin 
1910, l 'Etat offrait pour le bâtiment des Bastions une somme de 1,3 million 
de francs or. Il s'agit maintenant de tenir compte de ce prix pour fixer un 
montant qui permette la construction du nouveau musée. 

M. Gilliéron. J 'ai deux questions à poser au Conseil administratif. La 
première concerne les panneaux d'affichage placés par la Société générale 
d'affichage sur diverses artères, notamment à la Servette et au Grand Pré. 
Ils sont placés malencontreusement à proximité de croisements et d'abou
tissement de rues. Je demande au Conseil administratif s'il est au courant 
de cette façon de placer ces panneaux ou si peut-être c'est le Département 
de justice et police lui-même qui les a placés. 

Ma deuxième question est la suivante : Serait-il possible de procéder à 
la réfection des trottoirs le long de la rue de Vermont, en particulier à 
l'extrémité côté Montbrillant. Ces trottoirs sont pleins de boue. Ne pourrait-
on pas procéder à leur réparation ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la première 
question posée par M. Gilliéron, relativement aux colonnes d'affichage, je 
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dois lui dire que cette question échappe à la Ville. C'est le Département 
des t ravaux publics qui donne les autorisations. Nous sommes intervenus 
auprès de ce département parce qu'on avait t rop développé cet affichage. 
Nous interviendrons à nouveau et nous demanderons au département de 
revoir la question. 

Quant aux trottoirs du chemin de Vermont, nous interviendrons éga
lement auprès de la voirie pour voir si l'on peut améliorer la situation en 
colassant ces trottoirs. 

M. Piguet. Depuis un certain nombre de mois, des tractations sont en 
cours entre l 'Etat et les associations patronales en ce qui concerne les prix 
de régie dans le bâtiment. Un certain nombre de corps de métiers, au cours 
de l'année 1955, ont élevé les prix de régie. Les administrations, l 'Eta t en 
particulier et, par voie de conséquence, la Ville de Genève, n'acceptent pas 
jusqu'à ce jour ces prix de régie, ce qui provoque certaines complications. 
L 'E ta t n'accepte pas ces nouvelles augmentations ; par contre, et c'est 
assez bizarre, quand l 'Eta t et la Ville mettent des t ravaux en soumission, 
les prix de régie eux-mêmes n'apparaissent pas dans ce genre de devis mais 
il est entendu que les entrepreneurs, dans leurs soumissions, calculent 
avec les prix actuels autorisés par les chambres patronales. Il est anormal 
que les prix de soumission ne soient pas les mêmes en régie. 

Je prie donc M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux travaux, 
de bien vouloir intervenir auprès du Département des travaux publics 
pour qu'une solution soit donnée à ce problème. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, en 1951, il a été convenu 
entre l 'Etat , la Ville et les Services industriels que les prix de régie dans le 
bâtiment ne seraient acceptés par les administrations publiques qu'en 
plein accord. Nous avons soumis la question. Nous avons nous-mêmes 
passablement de factures en retard précisément parce que nous n'avons 
pas pu accepter les prix en régie. Nous sommes intervenus le 21 décembre 
1955 déjà auprès du Département des t ravaux publics et à plusieurs reprises 
depuis lors pour que cette question soit réglée. M. Dutoit m'a promis que 
d'ici une dizaine de jours ce serait réglé et qu'il donnerait l'accord de l 'Etat . 
Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls puisque cela intéresse aussi les Ser
vices industriels et la CGTE. 

M. Piguet. Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, de sa 
réponse. 

La séance est levée à 22 h. 45. 

Le mémorialiste - sténographe : 
S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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A D D E N D U M 

(Ce texte aurait dû paraître dans le No 10 du Mémorial, séance du 24 février) 

M. Hochstaetter. J e voudrais vous proposer ce soir une motion — dont 
je vous donnerai lecture dans un instant — relative à l 'augmentation du 
tarif du gaz intervenue ces jours-ci à la suite d'une décision prise par les 
Services industriels, le 28 décembre 1955, sur la proposition de la direction 
du service du gaz. 

Pratiquement, le prix du gaz a été augmenté pour de nombreux consom
mateurs et ce qui est grave, c'est qu'on l'a augmenté surtout pour les petits 
consommateurs alors qu'on l'a au contraire diminué pour les gros. 

La situation a en effet été modifiée de la manière suivante : 

Auparavant, quand on achetait 1.000 mètres cubes de gaz pour ses 
chauffe-eau ou pour son chauffage — et vous savez que de telles installa
tions sont très répandues — on payait 20 centimes le mètre cube, soit une 
somme de Fr. 200,— à laquelle il convenait d'ajouter une somme annuelle 
de Fr. 12,— comme location du compteur. Avec l'ancien tarif, le prix de 
1.000 mètres cubes de gaz revenait donc à 212 francs. 

Si, avec le nouveau tarif, on ne paie plus que 17 centimes le mètre cube, 
une taxe mensuelle de Fr. 4,—, soit de Fr. 48,— par année, remplace l'an
cien franc perçu pour la location du compteur. De la sorte, pour 1.000 
mètres cubes de gaz, on paie, à raison de 17 centimes le mètre cube, une 
somme de Fr. 170,—, à laquelle viennent s'ajouter les 48 francs dont je 
viens de parler. C'est ainsi que le consommateur paiera Fr. 218,— au lieu 
de Fr. 212,—. 

Il semble que l'augmentation, dans ce cas, est minime. C'est vrai. Mais 
la situation se gâte si la consommation du gaz est moins importante, comme 
c'est le cas, par exemple, dans les immeubles à loyers modérés construits 
à Vernier pour le compte de la fondation de l 'Eta t de Genève. 

Pour une consommation de 500 mètres cubes, on constate une diffé
rence annuelle de Fr. 29,— à Fr. 31 ,— à payer en plus par le consommateur. 

Ce n'est certes pas le résultat que l'on cherchait lorsqu'on installait 
les chauffe-eau au gaz avec compteur dans des appartements à bon marché. 
Ce qu'on voulait au contraire, c'est faire bénéficier les locataires d'un tarif 
raisonnable et leur permettre de réaliser des économies lorsqu'ils le dési
raient. 
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Or, aujourd'hui, on met en vigueur un tarif qui, au contraire, favorise 
les gros consommateurs, qu'il s'agisse des chauffe-eau ou du chauffage. 
On compte actuellement plus de 1.000 abonnés au gaz pour le chaufïage. 
Si ces personnes ont choisi ce mode de chauffage, c'est sans doute parce 
qu'elles ont trouvé ce moyen plus commode et moins pénible. Au surplus, 
le chauffage au gaz a été installé dans des immeubles à loyers modérés, 
comme aux numéros 2, 4 et 6 de la rue des Maraîchers, dans les maisons 
de la fondation de la Chambre de commerce ou de Gardy. Si, dans ces 
immeubles, on a choisi le chauffage au gaz, c'est parce que les Services 
industriels ont expliqué que cela coûterait moins cher et que l'installation 
serait rentable et avantageuse. 

Avec l'entrée en vigueur du nouveau tarif, les frais passent de Fr. 112,— 
à Fr. 135,— et c'est parfaitement anormal car ce n'est pas aux locataires 
à supporter de pareilles augmentations. 

C'est également anormal en regard de la situation actuelle. Nous venons 
tous de recevoir un avertissement très sévère de la par t de la Société suisse 
pour la diffusion de l'énergie électrique. Nous sommes en effet en période 
de pénurie grave d'électricité et cette pénurie va s'accentuer, même en 
dehors de toute période difficile du point de vue atmosphérique. E t c'est 
précisément ce moment que l'on choisit pour augmenter les tarifs du gaz, 
en même temps que l'on dépense d'importantes sommes pour engager les 
particuliers à installer le gaz. C'est tout ce qu'il y a de plus anormal. 

Cette politique menée par le service du gaz porte d'ailleurs des fruits 
plutôt néfastes car plus on va et plus le nombre d'appartements installés 
au gaz diminue. 

En 1948 encore, on comptait le 80% des appartements nouveaux amé
nagés avec le gaz et l'électricité. En 1955, la proportion a passé à 57% 
seulement. On fait donc certainement fausse route. 

C'est pourquoi je vous propose la motion suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à inter
venir auprès du conseil d'administration des Services industriels 
afin d'obtenir le maintien des anciens tarifs du gaz, modifiés lors 
de la séance du 28 décembre 1955 ». 

De cette façon, M. Dussoix, délégué du Conseil administratif au sein 
du conseil d'administration des Services industriels, pourra intervenir fort 
de l'appui du Conseil municipal, tout entier je l'espère, de façon que ces 
modifications de tarifs soient supprimées et que les petits consommateurs 
de gaz — qu'il s'agisse du chauffage ou des chauffe-eau — soient remis au 
bénéfice de l'ancien tarif. 

Pendant que j ' a i la parole, je voudrais, sur le même sujet, formuler une 
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autre proposition qui demandera d'ailleurs à être étudiée et pour laquelle 
je présenterai, dans une prochaine séance, un projet de motion. 

Nous avons énormément de peine à renter le gaz à Genève. Chaque 
l'ois que nous examinons les comptes rendus des Services industriels, nous 
constatons que le service du gaz est déficitaire. 

Les dernières statistiques que je vous ai citées vous ont permis de cons
tater que l'on n'installe plus le gaz dans les nouvelles maisons. Or, cela 
gêne considérablement certains locataires qui, possédant le gaz dans leur 
ancien appartement, doivent déménager dans un nouvel immeuble où 
seule l'électricité est aménagée. Ils doivent donc vendre, souvent à bas 
prix, leur cuisinière à gaz pour en acheter une électrique. Ils doivent éga
lement se procurer, à grands frais, une batterie de cuisine spéciale. Cela 
est sans aucun doute anormal. 

D'autre part , les architectes, les régisseurs et les propriétaires d'im
meubles ne sont bien souvent pas d'accord d'installer le gaz car, très sou
vent, on construit le meilleur marché possible. E t an t donné la pénurie 
d'appartements, ils se disent — sans doute à juste t i tre — que les locataires 
qui auront trouvé un appartement ne feront pas d'histoires si cet appar
tement n'est aménagé qu'à l'électricité. En fait, les locataires prennent 
les appartements tels qu'on les leur offre. 

Il serait donc souhaitable que le conseil d'administration des Services 
industriels et le Département des t ravaux publics — qui est sans doute 
compétent dans ce domaine — étudient en commun un arrêté qui rendrait 
obligatoire l'installation de la colonne montante de gaz dans tous les nou
veaux immeubles construits dans un certain périmètre urbain, étant bien 
entendu que ce périmètre serait calculé de telle manière qu'on n'ait pas 
à installer de nouvelles canalisations mais qu'on puisse utiliser au mieux 
les canalisations existantes. 

Le président. Je mets aux voix la première proposition formulée par M. 
Ilochstaetter. 

La motion de M. Hochstaetter est adoptée sans opposition. 
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MM. Billy, maire, Cottier, Thévenaz et Noul, conseillers administratifs, 
assistent à la séance. MM. Dussoix, conseiller administratif, et Dutoit, 
conseiller d 'Eta t chargé du Département des t ravaux publics, sont excusés. 

Le procès-verbal de la séance du 23 mari 1 9 5 6 est lu et approuvé. 

1 a) Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Hochstaetter 
(tarifs du gaz) ] 

M. Billy, maire. A la suite de la motion présentée lors d'une des der
nières séances par M. Hochstaetter, nous avons reçu la réponse suivante 
des Services industriels : 

En possession de votre lettre du 21 mars écoulé relative à l'inter
pellation de M. Hochstaetter, nous avons l'honneur de vous rappeler 
tout d'abord qu'en date du '28 décembre 1955, notre conseil d'ad
ministration, poursuivant son effort particulier en faveur du déve
loppement de la consommation de gaz à Genève, avait décidé d'ap
porter quelques allégements aux règlements et tarifs relatifs aux 
installations de gaz pour la production d'eau chaude et pour le chauf
fage. 

Si, d'une façon générale, ces allégements ont bien atteint le 
but que les Services industriels se proposaient, à la pratique il s'est 
révélé que ces modifications entraînaient, lorsqu'il s'agissait de 
consommations peu importantes pour lesquelles, d'ailleurs, les 
frais fixes d'exploitation sont pour l'administration une charge 
proportionnellement plus lourde, une légère augmentation de prix. 

C'est pourquoi, dès le mois de janvier, notre conseil de direction 
a recherché une formule évitant cette conséquence qui n'était pas 
dans ses intentions, afin de laisser ces petits consommateurs, d'ail
leurs fort peu nombreux, pour le moins au bénéfice de l'ancien 
taux de facturation. 

Depuis la décision du conseil de direction, intervenue en février, 
la plus prochaine séance du conseil d'administration ayant été 
fixée au 28 mars dernier, ce conseil a adopté les textes suivants 

1 Voir motion, 759. 
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qui, tout en épargnant à notre service de comptabilité un travail 
hors de proportion avec le résultat recherché, sont de nature à donner 
pleine satisfaction aux intéressés : 

Règlements et tarifs relatifs aux installations de gaz pour la pro
duction d'eau chaude : 

Art. 16. — Complété comme suit : 

Lorsqu'une consommation mensuelle faible conduit à un prix 
moyen du m3, taxe comprise, supérieur à Fr. 0,21, la taxe est réduite 
de façon à supprimer ce dépassement. 

Toutefois, le montant facturé doit être au moins égal à Fr. 2,— 
par mois. 

Barème d'application : 

Consommation mensuelle comprise entre 0 et 9 m3 : taxe réduite 
et montant de la consommation : Fr. 2,-—-. 

Consommation mensuelle comprise entre 10 et 100 m3 : Fr. 0,21 
le mïî sur la totalité de la consommation. 

Au-dessus de 100 m3, taxe de base de Fr. 4,— et taxe de Fr. 
0,17 le m3 sur la totalité de la consommation. 

Le montant facturé doit être égal à Fr. 2,-— par mois au minimum. 

Lorsque l'index ne peut être relevé chaque mois, la consommation 
est divisée par le nombre de mois qui séparent les deux relevés. 

Règlements et tarifs relatifs aux installations de gaz pour le 
chauffage : 

Art. 16. — Complété comme su i t : 

Lorsqu'une consommation mensuelle faible conduit à un prix 
moyen du m3, taxe comprise, supérieur à Fr. 0,21, la taxe est réduite 
de façon à supprimer ce dépassement. Toutefois, le montant facturé 
doit être au moins égal à Fr. 2,— par mois. 

Barème d'application : 

Consommation mensuelle comprise entre 0 et 9 m3 : taxe réduite 
et montant de la consommation : Fr. 2,—. 

Consommation mensuelle comprise entre 10 et 83 m3 : Fr. 0,21 
le m3 sur la totalité de la consommation. 

Au-dessus de 83 m3 : taxe de base de Fr. 5,— et taxe de Fr. 
0,15 le m3 sur la totalité de la consommation. 
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Le montant facturé doit être égal à Fr. 2,— par mois au mi
nimum. 

Lorsque l'index ne peut être relevé chaque mois, la consommation 
est divisée par le nombre de mois qui séparent les deux relevés. 

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

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président : 
(s) Comisetti 

Le Conseil administratif a décidé de se rallier au point de vue exprimé 
par cette lettre des Services industriels. 

M. Hochstaetter. J e remercie le Conseil administratif de sa réponse 
et de la démarche qu'il a entreprise. Je ne puis pas me prononcer aujour
d'hui sur les nouveaux tarifs qui sont proposés car ils demandent un petit 
calcul qui serait t rop long à faire ici. J e me réserve donc de revenir sur cette 
affaire. J 'a i toutefois l'impression que le but recherché a été obtenu. 

1 b) Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Mermoud 
(télévision). 

M. Bllly, maire. J e vous donne connaissance de la réponse qu'a préparée 
M. Dussoix à la question posée par M. Mermoud et relative à la télévision. 

M. Mermoud, conseiller municipal, a posé, lors de la séance du 23 mars 
1956, une question relative à la télévision nous demandant de dire pour
quoi les pourparlers envisagés avec les autorités lausannoises n 'ont pas eu 
lieu et nous priant, par la même occasion, de faire une communication 
sur l'ensemble du problème de la télévision. 

La presse ayant abondamment traité ce sujet ces derniers temps et ne 
désirant pas faire de la polémique, nous n'entrerons pas ce soir dans les 
détails, nous contentant simplement de retracer, dans les grandes lignes, 
les efforts faits par la Ville de Genève en faveur du développement de la 
télévision. 

Conscientes de l'intérêt qu'il y avait pour notre cité de posséder un 
équipement de télévision, surtout en regard des institutions internationales 
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qui nous en avaient fait d'ailleurs la demande, les autorités de la Ville de 
Genève, appuyées par celles de l 'Etat, se sont préoccupées, dès l'année 
1951, de l'établissement d'un studio dans notre ville. 

Cette at t i tude était conforme au message du Conseil fédéral à l'Assem
blée fédérale concernant le financement d'un service d'expérimentation de 
télévision du 4 juin 1951, qui déclarait : 

« Etan t donné l'importance économique et culturelle de la télé
vision pour la région desservie, on peut attendre de la commune 
siège d'un studio et du canton dont elle fait partie, qu ï l s montrent 
leur intérêt pour le futur service régulier en accordant certains 
avantages, soit sous forme de versements de fonds, soit par des pres
tations en nature (mise à disposition de locaux, paiement du loyer, 
cession de terrain, facilité pour la construction, exonération d'im
pôt, fourniture gratuite du gaz, du courant électrique, etc.) » 

Passant immédiatement aux premières réalisations, la Ville de Genève, 
au début de Tannée 1953, encourage une équipe de jeunes techniciens, 
met la villa de Mon Repos à sa disposition et lui accorde une aide finan
cière pour lui permettre d'aménager un premier studio de télévision, plus 
particulièrement destiné à des prises de vues filmées. En même temps, 
elle demande à l 'Institut de physique de l'Université de construire, pour 
son compte, un émetteur expérimental de télévision. Après différents pour
parlers avec les autorités responsables des PTT, elle obtient, en octobre 
1953, la concession officielle lui permettant de procéder aux premières 
émissions. 

En avril 1954, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil admi
nistratif, approuve la création de la fondation genevoise de télévision et 
lui alloue les sommes nécessaires à l'élaboration des programmes genevois. 

Dans la même année, continuant ses efforts, la Ville de Genève installe, 
à ses frais, l 'émetteur de télévision à la tour de La liippaz à Cologny, achète 
une chaîne de caméra et complète l'équipement de Mon Repos par l'acqui
sition de nombreux appareils. 

Le 1er novembre 1954, la télévision genevoise était prise en charge par 
la télévision suisse qui pouvait ainsi bénéficier des installations existantes, 
créées grâce à l'initiative de notre ville. 

En outre, l 'émetteur de la Dôle ne pouvant être mis en fonction immé
diatement, la Ville de Genève met l 'émetteur de La Rippaz à disposition 
des PTT. 

En 1955, les installations du studio de Mon Repos se révélant insuffi
santes sur le plan de l'exploitation et sur celui de rémission, la Ville de 
Genève, pour satisfaire aux exigences de l'exploitant, aménage le nouveau 
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studio du boulevard Cari Vogt, sur lequel les PTT construisent l 'antenne 
permettant la liaison directe avec la Dôle. 

Cette nouvelle réalisation devait faciliter le développement de la télé
vision romande comme le relève le message du Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale concernant l 'aménagement de la télévision suisse, du 8 mars 1955 
où nous lisons, page 31 : 

« Pour permettre l'extension du service de télévision à la Suisse 
romande, la Ville de Genève mit à disposition le studio de Mon 
Repos installé surtout pour les enregistrements filmés. Cependant, 
celui-ci s'est révélé trop petit et il a fallu transformer la grande 
salle de répétition du studio de radiodiffusion de Genève pour la 
télévision et l'équiper de deux caméras ainsi que des appareils néces
saires aux émissions de films ». 

En terminant ce petit historique, nous devons souligner que toutes 
les réalisations genevoises ont été faites avec l'accord et souvent sur les 
conseils des organes responsables de la télévision suisse, c'est-à-dire soit 
les PTT, soit de la Société suisse de radiodiffusion. 

Pourparlers avec Lausanne 

Dès l'origine de la télévision, des contacts ont été établis entre les auto
rités de la ville de Lausanne et celles de la ville de Genève pour coordonner 
les efforts romands en vue du développement de la télévision dans notre 
région. 

Ainsi, après de nombreuses discussions un modus vivendi était adopté 
pour la première période expérimentale du 1er novembre 1954 au 30 sep
tembre 1955, en vertu duquel un seul centre de télévision était créé en Suisse 
romande avec un élément fixe à Genève et un élément mobile à Lausanne. 
A ce sujet, nous lisons dans le message du Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale concernant le financement d'un programme d'expérimentation 
de télévision pour la Suisse romande, du 4 mai 1954 : 

« 3. Centre de télévision en Suisse romande. — Il sera créé en 
Suisse romande un centre de télévision dont, pour des raisons géo
graphiques et économiques, les installations fixes seront établies à 
Genève et les installations mobiles stationnées à Lausanne ». 

Pour la période de prolongation du service d'expérimentation de la 
télévision suisse qui doit se terminer le 31 décembre 1957 au plus tard, 
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la ville de Genève respectant les engagements pris, se conforma au texte 
du message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'amé
nagement de la télévision suisse, du 8 mars 1955, disant : 

« Le maintien du stade de développement atteint par le service 
d'expérimentation en septembre 1955, tant sur le plan des program
mes que le plan technique, signifie, entre autres, que les installa
tions existantes ne pourront pas être agrandies, l'équipement des 
studios ne sera pas renouvelé et les programmes ne seront pas mo
difiés d'une façon qui provoquerait un dépassement des frais du 
service d'expérimentation ». 

Aussi, avons-nous été très surpris d'apprendre que le Conseil d 'Eta t 
vaudois avait fait une démarche auprès des autres cantons romands, Ge
nève excepté, pour proposer la création, à Lausanne, d'une fondation 
romande de télévision, dont la première tâche serait de mener à bien, dans 
cette ville, la construction d'un studio de télévision. Dès que nous avons 
eu connaissance de ce projet, le conseil de fondation de la télévision gene
voise fut convoqué en séance extraordinaire, le 3 mars 1956. 

Au cours de cette séance, à laquelle furent invités le Conseil d 'Eta t 
et les députés genevois aux Chambres fédérales, il fut décidé, à l'unanimité, 
d'envoyer à Berne, sous la direction du Conseil d 'Etat , une délégation 
chargée cTexposer à M. Lepori, conseiller fédéral, chef du Département 
fédéral des postes et chemins de fer, le point de vue de Genève, de défendre 
notre position et de définir notre at t i tude en face de la démarche vaudoise. 

La délégation genevoise fut reçue le 13 mars 1956 ; elle était composée 
de : MM. A. de Senarclens, président du Conseil d 'Etat , J . Dutoit et A. 
Borel, conseillers d 'Etat , L. Billy, maire de la Ville de Genève, F , Cottier, 
vice-président du Conseil administratif, A. Dussoix, conseiller adminis
tratif et président de la fondation genevoise de télévision, C. Primborgne, 
F. Revaclier, O. Reverdin, A. Guinand, conseillers nationaux, et E. Ganter, 
député, vice-président de la Fondation genevoise de télévision. 

Lors de cette entrevue, M. Lepori se montra très attentif au problème 
genevois et reconnut les efforts faits par notre ville pour le développement 
de la télévision en Suisse romande et l 'importance de ce moyen d'expression 
pour notre position internationale. Il promit à nos délégués qu'au moment 
de prendre les décisions relatives au statut définitif de la télévision suisse, 
rien ne sera fait sans que les autorités du canton et de la ville de Genève 
soient consultées et qu'elles ne seront pas mises devant un fait accompli. 

Entre temps, le Conseil d 'Eta t du canton de Vaud, par lettre du 5 mars 
au Conseil d 'Eta t de Genève, avait sollicité une entrevue entre les autorités 
vaudoises et genevoises dont le but était d'examiner les problèmes posés 
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par la télévision romande. Cette reneontre, prévue préalablement pour le 
13 mars, avait dû être renvoyée au 21 du même mois, du fait du déplacement 
à Berne de la délégation genevoise. 

Or, le 12 mars 1956, le Conseil d 'Eta t vaudois se ravisait et informait 
le Conseil d 'Eta t genevois que vu le sens donné à sa démarche par les mi
lieux genevois, il renonçait à sa demande d'entrevue et qu'il reprenait sa 
liberté d'action pour assurer la sauvegarde des intérêts du canton de Vaud 
dans le domaine de la télévision. 

Dans son accusé de réception du 17 mars 1956, le Conseil d 'E ta t de 
Genève informait le Conseil d 'Eta t vaudois qu'il avait pris note, avec 
regret de sa décision et qu'il restait à sa disposition pour reprendre la dis
cussion lorsque ce dernier le désirera. 

En conclusion, un projet de s tatut définitif de la télévision suisse est à 
l'étude, comportant plusieurs solutions. Le Conseil municipal peut être 
assuré que le Conseil administratif, appuyé dans ses efforts par le Conseil 
d 'Etat , mettra tout en œuvre pour défendre la position de la Ville de Genève 
dans ce domaine. 

M. Mermoud. J e remercie le Conseil administratif de sa réponse extrê
mement complète. Elle me donne entièrement satisfaction. 

Je souhaite que, dans les pourparlers qui suivront, le Conseil admi
nistratif fasse preuve d 'autant de fermeté que jusqu'ici pour défendre les 
intérêts de notre cité. 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu de l'Association des intérêts du Molard 
la lettre suivante : 

Association 
des intérêts du Molard 

Genève le 10 avril 1956. 
Monsieur Edouard Ostermann, 
président du Conseil municipal, 
Hôtel municipal, 
Rue de l'Hôtel de Ville, 4, 
Genève. 
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Monsieur le président, 

Nous avons appris avec stupéfaction que la discussion sur « les 
résolutions concernant le Molard » est appointée à la séance du 
Conseil du 27 avril courant et « que les choses restent dans l 'état » 
(Tribune de Genève de ce jour). En d'autres termes, les commerçants, 
comme les usagers, devront continuer à subir la présence, combien 
préjudiciable à leurs intérêts, des matériaux divers : poutres, plan
ches, tuyaux, baraquements et divers, encombrant la place, préju
dice important dont ils se réservent de poursuivre la réparation. 

Vous avez été informé, comme je l'ai été moi-même, de la volonté 
exprimée par des commerçants de procéder à l'enlèvement des maté
riaux composant le chantier abandonné depuis plusieurs semaines 
déjà. On peut comprendre leur impatience en face des lenteurs appor
tées par les pouvoirs compétents et du dommage indiscuté et indis
cutable qui en est la conséquence. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de mes sen
timents distingués. 

(s) H. Dutoit 
président 

Le président. Lors de notre dernière séance, le 23 mars, nous avions 
décidé de faire figurer à l'ordre du jour de notre présente réunion la suite 
de la préconsultation concernant les comptes rendus administratifs de 
1955. Vu l'absence de M. Dussoix, qui doit nous faire un exposé à ce sujet, 
je vous propose le renvoi de cet objet à la prochaine séance, d'ores et déjà 
fixée au vendredi 27 avril. 

J e précise que cet ajournement ne retarde en rien les t ravaux de la 
commission qui est déjà actuellement en activité. 

M. Hochstaetter. Le bureau du Conseil municipal n'a-t-il pas reçu une 
lettre au sujet de l'école de la rue du X X X I Décembre ? 

Le président. En ce qui me concerne, je n'en ai pas eu connaissance. 

M. Pesson. Ce sont les chefs de groupe qui l'ont reçue. Parlez-en donc 
vous-même. (Rires). 

M. Hochstaetter. Mais c'est contraire à une lettre que nous avons tous 
reçue. 

Voix diverses. C'est pourtant comme ça ! Lisez-la bien ! (Rires). 
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3. Rapports de la commission chargée d'examiner la proposition du Dépar
tement des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 45.000,— 
pour l'aménagement partiel de la rue du Fort Barreau. x 

RAPPORT DE MAJORITÉ 

M, Rollini, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Le projet qui vous est soumis par le Département des t ravaux publics 
vise à élargir la rue du Fort Barreau. 

La commission des t ravaux s'est réunie, une première fois, le 16 no
vembre 1955, sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

Au vu des plans qui lui ont été présentés, elle a constaté que la rue du 
Fort Barreau était portée à 10 m. 45 de largeur du côté de la rue Baulacre 
et à 9 mètres seulement, côté Montbrillant, formant ainsi un étranglement. 

Estimant que cette différence de largeur gênerait la circulation très 
intense dans cette artère depuis le développement du quartier du Grand 
Pré, de Beaulieu et de Vermont, surtout pendant les heures de « pointes », 
la commission a chargé M. Thévenaz, conseiller administratif, de renvoyer 
le projet au Département des t ravaux publics, en lui demandant d'étudier 
deux autres variantes, soit : une étude portant la largeur de la rue du Fort 
Barreau à 10 m. 45 sur toute sa longueur et une étude portant la largeur 
de la chaussée à 12 mètres, également sur toute sa longueur, 

La commission des t ravaux s'est réunie à nouveau le 21 mars dernier. 

Il lui a été présenté trois éventualités, soit : 

1) le projet initial sur lequel nous devons nous prononcer ce soir, 
dont le coût est de Fr. 45.000,— ; 

2) une étude portant la largeur de la rue du Fort Barreau à 10 m. 45 
sur toute sa longueur, dont le coût serait de Fr. 62.000,— ; 

1 Rapport du Département des travaux publics, 205. Renvoi à une commission et 
désignation, 206. 
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3) une étude portant la largeur de cette rue à 12 mètres, dont le coût 
s'élèverait à Fr. 92.000,—. 

La commission unanime a repoussé d'emblée l'étude No 3 parce que trop 
onéreuse. 

La discussion s'est alors engagée sur le projet No 1 et l'étude No 2. 

M. Thévenaz; conseiller administratif, appuyé par M. Salomon, ingé
nieur au Département des t ravaux publics, ont soutenu avec vigueur le 
projet No 1, disant entre autres, à l'appui de leur thèse, que la rue du Fort 
Barreau devait disparaître lors du remaniement futur du quartier des Grot
tes, que son aménagement ne durerait que quelques années — combien ? — 
et qu'il fallait dépenser le moins possible pour cette opération. 

La majorité de la commission n'a pas été convaincue par ces expli
cations. Elle estime que la rue du Fort Barreau doit être élargie et portée 
à 10 m. 45 mais sur toute sa longueur, afin de permettre un débit régulier 
du flot de circulation. Elle pense qu'il serait anormal que cette rue se res
serre de 1 m. 50 du côté Montbrillant. Au surplus, la proximité immédiate 
d'une école doit nous inciter à être extrêmement prudents car des accidents 
très graves se sont déjà produits. 

Ce n'est pas la modeste dépense de Fr. 17.000, -- qui doit prévaloir, 
bien que la majorité de la commission soit également soucieuse des deniers 
publics. 

Quant à la durée provisoire de la rue du Fort Barreau, résultant de la 
reconstruction du quartier des Grottes, la majorité de la commission pense 
qu'il s'écoulera encore bien des années avant qu'elle soit réalisée. Elle 
pense, en outre, que cette artère rendrait de grands services à cette occa
sion, comme voie de détournement pendant ces t ravaux de reconstruction. 

En conclusion, la majorité de la commission reconnaît la nécessité 
absolue de l'élargissement de la rue du Fort Barreau mais vous demande, 
Messieurs les conseillers, de repousser le projet tel qu'il vous est présenté» 
en raison des motifs énoncés ci-avant. 

Par contre, elle se déclare d'avance favorable à un projet qui s'inspi
rerait de l'étude No 2 du Département des t ravaux publics et prie le Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Conseil d 'Eta t dans ce sens. 

RAPPORT D E MINORITÉ 

M. Segond, rapporteur. 

Messieurs les conseillers. 

Les 16 novembre 1955 et 21 mars 1956, la commission des t ravaux 
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s'est réunie pour examiner la proposition du Département des t ravaux 
publics en vue de l'élargissement de la rue du For t Barreau. 

Cette artère, actuellement très fréquentée, est composée de 2 tronçons 
reliés par une place assez vaste d'une largeur maximum de 20 mètres et 
longue de 60 mètres. Le tronçon du haut a 6 m. 10 de largeur et 100 mètres 
de longueur, celui du bas 6 m. 25 de largeur et 70 mètres de longueur. La 
largeur de cette artère est nettement insuffisante, particulièrement pour 
les véhicules venant de la rue du Grand Pré, dont la largeur (12 mètres) 
permet une vitesse de circulation assez élevée. 

Le projet du Département des t ravaux publics prévoit l'élargissement 
des 2 tronçons cités, soit : 10 m. 40 pour celui du haut et 9 mètres pour 
celui du bas, plus un trottoir de 1 m. 80 de largeur. Cette différence dans les 
largeurs admises s'explique par le fait que l'élargissement en question est 
une nécessité purement locale et qu'il doit de ce fait s'adapter à la topo
graphie de l'endroit et aux conditions de circulation qui y régnent. Les 
considérants sont donc les suivants : 

a) faciliter l'accès de la rue du Fort Barreau pour les véhicules venant 
du Grand Pré ; 

b) ne pas élargir inutilement le bas de cette artère en raison de son 
aboutissement transversal dans la rue de Montbrillant dont la lar
geur est de 9 mètres, voire de 7 m. 50 dans sa partie au-dessus de la 
promenade des Cropettes ; 

c) éviter une trop grande emprise sur la promenade des Cropettes, 
emprise qui nécessiterait un inutile abattage d'arbres. 

D'autre part , M. Thévenaz, conseiller administratif, a bien précisé 
que les améliorations proposées ont un caractère provisoire. En effet, le 
remaniement du quartier des Grottes prévoit une modification importante 
du tracé des rues existantes et sera entrepris dans quelques années. 

A titre de comparaison, citons encore la largeur d'artères importantes 
situées dans cette partie de la ville : 

a) rue du Vidollet largeur 9 mètres (artère nouvelle) ; 

b) rue de la Servette » 9 m. 40 (partie inférieure) ; 

c) rue Louis Favre » 8 m. 55 ; 

d) rue de Lyon » 9 mètres. 

E t an t donné ce qui précède, la minorité de la commission estime que le 
Département des t ravaux publics vous présente, Messieurs les conseillers, 
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un projet parfaitement adapté au but recherché, soit l'élargissement rai
sonnable et pour une somme raisonnable d'une artère qui, bien que destinée 
à être modifiée sous peu, présente dans son état actuel de sérieux dangers 
pour la circulation. 

En conséquence, la minorité de la commission (5 voix contre 8) vous 
recommande, Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
43.000,— en vue de l'élargissement de la rue du Fort Barreau, entre la rue 
de Montbrillant et la rue Baulacre. Le montant ci-dessus sera versé à l 'Eta t 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art, 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 2.00(),-— 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses seront portées à un compte spécial qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par les 
articles 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. 45.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de trois annuités, dont les deux premières, de Fr. 15.000,—, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et 
t ravaux publics) des années 1956 et 1957 ; le solde figurera à l'exercice 
1958, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de Tannée 1957. 
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Premier débat 

M. Segond, rapporteur de la minorité. Vous avez sans doute déjà lu le 
rapport que la minorité a l'honneur de vous présenter ce soir et vous aurez 
certainement remarqué que le point de vue qui y est représenté est basé 
sur des faits. 

II n'en est certainement pas de même du rapport de la majorité dans 
lequel des arguments assez vagues sont hypothéqués par des expressions 
assez vagues, telles que « la commission estime », « la commission n'a pas 
été convaincue », « la commission pense » (elle pense même deux fois dans 
le rapport)... (Rires) ... elle est probablement encore en train de penser ! 

Nous lisons dans le rapport que la majorité estime que la rue du Fort 
Barreau doit être élargie et portée à 10 m. 45 sur toute sa longueur. 

N'oublions pas que nous avons divers tronçons de rues dans ce quartier : 
la rue du Vidollet qui a une largeur de 9 mètres, la rue de Mont brillant 
qui est une artère extrêmement importante puisque c'est la route qui con
duit au col de la Faucille, qui a 9 mètres, voire 7 m. 50 ; elle a été mesurée 
sur place et non pas sur un plan quelconque. A certains endroits, il y a 
même un stationnement qui est autorisé d'un côté de la rue. 

D'autre part , si le Département des t ravaux publics s'est arrêté à la 
largeur de 10 m. 40 pour le haut de la rue du Fort Barreau, cela est dû au 
fait qu'il y a en haut de la rue du Fort Barreau une amorce de 10 m. 40. 
Si cette amorce n'existait pas, la rue aurait été faite sur toute sa longueur 
avec 9 mètres de largeur. E n outre, les normes pour l'élargissement des 
routes sont de 3, 6, 9, 12 mètres. X'ne largeur de 10 m. 40 n'a pas de signi
fication. 

D'autre part , j 'avoue être assez surpris de voir une majorité se former 
pour désavouer nos autorités dans cette petite affaire. Le projet, établi 
par le Département des t ravaux publics, est supervisé par le service immo
bilier de la Ville. Il me semble que dans ces deux services, il y a suffisam
ment de personnes compétentes pour que le projet établi puisse nous satis
faire. 

Quant au remaniement prochain du quartier des Grottes, M. Thévenaz, 
conseiller administratif, nous a donné des assurances suffisantes en préci
sant que ce quartier serait remanié très prochainement et qu'il était par 
conséquent inutile de faire des dépenses trop grandes pour l'élargissement 
de la rue du Fort Barreau qui est tout de même une rue secondaire compa
rativement à la rue de Montbrillant. J e pense que s'il est une personne 
compétente pour donner un avis à ce sujet, c'est bien M. Thévenaz et non 
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pas un quelconque membre de la commission des travaux. {Exclamations). 
Parfaitement. II s'agit d'une information qui émane directement du service 
immobilier. 

Ensuite, la majorité parle d'une modeste dépense supplémentaire de 
17.000 francs. Ce n'est pas exact, c'est une dépense de plus de 20.000 francs. 
Ce n'est pas une augmentation minime puisqu'elle représente, par rapport 
au premier projet, une augmentation de 4 5 % . 

Vous n'ignorez pas que très prochainement nous aurons encore à voter 
des crédits importants et que c'est justement sur ces crédits que la com
mission devrait se pencher avec exactitude. 

Il faut reconnaître que nos autorités voient toujours assez grand et quand 
il le faut mais, dans le cas particulier, la minorité de la commission est 
persuadée qu'une dépense supplémentaire ne se justifie pas. C'est pourquoi 
elle vous recommande de ne pas vous laisser abuser et d'adopter le crédit 
qui vous est demandé. Je pense d'ailleurs qu'à ce sujet, M. Thévenaz, con
seiller administratif, aura encore quelques mots à nous dire. 

M. Rollini, rapporteur de la majorité. Au nom des membres « quel
conques » de la majorité, je dois protester. Je pensais qu'il n'y aurait pas 
de débat ce soir, 

M. Segond a cru bon de faire de l'ironie qui frisait l'incorrection ; son 
ironie était parfaitement déplacée. C'est la première fois, depuis vingt ans 
que je siège au Conseil municipal, que j 'entends un rapporteur utiliser des 
propos tels que ceux dont M. Segond s'est servi ce soir. La moindre des 
choses serait que vous respectiez au moins les membres de ce Conseil qui 
ne sont pas d'accord avec vous. 

Je vous répondrai sur un autre ton que celui que vous avez utilisé, sur 
un ton plus correct. 

Il semble, d'après vous, que les membres « quelconques » de la commission 
n 'y connaissent rien et qu'ils ont a t tendu l'arrivée de M. Segond pour avoir 
des explications qui puissent les éclairer, grâce à votre intelligence et à 
votre distinction personnelles. 

Cela dit, permettez-moi d'ajouter que le projet qui nous occupe ce soir 
— la majorité des membres de ce Conseil l 'ont lu — vise tout simplement 
à élargir la rue du Fort Barreau et non pas à faire du bla-bla-bla comme 
vous venez de le faire. En effet, en haut, la rue du Fort Barreau, du côté 
du Grand Pré, a 10 m. 45 et finit en bas, du côté de la rue de Montbrillant 
à 9 mètres. La majorité de la commission a pensé qu'il serait absolument 
anormal qu'une artère de grande circulation, ainsi que le dit le rapport 
du Département des t ravaux publics, artère qui est fort utilisée et sur 
laquelle viennent déboucher plusieurs autres grandes artères, qui est la 
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suite logique du Grand Pré, à 12 mètres, ce serait une grave erreur — dis-
je — que cette artère finisse en bas avec 9 mètres alors que sa largeur est 
de 10 m. 45 en haut. 

La majorité de la commission n'a pas pris une position purement néga
tive ; au contraire. Elle est favorable à l'élargissement de la rue du Fort 
Barreau qui aurait déjà dû être élargie depuis fort longtemps. (Bruit). 
Si M. Vernet veut bien me laisser parler ; je ne suis pas avocat mais j ' a i 
pourtant le droit de dire ce que je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, vous 
le direz à votre tour mais ces murmures constants sont extrêmement désa
gréables. Vous aurez la parole quand vous la demanderez. 

La majorité de la commission estime qu'une rue doit être de la même 
largeur à l'entrée et à la sortie. C'est une question de sécurité pour les usa
gers. Cela est d 'autant plus nécessaire qu'à proximité il y a une école et il 
y a déjà eu des accidents graves. Nous pensons donc qu'une dépense de 
17.000 francs supplémentaire est justifiée. La majorité de la commission 
ne refuse pas le projet, je le répète, mais demande au Département des 
travaux publics de présenter un nouveau projet au sujet duquel nous pour
rions nous déclarer d'accord, qui porterait la largeur de la rue du Fort 
Barreau à 10 m. 45 en haut comme en bas. Qu'on ne vienne pas dire que 
cette dépense ne se justifie pas étant donné la durée provisoire de cette 
artère. M. Thévenaz, conseiller administratif, n 'a pas pu affirmer à la com
mission la durée de vie de cette artère ; il a dit qu'elle était provisoire. Or, 
Messieurs, il n'y a rien qui dure autant que le provisoire. Peut-être 6 ou 8 
ans. Une dépense de 17.000 francs amortie sur 6 ou 8 ans, ce n'est vraiment 
pas grand chose. Je me demande pourquoi une minorité a voulu s'opposer 
à cette solution. Il n'y a jamais eu de minorité à la commission des t ravaux. 
Je regrette que, cette fois-ci, il y ait deux rapports. Généralement la minorité 
s'incline devant la majorité. 

Evidemment, devant la supériorité des membres de la minorité et étant 
donné la qualité « quelconque » des membres de la majorité, la minorité 
a éprouvé le désir de faire un rapport. Maintenant, M. Segond, vous avez 
fait vos besoins... (Hilarité) ... en ce qui me concerne et au nom de la majo
rité, je vous demande de repousser le projet présenté par le Département 
des t ravaux publics, de renvoyer l'affaire au Conseil administratif pour 
demander au Département des travaux publics de présenter un nouveau 
rapport prévoyant l'élargissement de la rue du Fort Barreau à 10 m. 45 
du haut en bas. C'est une dépense supplémentaire de 17.000 francs. Qu'on 
ne vienne pas dire que cette dépense de 2000 francs par an serait insuppor
table pour les finances de la Ville. 

M. Mouron. E tan t donné le remaniement complet de ce quartier, nous 
nous proposons de refuser ce crédit e t demandons au Conseil administratif 
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de faire les t ravaux nécessaires sur les crédits de voirie tels qu'ils ont été 
proposés à la commission. 

M. Bornand. Il est nécessaire de se remémorer les revendications des 
habitants du quartier, en particulier des usagers de la rue du Fort Barreau. 
M. Cottier, conseiller administratif, se souvient certainement des démar
ches qui ont été faites. Ce n'est pas une voie secondaire, étant donné qu'elle 
dessert la ligne Jura-Salève ainsi que les cars Auderset-Dubois pour Coin-
trin. C'est une rue à grande circulation. Il est nécessaire d'arriver à cette 
solution par une emprise sur le parc des Cropettes, sans en détruire le charme 
populaire qui est conservé. 

Nous avons vu, sur le plan, tracées par les ingénieurs du Département 
des t ravaux publics, les trois variantes soumises à la commission des tra
vaux. Nous n'avons examiné les choses ni en architectes, ni en ingénieurs, 
ni en entrepreneurs mais en gens qui voient les choses de façon positive. 
Nous avons constaté que l'emprise qui pouvait être faite sur le parc des 
Cropettes était tellement minime qu'il valait mieux envisager une dépense 
supplémentaire de 17.000 francs. D'ailleurs, l'ingénieur qui représentait 
le Département des t ravaux publics n'a pas l'oreille favorable de la com
mission des travaux parce qu'on a l'impression qu'il prend les membres 
de la commission pour des écoliers. Pourtant , selon une expression popu
laire, on a les yeux en face des trous. 

M. Vernet. Lesquels de trous ? 

M. Bornand. Pas ceux auxquels vous pensez ! (Rires). 

C'est pourquoi, en notre qualité d 'habitants du quartier, nous nous 
sommes ralliés à la proposition faite par la majorité de la commission. 
Cela ne ruinerait pas les finances de la Ville. Cela pourrait donner satis
faction même si l'on démolit le quartier. Il sera alors nécessaire d'avoir 
des voies de dévestiture solides pour transporter les matériaux de démolition. 
Il ne faut pas oublier que la rue de Montbrillant est très passante par le 
fait qu'elle dégage la rue de Lausanne par la rue de Zurich. D'autre part , 
il y a de grandes entreprises de transport à la rue Louis Favre ; elles emprun
tent la rue du Fort Barreau lorsque les camions viennent de Montbrillant. 

Pour toutes ces raisons, je pense que vous pouvez approuver la propo
sition et le rapport de la majorité de la commission. 

M. Brun. La commission des t ravaux a étudié ce projet avec beaucoup 
d'attention mais il est apparu à certains qu'il était insuffisant pour la partie 
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inférieure de la rue. En effet, le débouché sur la rue de Montbrillant est 
important ; comme vient de le dire M. Bornand, il y a les cars de la Swissair, 
les autobus allant à Cointrin. Cette artère est utilisée aussi pour se rendre 
au Petit Saconnex. Il est donc apparu à la commission qu'il serait souhai
table d'élargir aussi le bas de la rue à 10 m. 40. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, a donné des explications et a 
dit que très prochainement la rue de Montbrillant devrait être transformée. 
Mais entre le moment de cette transformation et la réalisation du projet, 
il est nécessaire d'avoir cette rue élargie. La majorité de la commission a 
pensé qu'elle ne pouvait pas approuver le projet mais qu'elle devait demander 
au Département des travaux publics un nouveau projet. C'est pourquoi 
je vous demande aussi d'approuver le rapport de la majorité. 

M. Henri Nicole. A propos de cette affaire, il ne faut pas oublier qu'on 
envisage la transformation complète du quartier des Grottes. Je ne com
prends donc pas qu'aux 45.000 francs envisagés, on veuille encore ajouter 
17.000 francs destinés à procéder à un élargissement supplémentaire de la 
rue du Fort Barreau. 

Il est sans doute opportun d'opérer des travaux qui sont devenus né
cessaires pour améliorer quelque peu la circulation mais il n'est nullement 
indiqué de prévoir un crédit supplémentaire. Il faut attendre la transfor
mation complète du quartier avant d'établir une artère définitive. Ne 
gaspillons pas l'argent des contribuables. Avec les 17.000 francs supplé
mentaires qui sont prévus, on pourrait entreprendre d'autres t ravaux plus 
urgents et plus importants, surtout si l'on tient compte du fait que tout 
le quartier est destiné à être complètement transformé. 

M. Burklin. Je suis un peu étonné que cette affaire prenne une pareille 
importance. En effet, d'habitude, à la commission des travaux, on s'arrange, 
si des avis divergents se manifestent, à se mettre finalement d'accord. 

Pour ce qui concerne l'aspect provisoire des travaux, je manifeste le 
même scepticisme que M. ltoilim. Ceux qui, comme moi, ont vécu dans la 
politique ou qui connaissent bien les administrations savent fort bien que 
le provisoire peut durer fort longtemps. 

Il convient donc d'élargir cette artère aux mêmes dimensions en haut 
et en bas. 

En outre, je suis très étonné de la manière dont notre nouveau collègue, 
M. Segond, traite les conseillers municipaux membres de la commission 
des travaux. Il a aujourd'hui fait son mea culpa ; il devient gouvernemental. 
Selon lui, seuls le Conseil administratif et le Département des t ravaux 
publics ont toujours raison ; tous les autres n'y comprennent rien. Si Dieu 
nous prête vie, nous essaierons de nous corriger. 
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Les premiers temps qu'il siégeait au sein de ce Conseil, M. Segond se 
comportait toutefois différemment. Je me souviens de certaines discussions 
au cours desquelles il a t taquai t violemment le Conseil administratif aussi 
bien que le Département des t ravaux publics. Sans doute a-t-il été aujour
d'hui frappé par la grâce puisque, en un tournemain, il devient gouverne
mental. Souhaitons-lui donc longue vie dans cette nouvelle voie. Je me 
permets toutefois de signaler à M. Segond qu'il est encore jeune et que son 
atti tude, sans doute, se corrigera. Il n'en reste pas moins que notre conseil 
n'est pas habitué à voir ses membres traités comme ils l'ont été aujourd'hui. 

M. Burtin. A la commission des travaux, j"ai fait partie de la minorité 
et voici pourquoi. J 'a i estimé qu'en raison du caractère provisoire des 
travaux, il ne convenait pas de voir trop grand. Même si l'élargissement 
de cette artère était réalisé avec les mêmes dimensions jusqu'en bas, cet 
aménagement resterait provisoire puisque tout le quartier des Grottes doit 
être complètement transformé. Que vous adoptiez la première ou la seconde 
solution, tout restera provisoire. 

D'autre part , ce serait une erreur d'élargir le bas de la rue du Fort 
Barreau car cela constituerait un danger pour la circulation. Si, en effet, 
vous descendez cette rue, que ce soit en voiture, à bicyclette ou d'une autre 
manière, vous êtes obligés de presque vous arrêter au débouché sur la rue 
de Montbrillant. II est donc inutile d'élargir la rue du Fort Barreau. 

Pour le surplus, il semble étrange que l'on laisse subsister les vieilles 
bicoques se trouvant en face du parc des Cropcttes pour, au contraire, 
emprunter le terrain nécessaire précisément à ce parc. Il suffit de corriger 
le virage qui se trouve à proximité du magasin du marchand de charbon. 
Dans la suite, on verra s'il est indiqué de déplacer le petit refuge qui se trouve 
au milieu de la rue du Fort Barreau. 

Il est inutile de mener un bal pareil pour cette affaire. La première 
solution est largement suffisante et elle est de nature à donner satisfaction 
à tout le monde. 

M. Segond, rapporteur de la minorité. En réponse notamment aux re
marques faites par M. Burklin, doyen de cette assemblée, je voudrais pré
ciser ma pensée en disant que le terme « quelconque » que j ' a i employé 
dans ma précédente intervention ne doit s'interpréter, cela va sans dire, 
que sur le plan purement professionnel. 

M. Burklin. C'est la même chose ! 
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M. Vernet. Nous constatons avec plaisir que M. Burklin croit enfin en 
Dieu. Cela dit, nous sommes extrêmement étonnés que MM. Burklin et 
Rollini, pourtant conseillers municipaux chevronnés, considèrent comme une 
situation absolument extraordinaire la présentation d'un rapport de mino
rité par certains membres de la commission des travaux. Il semble donc 
qu'après plus de 20 ans passés dans ce conseil, vous n'avez pas encore saisi 
que la possibilité de rédiger un tel rapport constitue un élément essentiel 
de notre système démocratique. Selon vous, il serait sans doute préférable 
de constituer un parti unique disposant de la sorte d'une majorité assurée. 
Nos autorités vont prochainement se rendre à Moscou ; laissons-les là-bas 
où elles trouveront, dans ce domaine, tous les exemples que vous pouvez 
souhaiter. 

Je m'étonne particulièrement de l'intervention de M. Rollini qui a cru 
devoir faire allusion à des personnes qui, en définitive, n'ont eu que le mérite 
de persister dans leur opinion alors même qu'elles n'étaient pas d'accord 
avec la majorité. 

On reproche en outre à M. Segond et, à travers sa personne, à notre 
parti, d'être une fois pour le Conseil administratif et une autre fois contre 
lui. Il semble pourtant que l'on n'est pas obligé de partager toujours les 
opinions de tout le monde. Des cas se sont produits dans lesquels le Conseil 
administratif nous a paru avoir parfaitement raison. C'est précisément 
ce que nous pensons dans l'affaire qui nous est aujourd'hui soumise. Ce 
n'est pas tous les jours que le Conseil administratif nous présente un projet 
qui a ce côté extrêmement sympathique d'être bon marché parce qu'il 
traite du provisoire. Nous avons dû, trop souvent, admettre des factures 
importantes, suivies de nouveaux crédits destinés à démolir précisément 
ce que nous avions construit à grand frais. 

C'est ainsi qu'à notre dernière séance, nous nous sommes plaints que les 
t ravaux de canalisation, devises à 100.000 francs, n'aient pas été englobés, 
à l'époque, dans le crédit général relatif à la reconstruction du Grand Théâ
tre. Nous avons regretté qu'il ait fallu procéder à l 'ouverture d'un crédit 
supplémentaire. 

Pour une fois qu'on nous soumet une proposition raisonnable parée que 
bon marché, tenant compte du caractère provisoire des t ravaux et ména
geant les deniers des contribuables, nous n'allons pourtant pas critiquer 
le Conseil administratif. 

Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement de savoir si Ton veut dépenser 
17.000 francs ou si, au contraire, on ne veut pas les dépenser. Il s'agit sim
plement de remercier le Conseil administratif qui, en réalité, ne fait rien 
moins que de donner suite à nos constantes réclamations — comme à celles 
de la population. Nous sommes donc ravis que le Conseil administratif 
nous ait soumis une proposition telle que celle que nous discutons ce soir. 
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Dans ces conditions, toutes questions financières laissées de côté, je 
suis surpris de constater qu'il s'est trouvé une majorité, au sein de la com
mission, pour voter sans sourciller un crédit supplémentaire correspondant 
au 4 5 % de la dépense suggérée par le Conseil administratif. Est-ce que, 
en ce qui va tout à l'heure concerner l'avenue Henri Dunant ou l'avenue 
(>iuseppe Motta, on va nous proposer une pareille augmentation ? Restons 
sérieux ! 

M. Rollini, rapporteur de la majorité. Je voudrais répondre deux mots 
à notre jeune et charmant collègue Vernet qui est extrêmement sympathique 
et qui intervient dans ce débat tout à fait correctement. J 'a i eu aussi son 
âge ; il est jeune et plein d'entrain mais qu'il se rassure. Il n'a pas besoin 
de suivre un traitement : la jeunesse est une maladie dont on se guérit très 
rapidement. 

Ce que j 'a i critiqué, ce n'est nullement l 'atti tude prise par le parti na
tional-démocratique, c'est uniquement le ton qu'a employé tout à l'heure 
M. Segond, rapporteur de la minorité. Je crois d'ailleurs avoir, de la sorte, 
été l'interprète de notre collègue, M. Burklin 

Selon vous, il semble qu'il faut avoir du courage pour oser faire mino
rité. Il en faudrait peut-être davantage pour faire partie de la majorité. 
Il est en effet très facile d'être dans l'opposition. J e préférerais de beaucoup 
faire partie de l'opposition plutôt que de la majorité. 

M. Uociistaetter. Viens-y ! (Rires) 

M. Rollini, rapporteur de la majorité. Tout cela nous permet de cons
tater qu'une fois encore, les extrêmes se touchent. L'extrême gauche se 
révèle d'accord avec l'extrême droite. 

Mais revenons à notre projet. Qu'on ne vienne pas nous reprocher de 
dilapider les deniers publics. La majorité est aussi soucieuse que vous dans 
ce domaine. Nous n'entendons nullement gaspiller l'argent des contri
buables. Dans certains cas même — nous ne voulons maintenant faire 
allusion à aucun fait précis — nous nous sommes montrés même plus sou
cieux que le parti national démocratique des finances publiques. Vous 
n'avez donc pas, dans ce domaine, à nous donner de conseils. 

Lorsqu'il s'agit d'une question de circulation, en d'autres termes d'une 
question de sécurité pour les usagers de la route et pour les piétons, ce n'est 
pas une dépense supplémentaire de 17.000 francs qui doit nous arrêter. 

On prétend que l'aménagement envisagé n'est que provisoire. C'est 
exact mais, dans ce monde, tout est provisoire ; nous aussi, nous sommes 
provisoires. (Rires). 
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Je crois en avoir assez dit. La position de ce Conseil municipal est prise. 
J e voudrais toutefois relever un argument avancé par M. Segond. Il cite, 
dans son rapport, l'exemple de la rue Louis Favre, dont la largeur est de 
8 m. 55, de la rue de Lyon, qui en compte 9 ou de la rue de la Servette qui 
ne mesure que 9 m. 40 dans sa partie inférieure. Il oublie, en citant ces 
exemples, que ces rues, nous les avons héritées. Si, aujourd'hui, nous devions 
refaire la rue de Lyon, nous prévoirions certainement une artère de 30, 
35, voire 40 mètres de large. 

Dans le cas de la rue du Fort Barreau, où l'élargissement de la chaussée 
peut se faire sans difficulté, grâce à une légère emprise sur le parc, nous ne 
devons pas hésiter car aucune construction ne vient gêner l'opération. 
Je ne vois pas pourquoi, même pour du provisoire, on lésinerait à propos 
d'une dépense si minime. Comme Ta relevé M. Bornand, cette artère permet
trait, lors des t ravaux d'aménagement du quartier des Grottes, d'être 
utilisée comme voie de détournement. On serait sans doute content, pendant 
ces importants t ravaux, de disposer d'une telle rue pour faire passer les trol
leybus ou pour détourner la circulation, dans l'intérêt de la collectivité. 

M. Henri Nicole. Avant que nous passions au vote, j 'aurais été heureux 
de connaître l'opinion de M. Thévenaz, conseiller administratif, sur cette 
question. Il pourrait peut-être nous donner quelques explications inté
ressantes. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'a i déjà eu l'occasion de le dire : 
je regrette, depuis 9 ans que je préside aux délibérations de la commission 
des travaux, qu'on ait jugé utile de présenter un rapport de minorité. 

Ni le Département des t ravaux publics, ni le conseiller administratif 
qui est chargé de défendre ses projets ne demandent qu'on les suive servi
lement. Il est entendu que les membres de la commission des travaux sont 
là pour apprécier les demandes de crédits qui leur sont soumises. 

Pour ce qui concerne la rue du Fort Barreau, je tiens à déclarer ici 
qu'il s'agit d'une question mineure. J 'a i d'ailleurs déjà eu l'occasion de m'ex-
pliquer à ce sujet lors de deux séances tenues par la dite commission. Je 
répéterai aujourd'hui, à ce Conseil municipal, que c'est nous-mêmes, Con
seil administratif, qui avons demandé au Département des t ravaux publics 
de bien vouloir rectifier la rue du Fort Barreau. Ceux qui connaissent cette 
région de notre ville savent qu'il existe un décrochement très dangereux, 
en raison des nombreuses sorties de camions d'un négociant en combustibles 
installé à cet endroit. 

Nous avons donc demandé au Département des t ravaux publics de pren
dre la somme nécessaire sur les crédits de voirie figurant au budget pour 
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procéder aux travaux. Cette demande fut adressée au Département des 
t ravaux publics déjà du temps de feu M. Casaï. La question a été reprise 
par son successeur, M. Dutoit, qui nous a fait observer qu'il ne pouvait pas 
trouver les fonds nécessaires sur les crédits affectés à la voirie car il avait 
à faire face à d'importantes dépenses. Il nous a donc incités à demander 
un crédit spécial au Conseil municipal. 

Je ne veux pas, ce soir, entrer dans trop de détails. Vous savez sans doute 
que tout le quartier des Grottes doit être reconstruit. Je ne voudrais pas ici 
insister trop sur cette question car, depuis la séance où j ' a i déclaré que la 
rue du Fort Barreau était appelée à disparaître, il s'est produit des indis
crétions et j ' a i été assailli de questions. 

Il y a la grande artère, la rue de Montbrillant, qui sera portée à une lar
geur de 24 mètres. Nous sommes en pourparlers pour acquérir les terrains. 

Pour l 'instant le Conseil administratif a estimé qu'il fallait simplement 
rectifier la rue du Fort Barreau surtout le haut car c'est un endroit très 
dangereux. 

J 'a i eu l'occasion de le dire à la commission des t ravaux : pour une fois 
que nous demandons nous-mêmes au Département de nous présenter un 
projet limité, étant donné les gi'andes transformations qui doivent inter
venir dans le quartier des Grottes, je suis assez mal à l'aise aujourd'hui 
pour vous demander de suivre la majorité et charger le crédit de 17.000 
francs. 

Pour terminer, je veux simplement donner lecture de la lettre que j ' a i 
reçue du Département des t ravaux publics, signée de M. Dutoit, qui s'ex
cuse de son absence. M. Dupont et lui-même ont dû partir pour Paris pour 
tenir les négociations sur l'agrandissement de la piste de Cointrin. M. Dutoit 
nous dit ceci : 

« Je regrette, d'autre part, de ne pouvoir assister à la séance 
de mardi prochain pour défendre le projet de mon département 
relatif à l'élargissement du Fort Barreau. Puis-je vous demander 
d'attirer tout particulièrement l 'attention du Conseil municipal 
sur le fait qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un aménagement définitif. 
Ce dernier ne pourra avoir lieu que lorsque le quartier des Grottes 
sera remanié. L'élargissement actuel est destiné à supprimer l 'étran
glement du haut de la rue du Fort Barreau, qui est particulièrement 
dangereux pour la circulation. Mon département a considéré qu'il 
fallait dépenser le moins possible pour une amélioration qui n'est 
pas définitive ». 

Ma conclusion sera la suivante : J ' a i le regret de vous dire, au nom 
du Département des travaux publics et au nom du Conseil administratif : 
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Ne suivez pas la majorité de la commission mais revenez au projet tel 
qu'il avait été présenté par le département. 

Le président. Nous allons passer au vote. 

M. Dentan. Je demande que le vote ait lieu par appel nominal. 

Le président. Cette demande est-elle appuyée ? 

Je constate qu'elle Test. 

Nous procéderons donc au vote par appel nominal. Ceux qui approuvent 
la majorité de la commission répondront oui, ceux qui refusent sa propo
sition répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

La proposition de la majorité est rejetée par 3 9 voix contra 3 3 et 1 abstention. 

Ont voté non : MM. Babel, Bartholdi, Berchten, Brolliet, Brunner, Bur-
klen, Burtin, Cartel, Castellino, Chambaz, Charpie, Chevallier, Corthay, 
Dentan, Duboule, Dupuis, Dutoit, Ethenoz, Gambazzi, Geiser, Lacroix, 
Maerky, Maillard, Mottaz, Mouron, Henri Nicole, Pierre Nicole, Pesson, 
Pillonel, Réniy, Rey, Rochat, Schleer, Segond, Snell, Verdan, Vernet, Wassmer, 
Zaugg. (39). 

Ont voté oui : MM. Bornand, Brandazza, Brun, Buensod, Burklin, 
Cabussat, Chapuis, Da Pojan, Depotex, Ducret, Durlemann, FHschknecht, 
Ganter, Gilliéron, Goncerut, Gorgerat, Hauser, Hochstaetter, Hœgen, Isch, 
Kohler, Laverrière, Lentillon, Lutz, Mermond, Piguet, Pugin, Rollxni, Schulz, 
Sviatsky, Thévoz, Thorel, Wittwer. (33). 

S'est abstenu : M. Julita. r 

Etaient absents au moment du vote : MM. Braillard, Henchoz, Monney, 
Parisod, Revillard. 1 (5). 

M. Ed.~L. Ostermann, président, présidait. 

Le projet de la minorité est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Voir les absents et les excusés, 765. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
43.000,—• en vue de l'élargissement de la rue du Fort Barreau, entre la rue 
de Montbrillant et la rue Baulacre. Le montant ci-dessus sera versé à l 'E ta t 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 2.000,— 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. 3. —- Les dépenses seront portées à un compte spécial qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par les 
articles 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. 45.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de trois annuités, dont les deux premières, de Fr. 15.000,—, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et 
t ravaux publics) des années 1956 et 1957 ; le solde figurera à l'exercice 
1958, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1957. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la pro
position du Département des travaux publics pour l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 135.000,—, en vue de la percée de la rue des Tilleuls, entre la rue 
des Pénates et la rue des Charmilles, ainsi que la construction des trottoirs 
de la rue des Pénates, de la rue des Charmilles et de la rue des Tilleuls 
(No 104 A/85). x 

M. Duboule, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place à la rue des Tilleuls, 
le 4 avril 1956, en vue d'examiner la proposition du Département des tra
vaux publics pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 135.000,—, nécessaire à 
la percée de la rue des Tilleuls, entre la rue des Pénates et la rue des Char
milles, ainsi qu'à la construction des trottoirs de la rue des Pénates, de la 
rue des Charmilles et de la rue des Tilleuls. 

Les commissaires ont pu constater qu'à la suite de la construction de 
nouveaux immeubles à cet endroit, la percée de la rue des Tilleuls devient 
indispensable. 

Il s'est avéré nécessaire, en même temps, de procéder à la construction 
des trottoirs de la rue des Pénates, de la rue des Charmilles et de la rue des 
Tilleuls. 

Nous vous recommandons dès lors de bien vouloir accepter l 'ouverture 
d'un crédit global de Fr. 135.000,—-, pour la construction de cette chaussée, 
des trottoirs, ainsi que pour les frais de l'éclairage public et de la plantation 
d'arbres et d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

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

Le projet est adopte en premier puis en deuxième débat. 

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

1 Rapport du Département des travaux publics, 710. Renvoi à une commission et dési
gnation, 711. 
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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 'Ktat un crédit de Fr. 
110.000,— en vue de la percée de la rue des Tilleuls, entre la rue des Pénates 
et la rue des Charmilles, ainsi que la construction des trottoirs de la rue 
des Pénates, de la rue des Charmilles et de la rue des Tilleuls. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 25.000,—-, 
en vue de l'installation de l'éclairage public et de la plantation d'arbres. 

Art. S. — Les dépenses seront portées à un compte spécial qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 135.000,-—•. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de 4 annuités de Fr . 25.000,— chacune, portées au budget de 
la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics) des années 
1957 à 1960; le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 

Art, 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1957. 
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Le président. A la suite d'une demande de M. Noul, conseiller admi
nistratif, dont les obligations de sa charge l'empêchent d'assister à la fin 
de notre séance, nous passerons maintenant le projet No 99. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la souscription de Fr. 
70.000,— au capital de garantie constitué par l'Association des intérêts 
de Genève pour l'organisation de la Semaine de la rose et du Festival 
Mozart 1956 (No 99). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'année 1956 sera marquée par des festivités artistiques, musicales, 
théâtrales et radiophoniques qui célébreront dans le monde entier avec 
une ferveur incomparable le deuxième centenaire de la naissance de Wolf-
gang-Amadeus Mozart. 

Genève, ville internationale, se devait de commémorer cet anniversaire 
et il a semblé que notre cité pouvait, à l'occasion de la Semaine de la rose 
1956 et dans le cadre merveilleux de son théâtre de verdure du Parc de 
la Grange, prévoir, elle aussi, un Festival Mozart. 

Si les dégâts causés par le gel ne permettront peut-être pas de présenter 
la roseraie aussi magnifiquement fleurie qu'à l'accoutumée, la Société 
romande de spectacles, l'Association des intérêts de Genève, le comité 
d'organisation de la Semaine de la rose, après avoir pris contact avec le 
Conseil administratif, ont cependant préparé un très beau programme 
qui permettra d'offrir au public genevois ainsi qu'aux nombreux étrangers 
en séjour chez nous une série de manifestations dignes de notre ville. 

Les trois ouvrages choisis, soit « Les Noces de Figaro », « Don Juan » 
et « La Flûte enchantée », l 'ont été non seulement en raison de leur célé
brité mais aussi parce qu'ils sont la plus haute expression de l 'art et de la 
pensée de Mozart. 

Comme le public de nos spectacles lyriques est habitué de longue date 
à des distributions de tout premier ordre, il est apparu aux promoteurs 
de cette manifestation que, pour lui donner son juste éclat, il convenait 
de surpasser encore la qualité habituelle. 
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Les organisateurs ont eu la chance exceptionnelle de voir le professeur 
Dr Cari Boehm, directeur de l'Opéra de Vienne, adhérer à leur projet et 
accepter que l'ensemble de ce Festival fût placé sous sa haute direction. 
De plus, M. Boehm a consenti à venir conduire personnellement les repré
sentations de « Don Juan » (23-24 juin) et de « La Flûte enchantée » (29-30 
juin), tandis que « Les Noces de Figaro» (18-19 juin) seront données sous 
la direction de M. Heinrich Hollreiser, chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne. 

On trouve réunis dans la distribution prévue les noms des plus grands 
interprètes mozartiens de l'Opéra de Vienne et du Festival de Salzbourg. 
C'est dire que les spectacles envisagés auront une qualité inégalable, celle 
même de Salzbourg. 

Favorablement accueilli par la presse, ce projet de représentations 
mozartiennes a été également approuvé par l'Orchestre de la Suisse romande 
et Radio-Genève qui, animés du plus bel esprit, ont apporté leur concours 
aux organisateurs, afin que rien ne soit négligé pour faire de ces festivités 
un événement exceptionnel. 

L'ensemble de ces spectacles, tout en illustrant les annales genevoises, 
comptera comme l'un des plus magnifiques hommages rendus à Mozart 
en cette année 1956. Il ne manquera pas d'attirer de nombreux touristes 
à Genève qui se doit de maintenir le renom qu'elle s'est acquis dans le do
maine musical et artistique. 

L'intérêt que présentent ces manifestations pour l'économie de notre 
ville, la publicité qu'elles lui assurent, les multiples visiteurs qu'elles att irent, 
ont enclin le Conseil administratif à soumettre 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. 70.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
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de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'orga
nisation en 1956 de la Semaine de la rose et du Festival Mozart. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes : 

a) que l 'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de Fr. 
80.000,— et l'Association des intérêts de Genève pour une somme de Fr . 
20.000,— au même rang ; 

b) que le déficit éventuel soit couvert par la Ville de Genève, l 'Eta t de 
Genève et l'Association des intérêts de Genève proportionnellement à leur 
participation au capital de garantie et dans la limite de celui-ci ; 

c) que les comptes détaillés des manifestations soient soumis au contrôle 
financier de la Ville de Genève quel que soit le résultat financier. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1956, chapitre X X , Dépenses diverses. 

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

Préconmdtation 

M. Noul, conseiller administratif. Deux départements sont intéressés 
à la proposition qui est faite ce soir, le département de M. Cottier et le 
mien pour les spectacles. E t an t donné la proximité des fêtes du deuxième 
centenaire de Mozart, nous avons pensé qu'il serait utile et heureux de 
réunir deux manifestations, soit celle de la Semaine de la rose et les spec
tacles mozartiens. Nous ne savions pas, au moment où nous avons fait 
cette proposition, que l'hiver risquerait de gêner considérablement les 
manifestations de la Semaine de la rose ; elles seront compensées, en partie, 
par la beauté des spectacles qui vous sont proposés. Je vous demande de 
renvoyer ce projet à la commission du tourisme. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue d'un échange de terrains à la rue Lamartine No 4 
(No 100 A/88). 1 

M. Rollini, rapporteur 

Messieurs les conseillers, 

La société immobilière Parc Lamartine S. A., après avoir élaboré plu
sieurs projets, a obtenu du Département des t ravaux publics une autori
sation de construire deux immeubles locatifs en prolongation de bâti
ments existants et bordant le parc Geisendorf. 

Le projet est caractérisé par l'élévation d'un bâtiment de 30 mètres 
à la corniche, en dérogation à la loi. Cette dérogation sera soumise à une 
enquête publique, puis à l 'approbation du Conseil d 'Etat . 

Cette disposition entraîne pour la Ville un échange de terrains et des 
servitudes que la commission des t ravaux a examinés. 

Il en ressort, en plus de la soulte de Fr. 25.000,— versée à la Ville, un 
agrandissement du parc Geisendorf de 1.580 m2. En outre, il sera possible 
de réunir le parc public à la parcelle sur laquelle repose le bâtiment mis à 
la disposition du Gazouillis, alors qu'aujourd'hui ces deux terrains sont 
divisés par un chemin n 'appartenant pas en toute propriété à la Ville. 

La commission a estimé à l 'unanimité que l'opération proposée était 
favorable aux intérêts de la commune et à l 'esthétique du quartier et, en 
conséquence, vous recommande l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débet. 

1 Rapport du Conseil administratif ,708. Renvoi à une commission et désignation, 709. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Parc Lamartine S. A., aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève cède à la société immobilière Parc Lamartine 
S. A. les parcelles 2145 B et 2146 B, feuille 31 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, rue Lamartine, et les droits de co
propriété qui en dépendent sur la parcelle 807 B, même feuille. 

2. La société immobilière Parc Lamartine S. A. cède à la Ville de Genève 
la parcelle 805 B, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, rue Lamartine, et les droits de copropriété sur la par
celle 807 A, même feuille, dépendant de la parcelle 805. 

3. La société immobilière Parc Lamartine S. A. cède au domaine public, 
en vue de l'élargissement de la rue Lamartine, la parcelle 805 C, feuille 31 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

4. Les parcelles 2145 A, 807 A, 2146 A et 805 B, feuille 31 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, appartenant à la Ville 
de Genève, seront grevées au profit des parcelles 805 A, 2145 B, 807 B et 
2146 B, même feuille, d'une servitude de jours et de distance. 

5. La société immobilière Parc Lamartine S. A. payera à la Ville de 
Genève une somme de Fr. 25.000,— ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la construction de W. C. publics à la rue Hoffmann 
(No 101 A/84). 1 

M. Pugin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Réunie en date du 28 mars 1956 sous la présidence de M. Maurice Thé-
venaz, conseiller administratif, la commission des t ravaux a étudié la pro
position du Conseil administratif en vue de la construction de W. C. publics 
à la rue Hoffmann. M. Comte, architecte à la Ville de Genève, assistait à 
la séance et a donné tous renseignements utiles. 

La Ville de Genève profitera des t ravaux de terrassements et de génie 
civil entrepris par les Services industriels dans la construction, en sous-
sol, d'une station transformatrice et du chantier ouvert, à la rue Hoffmann, 
par le Département des t ravaux publics. 

Les commissaires, à l'unanimité, ont reconnu la nécessité de cette cons
truction sur cette artère très fréquentée comme aussi le choix de son empla
cement, donnant ainsi satisfaction à l'Association des intérêts Petit Sacon-
nex - Servette. 

Ils vous recommandent, Messieurs les conseillers, d'accepter 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. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport du Conseil administratif, 706. Renvoi à une commission et désignation, 707. 
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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. 69.000,— en vue de la construction de YV. C. publics à la rue Hoffmann. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, dont le solde 
sera viré en temps opportun au compte « valeurs improductives », 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de ladite somme de Fr. 69.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 1.000,— sera prélevée sur le crédit prévu 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l 'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue de Saint 
Jean - chemin Sous terre (No 102 A/83) . x 

M. Monney, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place et a examiné la propo
sition du Conseil administratif. Elle a constaté l'importance que cette acqui-

1 Rapport clu Conseil administratif, 704. Renvoi à une commission et désignation, 705. 
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sition représente pour le développement de la ville, grâce à la possibilité 
de réaliser une artère de liaison entre les quartiers de la Jonction et de 
Saint Jean. 

De plus, la situation particulièrement favorable de cette parcelle, splen
didement orientée, facilitera les pouvoirs publics pour l'installation de 
bâtiments d'intérêt public, tels qu'écoles primaires ou secondaires, musées 
ou tout autres institutions, devant être situés près du centre de la ville 
et que la pénurie de terrains favorables rend actuellement irréalisables. 

La valeur de cette propriété est indéniable. Cette question a été également 
examinée et la commission s'est ralliée à l'unanimité au prix qui a été 
négocié par le Conseil administratif. 

En conséquence, nous vous invitons, Messieurs les conseillers, à approuver 
la proposition qui vous a été présentée, ainsi que le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu avec les consorts Baumgartner, en vue de la vente 
à la Ville de Genève de leur parcelle 2283, et de la copropriété sur la par
celle 1900, feuille 37, Petit Saconnex, pour le prix de Fr. 1.000.000—, 

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. 1.000.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 



800 SÉANCE DU 10 AVRIL 1956 

Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera partiellement en temps opportun au compte « percements et 
élargissements de rues ». 

Art, 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 1.000.000,—. 

Art. 4. — L'acquisition proposée présentant un caractère d'utilité 
publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'attribution d'allocations de renchérissement 
pour 1956 aux retraités et pensionnés de l'administration municipale 
(No 103 A/87), i 

M. Pugin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'étudier la proposition du Conseil adminis
tratif en vue d'attribuer des allocations de renchérissement pour 1956 
aux retraités et pensionnés de l'administration municipale s'est réunie 
le 29 mars 1956 en présence de M. Albert Dussoix, conseiller adminis
tratif. Elle a désigné son président en la personne de M. Francis Chapuis. 

Comme le déclarait le Conseil administratif dans la présentation de son 
projet d'arrêté du 13 décembre 1955, cette nouvelle adaptation ne pouvait 
être envisagée que lorsque les taux d'allocations adoptés par la Confédé
ration et par l 'Eta t de Genève seraient connus. 

Ce taux fixé précédemment à 26% (pensionnés du groupe I, t rai tements 
non adaptés) sera donc relevé à 28,4% de même que, par analogie, une 
même augmentation est prévue pour les pensionnés du groupe I I (salaires 
adaptés). 

1 Rapport du conseil administratif, 717. Renvoi à une commission et désignation, 720. 
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Répondant à diverses questions, M. Dussoix a déclaré que le Conseil 
administratif examinera avec bienveillance, cette année encore, la possi
bilité d'améliorer le sort des petits retraités par une réadaptation de l'allo
cation fixe de base. 

Le vote de cet arrêté permettant de verser rapidement aux bénéficiaires 
ces augmentations d'allocations avec effet rétroactif au 1er janvier 1956 
et ces propositions donnant satisfaction à l'Association des pensionnés de 
la Ville, les commissaires, à l 'unanimité moins une abstention, vous recom
mandent, Messieurs les conseillers, l 'acceptation du projet ci-après : 

{Voir, ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Le projet est adopté an premier puis en deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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 allo
cation de vie chère pour 1956. 

L 

Art. 2. — Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse 
qui ont été mis au bénéfice d'une pension calculée sur les traitements versés 
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jusqu'au 31 décembre 1954, reçoivent une allocation de vie chère qui com
prend : 

a) un supplément de 28,4% 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'orphelins. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à : 

Fr. 1.476,— par an, pour les pensionnés mariés, et 

Fr. 924,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les 
bénéficiaires de pensions de veuves. 

L'allocation ne peut dépasser le 127% de la pension. 

I I . 

Art. 3. — 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 (traitements adaptés selon décision votée par le 
Conseil municipal le 17.12.1954) reçoivent une allocation de vie chère 
égale au 7 % de la pension. 

L'allocation annuelle s'élève au minimum à : 

Fr. 480,—• pour les pensionnés et les bénéficiaires de pensions 
de veuves ; 

Fr. 120,— pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Art. 4. — Seules les prestations calculées sur le traitement assuré béné
ficient de l'allocation ; il n'est accordé aucune allocation sur la par t de 
pension correspondant à la rente AVS escomptée. 
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I I I . 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX 2 GROUPES 

Art. 5. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés, qui ont des charges de famille 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. G. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu des 
normes appliquées antérieurement, ont bénéficié de prestations supérieures 
à celles qui sont prévues par le présent arrêté, reçoivent les mêmes allo
cations que précédemment. 

Art. 7. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
une dépense supplémentaire de Fr. 45.000,— venant en augmentation 
des allocations inscrites au budget, chapitre XX, article 32 « allocations 
aux retraités de l'administration municipale ». 

Art. 8. — Ce nouvel arrêté abroge celui qui a été pris en date du 29 
décembre 1955 par le Conseil municipal, concernant les allocations aux 
pensionnés. 

Art. 9. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 
1956. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une somme de 
Fr. 3.000.000,— à la société française et à la société Italienne qui seront 
chargées du percement du tunnel du Mont Blanc, à titre de participation 
à la souscription de leur capital-actions et à titre de subvention à chacune 
d'elles (No 93). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Il y a près de 170 ans que le savant genevois Horace Bénédict de Saus
sure notait dans ses mémoires : « Un jour viendra où l'on creusera sous le 
Mont Blanc une voie charretière ». 
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Cette prédiction entre aujourd'hui dans la voie des réalisations. En 
effet, une convention franco-italienne a été signée à Paris le 14 mars 1953 
en vue de la création du tunnel du Mont-Blanc. Cette convention a été 
ratifiée le 1er août 1954 par le parlement italien unanime ; elle est actuel
lement soumise à l'approbation de l'assemblée nationale française qui 
aura à se prononcer sur le projet de loi que le gouvernement français a 
déposé à cet effet devant elle le 21 juin 1955. 

Les modalités financières ont fait l'objet d'un procès-verbal signé à 
Rome le 16 mai 1953 par les représentants des gouvernements français 
et italien et le délégué du Conseil fédéral pour l 'Etat et la Ville de Genève. 
Ces accords prévoient que les contributions de l 'Etat et de la Ville sont 
fixées à 3 millions de francs suisses chacune. C'est dans ce sens que le 
Conseil d 'Eta t a récemment présenté au Grand Conseil, qui vient de l'ap
prouver, un projet de loi l 'autorisant à disposer du crédit nécessaire. 

Comme le projet d'arrêté qui vous est soumis aujourd'hui a exactement 
le même objet, le Conseil administratif a jugé utile de vous communiquer, 
en annexe à la présente proposition, le texte du rapport du Conseil d 'Eta t 
et celui de la commission du Grand Conseil, qui énoncent d'une manière 
complète et détaillée toutes les données du problème sous ses aspects his
torique, technique et financier. Vous voudrez bien vous y référer. Le Conseil 
administratif fait tout particulièrement siennes les conclusions de ces 
rapports en ce qui concerne l'énorme intérêt qu'a Genève à la réalisation 
du tunnel du Mont Blanc. C'est en effet l'occasion pour notre ville de cor
riger les conséquences désastreuses pour elle d'une certaine politique fer
roviaire ; en raison de cette dernière, notre canton, enserré entre d'étroites 
frontières et ne possédant pas d'hinterland, a ressenti plus durement son 
isolement géographique pendant de longues années. 

Genève, centre de nombreuses institutions internationales, siège du 
Salon international de l'automobile et du cycle, se doit donc de vouer un 
intérêt tout particulier à ce moderne projet d'aménagement routier qui 
réduira la distance la séparant de l'Italie à moins de 100 kilomètres ; les 
avantages qu'elle en retirera justifient largement les sacrifices qu'elle est 
appelée à consentir. 

La participation du canton et de la ville au coût des travaux qui se 
monte à quelque 80 millions a été fixée à Fr. 3.000.000,— pour chacun. 
La somme de six millions sera répartie par parts égales entre les deux so
ciétés concessionnaires française et italienne chargées de percer le tunnel. 
Cette participation est prévue sous forme de souscription au capital de ces 
deux sociétés et de subventions accordées à celles-ci, au même titre que 
pour diverses collectivités françaises et italiennes intéressées, l'effort finan
cier principal étant fourni par les gouvernements de Paris et de Rome. 

Une décision importante pour l'avenir de Genève va être prise ; aussi 
le Conseil administratif vous recommande-t-il d'approuver les engagements 
auxquels il a souscrit en acceptant le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : * 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
des actions de la société française et de la société italienne qui seront char
gées du percement du tunnel du Mont Blanc et à verser à chacune d'elles 
une subvention. 

Art. 2. — Le montant total de cette contribution financière de la Ville 
de Genève pour le percement du tunnel du Mont Blanc est fixé à Fr . 
3.000.000,— (francs suisses). Ces titres figureront pour leur valeur d 'achat 
au compte « Portefeuille de la Ville de Genève ». 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l 'E ta t de Genève. 

Art. 4. — 11 sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions, 
d'avances ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu 'à concurrence de la susdite somme de Fr. 3.000.000,—. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ÉTAT 

Messieurs les députés 

Le développement de l'automobilisme a fait naître le besoin de nouvelles 
artères praticables en toute saison, aussi bien aux poids lourds qu'au tou
risme léger. 

Parmi les tunnels routiers envisagés dans ces dernières années, celui 
prévu sous le Mont Blanc constitue assurément la solution la plus avan
tageuse. 
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En dépit de ses 4.800 mètres, le massif du Mont-Blanc présente cette 
particularité d'être tout spécialement étroit à sa base : 10 à 12 kilomètres 
au plus séparent les deux versants. 

Le Mont Blanc se trouve au point oie rencontre de quelques-uns des 
plus grands itinéraires routiers d'occident. Au nord : la Nationale 5 Paris-
Dijon-Genève, et ses collatérales, la N 89 de la Gironde au Rhône par Lyon, 
les N 76 et 79 de l'embouchure de la Loire à la Bresse par Nevers et Mâcon, 
les N 57 et 83 de la Moselle et de la Rhénanie au Doubs par Nancy et Stras-
bourg ; plus diagonale helvétique est-ouest No 1 de Constance à Genève. 
Au*sud : les autostrades italiennes de Turin à Milan et à Gênes, la route du 
littoral tyrrhénien Rome-Naples-Sicile, la transversale Milan-Venise-
Trieste et la longitudinale Bologne-Rimini-Brindisi. 

/ . Histon'<]t(e 

Le tunnel sous le Mont Blanc, envisagé à la fin du XVÏI Ime siècle 
déjà par le savant genevois H. B. de Saussure, étudié dès 1844 pour le 
passage d'une ligne ferrée internationale, se trouve dès lors constamment 
opposé à ceux qu'on projette sous les Alpes : Fréjus, Gothard, Simplon, 
Grand et Petit Saint Bernard. Associé à celui de la Faucille, dans les années 
1900, il fait l'objet de maints débats sur le plan international. La première 
guerre mondiale arrive sans qu'il ait été réalisé. 

Vers 1930, à l'instigation du regretté magistrat genevois Antoine Bron, 
l'ingénieur français Monod, l'un des nombreux auteurs de projets de tra
versée ferroviaire du Mont Blanc, remanie ses plans et, en 1935, demande 
la concession d'un tunnel routier. Les événements que l'on sait l'empê
chent de mettre son nouveau projet à exécution. 

Tôt après la fin du deuxième conflit mondial, un organisme italien, le 
« Syndicat technico-financier pour le percement du Mont Blanc », ayant à 
sa tête l'ingénieur comte Lora Totino, reprend en mains la chose et se cons
ti tue à Turin, avec une filiale à Paris. 

Le 15 mai 1946, les t ravaux de forage commencent, à t i tre purement 
piivé, sur le versant méridional du Mont Blanc, à Entreves (Val d'Aoste). 
Entrepris avec des moyens limités, ils s'étendent en quelques mois sur une 
longueur d'environ 500 mètres, cependant que s'engagent des tractations 
avec les instances compétentes françaises et italiennes. 

Toutefois, si l'adhésion des autorités locales, celles d'organismes régio
naux et conseils généraux des provinces et départements intéressés, est 
facilement emportée, il s'en faut de beaucoup, à cette époque, que les gou
vernements des deux pays se montrent disposés à distraire des fonds et 
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des matériaux destinés par priorité à la reconstruction nationale. De plus, 
des circonstances politiques entravent singulièrement les négociations. 

C'est dans l'intention de rompre cette gêne et de créer le courant d'opi
nion favorable à un rapprochement que, coup sur coup, se reconstituent 
à Genève (11 février 1047) et à Dijon, les anciens comités suisse et fran
çais de la « Route Blanche ». En même temps, des contacts s'établissent 
avec des représentants du Val d'Aoste et de la Haute Savoie. 

Le Congrès de la 'Rou t e Blanche » à Dijon, les 11 et 12 octobre de la 
même année, donne l'occasion aux membres du Syndicat italien, pour la 
première fois, de prendre place aux côtés des membres des comités et des 
pouvoirs publics bourguignons et genevois. L'espoir est exprimé par divers 
délégués que dès demain l'on se mette à l'œuvre. 

Ainsi font d'ailleurs, simultanément, le Conseil de la vallée d'Aoste, 
qui se prononce résolument pour le percement du Mont Blanc, et le Conseil 
d 'Eta t de Genève ; celui-ci, le 10 octobre, reçoit les protagonistes italiens 
et va s'efforcer désormais de rapprocher les vues des gouvernements. Dès 
lors les démarches des autorités cantonales et municipales genevoises se 
succèdent nombreuses tant à Paris qu 'à Rome. 

Entre temps, ayant eu connaissance de l'intérêt manifesté par certains 
pour le projet de percement du Grand Saint Bernard, apparu à cette époque, 
le Conseil d 'Etat l'estimant contraire aux intérêts de Genève, intervient 
auprès des autorités fédérales. Il s'appuie sur les promesses faites en ré
ponse au Cahier des revendications genevoises de 1939 (Mémorial du Grand 
Conseil 18 mars 1939, p. 229 et 12 février 1944 p. 237). Une déclaration 
commune du Conseil d 'Eta t et du Conseil administratif de la Ville est 
jointe à cette démarche, affirmant que « les autorités genevoises souhaitent 
ardemment la création et l'exploitation d'un tunnel routier sous le Mont 
Blanc », qu'elles « donneront leur appui moral le plus large aux personnes 
autorisées et organismes officiels suisses et étrangers qui travailleront, 
directement ou indirectement, à la réalisation de cette grande œuvre » 
et « l'appui matériel maximum que permettent les circonstances et possi
bilités ». 

Répondant, le ^22 juin 1948, à une question posée par M. Grimm con
seiller national, le Conseil fédéral invoque les « intérêts généraux du pays » 
pour refuser son aide au percement du Mont Blanc. Comme celui-ci ne se 
fera pas sur territoire suisse, « une participation financière ne saurait être 
en tout cas envisagée par la Confédération, qui aura à fournir un effort 
considérable pour l 'adaptation du réseau routier interne, particulièrement 
dans les Alpes, aux exigences de la circulation moderne ». 

Il apparut rapidement que, pour se situer sur la route projetée Paris-
Rome, Genève doit compter avant tout sur elle-même. 

Ses voisins, français et italiens, se montrent maintenant désireux de 
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rapprocher leurs points de vue. Une prise de contact franco-italienne a 
lieu à Courmayeur au sujet du percement du Mont Blanc, entre repré
sentants des ministères intéressés des deux pays. 

Une collaboration active entre la France et l'Italie est en bonne voie. 
Les autorités de l 'Eta t e t de la Ville de Genève décident de constituer, 
le 15 septembre, un syndicat d'études suisse correspondant à ceux de Turin 
et Paris. E n font partie MM. Jean Treina, président et François Perréard, 
conseillers d 'Etat , Lucien Billy et Fernand Cottier, conseillers adminis
tratifs, Charles Aubert, directeur de la Chambre de commerce de Genève, 
Francis Bolens, ingénieur, Joseph Britschgi, directeur du Touring-club 
suisse, Henri Gos, directeur de la Société de banque suisse, auxquels sont 
adjoints à t i tre d'experts MM. Louis Jaquerod, Marcel Rehfous, notaire, 
Jean-F. Rouiller, professeur et Georges Sauser-Hall, professeur à l'Uni
versité de Genève, et, par la suite, M. Albert Dussoix, conseiller adminis
tratif. 

L'année 1949 sera celle des grandes décisions communes. Au début de 
mars, le ministère des travaux publics français fait procéder à une étude 
approfondie du tracé de la future « Route Blanche », en même temps qu'il 
décrète la réservation des terrains pour rétablissement d'une artère de 17 
mètres de largeur, sans passages à niveau et évitant les traversées de loca
lités, de la frontière genevoise à Chamonix. « En tout état de cause, déclare-
t-il quelques jours plus tard, l'administration des ponts et chaussées appor
tera son appui total aux hommes qui ont conçu ce tunnel, dont certains, 
en Italie, ont commencé les travaux, et qui sont prêts à assurer la coordi
nation des efforts nécessaires à la réalisation de l'œuvre ». 

Une réunion triparti te est convoquée au début de mai à Rome. Y pren
nent part du côté italien et français les principaux représentants des mi
nistères intéressés aux communications et, pour Genève, MM. Treina, 
conseiller d 'Etat , Billy, conseiller administratif et Bolens, député au Grand 
Conseil. Le 11 mai 1949 a lieu la signature du protocole par lequel les délé
gués expriment l'avis concordant que, parmi les différentes éventualités 
envisagées pour la traversée des Alpes, « la solution comportant le per
cement du Mont Blanc apparaît la meilleure, d 'autant plus qu'elle permet 
d'intéresser à cette voie de communication Italie-France la partie de la 
Suisse (canton de Genève) qui n'aurait pas d'intérêt à une communication 
placée plus à Test ». Il est convenu au surplus que les délégués feront rap
port à leurs gouvernements respectifs et inviteront ceux-ci à approuver 
le choix qui a été fait et à constituer une commission « ad hoc » chargée 
d'étudier les questions pratiques découlant de cet accord. 

C'est ce que font successivement, le 2 août, le Conseil des ministres 
français et, le 7 septembre, c lui de la République italienne. 

De son côté, le Conseil d 'E ta t de Genève, par arrêté législatif du 25 
juin 1949 {Mémorial du Grand Conseil 25 juin 1949, p. 958) adopté à l'una-
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nimité, est « invité à poursuivre en collaboration avec les autorités muni
cipales et les milieux privés tous les efforts nécessaires propres à faire re
connaître par toutes les autorités intéressées l'intérêt national que présente 
la réalisation du percement du Mont Blanc et la Route Blanche ». 

Le 10 novembre 1949 s'ouvre à Paris la première session de la commis
sion intergouvernementaie chargée de mettre au point les" modalités de la 
réalisation rapide du projet du Mont Blanc. 

t ' ne seconde conférence, à Rome, du 16 au 19 janvier 1950, et une 
troisième en juin de la même année, à (ienève, permettent de régler le plus 
grand nombre des questions concernant les problèmes techniques et finan
ciers et la nature des conventions à intervenir. 

Outre M. Merminod, conseiller de légation à Paris, M. Georges Sauser-
Hall, professeur, y représente la Confédération, au ti tre de délégué du 
Conseil fédéral pour l 'Etat et la Ville de Genève. 

Enfin, une quatrième réunion à Paris de la commission intergouverne
mentale (24 juillet 1951) et une cinquième, tenue également dans la capi
tale française (21-26 février 1952), ont permis de faire un pas de plus dans 
l'étude des problèmes afférents à la réalisation de la percée routière alpine. 

Suspendant ses travaux pour laisser à deux sous-commissions le soin 
d'examiner, au cours de diverses réunions à Rome, Paris, Lyon e. Turin 
(12-13 mai, 28-29 juillet, 17 octobre et 8 novembre 1952), les aspects tech
niques et financiers de cette entreprise, la commission intergouvernementale, 
lors d'une nouvelle conférence à Paris (10-14 mars 1953), a parachevé la 
convention franco-italienne portant création du tunnel du Mont Blanc ; 
document complété d'un p ocès-verbal relatif aux modalités de financement 
11 d'exécution de cet ouvrage. 

Une ultime conférence, à Rome, du 12 au 16 mai 1958, a donné une 
forme définitive à ce document, ainsi qu 'à l'acte de concession et au cahier 
des charges qui seront imposés aux sociétés concessionnaires. 

Le 1er août 1954, le Parlement italien a ratifié à l 'unanimité la convention 
franco-italienne conclue à Paris, le 14 mars 1953. 

Le 21 juin 1955, le gouvernement français a soumis à l'Assemblée na
tionale le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier 
la dite convention. 

11. Problèmes techniques 

Le tunnel sous le Mont Blanc doit relier la vallée de l'Arve à celle de la 
Doire Naltée Long de 11 kilomètres 900 mètres — ce qui en fera le plus 
court des tunnels situés dans la partie centrale des Alpes — il sera rectiligne 
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et s'ouvrira à la cote 1203 au-dessus de Chamonix, près du glacier des 
Bossons. Par une pente de 31,5 pour mille, il s'élèvera jusqu'au point culmi
nant de 1395 mètres, à proximité de la frontière franco-italienne. De là, 
une pente insignifiante (2,7 pour mille), juste suffisante à l'écoulement des 
eaux d'infiltration, conduira vers la sortie en Val d'Aoste, sise à 1380 mètres, 
non loin de la localité d'Entrève. 

Destiné essentiellement à la circulation routière, cet ouvrage suscite 
une question préalable, de toute première importance tan t au point de vue 
de sa construction que de son exploitation : à quel mouvement touristique 
et commercial aura-t-il à faire face ? 

Des études minutieuses, tenant compte de la situation géographique 
particulière du tunnel u Mont Blanc, de l'orientation de ses voies d'accès, 
des possibilités touristiques qu'offrent ses environs immédiats, de l'éco
nomie de parcours et de temps qu'il permettra de réaliser par rapport aux 
voies existantes, autorisent à penser que le trafic annuel, au début de l'ex
ploitation, ne sera pas inférieur à 300.000 véhicules à moteur et à un million 
de personnes. 

La part qui reviendra aux transports commerciaux dépendra évidem
ment des prix que parviendront à pratiquer ces transports, de l'effectif 
du parc automobile dans les différents pays intéressés, de la c ordinat n 
entre le rail et la route, ainsi que des facilités qui seront consenties en ma
tière de change, formalités douanières, etc. 

Les problèmes que suscite une œuvre de ce genre sont de divers ordres. 
Ceux t uchant à la sécurité ont été étudiés de façon approfondie. 

Aussi bien à l'intérieur de la montagne qu'à ses abords, il importe que 
la viabilité soit aussi parfaite que possible, et cela en toute saison. Le prin
cipal obstacle à la circulation dans les Alpes est la neige qui, à partir d'une 
certaine altitude (1300 à 1500 mètres selon les régions) obstrue les voies 
au point de les rendre imp aL. cables pendant de nombreux mois. A cet 
égard, les conditions rencontrées dans le secteur du Mont Blanc sont spé
cialement favorables : les deux vallées d'accès ne dépassent pas, en altitude, 
1000 et 1300 mètres. Praticables toute l'année, elles permettent l 'adoption 
d'un tracé de la route qui mette celle-ci à l'abri de toute avalanche ou 
éboulement. 

Quant au parcours souterrain, les nombreuses études géologiques faites 
à ce propos depuis de nombreuses années ont démontré qu'il s'effectuera 
dans des conditions infiniment meilleures que dans n'importe quel autre 
secteur alpin. 

Bien que les conclusions des géologues sur la consistance des roches 
permettent de prévoir n'importe quel type de galerie, on a cru devoir re
chercher, pour des raisons d'économie, celui qui, à concurrence de prix, 
présentera le plus d'utilité au point de vue du trafic. On a fini par se ranger 
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à Vidée d'établir, pour l'instant, une unique galerie de 8 m. 15 de largeur 
et de 6 mètres de hauteur (non compris un caniveau central de 3 x 2 mè
tres destiné à l'écoulement des eaux, à la ventilation ainsi qu'au passage 
de conduites électriques et commandes des divers appareils de contrôle 
de la circulation). De la sorte, cette dernière pourra s'effectuer simultané
ment dans les deux sens, avec possibilité de croisement, y compris pour 
les véhicules de gros calibre, qui pourront, le cas échéant, être assujettis 
à un horaire. 

La chaussée, bordée de trottoirs de 80 et 85 centimètres, aura une lar
geur de 7 mètres, conforme aux normes internationales. La hauteur libre 
au-dessus de la chaussée sera de 4 m. 35 à l'aplomb des trottoirs et de 4 
m. 80 sur une largeur centrale de 3 mètres. Sauf dérogation spéciale, les 
parois et la voûte seront entièrement revêtues, la maçonnerie pouvant 
avoir jusqu'à 60 centimètres d'épaisseur dans les zones soumises à de fortes 
pressions. Des niches sont prévues tous les 50 mètres dans les parois et 
des garages, de 20 v 3 mètres, seront établis tous les 500 mètres, alterna
tivement à gauche et à droite. 

Il apparaît probable que, si le trafic vient à augmenter dans des pro
portions notables, une seconde galerie parallèle à la première sera cons
truite ; dès lors, la circulation pourra s'effectuer dans chaque galerie à sens 
unique ; ce qui offrira bien des avantages sous le rapport de la vitesse, du 
dépassement, de la diminution des risques d'accrochage, du danger d'aveu
glement, etc. 

LTn problème capital, aussi bien pendant l'exécution du forage qu'une 
fois le tunnel livré à la circulation, est celui de la ventilation. Pendant la 
construction, on a prévu que l'amenée d'air frais et la captât ion de l'air 
vicié se feraient au moyen de ventilateurs disposés t an t à l'extérieur qu 'à 
l'intérieur de la galerie. I n système de canalisation en éternit amènera 
sur les lieux 20 m3 d'air à la seconde, l 'ne fois le tunnel achevé, il s'établira 
un courant d'air naturel entre les deux embouchures. Compte tenu de 
l'humidité des lieux et de la résistance due à la section de la galerie, on 
peut l'évaluer à environ 76 ni3 à la seconde. C'est plus que suffisant pour 
diluer en temps normal la quantité de gaz nocifs dégagés par l'échappe
ment des véhicules ainsi que l'ont révélé les expériences faites dans les 
tunnels routiers actuellement en service. 

Toutefois, pour faire face à des événements imprévus (combustion d'un 
véhicule dans le tunnel, obturation intempestive d'un des orifices, etc.), 
on a jugé utile de prévoir un système de ventilation semi-transversale, 
avec insufflation d'air frais par le canal pratiqué sous la chaussée. La puis
sance des ventilateurs sera calculée de manière à faire face à des débits de 
pointe allant jusqu'à 350 véhicules-heure dans chaque sens. 

Des études attentives ont porté également sur la question de l'éclairage 
de la galerie, celle de la pose d'appareils de sécurité chargés d'indiquer en 
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permanence : la quantité de gaz carbonique contenu dans l'air ; la visibilité ; 
la vitesse de l'air aux ouvertures et dans la galerie ; la température ; le fonc
tionnement des ventilateurs ; la position des véhicules qui traversent le 
tunnel, etc. 

Dès l'instant où les deux chantiers auront été ouverts et dotés de tous les 
aménagements et de tout le personnel nécessaire, le travail total s'étendra 
sur un millier de journées, soit environ 2 ans et 8 mois. Dans ce chiffre est 
compris le raccordement des embouchures avec les routes d'accès (Nationale 
506 dans la vallée de l'Arve, route provinciale Ko 26 en val d'Aoste) ; opé
ration pour laquelle on utilisera les déblais extraits de la galerie : 600.000 
m3 environ. 

Dès l'ouverture du souterrain, la barrière des Alpes cessera d'être un 
obstacle à la circulation des véhicules routiers. 

Voici, à titre d'exemple, les distances de Paris à Milan par les différents 
passages routiers des Alpes et par le Mont Blanc : 

route du Littoral méditerranéen 1.249 km. 

col de l'Argentière (altitude 1996 mètres) . . . . 1.009 km. 

col du Mont Genèvre (altitude 1848 mètres). . . 985 km. 

col du Mont Cenis (altitude 2084 mètres) . . . . 906 km. 

col du Petit Saint Bernard (altitude 2188 mètres) 863 km. 

tunnel du Mont Blanc (pt. culm. 1395 mètres) . . 812 km. 

soit un gain de temps oscillant — compte tenu de la dénivellation — entre 
11 et 18% en été, 32% en hiver, où seule la route de la Côte d'Azur est 
praticable. 

C'est surtout pour les agglomérations proches des Alpes (dans un rayon 
de 100 ou 150 kilomètres) que l'économie de parcours sera sensible. E t 
ce sont aussi celles qui fourniront au tunnel son principal trafic, é tant 
donné le caractère essentiellement régional des transports automobiles 
en général. Entre Berne et Gênes, distantes actuellement de 459 à 620 
kilomètres par les cols (Grand Saint Bernard, Simplon, Gothard) et de 
839 kilomètres par la route du Littoral, le raccourcissement sera de Tordre 
de 20 à 3 8 % en été et 5 1 % en hiver. 

De même pour le parcours Genève-Turin qui, par le Mont Blanc (262 
kilomètres) permettra d'économiser 3 à 5 heures pendant la belle saison, 
et près de 8 heures le reste de l'année. Milan, Gênes, Venise ne seront plus 
qu'à une petite journée d 'auto de notre ville. 
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/ / / . Ce que Genève attend du percement du Mont Blanc 

Si, au X l X m e siècle, les grandes voies carrossables des Alpes (Cenis, 
Simplon, Gothard, Julier et Maloja, Brenner, ou toutes celles qui, une ou 
deux générations plus tard, sont venues compléter le réseau alpestre) ont 
favorisé l'essor de grands centres comme Lyon, Berne, Bâle, Zurich, Saint 
Gall, Munich et autres, elles n'ont pas apporté à Genève, qu'elles ont lais
sée à l'écart, tout le bénéfice escompté. 

Cet isolement s'est accentué encore avec le développement prodigieux 
du rail dans la seconde moitié du X l X m e siècle. Dès l 'instant où se sont 
ouvertes les voies ferrées du Fréjus, du Gothard, de l'Arlberg, du Simplon 
et du Lœtschberg, la situation de Genève est devenue plus angoissante. 
Il est vrai qu'elle a bénéficié très vite de l ' importante liaison par Lyon 
avec la ligne Paris-Méditerranée et, par Lausanne, avec le réseau par
courant les autres cantons suisses. Mais, en raison de l'échec successif des 
projets de percée ferroviaire du Mont Blanc et de la Faucille, il lui a manqué 
cette transversale nord-sud qui, naguère, la reliait d'un côté, par les sentiers 
alpestres, aux ports méditerranéens de Gênes et de Venise, de l 'autre aux 
cités du nord de la France et de Flandres, et en avait fait le siège de foires 
renommées. 

Le développement des transports automobiles, celui de l'aviation, ont 
corrigé partiellement cette situation. Le percement d'un tunnel routier 
sous le Mont Blanc en assurera le complet rétablissement. 

/ I \ Modalités financières 

Le procès-verbal financier signé à Rome, le 16 mai 1953, à l'issue de la 
dernière conférence intergouvemementale du tunnel sous le Mont Blanc, 
par les représentants des gouvernements français et italien et le délégué 
du Conseil fédéral pour l 'Etat et de la Ville de Genève prévoit ce qui suit : 

« 1. Les sociétés concessionnaires françaises et italiennes prévues 
par la convention signée le 14 mars 1953 seront constituées dans les 
conditions fixées ci-après. 

» 2. Le capital de la société concessionnaire française sera réparti 
de la façon suivante : 

E t a t français 210 millions de francs 
Collectivités françaises 40 millions de francs 
E ta t et Ville de Genève 30 millions de francs 
Privés 120 millions de francs 

400 millions de francs 
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» Les souscripteurs verseront d'autre part à la société conces
sionnaire française les sommes suivantes à t i tre de subvention : 

E ta t français 1.790 millions de francs 
Collectivités françaises 10 millions de francs 
E ta t et Ville de Genève 220 millions de francs 

2.020 millions de francs 

» Le gouvernement français accordera sa garantie à des crédits à 
moyen terme d'un montant de 2 milliards de francs relayés ultérieu
rement par l'émission d'obligations également garanties par l 'Etat 
français. 

)> 3. Le capital de la société concessionnaire italienne sera réparti 
de la façon suivante : 

E ta t italien et collectivités publiques 
italiennes 342 millions de lires 

E ta t et Ville de Genève 50 millions de lires 
Privés 408 millions de lires 

800 millions de lires 

» Les souscripteurs verseront d'autre part à la société concession
naire italienne les sommes suivantes à titre de subvention : 

E t a t italien , 2.743 millions de lires 
Collectivités publiques italiennes. . . . 015 millions de lires 
E t a t et Ville de Genève 379 millions de lires 

4.037 millions de lires 

•n La société concessionnaire italienne se procurera le supplément 
de fonds nécessaire à l'exécution des engagements contractés et 
notamment les 1.200 millions de lires visés à l'article 5 ci-dessous, 
au moyen d'emprunts placés en Italie. 

» 4. 11 est précisé que les contributions de l 'Etat et de la Ville de 
Genève resteront fixées à 3 millions de francs suisses chacune, en cas 
de variation des taux de change du franc français et de la lire avec le 
franc suisse. 

» Les subventions de l 'Eta t et de la Ville de Genève seront versées 
à chacune des sociétés concessionnaires de la manière suivante, au 
fur et à mesure de l 'avancement de leurs travaux respectifs : 

» — un quart à l 'achèvement des installations de chantier, au 
début des t ravaux ; 
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» — un deuxième quart, à l'achèvement du premier tiers du 
percement du tunnel ; 

» — un troisième quart, à l'achèvement du deuxième tiers du 
percement du tunnel ; 

» — le dernier quart à l 'achèvement du percement et du revê
tement du tunnel. 

» 5. Au cas où les sociétés concessionnaires conviendraient de 
faire exécuter par l'une d'elles une partie des t ravaux incombant à 
l'autre, la société prestataire recevrait le remboursement de ses 
prestations avec intérêts au taux de 5 % au moyen de prélèvements 
sur les bénéfices réalisés par l 'autre avant le service de l 'intérêt 
statutaire des actions A et B et dans la limite de 1 /30me de la dite 
somme chaque année. 

» La délégation italienne accepte, d'ores et déjà, au nom de la 
société concessionnaire italienne de réaliser, à la demande de la 
société concessionnaire française, un volume de t ravaux évalué sur 
la base des prix des marchés passés par la société concessionnaire 
italienne, dans la limite de 1.200 millions de lires. 

» (i. a) Le capital social de la société française sera constitué par 
des actions A et B. Les actions B correspondront au capital souscrit 
par l 'Etat français ; les actions A correspondront au capital souscrit 
par les autres actionnaires. 

» b) Les statuts de la société concessionnaire française fixeront le 
mode de*détcrmination des bénéfices. 

» c) Les actions A et B recevront un intérêt statutaire de 6% 
de leur valeur nominale prélevé par priorité sur les bénéfices. 

» d) Les actions A seront amortissables au moyen du produit 
d'un fonds spécial alimenté par un prélèvement sur les bénéfices 
et remplacées par des actions de jouissance qui ne participeront 
plus qu 'aux répartitions super-bénéfices. 

» e) Les super-bénéfices seront répartis entre les actionnaires 
et les collectivités ayant versé des subventions. 

» Dans la société française cette répartition aura lieu propor
tionnellement au montant du capital et des subventions. 
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» Dans la société italienne les super-bénéfices seront répartis de la 
façon suivante : 

» — }/A aux actionnaires 

» — % aux collectivités ayant versé des subventions. 

» 7. La commission recommande l'adoption de statuts aussi 
semblables que possible pour la société concessionnaire italienne. 

» 8. Le conseil d'administration de la société concessionnaire 
française sera composé de la façon suivante : 

1 président nommé par le gouvernement français ; 
6 administrateurs nommés par le gouvernement français ; 
tS administrateurs représentant le groupe privé ; 
2 administrateurs représentant l 'E ta t et la Ville de Genève ; 
1 administrateur représentant les collectivités publiques fran

çaises. 

» 9. La représentation suisse dans le conseil d'administration 
de la société concessionnaire italienne sera établie sur des bases 
analogues. 

» 10. Les statuts de la société d'exploitation seront soumis ulté
rieurement à l 'approbation des deux gouvernements français et 
italien. 

» I L Le conseil d'administration de la société d'exploitation 
comportera deux postes d'administrateurs avec vgix consultative, 
réservés à des représentants de l 'E ta t et de la Ville de Genève. 

» 12. Les sociétés de construction française et italienne acquerront 
en Suisse du matériel, de l'outillage et d'autres fournitures pour un 
montant égal à environ la moitié de la subvention de l 'E ta t et de la 
Ville de Genève, dans la mesure où les conditions de prix et de change 
le permettront ». 

Le procès-verbal dont le texte précède a été signé par M. Eugenio Prato , 
directeur général adjoint des affaires économiques au Ministère des affaires 
étrangères pour l'Italie ; par M. François de Panafieu, ministre plénipoten
tiaire pour la France et par M. Georges Sauser-Hall, délégué du Conseil 
fédéral suisse pour l 'Eta t et la Ville de Genève. 
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Messieurs les députés, 

Le projet de loi que nous vous soumettons vise à permettre au Conseil 
d 'Eta t de tenir les engagements auxquels il a souscrit. Nous vous en recom
mandons l'acceptation. 

RAPPORT 

de la commission chargée d'examiner le projet de loi autorisant le Conseil 
d'Etat à participer à la souscription du capital-actions de la société fran
çaise et de la société italienne qui seront chargées du percement du 
tunnel du Mont Blanc et à verser à chacune d'elles une subvention. 

Rapporteur : M. Pierre Gutnand. 

Messieurs les députés, 

I. — Considérations générales 

En 1787, Horace-Bénédict de Saussure déclarait au sujet du percement 
du Mont Blanc : 

« Je vois deux vallées où Von parle la même langue ; les peuples 
sont les mêmes. Un jour viendra où l'on creusera sous le Mont Blanc 
une voie charretière et ces deux vallées, celle de Chamonix et la 
vallée d'Aoste, seront unies ». 

C'est donc comme voie charretière, reliant le prieuré de Chamonix à 
Courmayeur, que le percement du tunnel du Mont Blanc a été envisagé au 
XVII Ime siècle et au début du X l X m e siècle, puis comme voie ferroviaire, 
de 1844 à 1928 parallèlement aux autres projets de percement des Alpes et, 
en dernier lieu, comme voie routière de première importance, dès 1928 
(projet Monod, dont la concession a été demandée le 8 février 1933). 

C'est le 28 novembre 1935 tout d'abord que fut fondé le « Comité pour 
le raccordement de Genève à la route Paris-Rome par le Mont Blanc », 
présidé par M. René Meyer-Cayla. 

Sous l'impulsion du sénateur du Jura, Charles Dumont, du commandant 
Henri Charrier, de Dijon, de M. Gaston Gérard, sous-secrétaire d 'E ta t au 
tourisme, un comité français, ayant le même objectif, fut créé à Dijon. 
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Le programme commun de ces comités prévoyait non seulement le perce
ment du Mont Blanc, qui fut étudié par un premier syndicat d'études, fondé 
par M. Antoine Bron, en 1935, mais aussi la transformation de la route 
nationale 5 en une grande voie touristique et économique, « la Route blan
che », destinée à stimuler les échanges entre les régions qu'elle traversait 
(édition de guides et de cartes touristiques, etc.). 

Une autre idée primordiale poursuivie par les partisans du tunnel du 
Mont Blanc a été et demeure celle de relier plus étroitement, au point de 
vue culturel, la vallée d'Aoste, Genève et les deux Savoies, régions dont les 
traditions spirituelles et linguistiques sont communes et qui ont entre elles 
des affinités profondes. 

Les congrès de Dijon, de Champagnole et Paris en 1937, la Journée des 
chasse-neige et le congrès de Genève, en 1938, suivis du Congrès de Cham
pagnole en 1939, permettaient d'espérer une prompte réalisation de ces 
projets souhaités par la France et l'Italie. 

Après l'interruption de la guerre de 1939-1945, le comité genevois de la 
Route blanche, présidé par M. René Meyer-Cayla, puis par M. Pierre Gui-
nand et comprenant MM. Robert Jeanrenaud, secrétaire général, Jean 
Treina, conseiller d 'Etat , Fernand Cottier et Lucien Billy, conseiller admis-
nistratifs, Adolphe Zoller, directeur du VIme arrondissement des douanes, 
Paul Randon, du TCS, Jean Humbert , de TACS, Jean Armleder, Ernest 
Sudan, Emile Derippe, président de la Chambre de commerce française, 
Charles Aubert, directeur de la Chambre de commerce, Henri Roy, Henri 
Babel, Charles-François Fontanellaz, journaliste, Max Montchal, Marcel 
Gudin et le professeur Jean-Frédéric Rouiller, reprit ses t ravaux le 11 
février 1947. 

Le comité français de Dijon, présidé par M. Georges Claudon, président 
de la Chambre de commerce de Dijon, entouré de M. le chanoine Kir, dé
puté-maire de Dijon, du commandant Henri Charrier, de M. Marcel Antho-
nioz, maire de Divonne et conseiller général de l'Ain, de M. Marcel Gorges, 
reprit son activité dès le 21 avril 1947. 

E n Haute Savoie se constitua, le 18 mai 1947, à Bonneville, un comité 
d'action haut-savoyard dont firent partie, dès le début, MM. Louis Martel, 
député, François de Menthon, député, ancien ministre, Philippe Désailloud, 
conseiller général de Chamonix, Paul Guichonnet, professeur, etc. 

Enfin, un groupe de personnalités italiennes, parmi lesquelles se trou
vèrent MM. Paul Farinet, député, Page, sénateur, Caveri, président de la 
Junte d'Aoste, Albert Deffeyes, assesseur au tourisme, Aimé Berthet, pro
fesseur, Chiostergi, député, vice-président de la Chambre italienne, le séna
teur Gasparotto, président de la Foire de Milan, Vittorio Pertusio, député 
de Gênes, Carlo Russo, député de Savone, et le sénateur Panett i , professeur 
à Turin, se met également au travail. 
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Ces trois comités nationaux organisèrent, les 11 et 12 octobre 1947, un 
grand congrès à Dijon, destiné à mettre en contact les promoteurs français 
et italiens du Mont Blanc et à faire connaître le nouveau projet élaboré 
par le comte Dino Lora-Totino et le syndicat italien pour le percement du 
Mont Blanc. Ce contact fut décisif et permit aux autorités françaises et 
italiennes, en concours avec les autorités suisses, de mettre sur pied une 
série de réunions ultérieures. 

En février 1948, des démarches conjointes du Conseil d 'Eta t (MM. J . 
Treina, A. Pugin, F . Perréard, A. Picot et A. de Senarclens) et du Conseil 
administratif (MM. J . Peney et F . Cottier) auprès du gouvernement fran
çais aboutirent à la réouverture des dossiers du percement du Mont Blanc. 

Un nouveau congrès de la Route blanche eut lieu, les 8 et 9 mai 1948 à 
Genève, réunissant en plus du comité international et des comités italien, 
français et suisse, un grand nombre de parlementaires français et italiens. 
Des bases d'une collaboration, aussi bien dans le domaine technique que 
dans le domaine culturel et touristique, furent établies en relation avec 
l'aménagement de la Route blanche et du percement du Mont Blanc. 

Le 15 septembre 1948, les autorités genevoises créèrent un syndicat 
d'études pour le percement du Mont Blanc, présidé par M. Jean Treina, 
conseiller d 'Etat , et auquel furent délégués MM. Perréard, conseiller d 'Etat , 
Billy, Cottier et Dussoix, conseillers administratifs, Charles Aubert, direc
teur de la Chambre de commerce, Francis Bolens, ingénieur, Joseph Britchgi, 
du Touring-Club suisse, Henri Gos, directeur de la Société de banque suisse, 
Louis Jaquerod, Marcel Rehfous, notaire, Jean-Frédéric Rouiller, profes
seur et Georges Sauser-Hall, professeur de l'L'niversité. 

Ce syndicat d'études fut chargé de préparer les données financières, 
juridiques et techniques concernant le percement du Mont Blanc, notam
ment en réunissant de très nombreux documents, en les vérifiant, en les 
coordonnant et en préparant les études et dossiers pour les négociations 
en cours. 

Rappelons à ce sujet les interventions et démarches de MM. Treina, 
Perréard, Pugin, Picot et de Senarclens, conseillers d 'Eta t , de MM. Peney, 
Cottier, Billy et Dussoix, conseillers administratifs, lesquelles furent entre
prises en accord avec les négociateurs suisses, MM. Jean Merminod et Ber
nard Turrettini, auprès des autorités françaises et italiennes, en vue d'abou
tir, après de multiples conférences, à la signature du protocole italo-franco-
suisse du 11 mai 1949 concernant le percement du tunnel du Mont Blanc. 

Ces divers entretiens et conférences furent longuement préparés par le 
syndicat d'études, dont les t ravaux permirent la mise au point des conven
tions et du mode de financement concernant le percement, puis l'exploi
tation du tunnel routier du Mont Blanc. 

Parallèlement à cette action le comité de la Route blanche organisa un 
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congrès à Genève le 27 juin 1949 réunissant les parlementaires français et 
italiens favorables au tunnel du Mont Blanc. 

Des exposés très importants eurent lieu à cette occasion, qui se termi
nèrent par l'adoption de résolutions unanimes en faveur de la Route blanche. 

Le 9 juillet 1949, le comité de la Route blanche fut sollicité par la com
mission de travail de la Commission économique pour l'Europe (C. E. E.) 
d'organiser une visite des emplacements du tunnel du Mont Blanc et du 
Grand Saint Bernard, sous la direction de MM. Charguéraud-Hartmann, 
chef de division à 1"C N. l \ et Rumpler, ingénieur en chef et directeur des 
routes au ministère des travaux publics français. Cette visite permit d'appré
cier les avantages techniques du tunnel du Mont Blanc par rapport à celui 
du Saint Bernard. 

Du 10 au 12 novembre 1949 à Paris, du 16 au 19 janvier 1950 à Rome, 
la commission intergouvemementale italo-franco-suisse travailla à mettre 
au point les questions techniques et financières ayant trait au projet du 
Mont Blanc. 

Le comité de la Route blanche organisa enfin un congrès, les 30 juin et 
1er et 2 juillet 1951, à Aoste et à Courmayeur, réunissant les groupes parle
mentaires du tourisme de France et d'Italie, lesquels se déclarèrent réso
lument en faveur du percement du Mont Blanc. 

La commission intergouvernementale italo-franeo-suisse se réunit encore 
à Genève, du 7 au 9 juin 1950, à Paris le 24 juillet 1951 et du 21 au 26 février 
1952, réunions qui furent suivies de mises au point, à Rome, Paris, Lyon 
et Turin, en mai, juillet, octobre et novembre 1952, de prises de contacts 
des sous-commissions techniques et financières puis, du 10 au 14 mars 
1953 à Paris et du 12 au 16 mai 1953 à Rome, la commission plénière mit 
sur pied les textes définitifs des conventions, actes de concession et cahiers 
des charges. 

Précisons enfin que le 22 décembre 1953 le parlement français a voté le 
budget du Fonds national d'investissement routier (institué le 30.12.1931) 
comprenant, en principe, le financement des accès au tunnel du Mont Blanc, 
côté français. 

Cependant, le Conseil économique français adoptait un rapport, le 23 
février 1954, demandant un ajournement et un complément d'études concer
nant ce projet. Par contre, r i ' n ion routière de France, le 16 mars 1954, se 
prononçait d'une façon très nette en faveur du tunnel du Mont Blanc pour 
des raisons économiques, techniques et touristiques. 

Le gouvernement italien présenta le projet de loi comportant ratification 
de la convention franco-italienne pour le percement du Mont Blanc. Ce projet 
de loi fut adopté définitivement par le parlement italien les 14 et 30 juil
let 1954. 
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Il est à noter que le congrès de l'Alliance intreparlementaire du tourisme, 
siégeant à Rome en janvier 1955, a émis un vœu également en faveur du 
tunnel du Mont Blanc. 

Restait la ratification par la France des conventions établies entre les 
deux pays. 

Approuvés, en janvier 1955, par le gouvernement français, le message 
ainsi que le projet de loi comportant approbation de la convention franco-
italienne, ont été introduits devant l'Assemblée nationale le 21 juin 1955. 

L'Assemblée nationale a désigné diverses commissions et un rapporteur 
général en la personne de M. Louis Martel, député. 

Il incombe dès lors à l'Assemblée nationale de se prononcer définitive
ment sur cette ratification. 

Sur le plan genevois, le Grand Conseil s'est préoccupé, à plusieurs reprises, 
du problème du Mont Blanc et, à l'occasion du 8me congrès de la Route 
blanche qui se t int à Genève, il a adopté, à l 'unanimité, un arrêté législatif, 
le 25 juin 1949, recommandant le percement du Mont Blanc et soulignant 
l'intérêt de la Suisse romande à l'égard de la Route blanche. 

Depuis lors, trois interpellations ont été développées devant le Grand 
Conseil, la première, le 13 mars 1954, concernant le décision du Conseil 
économique français, visant à l'ajournement du percement du Mont Blanc 
(interpellation de M. Pierre Guinand) et deux autres, le 5 février 1955, de 
MM. David Moriaud et Pierre Guinand, ayant t rai t aux pourparlers franco-
italiens, d'une part, et à la conférence interparlementaire du tourisme à 
Rome en janvier 1955, d'autre part . 

IL -— Situation géographique et économique 

Le tunnel du Mont Blanc, situé sur la ligne droite qui joint Paris à Rome, 
par Genève, revêt actuellement une importance capitale vu le développe
ment considérable du trafic routier entre le nord et le sud de l 'Europe. 

E n effet, il intéresse non seulement les réseaux routiers français, italiens 
et suisses au premier chef mais il est destiné aussi à relier pratiquement 
tout le réseau allemand et Scandinave et le réseau hollandais et belge, au 
sud des Alpes. 

Actuellement, pendant sept mois au moins par an, le trafic routier est 
interrompu par la barrière des Alpes sur une longueur de 700 kilomètres 
entre le col de Tende au sud et le Brcnner à l'est. 

Cette situation crée un handicap sérieux pour toutes les relations rou
tières de l'Europe, non seulement pendant l'hiver mais également au prin
temps et en automne. 
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Les voies d'accès au tunnel du Mont Blanc se présentent d'une façon 
favorable alors que d'autres projets concurrents se heurtent à de graves 
dangers d'avalanches et d'enneigement qui nécessitent la création d'impor
tantes galeries de protections. La faible altitude du tunnel du Mont Blanc 
est aussi un avantage majeur (Mont Blanc 1203 mètres et 1380 mètres 
d'altitude ; Saint Bernard 1750 mètres à '2033 mètres). La longueur prévue 
par le projet est de 11 km 900 et se trouve inférieure aux divers tunnels 
ferroviaires alpins (Mont-Cenis 13 km 668 ; Gothard 15 km 003 ; Lœtsch-
berg 14 km 612 ; Simplon 1 : 19 km 803 et Simplon II : 19 km 823). 

Signalons que, indépendamment de la liaison que le tunnel du Mont 
Blanc va assurer entre les routes nationales françaises et italiennes, la Com
mission économique pour l 'Europe et son comité des routes a retenu le tracé 
de la Route blanche comme étant une voie d'intérêt européen. La conférence 
de Paris des ministres des transports a adopté son tracé sur la carte du nou
veau réseau routier européen. 

La route européenne qui passera par le Mont Blanc sera tout d'abord la 
route européenne 1, de Paris au sud d'Avallon (Nationale 5 et Nationale 6), 
la route européenne 43 (Nationale 70) du sud d'Avallon à Dijon, les routes 
européennes Nos 2 et 45 (Nationale 5) jusqu'à Genève et de Genève à Cha-
monix, les routes européennes 21 B (Nationale 506 et Nationale 202). 

Du côté italien, ce sera l'européenne No 21 (statale. No 26), par Pré 
Saint Didier - Aoste - Ivrée, puis l'européenne No 13 jusqu'à Milan (statale 
No 11 ou autostrade Turin-Milan). 

Il s'agit de la grande artère de l'Europe occidentale, sorte d'épine dor
sale d'un système routier desservant non seulement la Bourgogne - Genève-
la Haute Savoie et la vallée d'Aoste mais également toute une série de 
régions voisines, Lyon, la Savoie et le Dauphiné, en France, Bâle, Berne, 
Lausanne, la Suisse romande, en Suisse, Turin, Gênes, Milan et Venise, en 
Italie, sans compter beaucoup d'autres régions plus lointaines qui, sans 
utiliser la Route blanche, convergeront obligatoirement vers le Mont Blanc 
en venant de l'est ou de l'ouest de la chaîne des Alpes. 

Cette liaison routière du Mont Blanc sera très importante aussi pour 
mettre en contact les régions industrielles du Creusot, de Saint Etienne, 
de Lyon, du Jura , de Genève, avec celles de Turin et de Milan. 

Enfin, de nombreux circuits touristiques et relations touristiques seront 
créés entre les stations de Genève, Evian, Annecy, Courchevel, Saint Gervais, 
Mégève, Chamonix, d'une part et, d'autre part, Courmayeur, Gressonney, 
Breuil, Cogne, Sestrières, de même qu'avec les stations du Valais et Mon-
treux (grâce à la construction de la nouvelle route de la Forclaz). 

Ce sont les plus importantes régions touristiques des Alpes qui se trou
veront, de ce fait, réunies par le tunnel du Mont Blanc. 

Précisons encore au sujet des voies d'accès que, du côté français, soit 
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du côté italien, soit du côté genevois, des études ont été faites pour la trans
formation des routes destinées à conduire au tunnel. 

En ce qui concerne Genève, oies douanes routières à gros débit et divers 
tracés pour la Route blanche sont envisagés, dont l'aboutissement du côté 
de la Haute Savoie est prévu à Gaillard. 

Du côté français, MM. Morel, ingénieur départemental d'Annecy et 
Raiton, ingénieur des ponts et chaussées à Bonneville, ont prévu dans le 
détail le tracé de la nouvelle Route blanche dans la vallée de FArve. 

Cette voie traversera la frontière au nord du poste de douane de Thônex, 
passera dans une tranchée sur le plateau de Gaillard, franchira FArve sur 
un nouveau pont situé à la hauteur de la drague, puis longera FArve sur la 
rive gauche, en passant sur un nouveau viaduc parallèle à Factuel sur le 
Viaison puis, suivant parallèlement la route Régnier-La Roche, en direction 
de Bonneville, rejoindra la route nationale No 202 en évitant Bonneville sur 
sa gauche, les virages de cette région étant corrigés jusqu'à Vougy. De là, 
la route ira de Marnaz à Cluses, en ligne droite, en évitant Scionzier et 
Cluses, puis passera dans un tunnel sous la montagne de Nancy, en utilisant 
à sa sortie un tronçon de la route nationale 202 jusqu'à Magland, pour tra
verser Sallanches et en évitant le Fayet. La route passera sur le Bornand 
en restant sur la rive gauche de FArve, puis en suivant un nouveau tracé 
à partir du viaduc de Sainte Marie arivera aux Ouches et au hameau des 
Pèlerins (Chamonix) près de l'entrée française du tunnel. 

Du côté italien, la route Entrèves-Courmayeur, puis Courmayeur-Pré 
Saint Didier, sera refaite pour être adaptée aux conditions d'une circulation 
intense. La route Pré Saint Didier-Ivrée étant déjà une bonne route, trou
vera, à Santhia, sa liaison avec Fautostrade Turin-Milan ou avec la statale 
No 11. 

Signalons, en dernier lieu, que le tunnel du Mont Blanc aura pour mérite 
de créer des liens beaucoup plus étroits entre Genève et les régions voisines 
françaises et italiennes, comme c'était le cas avant 1860. Ces régions étaient 
en effet jusqu'à présent désavantagées dans le domaine des voies de com
munications internationales. 

IIT. Séances de ta commission 

La commission du Grand Conseil s'est réunie les 17 août, 21 novembre, 
8 décembre 1955 et 2 mars 1956. 

Elle a tout d'abord entendu M. François Perréard, président du Conseil 
d 'Etat , qui a fait l'historique des pourparlers entre les délégués du Conseil 
d 'Etat , du Conseil administratif de la Ville de Genève et les délégués du 
Département politique fédéral, d'une part et, d 'autre part, les gouvernements 



824 SÉANCK DU 10 AVRIL 1956 

français et italien, en précisant que du côté italien, il n'existe plus aucune 
opposition alors que du côté français la situation est beaucoup plus délicate, 
en raison de l'opposition de certaines régions. 

Il n'en reste pas moins que la très grande majorité de l'opinion française 
paraît appuyer le projet déposé devant l'Assemblée nationale. 

Le Conseil d 'Etat , vu l'intérêt européen du tunnel du Mont Blanc, a 
prévu un prélèvement sur la part du canton à l 'impôt de défense nationale, 
part dont le montant actuel est de Fr. 3.100.000,—, Cela évitera de retarder 
l'exécution de ce projet et d 'attendre la présentation d'une nouvelle loi sur 
les grands t ravaux. 

Un projet semblable sera déposé par le Conseil administratif devant le 
Conseil municipal, de façon que la Ville accorde les mêmes prestations 
(3 millions) aux sociétés françaises et italiennes chargées du percement du 
Mont Blanc. 

De nombreuses questions ont été posées au président du Conseil d 'E ta t 
qui a précisé que dans les pourparlers, la garantie avait été donnée que 
Genève serait une étape obligatoire de la Route blanche. 

Le président du Conseil d 'E ta t a indiqué que le coût approximatif de 
l'opération était de 80 millions de francs suisses. 

Il a été aussi indiqué qu'aucun crédit ultérieur ne serait demandé aux 
autorités, à par t celui qui fait l'objet du présent projet de loi et qui est, en 
principe, accordé à fonds perdus. 

En ce qui concerne les s tatuts des sociétés françaises et italiennes, ceux-
ci ont été approuvés par les divers gouvernements. 

Il y a lieu de retenir à ce sujet qu'il y aura deux administrateurs, repré
sentant la Ville et l 'Etat, dans la société concessionnaire française et deux 
administrateurs dans la société concessionnaire italienne. 

Après avoir pris en considération le projet, la commission a désiré en
tendre le syndicat genevois d'études pour le percement du Mont Blanc. 
Elle a entendu tout d'abord l'exposé de M. Jean Treina, conseiller d 'Etat , 
président du syndicat, qui a précisé les péages prévus pour le passage du 
tunnel, lesquels seraient respectivement : 

Fr. 2,40 à 4,— par voyageur 
Fr. 3 ,— par tonne de marchandise 
Fr. 7,20 à 12,— par auto 
Fr. 1,80 à 3 ,— par moto 
Fr. 15,— à 25,— par car 
Fr. 10,-— par camion. 

Le président du syndicat a indiqué que de toute façon les tarifs des 
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péages seront très notablement inférieurs aux tarifs de transport des autos 
appliqués actuellement pour les tunnels ferroviaires. 

Il a été indiqué que, d'après les statistiques de 1952, on pourrait évaluer 
le nombre des passages de la façon suivante : 

680.000 passages à Fr. 4,— 
620.000 passages à Fr. 2,40 
153.000 passages à Fr. 12,— 
77.000 passages à Fr. 7,20 
30.000 passages à Fr. 3 ,— 
15.000 passages à Fr. 1,80 
7.000 passages à Fr. 25,— 

14.000 passages à Fr. 15,— 
15.000 passages à Fr. 10,— 
75.000 tonnes à Fr. 3 ,— 

Aux sommes récoltées pour les péages, doivent s'ajouter le bénéfice 
de la publicité et celui des stations de benzine, ce qui ferait un revenu de 
Fr. 7.675.000,—. 

M. Albert Dussoix, conseiller administratif, membre du syndicat, a 
fourni une série d'indications d'ordre financier, en disant que les péages 
seraient adaptés aux dépenses effectives. 

Il apparaît que, étant donné la rentabilité prévue, l'affaire du Mont 
Blanc se présenterait sous un jour particulièrement favorable, dont profi
teraient les gouvernements concessionnaires, français et italien, qui pour
raient, au bout de 10 ans d'exploitation, racheter la concession. 

Au point de vue technique, M. Bolens, ingénieur, et M. Rouiller, profes
seur, ont répondu à diverses questions en indiquant que les données géolo
giques étaient favorables pour le percement du tunnel (granit et protogine 
sur la plus grande partie du parcours). 

Il s'agit du plus long tunnel routier qui sera créé, ce qui pose des pro
blèmes importants dans le domaine de la ventilation. 

Il a été prévu un système de ventilation semi-transversale avec insuffla
tion d'air, par un canal disposé sous la chaussée et retour de l'air par la 
galerie réservée au trafic. 

Ce système doit pouvoir faire face à une circulation moyenne d'environ 
200 véhicules par heure, avec une pointe de 350 véhicules par heure. Il a, 
en outre, été prévu que le courant d'air naturel qui s'établira entre les deux 
issues, abaissera la température, assez élevée du tunnel, d 'un très grand 
nombre de degrés. 

E n ce qui concerne la sécurité, des niches seront aménagées tous les 50 
mètres, des garages tous les 500 mètres et des relais téléphoniques établis 
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tous les 200 mètres, avec des équipes de secours toujours prêtes à entrer en 
action. 

Enfin, le revêtement du tunnel destiné à sa stabilité sera envisagé sur 
tout le parcours, selon la qualité de la roche et ce, bien que la plus grande 
partie de ce parcours doive être percé dans un granit vraisemblablement 
compact. 

La commission, tout en se déclarant satisfaite des nombreuses expli
cations qui lui ont été fournies, a émis le vœu que le tracé de la Route 
blanche, sur le territoire genevois, soit fixé d'une façon définitive et que le 
raccord avec le secteur de la vallée de FArve se fasse de préférence par la 
route de Malagnou. 

La commission, qui a examiné un très grand nombre d'aspects de la 
question qui lui est soumise et s'est entourée de nombreux renseignements, 
estime devoir appuyer, sans réserve, la proposition faite par le Conseil 
d 'Eta t de participer à la souscription du capital-actions de la société fran
çaise et de la société italienne qui seront chargées du percement du tunnel 
du Mont Blanc. 

Elle estime que cette œuvre est d'un intérêt primordial au point de vue 
européen et au point de vue genevois et elle recommande au Grand Conseil 
l'adoption du projet de loi qui lui est soumis. 

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

Préconsultation 

M. Billy, maire. J 'engage ce Conseil municipal à travailler très rapi
dement la question qui lui est soumise et, si possible, à se décider à l'una
nimité en faveur de ce projet. 

J e ne veux pas reprendre tous les arguments qui ont été abondamment 
et fort bien donnés notamment dans les rapports qui vous ont été com
muniqués et qui ont été rédigés sur le plan cantonal par le Conseil d 'Eta t 
ainsi que par M. Pierre Guinand, rapporteur de la commission compétente 
du Grand Conseil. 

On peut toutefois constater que l'éventualité d 'un percement du Mont 
Blanc est envisagée depuis plus de 100 ans. Le projet qui nous est aujour
d'hui soumis — et qui nous intéresse tout particulièrement — est celui 
dont l'étude a été la plus poussée ; c'est le projet le plus satisfaisant et celui 
dont la réalisation paraît la plus proche. 

J e crois donc qu'il est bon que le Conseil municipal — comme le Grand 
Conseil l'a fait — se prononce avec netteté et, par cela même, encourage 
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les autorités genevoises et tous ceux qui, depuis des années, travaillent à 
cette magnifique réalisation. 

Je voudrais, au nom du Conseil administratif, féliciter les membres 
du comité de la Route blanche, ainsi que ceux du syndicat genevois qui 
ont beaucoup travaillé, au cours de ces dernières années et dont les études 
ont très certainement servi aux interlocuteurs français et italiens pour 
l'élaboration du projet définitif de s tatut des sociétés, de l'acte de conces
sion et du cahier des charges. 

Vous savez que la somme de 3 millions que la Ville de Genève est appelée 
à verser à titre de participation apporte à Genève des contreparties extrê
mement intéressantes : d'abord le fait que les représentants de l 'Eta t et 
de la Ville de Genève seront appelés à faire partie des conseils d'adminis
tration des sociétés de construction et d'exploitation du tunnel du Mont 
Blanc et, au surplus, qu'un montant égal à la moitié des subventions doit, 
en principe, être utilisé pour acheter du matériel et de l'outillage en Suisse. 

Enfin et surtout, la principale contrepartie à notre effort financier 
sera de compenser la mauvaise politique ferroviaire dont nous avons dû 
supporter les conséquences et de permettre que Genève soit fixée sur une 
grande voie de communication internationale. 

Je pense que je n'ai pas à en dire davantage. Cet intérêt tellement 
évident et tellement considérable sur le plan économique comme sur le 
plan touristique, me paraît, à lui seul, suffisant pour emporter votre adhé
sion. Je recommande donc ce projet à la bienveillance de la commission 
du Conseil municipal. 

M. Lacroix. Il est naturellement difficile de prendre la parole après un 
exposé aussi magistral. 

Je voudrais simplement ajouter que cette somme — qui paraît assez 
grosse —- de 3 millions, n'est en réalité et malgré les apparences, qu'une 
goutte d'eau en comparaison de l 'apport considérable que ce projet repré
sente pour notre cité. Le projet mérite en effet d'être considéré surtout 
dans la perspective du temps. Genève ne bénéficiera pas seulement d'un 
avantage immédiat mais ce dernier sera réparti sur une très longue période. 
J 'applaudis donc largement à ce projet. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Maerky, 
Lutz, Geiser, Brunner, Pesson, Ducret, Brun, Pugin, Dentan, Vernet, Len-
tillon, Gorgerat, Rémy, Burtin, Pierre Nicole. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une 
servitude de droit de superficie sur une parcelle sise route de Vernier, 
propriété de la Ville de Genève (No 94). 

RAPPORT DV CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Vous n'ignorez pas que la Confédération requiert pour la défense éco
nomique du pays une augmentation importante des stocks obligatoires 
permanents d'huiles combustibles. 

La société Socal S. A. est soumise à ces directives et doit, à bref délai, 
aménager en Suisse des installations pouvant contenir, en première étape, 
environ 7 millions de litres de benzine et d'huiles de chauffage. 

Depuis 1920, Socal S. A. dispose à Genève d'un dépôt de surface très 
minime (500 m2 environ), aménagé à la gare des Eaux-Vives, sur un terrain 
que l 'Etat veut pouvoir libérer dans un délai de 6 mois, en vue de la réali
sation du raccordement ferroviaire La Praille - Eaux Vives. 

Elle désire toutefois rester sur le territoire genevois, y agrandir ses ins
tallations et elle renoncerait à l'extension de ses docks de Birsfelden — 
dont la capacité actuelle s'élève à 20 millions de litres — et à l'extension 
de ses dépôts régionaux romands. 

Socal S. A. a rencontré d'énormes difficultés pour trouver à Genève 
des terrains industriels pouvant satisfaire aux conditions imposées pour la 
construction de ses dépôts. 

L'importance des installations à édifier, des marchandises stockées 
t an t pour la consommation de la clientèle genevoise que pour l 'importation 
et la distribution en Suisse, représentent une matière imposable et un 
mouvement d'affaires très intéressants pour l'économie de notre canton. 
Le développement de cette industrie à Genève permettrait en outre une 
répartition plus* judicieuse des importations provenant des raffineries 
françaises et italiennes. 

En conséquence, le Conseil administratif a décidé de faciliter le maintien 
de cette entreprise sur le territoire genevois, en lui assurant les terrains 
nécessaires à Vernier, à proximité des installations B. P. et Shell. La con
centration de ces dépôts de produits pétroliers facilitera l'organisation 
de la défense contre l'incendie et augmentera la sécurité. 



SÉANCE DU 1 0 AVRIL 1 9 5 6 829 

Le Conseil administratif, saisi d'une demande de vente, a préféré louer 
une parcelle située à front de la route cantonale de Vernier, pour une longue 
durée. Un accord est intervenu avec Socal S. A., en vue de la constitution, 
pour 90 ans, d'une servitude de superficie, pour laquelle la Ville de Genève 
recevra une rente foncière annuelle de Fr. 14.250,—- environ, qui pourra 
être réadaptée tous les 20 ans. 

Socal S. A. construira en première étape, conformément à l'autorisation 
préalable de construire qui lui a déjà été délivrée par le Département des 
travaux publics, des réservoirs pouvant contenir au total 3 millions de litres 
de benzine, 4 millions de litres d'huiles de chauffage et divers réservoirs 
de moindre importance. Un embranchement industriel sera établi et rac
cordé à la voie ferrée de l'usine à gaz. Divers bâtiments administratifs 
— bureaux, garages, dépôts, station de pompage — et un poste de protec
tion contre l'incendie seront créés. 

Ces constructions sont estimées à deux millions de francs environ. 

La réalisation des étapes suivantes portera la capacité totale du dépôt 
à 10 millions, puis à 25 millions de litres de carburant e t plus. 

Le développement de Socal S. A. à Genève présentant un intérêt incon
testable, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Socal S. A., en 
vue de la constitution, pour une durée de quatre-vingt-dix ans, d'un droit 
de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du 
code civil, sur la parcelle 11.321 B, feuille 35 du cadastre de la commune 
de Vernier, route cantonale de Vernier, propriété de la Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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12. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 968.000,— en vue de la réfection et de l'élargissement 
de l'avenue Henri Dunant (No 91). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

L'avenue Henri Dunant est une artère à grand trafic. Le revêtement 
de la chaussée est usé, les dévers sont t rop prononcés et les rails de t ram 
inutilisés doivent être enlevés par les soins de la CGTE. Enfin, la promenade 
côté Plaine de Plainpalais est en mauvais état. 

Toutes ces raisons nous incitent à vous proposer la réfection et l'élar
gissement de cette artère en lui donnant les mêmes mesures qu'au boule
vard Georges Favon. 

La largeur de la chaussée sera portée de 12 m. 50 à 16 m. 50 ; celle de 
l'emplacement réservé aux marchés sera de 25 m. 15, grâce à une emprise 
de 4 ml. 80 sur la Plaine. 

La largeur totale de la réfection, y compris les 0 m. 90 de trottoir côté 
immeuble, s'élèvera à 45 ml. 55. 

Pour assurer une durée normale à la nouvelle chaussée, les services 
préconisent une dalle béton recouverte d'un tapis bitumeux. 

Le trottoir bordant la Plaine servira de parc de stationnement en dehors 
des heures de marché et rendra de grands services pendant la période du 
Salon de l'automobile. 

Les frais de modification ou d'installation de l'éclairage public sont 
estimés à Fr. 20.000,—. 

Les t ravaux d'élargissement se chiffrent à Fr. 948.000,—-. L'élargisse
ment n'occasionnera aucun abatage d'arbres. 

Les t ravaux projetés font suite aux aménagements exécutés en 1950 
à la place du Cirque et à ceux de 1954 au boulevard Georges Favon et 
ils se poursuivront par la réfection ultérieure de l'avenue du Mail. 

Considérant la nécessité d'améliorer cette artère très fréquentée, nous 
soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de Fr. 
948.000,™ en vue de la réfection et de l'élargissement de l'avenue Henri 
Dunant. 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. 20.000,— 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par les 
articles 1 et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme 
de Fr. 968.000,—. 

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, 95.000,— seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux 
publics) de 1957 à 1965 ; le solde figurera à l'exercice 1966, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de la 
Ville de Genève, chapitre IV, service immobilier, de Tannée 1957. 

Le Conseil décida de renvoyer ce projat à l'examan d'une commission. 
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Préconsultation 

M. Castellino. Il est bien entendu que je ne m'oppose pas à la demande 
d'ouverture de ee crédit mais, à l 'intention du Conseil administratif et 
de la commission des travaux, je voudrais demander que la commission 
se penche avec sollicitude sur le problème que j ' a i déjà eu l'occasion de 
soulever ici, celui de l 'aménagement du Rond Point de Plainpalais, à l'en
droit de l'ancienne mosquée. Il y a là un danger constant, journalier, étant 
donné la distance qu'il faut parcourir pour traverser la place. Il convien
drait d'établir un refuge autour du lampadaire qui a été placé au milieu 
de la place ce qui permettrait la canalisation des véhicules et éviterait 
certainement des accidents. 

C'est pourquoi, à l'occasion de cette demande de crédit, la question de 
l 'aménagement de cette place s'impose. Il y a deux ans déjà, on avait pro
mis que les t ravaux se feraient mais qu'il y avait le Salon de l 'auto. Tout 
cela devait être mis en action. Nous attendons toujours et, comme sœur 
Anne, nous ne voyons rien venir. C'est maintenant l'occasion de reprendre 
le problème ; c'est de toute nécessité. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Castellino a raison. On nous 
a demandé — je crois que c'était sur l'intervention de M. Castellino — 
de démolir « la mosquée ». Nous sommes intervenus auprès du Département 
des travaux publics et de la commission de circulation. On nous a toujours 
promis qu'on allait étudier le Rond Point de Plainpalais. Nous allons pro
fiter de l'intervention de M. Castellino pour demander au Département 
des travaux publics de vouloir bien, une fois pour toutes, aménager cette 
place. 

M. Castellino. J e vous remercie. 

Le projet eit renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 1.575.000,— pour l'élargissement de l'avenue Giuseppe 
Motta (No 96). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Afin d'éviter le centre de la ville, un nombre toujours plus grand de 
véhicules empruntent le parcours R. I. T. - pont Butin, par l'avenue de la 
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Paix, l'avenue Giuseppe Motta, la rue Hoffmann, l'avenue Wendt et l'ave
nue d'Aïre. 

Après celui de la rue Hoffmann, l'élargissement de l'avenue Giuseppe 
Motta — qui constitue, au surplus, l'accès principal de l'aéroport de Coin-
trin au Palais des Nations — s'avère absolument indispensable. 

La largeur de la chaussée sera portée de 6 mètres à 12 mètres. Le trottoir 
côté ville aura une largeur de 2 m. 50 et celui côté Jura de 4 m. 50, afin 
de permettre la plantation d'arbres et la pose des canalisations des Services 
industriels. 

Un tronçon d'égout entre les chemins des Genêts et des Mesmes, actuel
lement de section trop faible, sera reconstruit. 

Le coût de construction des trottoirs, de l'égout et de la chaussée, dont 
la structure sera constituée par une dalle de béton recouverte d'un tapis 
bitumeux (comme les rues de la Servette et Hoffmann), est devisé à Fr. 
1.370.000,—. 

Les frais d'installation de l'éclairage public sont estimés à Fr. 100.000,— 
et ceux d'aménagements et plantations à Fr. 25.000,—. 

Les indemnités à payer aux propriétaires bordiers, pour la cession des 
emprises nécessaires à la réalisation de l'élargissement projeté, sont évaluées 
à Fr. 40.000,— (environ 5.600 m2 à détacher de trente-deux parcelles). 

Enfin, un crédit de Fr. 40.000,— est prévu pour la démolition des im
meubles avenue Giuseppe Motta 1-3-5-7-9-11, projetée depuis fort long
temps, en vue de l'aménagement définitif du parc Trembley. 

La réalisation de l'aménagement projeté étant absolument indispen
sable et urgente, nous vous recommandons vivement, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
1.370.000,—, pour l'aménagement de l'avenue Giuseppe Motta, ainsi que 
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la construction d'un tronçon d'égout, entre le chemin des Genêts et le 
chemin des Mesmes. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
205.000,—, pour la modification et la création d'installations d'éclairage 
public ; des aménagements et plantations diverses ; la démolition des 
immeubles avenue Giuseppe Motta 1-3-5-7-9-11 ; le paiement d'indemnités 
aux propriétaires bordiers de l'avenue Giuseppe Motta pour l'acquisition 
de hors-ligne. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à un compte spécial, qui 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, à concurrence de la somme de Fr. 1.575.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par 15 
annuités, dont les 14 premières, de Fr. 90.000,—, seront portées au budget 
de la Ville de Genève, chapitre XXII (voirie et t ravaux publics) de 1957 
à 1970 ; le solde figurera à l'exercice 1971, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie par 10 annuités, 
dont les 9 premières, de Fr. 20.500,—, seront portées au budget de la Ville 
de Genève, chapitre IV (service immobilier) de 1957 à 1965 ; le solde figu
rera à l'exercice 1966, même chapitre. 

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

Préconsu It atiori 

M. Thévenaz, conseiller administratif, présente le projet et ajoute que 
cette avenue aura une très belle allure. 

Je vous prie de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Le projet eit renvoyé a le commission des travaux. 
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14. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 755.000,— pour l'aménagement des rues Gourgas, 
des Bains et du Vieux Billard, ainsi que la construction d'un égout à la 
rue des Bains, de la rue des Savoises à PArve (No 97). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

La construction de la caserne du service du feu étant bientôt terminée, 
l 'aménagement des chaussées et trottoirs bordant ce nouveau bâtiment 
est nécessaire et urgent. 

Nous vous soumettons en conséquence une demande de crédit pour 
reconstruire la rue des Bains à la largeur de 12 mètres, entre les rues Gour
gas et du Vieux Billard et aménager des trottoirs et cassis permettant 
la sortie des véhicules du service du feu. 

Le collecteur de la rue des Bains — de la rue des Savoises à l 'Arve — 
sera reconstruit simultanément. Du fait de sa faible pente, la section de 
cette canalisation variera de 60-90 à 100-150 au bord de l'Arve. 

La création de ce nouvel égout permettra la suppression des canali
sations suspendues existant dans les immeubles rue des Bains 61-63-65. 
Le radier des égouts existants, de section trop faible, est en effet plus haut 
que le sol des caves de ces bâtiments. 

La proposition que nous vous soumettons comprend également la réfec
tion partielle des rues Gourgas et du Vieux Billard et le raccordement au 
nouveau collecteur de diverses canalisations existantes. 

Le crédit demandé se décompose de la manière suivante : 

— reconstruction de la rue des Bains et réfection 
partielle des rues Gourgas et du Vieux Billard . . Fr. 275.000,— 

— construction d'un égout à la rue des Bains . . . . » 450.000,— 
— modification des installations de l'éclairage public » 30.000,— 

Total Fr. 755.000 — 

La réfection des voie < l'accès à la caserne du service du feu étant indis
pensable et urgente, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSKIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publies. 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
725.000,—, en vue de l'aménagement des rues Gourgas, des Bains, du 
Vieux Billard et construction d'un égout à la rue des Bains. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 30.000,—, 
en vue de la modification et de création d'installations d'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à un compte spécial qui 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, à concurrence de la somme de Fr. 755.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par 15 
annuités, dont les 14 premières, de Fr. 48.000,—, seront portées au budget 
de la Ville de Genève, chapitre X X I I , (voirie et t ravaux publics) de 1957 
à 1970 ; le solde figurera à l'exercice 1971, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie par 3 annuités, 
dont les 2 premières, de Fr. 10.000,—, seront portées au budget de la Ville 
de Genève, chapitre IV (service immobilier) de 1957 et 1958 ; le solde figu
rera à l'exercice 1959, même chapitre. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, présente le projet et demande 
son renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Rémy. J 'aimerais savoir s'il a été prévu, lors de rétablissement 
de ces frais d'égout, la pose d'un vase de décantation. En effet, cet égout 
se jette dans l'Arve ce qui pose, une nouvelle fois, le problème de la pollu
tion des eaux. On dit que Von va étudier la question et Ton continue à déver
ser cet égout directement dans l'Arve. Ne serait-il pas utile de prévoir un 
vase de décantation. Les pêcheurs se plaignent. L'Arve est la seule rivière 
où les pêcheurs ont encore le loisir de trouver des truites à peu près propres. 
En déversant dans l'Arve toutes ces eaux usées de ces bâtiments, on pollue 
encore les eaux et je pense qu'il faudrait envisager la possibilité de faire 
quelque chose. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous aurez très prochainement, 
je pense, à vous occuper de la question de la destruction des ordures. J 'es
père que d'ici au mois de septembre ou octobre, le Conseil administratif, 
en plein accord avec le Département des t ravaux publics, pourra vous 
présenter le projet relatif au mode de destruction des ordures. Par la même 
occasion, nous entendons également vous présenter un projet en ce qui 
concerne les eaux d'égouts avec un procédé assez nouveau qui assure la 
décantation des eaux polluées. 

E n ce qui concerne la pose d'un vase de décantation, cela n'est pas 
possible pour un égout. C'est possible pour les usines mais on ne peut le 
faire pour un égout collecteur. On prévoit de collecter tous les égouts à 
Aire. Patientez un peu. Vous aurez passablement de millions à voter en 
ce qui concerne la question de la pollution des eaux. 

M. Rémy. Je vous remercie. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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15. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 1.250.000,— pour l'élargissement de la route de Ma-
lagnou et du chemin de Roches, ainsi que la construction d'égouts 
(No 98). 

RAPPORT DV DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Route de Malagnou. 

Le développement extraordinaire du quartier Malagnou-Krieg et l'aug
mentation constante du volume du trafic automobile nécessitent sans délai 
l'élargissement du tronçon de la route de Malagnou compris entre les rues 
de Contamines et Henri Mussard. 

La première étape de l'aménagement de cette voie, l'une des plus fré
quentées de la rive gauche, a déjà été entreprise entre le chemin Rieu et 
la rue Henri Mussard, le Conseil municipal ayant approuvé l'ouverture 
d'un important crédit à ces tins, le 12 décembre 1950. 

La présente demande de crédit tend à poursuivre ce travail. A la route 
actuelle, large de 5 m. 50 au maximum, bordée d'un trottoir unique d'en
viron 1 mètre, sera substituée une artère de 20 mètres de largeur, compre
nant deux trottoirs de 4 mètres et une chaussée de 12 mètres. 

La construction d'un égout est également prévue, en remplacement 
de la canalisation actuelle, qui est en mauvais état et dont la profondeur 
et la section sont insuffisantes. 

Chemin de Roches. 

En relation avec la correction de la route de Malagnou, l'élargissement 
du tronçon supérieur du chemin de Roches, côté Salèvc, qui jouxte la par
celle sur laquelle sera édifié un groupe scolaire, est indispensable. 

L'aménagement projeté comprend la construction de la chaussée, 
celle d'un deuxième trottoir, large de 2 mètres, et d'un égout collecteur, 
en prévision de constructions futures. 
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Nous attirons votre attention sur le fait que ces t ravaux de voirie sont 
conformes, pour la route de Malagnou, au plan d'extension 21.795, adopté 
par les autorités législatives municipale et cantonale et, pour le chemin 
de Roches, au plan d'aménagement 22.198, approuvé par le Conseil muni
cipal et le Conseil d 'Etat . 

Les t ravaux projetés ont été estimés de la manière suivante : 

— élargissement de la route de Malagnou Fr. 829.000,— 
— élargissement du chemin de Roches » 178.000,— 
— éclairage public »» 120.000,— 
— plantations » 10.000,— 
— indemnités payées aux propriétaires bordiers pour 

la cession de hors-ligne » 115.000,— 

Total Fr. 1.250.000,— 

Un crédit a été prévu pour le remboursement d'indemnités payées 
aux propriétaires bordiers (3.300 m2 à détacher de seize parcelles). 

Les travaux projetés entrant dans le cadre d'aménagements prévus 
par des plans d'extension ou d'aménagement, nous vous recommandons, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de Fr. 
1.005.000,—-, en vue de l'aménagement de la route de Malagnou (entre 
la rue de Contamines et la rue Henri Mussard) et du chemin de Roches 
(entre la route de Malagnou et la rue François Grast). 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
245.000,—, pour la modification et la création d'installations d'éclairage 
publie, des plantations diverses et le paiement d'indemnités aux proprié
taires bordiers de la route de Malagnou pour la cession de hors-ligne. 
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Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à un compte spécial qui 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, à concurrence de la somme de Fr. 1.250.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par 15 
annuités, dont les 14 premières, de Fr. 67.000,—, seront portées au budget 
de la Ville de Genève, chapitre X X I I (voirie et t ravaux publics) de 1957 
à 1970; le solde figurera à l'exercice 1971, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie par 10 annuités, 
dont les 9 premières, de Fr. 24.500,—, seront portées au budget de la Ville 
de Genève, chapitre IV (service immobilier) de 1957 à 1965 ; le solde figu
rera à l'exercice 1966, même chapitre. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, présente le rapport et constate 
que les pourparlers ont été très longs avec les propriétaires bordiers. Nous 
sommes arrivés à une conclusion avec eux. C'est pourquoi le Département 
des t ravaux publics a déposé ce rapport. 

J e vous prie de le renvoyer à la commission des t ravaux. 

M. Buensod. Je voudrais saisir cette occasion pour attirer l 'attention 
du Conseil administratif sur le danger que présente la route de Malagnou 
à l'endroit qui a été décrit par M. Thévenaz. Les limitations de vitesses 
qui sont imposées sont manifestement insuffisantes. J e demande au Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Département de justice et police pour 
que le contrôle soit strict et pour proposer une limitation plus forte encore 
de la vitesse des véhicules. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous sommes d'accord ; nous 
interviendrons. 
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16. Questions 

a) écrites 

La question écrite suivante a été déposée : No 11, de M. Rey (stationne
ment limité). 

h) orales 

M. Babel. Nous avons eu l'occasion de discuter de l'aménagement d'une 
gare routière à la place Dorcière. Je voudrais demander au Conseil admi
nistratif ce qui en est de ce projet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce serait à M. Cottier de répondre 
sur le problème de la gare routière puisque c'est lui qui s'occupe de la future 
exploitation de cette gare. 

N'appelons pas cela une gare routière, appelons cela un stationnement, 
si vous voulez. La gare routière fera l'objet, par la suite, d'un autre empla
cement. Il faut abattre quelques arbres au centre de la place ; il faut démolir 
le kiosque à musique. Immédiatement des protestations se sont élevées 
dans la presse. 

Le Conseil administratif aurait voulu pouvoir donner satisfaction im
médiate aux usagers, agences de voyages et propriétaires de cars afin que, 
une fois pour toutes, on n'ait plus cet é tat chaotique actuel avec les cars 
qui chargent et déchargent leurs clients un peu dans tous les coins de la 
ville. Nous aurions voulu, la saison prochaine, aménager sinon des cons
tructions, au moins la place pour que les cars puissent travailler de façon 
ordonnée sur la place Dorcière. 

Le Conseil administratif a estimé, vu la campagne de presse qui s'est 
amorcée à ce sujet, qu'il valait mieux faire une étude complète afin de 
pouvoir présenter une demande de crédit au Conseil municipal qui pourra 
se prononcer après avoir étudié des plans définitifs. 

M. Babel. Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, de ses 
explications. 

La séance est levée à 22 h. 15. 

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. Braillard, Charpie, Ethenoz. 

Sont absents : MM. Dutoit, Gorgerat, Wassmcr. 

MM. Billi/, maire, Cottier, Thevenaz, Dussoix et Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance, de même que M. Jean Dutoit, conseiller 
d 'E ta t chargé du Département des t ravaux publics. 

Le procès-verbal de la séance du 1 0 avril 1 9 5 6 est lu et approuvé. 

Réponse du Conseil administratif à la question posée par M. Castellino 
(stationnement à la rue de Carouge). 1 

M. Billy, maire. Lors d'une dernière séance, M. Castellino était intervenu 
au sujet du stationnement des voitures à la rue de Carouge. Nous avons 
transmis sa demande au Département de justice et police qui nous répond 
ce qui suit : 

« Vous nous avez écrit le 24 mars 1956 en portant à notre con
naissance l'intervention, en séance du Conseil municipal, de M. 
Castellino, au sujet du stationnement dans la rue de Carouge. 

Pour vous permettre de répondre à l'intéressé, nous vous résu
mons ci-après les motifs invoqués par notre service de police et sur 
lesquels nous avons pris les restrictions de stationnement en ques
tion. 

La rue de Carouge, entre le Rond Point de Plainpalais et la rue 
du Pré Jérôme, est particulièrement étroite. 

La chaussée ne mesure que dix mètres de large et, en raison de 
la double voie du t ram, il ne reste, dans chaque sens de circulation, 
que trois mètres utiles pour le trafic des véhicules automobiles et 
des cycles. 

Cela étant, il est clair que tout stationnement autorisé d'un 
côté ou de l 'autre rend difficile, voire impossible, l'écoulement du 
trafic. 

1 Question de M. Castellino, 751, 
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La situation devient particulièrement dangereuse lors du pas
sage des trams. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons que maintenir notre déci
sion d'interdire le stationnement des deux côtés de la chaussée, 
sauf de 20 heures à 5 heures. 

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

Le conseiller d 'Eta t chargé du 
Département de justice et police : 

(s) Ch. Duboule 

Je pense que M. Castellino admettra les arguments du Département 
de justice et police. 

M. Castellino. Non, je ne les admets pas. Je remercie néanmoins le 
Conseil administratif d'avoir transmis cette requête émanant de 60 négo
ciants intéressés. Je me réserve d'intervenir directement auprès du Dépar
tement de justice et police. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Suite de la préconsultatîon sur le compte rendu financier et administratif 
de l'administration municipale pour 1955. 1 

M. Dussoix, conseiller administratif. Plusieurs semaines se sont écoulées 
depuis que nous avons déposé le compte rendu aussi avez-vous eu le temps 
de l'étudier en détail. J e puis donc me dispenser de vous présenter un long 
exposé. 

Je crois tout de même utile d'attirer votre attention et d'apporter des 
précisions sur certains points que nous jugeons importants. 

1 Rapport du Conseil administratif, 726. Renvoi à une commission et préconsu.ta-
tion, 741. 
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Constatons tout d'abord que les recettes administratives ont enregistré 
une plus-value d'environ 1.821.000 francs tandis que l'excédent des dé
penses sur les recettes a été de 791.000 francs par rapport aux prévisions 
budgétaires. Le boni de trésorerie de l'exercice 1955 s'élève à un peu plus 
de 1.400.000 francs résultat que nous pouvons estimer satisfaisant. 

La valeur du centime additionnel, et cela intéressera les conseillers 
municipaux, a encore sensiblement augmenté au cours de ce dernier exer
cice, comme le démontrent les chiffres que je vais vous indiquer. 

Au budget de 1955, nous avions estimé la valeur d'un centime à 362.000 
francs, ce qui correspondait à une recette totale de 19.910.000 francs. 

Or, le centime a produit Fr. 384.431,25, soit au total Fr. 21.143.720,35. 
Sur ce seul poste des recettes, l 'augmentation enregistrée par rapport aux 
prévisions est donc de Fr. 1.233.720,35 correspondant à Fr. 20.000,— de 
plus par centime. 

Ce résultat favorable est la conséquence de l'augmentation de la ma
tière fiscale. Il vous intéressera sans doute de connaître l'évolution du 
revenu et de la fortune imposables des contribuables de la Ville de Genève. 

En 1954, le revenu total imposable qui était de Fr. 764.142.135,— a passé 
en 1955 à Fr. 812.348.480,—, soit une augmentation de Fr. 48.200.345,—. 

La fortune qui représentait un montant de Fr. 2.832.233.791,— en 
1954, a augmenté de Fr. 242.508.824,— en 1955 et l'imposition a porté sur 
Fr . 3.074.742.615,— pour les seuls contribuables, j ' y insiste, de la Ville. 

J 'a i pensé utile de vous communiquer ces renseignements qui vous 
donneront une idée de la situation économique actuelle de notre cité. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle lixe, l 'augmentation a été 
peu sensible. Nous avions budgété les recettes à Fr. 3.400.000,— et les 
comptes ont fait apparaître un produit de Fr. 3.560.314,90, soit une plus-
value de Fr. 160.000,— environ. Cela provient du fait des allégements 
consentis en vertu des arrêtés que vous avez votés en faveur des contri
buables soumis à cette taxe. 

Nous avons également attiré votre attention, dans notre rapport, sur 
le fait qu'il faudra cependant, au cours de ces prochaines années, être pru
dents dans l'engagement des nouvelles dépenses. A notre avis, il ne faut 
pas tabler sur une forte augmentation de la valeur du centime additionnel 
pour 1956. En effet, selon les indications qui nous ont été fournies par le 
Département des finances et contributions, le centime additionnel, qui 
a été budgété à Fr. 370.000,— et la recette de la taxe professionnelle fixe, 
évaluée au même montant que l'an dernier, ne seront sans doute pas dé
passés car il faut tenir compte de l'incidence qu'auront sur les finances 
municipales les allégements fiscaux que le Grand Conseil a récemment 
votés ainsi que la réforme nécessaire de la loi sur la taxe professionnelle 
fixe. 
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Dans leurs grandes lignes, les dépenses budgétaires ont été conformes 
aux prévisions, à l'exception de quelques postes, d'ailleurs très modestes, 
dont les dépassements ont été justifiés dans les rapports qui vous ont été 
présentés et qui sont actuellement examinés par les membres de la com
mission du budget — je crois pouvoir le dire — à la loupe. 

J 'a t t i re également votre attention sur les difficultés de trésorerie aux
quelles nous devrons faire face prochainement. Cette situation provient 
uniquement du fait des dépenses extraordinaires votées au cours de ces 
dernières années. Nous serons donc dans l'obligation — sans doute en juin 
— de vous soumettre un arrêté en vue d'opérer un emprunt important. 

Le bilan se présente favorablement mais du fait des remboursements 
que nous avons opérés en plus des amortissements budgétaires, la liqui
dité est faible. J e vous rappelle qu'en 1955, vous avez voté des crédits 
supplémentaires pour un montant, hors budget, de Fr. 21.250.000,—. 
Nous sommes donc obligés de faire appel à de nouveaux capitaux. Il est 
évident que, pour faire face aux dépenses que nous impose l'exécution 
des t ravaux indispensables à l'équipement et au développement de notre 
ville, nous devons recourir à l 'emprunt. J'espère que nous obtiendrons des 
conditions favorables. 

Relevons également qu'en plus des amortissements budgétaires — je 
le signalais il y a un instant — nous avons remboursé l'an dernier, un em
prunt de 6 millions qui avait été contracté auprès d'une compagnie d'assu
rance et qui venait à échéance le 1er octobre 1955. Nous avons estimé 
préférable à cette époque, d'utiliser à ce remboursement les fonds impor
tants dont nous disposions alors. A ce remboursement, est venu s'ajouter 
l'amortissement partiel de l 'emprunt 3 % 1938. Cet amortissement a permis 
de diminuer notre dette consolidée de Fr. 7.194.000,—. 

La créance de la Ville de Genève aux Services industriels a été réduite 
dans une proportion sensible l'année dernière. E n effet, au 1er janvier 
1955, elle se montait à Fr. 120.669.439,23 alors qu'au 31 décembre 1955, 
elle était réduite à Fr. 118.241.030,63, soit une diminution effective de 
Fr. 2.428.408,60. 

Enfin vous remarquerez que le chiffre mentionné aux amortissements 
des Services industriels, page 5 du compte rendu sera probablement porté 
de Fr. 6.809.770,10 à Fr. 8.141.175,20. Si ce nouveau chiffre est accepté, 
cette rectification n 'aura aucune incidence sur notre boni de trésorerie 
mais modifiera le montant des investissements nouveaux figurant à la 
même page, qui passeront de Fr. 4.381.361,50 à Fr. 5.712.766,60. 

Pour faire suite aux vœux exprimés par les membres de la commission 
du budget depuis plusieurs années, nous avons introduit au compte « Ré
sultats généraux » toutes les écritures modifiant le compte << Capital ». 

En conclusion, si l 'état actuel de notre trésorerie incite à une certaine 
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prudence lors de l'engagement de nouvelles dépenses, nous pouvons tout 
de même considérer que la situation financière de notre cité est saine. 

L'utilisation judicieuse de l 'emprunt que nous vous proposerons prochai
nement nous permettra d'éviter qu'une seule génération supporte le poids 
des dépenses et les charges financières considérables qu'exige actuellement 
le développement de notre cité. 

Aussi longtemps qu'il le pourra, le Conseil administratif évitera d'aug
menter les centimes additionnels — comme il l'a toujours promis — afin 
de ne pas charger les contribuables d'impôts supplémentaires. Fidèle à 
sa politique financière, il veillera toutefois à maintenir l'équilibre budgé
taire. 

Je suis, bien entendu, à la disposition des conseillers municipaux qui 
désireraient d'autres renseignements sur les comptes rendus 1955. 

Le président. La préconsultation est close. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Dépar
tement des travaux publics pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 84.000,— 
en vue de la correction de chaussée et construction de trottoirs à l'angle 
rue de Vermont et rue du Grand Pré (No 107 A/86) . 1 

M. Bornand, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, réunie sur place le mercredi 11 avril, après 
avoir entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif, 
et celles de M. Salomon, ingénieur du Département des t ravaux publics, 
a constaté qu'un nouveau profilage de la chaussée rue du Grand Pré et rue 
de Vermont est nécessaire. 

Les sociétés immobilières Grand Pré - Vermont et Duerva ont cédé 
gratuitement au domaine public le terrain destiné à l'élargissement des 
deux artères citées. Le crédit de correction des chaussées et trottoirs est 

1 Rapport du Département des travaux publics, 712. Renvoi à une commission et 
désignation, 713. 
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fixé à Fr. 79.000,—. Les frais de modification de l'éclairage public sont 
estimés à Fr. 5.000,—. 

Le projet étant conçu de façon à réduire le montant des travaux au 
strict minimum, la commission unanime vous prie, en conséquence, Mes
sieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après. 

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

Le président. E t an t donné Tordre du jour très chargé de notre séance, 
je vous propose de faire l'économie de la lecture des différents articles. 
(Approbation). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

1/arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSKIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
79.000,— en vue de la correction de chaussée et la construction de trottoirs 
à l'angle de la rue de Vermont et de la rue du Grand Pré. Le montant ci-
dessus sera versé à l 'Etat de Genève. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 5.000,—• 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. S. — Les dépenses seront portées à un compte spécial qui sera 
crédité du montant des recettes éventuelles. 
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par les 
articles 1 et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme 
de Fr. 84.000,—. 

Art. 5. — Le coût de l'opération prévue à l'article premier sera amorti 
au moyen de 4 annuités, dont les trois premières de Fr. 25.000,— chacune, 
seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et 
t ravaux publics) des années 1957 à 1959 ; le solde figurera à l'exercice 1960, 
même chapitre. 

Art 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1957. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Dépar
tement des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 
1.575.000,— pour l'élargissement de l'avenue Giuseppe Motta (No 108 
A/96) . 1 

M. Kohler, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Après s'être rendue sur place, la commission a pu constater l'urgente 
nécessité de procéder à l'élargissement proposé. 

La rue actuelle sera doublée de largeur. Elle sera identique à la rue 
Pestalozzi. 

Les services de la Ville ont négocié 32 hors-ligne et se sont ainsi assuré 
5.600 m2 de prairie et jardin, en vue de l'élargissement. Ils ont requis l'ex
propriation de la dernière parcelle nécessaire à la création du parc public 
de Trembley. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 832. Renvoi à une commission et dési
gnation, 834. 
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Dans ce crédit important est comprise la démolition de 6.000 m3 d'im
meubles sis sur le parc Trembley. Ces t ravaux seront exécutés au fur et à 
mesure de l'évacuation des bâtiments. 

La commission unanime invite le Département des t ravaux publics à 
exécuter ces t ravaux le plus rapidement possible et vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet eit adopté en premier puis en deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de F r . 
1.370.000,—, pour l'aménagement de l'avenue Giuseppe Motta, ainsi que 
la construction d'un tronçon d'égout, entre le chemin des Genêts et le 
chemin des Mesmes. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
205.000,—, pour la modification et la création d'installations d'éclairage 
public ; des aménagements et plantations diverses ; la démolition des 
immeubles avenue Giuseppe Motta 1-3-5-7-9-11 ; le paiement d'indemnités 
aux propriétaires bordiers de l'avenue Giuseppe Motta pour l'acquisition 
de hors-ligne. 

Art 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à un compte spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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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, à concurrence de la somme de Fr. 1.575.000,-—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par 15 
annuités, dont les 14 premières, de Fr. 90.000,—, seront portées au budget 
de la Ville de Genève, chapitre X X I I (voirie et t ravaux publics) de 1957 
à 1970 ; le solde figurera à l'exercice 1971, même chapitre. 

Art. 6. — Lu dépense prévue à l'article 2 sera amortie par 10 annuités, 
dont les 9 premières, de Fr. 20.500,—, seront portées au budget de la Ville 
de Genève, chapitre IV (service immobilier) de 1957 à 1965 ; le solde figu
rera à l'exercice 1966, même chapitre. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Dépar
tement des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 
735.000,— pour l'aménagement des rues Gourgas, des Bains et du Vieux 
Billard, ainsi que la construction d'un égout à la rue des Bains, de la rue 
des Savoises à l'Arve (No 109/A 97). 1 

M. Mermoud, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Lu commission des travaux s'est rendue sur place, rue des Bains, le 
vendredi 18 avril afin d'étudier la proposition d'aménagement de cette rue , 
de même que des autres voies d'accès à la caserne des pompiers. Le crédit, 
qui vise principalement l'élargissement de la rue des Bains dans le secteur 
compris entre la rue Gourgas et celle du Vieux billard, est alourdi par une 
somme de Fr. 450.000,— requise par la construction d'un égout de 640 mètre s 
placé à une profondeur moyenne de 4 mètres, qui collectera diverses cana
lisations existantes. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 835. Renvoi à une commission et 
désignation, 837. 
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Le crédit comprend également l 'aménagement d'une partie des rues 
et trottoirs du Vieux billard et Gourgas qui sont également des voies 
d'accès ata bâtiment principal. 

La commission s'est rendu compte de la nécessité de procéder à ces 
t ravaux qui doivent faciliter au maximum les sorties et entrées de tous 
côtés des bâtiments du service du feu ; elle vous recommande à l 'unanimité, 
Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition qui vous est faite et de 
voter le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

I^'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 'Eta t un crédit de Fr. 
725.000,—, en vue de l'aménagement des rues Gourgas, des Bains, du 
Vieux billard et de la construction d'un égout à la rue des Bains. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 30.000,—, 
en vue de la modification et de création d'installations d'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à un compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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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, à concurrence de la somme de Fr. 755.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par 15 
annuités, dont les 14 premières, de Fr. 48.000,—, seront portées au budget 
de la Ville de Genève, chapitre X X I I , (voirie et t ravaux publics) de 1957 
à 1970 ; le solde figurera à l'exercice 1971, même chapitre. 

Art 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie par 3 annuités, 
dont les 2 premières, de Fr. 10.000,—, seront portées au budget de la Ville 
de Genève, chapitre IV (service immobilier) de 1957 et 1958 ; le solde figu
rera à l'exercice 1959, même chapitre. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Dépar
tement des travaux publics pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 
968.000,— en vue de la réfection et de l'élargissement de l'avenue Henri 
Dunant (No 110 A/91) . 1 

M. Burtin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

S'il est une artère à grand trafic qui mérite toute notre attention, c'est 
certes bien celle de l'avenue Henri Dunant. 

Ce n'est donc pas du luxe de prévoir son élargissement et sa réfection. 

J e propose même d'aller plus loin et d'englober dans ce plan l'aména
gement du Rond Point de Plainpalais, en prévoyant notamment un refuge 
pour les piétons au milieu du passage trop long pour eux. 

La commission des travaux, qui s'est rendue sur place, a pu constater 
l'amélioration que les t ravaux prévus apporteront à ce quartier qui, les 
jours de marché, par exemple, connaît une animation très intense surtout 
aux heures de pointe. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 830. Renvoi à une commission et 
désignation, 832. 
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Elle vous propose donc d'accepter sans réserve le projet du Département 
des travaux, de lui accorder le crédit nécessaire à sa réalisation et de voter 
le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 'Eta t un crédit de Fr. 
948.000,— en vue de la réfection et de l'élargissement de l'avenue Henri 
Dunant. 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. 20.000,— 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. S. ~ Les dépenses effectuées seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité du montant des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues par les 
articles 1 et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme 
de Fr. 968.000,— . 
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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. 95.000,— seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux 
publics) de 1957 à 1965 ; le solde figurera à l'exercice 1966, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de la 
Ville de Genève, chapitre IV, service immobilier, de l'année 1957. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la constitution d'une servitude de droit de super
ficie sur une parcelle sise route de Vernier, propriété de la Ville de Genève 
(No 115 A/94). J 

M. Monney, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place le 18 avril et a procédé 
à une visite des lieux. 

La société Socal, qui doit constituer un stockage important d'huiles 
combustibles requis par la Confédération, a dû rechercher sur tout le terri
toire du canton un emplacement pouvant satisfaire à toutes les exigences 
de transport et de sécurité. 

Elle devrait renoncer à s'installer à Genève, si le Conseil administratif 
ne peut pas lui concéder les terrains de Vernier, voisins des installations 
similaires de la B. P . C'est le seul emplacement réunissant toutes les condi
tions des services cantonaux. 

La commission des t ravaux a estimé que la proposition du Conseil 
administratif présentait des avantages pour Genève, en facilitant l'instal
lation d'une industrie et a apprécié le fait de céder en droit de superficie 
les terrains, plutôt que les vendre. 

C'est ainsi que dans 90 ans, la Ville retrouvera sa propriété intacte et 
aura encaissé une rente appréciable d'environ Fr. 15.000,— par an. Cette 
rente pourra d'ailleurs être réadaptée par les parties tous les 20 ans. 

1 Rapport du Conseil administratif, S28. Renvoi à une commission et désignation, 829. 
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En conséquence, Messieurs les conseillers, la commission des t ravaux 
unanime vous conseille de donner une suite favorable à la proposition du 
Conseil administratif et d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

JLE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Socal S. A., en 
vue de la constitution, pour une durée de quatre-vingt-dix ans, d'un droit 
de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du 
code civil, sur la parcelle 11.321 B, feuille 35 du cadastre de la commune 
de Vernier, route cantonale de Vernier, propriété de la Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Dépar
tement des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 
1.250.000,—, pour l'élargissement de la route de Malagnou et du chemin 
de Roches, ainsi que la construction d'égouts (No 116 A/98). l 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif, accompagné 
d'un représentant du Département des t ravaux publics, la commission 
s'est réunie sur place le 20 avril, pour étudier la proposition du Département 
des t ravaux publics, selon le projet présenté. 

L'aménagement de ce quartier et les t ravaux projetés font partie du 
plan d'extension admis et voté par le Conseil municipal en 1948. 

Route de Malagnou. 

L'urgence et la nécessité de ces t ravaux n 'ont pas échappé à la com
mission, vu l 'état actuel de la route de Malagnou (5 ni. 50 de largeur sur 
l'emplacement à modifier) et l 'augmentation de la circulation sur cette 
artère ; cet aménagement doit donc être exécuté sans retard. 

Cette route, selon le projet, sera portée à 20 m. de largeur et comprendra 
deux trottoirs de 4 mètres de large. 

De nombreuses objections ont été formulées sur la nécessité de trottoirs 
aussi larges dans ce quartier et la majorité de la commission estime que 
ceux-ci, ramenés à 3 mètres de largeur, seraient suffisants, ce qui per
mettrait , de ce fait, de porter la largeur de cette artère à 14 mètres, aug
mentation nécessaire, cette route étant prévue comme entrée et sortie de 
notre cité de la future Route Blanche. 

JJA grande majorité des membres de la commission demande, sans que 
les travaux çn soient retardés, que le Département des t ravaux publics 
examine cette proposition. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 838. Renvoi à une commission et 
désignation, 840. 
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Chemin de liocftes. 

La construction d'un groupe scolaire et l 'aménagement de la route de 
Malagnou justifient entièrement l'élargissement de cette artère et ce projet 
n 'a soulevé aucune objection de la part de la commission. 

Celle-ci vous propose d'adopter le projet d'arrêté ci-après : 

(Voir, p. 871, le texte de l'arrêté, voté sans modification). 

Premier débat 

M. Mermoud. J 'aimerais dire quelques mots au sujet de ce rapport . 
La commission qui s'est penchée sur ce problème a nettement ressenti un 
malaise (ce n'est d'ailleurs pas le premier), comme toujours lorsqu'elle 
examine des projets présentés par le Département des t ravaux publics. 
Certains de ces projets provoquent un débat assez important, surtout quant 
à la forme. Dans le cas particulier, nous sommes appelés à voter davantage 
sur l'acceptation pure et simple d'un crédit que sur un plan. Or il apparaît 
que la commission estime pouvoir donner un préavis au département à 
propos des plans aussi bien que du financement. 

En l'occurrence, cela n'a pas été tout à fait le cas. Le plan d'aménage
ment date de 1947. Il avait été accepté, à l'époque, par le Conseil muni
cipal et le Grand Conseil mais il n'est réalisé que maintenant par le Dépar
tement des t ravaux publics. Ce plan, au sens de la commission, s'est trouvé 
dépassé quelque peu par les événements. En effet, si, en 1947, on pouvait 
penser que cette route de Malagnou, pour l'élargissement de laquelle, je 
précise, la commission est favorable, était suffisante en la portant à 12 
mètres, par contre, il a paru à la commission que cette proposition était 
nettement dépassée par les événements en matière d'urbanisme et singu
lièrement par l'augmentation de la circulation. La commission a donc 
estimé que la largeur de cette route devait aussi être augmentée tenant 
compte de ces constatations. C'est pourquoi nous avons proposé de la porter 
non à 12 mais à 14 mètres. 

Nous pensons et nous avons été unanimes à le penser, que sur ce secteur 
particulier de la ville, qui est dehors du circuit urbain, les trottoirs prévus 
à 4 mètres apparaissent t rop considérables par rapport à l'importance du 
trafic pédestre passant par là. C'est pourquoi la commission a jugé utile 
de demander au Département des t ravaux publics s'il ne serait pas possible 
de limiter un peu ces trottoirs en les ramenant à 3 mètres ce qui permet
trai t de porter la largeur de la chaussée de 12 à 14 mètres. 
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Ce qui a créé le malaise, je dois le dire, c'est que le représentant du Dé
partement des t ravaux publics s'est opposé catégoriquement, sans en dis
cuter le bien-fondé, à notre suggestion. C'est ce que je voulais dire ce soir 
pour améliorer un peu les relations que nous aurons par la suite avec le 
département. Dans le cas particulier, no«s estimons que selon la loi de fusion 
et la loi sur les t ravaux publics, lorsqu'un projet est présenté par le Dépar
tement des t ravaux publics au Conseil municipal, il Test aussi bien relati
vement au projet qu'au crédit demandé. Or, étant donné la manière dont 
ce projet a été présenté, il semblait que nous devions dire oui ou non à pro
pos du crédit, sans avoir à nous prononcer sur le projet lui-même. Cette 
manière de faire n'est pas correcte vis-à-vis de la loi elle-même. Il nous est 
possible d'apporter des remarques et de donner un préavis au Département 
des t ravaux publics, d 'autant plus, dans le cas particulier, que notre re
marque nous a semblé justifiée par le fait que la circulation en 1956 n'est 
pas celle qui fut prévue en 1947. 

C'est pourquoi la commission a émis un vœu —• elle ne pouvait agir 
autrement — demandant que les trottoirs soient ramenés de 4 à 3 mètres. 
C'est un vœu pie, je le veux bien. J 'estime cependant que le Conseil muni
cipal — et mes collègues de la commission sont d'accord avec moi — a le 
droit d'émettre un vœu à défaut d'un ordre et que ce vœu doit être pris 
en considération par le département. 

On nous a dit que si nous voulions apporter des changements, cela 
reporterait la réalisation de ce travail d'un ou deux ans. Cela ressemble à 
une menace pour ne pas dire à un espèce de chantage. Ce procédé nous 
déplaît considérablement. Si l'on veut bien faire un petit effort d'imagi
nation, on verra qu'il est facile de revoir les plans dont il est question et 
de modifier la largeur des trottoirs. M. Dutoit, conseiller d 'E ta t chargé du 
Département des t ravaux publics, pourra nous dire si le vœu de la com
mission peut être réalisé en donnant ainsi satisfaction à la commission 
et à l'opinion générale. Si tel n 'était pas le cas, je ferais, quant à moi, toutes 
réserves à l'avenir pour les projets qui pourraient être présentés sur ce 
genre de modification. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat . J e comprends l'étonnement de M. Mermoud ; 
je comprends peut-être moins le ton acerbe dont il a paré son exposé. 

Je voudrais, au début de cette intervention, rappeler que dans le domaine 
de l 'aménagement de voies de communication, on ne peut pas improviser 
ou changer de plan constamment, au gré des circonstances nouvelles. II 
faut s'en tenir à des plans établis une fois pour toutes, sinon, on risque de 
créer une certaine anarchie dans la création ou l'aménagement de toutes 
les voies de communication. 

M. Mermoud a rappelé — et il a parfaitement raison — que les plans 
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dont il s'agit ont été présentés au Conseil municipal en 1949. Ils n'ont fait 
l'objet d'aucune observation. J 'ai ici le Mémorial dont je vous infligerai 
pas la lecture, bien entendu. J 'a i également le Mémorial du Grand Conseil 
qui relate le débat à l'issue duquel on a ratifié, en décembre 1951, le plan 
d'extension 21796, adopté par le Conseil d 'Etat , après délibération du 
Conseil administratif. 

Ce plan est exécuté seulement maintenant. Cela n'a rien d'étonnant. 
Il n'est pas possible d'exécuter instantanément un plan de cette nature 
dont, par définition, l'exécution s'étale sur un nombre d'années considé
rable. 

Or, c'est ici que les choses, je ne dirai pas se gâtent mais c'est à partir 
de ce moment qu'il faut faire extrêmement attention. Si la commission 
des t ravaux du Conseil municipal veut modifier un plan d'aménagement 
décrété plan d'extension par le Grand Conseil, il faut qu'elle le dise et sur
tout qu'elle prenne une délibération. Ce n'est pas à l'occasion de l'octroi 
d'un crédit nécessaire à l'exécution des t ravaux qu'on peut s'amuser à 
modifier sur le champ un plan d'extension. N'oubliez pas que la délimi
tation du gabarit d'une voie de communication détermine également l'ali
gnement des immeubles implantés de chaque côté. La chose forme un tout . 
Nous ne pouvons pas, au Département des t ravaux publies, nous amuser 
à modifier un plan d'extension même s'il apparaît ultérieurement qu'il 
serait peut-être souhaitable que la chaussée fût plus large. A quoi assiste
rions-nous ? Dès l'instant où un plan d'aménagement a reçu un début 
d'exécution, on n'est plus libre de le changer comme on veut, sinon on 
aurait des profils de routes et de rues qui auraient des gabarits différents. 

Si un plan d'aménagement n'est pas encore exécuté en aucune de ses 
parties, une modification est relativement simple. Dans le cas particulier, 
le plan s'étend de l'avenue de l'Amandolier jusqu'à ce que j 'appellerai le 
carrefour des Tranchées. Or, toute la section de l'avenue de l'Amandolier 
jusqu'à la rue Henri Mussard est actuellement exécutée selpn le plan d'amé
nagement adopté par le Conseil municipal en 1949, plan ratifié, comme je 
viens de le rappeler, par le Grand Conseil en 1951. 

D'autre part, à l'entrée de la route de Malagnou, l'exécution a déjà eu 
lieu. Reste à exécuter un tronçon intermédiaire. Les deux autres parties 
ont déjà été exécutées. 

M. Bornand. A quel prix ? 

M. Dutoit, conseiller d^Etat. Les gens de métier — il y en a dans tous 
les partis représentés ici — vous diront qu'il n'est peut-être pas intelligent, 
pour ne pas dire plus, d'avoir sur un tracé une largeur de chaussée diffé
rente. C'est le point difficile. 
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Je partagerais entièrement votre opinion si ce plan n'était pas déjà 
exécuté en aucune de ses parties. On pourrait alors le modifier. Vous con
naissez le croisement Krieg-Malagnou. II a tout de même une certaine 
amplitude ; il est adapté aux exigences d'un trafic non seulement actuel 
mais même accru. Modifier la dimension de la chaussée paraîtrait un tra
vail peu sérieux, improvisé, fabriqué à hue et à dia, de bric et de broc et 
franchement, je vous l'affirme sans aucune passion, croyez-le, ce serait 
une erreur de modifier le profil de cette route et de lui donner une chaussée 
élargie qu'elle n'aurait pas plus loin. 

Vous voulez donner plus de fluidité au trafic. Je le veux bien. Mais alors, 
vous savez ce qui commande cette fluidité. Ce n'est pas la partie plus large 
d'une voie de communication mais toujours la partie plus étroite. 

Je ne vois pas très bien l 'avantage qu'il y aurait de disposer d'une chaus
sée plus large de 2 mètres ici alors que nous aurions un gabarit plus étroit 
ailleurs que nous aurions beaucoup de peine à remettre au gabarit que vous 
désirez voir appliqué sur cette section. 

Ce n'est pas tant l'élargissement ou l'empiétement sur la largeur des 
trottoirs qui importe que la question de principe que vous soulevez. Vous 
ne pouvez pas demander au Département des travaux publics de travailler 
sur autre chose que sur des plans adoptés par les autorités sinon nous ne 
saurions pas où nous allons. L'élaboration d'un plan d'exécution est une 
chose délicate, tous les gens de métier vous le diront et, avec le personnel 
dont nous disposons, il n'est pas possible, à de rares exceptions près — je 
pense à l'affaire du Fort Barreau — de présenter des variantes au Conseil 
municipal. Ce n'est pas une affaire de mauvaise volonté ; au contraire ; 
c'est une affaire de possibilités de travail et de rendement. Le nombre de 
techniciens et d'ingénieurs dont nous disposons ne nous permet pas d'offrir 
plusieurs solutions. Si l'on veut une sécurité dans l'exécution et la poursuite 
de l'exécution des plans, nous sommes obligés de nous en tenir à la loi. 
Il est peut-être fâcheux qu'en 1949, les autorités — parmi elles se trouvait 
le Conseil municipal —- n'aient pas vu plus grand mais maintenant la chose 
est faite et je pense qu'il serait fâcheux de modifier le gabarit de la route. 
Il ne serait pas normal de nous demander d'improviser dans ce domaine 
et de ne pas nous en tenir au plan établi. 

Si la commission des t ravaux du Conseil municipal veut reviser le plan 
d'aménagement adopté précédemment, je n'y vois, quant à moi, aucune 
espèce d'inconvénient mais ne nous demandez pas de calculer le crédit 
nécessaire à l 'aménagement de la route en fonction d'une solution d'avenir 
que nous ne connaissons pas parce que nous ne pouvons pas connaître par 
avance de façon certaine ce que vous pouvez exiger. La seule façon de tra
vailler, c'est de calculer sur les plans établis. C'est la seule manière s'assurer 
une certaine stabilité à notre travail. 

Voilà ce que j 'avais à répondre aux critiques, peut-être un peu acerbes, 
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de M. Mermoud. Je tenais à lui dire nettement et très franchement les rai
sons pour lesquelles nous avions agi comme nous l'avions fait. 

Vous ne pouvez pas demander à un ingénieur d'être en même temps 
un parlementaire. La manipulation de la règle à calcul ne prépare peut-
être pas à la souplesse des délibérations parlementaires. Par conséquent, 
si quelque chose ne va pas, adressez-vous directement au chef du dépar
tement. Vous ne pouvez sans doute pas me demander d'assister à toutes 
les séances de la commission des travaux. Toutes mes heures n'y suffiraient 
pas. Je serais néanmoins heureux de discuter toutes les questions que vous 
jugeriez devoir me soumettre soit en séance du Conseil municipal, soit 
devant la commission des t ravaux ou avec l'un ou l 'autre des membres 
qui la composent, s'ils veulent bien me faire l'honneur et l'amitié de venir 
me voir à mon bureau. 

M. Mermoud. Je n'avais nullement l'intention de me montrer acerbe. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. C'est d'ailleurs votre droit ! 

M. Mermoud. Vous déclarez que lorsqu'un plan d'aménagement a été 
établi et accepté, il peut être très dangereux de le modifier. J 'estime cepen
dant que lorsque des éléments nouveaux interviennent au cours des années 
— en l'occurrence, c'est un fait que la route de Malagnou est appelée à 
devenir le tronçon d'entrée dans notre cité de la « Route blanche » — ces 
éléments peuvent faire que l'on soit appelé à se pencher à nouveau sur un 
problème déjà examiné antérieurement. 

A la commission des travaux, M. Salomon nous a fait comprendre 
qu'il n'était pas impossible, dans un avenir peut-être pas très éloigné, que 
l'on soit obligé d'élargir la partie gauche de la chaussée sur tout le tronçon 
envisagé. C'est donc, nous semble-t-il, faire preuve de prudence que d'amé
nager l'artère, sur un premier tronçon, à la largeur qui sera celle de toute 
la rue dans un proche avenir. On procédera par la suite à l'élargissement 
des autres tronçons au fur et à mesure que les circonstances le permettront. 

Si, à la suite de mon intervention, on peut nous assurer qu'avec 12 
mètres de largeur, la chaussée sera suffisante pour permettre un intense 
trafic de cars, je veux bien le croire. En at tendant, il conviendra de prendre 
les mesures de police qui s'imposent pour assurer la fluidité du trafic à 
laquelle tient t an t M. Dutoit. 

J 'espère enfin qu'en toutes circonstances semblables — pour les routes 
principales particulièrement — les plans d'aménagements votés réguliè
rement pourront être exécutés plus rapidement de sorte qu'on ne soit pas 
constamment dépassé par les événements. 
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M. Bornand. Je suis très satisfait de la façon dont ont été acceptés les 
différents crédits qui nous ont été demandés par l'intermédiaire de la com
mission des travaux. Le président a pu nous proposer une procédure accélérée 
car, à la commission des travaux, une unanimité, qui malheureusement ne 
se réalise pas dans tous les oas, avait pu être obtenue pour tous ces projets. 

L'unanimité n'a pas pu se faire à propos du projet que nous discutons 
actuellement. Après avoir entendu les explications du chef du Département 
des travaux publics, nous sommes tentés de lui demander quel est le plan 
directeur qui dirige les t ravaux d'urbanisme à propos desquels nous sommes 
appelés à nous prononcer. Il nous paraît que le Conseil municipal n'a guère 
qu'à entériner ce qui sort des bureaux du Département des travaux publics, 
d'ailleurs avec la qualité indéniable que l'on doit reconnaître à leurs tech
niciens. 

Il n'en reste pas moins qu'à chaque fois que nous étudions la modi
fication d'une artère, nous nous demandons au-devant de quoi nous allons 
nous trouver en ce qui concerne les égouts et sur la base de quelles lignes 
directrices le département agit. 

J 'a i énormément de peine — probablement parce que je suis un profane 
— à suivre les directives qui peuvent nous être données. Ce qui, en outre, 
nous fait le plus de peine, c'est de constater que Ton veut nous donner des 
leçons. J 'ai déjà eu l'occasion de le répéter : nous voulons bien voter des 
crédits mais à la condition que nous ayons la responsabilité de constater 
qu'ils sont nécessaires. 

On a tout à l'heure parlé de la rue du Fort Barreau. Nous sommes allés 
sur place et nous avons examiné les plans. Nous avons pu constater qu'il 
ne s'agissait pas d'une tranche de jambon entre deux tranches de pain 
mais que l'étranglement pouvait être supprimé en empruntant le terrain 
nécessaire sur le domaine appartenant à la collectivité. Souvent, nous avons 
dû constater que la cession de hors-ligne concernait des terrains coûtant 
fort cher. On nous répète souvent que ce terrain aurait pu être acquis, 
dans le temps, pour un franc le mètre carré mais que, actuellement, le prix 
à payer se monte à 250 francs le mètre carré. 

Dans le cadre de l'aménagement de la « Route blanche », qui doit relier 
notre cité au tunnel du Mont Blanc, le Conseil d 'Eta t aurait dû prendre 
une série de précautions pour éviter à la collectivité d'avoir à payer, pour 
les hors-ligne dont elle aura besoin, des prix de 250 ou de 2.500 francs le 
mètre carré. 

Il faut donc absolument une ligne directrice concernant l 'aménagement 
des grandes voies de communication. Le problème de l'implantation des 
immeubles pourra ensuite se résoudre sans grandes difficultés. 

M. Ducret. Avant que nous passions au vote, j 'aimerais demander au 
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chef du Département des t ravaux publics si Ton doit conclure de son exposé 
qu'en définitive, il refuse d'accepter la suggestion de la commission des 
travaux. 

M. Julita. Cela me paraissait pourtant assez clair ! (Rires). 

M. Zhicrct. Quoi que peut en penser M. Julita, ce n'était pas absolument 
clair ! 

M. Hockstaetter. Que ton non soit un non ï 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat. Comme différentes questions m'ont été 
posées, je tâcherai d'y répondre de mon mieux, pour autant que je les aie 
comprises. 

A M. Mermoud, qui nous parle d'être dépassé par les événements, je 
répondrai qu'il ne dépend que du Conseil municipal de voter davantage 
de crédits et plus rapidement. Je vous rappelle en effet que, dans le domaine 
de l'aménagement des chaussées, c'est la Ville qui paie ; le Département 
des travaux publics ne fait qu'exécuter. 

Si vous considérez que le rythme d'aménagement de nouvelles voies 
de communication ou d'amélioration des chaussées existantes est t rop 
lent, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous preniez l'initiative de 
mettre à notre disposition les crédits nécessaires pour nous permettre de 
travailler plus rapidement. 

Je vous signale toutefois qu'il y a un instant, ici même, le délégué aux 
finances du Conseil administratif déclarait — et je crois qu'il est approuvé 
par ce Conseil municipal qu'il n'entendait pas augmenter le montant des 
centimes additionnels. Or, si l'on veut dépenser beaucoup, il faut évidem
ment, et en contre-partie, encaisser beaucoup également. On ne peut pas 
se borner à compter sur l 'augmentation du rendement du centime addi
tionnel ; il faudrait encore, si l'on voulait s'engager dans cette direction, 
en augmenter le nombre. 

Ne dites donc pas que mon département ne travaille pas assez vite. 
Si vous lui en donnez les moyens, avec des équipes de techniciens supplé
mentaires, et pour autant que nous puissions procéder à une planification 
des travaux, je me charge volontiers d'en faire le double de ce que vous 
allez voter ce soir. Mais il nous faut les moyens financiers. On ne peut pas, 
en cette matière comme en bien d'autres, avoir le beurre et l'argent du 
beurre. 

Quant à M. Bornand, il estime que le rôle du Conseil municipal ne con-
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siste qu'à entériner les propositions formulées par mon département. Or, 
chaque fois qu'un plan d'aménagement est soumis à ce conseil, il appar
tient à chacun d'entre vous d'exprimer son opinion, en long et en large, 
comme il le voudra. 

Dieu merci, lorsque vous avez adopté le plan d'aménagement dont je 
suis chargé aujourd'hui d'assurer l'exécution, je n'étais pas encore à la 
tê te du Département des travaux publics et je n'entends nullement, même 
a posteriori, revendiquer cet honneur. Je sais toutefois qu'à ce moment-là, 
personne, au sein de ce conseil, n'a pris la peine d'engager une discussion. 
Si j 'ose employer cette expression, les débats ont eu lieu en trois tours 
de cuiller à pot. Ce n'est nullement ma faute. Si je ne fais erreur, M. Bornand 
faisait déjà partie de ce Conseil municipal. Les conseillers municipaux 
d'alors eussent dû montrer quelque intérêt pour ce problème. S'ils eussent 
été plus curieux à ce moment-là, peut-être eussions-nous abouti à une 
solution qui vous donnerait aujourd'hui davantage de staisfaction. 

M. Bornand. Parlez-nous plutôt des Terreaux et du Plaza ! 

M. Dutoity conseiller d'Etat. Le Conseil municipal n'est, à cet égard, 
aucunement limité dans ses compétences. J e souhaite qu'il les utilise en 
plein et toujours. 

Quant aux hors-ligne, toutes les fois que la Ville de Genève les négocie, 
si elle le peut — et c'est presque toujours le cas — elle les acquiert gratui
tement, en échange des autorisations de construire accordées par le Dépar
tement des t ravaux publics. Nous travaillons donc en étroite collaboration, 
administration cantonale d'un côté et administration municipale de l 'autre. 
Je n'ai pas le souvenir, au cours de ces 18 derniers mois, que nous ayons dû 
payer du terrain à un prix quelconque. A de rares exceptions près, la cession 
intervient presque toujours à t i tre gratuit. 

J 'a i déjà expliqué à M. Ducret et à ce Conseil municipal les raisons 
pour lesquelles nous estimions qu'il n'était pas opportun de modifier le 
gabarit de la route sur un certain tronçon seulement. Vous avez tous dans 
l'œil les dimensions du carrefour important aménagé à l'intersection de la 
route de Malagnou et du chemin Krieg. Si toutefois il devait se révéler, 
dans l'avenir, que ces dimensions ne répondent plus aux exigences du 
trafic routier, il serait alors facile de « rogner » une partie de trottoir. Il 
me semble cependant, qu'à l'heure actuelle, les dimensions que nous avons 
prévues sont suffisantes. 

Tout à l'heure, à propos du Molard, on va sans doute beaucoup parler 
des piétons. Ne les oublions donc pas à Malagnou. Si, à un moment donné, 
il s'avérait qu'un trottoir de 4 mètres est excessif, rien n'empêcherait, je 
le répète, d'en « rogner » une partie. Je ne prétends pas que ce serait aussi 
simple que pour une couturière chargée de tailler dans une pièce d'étoffe. 
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M. Lacroix. Je constate simplement une chose après ce qui a été dit. 
La largeur de ce fameux tronçon ne modifie en rien les implantations d'im
meubles prévues au plan d'aménagement. Il n 'y a donc aucun inconvénient 
à élargir la chaussée au détriment des trottoirs. Une telle solution éviterait 
certainement des frais dans l'hypothèse où l'on devrait, comme vient de 
nous le dire M. Dutoit, « rogner » sur l'espace réservé aux piétons. 

L'n élargissement de la route carrossable s'impose encore dans ce quartier 
en raison de la très forte densité de population que Ton y rencontre. Plu
sieurs artères se croisent sur ce tronçon de route. | 

On peut donc très bien commencer par prévoir une largeur plus impor
tante sur ce seul tronçon, quitte à procéder à l'élargissement sur les autres 
tronçons lorsque les circonstances le permettront ou l'exigeront en raison 
de l'aménagement de la « Route blanche ». 

Je voterai donc dans le sens du vœu qui nous est proposé par la com
mission. 

M. Rollini. Ce n'est pas M. Mermoud qui a émis un vœu ; c'est la com
mission unanime. 

Les explications que nous a données ce soir M. Dutoit, nous les avions 
déjà entendues de la bouche de M. Salomon, ingénieur au Département 
des travaux publics. Sans doute M. Dutoit s'est-il exprimé plus clairement ; 
je le reconnais volontiers. (Rires), Cela n'a toutefois modifié en rien le point 
de vue adopté par les commissaires. 

J'insiste donc sur le point suivant : il ne s'agit pas d'un vœu formulé 
par M. Mermoud. Ce vœu émane de la commission unanime. Il faut rendre 
à César ce qui appartient à César. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat. Si je comprends bien M. Rollini qui me 
fait l'honneur et l'amitié de prononcer des paroles gentilles à mon égard, 
il me paraît que son jugement n'est pas entièrement exact. Comme mes 
déclarations, selon lui, n 'ont rien changé du tout à l'opinion de la com
mission, ce n'est pas d'une question de clarté qu'il s'agit mais bien plutôt 
d'une question d'obstination ! (Rires). 

M. Rollini. Ce n'est nullement une question d'obstination. Ou plutôt, 
s'il faut parler d'obstination, on pourrait se demander de quel côté elle 
se trouve. (Nouveaux rires). 

Nous avons estimé, à la commission, qu'il y a disproportion entre une 
chaussée d'une largeur totale de 20 mètres prévoyant 12 mètres pour les 
véhicules et 8 mètres pour les piétons. Nous pensons que des trottoirs de 
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3 mètres seraient amplement suffisants. Actuellement, le trottoir a à peine 
un mètre de îaTgenr et les piétons sont bien obligés de s'en accommoder. 
Si on leur accorde trois mètres, il semble qu'on leur fait déjà la part belle. 
N'oublions pas que cette artère connaîtra un intense trafic de cars. Si donc 
on veut éviter d'être obligé de prévoir dès l 'aménagement de l'artère des 
interdictions de stationnement, qui pullulent déjà partout dans notre cité, 
il faut accorder à la route proprement dite un espace suffisant. 

Je suis du même avis que M. Lacroix : il faut immédiatement prévoir 
une largeur supérieure sur ce tronçon de la route de Malagnou, quitte à 
élargir par la suite les tronçons qui ont déjà été aménagés car, incontes
tablement, la nécessité s'en fera sentir et le coût de l'opération sera alors 
plus élevé que si l'on se décidait à construire, aujourd'hui déjà, à une lar
geur convenable. 

M. Henri Nicole. Je demande le renvoi de ce projet à la commission 
pour que le département nous présente de nouvelles propositions. 

Le président. Le projet ne pourrait être renvoyé qu'au Conseil d 'Etat , 
non à la commission. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat. Ne faisons pas de la fantaisie. Nous rece
vons chaque semaine au Département des t ravaux publics des lettres de 
protestations sur l'insuffisance de la route de Malagnou. Cela presse. J e 
vous en conjure, ne commencez pas à renvoyer le projet au Département 
des t ravaux publics ou à la commission ; nous n'en sortirions plus. J e pré
fère vous dire alors qu'il n'y aura pas que le Département des t ravaux 
publics mais aussi le Conseil municipal qui en prendra un coup — si vous 
me permettez cette expression -— dans les critiques qui seront formulées. 

Il n'y a pas de doute que la route doit être élargie. Ce n'est pas pour 
une querelle de largeur de trottoirs que nous allons tout stopper à moins 
que vous ne preniez la décision de ne rien faire du tout. C'est aussi possible 
mais prenez en la responsabilité. 

M. Burtin. A la commission des travaux, j ' a i voté le projet parce que 
c'est un projet d'ensemble. La commission a émis un vœu mais, après les 
explications que nous avons entendues ce soir — elles n'étaient pas aussi 
précises à la séance de la commission — on doit voter ce projet parce que 
c'est un plan d'ensemble. Il ne serait pas logique de faire une route plus 
large à un certain endroit alors qu'ailleurs elle est plus étroite. Je vous 
demande de voter le projet tel qu'il est présenté. Quant au vœu, on peut 
le laisser tomber après les explications que nous avons entendues ce soir. 
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M. Henri Nicole. J e voudrais demander à M. Dutoià s'il n'y aurait pas 
possibilité de donner satisfaction au vœu de la commission. Est-ce que le 
département peut dire oui ou non si ce vœu peut être accepté par lui. Si 
tel est le cas, tout sera terminé et le projet sera voté. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Il n 'y a rien de plus dangereux que les 
routes qui ont des largeurs différentes. De deux choses l'une : ou bien vous 
maintenez, sur ce tronçon, les trottoirs au gabarit de ce qui existe ou si 
vous estimez que c'est t rop étroit, alors, il faut élargir le tout. J e ne sais 
si vous vous rendez compte du travail que tout cela représente. Vous pou
vez lever les bras , Mais c'est ainsi. (Cris : Au vote ! Au vote !) 

Le président. J e vous propose de voter d'abord l'arrêté ensuite vous 
vous prononcerez sur le vœu. (Protestations). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Ktat un crédit de Fr. 
1.005.000,—, en vue de l'aménagement de la route de Malagnou (entre 
la rue de Contamines et la rue Henri Mussard) et du chemin de Roches 
(entre la route de Malagnou et la rue François Grast). 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr . 
245.000,—, pour la modification et la création d'installations d'éclairage 
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public, des plantations diverses et le paiement d'indemnités aux proprié
taires bordiers de la route de Malagnou pour la cession de hors-ligne. 

Art. S. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à un compte spécial qui 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, à concurrence de la somme de Fr. 1.250.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par 15 
annuités, dont les 14 premières, de Fr. 67.000,—•, seront portées au budget 
de la Ville de Genève, chapitre X X I I (voirie et t ravaux publics) de 1957 
à 1970 ; le solde figurera à l'exercice 1971, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie par 10 annuités, 
dont les 9 premières, de Fr . 24.500,—, seront portées au budget de la Ville 
de Genève, chapitre IV (service immobilier) de 1957 à 1965 ; le solde figu
rera à l'exercice 1966, même chapitre. 

Le président. J e mets aux voix maintenant le vœu de la commission. 

M. Rollini. J e me demande s'il est vraiment indiqué de mettre le vœu 
aux voix. La commission a émis un vœu. Le département le reçoit. Il l'ac
cepte ou il passe outre et c'est fini. Le crédit est maintenant voté, il ne me 
semble pas nécessaire de mettre le vœu aux voix. 

Le président. J e ne suis pas d'accord avec M. Rollini. Je désire que M. 
Dutoit, conseiller d 'Etat , soit au clair à propos de ce vœu. J e vous prie 
donc de vous prononcer à ce sujet. 

M. Julita. J e demande au président sur quel article du règlement il se 
fonde pour exiger ce vote. 

Le président. Sur aucun article... (Exclamations). C'est simplement un 
vote qui sera précieux au chef du Département des t ravaux publics. 

J e prie ceux d'entre vous qui désirent que ce vœu soit transmis au 
Département des t ravaux publics de le manifester en levant la main. 

Le voeu de la commission eit adopté a l'unanimité. 
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10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi d'une somme de Fr. 3.000.000,— à la 
société française et à la société italienne qui seront chargées du perce
ment du tunnel du Mont Blanc, à titre de participation à la souscription 
de leur capital-actions et à titre de subvention à chacune d'elles (No 
113 A/93). 1 

M. Ducret, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission ad hoc désignée par le Conseil municipal s'est réunie 
le 19 avril 1956 sous la présidence de M. J.-C. Pesson et en présence de M. 
Lucien Billy, maire. 

Après avoir entendu avec intérêt les explications qui lui ont été données 
notamment par M. Billy et fait siennes toutes les considérations géné
rales et particulières contenues dans le rapport de la commission du Grand 
Conseil chargée d'étudier la demande de participation de l 'Etat, 

considérant l'intérêt général d'avoir sous le Mont Blanc une voie rapide 
de communication permettant de relier, en toutes saisons, la France et 
l'Italie, 

considérant plus particulièrement que la Ville de Genève, au même 
titre que l 'Etat de Genève, est intéressée à un tel projet qui fera passer un 
important trafic international par notre cité, 

considérant qu'il ne nous sera pas demandé d'autres participations 
financières et que nous aurons des représentants dans les conseils des so
ciétés concessionnaires, 

considérant enfin que notre participation financière de Fr. 3.000.000,— 
s'échelonnera sur toute la durée des t ravaux de construction du tunnel, 

la commission recommande à l 'attention de Messieurs les conseillers 
municipaux le projet qui leur est présenté et, à l 'unanimité, leur demande 
de voter le projet d'arrêté ci-après : 

1 Rapport du Conseil administratif, 803. Renvoi à une commission et préconsultation, 
826. Désignation de la commission, 827. 
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(Voir, ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

^Premier débat 

M. Ducret, rapporteur. Tout d'abord, je voudrais donner une indication 
complémentaire : le financement de l'opération se fera au moyen de la 
trésorerie habituelle de la ville qui sera améliorée — cela a été dît tout à 
l'heure — par un très prochain emprunt. 

M. Buensod. Je voudrais simplement m'étonner de l'ambiguïté que 
présentent et l'intitulé et les considérants de ce rapport. Il s'agit de l'octroi 
d'une somme de 3 millions de francs — vous serez d'accord que ce n'est 
pas peu — à une société française et à une société italienne qui seront char
gées du percement du tunnel du Mont Blanc, à t i tre de participation à la 
souscription de leur capital-actions et à t i tre de subvention à chacune 
d'elles. 

Je pense que pour une somme de cette importance, il n'est pas indif
férent de savoir si elle servira à acheter des actions qui entreront dans 
la patrimoine de la ville ou si, au contraire, elle constituera une subvention 
à fonds perdus. Il me semble que des indications sont désirables à ce sujet. 
C'est pourquoi je m'adresse au rapporteur pour qu'il les donne au Conseil 
municipal. 

M. Ducret, rapporteur. Je rappelle à notre collègue, M. Buensod, que 
la demande de crédit du Conseil administratif nous renvoyait au projet 
de loi présenté au Grand Conseil et que dans le texte de ce projet de loi 
vous avez pu trouver les modalités de financement telles qu'elles sont 
apparues à la suite de l'accord de Home de mai 1953. Je vous prie donc; 
de vous reporter à la page 9 du projet de loi du Grand Conseil qui dit exac
tement : 

« Le capital de la société concessionnaire française sera réparti 
de la façon suivante : 

E t a t français 210 millions de francs 
Collectivités françaises 40 millions de francs 
E ta t et Ville de Genève 30 millions de francs 
Privés 120 millions de francs 

400 millions de francs 
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Les souscripteurs verseront d'autre part à la société conces
sionnaire française les sommes suivantes à titre de subventions : 

E ta t français 1.790 millions de francs 
Collectivités françaises 10 millions de francs 
E ta t et Ville de Genève 220 millions de francs 

2.020 millions de francs 

Le gouvernement français accordera sa garantie à des crédits 
à moyen terme d'un montant de 2 milliards de francs relayés ulté
rieurement par l'émission d'obligations également garanties par 
l 'Eta t français. 

Le capital de la société concessionnaire italienne sera réparti 
de la façon suivante : 

E ta t italien et collectivités publiques 
italiennes 342 millions de lires 

E ta t et Ville de Genève 50 millions de lires 
Privés 408 millions de lires 

Les souscripteurs verseront, d'autre part , à la société conces
sionnaire italienne les sommes suivantes à titre de subvention : 

E t a t italien 2.743 millions de lires 
Collectivités publiques italiennes. . . . 915 millions de lires 
E ta t et Ville de Genève 379 millions de lires 

4.037 millions de lires ». 

Je pense que vous serez satisfait. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu; 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
des actions de la société française et de la société italienne qui seront char
gées du percement du tunnel du Mont Blanc et à verser à chacune d'elles 
une subvention. 

Art. 2. —- Le montant total de cette contribution financière de la Ville 
de Genève pour le personnel du tunnel du Mont Blanc est fixé à 
Fr. 3.000.000,— (francs suisses). Ces titres figureront pour leur valeur 
d 'achat au compte « portefeuille de la Ville de Genève ». 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l 'Etat de Genève. 

Art. 4. — 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 la susdite somme de Fr. 3.000.000,—. 

11 . Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la souscription de Fr. 70.000,— au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l 'orga
nisation de la Semaine de la rose et du Festival Mozart 1956 (No 112 
A/99), i 

M. Chapuis, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission du tourisme s'est réunie au complet le mardi 24 avril 
sous la présidence de M. F. Cottier, conseiller administratif, et en présence, 

1 Rapport du Conseil administratif, 792. Renvoi à une commission et désignation, 794. 
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de M. Noul, conseiller administratif, afin d'examiner le projet d'arrêté 
soumis à nos délibérations. 

M. Cottier rappela que Tannée 1956 sera marquée par des festivités 
artistiques, musicales, théâtrales et radiophoniques qui célébreront dans 
le monde entier avec une ferveur incomparable le deuxième centenaire 
de la naissance de Wolfgang-Amadeus Mozart. 

Genève, ville internationale, se devait de commémorer cet anniversaire 
et il a semblé que notre cité pouvait, à l'occasion de la Semaine de la rose 
1956 et dans le cadre merveilleux de son théâtre de verdure du parc de la 
Grange, prévoir, elle aussi, un Festival Mozart. 

Il convient de féliciter le Conseil administratif, l'Association des intérêts 
de Genève, ainsi que la Société romande de spectacles et tout particuliè
rement son président, M. Maerky, et son directeur, M. Ch. Held, d'avoir 
su, en temps opportun, s'assurer la collaboration de réminent chef Dr Cari 
Bœhm, directeur de l'Opéra de Vienne, ainsi que des plus grands interprètes 
mozartiens de l'Opéra de Vienne et du Festival de Salzbourg, ce qui permet 
de dire que les spectacles envisagés auront une qualité inégalable, celle 
même de Salzbourg. 

Le Dr Cari Bœhm conduira personnellement les représentations de 
Don Juan, 23 et 24 juin et de La Flûte enchantée, 29 et 30 juin, tandis que 
Les Noces de Figaro, 18 et 19 juin, seront données sous la direction de M. 
Heinrich Hollreiser, chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne, le meilleur 
élève du maître Cari Bœhm. 

Il va sans dire que si Genève ne s'était pas mise immédiatement en 
avant, d'autres villes suisses, telles Lucerne et Lausanne qui disposent 
de fonds importants pour de semblables manifestations, n'auraient pas 
manqué de le faire. 

A ce propos, notre ville a accepté volontiers de céder à Lausanne deux 
représentations des Noces de Figaro, sous la direction de M. Heinrich Holl
reiser et il est à souhaiter que nos voisins vaudois sachent s'en souvenir 
à l'occasion. Lausanne paiera la somme de Fr. 55.000,— pour ces repré
sentations. 

Il est évident que la souscription demandée est importante mais l'in
térêt que présentent les manifestations précitées pour l'économie de notre 
ville, la publicité qu'elles lui assurent, les multiples visiteurs qu'elles at t i 
rent, justifient la somme envisagée. 

Les différents comptes ont été examinés soigneusement et au plus 
près. L'Orchestre de la Suisse romande, qui ne facturera pas les frais néces
sités par les répétitions, l'Association des intérêts de Genève et la Société 
romande de spectacles fourniront également un gros effort financier pour 
assurer la réalisation de ce projet. 

Pour remédier aux dégâts causés par le gel aux rosiers, le service des 
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parcs et promenades a pris toutes dispositions pour assurer une décoration 
florale qui justifie l'illumination de la roseraie. 

Après avoir entendu avec intérêt les explications et renseignements 
fournis avec clarté par MM. Cottier et Noul, conseillers administratifs, 
la commission a décidé à l 'unanimité moins trois abstentions, ceci à la 
fin d'une séance empreinte de la plus grande courtoisie, de vous proposer 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

( Voir, ci-après, le texte de Varrêtét 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 : 

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. 70.000,— à ti tre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'orga
nisation en 1956 de la Semaine de la rose et du Festival Mozart. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes : 

a) que l 'Eta t participe au fonds de garantie pour une somme de Fr. 
30.000,— et l'Association des intérêts de Genève pour une somme de Fr. 
20.000,— au même rang ; 
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b) que le déficit éventuel soit couvert par la Ville de Genève, l 'E ta t de 
Genève et l'Association des intérêts de Genève proportionnellement à leur 
participation au capital de garantie et dans la limite de celui-ci ; 

c) que les comptes détaillés des manifestations soient soumis au contrôle 
financier de la Ville de Genève quel que soit le résultat financier. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1956, chapitre XX, Dépenses diverses. 

12. Rapports de la commission chargée d'examiner les résolutions présen
tées au Conseil municipal concernant l 'aménagement de la place du 
Molard (No 114A-B-C) . 1 

RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

M. Ganter, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée de rapporter sur les deux résolutions déposées 
lors de la séance du 24 février 1956 du Conseil municipal de la Ville de 
Genève présente un rapport de majorité et deux rapports de minorité. 

Voici, pour mémoire, le texte de ces deux résolutions : 

Résolution proposée par M. Lacroix, conseiller municipal 

Le conseiller municipal soussigné vous propose, en application de l'ar
ticle 43 du règlement, d'accepter la résolution suivante : 

Le Conseil municipal, 

vu le désir exprimé de nombreux côtés dans la population, 

1 Résolution Lacroix, 667. Résolution Ganter, 667. Renvoi à une commission et dési
gnation, 671. 
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vu notamment la pétition dite des 4000 et d'autres pétitions, 

vu les résultats intéressants obtenus en matière de circulation par divers 
essais provisoires de réglementation, 

vu Vintérêt évident qu'il y aurait à procéder de même et sans frais à la 
place du Molard, en fermant provisoirement cette place à la circulation à titre 
a"'expérience, 

invite le Conseil administratif à intervenir sans délai auprès des Dépar
tements de justice et police et des travaux publics pour qu'avant Vouverture des 
travaux d'aménagement du Molard, il soit procédé à un essai provisoire de 
fermeture de cette place à la circulation pendant quelques mois. 

Résolution proposée par M. Ganter, conseiller municipal 

Le Conseil administratif est invité à faire toutes démarches utiles auprès 
des autorités compétentes pour que le Molard devienne une place fermée. 

Les mesures suivantes devraient être immédiatement appliquées : 

— fermeture à la circulation de Vartère côté rue Neuve du Molard, 

— sens unique côté Caisse hypothécaire en direction rue du Rhône - Rues 
Basses, 

— interdiction de stationnement de tout véhicule sur Vensemble de la 
place. 

* * * 

La commission a longuement examiné le problème posé par l'aména
gement de la place du Molard. 

Klle a entendu M. Roger Marcelin, officier de police chargé de la cir
culation, M. André Maret, chef du service d'urbanisme, M. Hermann Dutoit, 
président de l'Association des intérêts du Molard, M. Pierre Guinand, 
président du « Guet », M. Léopold Gautier, président de la Société d'art 
public, M. Pierre Bertrand, président de « Sauvons le Molard », M. Lucien 
Archinard, député, architecte, et des membres des comités des sociétés 
convoquées. 

* * * 

La commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur d'une interdic
tion complète de stationnement sur toute la place. Par contre, elle n'a pu 
se mettre d'accord sur l'aménagement du Molard. 
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La majorité de la commission se prononce en faveur de la fermeture immé
diate à la circulation de la partie de la place côté rue Neuve du Molard. Elle 
expose comme suit les arguments qui militent en faveur de cette mesure: 

Motif d'intérêt général 

En obtenant la semi-fermeture de la place, la majorité de la commission 
désire mettre à la disposition du public un lieu urbain de promenade, dans 
un cadre harmonieux. 

Le Molard, par sa disposition et la beauté architecturale de plusieurs 
des édifices qui l 'entourent, par les souvenirs qu'il évoque dans l'esprit 
des Genevois, ayant été le forum de la République et le cadre de plusieurs 
des événements les plus importants de son histoire, mérite de devenir un 
lieu paisible de rencontre au centre de la cité. 

La vie moderne impose aux citadins un grand effort nerveux. De nom
breuses personnes n'ont pas le loisir de profiter de nos parcs. Elles aspirent 
donc à une détente sans sortir de la ville. 

Or, actuellement, les passants peuvent à peine utiliser le trottoir côté 
rue Neuve du Molard et doivent prendre garde aux véhicules qui circulent 
sur une chaussée fort étroite. 

Ils ne peuvent ni profiter de la place, ni en apprécier la beauté, ni y 
goûter quelques minutes de calme bienfaisant. 

Il importe donc de remédier à ce regrettable état de fait en offrant aux 
passants, aux acheteurs, aux promeneurs un emplacement de « respiration » 
au centre du trafic urbain, présentant l 'attrait de commerces variés. 

Ainsi donc, la majorité de la commission désire la semi-fermeture du 
Molard pour des motifs relevant d'un usage du domaine public rationnel 
et conditionné au bien commun. 

Elle comprend fort bien les soucis causés aux autorités par l'accroisse
ment constant du nombre des véhicules à moteur. Elle approuve les mesures 
destinées à enrayer un état de fait qui se transformerait rapidement en 
chaos sans une réglementation du trafic. 

Par contre, elle estime que l'usage du domaine public ne doit pas être 
exclusivement subordonné à la circulation, ce domaine devant aussi contri
buer à la commodité et à l'agrément de la population. 

C'est pourquoi elle pense qu'il n'est pas anormal d'affecter une partie 
restreinte de ce domaine à ceux qui désirent goûter en pleine ville cette 
sécurité et cette paix que connaissaient les Genevois de jadis. 
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Problèmes de circulation 

11 est exagéré de prétendre que l'interdiction de la circulation dans le 
sens Rues Basses - rue du Rhône compliquerait la réglementation du trafic 
au centre de la ville. 

La place du Molard se termine côté lac par un goulet très étroit entre 
la tour et l'immeuble qui lui fait face, goulet encore rétréci par le trottoir 
qui borde ce dernier. 

Il suffit d'examiner les deux plans joints à ce rapport, et plus particu
lièrement le plan de circulation, pour se rendre compte de la dangereuse 
anomalie d'un double trafic à travers cet étroit passage. 

Du reste, les automobilistes allant en direction du lac n'aiment pas 
beaucoup emprunter le Molard. Ils savent qu'au sortir du goulet de la tour, 
ils se heurteront, sans aucune signalisation lumineuse, au flot de véhicules 
de la rue du Rhône et qu'ils devront circuler à l'extrême droite de cette 
étroite chaussée pour échapper aux motorisés venant du pont du Mont 
Blanc. 

Peu de possibilités leur sont alors offertes en raison des sens uniques, 
puisqu'ils ne peuvent ni emprunter le quai du Molard, ni utiliser la rue du 
Rhône en direction des Kaux-Vives. 

Ceux qui désirent aller dans cette direction doivent emprunter le Grand 
Quai. Ils rejoignent à la hauteur de la place du Port le trafic venant de 
Longemalle. 

La suppression d'un sens de circulation au Molard en direction du lac 
ne présenterait donc, dans ces conditions, que des inconvénients mineurs 
en regard des avantages qu'en retirerait la population. 

Les usagers devraient alors passer par Longemalle, sans faire un parcours 
plus long, puisque l'ancien et le nouveau trajet se rejoignent à la place du 
Port et sont pratiquement égaux. 

Les adversaires des mesures envisagées déclarent que l'entrée de la 
place Longemalle, côté Rues Basses est trop étroite pour permettre un débit 
accru de véhicules. Ce débouché est nettement plus large que le goulet 
de la Tour du Molard. D'autre part , il est doté d'une signalisation lumineuse, 
dont le passage de la tour est dépourvu. 

Dans les mesures générales de réglementation actuellement en cours, 
on constate une tendance de plus en plus marquée de restreindre le nombre 
de débouchés de voies latérales sur l 'artère principale et d'étendre les cir
cuits giratoires, afin d'accélérer la fluidité du trafic. 
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Le giratoire récemment instauré dans la vieille ville, qui oblige l'usager 
motorisé à passer par le Bourg de Four pour se rendre au Grand Mëzel, 
n'a soulevé aucune protestation. 

L'augmentation peu importante du circuit résultant des dispositions 
envisagées au Molard ne peut, à son tour, provoquer de réclamations. 

Ravitaillement 

Bien entendu, des mesures devraient être prises afin de permettre aux 
véhicules destinés à ravitailler les immeubles bordiers de circuler pendant 
un temps limité le matin et ïe soir. 

Revêtement 

La majorité de la commission ne se prononce pas sur le revêtement à 
donner à la partie de la place libérée de circulation, demandant au Dépar
tement des t ravaux publics de trouver une solution satisfaisante au point 
de vue esthétique et pratique, permettant le passage des véhicules de ra
vitaillement, sans nuire au caractère promenade de cet emplacement. 

Conclusions 

C'est pourquoi la majorité de la commission vous demande, Messieurs 
les conseillers, de voter la résolution suivante : 

Le Conseil municipal demande au Département des travaux publics et au 
Département de justice et police que les mesures suivantes soient immédiatement 
appliquées : 

1) fermeture à la circulation de Vartère côté rue Neuve du Molard de la 
place du Molard, 

2) maintien du sens unique côté Caisse hypothécaire en direction rue du 
Rhône - Rues Basses, 

3) enlèvement des rails de la ligne 5, 

4) aménagement de Vartère côté rue Neuve du Molard pour que les piétons 
puissent y circuler commodément, tout en permettant, à certaines heures, le 
passage de véhicules assurant le ravitaillement des commerces et des immeubles 
situés dans le secteur interdit à la circulation. 
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RAPPORT D'UNE FRACTION D E LA COMMISSION 

(Pour les distances et sens de circulation, prière de se référer aux deux 
croquis annexés au rapport de la majorité). 

M. Duboule, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

En 1952, le Conseil administratif a proposé l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 347.000,— pour l 'aménagement de la place du Molard. La première 
étape des t ravaux consistant en la reconstruction des W. C , le déplacement 
de la fontaine, la création de bancs et de bassins, pour un montant de Fr. 
195.000,— a été réalisée et ce, à la satisfaction générale. 

Le Département des t ravaux publics a devisé à Fr. 152.000,— le coût 
de la réfection des chaussées et des trottoirs. Ce crédit a été voté. 

E n janvier 1956, alors que les t ravaux de réfection des chaussées et des 
trottoirs allaient commencer, de vives critiques ont été émises dans divers 
milieux. Au cours de la séance du Conseil municipal du 27 janvier 1956, 
le Conseil administratif a annoncé la suppression des voies de t ram de la 
ligne 5 à la place du Molard et l 'aménagement du terminus au Quai du 
Molard. A l'issue de cette communication, le Conseil municipal, dans sa 
très grande majorité, a fait par t au Conseil administratif de sa grande satis
faction. 

Au cours de la séance du 24 février 1956, le Conseil municipal a pris 
note de deux résolutions déposées par deux de ses membres, Messieurs 
Lacroix et Ganter. Le premier invitait le Conseil administratif à intervenir 
sans délai auprès des Départements de justice et police et des t ravaux publics 
pour qu 'avant l 'ouverture des t ravaux d'aménagement du Molard, il soit 
procédé à un essai provisoire de fermeture de cette place à la circulation, 
pendant quelques mois. Le second proposait la fermeture à la circulation 
de l'artère côté rue Neuve du Molard avec maintien d'un sens unique côté 
Caisse hypothécaire en direction rue du Rhône - Rues Basses, e t interdiction 
de stationnement de tout véhicule sur l'ensemble de la place. 
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Le Conseil municipal a alors décidé le renvoi de toute la question de 
l'aménagement de la place du Molard à une commission ad hoc. 

Cette commission s'est réunie de nombreuses fois et a entendu un exposé 
de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , de M. Maret, chef du service de l'urbanisme, 
de M. Marcelin, officier de police chargé des questions de la circulation, 
et divers représentants des groupements intéressés à l 'aménagement de la 
place du Molard. 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 24 février 1950, M. 
Dutoit, conseiller d 'Etat , — qui relevait que les avis les plus divergents 
avaient été exprimés — a formulé le vœu que « de ces débats animés sorte 
quelque chose d'appréciable et de définitivement intelligent ». Les commis
saires qui se sont penchés sur cette épineuse question espèrent avoir donné 
satisfaction au chef du Département des travaux publics. 

Le problème n'est toutefois pas facile, ainsi que le relevait M. Bâtes 
dans la Tribune de Genève du 26 mars 1954 : 

« L'affaire du Molard est un sujet de brûlante actualité et de 
maniement délicat car la discussion est si vive qu'elle déchaîne 
presque des passions. E t il y a toutes les nuances d'opinion, depuis 
les partisans du statu quo complet, jusqu'à ceux de l'établissement 
à cette place d'une sorte de forum interdit à toute circulation, hormis 
les piétons, ce qui exclut aussi bien les autos que les trams. Entre 
ces deux extrêmes, se rangent ceux qui voudraient exiler seulement 
les trams, ou seulement les automobiles, ou interdire à ces véhicules 
le stationnement mais pas le passage. Comme on le voit, il y a toute 
une gamme de propositions diverses qui ne faciliteront pas la solu
tion du problème ». 

Le cas du t ram est aujourd'hui définitivement réglé. 

Il reste trois possibilités (avec diverses variantes) : le s tatu quo, la place 
fermée, la place semi-fermée. 

Nous exposerons ici pour quelles raisons de nombreux membres de la 
commission se sont ralliés à la formule du statu quo impliquant la dispa
rition du t ram, la réfection des chaussées et des trottoirs et la suppression 
du stationnement à tous véhicules. 

L'Association des intérêts du Molard, dont on ne saurait négliger l'avis, 
a toujours défendu le point de vue selon lequel la place du Molard devait 
rester ouverte à la circulation. Sitôt connue la décision de suppression du 
terminus de la ligne 5 au Molard, cette association a renoncé au maintien 
du t ram à cet endroit mais a continué à soutenir que la place du Molard 
devait rester une place ouverte, ce qui est notre opinion. 
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Le point de vue préconisé par l'Association le Guet, la Société d'art 
publie et le groupement « Sauvons le Molard » méritait toutefois un examen 
sérieux car il était fort séduisant. 

Ces divers groupements, qui sont animés d'un bel esprit civique, ont 
déjà partiellement obtenu satisfaction, puisque la fontaine a été replacée 
à l'entrée de la place côté rue du Marché, puisque les arcades des anciennes 
halles ont été dégagées de leur publicité et de leurs vitrines et que le passage 
des piétons a été facilité et enfin puisque le terminus du t ram 5 a été placé 
en dehors de la place. E n interdisant à l'avenir tout stationnement sur la 
place du Molard, on donnera également satisfaction à ces trois groupements 
mais il ne paraît pas possible de leur donner pleinement satisfaction, soit 
en dallant entièrement la place en supprimant toute circulation et passage. 

S'il est exact que le Molard a une situation tout à fait particulière entre 
deux courants de circulation intense, dans les Rues Basses et dans la rue 
du Rhône, il n'en est pas moins exact qu'il constitue un facteur de liaison 
entre ces deux importantes voies, d'où il suit l'impérieuse nécessité de 
laisser la place ouverte, pour des raisons de circulation. 

C'est ici que de nombreux membres de la commission ont estimé ne pas 
pouvoir s'en tenir aux facteurs purement sentimental, esthétique ou his
torique du problème. 

Chacun sait qu'en janvier 1956 les autorités genevoises ont fait appel 
à un expert en matière de circulation, M. Maurice Cagnard, commissaire 
principal de police de la Ville de Paris, pour une étude sur le problème 
de la circulation à Genève. M. Cagnard — tout en constatant la bonne 
synchronisation des carrefours qui jalonnent les grands itinéraires Corra-
terie, Molard, rue d'Italie — a relevé un net ralentissement de la circulation, 
particulièrement aux heures de pointe. Sans aller jamais jusqu'à l'embou
teillage total, dit M. Cagnard, il est certain que les files de véhicules s'al
longent dans des proportions trop importantes, compte tenu des disposi
tions prévues. Or, selon cet expert, on doit toujours avoir présent à l'esprit 
l'impérieuse nécessité de jonction entre les deux rives conditionnée par les 
ponts drainant toute la circulation et dont il convient, en conséquence, 
d'assurer en priorité le débit constant. 

Pour M. Cagnard, l 'implantation d'une voie ferrée nouvelle pour le 
t ram 5 sur la place du Molard, avec une voie de garage au centre, aurait 
constitué une hérésie au point de vue de la circulation. Ce serait trahir la 
pensée de cet expert que de tirer la conclusion que dès lors que les rails 
seront enlevés, la place pourra être fermée. Bien au contraire, la liaison 
entre les deux grandes artères que constituent les Rues Basses et la rue du 
Rhône, par le Molard, demeure indispensable. C'est d'ailleurs ce qu 'a déclaré 
cet expert à M. Dutoit, conseiller d 'Etat , en disant textuellement : « Avec 
la circulation actuelle, quand on a une voie de communication, on s'en 
sert, on ne la bouche pas ». 
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L'avis de cet expert n'a toutefois pas été seul déterminant dans notre 
décision car nous avons entendu également l'officier de police chargé des 
problèmes de la circulation à Genève, ainsi que le chef de l'urbanisme. Ce 
dernier, sur un plan purement technique, nous a démontré la difficulté et 
le coût élevé d'un dallage complet de la place du Molard. Quant à M. Mar
celin, ofticier de police, il a convaincu la majorité des commissaires en rap
pelant qu'il n'existe en fait que trois possibilités de liaison entre la rue du 
Rhône et les Rues Basses, soit la place de la Fusterie, la place du Molard 
et la place Longemalle. 

Les t ravaux qui viennent de commencer à la place de la Fusterie et 
qui vont durer près de deux ans rendent encore plus aigu le problème de la 
circulation, puisque la sécurité du chantier a imposé la suppression de l'un 
des sens de la circulation à cet endroit. 

Une autre fraction de la commission ad hoc s'est ralliée à un système 
prévoyant la place du Molard semi-fermée, soit en laissant un sens unique 
de circulation dans la direction rue du Rhône - Rues Basses. 

Là également, pour des raisons impérieuses de circulation, il ne nous a 
pas paru possible de partager cette opinion, toujours en raison du manque 
de communications entre les Rues Basses et la rue du Rhône. En effet, en 
supprimant le sens de circulation à la place du Molard dans la direction 
Rues Basses - rue du Rhône, on oblige tous les véhicules à tourner à la 
place Longemalle, alors que ce carrefour est déjà singulièrement embou
teillé aux heures de pointe. Il ne faut pas oublier, au surplus, qu'à cet en
droit la fluidité du trafic est conditionnée par les signaux lumineux de la 
place du Port et qu'il serait dangereux de laisser s'accumuler une file de 
véhicules à la place Longemalle, ce qui ne manquerait pas de se répercuter 
sur la rue de la Croix d'Or. Nous ne pensons pas qu'on pourrait pallier à 
cet inconvénient en permettant aux usagers de la circulation de prendre 
la rue Céard, soit en inversant le sens actuellement autorisé ; en effet, le 
débouché de la rue Céard sur la rue du Rhône ne permet pas un trafic im
portant à cet endroit, toujours précisément en raison des innombrables 
véhicules qui circulent à la rue du Rhône ; l'utilisation de la rue Céard 
dans ce sens constituerait, par ailleurs, une autre entrave à la circulation, 
côté Rues Basses, puisqu'il n'est pas indiqué de couper des voies de t ram 
à cet endroit. 

Enfin, en supprimant le sens de circulation à la place du Molard dans 
la direction Rues Basses - rue du Rhône, on rendrait pratiquement impropre 
à la circulation la rue Neuve du Molard," laquelle doit pouvoir permettre 
le passage et l 'arrêt des véhicules de livraison. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous proposons, Messieurs 
les conseillers, le projet de résolution suivant : 

considérant que les t ravaux d'aménagement de la place du Molard 
doivent être repris immédiatement, 
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considérant qu'il y a lieu de tenir compte des nécessités de la circu
lation, 

le Conseil municipal demande aux Départements des t ravaux publics 
et de justice et police : 

1. La reprise immédiate des travaux de réfection des chaussées et des 
trottoirs à la place du Molard ; 

2. l'enlèvement des rails de la ligne du t ram 5, soit la suppression du 
terminus de cette ligne à la place du Molard ; 

3. l'interdiction du stationnement de tous véhicules à la place du 
Molard. 

RAPPORT D E LA MINORITÉ 

(Pour les distances et sens de circulation, prière de se référer aux deux 
croquis annexés au rapport de la majorité). 

M. Maillard, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Les membres socialistes de la commission chargée d'examiner les réso
lutions relatives à la réfection de la place du Molard se sont ralliés à la 
proposition de nos collègues radicaux visant au statu quo. Cependant, 
ils ont fait d'expresses réserves quant à la portée de cette proposition, 
en raison du fait que son auteur laissait entendre que le statu quo compor
ta i t la suppression du terminus de la place du Molard pour la ligne de t ram 
5. Il semble bien que nos collègues radicaux s'en tiennent à la solution 
prévoyant le terminus au quai du Molard. 

Nous ne pouvons nous associer aux partisans d 'un tel projet, par t rop 
limitatif. Avant d'aborder les objections que nous entendons formuler 
contre le postulat de nos collègues et de préciser nos pensées pour une 
solution tenant compte des intérêts généraux, il nous paraît utile de rappeler 
quelques phases du problème qui nous occupe encore aujourd'hui. 
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Les crédits nécessaires à la réfection de la place du Molard ont été de
mandés au cours de l'année 1952. 

Lors de la préconsultation sur le projet d'arrêté, aucune voix contra
dictoire ne s'éleva, bien que le conseiller administratif délégué aux tra
vaux eût attiré l 'attention des conseillers municipaux sur le fait que le 
t ram, venant dans l'axe de la place du Molard, ne gênerait pas la circu
lation. Cela permettrait de procéder immédiatement à la réfection de la 
place, étant entendu que, par la suite, le t ram serait remplacé par des 
trolleybus ou des autobus. 

A la séance au cours de laquelle la commission des t ravaux rapportait sur 
ses délibérations, notre collègue, M. Ostermann, proposa un amendement 
qui avait pour but la suppression du terminus de la place du Molard. Cet 
amendement fut repoussé. E n revanche, sur proposition de notre ex-col
lègue, M. Rossire, le texte suivant fut adopté, avant l'approbation de l'ar
rêté : « Nous formons le vœu que l'arrêt du t ram de la ligne 5 soit étudié 
et réalisé sur la place du Lac et qu'en conséquence la voie du tramway 
soit supprimée de la place du Molard ». Il ne s'agissait pas d'une volonté 
formellement exprimée mais d'un simple vœu pour qu'une étude soit faite 
dans le sens voulu par le motionnaire. L'arrêté fut voté. I l ne lit l'objet 
d'aucun référendum, de sorte que le Département des t ravaux publics 
était légalement dans son droit en entreprenant les t ravaux. 

C'est alors que se déchaîna une campagne de presse contre la réfection 
projetée, chacun prétendant parler au nom de l'opinion publique. On vient 
de voir que cette opinion aurait pu s'exprimer par la voie du référendum. 
Puisqu'elle ne l 'avait pas fait, on pouvait en déduire que les électeurs étaient 
satisfaits. 

Soucieux des eiïets que pourrait produire cette campagne, le Conseil 
d 'E ta t examina la situation et prit une décision qui fut communiquée 
à la presse aux environs du 10 janvier de cette année.. Il nous paraît utile 
de relever ici les points importants de ce communiqué : 

« La COTE est au bénéfice d'une concession délivrée par l 'autorité 
fédérale qui la contraint d'exploiter la ligne sur toute sa longueur. 
Il est donc exclu de supprimer la ligne 5. D'autre part , les voitures 
qui lui sont affectées transportent quotidiennement 5000 voyageurs 
en moyenne. On ne peut pas méconnaître purement et simplement 
les intérêts de ces personnes qui sont généralement de condition 
modeste et dont le t r am est le seul moyen de transport qui corres
ponde à leurs ressources. 

La COTE envisage le remplacement des t ramways de la ligne 5 
par des véhicules routiers. Toutefois, celui-ci ne peut intervenir 
immédiatement, les crédits nécessaires n 'é tant pas encore dispo
nibles. D'autre part , les délais de livraison sont très longs. Il n'est 
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dès lors pas possible d'attendre que la CGTE dispose de ce matériel 
nouveau pour remettre cette place en état. La nécessité de ces répa
rations avait déjà conduit le Conseil municipal à voter le crédit 
à fin 1952. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun référendum ; 
elle a donc force de loi et elle doit être exécutée. 

Fixé au quai du Lac (il s'agit du terminus) il permettrait d'amé
liorer quelque peu la circulation par la suppression de deux croi
sements : celui du Grand Quai et celui de la rue du Rhône. E n re
vanche, les 5000 voyageurs devraient parcourir à pied la distance 
séparant ce nouveau terminus de l'ancien. Ce serait donc eux qui 
seraient exposés au danger de la circulation et qui la gêneraient. 
Entre ces deux risques et inconvénients, le Conseil d 'E ta t doit faire 
un choix. En l'occurrence, il estime de son devoir de donner la pré
férence à la sécurité des piétons ». 

Telle était la position du Conseil d 'Eta t qui couvrait ainsi les décisions 
du Département des t ravaux publics. 

Or, quelques jours après, soit le 18 janvier, le conseil de direction de la 
CGTE — nous a-t-on dit — décidait, sous réserve de l 'approbation du 
Conseil d 'Etat , de supprimer les voies de la ligne 5 à la place du Molard 
et d'aménager le terminus au quai du Molard à la hauteur du parc à voitures 
du Grand Quai. (Voir Mémorial du 27 janvier 1956, page 600). Cette déci
sion fut prise, nous ne craignons pas de le dire, sous l'influence de la cam
pagne déclenchée dès que les t ravaux commencèrent, tout en laissant au 
Conseil d 'Eta t le soin de trancher en dernier ressort. 

E n février, nos collègues nationaux-démocrates et chrétiens-sociaux 
posèrent le problème différemment encore, sous forme de résolutions. 
Les premiers proposèrent la fermeture provisoire de la place, les seconds, 
la place semi-fermée comme mesure immédiate. Ces résolutions furent 
renvoyées à une commission qui est à même de rapporter aujourd'hui. 

Au sein de la commission, nous avons toujours soutenu la nécessité 
d'une voie de communication entre le BIT et le Molard, et ce d 'autant plus 
qu'aucun arrêté n'a abrogé celui qui fut adopté par le Conseil municipal 
le 25 novembre 1952. La proposition n'en a même pas été faite. La com
mission a entendu plusieurs personnes que le probième intéresse. Les repré
sentants de l'Association des intérêts du Molard ont dit la nécessité de 
conserver une voie de transport en commun entre le BIT et le Molard. Ils 
ont déclaré, au surplus, que l'Association des intérêts de Sécheron était 
du même avis. 

Un membre de la commission a demandé que celle-ci entende des repré
sentants de la CGTE. Mais sa proposition a été repoussée. La commission 
ne s'est pas davantage inquiétée de l'avis du Département fédéral des che
mins de fer dont dépend la concession accordée à la CGTE. Nous croyons 
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savoir que, consulté par les organes de la COTE, ce département a répondu 
que l 'argumentation invoquée en faveur du transfert du terminus au quai 
du Molard n'était pas suffisante pour apporter une modification à la con
cession actuellement en vigueur. D'autre part , le Bureau suisse pour la 
prévention des accidents, qui a pris connaissance du projet adopté par 
le Conseil municipal, s'est prononcé en sa faveur. 

On ne saurait t rop insister sur le fait que la ligne 5 rend de très grands 
services à la population qui ne dispose pas d'un autre moyen de transport, 
aux personnes âgées, à celles qui sont accompagnées d'enfants et à celles 
qui sont chargées de bagages. Nul ne peut contester que ce t ram transporte 
quotidiennement 5000 voyageurs et que ce nombre tend à augmenter. Il 
en résulte une recette annuelle d'environ Fr. 600.000,—. Peut-on délibé
rément priver la CGTE de tout ou partie de cette ressource, alors qu'elle 
enregistre chaque année des déficits importants et que les pouvoirs publics 
doivent investir des capitaux pour lui permettre de faire face à ses affaires ? 

Pour des raisons de circulation, on a rejeté l'idée de fixer le terminus 
à la place du Lac. Le reporter encore plus loin, soit au quai du Molard, ce 
serait ignorer le sort de tous ceux qui doivent utiliser le t ram et qui ne 
méritent pas moins d'égards que les automobilistes. A la rue du Rhône 
et au Grand Quai, les 40 à 50 personnes qu'un t ram aurait transportées 
collectivement viendraient individuellement couper la circulation, s'expo
seraient à des dangers accrus et perdraient leur temps à laisser passer des 
files de voitures souvent occupées par un seul passager. Où donc est l'in
térêt général Y 

Le Conseil d 'Eta t a demandé à M. Cagnard, commissaire principal de 
police de la ville de Paris, de faire une étude du problème de la circulation 
à Genève. M. Cagnard a rédigé un rapport qui a été adressé aux conseillers 
municipaux. Ce commissaire n 'a pas manqué de s'intéresser au t ram 5. 
Ce point fait l'objet d'observations aux pages 10, 11 et 12 de son rapport. 
Certes, M. Cagnard condamne l'utilisation du t ram 5, comme il le fait pour 
toutes les lignes actuellement en service. Mais, il lui semble que l 'abandon 
d'une liaison par la place du Molard entre les deux axes constitués par 
les Rues Basses et la rue du Rhône soit un sacrifice bien lourd. Répondant 
à une question à lui posée par M. Dutoit, conseiller d 'Etat , l 'expert pari
sien s'est exclamé : « Avec la circulation actuelle, quand on a une voie de 
communication, on s'en sert, on ne la bouche pas ». (Voir Mémorial du 
24 février 1956, page 671). 

E n conclusion, nous répétons que l'arrêté du 25 novembre 1952 
n 'ayant pas été l'objet d 'un référendum, doit être appliqué. I l est entendu 
que la CGTE devra prendre immédiatement toutes dispositions utiles 
pour remplacer les t rams de la ligne 5 par des véhicules mieux adaptés 
aux exigences de la circulation actuelle. I l n 'en reste pas moins vrai qu'un 
moyen de t ransport entre le B I T et la place du Molard est indispensable. 
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Au bénéiice des explications ci-dessus exposées, nous présentons la réso
lution suivante : 

vu l'arrêté du Conseil municipal du 25 novembre 1952, 

étant donné qu'il n 'a pas fait l'objet d 'un référendum, 

qu'aucun arrêté abrogatoire n'a été présenté, 

qu'il est dans l'intérêt de la CGTK et de ses usagers de maintenir une 
voie de communication entre le BIT et la place du Molard, 

le Conseil municipal invite le Département des travaux publics, confor
mément à la décision prise par le Conseil d 'E ta t en janvier de cette année, 
à appliquer sans retard l'arrêté du Conseil municipal du 25 novembre 1952, 

invite la CGTE à remplacer aussi vite que possible le t ram de la ligne 5 
par un transport routier qui ne ferait que passer au Molard, juste le temps 
de permettre aux voyageurs de descendre et monter dans le véhicule adopté. 

Le Conseil décide de ne pas donner lecture des rapports. 

Le président. Dans ces conditions, je donnerai la parole à chacun des 
rapporteurs pour quelques explications. 

M. Ganter, rapporteur de la majorité. Puisque vous avez décidé qu'il 
n 'y aurait pas de lecture des rapports, vous permettrez néanmoins aux 
trois rapporteurs de vous faire part de quelques considérations. 

Tout d'abord, je tiens à souligner ce fait, la commission chargée d'étu
dier ce sujet éminemment explosif l'a fait dans un esprit de grande cour
toisie. En aucun instant, nous n'avons ressenti cette atmosphère un peu 
fiévreuse qui accompagna le débat sur la rue du Fort Barreau. Nous nous 
en félicitons. 

Je crois qu'il serait utile, au commencement de ce débat, que vous 
ayez sous les yeux les deux plans joints au rapport de majorité et qui sont 
valables pour les autres rapports. 

Quels ont été les motifs de la majorité pour défendre la résolution du 
Molard place semi-fermée ? 

Tout d'abord, comme vous avez pu le constater, ce sont des considéra
tions d'intérêt général. Nous estimons en effet qu'en raison de l'augmen
tation constante de la circulation, il importe de réserver, au centre de notre 
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cité, quelques endroits que l'on pourrait qualifier de « réserves pour pié
tons », des emplacements sur lesquels les piétons puissent circuler, profiter 
un peu de l'atmosphère de la ville, faire leurs emplettes sans craindre d'être 
atteints par la circulation. Or, si vous vous rendez au Molard, vous cons
tatez immédiatement que cette place se prête fort bien à cette affectation. 

D'autre part , nous avons pris en considération les problèmes de circu
lation. Vous n'avez qu'à regarder le plan annexé au rapport ; vous cons
taterez qu'en réalité la majorité de la commission ne désire pas faire du 
Molard une place intégralement close mais fermée dans sa partie qui ne 
présente pas grande utilité pour la circulation. Plusieurs d'entre vous sont 
certainement motorisés, cyclistes ou motocyclistes. Ils savent que l'usager 
qui veut emprunter le courant de circulation Rues Basses - rue du Rhône, 
aboutit pratiquement à une impasse. Il est absurde en effet de faire passer 
un double courant de circulation dans le goulet extrêmement étroit qui 
existe entre la Tour du Molard et la bijouterie. Que peut faire cet usager ? 
Il peut, d'une part, emprunter la rue du Rhône dans le sens de la place 
Bel Air mais on ne comprend pas exactement à quel genre d'exercice il 
se livre puisque, en réalité, venant de la place Bel Air par la rue du Marché 
et les Rues Basses, il y retourne ou, d'autre part, s*enferre dans un com
plexe de circulation extrêmement dangereux, après avoir traversé le goulet 
dont je parlais tout à l'heure. Il doit passer par le Grand Quai et il se trouve 
rigoureusement au même endroit où il se serait trouvé s'il avait fait le 
détour par la place Longemalle. 

Cela pourrait provoquer une augmentation de parcours mais en réalité 
ce n'est pas le cas. Vous n'avez qu'à prendre le plan pour constater que 
c'est exactement le même parcours. 

D'autre part , passant dans le goulet du Molard, il se heurte au double 
courant de circulation sans aucune réglementation de signaux lumineux 
alors que tous les courants de circulation devraient utiliser logiquement 
la place Longemalle comme transversale Rues Basses - rue du Rhône. 

On a dit que la place Longemalle, é tant donné cette circulation supplé
mentaire, serait trop étroite. 

Or, j ' a i pu faire cette constatation : le nombre de véhicules passant 
au Molard le long des cafés est relativement restreint ; les automobilistes 
empruntent plus volontiers d'autres voies de communication. 

Autre raison encore : le Département de justice et police ne craint pas 
du tout, pour répondre à la technique de la circulation moderne, d'aug
menter les circuits giratoires. C'est ainsi que ceux qui veulent venir à l'Hô
tel de Ville doivent passer par le Bourg de Four. S'ils ne trouvent pas à se 
garer à la Cour Saint Pierre ou ailleurs, ils doivent continuer, s'ils veulent 
rester dans la vieille ville, par la place du Grand Mézel. Si, là encore, ils 
ne trouvent pas de place, ils doivent recommencer tout le circuit. Or, dans 
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ce cas comme dans bien d'autres, il n'y a pas eu de protestations. Il n 'y 
en aura donc pas non plus en canalisant le trafic à la place Longemalle. 

A la commission, nous avons entendu divers exposés, notamment 
celui de M. Marcellin, officier de police chargé de la circulation. La majorité 
de la commission a écouté ses déclarations avec beaucoup d'intérêt mais 
elle n'a pas trouvé ses arguments absolument péremptoires dans ce cas 
précis car le Département de justice et police n'a pas été à même de nous 
fournir des statistiques comparatives sur la circulation à la place du Molard 
et à Longemalle. 

Nous sommes persuadés que la mesure que nous préconisons ne pertur
bera pas le trafic en ville. C'est pourquoi je vous demande de vous rallier 
aux conclusions du rapport de la majorité. 

M. Duboule, rapporteur de fraction. Je voudrais tout d'abord me joindre 
aux remarques initiales de mon collègue, M. Ganter, en ce qui concerne la 
courtoisie dont nous avons pu être les témoins lors des diverses séances 
de la commission. J'espère qu'au cours de ces débats, cette courtoisie va 
demeurer. 

E n ce qui concerne le rapport de fraction que je présente ce soir, je me 
bornerai à en donner quelques extraits puisque le Conseil municipal a 
estimé qu'il ne convenait pas de procéder à la lecture des différents rap
ports. Cela a d'ailleurs été une erreur car on aurait ainsi évité de vaines 
redites. 

A la commission, nous avons entendu de nombreuses personnes au 
sujet de l'aménagement de la place du Molard. Nous avons tout d'abord 
entendu le chef du Département des travaux publics, puis le chef du service 
de l'urbanisme et enfin l'officier de police chargé des problèmes de la cir
culation. Nous avons également entendu tous les représentants des divers 
groupements intéressés à l 'aménagement de la place du Molard. Nous 
avons donc pu nous faire une opinion en pleine connaissance de cause. 

Malheureusement, si nous présentons aujourd'hui trois rapports, c'est 
parce que nous n'arrivons pas, en définitive, à nous entendre sur les conclu
sions finales. En effet, si nous avons pu nous mettre d'accord sur le prin
cipe qui veut qu'à l'avenir, on interdise tout stationnement de véhicules 
à la place du Molard, on n'a pas pu s'entendre sur la question de savoir 
s'il fallait fermer ou ouvrir la dite place. La fermeture totale de la place 
s'est avérée impossible pour d'impérieuses raisons de circulation. 

Une fraction de la commission s'est ralliée à un système prévoyant 
la place semi-fermée. C'est la solution qui fait l'objet du rapport présenté 
par mon collègue, M. Ganter. 

Le groupe que je représente a estimé ne pas pouvoir adopter ce point 
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de vue, toujours pour des raisons impérieuses de circulation. Nous pensons 
que si nous devions fermer le sens de circulation Rues Basses - rue du Rhône, 
nous obligerions tous les véhicules à emprunter le carrefour Croix d'Or -
place Longemalle. Or, chacun a pu constater que ce carrefour est déjà sin
gulièrement embouteillé aux heures de pointe et qu'il ne convient pas 
de le charger davantage. 

Les membres de la commission qui sont partisans de la place semi-
fermée nous ont alors répondu qu'il fallait alors renverser le sens unique 
de la nie Céard, de façon à permettre aux véhicules ne pouvant emprunter 
la place du Molard de passer par la rue, Céard. 

Or, nous pensons également que cette mesure ne serait pas heureuse : 
tout d'abord parce qu'on couperait les Rues Basses à un endroit où le t ram 
est « passant », c'est-à-dire à un emplacement où les trams ne s'arrêtent 
pas. Au surplus, on déboucherait sur la rue du Rhône à un carrefour à 
angle droit particulièrement délicat en raison de l'intense circulation qui 
règne à la rue du Rhône, elle-même conditionnée par des signaux lumineux. 

C'est uniquement pour ces raisons que nous ne pouvons pas nous rallier 
au point de vue faisant de la place du Molard une place semi-fermée. 

Nos conclusions sont dès lors les suivantes : nous demandons l'inter
diction du stationnement à la place du Molard. Nous demandons également 
la reprise immédiate des travaux de réfection des chaussées et des trot
toirs à la place du Molard, J'insiste ce soir sur ce qualificatif d'immédiate. 
On constate en effet actuellement une certaine mauvaise humeur en ville, 
dont on doit évidemment tenir compte. Les discussions au sujet de l'aména
gement de la place du Molard ont, à mon sens, assez duré. J 'estime que, 
ce soir, on doit y mettre fin et que, dès lundi prochain, les t ravaux doivent 
reprendre à la place du Molard pour donner satisfaction aussi bien aux 
commerçants de ce quartier qu'à la population tout entière. 

Knfin, et c'est le dernier point, nous estimons que la question du t ram 
a été définitivement réglée lors du dernier débat que ce Conseil municipal 
a tenu en janvier de cette année. Je demande donc que Ton s'en tienne à 
la décision prise précédemment. Il faut procéder sans retard à l'enlèvement 
des rails de la ligne 5 et supprimer en conséquence le terminus de cette 
ligne à la place du Molard. Nous n'excluons pas a priori le passage d 'un 
autobus à cet endroit mais, pour le moment, nous n'avons pas à aborder 
cette question. C'est pourquoi je ne l'aborde pas. 

M. Maillard, rapporteur de la minorité. Par les rapports que vous avez 
reçus, vous avez pu constater que la commission s'est divisée en trois tron
çons, si vous me permettez cette expression. En réalité, il y avait un qua
trième tronçon dont on ne parle pas ce soir, formé par nos collègues du 
parti national-démocratique qui, au cours de la présente séance, reprendront 
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peut-être leur proposition. Les divergences entre ces quatre fractions por
tent sur des questions extrêmement importantes. 

Je voudrais, à mon tour, rendre hommage à mes collègues et contra
dicteurs qui ont présenté le problème avec toute l'objectivité que Ton 
pouvait leur demander. 

E t an t donné que, sur l'ensemble des rapports qui vous sont soumis, 
le nôtre, rédigé au nom de la fraction socialiste, est le seul qui conclut au 
maintien de l'arrêté pris en novembre 1952 par ce Conseil municipal, je 
vous demande donc un peu de patience afin que je puisse développer quel
que peu notre point de vue. 

J 'aurai sans doute l'occasion de vous exposer, à la fin de mon inter
vention, les raisons qui nous engagent à vouloir le maintien de la décision 
prise en son temps par ce Conseil. J e commencerai pas réfuter certains des 
arguments avancés par mes autres collègues rapporteurs. 

Je ne m'attarderai pas sur le rapport de la majorité présenté par M. 
Ganter car, il y a un instant, M. Duboule a déjà réfuté les arguments de la 
majorité. Je ne retiendrai présentement que le point suivant. 

Je me déclare totalement incompétent en matière d'architecture et 
d'art architectural mais on ne me fera néanmoins pas croire qu'à la place 
du Molard, les habitants de notre cité où les étrangers qui y viennent en 
visite s 'attardent à cet emplacement pour admirer les bâtiments. La place 
du Molard est une place essentiellement commerciale ; on s'y rend pour y 
faire des achats ou pour y conclure des affaires. On ne s'y attarde guère 
pour déguster des cafés crème ou des coktails. Dans ces conditions, je ne 
puis croire à l'utilité d'une place fermée ou semi-fermée. 

Dans son rapport -— et il l'a répété tout à l'heure — M. Duboule prétend 
que la question du t ram est aujourd'hui définitivement réglée. J e suis au 
regret de devoir dire à notre jeune collègue qu'il est dans l'erreur. Je vais 
essayer de lui en faire la démonstration. 

A la séance du 27 janvier de cette année, M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, déclarait ce qui suit : 

« Le Conseil administratif est intervenu à plusieurs reprises 
auprès de la CGTE et, le 18 janvier 1956, le conseil de direction 
de cette compagnie a décidé, sous réserve de l'approbation du Conseil 
d 'Etat , de supprimer les voies de la ligne 5 à la place du Molard 
et d'aménager le terminus au quai du Molard, à la hauteur du parc 
à automobiles du Grand Quai ». 

J'insiste sur le point suivant : M. Thévenaz a bien déclaré : 

« ... sous réserve de l'approbation du Conseil d 'Etat . . . ». 
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Il le répète d'ailleurs à la fin de son exposé, où il dit ceci : 

« Cette nouvelle proposition entraîne une modification de la 
ligne et nécessite l'approbation du Conseil d 'Etat , seul compé
tent ». 

Or, vous savez que le Conseil d 'Eta t a, à cet égard, pris une décision 
qui a été largement publiée dans la presse et je ne sache pas que le gou
vernement cantonal soit revenu sur cette décision qui, si je ne me trompe, 
date des environs du 10 janvier. 

Plus loin dans son rapport, M. Duboule déclare que l'Association des 
intérêts du Molard a renoncé au maintien du t ram à la place du Molard. 
Il a, à ce propos, écrit une phrase manifestement incomplète. Vous avez 
sans doute tous reçu la lettre dans laquelle, à la date du 23 avril 1950, 
l'Association des intérêts du Molard, déclare notamment ce qui suit : 

« Le 81 janvier 1956, notre comité, après avoir pris connaissance 
de la décision des autorités de supprimer le terminus de la ligne 5, 
a rappelé qu'il avait préconisé depuis longtemps le remplacement 
du t ram par un moyen de transport tel que trolleybus ou autobus, 
en soulignant que la fluidité de la circulation au centre de la ville 
serait assurée grâce à la suppression du stationnement de tout véhi
cule ». 

Telle est également la position qu'a toujours prise la fraction socialiste 
de ce Conseil municipal. 

Il n'est par conséquent pas juste de prétendre, M. Duboule, que l'Asso
ciation des intérêts du Molard est d'accord avec la suppression du terminus 
du tram. C'est peut-être juste si l'on entend par là que l'association en 
question est d'accord de remplacer le t ram par un trolleybus ou par un 
autobus, et cela le plus rapidement possible. Toutefois, en attendant, les 
principaux intéressés sont d'avis qu'il y a lieu de conserver le terminus de 
la ligne 5 à la place du Molard. 

Dans le préambule de leur proposition de résolution, nos collègues 
nationaux-démocrates font état du désir de la population et de certaines 
pétitions. 

J 'a i relu la lettre de la section genevoise du Touring-Club adressée au 
Conseil d 'E ta t le 25 novembre 1952. Cette lettre dit notamment ceci : 

« Monsieur le président du Conseil d 'Etat , 

Notre comité considère que notre association, groupant plus de 
15.000 membres automobilistes, motocyclistes et cyclistes, a le de-
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voir de prendre position dans le problème de la réorganisation de 
la plaee du Molard. 

Aussi bien avons-nous l'honneur de vous informer que nous 
sommes opposés au maintien du tram sur cette place. 

Sans doute le problème se poserait-il tout autrement s'il s'agis
sait d'un autobus ou trolleybus ». 

Là encore, c'est toujours la position que nous avons prise, soit le rem
placement du t ram par un autobus ou par un trolleybus mais il faut abso
lument un moyen de communication direct entre la rive droite et la rive 
gauche. 

J 'a i rappelé, dans mon rapport, que la commission n'avait pas voulu 
entendre les représentants de la COTE. J 'estime que c'est une erreur car 
on aurait ainsi pu connaître la véritable position prise par cette compagnie. 

On nous a dit, en séance de commission, que la direction de la CGTE 
était tout à fait d'accord de supprimer le t ram au Molard. On nous a affirmé 
cela ; on nous a aussi affirmé que le Département fédéral des postes et des 
chemins de fer était, lui aussi, d'accord de supprimer le t ram au Molard. 

J 'a i poussé mes investigations assez loin. J 'a i écrit moi-même au Dépar
tement fédéral des chemins de fer et j 'ai ici une réponse ; c'est une lettre 
de deux pages et demie. Je ne vous en donnerai pas lecture... (Cris : Mais 
oui ! Mais oui !) ... J e vous en prie, mes deux collègues vous ont demandé 
d'être attentifs et d'écouter ceux qui auront l'occasion de prendre la parole 
ce soir. J e vous demande la même courtoisie à mon égard. 

Dans cette lettre, il nous est dit que la CGTE a effectivement, à un 
moment donné, déclaré qu'elle était d'accord de supprimer la ligne 5 au 
Molard mais, quelques jours ou quelques semaines plus tard, la même 
CGTE écrivait au Département fédéral des chemins de fer pour demander 
à ce département de suspendre tout examen de la question. C'est ainsi 
que le Département fédéral des chemins de fer at tend tout simplement 
que la CGTE et le Conseil d 'E ta t se prononcent. Copie de cette lettre a 
été adressée à la CGTE et au chef du Département cantonal du commerce 
et de l'industrie. J e ne sais si M. Dutoit, conseiller d 'Etat , en a eu connais
sance. Je la tiens à la disposition des conseillers municipaux qui s'intéres
sent à cette question. 

Enfin, je sais par le Journal de Genève... 

M. Vernet. Vous le lisez ! 

M. Maillard. ... pas toujours avec intérêt mais je le Us. 
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M. Ganter. Vous êtes un homme de devoir ! 

M. Maillard. Les nationaux-dé m ocrâtes appuient l'initiative populaire 
lancée par le réveil civique. Je ne sais si nos collègues ont bien lu cette 
initiative. Permettez-moi de la rappeler : 

« Initiative populaire en vue de sauver le Molard 

Les soussignés 

demandent au Grand Conseil d'élaborer un arrêté législatif invitant 
le Conseil d 'Eta t à prendre sans délai un arrêté interdisant la cir
culation des véhicules à la place du Molard ». 

Vous rendez-vous compte du temps que cela prendra. Il faudra d'abord 
vérifier le nombre des signatures pour savoir si le nombre exigé est at teint ; 
ensuite, il faudra vérifier les signatures elles-mêmes. Une fois ce travail 
préliminaire achevé, l'initiative sera soumise au Grand Conseil. Le Grand 
Conseil la renverra à une commission qui devra rapporter. Le Conseil d 'Eta t 
devra ensuite se prononcer. Vous voyez le nombre de semaines que cela 
va demander. 

Il faut quand même prendre nos responsabilités. Depuis le mois de jan
vier de cette année, la place du Molard est en désordre : les commerçants 
en ont assez d'une telle situation. La population elle-même n'est pas satis
faite. Vous devez prendre vos responsabilités. Nous les avons prises quant 
à nous. Ce n'est pas nous qui avons soulevé à nouveau le problème, c'est 
vous. Nous n'encourons donc aucune responsabilité de ce côté. 

Enfin, je désire soulever une question que j 'appellerai constitutionnelle. 
Le Conseil municipal a-t-il le droit, sous la forme de résolutions, d'abroger 
un arrêté pris en bonne et due forme ? 

L'article 49 du règlement dit : 

« Le projet d'arrêté est une proposition faite au Conseil muni
cipal. Par ses dispositions et par son acceptation, l 'arrêté implique 
une obligation d'exécution ou d'application ainsi que des publi
cations légales se rapportant au référendum facultatif dans le do
maine municipal ». 

Par conséquent, un arrêté peut être frappé d'un référendum. Par contre, 
une résolution, selon le contenu de l'article 43, ne peut être frappée d'un 
référendum. Vous frustrez donc les électeurs... (Exclamations) ... de leur 
droit. Les électeurs auraient eu le droit de se prononcer après le vote de 
novembre 1952. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont donc accepté tacitement l'ar-



902 SÉANCK D l r 2 7 AVRIL 1 9 5 6 

rêté voté à cette époque. Maintenant, vous voulez prendre une résolution 
qui renverse complètement, en tout cas en partie, l 'arrêté voté en 1952. 
Vous n'avez pas le droit de le faire. 

Vous vous écartez de la légalité et vous frustrez les électeurs de leur 
droit. C'est pourquoi je vous demande de voter la résolution que nous 
vous présentons qui confirme l'arrêté que nous avons pris en 1952. Nous 
demandons au Département des t ravaux publics de reprendre immédia
tement les t ravaux sur la place du Molard et nous invitons la CGTE à 
remplacer le tram par des trolleybus ou des autobus et cela aussi rapidement 
que possible. 

M. Lacroix, président de la commission. En ma qualité de président de 
la commission, je me dois de remercier — c'est d'ailleurs un grand plaisir 
pour moi de le faire — tous mes collègues de la commission qui ont fait 
preuve d'une immense diligence, d'une très grande assiduité et surtout 
d'une rigoureuse sérénité lors de ses débats. 

Il est évident que théoriquement et pratiquement, on pourrait se dire 
qu'il eût été préférable que de cette commission du Molard sorte un rapport 
unique. Cela eût été, peut-être, plus facile mais précisément le problème 
est ardu et le fait que trois rapports sont issus des délibérations de la com
mission montre combien le problème est délicat. 

Nous sommes heureusement en régime démocratique où tous les avis 
sont possibles. S'il a fallu arriver à trois rapports, je n 'y vois, pour ma 
part , aucun inconvénient. La majorité de ce Conseil décidera finalement 
du sort futur de la place du Molard. A mon avis, c'est là l'essentiel. 

A cette place, chère aux Genevois, je souhaite un sort digne de son passé 
et de la grandeur certaine de son avenir. 

Maintenant, je désire remémorer certains points et vous rappeler le 
vœu qui avait été voté en 1952, que j ' a i sous les yeux. Ce vœu était formulé 
de la manière suivante par le Conseil municipal : 

« Nous formons le vœu que l'arrêt du tramway de la ligne 5 soit 
étudié et réalisé sur la place du Lac et qu'en conséquence la voie 
du tramway soit supprimée sur la place du Molard ». 

Ce texte a été adopté par le Conseil municipal (séance du 25 novembre 
1952). 

D'autre part , en ce qui concerne la fameuse question de l 'enterrement 
et du non-enterrement du tram, je rappelle ceci (c'est dans le Mémorial 
du 27 janvier 1956 : 
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« Le Conseil administratif est intervenu à plusieurs reprises 
auprès de la CGTE et, le 18 janvier 1956, le conseil de direction 
de cette compagnie a décidé, sous réserve de l'approbation du Conseil 
d 'Etat , de supprimer les voies de la ligne 5 à la place du Molard 
et d'aménager le terminus au quai du Molard, à la hauteur du parc 
à automobiles du Grand Quai ». 

Par conséquent, la CGTE a pris une décision parfaitement claire et 
nette. Il est évident que nous ne sommes pas compétents dans cette question 
d'installation de lignes de tramways ou de circulation à la place du Molard 
puisque la question dépend du Conseil d 'Eta t et de l'office fédéral des trans
ports, comme tout le monde le sait. Mais, nous sommes précisément là, 
à mon avis, en présentant une « résolution » au Conseil d 'Etat , pour essayer 
de faire revenir l 'autorité cantonale sur une décision qui nous paraît peu 
opportune et peu adéquate à des faits nouveaux. Je pense, par conséquent, 
que le vote qui suivra ces débats doit intervenir indispensablement ce soir 
encore. 

M. Buensod. Lorsque l'on prend connaissance du rapport de la majorité, 
on constate tout d'abord qu'il s'agit évidemment d'un compromis. En 
second lieu, on constate que ce compromis ne satisfait ni les partisans du 
maintien du statu quo en matière de circulation ni les tenants d'une place 
fermée. 

Si j 'étais citoyen britannique, je dirais que l'insatisfaction de ces deux 
tendances est la preuve évidente que la solution proposée est la meilleure. 
Mais je n'oublie pas que je suis devant le Conseil municipal de la Ville de 
Genève et en évitant des redites, en évitant de répéter des arguments qui 
se trouvent déjà dans le rapport que vous avez sous les yeux, je voudrais 
m'efforcer de justifier les deux termes de la solution qui vous est proposée. 

La fermeture de la partie du Molard qui se trouve du côté des cafés 
me paraît répondre au voeu d'une grande partie de la population. On peut 
discuter sur le nombre des partisans de la place fermée ou sur le nombre 
de ceux qui sont, au contraire, partisans du maintien de la circulation de 
ce côté. Il y a tout de même un mouvement d'opinion dont nous ne pouvons 
pas ne pas tenir compte. 

D'autre part , il faut constater que cette fermeture intervient à l'endroit 
de la place qui est le plus favorable. C'est là que pourront se développer 
sans aucune difficulté les terrasses des cafés qui existent déjà. La circula
tion ne se trouve gênée que dans une mesure très relative car le trafic est 
beaucoup moins intense de ce côté que de l 'autre. 

Lorsque M. Marcelin a été entendu par la commission, il nous a démon^ 
tré la moindre importance du trafic de ce côté de la place. En effet, si l'on 
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veut se rendre de la rive gauche sur la rive droite, on aboutit au quai du 
Molard lequel se trouve marqué d'un sens interdit. 

D'autre part , il y a {les arguments qui militent en faveur de l'ouverture 
du côté Grand Passage ; ce sont des arguments que Ton trouve dans la né
cessité d'une circulation fluide et, dans ce sens, cette nécessité me paraît 
évidente. 

Enfin, ne serait-ce que pour permettre ultérieurement l'arrivée des 
moyens de transport en commun que souhaitent si fort nos collègues de la 
fraction socialiste, il est indispensable de laisser la place du Molard ouverte 
de ce côté-là. 

J e crois donc que les deux aspects de la résolution proposée par la ma
jorité se justifient et que, dans ces conditions, vous pouvez l'adopter. 

M. Dentan. Le parti national-démocratique tient à faire remarquer 
que depuis 1952, époque à laquelle les crédits ont été votés par le Conseil 
municipal, l'opinion publique s'est de plus en plus intéressée à ce problème 
de la place fermée, semi-fermée ou éventuellement au statu quo. 

En 1956, notre groupe, conscient de l'intérêt de la question, a été jusqu'à 
décider de convoquer une séance extraordinaire à ce sujet, séance qui n'eut 
pas lieu, le Conseil administratif ayant fait une déclaration qui donnait 
partiellement satisfaction. 

La commission ad hoc nommée par le Conseil municipal n'a pu se mettre 
d'accord sur une solution et nous présente trois rapports différents sur de 
nombreux points. 

Si le groupe national-démocratique se rallie à la solution de place semi-
fermée, c'est en vue de dégager une majorité afin de sortir du statu quo, 
de l'immobilisme et de la routine mais je tiens à déclarer ici que ce n 'est 
là qu'un compromis. Sur le fond, nous restons partisans de la place fermée. 
Le groupe national-démocratique, dans sa majorité, persiste à soutenir 
qu'une place entièrement fermée peut, seule, donner satisfaction à la popu
lation genevoise, à nos hôtes et aux touristes, non pas comme l'a prétendu 
M. Maillard comme un site agréable mais bien plus comme une zone de 
sécurité et de détente infiniment appréciable à l'heure actuelle. 

Notre groupe votera pour la réalisation recommandée par la majorité 
de la commission, tout en présentant les plus expresses réserves quant à 
l'avenir. 

M. Henri Nicole. La question de l'aménagement de la place du Molard 
intéresse au premier chef les commerçants établis à cet endroit. Or, je crois 
savoir que ces commerçants ont demandé que le statu quo soit maintenu. 
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Il semble donc que Ton devrait leur donner raison car le problème, pour 
eux, revêt une certaine importance. 

Toutefois, le parti progressiste est d'avis que le terminus du t ram doit 
être fixé au quai du Molard et non plus sur la place du Molard. 

En revanche nous pensons que les services de la circulation ont raison 
lorsqu'ils préconisent le maintien de la circulation au Molard. A une époque 
où le nombre des véhicules augmente tous les jours, il ne convient pas de 
supprimer une voie importante de communication. La circulation doit donc 
être maintenue au Molard mais le stationnement des véhicules doit y être 
interdit. De cette façon les commerçants et la population dans son ensemble 
obtiendraient satisfaction. 

M. Hochstaetter. On a beaucoup parlé, ce soir, de l 'intérêt des com
merçants, de l'intérêt général et de l'intérêt de la circulation. Notre groupe 
se rallie aux propositions de la majorité de la commission parce qu'il estime 
que c'est la solution du bon sens. Les commerçants y trouveront eux-mêmes 
leur bénéfice. 

On s'agite beaucoup autour du mot « fermeture » de la place. En réalité, 
il s'agit d'ouvrir largement la place à une libre circulation des piétons, 
c'est-à-dire des acheteurs. Je n'ai en effet jamais vu jusqu'ici quelqu'un 
entrer dans un magasin avec une voiture, ou alors il s'agit d'une circons
tance qui ne se révèle nullement du goût du commerçant intéressé. 

En ce qui concerne leur chiffre d'affaires, les commerçants ne pourront 
que se réjouir de l 'augmentation du nombre des piétons, c'est-à-dire du 
nombre d'acheteurs éventuels. 

D'autre part , une grande partie de notre population souhaite vivement 
la fermeture -— pour reprendre le terme aujourd'hui consacré — ou, plus 
exactement, la semi-fermeture de la place du Molard parce que cela per
mettra l 'aménagement d'un îlot de calme relatif au centre de notre cité. 
Nous aurions sans doute préféré le calme total mais l'intérêt général com
mande de penser également aux nécessités de la circulation. Sur ce point 
précis, M. Marcelin, officier de police chargé de la circulation, nous a con
vaincus de la nécessité absolue de laisser subsister une voie de rocade entre 
la rue du Rhône et les Hues Basses. Nous sommes d'avis qu'une telle voie 
de communication serait inopérante si elle se terminait, à l'une de ses ex
trémités, par un « goulot » où Ton admette la circulation des véhicules 
dans les deux sens. 

Telles sont les raisons principales qui nous font préférer — et de beau
coup — la solution proposée par la majorité de la commission et qui, à 
l'usage — nous en sommes convaincus — donnera satisfaction à tout le 
monde. 
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M. Vernet. Le rapport présenté par la minorité -— j 'entends la « petite » 
minorité puisque c'est ainsi qu'elle se dénomme elle-même, l'autre étant 
un rapport de fraction — va nous obliger à revenir sur la question du tram. 
Pendant deux minutes, vous me permettrez donc de faire un peu d'his
toire avec M. Maillard. 

M. Maillard nous a rappelé la déclaration faite par M. Thévenaz, conseil
ler administratif, à la séance du Conseil municipal de janvier dernier, où 
il précisait que la décision prise par la COTE réservait l'approbation du 
Conseil d 'Eta t . M. Maillard a ajouté : le Conseil d 'Eta t a fait publier un 
communiqué dans les journaux. Or, cette publication a eu lieu le 10 janvier 
alors que la déclaration de M. Thévenaz date du 27 janvier. La lettre de 
la COTE qui est du 18 janvier, nous apprend le Mémorial, précise qu'après 
de nombreuses études, on a finalement admis la suppression du t ram au 
Molard. Cette lettre de la COTE est donc postérieure d'une semaine à la 
déclaration du Conseil d 'Eta t et, je tiens à le préciser en passant sans in
sister, juste postérieure au communiqué du parti national-démocratique. 

Au surplus, M. Maillard relève, en faisant grand état du règlement, 
que nous ne pouvons pas, par la voie détournée d'une résoltuion, abroger 
un crédit régulièrement adopté en 1952. Si M. Maillard veut bien nous faire 
l'honneur de lire le Journal de Genève, il semble, en revanche, qu'il n'a pas 
pris grand soin à la lecture du rapport de la majorité. Ce dernier conclut 
en effet à ce que le Conseil municipal demande au Département des tra
vaux publics et au Département de justice et police de prendre un certain 
nombre de mesures, les unes et les autres entrant dans la compétence de 
ces départements. J e ne vois nulle par t que l'on demande aux conseillers 
municipaux de voter l'abrogation d'un arrêté précédent ou, plus simplement, 
sa modification. Il n'en est nulle part question. 

M. Julita. Le crédit voté prévoit la voie du tram ! 

M. Vernet. Il y a eu le vœu émis... 

M. Julita. Zéro en histoire ! 

M. Vernet. C'est déjà y% de plus que M. Maillard , (Rires). 

Il ne faut donc pas se tromper. Ce que la majorité demande au Conseil 
municipal, c'est de donner une indication aux départements compétents. 
D'habitude, ce sont plutôt les autorités administratives qui aiment à don
ner des indications au Conseil municipal. Pour une fois, les rôles sont ren
versés ; nous pouvons nous accorder le plaisir de donner une indication 
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aux départements intéressés. Cette indication sera peut-être prise en con
sidération ; peut-être ne le sera-t-elle pas mais en aucune manière, sur le 
plan juridique, nous ne touchons à l'arrêté qui a fixé les montants des 
crédits accordés, et cela à t i tre définitif en 1952. 

M. Maillard, rapporteur de la minorité. Je m'excuse d'avoir à reprendre 
la parole mais l'intervention de M. Vernet m'y oblige. 

Puisqu'on parle histoire, je voudrais relever — M. Lacroix en parlait 
tout à l'heure — qu'à propos du vœu émis par ce Conseil municipal, en 
1952 une proposition formulée par M. Ostermann, actuellement notre 
président, tendant à la suppression du terminus de la ligne 5 au Molard, 
avait été rejetée. Cela aussi, c'est un point d'histoire qu'il ne conviendrait 
pas d'oublier. A l'époque, le Conseil municipal était donc partisan du main
tien du t ram au Molard, tout en souhaitant qu'il soit remplacé par un trol
leybus. Aujourd'hui — je le répète — c'est toujours la position du part i 
socialiste. 

De son côté, M. Hossire avait également proposé un vœu et celui-ci 
a été adopté par le Conseil municipal. Cependant, je ne crois pas me tromper 
en déclarant que ce vœu a été repoussé par le Département des t ravaux 
publics pour des raisons de circulation et pour d'autres motifs encore. 

L'histoire me rappelle donc que le Conseil municipal a voté un arrêté 
en bonne et due forme et qu'il a rejeté la proposition de M. Ostermann. 

Ce soir encore, on semble oublier — comme on l'a déjà fait au cours 
des précédents débats— le sort des piétons. Pour ma part , je partage l'opi
nion exprimée par des personnes compétentes et désintéressées, à savoir 
que les usagers du t ram constitueraient un danger évident pour la circu
lation si le terminus de la ligne 5 ne devait pas subsister à la place du Molard. 
On verrait constamment 30 à 40 personnes en cortège traverser deux ar
tères principales, le Grand Quai et la rue du Rhône. Ce serait un véritable 
danger public. Le terminus au quai du Molard constitue par ailleurs une 
véritable hérésie. On se plaint en effet que le tram, actuellement déjà, 
entrave considérablement la circulation lorsqu'il quitte le pont du Mont 
Blanc pour s'engager au quai du Molard. La proposition que vous soumet
tez ce soir au Conseil municipal laisse subsister une telle anomalie pour 
que le t ram ne parcoure plus que quelques 30 à 40 mètres. Il serait plus 
logique que vous demandiez alors tout simplement la suppression du t ram 
de Cornavin au Molard plutôt que de laisser subsister ce danger pour la 
circulation, sans aucun bénéfice pour personne. 

Knfin, je crains fort qu'avec toutes vos résolutions, vous ne vouliez 
qu'adopter l 'atti tude de Ponce-Pilate et vous en laver les mains. (Pro
testations). 

Vous direz : nous avons formulé une proposition ou des vœux ; mainte-
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nant, c'est au Conseil d 'Eta t de prendre ses responsabilités ou au Dépar
tement fédéral des postes et chemins de fer d'endosser les siennes. Vous, 
membres du Conseil municipal, vous devez également, ce soir, prendre les 
vôtres. 

M. Wittwer. Il est curieux et extraordinaire de constater qu'il y a de 
nombreuses années, puisqu'on fait de l'histoire — c'était en 1877 —- les 
membres de ce Conseil avaient pris la décision de faire ouvrir le Molard, 
alors que la circulation était certes moins intense qu'aujourd'hui. Or, à 
l'heure actuelle, le problème essentiel est celui de la circulation. J 'estime 
donc que nous devons faire preuve de bon sens. Nous devons, ce soir encore, 
décider de laisser subsister le Molard comme place ouverte. La circulation 
pourra se dérouler dans les deux sens ; en revanche, le stationnement devra 
être interdit sur toute la place. Je suis persuadé que, de la sorte, nous don
nerons satisfaction à tout le monde. 

Pour terminer, je déclarerai que, d'accord en cela avec M. Maillard, 
j 'estime qu'il faudrait qu'un service d'autobus ou de trolleybus arrive 
au Molard pour permettre aux usagers actuels de la ligne de t ram 5 d'ar
river jusqu'au centre de la place. 

M. Zaugg. On discute énormément du Molard mais il faudrait un peu 
penser aux habitants de Sécheron qui utilisent le t ram 5 pour se rendre 
non pas seulement au Molard mais encore pour obtenir une communication 
avec les lignes 2 et 12. Vous savez en effet parfaitement qu'un usager mon
tan t dans le t ram à Sécheron ne peut pas, avec le même billet, changer 
une première fois à Cornavin et une seconde fois, par exemple à Rive ; 
il ne peut utiliser que deux lignes différentes avec le même billet. La plupart 
des habitants de Sécheron ne se rendent au Molard que pour assurer leur 
communication avec d'autres lignes de t rams ; la question des «chats est 
souvent, pour eux, nettement secondaire. La COTE nous a appris que 
5.000 à 6.000 voyageurs utilisent cette ligne jusqu'au Molard depuis Sé
cheron ou depuis Cornavin. 

Au surplus, M. Maillard a, à juste ti tre, insisté sur le problème des 
piétons qui, descendant du tram au quai du Molard, devront risquer leur 
vie pour traverser le Grand Quai et la rue du Rhône. 

M. Ducret. Cela les fera maigrir ! 

M* Zaugg. Ce n'est évidemment pas des gesys comme vous qui, utilisent 
le t ram 5 ; ee n'est certes pas vous qui irez à pied ç$ .qui risquerez de vous 
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faire « attraper » au Grand Quai ou à la rue du Rhône, où la circulation 
— M. Ducret, qui est automobiliste, le sait fort bien — connaît une inten
sité considérable. 

M. Ganter, rapporteur de la majorité. Tout d'abord, une petite précision 
à l'intention de M. Maillard qui vient de nous accuser d'avoir frustré les 
électeurs de leur droit de référendum. J e lui fais remarquer que depuis 
trois séances, nous sommes dans le régime assez inusité et contre lequel 
je ne cesse de m'élever des séances extraordinaires. Nous n'avons donc 
pas le droit de présenter des projets d'arrêtés. La seule forme permettant 
d'agir rapidement est de procéder non par voie de motion — car même 
pour la motion, nous n'avons pas ce droit — mais de résolution. 

D'autre part , on a beaucoup parlé d'histoire. J e tiens à préciser qu'il 
serait utile de lire attentivement le Mémorial de la séance du 25 novembre 
1952. L'article premier de l'arrêté voté à cette date dit en effet : 

» Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 152.000 francs 
en vue de l'aménagement des chaussées et trottoirs de la place du 
Molard ». 

Voilà le premier point : crédit de 152.000 francs. 

E t voici l'article 2 : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 195.000 
francs en vue de l'aménagement de la place du Molard (recons
truction des W. C. publics, déplacement de la fontaine, création 
de bancs et bassins, éclairage public, etc.) ». 

Pas question du t ram dans l'arrêté que nous avons voté en 1952. J e 
ne sais pas si je suis aveugle mais je constate que nous n'avons pris aucune 
disposition législative relative au t ram. 

Nous avons voté par contre un vœu disant : 

« Nous formons le vœu que l'arrêt du tramway de la ligne 5 soit 
étudié et réalisé sur la place du Lac et qu'en conséquence la voie 
du t ramway soit supprimée sur la place du Molard ». 

E n 1952, le Conseil municipal s'est prononcé en toute connaissance de 
cause. 

J e relève aussi un curieux phénomène. Depuis quelques années, on 
dit que le Conseil municipal n'est pas compétent ; que la question est du 
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ressort du Conseil d 'Etat , de la CGTE et du Département fédéral des postes 
et chemins de fer. Nous constatons ce soir, par une sorte de miracle, que 
toutes ces instances sont suspendues à nos lèvres, ou plutôt à notre bras 
droit pour savoir quelle sera l'expression de notre vote. Le Conseil muni
cipal a pleinement le droit de prendre cette décision. Nous sommes les 
représentants de la population genevoise et cette population ne compren
drait pas que nous nous abstenions de nous prononcer sur un sujet qui 
l'intéresse vivement. N'oublions pas que 4.000 citoyens désirent une place 
du Molard semi-fermée. La majorité de la commission a le sentiment de 
parler au nom de milieux étendus de la population. 

Cela dit, je vous engage à voter le rapport de la majorité pour des rai
sons de circulation et aussi pour des raisons sociales parce qu'il n'est pas 
juste que le domaine public soit consacré exclusivement à la circulation. 
Nous estimons qu'on peut en distraire une toute petite partie lorsqu'il 
n'y a pas d'impérieuses nécessités contraires. C'est justement le cas. Vous 
n'avez qu'à consulter le plan pour vous en convaincre. Nous pensons que 
les commerçants seront très heureux de la solution que nous proposons. 
Ce qui les intéresse, ce n'est pas qu'il y ait mille voitures qui passent ; ce 
qu'ils veulent, c'est que les passants s'arrêtent et regardent leurs vitrines. 
Pour toutes ces raisons, nous maintenons intégralement le rapport de la 
majorité et nous vous demandons de le voter. (Applaudissements). 

M. Lentillon. Je voudrais faire une remarque préliminaire. Je ne crois 
pas que les générations futures goûteront beaucoup la rapidité de nos 
travaux et la discussion de nos problèmes en matière d'urbanisme et d'or
ganisation de la cité. Les débats que nous avons depuis plusieurs mois 
au sujet de la place du Molard montrent bien que nous manquons de pers
pective ; on en a manqué en d'autres occasions : Chantepoulet, Terreaux 
du Temple, quai du Rhône. Ce n'est donc pas la première fois. 

J 'ajoute que je rejoins à ce sujet les orateurs précédents qui ont estimé 
que nous devons prendre une décision et que nous ne devons pas laisser 
interminablement cette place en l 'état ; il faut se décider. 

J e n'ai été convaincu ni par le rapport de la minorité ni par celui de la 
fraction ni par les discussions de ce soir ni par les experts. Les experts ! 
Je ne veux pas leur faire du chagrin. C'était « p'être ben qu'oui — p'être 
ben qu'non » ; décidez vous-mêmes ! Ce n'est pas le sentiment de tous les 
membres de la commission. Il est vrai que l'officier chargé de la circulation 
a reconnu finalement que ce ne serait pas un drame, au contraire, si l'on 
changeait ce trafic entre la haute ville et la place du Lac qui coupe par
tout et qui ne procure pas beaucoup de facilités à la circulation. 

Voyez-vous — on l'a déjà dit — on sacrifie beaucoup à la technique, 
à l'organisation, à tout ce qu'on veut. Quant à moj^ je suis un peu bohème 



SÉANCE DU 27 AVRIL 1956 911 

dans cette affaire. On parle des commerçants du Molard. Je ne pense pas 
que leurs intérêts soient lésés. E t d'ailleurs, ils ne sont quand même pas 
en nombre si grand qu'on soit obligé de se déterminer absolument pour 
les négociants du Molard. Ils feront comme nous ; ils mourront et seront 
remplacés par d'autres. Je ne vois pas pourquoi on s'en tiendrait uniquement 
à leur avis comme à un impératif. Il y a d'autres villes, surtout en Italie, 
qui connaissent le charme des places fermées que j 'apprécie, je dois le dire. 
C'est un droit de citoyen, comme un autre que celui qui veut circuler tran
quillement. Je crois quand même qu'il y a bien des gens qui sont de cet 
avis. Nous avons déjà déterminé notre position ; nous n'y revenons pas. 
Je ne crois pas que sous le prétexte de cet intérêt, nous soyons obligés de 
maintenir le t ram dans l 'état actuel. Si la CGTE veut plus tard, moyennant 
quelques millions ou quelques dizaines de millions — nous en votons beau
coup — acheter des autobus qui feront le service, le fait que la circulation 
sera ouverte d'un côté seulement n'empêchera pas ce service de fonctionner. 
Il n'y a pas de contradiction et l'on ne porte nullement préjudice, dans 
un avenir relativement proche, aux intérêts des usagers des trams, dont 
je suis, du reste, assez souvent. 

C'est pourquoi il semble — je rejoins mon collègue Hochstaetter — 
que cette solution soit celle du bon sens. Peut-être bouleverse-t-elle les 
habitudes. Peut-être a-t-elle son petit parfum révolutionnaire ou son petit 
parfum réactionnaire. En tout cas, elle tient compte des intérêts bien com
pris de la population. 

M. Duboule, rapporteur d'une fraction. Vous me permettrez, à l'issue 
de ce débat, de constater qu'il y a deux tendances. Il y a, en définitive, 
les partisans du statu quo et les partisans de la place semi-fermée ou fermée. 

La fraction nationale démocratique a dit que si elle s'était ralliée à la 
solution d'une place semi-fermée, c'est parce que, dans son for intérieur, 
elle était partisane d'une place fermée. C'est tout à fait le droit de cette 
fraction politique de défendre cette position. Je considère simplement 
que cette solution, qui est peut-être idéale en théorie, répond uniquement 
— comment dirais-je — à des vœux purement esthétiques ou à un souve
nir historique du problème mais ne tient pas compte des nécessités actuelles 
de la vie moderne. 

J 'en arrive à critiquer l 'autre rapport, celui de la majorité qui préconise 
la place semi-fermée. Dans ce rapport, on se rend compte qu'en définitive 
une place fermée serait souhaitable mais on veut tenir compte, dans une 
certaine mesure, des nécessités de la circulation et on préconise une demi-
mesure. Le rapport de mon excellent collègue Ganter est une demi-mesure. 
Il faut choisir. Or, on a pu constater qu'on n'arrive pas avec une place 
fermée ; il faut par conséquent une place ouverte. 
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D'ailleurs, chacun a parlé soit au nom des piétons soit au nom des com
merçants soit au nom des automobilistes. J e pense que t an t mon collègue 
Maillard que moi-même, nous parlons en définitive au nom de toute la po
pulation... {Exclamations) ... puisque nous représentons les piétons, ceux 
qui vont évidemment à pied, nous représentons aussi les piétons qui sont 
appelés à prendre le t ram et peut-être plus t a rd les autobus, nous représen
tons les automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes et enfin, nous 
représentons les commerçants. Que voulez-vous que nous représentions 
encore ? (Rires). 

Fort de cette constatation, je vous demande de suivre notre rapport 
de fraction. 

M. Rochat. J'aimerais, sans allonger ce débat -— ne vous inqiuétez 
pas — relever quelques faits. 

Notre fraction — on Ta déclaré tout à l'heure -— se rallie à l'idée d'une 
place fermée. Si nous prenons cette att i tude, ce n'est pas pour une ques
tion d'esthétique seulement ; pour moi c'est beaucoup plus pour des motifs 
d'ordre technique. Nous avons longuement parlé ce soir de largeur de rues. 
Or, il y a 8 m. 25 entre la Tour du Molard et la bijouterie. Comme M. Ganter 
l'a relevé tout à l'heure il est de ce fait impossible de maintenir le s ta tu quo. 
C'est pourquoi la solution de la place semi-fermée a reçu notre approbation. 

Pour terminer j 'aimerais demander au rapporteur de la majorité de ra
jouter un point à la résolution. 

Dans le rapport de la majorité, vous indiquez avoir tous été d'accord» 
à la commission de n 'admettre aucun stationnement sur la place du Molard. 
Vous n'en faites pas mention dans la résolution. Cela va peut-être de soi 
mais du moment qu'on s'achemine malheureusement vers une solution 
de place ouverte, il serait bien de spécifier cette interdiction de station
nement. 

M. Ganter, rapporteur de la majorité. Pour répondre à M. Rochat, je 
tiens à préciser que tous les partisans de la majorité sont d'accord d'ajouter 
au point 3 : enlèvement des rails de la ligne 5 et interdiction de stationne
ment sur toute la surface de la place. Cela correspond d'ailleurs à ce qui a 
été décidé. 

Un mot encore. On nous a dit que la minorité représentait toute la 
population : piétons, automobilistes, usagers du tram, etc. La majorité 
représente, elle, ceux qui veulent de temps en temps jouir en paix du char
me de cette place si belle... (Vives exclamations) ... J e suis étonné de cons
tater que vous vivez dans une cité dont vous n'avez pas l'air d'apprécier 
les beautés ! 



SKANCK DU 27 AVRIL 1956 913 

M. Maillard a dit que cela n'intéressait personne, ni les étrangers ni les 
habitants. Tl y a quand même quelques personnes qui estiment qu'au centre 
de la ville il doit y avoir un endroit où Ton puisse vivre et flâner, surtout 
en raison des servitudes de la vie actuelle, qui est de plus en plus trépidante. 
Nous avons quand même ie droit de défendre ceux qui, comme le disait 
M. Lentillon, ont l'âme poétique ce qui n'a rien de péjoratif, on en con
viendra. 

M. Rollini. En ma qualité de rapporteur en 195*2, sur cette question 
du Molard, je me permets d'intervenir dans ce débat. Ce qui m'y pousse, 
ce sont les arguments de M. Ganter lorsqu'il parle de l'âme poétique de ceux 
qui veulent flâner. Genève n'est pas une ville de flâneurs. (Rires et exclama
tions. VoUv à Vextrême gauche : Ah ! elle est bien bonne, celle-là ! Au bou
lot !) 

Ceux qui veulent flâner peuvent aller un peu plus loin, au Jardin an
glais. Ils pourront se reposer au bord du lac qui est dans toute sa splendeur. 
On est beaucoup mieux au Jardin anglais qu'au Molard pour flâner. Il y a 
mieux encore à Genève, d'autres endroits propices aux flâneries : les Bas
tions, la Treille et combien d'autres. On parle de Genève, cité des parcs. 
C'est vrai. 

J e pense que ce serait un véritable non-sens que de fermer la place 
du Molard qui est au centre de la ville, le noyau par lequel on est bien obligé 
de passer. Si l'on ne peut pas passer par là, on sera obligé de passer ailleurs. 
E t pourquoi ne pas envisager aussi la fermeture de la place Longemalle ? 

Il y a un parcours tout à fait normal pour ceux qui viennent de Malagnou 
et qui empruntent la rue du Vieux Collège, la Madeleine puis la place du 
Molard pour gagner la rue du Rhône. C'est sans doute un parcours très 
agréable à emprunter ! (Protestations sur divers bancs). 

Je constate que, ce soir, le Conseil municipal est d'excellente humeur. 
Il est toujours agréable de rire mais c'est un argument qui est de mauvais 
aloi. Les membres de la majorité ont des arguments qui ne portent pas ; 
ils n 'apportent rien dans le débat. 

Je considère que fermer la place du Molard et interdire la circulation 
dans les deux directions est un non-sens et, si une telle décision devait 
être prise ce soir, je suis persuadé qu'on la regretterait avant longtemps. 

M. Hochstaetter. J e propose de passer au vote. 

Le président. C'est précisément ce que. nous allions faire. 

M. Ventan. Nous demandons l'appel nominal. (Appuyé). 
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Le président. Ceux qui adoptent le rapport de la majorité répondront 
oui ; ceux qui le repoussent répondront non. 

Le rapport de la majorité est rejeté par 43 non contre 29 oui. 

Ont voté non : MM. Babel, Barttioldi, Berchten, Brun., Brunner, Burklen, 
Surfin, Cabussat, Castellino, Chambaz, Chapuis, Da Pojan, Duboule, Dupuis, 
Gambazzi, Geiser, Goncerut, Henchoz, Ilœgen, Isch, JulUa, Kohler, Laverrière, 
Lutz, Maerky, Maillard, Monney, Mottaz, Mouron, Henri Nicole, Pierre 
Nicole, Parisod, Pesson, Pillonel, Rémy, Rollini, Schleer, Schulz, Snell, 
Tfiorel, Verdan, Witlwer, Zaugg. (43). 

Ont voté oui : MM. Bornand, Brandazza, Brolliet, Buensod, Burklin, 
Carrel, Chevalier, Corthay, Dentan, Depotex, Ducret, Durleinann, Frisch-
knecht, Ganter, Hauser, Hochstaetter, Lacroix, Lentillon, Mermoud, Piguet, 
Pugin, Revillard, Rey, Rochat, Segond, Sviatsky, Thévoz, Vernet, Gilliéron. 
(29). 

Etaient absents au moment du vote 1 : MM. Braillard, Charpie, Dutoit, 
Ethenoz, Gorgerat, Wassmer (6). 

M. Osterrnann, président, présidait. 

Le président. Nous sommes maintenant en présence de deux proposi
tions de minorité. Pour simplifier les choses, je vous propose de voter d'abord 
sur la proposition de la minorité la plus faible. 

M. Vernet. J e m'y oppose en vertu précisément de notre règlement dont 
on s'est plaint, une fois ou l 'autre, qu'il ne soit pas appliqué. Notre règlement 
est en effet très précis à ce sujet. Son article 61 stipule : 

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

It va sans dire que le rapport présenté par M. Duboule, par rapport à 
celui de M. Maillard, constitue un rapport de majorité. II est non moins 

1 Voir les absents et les excusés, 846. 
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évident que, par analogie, lorsque nous sommes en présence de deux rap
ports de minorité, c'est le plus important des deux qui est considéré comme 
un rapport de majorité et qui doit faire l'objet d'un vote en premier. Si 
on ne procède pas de la sorte, on agit contrairement aux dispositions du 
règlement. 

M. Duboule, rapporteur de fraction. Je ne suis pas du tout d'accord 
avec M. Vernet. I/article 61, alinéa 2, dit effectivement : 

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

Mais on ne dit pas ce qui se passe lorsqu'il y a deux rapports de minorité. 
Je pense que les auteurs de ces rapports peuvent décider, avec les groupes 
qui les suivent, sur l'ordre dans lequel ces deux rapports doivent être mis 
aux voix. 

Si tel ne devait pas être le cas, il appartiendrait alors à l'assemblée de 
décider. 

M. Vernet. J e voudrais demander à M. Duboule pourquoi il veut abso
lument s'intituler rapporteur d'une fraction. 

M. Ganter, rapporteur de la majorité. Il y a lieu d'établir une différence 
entre les articles (il et 79 de notre règlement. 

L'article 79, qui se rapporte aux amendements et aux sous-amendements, 
mentionne que : 

« Le président propose Tordre dans lequel les sous-amendements 
et les amendements sont mis au vote. S'il y a contestation, l'as
semblée décide ». 

E n revanche, pour les rapports de majorité et de minorité, il n'est nul
lement question d'une décision de l'assemblée. Le Conseil municipal n 'a 
donc le droit de prendre aucune décision sur l'ordre de présentation de ces 
rapports. 

Nous rejetons par ailleurs le subterfuge consistant à parler d'un « rapport 
de fraction ». Conformément à l'article 61, le président doit mettre aux 
voix le premier rapport de minorité ; il n'y a pas moyen de faire autrement. 

M. Duboule, rapporteur de fraction. J e ne vois pas pouquoi on attribue 
à notre rapport le qualificatif de «< premier » rapport de minorité. 
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M. Hoohstaetter. J e voudrais rappeler aux membres de ce Conseil qui 
faisaient partie de la commission que cette dernière avait convenu pra
tiquement l e nommer le rapport de M. Duboule premier rapport de minorité, 
ou rapport de minorité No 1 tandis que celui de M. Maillard se serait appelé 
deuxième ]*apport de minorité, ou rapport de minorité No 2. Nous avons 
donc été t *ès surpris — du moins un certain nombre de commissaires — 
de recevoir le rapport imprimé sous la forme d'un rapport en quelque sorte 
de génération spontanée, soit sous la forme d'un rapport de fraction, inter
calé entre m rapport de majorité et un rapport de minorité. 

Nous e\\ avons déduit que M. Duboule s'était refusé à qualifier son 
rapport de;rapport de minorité. Sans doute a-t-il adopté une telle at t i tude 
parce que *on ancien rapport avait été établi à un moment où, à la com
mission, il entraînait la majorité de la commission. Toutefois, lorsqu'il 
s'est agi de voter, son rapport s'était transformé en rapport de minorité. 
C'est ainsi que, dans l'esprit de M. Duboule, son rapport était en réalité 
un deuxième rapport de majorité. 

Dans ces conditions, il est bien clair que l'on doit voter d'abord sur le 
rapport de M. Duboule, notre décision sur le rapport de M. Maillard devant 
intervenir après seulement. 

M. Julila. Il faudrait peut-être que la majorité de tout à l'heure, qui 
vient de se transformer en minorité après le vote de ce Conseil, fasse preuve 
de fair play. 

Si toutefois, vous vouliez jouer au plus malin, nous vous dirions : à 
malin, malin et demi ! 

Je ne m'oppose donc pas à ce qu'on vote d'abord sur la proposition 
de M. Duboule mais je vous informe d'ores et déjà que nous proposerons 
un amendèren t à cette proposition et que cet amendement reprendra 
point par point la solution préconisée par M. Maillard. E n vertu du règle
ment, nous devrons d'abord voter sur l 'amendement soit, en fait, sur le 
rapport de minorité présenté par M. Maillard. 

On voit très clairement que ce que vous voulez ce soir, c'est qu'aucune 
majorité ne se forme au sein de ce Conseil municipal. Ce que nous, au con-^ 
traire, recherchons, c'est la constitution d'une majorité bien nette. Nous 
vous demar dons donc de montrer le respect que vous avez des règles démo
cratiques (Rires) et, peut-être aussi, de votre règlement ! 

Le président. Nous allons voter sur la proposition de M. Duboule. 

M. Julita. J e propose l'amendement suivant : 
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M. Ducret. J e demande l'appel nominal. 

M. Julita. Voici le texte de notre amendement, que je dépose non seu
lement par écrit mais encore imprimé : 

vu l'arrêté du Conseil municipal du 25 novembre 1952, 

étant donné qu'il n 'a pas fait l'objet d'un référendum, 

qu'aucun arrêté abrogatoire n'a été présenté, 

qu'il est dans l'intérêt de la COTE et de ses usagers de maintenir 
une voie de communication entre le BIT et la place du Molard, 

le Conseil municipal invite le Département des t ravaux publics, 
conformément à la décision prise par le Conseil d 'E ta t en janvier 
de cette année, à appliquer sans retard l'arrêté du Conseil municipal 
du 25 novembre 1952, 

invite la CGTE à remplacer aussi vite que possible le t ram de 
la ligne 5 par un transport routier qui ne ferait que passer au Molard, 
juste le temps de permettre aux voyageurs de descendre et monter 
dans le véhicule adopté. 

Ce n'est rien d'autre que la proposition de M. Maillard. Je demande en 
outre l'appel nominal. (Appuyé). 

Le président. Nous allons donc voter sur l 'amendement de M. Juli ta. 

M. Ganter, rapporteur de la majorité. S'agit-il d 'un véritable amendement 
ou d'une résolution nouvelle ? On ne nous a en effet pas indiqué le point 
de la résolution de M. Duboule qui se trouvait modifié par cet amendement. 

M. Vernet. C'est en réalité une nouvelle proposition et non pas un amen
dement. En effet, qui dit amendement dit modification partielle d'un texte 
et non pas son remplacement total par un texte nouveau. (Voix à gauche : 
On vous a eus !) 

Le président. Ceux qui adoptent l 'amendement proposé par M. Julita 
répondront oui ; ceux qui le rejettent voteront non. 

L'amendement de M. Juli ta est rejeté par 49 voix contre 23. 
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Ont \^oté non : MM. Babel, Berchten, Bornand, Brandazza, Brolliet, 
Brunner, Buensod, Burklin, Cartel, Castellino, Chambaz, Chapuis, Che
vallier, Corthay, Da Pojan, Dentan, Depotex, Duboule, Ducret, Dupuis, 
Durlemann, Frischknecht, Ganter, Hauser, Henchoz, Hochstaetter, Lacroix, 
Laverrière, Lentillon, Lutz, Maerky, Mermoud, Monney, Pesson, Piguet, 
Pugin, Revillard, Rey, Rochat, SchUer, Schulz, Segond, Snell, Sviatsky, 
Thévoz, l\fwrel, Verdan, Vernet, Gilliéran. (49). 

Ont v4>té oui : MM. Bartholdi, Brun, Burklen, Burtin, Cabussat, Gam-
bazzi, Geyser, Goncerut, Hœgen, Isch, Juiita, Kohler, Maillard, Mottaz, 
Mouron, Henri Nicole, Pierre Nicole, Parisod, Pillonel, Rémy, Rollini, 
H'ittwer, fyaugg. (23). 

Etaient absents au moment du vote x : MM. Braillard, Charpie, Dutoit, 
Ethenoz, Gorgerat, Wassmer (6). 

M. Ostfyrniann, président, présidait. 

M. Henri Nicole. J e propose l'amendement suivant : 

(t L'enlèvement des rails de la ligne du t ram 5, soit la suppression 
du terminus de cette ligne à la place du Molard, jusqu'au moment 
où 1^ t ram pourra être remplacé par un trolleybus ou un autobus, 
cecij le plus rapidement possible ». 

Une telle mesure permettra de maintenir le terminus de la ligne qui 
sera desservie par un autre moyen que le t ram. 

Le président. Je vous prie de déposer votre amendement par écrit sur 
le bureau.! 

M. Hoctistaetter. J 'aimerais savoir où cet amendement prendra place 
dans l'arrêté. 

Le président. A l'article 2. 

1 Voir les absents et les excusés, S Mi. 
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M. Henri Nicole. Il est bien entendu que cela concerne le terminus de 
la ligne 5 au Moîard. 

M. Monney. Je voudrais poser une question à M. Henri Nicole : Vous 
qui êtes spécialiste, comment le trolleybus tournera-t-il à la place du Mo
îard ? 

M. Maillard. On le fait bien à Bâle ! 

M. Henri Nicole. Je ne comprends pas M. Monney. Les voitures auto
mobiles passent au Molard, tournent dans les Rues Basses et à la place 
Longemalle. Les trolleybus ou les autobus feront la même chose. 

M. Duboule, rapporteur d'une fraction. Nous avons ici un représentant 
du Conseil d 'E ta t . Pourrait-on savoir quels sont les projets du Conseil 
d 'Eta t à cet égard ? Est-ce qu'on envisage par la suite un remplacement 
(lu t ram par un trolleybus ou un autobus, de telle sorte qu'on puisse prendre 
éventuellement position ? 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat . J e ne veux pas répondre d'une manière 
précise, étant donné que cette question ne relève pas de mon département. 
Ce n'est un secret pour personne que toutes les lignes de t r am qui ne sont 
pas équipées actuellement par du matériel neuf acheté à grands frais doivent 
être dotées de moyens de transport plus adaptés aux exigences actuelles 
de la circulation, c'est-à-dire des trolleybus ou des autobus. Mais encore 
une fois c'est un problème d'argent. 

La CGTE, à la demande du Conseil d 'Etat , est en train d'étudier tous 
ces problèmes de remplacement du mode de traction sur un certain nom
bre de lignes. Le résultat de cette étude, c'est-à-dire la facture à payer, 
n'est pas encore connu. L'ordre de grandeur est assez facilement présu-
mable ; ce sera un nombre respectable de millions. 

La première ligne qui sera équipée par le nouveau moyen sera la ligne 
5. Je croyais, au cours d'explications que j ' a i données lors de la première 
phase de l'affaire du Molard, y avoir fait allusion. Il faut compter en tou t 
cas avec des délais de livraison de 2 ans à partir du jour où la commande 
sera faite. J 'a t t i re votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible d'a
cheter du matériel à l'étranger. Les concessionnaires doivent acheter du 
matériel suisse et l'industrie suisse demande actuellement des délais de 
livraison considérables étant donné la surcharge des commandes en porte
feuille. 
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Le président. Nous passons au vote de l 'amendement de M. Henri Nicole. 

M. Henchoz. Est-ce qu'on pourrait le relire ? 

Le président. Le voici : 

« 2. L'enlèvement des rails de la ligne du t ram 5, soit la sup
pression du terminus de cette ligne à la place du Molard, jusqu'au 
moment où le tram pourra être remplacé par un trolleybus ou un 
autobus, ceci le plus rapidement possible, ce qui permettra de main
tenir le terminus de la ligne qui sera desservie par un autre moyen 
quej le tram ». 

M. Henchoz. J e regrette mais cet article n'est pas clair. On dit : « enlè
vement des rails jusqu'au moment où... » 

M. Henri Nicole. Il ne s'agit que du terminus de la ligne non des voies. 

M. Duboule, rapporteur d'une fraction* J e propose à M. Nicole une 
autre modification. On dirait : « Enlèvement des rails de la ligne du t ram 
5, soit suppression du terminus de cette ligne à la place du Molard ; cela 
n'excluant pas la possibilité d'un autobus à cet endroit ». (Exclamations). 

M. Brun. Je m'oppose à la proposition de M. Henri Nicole. La place 
du Molard doit être reconstruite et transformée. Il serait regrettable de 
remettre lés rails actuels. 

M. Hoc tistaetter. Une chose est certaine qui découle du débat de ce soir, 
c'est qu'il est absolument impossible que la séance soit levée sans qu'une 
décision s o t prise. Il ne s'agit pas de mener maintenant après le vote très 
net qui est] intervenu tout à l'heure, une guerre d'amendements pour reve
nir sur telle ou telle question. Il faut que satisfaction soit donnée à la popu
lation. Nous sommes censés représenter la population. Votons et que la 
décision prise soit appliquée rapidement. 

Nous ne pouvons pas continuer à jouer avec les amendements. 

Le président. Voici encore une fois l 'amendement de M. Henri Nicole : 
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« 2. L'enlèvement des rails de la ligne du t ram 5, soit la sup
pression du terminus de cette ligne à la place du Molard, jusqu'au 
moment où le t ram pourra être remplacé par un trolleybus ou un 
autobus, ceci le plus rapidement possible, ce qui permettra de main
tenir le terminus de la ligne qui sera desservie par un autre moyen 
que le t ram ». 

Je le mets aux voix. 

Cet amendement est rejeté à la majorité. 

Le président. Nous revenons maintenant au vote de la proposition 
Duboule. 

M. Ganter. J e demande le vote par appel nominal. 

Le président. Cette demande est-elle appuyée ? 

Je constate qu'elle l'est. 

Ceux qui acceptent la proposition de M. Duboule répondront oui ; 
ceux qui la rejettent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

La proposition de M. DubouU est adopté* par 4 2 voix contre 23 . 

Ont voté oui : MM. Babel, Bartholdi, Berchten, Brun, Brunner, Burklen, 
Burtin, Cabussat, Castellino, Chambaz, Chapuis, Da Pojan, Duboule, Dupuis, 
Gambazzi, Geiser, Goncerut, Henchoz, Hœgen, Isch, Julita, Kohler, Laver-
rière, Lutz, Maerky, Maillard, Mottaz, Mouron, Henri Nicole, Pierre Nicole, 
Parisod, Pesson, Pillonel, Rémy, Rollini, Schleer, Schulz, Snell, Thorel, 
Verdan, Wittwer, Zaugg. (42 ). 

Ont voté non : MM. Brandazza, Brolliet, Buensod, Burklin, Carrel, 
Chevallier, Corthay, Dentan, Depotex, Ducret, Durlemann, Ganter, Hauser, 
Lacroix, Mermoud, Piguet, Pugin, Revillard, Rey, Rochat, Segond, Thévoz, 
Vernet. (23). 

Se sont absrenus : MM. Bornand, Frischknecht, Hochstaetter, Lentillon, 
Sviatsky, Gilliéron. (6). 
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absents au moment du vote l : MM. Braillard, Charpie, Dutoit, 
Gorgerat, Monney, Waêsnier. (7). 

M. E. L. Ostermann, président, présidait. 

Le texte de la résolution est ainsi conçu : 

considérant que les t ravaux d'aménagement de la place-du Molard 
doivent être repris immédiatement, 

considérant qu'il y a lieu de tenir compte des nécessités de la circulation, 
i 

le Conseil municipal demande aux Départements des travaux publics 
et de justice et police : 

1. La reprise immédiate des t ravaux de réfection des chaussées et des 
trottioirs à la place du Molard ; 

2. L'enlèvement des rails de la ligne du t ram 5, soit la suppression du 
terminus de cette ligne à la place du Molard ; 

3. L'interdiction du stationnement de tous véhicules à la place du 
Molard. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession gratuite à la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève des parcelles sises rue des Vollandes 24-26-28 (No 111). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

E n proposant au mois de novembre 1955 au Conseil municipal l'acqui
sition d'une propriété sise rue des Vollandes 26-28, le Conseil administratif 

1 Voir les absents et les excusés, 846. 
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indiquait qu'il désirait y bâtir, ainsi que sur la parcelle rue des Vollandes 
24, deux immeubles locatifs à loyers modérés et des locaux commerciaux 
et artisanaux. 

Kntre-temps, les statuts de la Fondation pour la construction de loge
ments à loyers modérés ont été approuvés par le Grand Conseil et cette 
institution se propose de réaliser ce projet de construction. 

Le Conseil administratif a, en conséquence, décidé de céder gratuitement 
à ladite fondation les parcelles 282, feuille 9, Eaux-Vives, rue des Vollandes 
24, acquise par la commune des Eaux-Vives en 1922, et 283, rue des Vollandes 
26-28, devenue propriété de la Ville de Genève en 1956. 

La cession proposée devant permettre à la fondation en question d'at
teindre son but, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. Au cours de sa séance du 20 
février, le Conseil municipal a accepté la constitution de la Fondation pour 
la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève. Vous 
avez désigné les membres du Conseil municipal appelés à siéger au sein 
de cette fondation. 

Depuis lors, le conseil de la fondation s'est réuni et a désigné son bureau. 
On vous demande aujourd'hui la cession gratuite des terrains dont vous 
avez décidé l'acquisition en novembre dernier. 

Je vous propose d'entrer immédiatement en discussion. 

La Conseil décida d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E C0NSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le conseil de la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville 
de Genève, en vue de la cession gratuite à cette dernière des parcelles 282, 
feuille 9 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue 
des Vollaides 24, et 283, même feuille, rue des Vollandes 26-28, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

tratif est 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admlnis-
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2j — Cette cession ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des 
émoluments du registre foncier et des droits d'enregistrement. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles 
sises rue Prévost Martin 9-11-13 et rue Prévost Martin 14-16 (No 105). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis^ de nombreuses années, la percée du boulevard de la Tour sur 
la rue Prévost-Martin est projetée et le Département des t ravaux publics 
a établi dans ce but les projets d'aménagement 21.442 et 23.287. 
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La Ville de Genève a déjà acquis, en vue de l'exécution de cette percée, 
la parcelle 1214 de Plainpalais, rue Gœtz-Monin 6 — passage de la Tour, 
et la parcelle 1185, boulevard du Pont d'Arve 5 — passage de la Tour. 

Poursuivant la politique tendant à assurer à notre commune les ter
rains nécessaires à la réalisation de ce projet, à l'élargissement et à la modi
fication des niveaux de la rue Prévost-Martin, le Conseil administratif est 
entré en pourparlers avec les propriétaires des parcelles situées rue Prévost 
Martin 9-11-13 et rue Prévost-Martin 14-16. Après plusieurs mois de négo
ciations, les accords suivants ont été conclus, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal : 

1) Avec les sociétés immobilières Le Martin pêcheur et Le Friquet 
S. A., en vue de l 'achat, pour le prix de Fr. 180.000,—, des parcelles 1216 C, 
1216 D et 1215 B de Plainpalais, rue Prévost-Martin 9-11-13. 

2) Avec M. P. A. R. Monod, en vue de l'achat, pour le prix de Fr. 
75.000,—, de la parcelle 798 de Plainpalais, rue Prévost-Martin 14-16. 

Ces acquisitions, conclues à de bonnes conditions, laissant entrevoir 
la réalisation d'une intéressante opération d'urbanisme, nous vous recom
mandons, Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-
après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre les sociétés immobilières Le Martin pêcheur 
et Le Friquet, sociétés anonymes, représentées par M. R. Gauthey, admi
nistrateur, en vue de la vente à la Ville de Genève des parcelles 1216 C, 
1216 D et 1215 B, feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue Prévost-Martin 9-11-13, pour le prix de Fr. 180.000,—, 

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. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis partielle
ment en temps opportun au compte « percements et élargissements de rues ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
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. 180.000,—-. 

Art. 4. - — Cette opération présentant un caractère d'utilité publique, 
le Conseil administratif est autorisé à demander au Conseil d 'Eta t l'exo
nération des émoluments du registre foncier et de l'enregistrement. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre Alfred 
Roland Monod, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
75.000,—, ie la parcelle 798, feuille 41 du cadastre de la commune de Ge
nève, sectipn Plainpalais, sise rue Prévost-Martin 14-16. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2, -I— Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 75.000,—, 
frais d'actei non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis partiellement, 
en temps opportun, au compte « percements et élargissements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 75.000,—. 

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

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez sous les yeux le plan 
du futur aménagement du quartier boulevard de la Tour et rue Prévost 
Martin. La partie de ee plan teintée en rose représente la proposition que 
nous vous soumettons. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un hors-
ligne sis rue du XXXI Décembre 26-288 (No 106). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis de nombreuses années, le Conseil administratif a engagé des 
pourparlers avec le propriétaire de la parcelle 316 des Eaux-Vives, située 
à l'angle des rues Blanvalet et du X X X I Décembre, en vue de Tincorporation 
au domaine public de l'emprise nécessaire à l'élargissement de cette voie. 
La largeur de la rue est, à cet endroit, de 8 mètres seulement et doit être 
portée, conformément au plan d'alignement établi par le Département des 
t ravaux publics, à 16 mètres. 

Les négociations ont été longues et difficiles, le hors-ligne représentant 
le quart de la surface totale de la propriété et plusieurs bâtiments devant 
être démolis, les Nos 424 et 425 totalement, et le No 426 partiellement. 

Un accord est finalement intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Brasier, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue 
de la cession du hors-ligne ; l'indemnisation de tous préjudices, quels qu'ils 
soient, résultant de la cession, entre autres la démolition des bâtiments, 
etc. ; pour le prix de Fr. 125.000,—. 
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Cette acquisition permettra la suppression, quelques mois après la signa
ture de l'acte de vente, d'une très dangereuse verrue, dont la démolition 
a été maintes fois demandée, et nous vous recommandons en conséquence, 
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. Léon Emile 
Julien Brasier, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 125.000,—, de la parcelle 316 B, feuille 10 du cadastre de la commune 
de Genève, section Kaux-Vives, rue du X X X I Décembre - rue Blanvalet, 

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 . 
125.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « percements et élargissements de rues ». 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de Fr. 125.000,—-. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est autorisé à demander au Conseil d 'E ta t l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis fort longtemps, la rue 
Blanvalet présente une verrue, qui est teintée en rouge sur le plan que 
vous avez sous les yeux. 

Les pourparlers que nous avons menés en vue de réaliser la disparition 
de cette verrue ont été longs en raison d'une longue et grave maladie du 
propriétaire intéressé. Depuis lors, il est décédé. Nous avons donc repris 
les tractations avec son fils et nous avons finalement abouti à un accord. 

J e demande le renvoi à la commission des travaux. 

La projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Questions. 

a) écrites 

Le président. Nous avons reçu les questions suivantes, avec la réponse 
du Conseil administratif : 

No 3 
de M. Corthay : 

Dans le cadre de l'organisation de la nouvelle caserne des pompiers, 
quelles sont les intentions du Conseil administratif au sujet du Poste per
manent ? Maintenir un effectif d'une cinquantaine de sapeurs professionnels 
ou atteindre celui de 100 sapeurs ? 

Dans ce dernier cas, l'incidence financière va lourdement grever le budget 
de la "Ville. Par quelles ressources ou de quelle façon couvrira-t-on cette 
augmentation de dépenses ? 

De plus, envisage-t-on de supprimer les compagnies de sapeurs-pompiers 
de quartier et le corps de sauveteurs auxiliaires car il semble déjà que 
ces compagnies bénévoles sont mises un peu à l'écart, lors de sinistres. 
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Ne conviendrait-il pas mieux de maintenir un effectif d'une cinquantaine 
de sapeurs professionnels au Poste permanent et de demander une colla
boration plus active des compagnies du bataillon de sapeurs-pompiers ? 

Peut-on avoir des points de comparaison avec ce qui se fait dans d'au
tres villes en Suisse : effectif des sapeurs professionnels (poste permanent) 
et sapeurs bénévoles par rapport au nombre d'habitants et budget en 
rapport ? 

Genève, le 24 février 1950. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de s'exprimer devant le 
Conseil municipal quant à l'organisation du service du feu, dès que la nou
velle caserne entrera en fonction. Les locaux seront aménagés pour recevoir 
une cinquantaine de sapeurs-pompiers professionnels. TTne extension n'est 
pas envisagée pour l 'instant mais reste possible dans l'avenir, si la nécessité 
s'en faisait sentir. Les interventions — en premier secours — du Poste 
permanent pourront sans doute être effectuées sur tout le territoire du 
canton. Aucune modification n'est prévue pour l 'instant en ce qui concerne 
l'utile collaboration des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires et 
du corps des sauveteurs auxiliaires, dont le matériel sera modernisé, ce qui 
rendra leur action encore plus efficace. 

Voici, enfin, un tableau comparatif concernant les effectifs dont dispo
sent les principales villes de Suisse, dans la lutte contre l'incendie : 

Villes Habitants Sapeurs-pompiers Sape a rs-pompie-rs 
profession nels volontaires 

Zurich 415.000 70 
(augmentation 
envisagée à 75) 

1800 

Bâte 210.000 55 449 

Berne 156.500 30 4 7 3 

Lausanne 115.000 25 297 

Genève 220.000 39 269 

(interventions (augmentation 
dans tout le envisagée à 50 
canton) . 
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Sur le plan financier : 

Budget Budget 
Sapeurs - pompiers Sapeurs volontaires 

professionnels indemnités 
(y compris entretien (excepté la solde des 

du matériel du présences aux 
bataillon) incendies) 

Fr. Fr. 

Bâle 1.122.000,— 30.000,— 
Genève 583.295,— 21.860 — 

Genève, le 13 avril 1956. 

No 6 
de M. Mouron 

Je désire soumettre le cas suivant au Conseil administratif et lui de
mander ce qu'il en pense : 

Je connais une famille de 8 personnes, 2 adultes et 6 enfants, qui sont 
actuellement logées dans un taudis, rue des Etuves 5. Le père de la famille 
avait trouvé un appartement rue Giuseppe Motta qu'il jugeait en meilleur 
état que celui de la rue des Etuves ; les loyers et redevances ont refusé 
de leur louer vu que ces immeubles vont être démolis pour préparer un parc. 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que l'on ne devrait pas démolir 
des logements encore relativement en bonnes conditions, avant d'avoir 
fait construire d'autres logements à des prix abordables pour les ouvriers 
dont les salaires sont loin de leur permettre de loger dans de nouveaux 
logements ? 

Genève, le 4 mars 1956. 

REPONSE DV CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif connaît parfaitement le cas de la famille logée 
actuellement rue des Etuves 5. Jusqu'au mois de septembre 1955, ce mé
nage — évacué au début du mois de juillet — habitait dans un chalet situé 
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à une heure de marche de Saint Cergue, alors que le chef de famille tra
vaillait à Genève. 

Le Conseil administratif, mis au courant de cette situation, par le bureau 
cantonal du logement, a logé cette famille dans un appartement de 4 pièces 
à la rue des Etuves 5. Il s'agit d'une solution provisoire, ces locaux é tant 
en mauvais état. Le Conseil administratif tentera de trouver aussi rapi
dement que possible un logement plus convenable. 

Enfin, le Conseil administratif n 'a pas jugé utile de relouer un appar
tement devenu vacant dans un immeuble de l'avenue Giuseppe Motta, 
celui-ci devant être démoli en vue de l'aménagement du parc Trembley, 
consécutif à la construction d'un deuxième groupe scolaire, de son préau 
et d'une place de jeux. 

Genève, le 13 avril 1956. 

No 7 
de M. Ganter : 

A la suite d'une question écrite adressée au Conseil d 'Etat , le Conseil 
administratif, consulté, a donné un préavis défavorable à l'octroi du nom 
de Guillaume de Marcossay, évêque de Genève qui fit fortifier la ville au 
XlVme siècle, à la place de la Métropole. 

Le Conseil administratif pourrait-il faire connaître les motifs de ce 
préavis ? Serait-il d'accord de donner le nom de ce personnage historique 
à une autre artère de la ville ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le Conseil administratif a émis, pour des raisons d'ordre 
pratique, un préavis défavorable à la demande présentée par M. Ganter, 
tendant à donner le nom de place Guillaume de Marcossay à la place de 
la Métropole. 

Il est, en effet, nécessaire de ne pas modifier — dans la mesure du pos
sible — la dénomination des voies publiques, à laquelle la population est 
habituée. 

Pa r contre, le Conseil administratif est prêt à examiner favorablement 
la suggestion de M. Ganter lors de la création d'une nouvelle voie publique. 

Genève, le 13 avril 1956. 
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No 8 
de M. Chapuis : 

Que pense le Conseil administratif du développement incessant de la vente 
à tempérament sur le territoire de la Ville de Genève ? 

Je me permets de pousser un cri d'alarme contre ce fléau moderne qui 
nous vient d'Amérique où il sévit, particulièrement en souhaitant une régle
mentation plus stricte dans notre pays. 

Au lieu d'imiter les Américains, nous ferions mieux d'imiter les Anglais 
qui ont légiféré dans la matière et qui exigent qu 'un acompte égal au tiers 
de la marchandise convoitée soit versé au moment de la conclusion d'un 
contrat de vente. 

Si la chose était possible en Suisse, il faudrait, à mon avis, exiger le ver
sement du 50% de la valeur de la marchandise, ce qui apporterait certai
nement un bon coup de frein à cette pratique qui constitue une concurrence 
désagréable aux petits commerçants et artisans qui n'en ont certainement 
pas besoin. 

Les facilités accordées dans les ventes à tempérament incitent une foule 
de jeunes ménages de notre ville à effectuer des achats importants qui les 
obligent à verser chaque mois des sommes élevées, ce qui désorganise leur 
budget et qui dit désorganisation du budget dit désunion du ménage. 

Je ne doute pas un instant que le Conseil administratif examine avec 
attention le problème ci-dessus et qu'il t ransmette ce cri d'alarme aux 
autorités législatives cantonales et fédérales. 

Genève, le 23 mars 1956. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif ne méconnaît nullement l'importance de ce 
problème qui n'est d'ailleurs pas particulier à notre ville. La vente à tem
pérament, par les solutions d'apparente facilité qu'elle procure, est consi
dérée à juste t i tre par beaucoup comme socialement dangereuse. Toute
fois, quelle que soit l'opinion du Conseil administratif sur cette question, 
force lui est bien de constater qu'elle échappe totalement à sa compétence 
puisqu'elle est réglée par le code des obligations. C'est donc sur le plan 
fédéral et par le législateur fédéral que ce problème doit être résolu. 

Genève, le 13 avril 1956. 
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No 10 
de M. Burklen : 

J 'ai signalé la semaine dernière à M. Thévenaz, conseiller administratif, 
l 'état vétusté du dépôt de sable encastré dans le trottoir du refuge de la 
place de la Navigation, dont la porte métallique est arrachée, simplement 
posée dessus et préservée par un chevalet qui, la plupart du temps, est 
renversé. 

La réparation n'ayant pas été faite à ce jour, je reviens à la charge, en 
signalant qu'il en est de même pour le dépôt situé à l'entrée de la promenade 
des Oopettes , qui également a sa porte métallique démolie et préservée 
par un chevalet. 

Par mesure de sécurité, je pense que ces réparations sont de toute ur
gence. 

D'autre part, des doléances me sont parvenues des usagers du trolleybus 
ligne No 3. 

Qu'attend-on pour remettre le banc à l'arrêt du bus au bas de la Treille, 
lequel a été enlevé durant les travaux de la rue de la Croix-Rouge ? 

Genève, le 23 mars 1950. 

REPOS SE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1) Les portes métalliques des dépôts de sable encastrés dans le trottoir 
du refuge de la place de la Navigation et à l'entrée de la promenade des 
Cropettes ont été réparées le 20 mars 1956 par le service de la voirie. 

2) Le banc situé à l'arrêt du trolleybus No 3 au bas de la Treille, enlevé 
durant les t ravaux de réfection de la rue de la Croix-Rouge, n'a pas été 
replacé, le règlement général concernant les t ravaux et les empiétements 
sur ou sous les voies publiques du canton de Genève prévoyant qu'un pas
sage de 1 ni. 50 doit, dans la règle, rester libre pour la circulation sur les 
trottoirs. 

Genève, le 13 avril 1950. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

— No 12, du 21 avril 1950, de M. Zaugg (sinistres). 

— No 13, du 21 avril 1950, de M. Zaugg (place Prieuré). 
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b) orales 

M. Julita. Je voudrais m'adresser au maire de la Ville de Genève... 

M. Billy, maire. Il est là ! 

M. Julita. Les journaux nous ont appris que, samedi dernier, le poste 
permanent a fait un exercice à l'hôpital. On supposait que le feu avait pris 
dans les escaliers et qu'il fallait évacuer les malades. 

A l'heure H, l'alarme a été donnée pour permettre à tous les participants 
à cet exercice d'intervenir aussitôt. On voulait absolument battre le record 
de rapidité établi au cours d'un précédent exercice. Toutefois, plusieurs 
minutes se passent ; pas de poste permanent. On redonne à nouveau l'a
larme et on pousse la gentillesse jusqu'à téléphoner au poste permanent 
pour s'enquérir des raisons du retard. On craignait en effet que l'alarme 
n'ait pas atteint le poste permanent. 

Ce dernier répondit que le signal d'alarme avait bien été reçu mais qu'il 
n 'avait pas été possible d'y donner suite car les pompiers avaient dû inter
venir pour un feu de cave qui s'était déclaré je ne sais où. 

Ce n'est qu'un quart d'heure après que les représentants du poste per
manent apparurent à l'hôpital, alors que les autres compagnies alertées 
étaient déjà sur place. 

J'aimerais donc poser à M. Billy la question suivante : a-t-il connais
sance de ces faits ? A-t-il été nanti d'un rapport des responsables du poste 
permanent et quelles sont les conclusions que le Conseil administratif en
tend tirer de cet incident ? 

Il convient en terminant de relever que de tels incidents sont graves 
puisqu'ils concernent un établissement comme l'hôpital où incontesta
blement, tous les malades doivent être garantis dans leur sécurité. 

M. Billy, maire. Les renseignements fournis par M. Juli ta sont tout à 
fait exacts, je le reconnais très volontiers. 

Au moment de l'exercice à l'hôpital, un véritable sinistre a éclaté qui 
a nécessité, dans un délai très rapide, l'intervention du poste permanent. 
Dans ces conditions, nous n'avions plus suffisamment d'hommes à dispo
sition pour participer à l'exercice dé l'hôpital. Il a donc fallu attendre un 
certain temps et un retard, que je déplore, était inévitable. 
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La conclusion qu'il s'agit de tirer de ce petit incident est la suivante : 
Nous devons souhaiter q+ue les travaux de construction de la nouvelle 
caserne soient activés le plus possible de façon que nous puissions disposer 
d'un bâtiment moderne capable d'abriter l'effectif augmenté du poste 
permanent. Lorsque cet effectif du poste permanent aura été porté à 50 
hommes — comme cela est d'ores et déjà prévu et j 'espère que cela sera 
fait pour la fin de cette année — de tels incidents ne se produiront plus car 
nous aurons alors des équipes capables d'intervenir simultanément, ce 
qui est presque impossible actuellement. 

M. Julita. Je remercie M. Billy de ses explications. Néanmoins, j ' a i 
merais qu'on attire l 'attention du poste permanent sur la possibilité que, 
semble-t-il, il aurait eue en l'occurrence, de faire preuve d'un peu plus 
d'imagination. 

Si tous les exercices devaient se dérouler exactement comme les tech
niciens et les experts l'ont prévu, cela serait trop simple et trop facile. Le 
charme d'un exercice, c'est justement de permettre de constater comment 
les opérations se déroulent en cas de circonstances imprévues. Dans le cas 
particulier — je le répète — le poste permanent a sans aucun doute manqué 
quelque peu d'ingéniosité. 

M. Brandazza. Je voudrais poser une toute petite question concernant 
l'horloge de l'école de Saint Jean. Voilà six mois que cette horloge retarde 
de 6 minutes. Cette situation est quelque peu gênante pour les habitants 
du quartier, surtout pour ceux qui prennent régulièrement le trolleybus. 
Je prie donc l'autorité de prendre les mesures nécessaires. 

M. Bartholdi. J e voudrais demander au Conseil administratif de faire 
placer quelques bancs à la campagne Trembley, du côté de Moillebeau. 
En raison de l'ouverture du chantier pour la construction de l'école enfan
tine, les t ravaux ont diminué la place disponible et les habitants du quar
tier seraient fort contents de pouvoir jouir du printemps sur l'emplacement 
qui leur reste dans des conditions agréables. J'insiste donc pour que l'on 
place quelques bancs supplémentaires du côté de Moillebeau. 

M. Pierre Nicole. Je veux saisir l'occasion du voyage de nos autorités 
à Moscou pour leur adresser nos meilleurs souhaits de voyage. 

Elles seraient sans doute bien inspirées de se renseigner sur l'organi
sation des jardins d'enfants, des crèches,... 
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M. Ganter. ... et des camps de concentration ! 

M. Pierre Nicole. ... et des places de jeux que les villes de l'Union sovié
tique — et notamment Moscou — offrent aux enfants et à la jeunesse. 
L'enquête pourrait porter également sur le mode de financement de ces 
organisations. Dans ces conditions, le voyage de nos représentants à Moscou 
se révélerait peut-être des plus profitable à notre cité. 

La séance est levée à 23 h. 30. 

Le mémorialiste - sténographe : 
S. Perret 

16 a, ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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ÉCOLES. Voir Commissions (Conseil municipal). 
Municipal (Conseil municipal). Interpellation Lacroix. 

Projets : 

No 236 : RC 120, 167. D 122, 168. 

ÉDICULES. Voir Travaux publics. Projets No 53 et 84. 

ÉGOUTS. Voir Travaux publics. Projets No 2 et 90. 

ÉLECTIONS. Voir Commission (Conseil municipal). 
Municipal (Conseil municipal). 

ENFANCE. Voir Commissions (Conseil municipal). 

EXCUSÉS. Voir Municipal (Conseil municipal - Sommaire, absents et 
excusés, procès-verbal). 

F 

FESTIVAL MOZART. Voir Finances publiques (Subventions) projet No 99. 

FÊTES DE GENÈVE. Voir Finances publiques (Subventions) projet No 4. 

FINANCES PUBLIQUES. 

Budget : 

Projet : 

No 2 4 : R 2 7 5 . P 165, 306. RC 349, 466. D 352, 407, 
502, 577. 

Comptes rendus : 

Projet : 

No 8 9 : R 7 2 6 . P 6 5 1 , 741, 847. 
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Contributions : 

Projet : 

No 56 : R 568. D 569. 

Subventions : 

Projets : 

No 4 : R 6 6 . D 67, 119. 
No 6 8 : R 6 2 6 . P 628. RC 656. D 656. 
No 81 : R 720. D 722. 
No 92 : R 694. D 695. 
No 9ïi : R 803. P 826. RC 873, D 874. 
No 99 : R 792. P 794. RC 876. D 878. 

FONCTIONNAIRES. Voir Assurance (Maladie) projet No 59. 

Projet : 

No 25 : R 318. P 320. RC 389. D 389. 

Allocations : 

Projets : 

No 17 : R 186. P 188. RC 244. D 244. 
No 57 : R 563. D 563. 
No 58 : R 565. D 565. 
No 8 7 : R 7 1 7 . P 720. RC 800. D 801. 

GAZ. Voir Municipal (Conseil municipal - motions). 

GRAND THEATRE. Voir Travaux publics (Immeubles), projet No 227 

H 

HODLER. Voir Municipal (Conseil municipal) Interpellation Dentan. 

HOSPICE GENERAL. Voir Commissions (diverses). 
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I 

IMMEUBLES. Voir Travaux publics. 

INTERPELLATIONS. Voir Municipal (Conseil municipal - interpellations). 

J 

JEUX. Voir Municipal (Conseil municipal) Interpellation Snell. 

JURY. Voir Organisation judiciaire. 

L 

LEGS. Voir Domaine public (Terrains) projet No 76. 

LOGEMENTS. Voir Domaine public (Terrains) projet No 111. 

M 

MAGISTRATS. Voir Fonctionnaires. 

MALADIE. Voir Assurance (Maladie). 

MOLARD. Voir Municipal (Conseil municipal - Résolutions). 

MONT BLANC. Voir Finances publiques (Subventions) projet No 93. 

MONUMENTS. Voir Municipal (Conseil municipal) Interpellation Dentan. 

MOTIONS. Voir Municipal (Conseil municipal - Motions). 
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MOZART. Voir Finances publiques (Subventions) projet No 99. 

MUNICIPAL. 

Conseil municipal. 

APPELS NOMINAUX ET VOTES SPÉCIAUX. 

Divers : 

Passage Malbuisson (projet No 8), 259,. 
Budget (allocation à l'AVIVO), 579. 
Elargissement rue du Fort Barreau, 788. 
Molard, 914, 918, 921. 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR. 

Divers : 

Lettre de convocation, 4. 
Arrêté modifiant la date de la session ordinaire, 5. 
Fixation des jours et heures des séances, 12, 159, 338. 

CORRESPONDANCE. 

Divers : 

Association des commis de Genève (coût de la vie), 23. 
Association des intérêts Sécheron-Prieuré (Molard), 611. 
Association des intérêts du Molard (Molard), 772. 
Centre social protestant et Amis de l'abbé Pierre (vague 
de froid), 680. 
Chancellerie d 'Eta t (statut du personnel des S. L), 607. 
Conseil administratif (formation du bureau), 5. 
Conseil d 'Eta t (statut du personnel des S. L), 25, 333. 
Dedo (Mme) (remerciements), 643. 
Département de l'intérieur (remplacement Handschin), 
457. 
Département de l'intérieur (remplacement Dedo), 591. 
Ducommun (Charles) (remerciements), 644. 
Habitants de Cornavin (constructions) 162. 
Handschin (démission), 340. 
Mouvement populaire féminin (garderies municipales 
d'enfants), 242. 
Union des retraités de la Ville et des S. I. (allocations 
de vie chère), 240. 
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DÉCLARATIONS, OBSERVATIONS ET REMARQUES. 

Divers : 

Adresse de sympathie à M. Braillard, 448. 
Condoléances, cartes de conseillers municipaux, 162. 
Divers, 418, 643. 
Mémorial, 684. 
Molard, 599. 
Surnuméraires au service des sports, 244. 

DISCOURS DE CIRCONSTANCE. 

Divers : 

Doyen d'âge, 6. 
Président Ostermann, 9. 
Hommage Lorenz et Dedo, 109. 
Décès Bertherat, 165. 

Casaï, 338. 
Dedo, 590. 

Remplacement Bertherat, 645. 

ÉLECTIONS ET PRESTATIONS DE SERMENT. 

Divers : 

Election du Conseil municipal, validation, 3. 
Formation du bureau, 8. 
Prestation de serment des conseillers municipaux, 7, 
11, 23, 158, 457, 591. 

INTERPELLATIONS. 

Divers : 

Burtin (patinoire), 666, 743. 
Dentan (monument Hodler), 224, 328. 
Lacroix (chauffage dans les écoles) 109, 134, 593. 
Snell (jeux de hasard), 109, 144, 414. 

Divers : 

Hochstaetter (eaux du lac), 103, 597, 
(gaz), 746, 759, 766. 
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QUESTIONS ÉCRITES. 

Divers : 

No 10 Burklen (dépôts de sable et trottoirs), 749, 934. 
No 1 Chapuis (éclairage au Port noir), 628, 672. 
No 8 (ventes à tempérament), 749, 933. 
No 3 Corthay (service du feu), 673, 929. 
No 2 Gambazzi (circulation), 628. 
No 4 Ganter (volière), 673, 747. 
No 7 (place G. de Marcossay), 749, 932. 
No 5 Mermoud (circulation Jonction), 673, 748. 
No 6 Mouron (logements), 749, 931. 
No 9 Pillonel (circulation), 749. 
No 11 Rey (stationnement limité, 841. 
No 12 Zaugg (sinistres), 934. 
No 13 (place du Prieuré), 934. 

REGLEMENT. 

Projets : 

No 23 : A 224. R 326. P 327. RC 390. D 391, 408. 
No 77 : A 666. R 692. P 693. 

RÉSOLUTIONS. 

Divers : 

Ganter (Molard) 667, 879. 
Lacroix (Molard), 667, 879. 
Wittwer (lecture du procès-verbal), 399. 

SOMMAIRES, ABSENTS E T EXCUSÉS, PROCES-VERBAL. 

Divers : 

10 juin 1955 1 2 32 
24 juin 21 22, 231 118 

5 juillet 117 118 158 
7 octobre 155 158 235 
4 novembre 233 235 337 
2 décembre 335 337 413 

15 décembre 411 413 456 
29 décembre 455 456 589 
27 janvier 1956 587 589 640 
24 février 637 640 680 
23 mars 678 680 766 
10 avril 763 765 846 
27 avril 843 846 
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N 

NATIONALITÉ. 

Naturalisation : 

Divers : 

Admission de candidats, 230, 452, 635. 

NATURALISATION. Voir Nationalité. 

NEIGE. Voir Travaux publics. Projet No 27. 

NOMINATIONS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

NOUVELLES ARTÈRES. Voir Travaux publics. 
Travaux publics (Voies de communication). 

o 

ORDRE DU JOUR. Voir Municipal (Conseil municipal - Convocation et 
ordre du jour. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. 

Jury. 

Divers : 

Liste des jurés pour 1957, 691. 
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P 

PATINOIRE. Voir Municipal (Conseil municipal - Interpellations). 

PENSIONNÉS. Voir Fonctionnaires (Allocations), projets No 58, 87. 

PERSONNEL. Voir Assurance (Maladie), projet No 59. 
Fonctionnaires. 

PERSONNEL (Statut du). Voir Services industriels. Rapport du C. A. 

PÉTITIONS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

POMPES FUNÈBRES. Voir Travaux publics (Immeubles), projet No 1. 

PRESTATION DE SERMENT. Voir Municipal (Conseil municipal - Elec
tions et prestation de serment). 

PROCÈS-VERBAL. Voir Municipal (Conseil municipal - sommaire, absents 
et excusés, procès-verbal). 

PROPRIÉTÉS (Ventes, achats et échanges). Voir Domaine public (Terrains). 

Q 

QUESTIONS ÉCRITES. Voir Municipal (Conseil municipal - Questions 
écrites, Règlement), projet No 23. 
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R 

RADIO GENÈVE. Voir Commission (diverses). 

RÈGLEMENT. Voir Municipal (Conseil municipal - Règlement -
Résolutions). 

RENCONTRES INTERNATIONALES. Voir Finances publiques (Subven
tions), projet No 68. 

RÉSOLUTIONS. Voir Municipal (Conseil municipal - Résolutions). 

RETRAITÉS. Voir Fonctionnaires (Allocations), projet No 58, 87. 

RUES ET ROUTES. 

Nouvelles artères. Voir Travaux publics, projet No 2. 

Acacias. Voir Travaux publics (Voies de communication), projet 
No 6. 

Allobroges. Voir Domaine publie (Terrains), projet No 52. 
Bains. Voir Domaine public (Terrains), projet No 52. 
Baie, Voir Domaine public (Terrains), projet No 54. 
Bovy Lysberg. Voir Travaux publics, projet No 90. 
Buis. Voir Travaux publics (Immeubles), projet No 12. 
Charmilles. Voir Travaux publics (Voies de communication) 

projet No 85. 
Clos. Voir Domaine public (Terrains), projet No 75. 
Cornavin. Voir Municipal (Conseil municipal - Correspondance). 
Cramer, Voir Travaux publics, projet No 2. 
XXXI Décembre. Voir Domaine public (Terrains), projet No 106. 
Eaux Vives. Voir Domaine public (Terrains), projet No 71. 
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Epinettes. Voir Domaine public (Terrains), projet No 50. 
Adhémar Fabri. Voir Travaux publics (Immeubles), projet No 14. 
Fallet. Voir Domaine public (Terrains), projet No 47. 
Fort Barreau. Voir Travaux publics (Voies de communication), 

projet No 16. 
Grand Pré. Voir Travaux publics (Voies de communication), 

projet No 80. 
Gautier. Voir Travaux publics (Immeubles), projet No 12. 
Grenus. Voir Domaine public (Terrains), projet No 10. 
Hoffmann. Voir Travaux publics, projet No 84. 
Lamartine. Voir Domaine public (Terrains), projet No 88. 
Lausanne. Voir Travaux publics (Immeubles), projet No 31. 
Levant. Voir Domaine public (Terrains), projet No 54. 
Malbuisson. Voir Domaine public (Terrains), projet No 8. 
Molard. Voir Municipal (Conseil municipal - Correspondance -

Déclarations, observations et remarques - Résolutions. 
Môle. Voir Domaine public (Terrains), projet No 54. 
Mont Blanc. Voir Travaux publics, projet No 53. 
Montchoisy. Voir Domaine public (Terrains), projets No 13, 69. 
Giuseppe Motta. Voir Domaine public (Terrains), projets No 9, 11. 
Mouettes. Voir Domaine public (Terrains), projet No 52. 
Navigation. Voir Domaine public (Terrains), projet No 54. 
Neuve. Voir Travaux publics, projet No 90. 
Pénates. Voir Travaux publics (Voies de communication), pro

jet No 85. 
Perron. Voir Domaine public (Immeubles), projet No 41. 

Travaux publics (Immeubles), projet No 15. 
Pitons. Voir Domaine public (Terrains), projet No 3. 
Pont d'Arve. Voir Domaine public (Terrains), projet No 51. 
Prévost Martin. Voir Domaine public (Terrains), projet No 105. 
Revilliod. Voir Domaine public (Terrains), projet No 50. 
Ronzades. Voir Domaine public (Terrains), projet No 50. 
Saint Jean. Voir Domaine public (Terrains), projet No 83. 
Sillem. Voir Domaine public (Terrains), projet No 75. 
Sous Terre. Voir Domaine public (Terrains), projet No 83. 
Terrassière. Voir Domaine public (Immeubles), projet No 70. 
Théâtre. Voir Travaux publics, projet No 90. 
Tilleuls. Voir Travaux publics (Voies de communication), projet 

No 85. 
Vermont. Voir Travaux publics (Voies de communication), pro

jet No 86. 
Vieux Billard. Voir Domaine public (Terrains), projet No 32. 
Villereuse. Voir Domaine public (Immeubles), projet No 70. 
Vollandes. Voir Domaine public (Terrains), projets No 40, 111. 
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S 

SERVICES INDUSTRIELS. Voir Assurance (Maladie), projet No 59. 
Domaine public (Terrains), projet No 64. 
Municipal (Conseil municipal - Correspondance). 

(Motions). 

Projets : 

No 48 : R 206. P 165, 224. RC 341. D 348, 406. 
No 49 : R 69. P 17, 101. RC 418. D 431, 451. 
No 3 9 : R 1 6 6 . P 167, 333. RC 366. D 372. 
Compte rendu 1955, 651. 

SERVITUDES. Voir Domaine public (Terrains). 

SOMMAIRE. Voir Municipal (Conseil municipal). 

SPORTS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

Finances publiques (Subventions), projet No 81. 

STATUT. Voir Fonctionnaires, projet No 25. 

SUBVENTIONS. Voir Finances publiques. 

SWISSAIR. Voir Finances publiques (Subventions), projet No 92. 

T 

TAXES. Voir Commissions (Conseil municipal). 

TAxE PROFESSIONNELLE FIXE. Voir Finances publiques (Contributions), 
projet No 56. 
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TÉLÉVISION. Voir Commissions (Diverses). 

TERRAINS (Ventes, achats et échanges). Voir Domaine public. 

THÉÂTRE. Voir Travaux publics (Immeubles), projet No 227. 

TOUR DE ROMANDIE. Voir Finances publiques (Subventions), projet 
No 81. 

TOURISME. Voir Commissions (Conseil municipal). 

TRAVAUX PUBLICS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

Projets : 

No 2 : R 63. P 64. IIC 176. D 177. 
No 27 : R 323. P 325. RC 386. D 387. 
No 5 3 : R444 . P 445. RC 622. D 619. 
No 84 : R 706. P 707. RC 797. D 797. 
No 90 : R 714. P 716. RC 725. D 725. 
No 97 : R 835. P 836. RC 854. D 855. 
No 98 : R 838. P 840. RC 860. D 861. 

Immeubles : 

Projets : 

No 227 : RC 34. D 36. 
No 1 : RC 56. P 56, 63. RC 174. D 175. 
No 12 : RC 196. P 197. RC 250. D 251. 
No 14 : RC201 . P 202. RC 361. D 362. 
No 1 5 : RC202. P 204. RC 247. D 248. 
No 31 : RC 271. P 272. RC 365. D 365. 

Voies de communications : 

Projets : 

N o 6 : R 132. P 134. RC 179. D 180. 
N o 16 : R 205. P 206. RC 774. D 778. 
N o 85 • R 7 1 0 . P 7 1 1 . RC 790. D 790. 
N o 86 R 7 1 2 . P 713. RC 850. D 850. 
N o 91 : R 830. P 831. RC 856. D 857. 
N o 96 : R 932. P 834. RC 852. D 853. 
N o 97 : R 835. P 837. RC 854. D 855. 
N o 98 : R 838. P 840. 
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TROTTOIRS. Voir Travaux publics (Voies de communication). 

TUNNEL DU MONT BLANC. Voir Finances publiques (Subventions), 
projet No 93. 

V 

VENTES D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS. Voir Domaine public. 

VOIES DE COMMUNICATION. Voir Travaux publics. 

VOIRIE. Voir Travaux publics, projet No 27. 

VOTATIONS ET ÉLECTIONS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

VOTES SPÉCIAUX. Voir Municipal (Conseil municipal - Appels nominaux 
et votes spéciaux). 
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Liste des orateurs 
classés par ordre alphabétique 

BABEL Jules : 

Questions : 

Gare routière, 841. 

BARTHOLDI Théophile : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 554. 
Subventions, 68. 

Questions : 

Abri Cornavin, 333. 
Bancs à la campagne Trembley, 936. 
Circulation, 631, 675, 684. 
Eclairage et PTT, 227, 237. 
Eclairage et édicules, 401. 

BERCHTEN Constant : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 253, 460, 684, 686, 688. 
Travaux publics, 860. 

BILLY Lucien : 

Interpellations ; 

Maisons de jeux,j414. 
Patinoire, 745, 746. 
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Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 316, 548, 549, 550, 552, 553. 
Subventions, 722, 826. 

Questions : 

Réponses, 114, 149, 150, 152, 153, 159, 161, 230, 236, 339, 413, 
448, 449, 457, 459, 592, 680, 682, 752, 755, 768, 846, 935. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Motions), 766. 
Services industriels, 166. 

BORNAND Frédéric : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 261, 263. 
Finances publiques (Budget), 477, 534, 540, 551, 578. 
Travaux publics, 387. 

Voies de communication, 781, 850, 866. 

BRAILLARD Charles : 

Projets : 

Travaux publics (Immeubles), 48. 

BRANDAZZA Louis : 

Projets : 

Fonctionnaires, 389. 

Questions : 

Fêtes de Genève, 750. 
Horloge de l'école de Saint Jean, 936. 
Trolleybus CGTE, 629. 
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BROLLIET Jean : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 391. 
Finances publiques (Budget), 524. 
Services industriels, 369, 379, 383. 

BRUN Dagobert : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 178, 626, 653. 
Travaux publics, 622. 

Immeubles, 250, 361. 
Voies de communication, 781. 

Questions : 

Pénurie d'électricité, 675. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolution), 920. 

BUENSOD Jean Paul : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 547. 
Subventions, 874. 

Municipal (Conseil municipal - Règlement), 391. 
Travaux publics, 840. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 903. 
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BURKLEN Charles : 

Questions : 

Dépôts de sable et trottoirs (10), 749, 934. 
Monument Brunswick, 113. 
Place Dorcière, 113. 

BURKLIN Charles : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 190, 256. 
Travaux publics : 

Immeubles, 363. 
Voies de communication, 782. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Discours de circonstance, 6. 
Elections et prestations de serment, 8. 

BURTIN Alexandre : 

Interpellations : 

Patinoire, 666, 743, 746. 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 264, 617. 
Finances publiques : 

Budget, 316. 
Subventions, 722. 

Travaux publics, 620. 
Voies de communication, 783, 856, 870. 

Questions : 

Cimetières, 332. 
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CARREL Armand : 

Questions : 

Champ de foire, 451. 
Chaussées, 632. 
Exposition nationale suisse de 1964, 754. 
Travaux (Molard), 403. 

CASTELLINO Marcel : 

Projets : 

Finances publiques (Subventions), 723. 
Travaux publics (Voies de communication), 832. 

Questions : 

Eclairage (parc Bertrand), 113. 
Stationnement rue de Carouge, 751, 847. 

CHAPUIS Francis : 

Projets : 

Finances publiques (Subventions), 876. 

Questions : 

Baux commerciaux, 114. 
Circulation, 330, 340. 
Eclairage port noir (1), 628, 672. 
Ventes à tempérament (8), 749, 933. 

CHEVALLIER Jacques : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 527. 
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CORTHAY Edmond : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 470. 

Questions : 

Service du feu (3), 673, 929. 
Vague de froid, 673. 

COTTIER Fernand : 

Interpellations : 

Chauffage dans les écoles, 137, 593. 

Projets : 

Ecoles, 127. 
Finances publiques : 

Budget, 317, 554, 555, 558, 559, 560, 561. 
Subventions, 67, 68, 119. 

Questions : 

Réponses : 113, 114, 332, 632, 750. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Correspondance), 243. 

DA POJAN René : 

Projets : 

Services industriels, 366. 

Questions : 

Circulation (Stationnement), 448, 593. 
Kclairage, 448, 458. 
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DEDO Atyl : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 192, 265. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Discours de circonstance), 103. 

DENTAN Albert : 

Interpellations : 

Monument Hodler, 224, 328, 329. 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 626. 
Services industriels, 372. 
Travaux publics (Immeubles), 49. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Déclarations, observations et remarques, 602. 
Résolutions, 904. 

DEPOTEX Roger : 

Projets : 

Travaux publics, 621. 

Questions : 

Circulation (Stationnement), 11, 161. 
Grand Théâtre, 401. 
Travaux (Rampe de Saint Jean), 227. 
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DUBOULE Gilbert : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 462, 614. 
Ecoles, 120, 122, 123, 167, 171. 
Finances publiques (Budget), 538, 578. 
Travaux publics, 621. 

Voies de communication, 790. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Déclarations, observations et remarques, 600. 
Résolutions, 668, 670, 886, 896, 911, 915, 919, 920. 

DUCRET Jules : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 476, 504, 514, 525, 529, 533, 544, 546, 548, 550, 
552, 555, 562. 
Comptes rendus, 742. 
Subventions, 722, 723, 724, 873, 874. 

Services industriels, 352. 
Travaux publics, 622. 

Immeubles, 52, 198, 199. 
Voies de communication, 866. 

Questions : 

Ordures ménagères, 109. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Déclarations, observations et remarques, 601. 
Résolutions, 670. 

DURLEMANN Francis : 

Projets : 

Travaux publics (Voies de communication), 134. 



964 TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 

DUSSOIX Albert : 

Projets : 

Assurance : 
Maladie, 577. 

Domaine public (Terrains), 658. 
Finances publiques : 

Budget, 306, 315, 506, 527, 541, 543, 545, 546. 
Comptes rendus, 741, 743, 847. 
Contributions, 569. 
Subventions, 695, 697, 698, 701, 702. 

Fonctionnaires, 320, 322. 
Allocations, 244, 563, 565, 720. 

Services industriels, 101, 376, 381, 432, 433. 
Travaux publics (Immeubles), 55, 60, 61, 198, 363. 

Questions : 

Réponses, 228, 229, 237, 238. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Correspondance, 241. 
Motions, 107. 

DUTOIT Jean : 

Projets : 

Services industriels, 355, 360. 
Travaux publics, 387. 

Voies de communication, 181, 862, 867, 869, 870, 871. 

Questions : 

Réponses, 110, 112, 115, 227, 404, 632, 633, 634. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Déclarations, observations et remarques, 604. 
Motions, 104. 
Résolutions, 670, 919. 
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GAMBAZZI Hilaire Roland : 

Questions : 

Circulation (2), 628. 

GANTER Edmond • 

Projets : 

Finances publiques . 
Budget, 317, 478, 516, 535, 546. 
Subventions, 699. 

Municipal (Conseil municipal - Règlement), 224, 326, 327, 666, 
692, 693, 694. 
Travaux publics (Immeubles), 47, 52, 53, 54. 

Questions : 

Monument Hodler, 111. 
Musée d'histoire naturelle, 755, 757. 
Place Guillaume de Marcossay (7), 749, 932. 
Volière (4), 673, 747. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 400, 667, 668, 879, 
894, 909, 912, 915, 927. 

GILLIERON Edmond : 

Questions : 

Affichage, 757. 
Trottoirs, 757. 

HANDSCHIN Paul : 

Questions : 

Bancs, 150. 
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HENCHOZ Robert : 

Projets : 

Services industriels, 431, 434. 
Travaux publics (Voies de communication), 711. 

HOCHSTAETTER Jean : 

Projets ; 

Ecoles, 130, 172. 
Finances publiques : 

Budget, 523, 548, 553, 578. 
Subventions, 628, 696, 699, 723. 

Municipal (Conseil municipal - Règlement), 693. 
Services industriels, 352, 359, 373, 380. 
Travaux publics (Immeubles), 47. 

Questions : 

Inst i tut de physique, 633. 
Service du feu, 148. 

Divers : 

Commissions diverses, 650. 
Municipal (Conseil municipal) : 

Correspondance, 164. 
Déclarations, observations et remarques, 602. 
Motions, 103, 107, 599, 746, 759, 768. 
Résolutions, 669, 905, 916, 918, 920. 

HOEGEN Paul : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 434, 689. 
Travaux publics (Immeubles), 247. 



TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 967 

JULITA Nicolas : 

Projets : 

Domaine publie (Terrains), 265. 
Finances publiques : 

Budget, 313, 505, 519, 542. 
Subventions, 700, 702. 

Fonctionnaires, 322. 
Travaux publics : 

Immeubles, 59, 61. 
Voies de communication, 872. 

Questions : 

Service du feu, 935, 936. 
Travaux (Saint Gervais), 151. 

Divers : 

Commissions diverses, 646, 650. 
Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 916. 

KOHLER Max : 

Projets : 

Services industriels, 434. 
Travaux publics (Voies de communication), 852. 

Questions : 

Ecole Trembley, 632. 
Ordures ménagères, 115. 

LACROIX Pierre : 

Interpellations : 

Chauffage dans les écoles, 109, 134, 143. 
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Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 537. 
Subventions, 699, 700, 827, 

Travaux publics (Voies de communication), 869. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 667, 668, 670, 902. 

LENTILLON Etienne : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 258. 
Ecoles, 126. 
Finances publiques : 

Budget, 540. 
Comptes rendus, 742. 
Subventions, 698. 

Travaux publics (Immeubles), 51. 

Questions : 

Etendage sur les balcons, 449. 
Travaux : 

Cornavin et Corps saints, 152. 
Pont de la Coulouvrenière, 634. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Correspondance, 163, 243. 
Interpellation Snell (jeux de hasard), 148. 
Résolutions, 910. 

MAERKY Victor : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 439. 
Finances publiques (subventions), 656. 

Questions : 

Vague de froid et jetons de présence, 676. 
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MAILLARD Marius : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 253, 254. 
Services industriels, 375, 382. 
Travaux publics (Immeubles), 45, 46, 53, 54, 55, 62, 248. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Correspondance, 241. 
Déclarations, observations et remarques, 448, 603. 
Interpellation Snell (jeux de hasard), 148. 
Résolutions, 669, 890, 897, 907. 

MERMOUD Jacques : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 463. 
Finances publiques (Budget), 538. 
Travaux publics, 854. 

Immeubles, 34, 39, 47. 
Voies de communication, 861, 865. 

Questions : 

Circulation à la Jonction (5), 673, 748. 
Télévision, 749, 772. 

MONNEY Emile : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 798, 858. 
Travaux publics : 

Immeubles, 44. 
Voies de communication, 180. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 919. 
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MOURON Fernand : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 543. 
Travaux publics, 619, 620. 

Immeubles, 41. 
Voies de communication, 780. 

Questions : 

Logements (6), 749, 931. 

NICOLE Henri : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 263, 265. 
Ecoles, 130. 
Finances publiques (Budget), 317, 534, 541, 547, 549, 559, 578. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 327. 
Services industriels, 383. 
Travaux publics : 

Immeubles, 55. 
Voies de communication, 782, 786, 870, 871. 

Questions : 

Circulation (Stationnement), 403, 460. 
Meeting d'aviation, 153, 238. 
Personnel des salles municipales, 228, 239. 
Travaux : 

Electriciens, 534, 642. 
Rue Faller, 116. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Déclarations, observations et remarques, 603. 
Résolutions, 400, 670, 904, 918, 919, 920. 
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NICOLE Pierre : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 264. 
Ecoles, 124, 171. 
Finances publiques : 

Budget, 518. 
Subventions, 698. 

Questions : 

Monument Ferdinand Hodler, 450. 
Voyage à Moscou, 936. 

NOUL Marius : 

Interpellations : 

Monument Hodler, 329. 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 530, 531, 533, 535, 544,547, 562. 
Subventions, 794. 

Travaux publics (Immeubles), 51. 

Questions : 

Réponses, 111, 451, 756. 

OSTERMANN Edouard L. : 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Discours de circonstance), 9, 102. 
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PESSON Jean Charles : 

Projets : 

Ecoles, 173. 
Finances publiques (Budget), 525. 
Travaux publics, 725. 

Immeubles, 51, 52, 54. 
Voies de communication, 179. 

Divers : 

Commissions diverses, 647. 
Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations et 
remarques), 604. 

PIGUET Emile : 

Projets : 

Services industriels, 378. 
Travaux publics, 388. 

Questions : 

Prix de régie dans le bâtiment, 758. 

PILLONEL Charles : 

Questions : 

Circulation (9), 749. 

Travaux (trottoirs et bancs), 403. 

PRESIDENT : 

Projets : 
Finances publiques (Budget), 585. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Déclarations, observations et remarques, 162, 328. 
Discours de circonstance, 9, 102, 165, 590. 
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PUGIN Maurice : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 561. 
Fonctionnaires (Allocations), 800. 
Services industriels, 101. 
Travaux publics, 176, 797. 

Immeubles, 251. 

Questions : 

Démolition d'immeubles, 753, 754. 
Travaux route des Franchises, 112. 

RÉMY Edouard : 

Projets : 

Travaux publics, 837. 
Immeubles, 50. 

Questions : 

Eclairage et signalisation routière, 332. 
Marchés, 673, 682. 
Service social, 629. 

REVILLARD Max : 

Projets : 

Services industriels, 431, 433. 

RE Y Georges : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 460. 

Questions ; 

Circulation et refuges, 226. 
Stationnement limité (11), 841. 
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ROCHAT Frédéric : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 263. 
Finances publiques (Budget), 532, 557. 
Services industriels, 341, 384, 418, 433. 
Travaux publics, 445, 716. 

Immeubles, 251. 

Questions : 

Caserne des pompiers et Grand Théâtre, 330. 
Grand Théâtre, 673. 
Rue Guye, 225. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 912. 

ROLLINI Joseph : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 267, 795. 
Travaux publics : 

Immeubles, 174. 
Voies de communication, 774, 779, 785, 869, 872. 

Questions : 

Banques, 225. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 913. 

SCHLEER Charles : 

Questions : 

Travaux quai Gustave Ador, 116. 
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SEGOND Claude : 

Projets : 

Domaine publie (Terrains), 260, 269. 
Travaux publics, 386, 619. 

Immeubles, 365. 
Voies de communication, 775, 778, 783. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations et 
remarques), 448. 

SNELL Honoré : 

Interpellations : 

Jeux de hasard, 109, 144, 415. 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 313, 315, 472, 502, 512, 525, 531, 
539, 541, 545, 585. 

SVIATSKY Herzl : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 537, 562. 
Services industriels 384. 
Travaux publics (Immeubles), 58. 

THÉVENAZ Maurice : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 65, 192, 254, 259, 262, 264, 266, 439, 
441, 447, 461, 626, 923, 927, 929. 
Ecoles, 125. 
Finances publiques (Budget), 529, 536, 538, 542, 543, 550. 
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Travaux publics, 64, 325, 446, 619, 620, 716, 837, 840. 
Immeubles, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 58, 59, 62, 198, 248, 251, 
252. 
Voies de communication, 711, 713, 786, 832, 834. 

Questions : 

Réponses, 110, 111, 112, 115, 116, 151, 153, 225, 228, 331, 333, 
401, 403, 451, 596, 629, 630, 632, 640, 641, 643, 673, 674, 675, 
683, 753, 757, 758, 841. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal) : 
Correspondance, 164. 
Déclarations, observations et remarques, 599. 
Motions, 597. 

THOREL Edouard : 

Questions : 

Fontaines, 111. 

VERDAN Antoine : 

Projets : 

Fonctionnaires (Allocations), 245. 

VERNET Jacques : 

Projets : 

Assurance (Maladie), 612* 
Domaine public (Terrains), 651. 
Ecoles, 122, 172. 
Finances publiques (Budget), 521. 
Travaux publics, 621. 

Voies de communication, 784. 
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Questions : 

Banques, 229. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 906, 914, 917. 

WASSMER Franck : 

Questions : 

Bruit, 151, 160. 
Chambres mortuaires, 634. 

WITTWER Charles : 

Questions : 
Ariana, 115. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 399, 908. 

ZAUGG Edmond : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 530. 
Subventions, 68. 

Questions : 

Prieuré (13), 934. 
Sinistres (12), 934. 
Vague de froid, 674. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 908. 
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Liste des interpellations et questions 
classées dans Tordre alphabétique des matières 

A. Interpellations 

Chauffage dans les écoles, 109, 134, 593 (Lacroix). 
Jeux de hasard, 109, 144, 414 (Snell). 
Monument Hodler, 224, 328 (Dentan). 
Patinoire, G66, 743 (Burtin). 

B. Questions écrites 

ADMINISTRATIONS DIVERSES : 

Service du feu, 673, 929, 934. 

AMENAGEMENTS, REPARATIONS ET TRAVAUX : 

Dépôts de sable et trottoirs, 749, 934. 
Eclairage Port Noir, 628, 672. 
Place du Prieuré, 934. 
Volière, 673, 747. 

CIRCULATION : 

628, 749. 
Jonction, 673, 748. 
Stationnement, 841. 

LOGEMENTS, BATIMENTS ET ÉDICULES : 

Logements, 749, 931. 

DIVERS : 

Dénominations de rues, 749, 932. 
Ventes à tempérament, 749, 933. 
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C. Questions orales 

ADMINISTRATIONS DIVERSES : 

PTT, 227, 236. 
Service du feu, 148, 149, 330, 935. 
Services industriels. 

Pénurie d'électricité, 675. 
Travaux électriciens, 534, 641. 

Service social, 629. 

AMENAGEMENTS, REPARATIONS ET TRAVAUX : 

Bancs, 150, 403, 413, 936. 
Chambres mortuaires, 634. 
Champ de foire, 451. 
Chaussées, 632. 
Cimetières, 332. 
Démolition d'immeubles, 753. 
Eclairage, 332, 401, 448, 457. 

Parc Bertrand, 113. 
Fontaines, 111. 
Gare routière, 841. 
Horloge de l'école de Saint Jean, 936. 
Monuments : 

Brunswick, 113. 
Hodler, 450. 

Prix de régie dans le bâtiment, 758. 
Rues, routes, etc. : 

Cornavin et Corps saints, 152. 
Dorcière, 113. 
Faller, 116. 
Franchises, 112. 
Gustave Ador, 116. 
Molard, 403. 
Pont de la Coulouvrenière, 634. 
Rampe de Saint Jean, 227. 
Saint Gervais, 151. 

Trottoirs, 403, 413, 757. 
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CIRCULATION : 

226. 
Rive, 631, 675, 683. 
Signalisation routière, 330, 332, 339. 
Stationnement : 

Boulevard Saint Georges, 403, 459. 
Brasserie de Saint Jean, 111, 161. 
Place de la Fusterie, 448, 592. 
Rue de Carouge, 751, 846. 

LOGEMENTS, BATIMENTS ET ÉDICULES : 

Abri Cornavin, 333. 
Ecole Trembley, 632. 
Grand Théâtre, 401, 673. 
Insti tut de physique, 633. 
Musée d'histoire naturelle, 755. 

PARCS ET JARDINS : 

Ariana, 115. 
Trembley, 936. 

SPECTACLES, FÊTES ET CÉRÉMONIES : 

Exposition nationale suisse 1964, 754. 
Fêtes de Genève, 750. 
Meeting d'aviation, 153, 237. 
Télévision, 749, 768. 

DIVERS : 

Affichage, 757. 
Banques, 225, 229. 
Baux commerciaux, 114. 
Bruit, 151, 159. 
Dénominations de rues, 225, 596. 
Etendages sur les balcons, 449. 
Marchés, 673, 682. 
Ordures ménagères, 109, 115. 
Personnel des salles municipales, 228, 238. 
Trolleybus CGTE, 629. 
Vague de froid, 673, 674, 676. 
Voyage à Moscou, 936. 
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Liste des projets 
classés par ordre numérique 

Proposition en vue de prélever sur la réserve 
pour grands t ravaux d'urbanisme et d'équipe
ment la somme de Fr. 1.250.000,— pour la cons
truction du garage des pompes funèbres et 
d'ateliers (CA). 

Travaux publics 
Immeubles 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 210.000,— pour la création de la rue 
Cramer et de la construction de 2 tronçons 
d'égout (TP). 

Travaux publics 

Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise rue des Pitons 2 (CA). Terrains 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 15.000,— à titre de participation de la 
Ville de Genève au capital de garantie constitué 
par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation d'une fête de nuit en 1955 (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

Voir 227. 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 1.600.000,— pour la reconstruction du Voies de 
pont des Acacias et la réfection de ses voies communication 
d'accès (TP). 

7 Voir 236. 
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Proposition en vue de la cession d'une parcelle 
sise au passage Malbuisson, de la cession de 
droits de copropriété et de la constitution de 
servitudes (CA), 

Domaine public 
Terrains 

9 Proposition en vue de l'acquisition d'une pro- Domaine public 
priété sise avenue Giuseppe Motta (CA). Terrains 

10 Proposition en vue de la radiation d'une servi- Domaine public 
tude de hauteur grevant la propriété de la so- Terrains 
ciété immobilière rue Grenus 10 S. A. (CA). 

11 Proposition en vue de l'acquisition de 2 par- Domaine public 
celles sises avenue Giuseppe Motta 24 (CA). Terrains 

12 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 940.000,— pour la construction d'un 
immeuble locatif angle rue des Buis rue Gautier 
(CA). 

Travaux publics 
Immeubles 

13 Proposition en vue de l'acquisition de 3 par
celles sises rue de Montchoisy 52-54 (CA). 

Domaine public 
Terrains 

14 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 300.000,— destiné à la surélévation de 
l'immeuble rue Adhémar Fabri 4 et des t ravaux 
d'entretien (CA). 

Travaux publics 
Immeubles 

15 Proposition en vue de la reconstruction des Travaux publics 
immeubles rue du Perron 3-15 (CA). Immeubles 

16 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 45.000,— pour l 'aménagement partiel Voies de 
de la rue du Fort Barreau (TP). communication 

17 Proposition pour l 'attribution d'allocations de 
renchérissement pour 1955 aux magistrats et 
au personnel de l'administration municipale 
(CA). 

Fonctionnaires 
Allocations 
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19 Voir 1. 

20 Voir 2. 

21 Voir 3. 

22 Voir 6. 

24 Budget de l'administrât ion municipale pour Finances publiques 
1956 (CA). Budget 

25 Proposition en vue de la modification des Fonctionnaires 
articles 41 et 50 du statut du personnel de 
l'administration municipale, du 16 décembre 
1952 (CA). 

26 Voir 15. 

27 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 250.000,— pour l'acquisition de maté
riel destiné à l'enlèvement de la neige (TP). 

28 Voir 17. 

29 Voir 12. 

30 Voir 13. 

31 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 145.000,— pour la transformation de Immeubles 
l'immeuble rue de Lausanne No 120 (CA). 

32 Proposition en vue d'un échange de parcelles Domaine public 
rue des Bains rue du Vieux Billard (CA). Terrains 

33 Voir 8. 
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34 Voir 9. 

35 Voir 10. 

36 Voir 11. 

37 Voir 14. 

38 Voir 25. 

39 Statut du personnel des Services industriels. Services industriels 

40 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise rue des Vollandes 26-28 (CA). Terrains 

41 Proposition en vue de l'acquisition de l'im- Domaine public 
meuble rue du Perron 4-6 (CA). Immeubles 

42 Voir 24. 

43 Voir 31. 

44 Voir 27. 

45 Voir 23. 

46 Voir 32. 

47 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise rue Faller (CA). Terrains 

48 Budget de construction et d'exploitation des Services industriels 
Services industriels pour 1956 (SI). 

49 Compte rendu administratif et financier des Services industriels 
Services industriels pour l'exercice 1954 (SI). 
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50 Proposition en vue : 

a) de la suppression du tronçon de la rue Gus
tave Revilliod, compris entre les rues des 
Ronzades et des Epinettes ; 

b) d'un échange de terrains rue Gustave Re-
villiod - rue des Epinettes (CA). 

Domaine public 
Terrains 

51 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise boulevard du Pont d'Arve 5 (CA). Terrains 

52 Proposition en vue de la vente et d'un échange Domaine public 
de parcelles et la constitution de servitudes, Terrains 
rue des Mouettes - rue des Allobroges (CA). 

53 Proposition en vue de la construction de WC 
publics au quai du Mont Blanc (CA). 

Travaux publics 

54 Proposition en vue de l'acquisition de droits 
de copropriété sur des parcelles sises rue de 
Bâle 5 - rue du Levant 6 - rué de la Navigation 
8 bis - rue du Môle (CA). 

Domaine public 
Terrains 

55 Voir 41. 

56 Proposition en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel, pour 1956, en faveur des contri
buables assujettis au paiement de la taxe pro
fessionnelle fixe (CA). 

Finances publiques 
Contributions 

57 Proposition en vue de l 'attribution d'alloca
tions de renchérissement pour 1956 aux magis
t ra ts et au personnel de l'administration muni
cipale (CA). 

Fonctionnaires 
Allocations 

58 Proposition en vue de l 'attribution d'alloca
tions de renchérissement pour 1956 aux re
traités et pensionnés de l'administration mu
nicipale (CA). 

Fonctionnaires 
Allocations 
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Proposition en vue de la modification partielle 
des s tatuts de la caisse maladie du personnel 
de la Ville de Genève et des Services industriels 
de Genève (CA). 

Assurance 
Maladie 

Voir 24. 

Voir 40. 

Voir 47. 

Voir 52. 

Proposition relative à l'acquisition et à la vente Domaine public 
de diverses parcelles de terrains en propriété Terrains 
commune avec la Ville de Genève (CA et SI). 

Voir 59. 

Voir 50. 

Voir 51. 

Proposition en vue de l'octroi d'une subven
tion de Fr. 15.000,— et la souscription de Fr. 
10.000,— au fonds de garantie pour permettre 
l'organisation, en 1956, des Xlmes Rencontres 
internationales de Genève (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise rue de Montchoisy 62 (CA). Terrains 

Proposition en vue de l'acquisition d'un im- Domaine public 
meuble sis rue de la Terrassière 32 - angle rue Immeubles 
de Villereuse (CA). 

Proposition en vue de la vente d'une parcelle Domaine public 
et de droits de copropriété rue des Eaux Vives Terrains 
12 (CA). 
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72 Voir 54. 

73 Voir 64. 

74 Voir 68. 

75 Proposition en vue de l'acquisition de parcelles Domaine public 
sises rue du Clos 18 - rue Sillem 10 et rue du Terrains 
Clos 20 (CA). 

76 Proposition en vue de la vente d'une propriété Domaine public 
située à Merano et provenant de la succession Terrains 
de M. Reifferscheidt (CA). 

77 Proposition en vue de la modification de l'ar
ticle 45 du règlement du Conseil municipal, 
du 17 décembre 1954 (Ganter). 

Municipal 
Conseil municipal 
Règlement 

78 Voir 69. 

79 Voir 71. 

80 Voir 75. 

81 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 3.000,— à titre de garantie, destiné à per
mettre l'organisation du départ et de l'arrivée 
à Genève du Tour de romandie cycliste 1956 
(CA). 

Finances publiques 
Subventions 

82 Voir 70. 

83 Proposition en vue de l'acquisition d'une pro- Domaine public 
priété sise rue de Saint Jean - chemin Sous Terrains 
terre (CA). 

84 Proposition en vue de la construction de WC Travaux publics 
publics à la rue Hoffmann (CA). 
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85 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 135.000,— en vue de la percée de la rue 
des Tilleuls entre la rue des Pénates et la rue 
des Charmilles ainsi que la construction des 
trottoirs de la rue des Pénates, de la rue des 
Charmilles et de la rue des Tilleuls (TP). 

Travaux publics 
Voies de 
communication 

86 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de Travaux publics 
Fr. 84.000,— en vue de la correction de chaus- Voies de 
sée et construction de trottoirs à l'angle rue communication 
Vermont et rue du Grand Pré (TP). 

87 Proposition en vue de l 'attribution d'alloca
tions de renchérissement pour 1956 aux re
traités et pensionnés de l'administration mu-
cipale (CA). 

Fonctionnaires 
Allocations 

88 Proposition en vue d'un échange de terrains Domaine public 
à la rue Lamartine 4 (CA). Terrains 

89 Compte rendu financier et administratif de 
l'administration municipale pour 1955 (CA). 

Finances publiques 
Comptes rendus 

90 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 100.000,— pour le détournement et la 
correction de l'égout du boulevard du Théâtre 
compris entre la place Neuve et la rue Bovy 
Lysberg (TP). 

Travaux publics 

91 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 968.000,— en vue de la réfection et de Voies de 
l'élargissement de l'avenue Henri Dunant (TP). communication 

92 Proposition pour l'ouverture d'un crédit des
tiné à la souscription de la Ville de Genève à 
1.400 actions nouvelles de la Swissair (CA). 

Finances publiques 
Subventions 
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93 Proposition en vue de l'octroi d'une somme de 
Fr. 3.000.000,— à la société française et à la 
société italienne qui seront chargées du perce
ment du tunnel du Mont Blanc, à t i tre de par
ticipation à la souscription de leur capital-
actions et à t i tre de subvention à chacune 
d'elles (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

94 Proposition en vue de la constitution d'une 
servitude de droit de superficie sur une par
celle sise route de Vernier, propriété de la 
Ville de Genève (CA). 

Domaine public 
Terrains 

95 Voir 16, 

96 Proposition en vue de Touverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 1.575.000,— pour l'élargissement de Voies de 
l'avenue Giuseppe Motta (TP). communication 

97 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 755.000,— pour l'aménagement des rues 
Gourgas, des Bains et du Vieux Billard, ainsi 
que la construction d'un égout à la rue des 
Bains, de la rue des Savoises à l'Arve (TP). 

Travaux publics 

98 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 1.250.000,—- pour l'élargissement de la 
route de Malagnou et du chemin de Roches, 
ainsi que la construction d'égouts (TP). 

Travaux publics 

99 Proposition en vue de la souscription de Fr. 
70.000,— au capital de garantie constitué par 
l'Association des intérêts de Genève pour l'or
ganisation de la Semaine de la rose et du 
Festival Mozart 1956 (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

100 Voir 88. 

101 Voir 84. 
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102 Voir 83. 

103 Voir 87. 

104 Voir 85. 

105 Proposition en vue de l'acquisition de parcelles 
sises rue Prévost Martin 9, 11, 13 et rue Pré
vost Martin 14, 16 (CA). 

106 Proposition en vue de l'acquisition d'un hors-
ligne sis rue du X X X I Décembre 26-28 (CA). 

107 Voir 86. 

108 Voir 96. 

109 Voir 97. 

110 Voir 91. 

111 Proposition en vue de la cession gratuite à la 
fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés de la Ville de Genève des 
parcelles sises rue des Vollandes 24, 26, 28 (CA). 

113 Voir 93. 

114 Rapports de la commission chargée d'exami
ner les résolutions présentées au Conseil mu
nicipal concernant l'aménagement de la place 
du Molard. 

Domaine public 
Terrains 

Domaine public 
Terrains 

Domaine puLlic 
Terrains 

Municipal 
Conseil municipal 
Résolutions 

115 Voir 94. 

116 Voir 98. 

121 Voir 99. 

227 Proposition en vue de la reconstruction du Travaux publics 
Grand Théâtre (CA). Immeubles 

236 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Ecoles 
de Fr. 2.430.000,—- pour la construction d'une 
école enfantine dans l'ancienne campagne 
Trembley, à Moillebeau (CA). 


