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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. Burklen et Charpie. 

Sont absents : MM. Burtin et Parisod. 

MM. Cottier, maire, Thévenaz, Billy, Dussoix et Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 27 avril 1956 est lu et approuvé. 

Le président. J e salue avec beaucoup de plaisir le retour de notre col
lègue, M. Braillard, que nous sommes heureux de revoir complètement 
guéri de sa longue maladie. (Applaudissements). 

1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Gilliéron (panneaux 
d'affichage).1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Gilliéron avait interpellé 
le Conseil administratif, en mars dernier, en ce qui concerne les panneaux 
d'affichage de la Société générale d'affichage. Voici la réponse du conseiller 
d 'Etat chargé du Département des travaux publics : 

Nous avons bien reçu votre lettre du 29 mars 1956 relative à 
la pose de panneaux d'affichage par la Société générale d'affichage. 

En réponse, nous portons à votre connaissance que ces installa
tions font chaque fois l'objet d'une autorisation de notre dépar
tement qui, lui-même, requiert le préavis du Département de jus
tice et police lorsque ces installations pourraient porter préjudice 
à la circulation. 

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

(s) J. Dutoit 

1 Question, 757. 
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2. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Gilliéron (trottoirs).1 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Gilliéron avait également 
interpellé le Conseil administratif en ce qui concerne la réfection de trot
toirs à la rue de Vermont, vers la Coopérative. Voici la réponse du Dépar
tement des travaux publics : 

« Une réfection provisoire en semi-pénétration a été effectuée 
les 28 et 29 mars, entre la rue de Mont brillant et la rue Dunant, 
côté lac ». 

3. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Chapuis (trottoirs) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Chapuis avait demandé que 
soit remis en état le trottoir de la rue de Lausanne No 70. 

Il s'agit vraisemblablement de fouilles exécutées par le service du gaz. 
Ce dernier, immédiatement prévenu, a fait procéder à la réfection du trot
toir en mortier bitumeux. 

4. Communication du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. La présentation des comptes rendus des Services indus
triels est renvoyée à une prochaine séance, le rapport n'ayant pas pu être 
imprimé à temps. 

J 'ai reçu, ce soir même, la lettre suivante du Conseil administratif : 

1 Question, 757. 
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Ville de Genève 
Conseil administratif Genève, le 25 mai 1956. 

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

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, dans 
sa séance de ce jour, le Conseil administratif a procédé à la nomi
nation de son bureau comme suit pour Tannée législative 1956-
1957 : 

Maire : M. Fernand COTTIER 

Vice-président : M. Maurice THEVENAZ. 

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 : 
(s) F. Cottier 

5. Fixation des jours et heures des séances. 

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

6. Election annuelle du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle les articles 91, 98 et 99 de notre règle
ment, concernant la majorité absolue et la validité des bulletins. 
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M. Maillard. Comme chaque année, nous allons procéder, ou plus exac
tement vous allez procéder à l'élection du bureau, soit à la nomination 
du président, de deux vice-présidents et des deux secrétaires de ce Conseil 
municipal. 

C'est là, me semble-t-il, une simple formalité car, depuis plusieurs 
années — il paraît que vous avez pris cette décision au début de cette 
législature — ces fauteuils sont exclusivement réservés aux membres des 
partis de l'entente, à l'exclusion complète des représentants de la classe 
ouvrière. Vous avez donc établi une rotation uniquement entre vous. 

Je pense que, dans ces conditions, vous n'avez plus le droit de formuler 
des critiques à l'égard des gouvernements autoritaires car vous pratiquez 
exactement de la même façon en empêchant toute une série de partis d'ac
céder aux postes importants. Vous êtes donc fort mal placés pour adresser 
des reproches aux tenants des pays autoritaires. 

M. Ganter. Personne n'en fait plus ! (Rires). 

M. Maillard. A l'occasion de nos travaux internes, lors des discussions 
au sein des commissions désignées par ce Conseil municipal, vous vous 
montrez les uns et les autres, fort aimables ; on se tutoie même. Toutefois, 
dès qu'on est réuni en séance plénière dans cette salle, immédiatement 
les partis reprennent leurs droits et l'entente se prononce constamment 
contre les représentants de la classe ouvrière. 

Il n'y a pas très longtemps, le parti chrétien-social, qui était alors for
tement minoritaire et tenu éloigné du pouvoir exécutif et des bureaux 
du Grand Conseil et du Conseil municipal, avait protesté avec une véhé
mence contre cet ostracisme. 

M. Ducret. Il y a au moins 25 ans ! 

M. Maillard. Peut-être mais je m'en souviens très bien. 

Quant au parti national-démocratique, qui est également un parti 
minoritaire — et qui le deviendra peut-être encore davantage dans les 
années à venir •— proteste également contre ce fait, qu'il s'agisse du Grand 
Conseil ou du Conseil municipal. 

Vous entendez donc écarter la classe ouvrière du bureau de ce conseil. 
Nous vous laisserons faire. Le parti socialiste a cependant l'intention de 
présenter la candidature, à un poste de vice-président, de notre collègue 
Julita. Nous vous la soumettrons en temps voulu. Je pense toutefois que 
vos dispositions sont déjà prises. M. Snell, actuellement premier vice-
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président, est déjà arrivé aujourd'hui avec son habit noir. (Rires). Quant 
à M. Depotex, il a peut-être déjà commandé le sien pour Tannée prochaine. 
Tout est donc préparé d'avance et nous savons fort bien que notre repré
sentant sera sans aucun doute éliminé. 

Il n'y a pas très longtemps — cela date d'aujourd'hui et vous voyez, 
messieurs du parti national-démocratique et M. Ganter en particulier... 

M. Ganter. Je n'en suis pas ! (Rires). 

M. Maillard. ... que je lis quand même le Journal de Genève. Ce journal 
imprime, avec un titre gras, que « le député socialiste Dellberg victime de 
l'ostracisme de la majorité parlementaire valaisanne ». C'est exactement 
ce que vous vous apprêtez à faire ce soir. 

Nous vous laisserons donc faire mais, selon les dispositions que vous 
prendrez, nous ne continuerons pas à siéger dans cette séance, vous laissant 
le soin de décider tout ce que vous voudrez à propos des discussions qui 
se dérouleront ce soir. (Applaudissements à gauche et à Vextrême-gauche). 

Election du président 

M. Pesson. Le groupe radical présente la candidature de notre collègue 
Honoré Snell. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Thorel, Thévoz, Brolliet, Iseh, 
Pillonel, Durlemann. 

Bulletins distribués, 75 ; rentrés, 75 ; blancs, 28 ; valables ; 52 ; majorité 
absolue, 27. 

Est élu M. Snell, par 50 voix. (Applaudissements). 

Obtiennent des voix : MM. Maillard, 1, et Rollini, 1. 

M. Ostermann, président. Avant de quitter les fonctions auxquelles 
vous avez bien voulu m'appeler et avant de descendre pour toujours de 
ce fauteuil présidentiel (Protestations), je tiens à vous remercier non pas 
de me les avoir confiées — de ceci je vous ai dit ma gratitude pour l'hon
neur que vous m'avez fait — mais je tiens à vous remercier tout parti-
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culièrement de m'avoir permis de remplir ce mandat comme je voulais 
qu'il fût rempli, c'est-à-dire avec impartialité. 

Je pense avoir travaillé et réussi à diriger, pendant cette année de pré
sidence, les débats en respectant les pensées et les libertés de chacun, sans 
moi-même prendre parti, comme je vous l'avais promis lors de mon instal
lation, le 10 juin 1955. 

J'exprime aussi ma reconnaissance aux membres de l'administration 
municipale et très particulièrement à MM. Kaeser et Grivel, qui, par leur 
aide constante, leur dévouement et leur compétence ont grandement faci
lité ma tâche. 

Mes remerciements vont aussi aux membres du bureau qui, par l'amitié 
qu'ils ont bien voulu me témoigner, m'ont permis de diriger ce conseil 
dans une atmosphère de concorde et de compréhension. 

Knfin, ma gratitude va à nos secrétaires et sténographes, à nos huis
siers et surtout à la presse, lien indispensable entre la population et les 
conseils du pays, à la presse que je remercie de sa collaboration à nos tra
vaux et de la façon toujours impartiale dont elle a su rendre compte de nos 
débats. (Applaudissements). 

A mon cher et éminent successeur j'adresse tout d'abord mes très vives 
félicitations pour sa brillante élection. 

M. H. Snell est l'un des membres les plus anciens de ce conseil et est 
rompu à toutes les affaires municipales, qu'il connaît admirablement bien. 
C'est un spécialiste des affaires financières, qui s'est mis très souvent en 
évidence à la présidence des commissions du budget et des comptes rendus 
de l'administration municipale. Il est, de plus, le père spirituel de notre 
nouveau règlement et nul doute qu'il dirigera nos débats en toute compé
tence et qu'il saura réaliser tout ce que je n'ai pu réaliser moi-même. 

Je forme, mon cher président, mes vœux les meilleurs et les plus cha
leureux pour que vous ayez une heureuse présidence et que vous conser
viez et fassiez planer bien haut et toujours lumineuse l'oriflamme de la 
Ville de Genève, centre de travail et d'apaisement, de Genève à la recher
che de la paix, de la paix dans la vraie charité, celle qui vit pour les autres 
et pour le bonheur des hommes. 

Présidence de M. Snell, président. 

Le président. Si je devais suivre mon sentiment... 

M. Maillard. Vous redescendriez ! (Rires). 
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Le président. ... Je vous dirais tout simplement, imitant ainsi une parole 
célèbre : « Messieurs, la séance continue ». E t nous reprendrions sans autre 
nos travaux. 

M. Julita. C'est ce qu'il y aurait de mieux à faire ! 

Le président. Il est pourtant une tradition à laquelle je ne saurais me 
dérober, c'est de prononcer l'allocution du nouveau pérsident, ce qui, en 
somme, me paraît tout aussi respectable que la perruque du lord-maire 
de Londres ou l'épée du landamann d'Appenzell. 

L'harmonie et l'agrément de cette séance seraient probablement trou
blées si je bronchais devant le devoir qui m'incombe, soit de prononcer 
à peu de chose près, les mots et les idées qu'ont présentés dans cette enceinte, 
avec respect et talent, mes très honorables prédécesseurs depuis plus d'un 
siècle. 

Peut-être des nuanc.es parfois délicates viennent-elles modifier l'expres
sion des propos, sans altérer pourtant l'intention louable. C'est ainsi que, 
sans bouleverser les usages, je ne saurais manquer au devoir d'adresser 
des remerciements. A qui ? A ceux qui n'ont pas voté pour moi, à ceux 
qui m'ont ainsi donné une leçon de modestie et d'humilité que je ne saurais 
ignorer. Dans la ligne, ils m'ont rappelé très opportunément le danger du 
culte de la personnalité. (Rires). Ils m'ont mis en garde contre cette dam
nation. Qu'ils sachent donc que je suis très sensible à l'intérêt, tout à fait 
désintéressé, qu'ils me portent. Tant de magnanimité de leur part, sous 
forme d'opposition passive, ne peut se traduire de ma part qu'au moyen 
de remerciements. Les bonnes intentions ne m'échappent jamais, soyez-en 
convaincus. 

Le deuxième point de mon discours appartient à l'éloge, bien sûr à 
l'éloge de mon prédécesseur. Je voudrais m'épargner le souci de donner 
à ce discours le ton et la forme qu'il prend trop souvent, ceux de l'oraison 
funèbre. Dieu merci,... 

M. Julita. Cela commence bien ! (Rires). 

Le président. ... notre honorable président Ostermann est bien vivant 
et, pour pouvoir s'en aller à Moscou, comme il l'a fait, avec deux béquilles 
et revenir sans elles, il fallait que la nature généreuse lui ait donné une 
santé de fer. Je ne dirai à l'intention du président Ostermann que quelques 
mots. Peut-être appréeiera-t-il toute la valeur de contraste de cette sobriété. 

http://nuanc.es
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Le président Ostermann a mérité notre reconnaissance pour sa bon
homie souriante, pour sa sincérité, pour sa gentillesse, et surtout pour le 
travail scrupuleux de préparation qu'il accomplissait préalablement à 
chacune de nos séances. Il fut pour ce conseil un président excellent. Il 
faut l'en féliciter. 

Pour le troisième point de ce discours, il me reste à vous exprimer les 
idées et les intentions de votre nouveau président sur le déroulement futur 
de nos travaux. Je ne vous révélerai pas tous mes secrets, ce serait leur 
enlever leur attrait. 

Pourtant je m'efforcerai, soyez-en certains, d'apporter, chaque fois 
que je le pourrai, un renouveau dans nos débats. Je voudrais, par la variété 
des vues personnelles, susciter au sein de ce Conseil un intérêt toujours 
plus vif à l'endroit des multiples objets dont nous aurons à discuter. Je ferai 
tout ce qui est en mon pouvoir pour accélérer le rythme de nos discussions, 
ces discussions qui, trop souvent, s'enlisent dans de vaines redites. 

Je resterai sans nul doute pour beaucoup d'entre vous, un adversaire 
politique. A vrai dire, je serais bien fâché qu'il en fût autrement. Mais, 
par contre, je puis vous assurer que j'accomplirai les obligations de ma 
fonction sans idée partisane, avec conscience, loyauté et indépendance. 
Permettez-moi de vous signaler, fait amusant, que le reflet de la Genève 
municipale brille loin dans le monde. A Haïti, notre règlement, paraît-il, 
est devenu un instrument de libération communale ! Puissent d'autres 
cités, à la faveur du sourire, s'inspirer de ce libéralisme réglementaire. 

J'adresse à notre nouveau maire, M. Cottier, au vice-président du Conseil 
administratif, M. Thévenaz, tous nos compliments. J'espère qu'entre le 
législatif et l'exécutif régnera, comme par le passé, une harmonie parfaite 
dans une collaboration fructueuse. 

Vous me permettrez d'adresser ce soir un hommage tout particulier à 
nos doyens, à ceux qui siégeaient avec moi en 1939, lorsque je suis entré 
dans ce conseil, à mes collègues qui appartiennent encore à ce conseil, et 
je les nomme : MM. Rollini, Lentillon, Bornand, Burklen, Castellino, Ganter, 
Rey, Dentan, Sviastky et Julita. 

Maintenant, s'il fallait, Messieurs, une péroraison à ce discours, ce sont 
les mots par lesquels j 'aurais peut-être dû commencer qui me sembleraient 
le mieux convenir pour votre agrément et pour le mien : Messieurs, nous 
reprenons notre ordre du jour. (Applaudissements). 

Election du premier vice-président 

M. Depotex. Au nom du parti indépendant et chrétien-social, je propose 
à vos suffrages la candidature de M. Jacques Mermoud au poste de pre
mier vice-président de ce Conseil municipal. 
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Bulletins distribués, 75 ; rentrés, 75 ; blancs, 22 ; valables, 53 ; majo
rité absolue, 27. 

Est élu M. Jacques Mermoud, par 45 voix. (Applaudissements). 

Obtiennent des voix : MM. Depoteœ, 4 ; Julita, 2 ; Kohler, 1 ; Isch, 1. 

Election du deuxième vice-président 

M. Rochat. Au nom du groupe du parti national-démocratique, nous 
présentons la candidature de M. Emile Monney. 

M. Maillard. Au nom de notre fraction, nous présentons la candidature 
de notre collègue Julita. Nous allons voir maintenant si vous êtes des démo
crates ou si vous entendez faire preuve d'ostracisme à l'égard de la classe 
ouvrière. 

M. Hochstaetter. Au nom de la fraction du parti du travail, nous décla
rons appuyer la candidature de notre camarade Julita. Nous tenons à dire, 
avant cette élection, qu'il s'agit ici d'une question de principe et non de 
personnes. Les partis ouvriers se sont mis d'accord, sans s'occuper du rang, 
de la place ou de la personne. Tout simplement, ce à quoi ils tiennent — 
et fermement — c'est que la majorité ne refuse pas — ou alors, si elle le 
fait, qu'elle dise pourquoi —- une place au bureau pour un représentant 
de la classe ouvrière. 

C'est en effet au bureau que l'on se réfère pour toutes les questions 
d'ordre et, sans vouloir faire de statistiques, chacun sait que de nombreuses 
déclarations ont été faites précisant qu'au Conseil municipal il s'agissait 
d'administration et non pas de politique. 

Nous vous demandons donc que la partie importante de la population 
que représentent les trois partis ouvriers ait une représentation équitable, 
à laquelle elle a droit, au sein du bureau. 

M. Henri Nicole. Au nom de la fraction du groupe progressiste, nous 
appuyons également la candidature de notre collègue Julita. 

Bulletins distribués, 75 ; rentrés, 75 ; blancs, 2 ; valables, 73 ; majorité 
absolue, 37. 
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Est élu, M. Emile Monney, par 46 voix. (Applaudissements). 

M. Julita obtient 27 voix. 

Les membres des partis socialiste, du travail et progressiste quittent la salle. 

Election de deux secrétaires 

M. Pesson. Au nom de la fraction radicale, je propose à vos suffrages 
la candidature de M. Schleer. 

M. Ducret. Au nom du parti indépendant et chrétien-social, nous vous 
soumettons la candidature de M. Chevallier. 

Bulletins distribués, 51 ; rentrés, 50 ; blancs, 2 ; valables, 48 ; majorité 
absolue, 25. 

Sont élus : MM. Charles Schleer, par 44 voix, et Jacques Chevallier, 
par 35 voix. (Applaudissements). 

Obtiennent des voix : MM. Rollini, 2, et Julita, 1. 

7. Election de 15 membres de la commission du tourisme. 

La commission est composée de MM. Chapuis, Dupuis, Verdan, Du-
boule, Goncerut, Buensod, Rey, Thévoz, Carrel, Corthay, Hauser, Dutoit, 
Zaugg, Isch, Pierre Nicole. 

8. Election de 15 membres de la commission des sports. 

La commission est composée de MM. Brunner, Lutz, Castellino, Geiser, 
Babel, Ducret, Mermoud, Piguet, Charpie, Rochat, Sviatsky, Gilliéron, 
Maillard, Burtin, Henri Nicole. 
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9. Election de 15 membres de la commission des écoles. 

La commission est composée de MM. Schulz, Chambaz, Berchten, Thorel, 
Schleer, Depotex, Pugin, Thévoz, Monney, Wassmer, Gorgerat, Gilliéron, 
Julita, Gambazzi, Mouron. 

10. Election de 15 membres de la commission de l'enfance. 

La commission est composée de MM. Ethenoz, Laverrière, Schulz, Da 
Pojan, Mottaz, Brandazza, Chevallier, Revillard, Cartel, Wassmer, Dutoit, 
Durlemann, Zaugg, Rémy, Bartholdi. 

11. Election de 15 membres de la commission des travaux. 

La commission est composée de MM. Berchten, Cabussat, Hœgen, Bol-
Uni, Pesson, Buensod, Brun, Pugin, Monney, Segond, Burklin, Frisch-
knecht, Braillard, Kohler, Henri Nicole. 

12. Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

La commission est composée de MM. Da Pojan, Chapuis, Burklen, 
Babel, Duboule, Chevallier, Depotex, Ducret, Vernet, Corthay, Hauser, 
Durlemann, Rémy, Gambazzi, Pillonel. 
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13. Election de 5 membres du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève. 

Le président. Je vous rappelle que selon le règlement, il est possible 
de porter des noms de candidats pris en dehors du Conseil mais vous devez 
indiquer seulement cinq noms. Les noms supplémentaires éventuels seront 
annulés. D'autre part, aucune inscription autre que le nom n'est tolérée, 
ce qui entraînerait l'annulation du bulletin. 

M. Rochat. La fraction nationale démocratique vous demande de re
nouveler le mandat de M. Albert Dentan. 

M. Brandazza. Le groupe chrétien social propose M. Jules Ducret. 

M. Pesson. Au nom du groupe radical, je propose à vos suffrages les 
candidatures de MM. Pierre Jaccoud, Robert Henchoz et Honoré Snell. 

M. Vernet. Je demande le contre-appel. 

Le président. Cette demande est-elle appuyée ? 

M. Carrel. Notre groupe l'appuie. 

Le président. Le contre-appel entraîne l'annulation des jetons de pré
sence des membres qui ont quitté la salle. 

M. Rochat. Nous avons demandé le contre-appel parce que cette élec
tion revêt une certaine importance. 

Le contre-appel révèle la présence de 50 membres. 

Le président. Le Conseil municipal comptant 79 membres, je constate 
que la majorité est largement suffisante pour continuer la séance. Nous 
pouvons donc procéder à l'élection prévue à lo'dre du jour. 

Bulletins distribués, 49 ; rentrés, 48 ; valables, 48 ; majorité absolue, 25. 

Sont élus : MM. Henchoz, par 48 voix ; Dentan, par 44 voix ; Snell, 
par 42 voix ; Jaccoud, par 41 voix et Ducret, par 38 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Ganter, 1 ; Rollini, 1 ; Chapuis, 1 ; Brunner, 1. 
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14. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles sises rue 
Prévost Martin 9-11-13 et 14-16 (No 121 A/105).1 

M. Mermoud, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, qui a été déjà appelée à s'occuper du sec
teur compris entre la rue Prévost Martin, le boulevard du Pont d'Arve, 
la rue Gœtz Monin et le passage de la Tour, a été orientée sur les projets 
d'aménagements du Département des travaux publics relatifs à la liaison 
Prévost Martin - boulevard de la Tour et à la percée que cela comporte. 
Pour donner suite aux acquisitions déjà effectuées en vue de l'exécution 
de ce projet d'urbanisme important, la Ville désire se rendre acquéreur de 
plusieurs parcelles situées dans ce quadrilatère et qui permettront d'élargir 
le haut de la rue Prévost Martin, d'en modifier les niveaux et d'amorcer 
la liaison projetée. Sous forme de deux arrêtés, le Conseil administratif 
propose de passer à l'acquisition de ces différentes parcelles, propriétés 
respectivement de la société immobilière Le Martin pêcheur et le Friquet 
et de M. Monod. 

La commission a conclu à l'opportunité d'une telle opération et vous 
recommande unanimement, Messieurs les conseillers, l'approbation des 
projets d'arrêtés ci-après : 

( Voir, ci-après, le texte des arrêtés, adopté sans modification). 

Les projets sont adoptas en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

1 Rapport du Conseil administratif, 924. Renvoi à une commission et désignation, 927. 
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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 ». 

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 'Etat l'exo
nération des émoluments du registre foncier et de l'enregistrement. 

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. 
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75.000,—, de la parcelle 798, feuille 41 du cadastre de la commune de Ge
nève, section 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 75.000,—, 
frais d'acte 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 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

15. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un hors-ligne sis 
rue du XXXI Décembre 26-28 (No 122 A/106). l 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Depuis 1922, époque de la construction des immeubles sis entre la rue 
des Eaux-Vives et la rue Blanvalet, la chaussée de la rue du X X X I Dé
cembre sur cette partie avait été portée à 16 mètres de largeur. 

1 Rapport du conseil administratif, 927. Renvoi à une commission et désignation, 929. 
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Afin de supprimer l'étranglement de cette artère, selon la proposition 
qui nous est présentée aujourd'hui, la municipalité de la commune des Eaux 
Vives, sans succès, avait fait de nombreuses propositions d'achat auprès 
du propriétaire de cette parcelle. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, après la fusion des com
munes, a continué les pourparlers et a maintenant la possibilité de réaliser 
ce projet attendu depuis si longtemps par les habitants de ce quartier. 

La construction avancée des immeubles neufs sur la partie de la rue du 
X X X I Décembre, entre les rues de Montchoisy et de Frontenex, permettra 
la création d'une artère de 16 mètres de large, reliant directement la route 
de Chêne au lac. 

Aussi, la commission des travaux réunie sur place le 16 mai, à l'unanimité, 
vous propose-t-eile l'achat de ce hors-ligne d'une superficie de 228 m2 pour 
la somme de Fr. 125.000,—. 

Pour laisser au propriétaire la possibilité d'aménager de nouveaux 
locaux sur la partie subsistante, malgré leur urgence, ces travaux ne seront 
commencés qu'au début de novembre de cette année. 

La commission vous propose en conséquence d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

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

Le projet eit adopté en premier puit en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. 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 Eaux-Vives, rue du X X X I Décembre - rue Blanvalet, 

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. 
125.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée 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. 125.000,—. 

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

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise chemin de Grange Canal, route de Vandœuvres, chemin de la 
Gradelle (No 117). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis plusieurs années, le Conseil administratif a cherché à acquérir 
des terrains qui pourraient être affectés à l'agrandissement des installa
tions sportives municipales. 

Malheureusement, les fonds de grandes dimensions que la commune 
peut envisager d'acquérir sur son territoire deviennent de plus en plus 
rares et elle se voit contrainte de les chercher à la périphérie de la ville. 
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Le Conseil administratif est entré en pourparlers avec la société immo
bilière du chemin des Fourches - Cologny, propriétaire de la parcelle 11.255 
de Chêne-Bougeries, chemin de Grange-Canal, route de Vandœuvres» che
min de la Gradelle, à proximité immédiate du stade de Frontenex, et il 
est parvenu à un accord avec elle en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 500.000,—, de la parcelle 11.255B, feuille 7, de Chêne-
Bougeries. 

Cet achat présente le plus grand intérêt pour notre commune. Il permet
tra l'agrandissement du stade de Frontenex et la création de terrains d'en
traînement ; il facilitera, en outre, l'aménagement du réseau futur des voies 
publiques à la sortie de la ville. 

En conséquence, le Conseil administratif vous prie, Messieurs les conseil
lers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière du chemin des Fourches - Cologny, société anonyme, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 500.000,—, de la parcelle 
11.255 B, feuille 7, du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries, che
min de Grange-Canal, route de Vandœuvres, chemin de la Gradelle 2-4-6-8, 

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 aux comptes « terrains divers », 
« stades municipaux », « terrains de jeux » et « 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, à concurrence de la somme de Fr. 500.000,—. 
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Art. 4. — Cette opération présentant un caractère d'utilité publique, 
le Conseil administratif est autorisé à demander au Conseil d 'Etat l'exoné
ration des émoluments du registre foncier et de l'enregistrement. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, présente le projet et en demande 
le renvoi à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du plan 
d'extension 21.795/136 du quartier de Contamines (No 118). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 28 décembre 1948, vous avez approuvé le plan d'aménagement 
du quartier de Contamines 21.795/136, fixant l'alignement des voies pu
bliques, l'implantation des immeubles, les surfaces destinées à des cons
tructions d'intérêt public dans le quartier compris entre les rues de Conta
mines et de Malagnou, le chemin Krieg et la route de Florissant. 

Le 12 janvier 1952, le Grand Conseil l'a décrété plan d'extension, con
formément à l'article 9 de la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités. 

Ce plan prévoyait la création d'une zone destinée à des installations 
d'intérêt public, en vue de la réalisation de laquelle deux procédures d'ex
propriation ont déjà été engagées et sont pendantes devant la Cour de 
justice, et désignait trois parcelles comme « espaces libres privés avec ser
vitude de non bâtir ». 

Le propriétaire d'un de ces fonds a fait diverses propositions au Dépar
tement des travaux publics, en vue de la démolition du bâtiment existant 
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sur sa parcelle et la reconstruction d'un immeuble conforme aux dispo
sitions légales et réglementaires. Cette proposition a été examinée par 
la commission d'urbanisme, qui — tenant compte de la rareté des terrains 
à bâtir et de la nécessité de créer des logements nombreux, en lieu et place 
de deux villas existantes — a approuvé les dispositions du projet 23.397. 

Nous vous demandons, en conséquence, d'approuver le plan 23.397, 
modifiant sur les parcelles 1254, 1255 et 1259 des Eaux-Vives, le plan 
d'extension 21.795. 

Ce projet autorise la construction sur la parcelle 1259 d'un immeuble 
au gabarit prévu par le règlement de quartier annexé au plan 21.795 et 
d'un autre bâtiment sur les parcllees 1254 et 1255 à un gabarit limité à 
celui de l'immeuble voisin, route de Florissant 51. 

L'approbation de cette modification par les autorités municipales et 
cantonales évitera le paiement par notre commune aux propriétaires des 
parcelles 1259, 1254 et 1255 d'indemnités pour les restrictions apportées 
à leur droit de propriété par le plan d'extension 21.795 (espace libre privé, 
avec servitude de non bâtir). 

Nous attirons votre attention, pour conclure, sur le fait que la modi
fication proposée a été soumise à l'enquête publique du 22 décembre 1955 
au 4 février 1956 et qu'elle doit encore être approuvée par le Conseil d 'Etat 
et le Grand Conseil. 

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 l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique, — De donner un préavis favorable au plan 23.397/136, 
daté du 25 octobre 1955, modifiant sur les parcelles 1254, 1255 et 1259 
le plan d'extension 21.795/136 du quartier de Contamines. 

Le CornaiI décide de renvoyer ce projat A l'examen d'une commission 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, présente le projet et en demande 
le renvoi à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

19. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 50.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation des Fêtes de Genève en 1956 (No 119). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Si les Fêtes de Genève ont été exceptionnellement remplacées en 1955 
par une Fête de nuit, en raison des spectacles de la Fête des vignerons 
donnés à la même époque, le comité de l'Association des intérêts de Genève 
s'est préoccupé d'organiser à nouveau, en 1956, ces manifestations tradi
tionnelles du vendredi 10 au lundi 13 août prochain. 

Le programme comprend, comme à l'accoutumée, un corso fleuri le 
samedi et dimanche après-midi, un feu d'artifice le 11 août au soir et la 
venue dans notre ville d'une grande musique étrangère et de groupes fol
kloriques. 

Le budget a été réduit par rapport aux années précédentes dans un but 
de stricte économie mais permettra de réaliser un bénéfice en cas de condi
tions atmosphériques favorables. 

L'appui financier des autorités cantonales et municipales est cependant 
indispensable et le comité de l'Association des intérêts de Genève a décidé 
de constituer un fonds de garantie de Fr. 105.000,— destiné à couvrir le 
déficit qui pourrait se produire en cas de mauvais temps. 

L'intérêt de ces fêtes n'est plus à démontrer en raison de l'afflux touris
tique dont bénéficie notre ville à cette période de l'année et des nombreux 
visiteurs qu'elles attirent des régions voisines. 

C'est pourquoi le Conseil administratif soumet à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 50.000,— à titre de participation de la Ville de Genève, au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'orga
nisation des Fêtes de Genève en 1956. 

Art. 2. — Le déficit éventuel sera couvert sur le même rang, par la 
Ville de Genève, l 'Etat de Genève et l'Association des intérêts de Genève 
proportionnellement à leur participation au capital de garantie et dans 
la limite de celle-ci. 

Art. 3. — Le présent engagement est subordonné aux conditions sui
vantes : que l 'Etat et l'Association des intérêts de Genève participent 
au capital de garantie sur le même rang et aux mêmes conditions que la 
Ville de Genève, l 'Etat pour Fr. 30.000,— et l'Association des intérêts de 
Genève pour Fr. 25.000,—. 

Art. 4. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1956, chapitre XX, dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Cottier, maire. Vous avez tous reçu le rapport à l'appui du projet 
d'arrêté qui vous est soumis. Je n'ai en fait pas d'autres explications com
plémentaires à donner. 
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Vous savez que les Fêtes de Genève ont été reprises cette année ; elles 
avaient été supprimées l'an dernier pour ne pas faire de concurrence à la 
Fête des vignerons qui a remporté un succès éclatant. Nous avons donc, 
l'année dernière, fait un geste à l'endroit de nos amis vaudois. 

Cette année, nous reprenons nos Fêtes de Genève. La répartition du 
capital de garantie est légèrement différente de celle des années précédentes. 
D'une part, le budget a été sensiblement réduit. On a pensé qu'il était 
préférable — à la suite des intempéries d'il y a deux ans qui avaient causé 
de grosses difficultés à l'Association des intérêts de Genève — de prévoir 
un budget plus modeste. 

Au surplus, la garantie de l'Association des intérêts de Genève ne se 
trouve plus en premier rang. Cette année, les trois capitaux de garantie 
— Intérêts de Genève, Eta t et Ville — sont sur le même plan. 

Je serai en mesure de donner à la commission toutes explications utiles 
concernant ces petites modifications ainsi que sur le détail des manifes
tations envisagées. 

Je demande le renvoi du projet à la commission du tourisme. 

Le projet est renvoyé i la commission du tourisme. * 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de 10 millions de francs auprès de l'AVS (No 120). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le dernier emprunt de trésorerie contracté par la Ville de Genève, d'un 
montant de Fr. 10.000.000,—, remonte à 1951. Depuis cette date, le Conseil 
municipal a voté pour Fr. 43.479.930,— de crédits supplémentaires des
tinés à permettre notamment la construction de bâtiments scolaires et 
locatifs, d'acheter diverses propriétés et de réaliser de nombreux travaux 
d'urbanisme, en raison du développement toujours plus important de 
notre ville. 

1 Voir composition de la commission, 13. 
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Le Conseil administratif a pu financer jusqu'à présent ces réalisations 
au moyen de la trésorerie courante, évitant ainsi de recourir aux emprunts 
à court terme. 

D'autre part, en plus des amortissements prévus au budget, le Conseil 
administratif a remboursé en 1955 un emprunt de Fr. 6.000.000,—- arrivant 
à échéance. La dette consolidée qui était en 1952 de Fr. 232.706.500,— a 
été ramenée, à fin 1955, au montant de Fr. 217.803.000,—, la réduisant 
de Fr. 14.903.500,—. 

Actuellement, la liquidité de la trésorerie étant insuffisante pour faire 
face aux engagements contractés, il devient indispensable d'emprunter 
cette année un montant de Fr. 25.000.000,—. 

La « centrale de compensation de l'assurance vieillesse et survivants » 
s'est déclarée disposée à examiner l'octroi de ce prêt et à verser une pre
mière tranche de Fr. 10.000.000,— absolument nécessaire à la couverture 
des besoins immédiats. 

En effet, le Conseil administratif désire éviter, comme il Va toujours 
déclaré, de charger inutilement le service des intérêts de la dette, raison 
pour laquelle il s'est arrêté à la solution d'un emprunt libéré en deux tran
ches successives, la seconde n'étant pas indispensable avant quelques mois. 

Bn conséquence, il vous prie de ratifier un premier prêt de Fr. 
10.000.000,—• accordé par la « centrale de compensation de l'assurance 
vieillesse et survivants » aux conditions ci-dessous, les meilleures qu'il 
ait pu obtenir présentement. 

Taux de l'intérêt : 3 % , 
Durée : 20 ans, 
Amortissement : Fr. 200.000,— par an à partir 

de la sixième année, 
Cours : 98%, 
Libération : 1er juin 1956. 

En ce qui concerne le solde de Fr. 15.000.000,—, il vous soumettra, 
en temps opportun, une nouvelle proposition. 

Pour ces motifs, le Conseil administratif vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

(Voir, p. 29, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je vous avais informé, au cours 
de la séance du 27 avril dernier, à l'occasion de la discussion sur les comptes 
rendus de 1955, que la Ville de Genève serait dans l'obligation, cette année, 
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de contracter un emprunt pour assurer les besoins de sa trésorerie courante. 
Cet emprunt se révèle en effet nécessaire pour faire face aux lourdes tâches 
qui nous incombent en raison de l'évolution actuelle. 

Le rapport du Conseil administratif mentionne les principales condi
tions de rémission de cette première tranche d'emprunt de 10 millions. 
J'insiste sur le fait que les conditions consenties par l'AVS sont les meil
leures que nous puissions obtenir actuellement sur le marché. 

En tenant compte du cours de l'émission, le taux réel serait de 3 ,1% 
environ. 

Vous remarquerez que, depuis 1952, nous avons réduit considérable
ment la dette consolidée ; elle était de Fr. 232.706.500 en 1952, elle fut ra
menée en 1953 à Fr. 226.157.000 puis à Fr. 224.089.700 en 1954 et enfin 
à Fr. 217.803.000 en 1955. 

Le taux moyen des emprunts consolidés est de 3,121%. Nous avons 
donc, sur ce plan, réalisé, au cours de ces dernières années, des économies 
substantielles. 

Chaque fois que nous sommes appelés à contracter un emprunt, nous 
avons l'obligation de répondre très rapidement aux propositions qui nous 
sont faites. Dans le cas particulier, notre décision est attendue pour la 
fin de ce mois car l'AVS doit se prononcer sur d'autres demandes émanant 
de divers cantons et communes et limiter ses engagements. Le délai qui 
nous a été fixé est très court aussi vous serais-je obligé d'accepter la dis
cussion immédiate du projet qui vous est soumis lequel comporte la clause 
d'urgence. Votre arrêté devra encore être soumis à l'approbation du Grand 
Conseil, lors de sa séance du 2 juin prochain. 

Cette première tranche d'emprunt de Fr. 10.000.000 est nécessaire 
pour assurer la trésorerie jusqu'en septembre prochain ; la seconde tranche 
de 15 millions qui a fait l'objet d'un accord verbal et que nous espérons 
obtenir aux mêmes conditions nous serait versée au début d'octobre. Nous 
aurions pu vous demander votre accord pour la totalité de l'emprunt mais 
les conditions du marché pouvant changer d'ici l'automne et l'AVS n'étant 
pas en mesure de signer actuellement un engagement ferme pour cette 
seconde tranche de 15 millions, nous soumettrons en temps opportun à 
la ratification de votre conseil l'opération envisagée. 

Nous vous demandons de bien vouloir discuter immédiatement notre 
premier projet d'arrêté. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

M. Wittwer. Je crois qu'étant donné le taux qui vient d'être formulé 
par M. Dussoix, il serait préférable de désigner une commission qui pour-
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rait délibérer immédiatement sur les conditions de cet emprunt. (Protes
tations). 

M. Ducret. Je regrette que notre collègue n'ait pas formulé sa propo
sition en temps utile. Nous venons de nous prononcer sur la discussion 
immédiate sans opposition. Nous ne pouvons donc plus, maintenant, ren
voyer le projet à une commission, même si elle devait se réunir immédia
tement. 

M. Depotex. J e voudrais simplement relever que le taux de 3 % obtenu 
par le Conseil administratif auprès de l'AVS est très intéressant, surtout 
si Ton considère que divers emprunts privés ont été dernièrement contractés 
auprès des banques soit à un taux de 3*4%, soit à 3y2%. Je vous prie en 
conséquence d'accepter les clauses de cet emprunt. 

La projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de Fr. 10.000.000,— au taux 
de 3 % l'an. 

Art. 2. —- Le produit de cet emprunt servira aux besoins courants de 
la trésorerie. 
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Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 20 ans et sera amorti 
partiellement, à partir de la sixième année, par des annuités de Fr. 200.000,—. 
Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté annuellement au 
budget ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec la « cen
trale de compensation de l'assurance vieillesse et survivants » pour la ces
sion ferme de Fr. 10.000.000,— aux conditions fixées par le contrat d'em
prunt du 

Art. 5. — Le montant de l'agio sera porté au compte « Résultats géné
raux » de l'exercice 1956. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes présentées ci-dessus. 

Art. 7. — L'urgence est déclarée. 

21. Proposition des conseillers municipaux. 

M. Castellino. Tout à l'heure, un de nos collègues du parti national 
démocratique a fait la proposition d'un contre-appel. Cette proposition 
ayant été appuyée par 5 membres de ce conseil, nous n'avons pas pu nous 
y opposer et nous avons dû la subir. En ce qui me concerne personnellement, 
je n'aurais pas été d'accord avec une telle procédure. 

Puisque le contre-appel entraîne la suppression, pour les absents, de 
jetons de présence, j 'estime qu'il serait à la fois indiqué et sage d'aban
donner nos jetons de présence en faveur d'une œuvre de l'enfance qui 
pourrait être désignée par le Conseil administratif. 

M. Ducret. Pour notre part, étant donné que nous n'avons pas demandé 
le contre-appel, nous ne voyons aucune raison d'abandonner nos jetons 
de présence. 

M. Rochat. Je tiens à préciser que si nous avons demandé le contre-
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appel, c'était en raison de l'importance que nous attachons à l'élection 
de nos délégués au conseil d'administration des Services industriels. 

La question des jetons de présence est, à notre avis, secondaire, aussi 
approuvons-nous sans réserve la proposition de M. Castellino tendant à 
verser la somme correspondante à la caisse d'une œuvre de bienfaisance, 
que le Conseil administratif voudra bien désigner. 

Une voix à droite. A Caritas ! (Rires). 

M. Ducret. Encore une précision. Il est bien entendu que le contre-
appel ayant eu lieu, nos collègues des trois partis de gauche sont privés 
de leurs jetons de présence. Le versement qui sera opéré ne comprendra 
donc pas la manne qui aurait dû être attribuée aux membres de ces trois 
partis. 

M. Castellino. Il est évident que ce sont les seuls bénéficiaires des je
tons de présence pour cette séance qui les abandonnent à une œuvre qui 
sera désignée par le Conseil administratif. 

M. Maerky. Je vous propose de verser cette somme à la Fédération 
des colonies de vacances. De la sorte, notre argent sera réparti à chacun 
et au bénéfice des enfants. 

M. Cottier, maire. Nous exécuterons la volonté du Conseil municipal. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J 'att ire votre attention sur le fait 
que la Fédération des colonies de vacances est une affaire cantonale. Si 
donc vous voulez faire un geste au profit d'une œuvre municipale, il fau
drait choisir une autre institution. 

M. Maerky. Dans ces conditions, je retire ma proposition. 

M. Ducret. Versons-les aux crèches ! (Approbation générale). 

Le président. Je constate que vous venez de prendre la décision d'aban
donner vos jetons de présence en faveur des crèches municipales. 
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M. Wittwer. Ainsi que je l'ai déjà annoncé, * je dépose au bureau une 
proposition en vue de modifier les articles 14 et 16 du règlement (lecture 
du procès-verbal). Je la développerai au cours d'une prochaine séance. 

Le président. Cette proposition sera inscrite à Tordre du jour d'une pro
chaine séance. 

M. Pugin. Je dépose une autre résolution ainsi rédigée : Le Conseil 
municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif d'in
tervenir auprès du Conseil d 'Etat en faveur du dépôt d'un projet de loi 
constitutionnelle accordant le droit de vote et d'éligibilité aux femmes en 
matière communale. Je prie le bureau d'inscrire cette résolution à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. 

Le président. Ce sera chose faite. 

22. Interpellations. 

M. Mermoud. J e dépose une demande d'interpellation dont voici le texte : 
Quelles sont les mesures que le Conseil d 'Etat pense pouvoir prendre pour 
améliorer l'intérêt sportif général dans l'ensemble de notre cité ? 

23. Questions. 

a) écrites 
No 9 

de M. Pillonel : 2 

1. Libre circulation le dimanche sur le pont des Acacias 

La circulation étant bien moins forte le dimanche, ne serait-il pas pos
sible d'autoriser celle-ci dans les deux sens ce jour-à ? Cette mesure serait 
très bien vue des habitants des Acacias. 

1 Annoncé, 399. 
2 Déposée, 749. 
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2. Suppression du stationnement d*un côté dans la rue Pictet de Bock 

Depuis l'interdiction de tourner à gauche au boulevard du Pont d'Arve, 
les véhicules venant de la rue de Carouge et se dirigeant du côté de la Plaine 
empruntent la rue Pictet de Bock. La circulation dans cette rue étant 
devenue plus fréquente et intense, ne serait-il pas indiqué d'interdire le 
stationnement d'un côté de celle-ci ? 

3. Circulation dans un seul sens à la place des Augustins 

La circulation dans un seul sens autour de la place des Augustins serait 
très indiquée vu le danger d'accidents ainsi que l'écoulement des véhicules. 
Il serait indiqué également d'interdire le stationnement d'un côté. 

le 23 mars 1956. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

du 1er mai 1956 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 24 mars 1956, vous nous avez fait parvenir le texte de la 
question écrite de M. Pillonel relative à quelques questions de circulation. 

Nous répondons comme suit aux divers points soulevés : 

1. Nous estimons qu'il n'est pas possible de supprimer les restrictions 
de circulation sur le pont des Acacias. 

La chaussée restée ouverte à la circulation n'est pas d'une largeur suffi
sante pour supporter sans inconvénient un double trafic. 

Nous pensons, par contre, pouvoir autoriser la libre circulation sur la 
première partie du nouveau pont, qui serait probablement terminée à la 
fin de cet été. 

2. En raison des restrictions de stationnement décrétées dans la rue de 
Carouge, nous évitons de supprimer des emplacements de parc dans les 
rues voisines. 
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Nous ne pouvons donc pas accepter la proposition de M. Pillonel au 
sujet de la rue Pictet de Bock. D'ailleurs, il n'a pas été constaté de fréquents 
embouteillages dans cette artère. 

3. Notre département a pris la décision de décréter un sens unique sur 
la place des Augustins. 

Cette mesure permettra d'éviter d'interdire le stationnement sur un 
côté de la chaussée. 

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

LE CONSEILLER D'ETAT 
chargé du Département de justice et police : 

(s) C. Duboule 

No 11 
de M. Rey : 1 

Le stationnement des véhicules est limité dans certaines rues de notre 
ville à 45 minutes mais je voudrais qu'il soit indiqué sur les disques sti
pulant cette réglementation que la limitation de durée du stationnement 
est supprimée entre midi et 14 heures et entre 19 heures et 7 ou 8 heures 
du matin. 

Il arrive fréquemment que des personnes étrangères à notre ville igno
rent cette tolérance et n'osent pas garer leur auto sur ces emplacements. 

Il semble que l'affichage de cette mesure d'adoucissement au station
nement limité serait bien accueillie par nos visiteurs étrangers et leur ren
drait grand service. 

Genève, le 10 avril 1956. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

du 27 avril 1956 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 11 avril 1956, vous avez porté à notre connaissance la 
question écrite de M. Rey au sujet du stationnement limité. 

1 Déposée, 841 . 
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Lorsque ce système a été introduit à Genève, nous avons voulu la signaler 
par des écriteaux simples et très visibles. C'est la raison pour laquelle le 
texte « autorisé 45 minutes » a été adopté. La plaquette placée sous le 
disque aurait été surchargée si nous avions spécifié que cette mesure n'était 
pas contrôlée de 1800 à 0800 et de 1200 à 1400. 

La population genevoise est maintenant accoutumée au système du 
stationnement limité et les étrangers sont renseignés par nos agents. Cela 
étant, nous n'entendons pas modifier la présentation des signaux en ques
tion. 

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

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

Ch. Duboule 

No 12 
de M. Zaugg : x 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur les moyens de 
protection et de sauvetage en faveur des locataires, en cas de sinistres 
survenant dans certains immeubles construits récemment sur le terri
toire de la Ville de Genève ? 

Genève, le 21 avril 1956. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce problème, actuellement à l'étude, est du ressort du service de sécurité 
du Département des travaux publics. En effet, étant donné que, dans ce 
domaine de la prévention contre les incendies, les bases légales sont tota
lement insuffisantes, le Conseil d 'Etat a chargé le Département de l'intérieur 
et de l'agriculture de préparer, avec le concours d'une commission désignée 
par celui-ci, un projet de réglementation en la matière. 

En ce qui concerne les moyens de sauvetage, M. Zaugg connaît mieux 
que quiconque ceux dont le poste permanent dispose et au perfectionnement 
desquels le Conseil administratif veille constamment. 

Genève, le 1er mai 1956. 

1 Déposée, 845. 
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b) déposées 

No 14, du 25 mai 1956, de M. Brun (passage à piétons rue A. Fabri). 

No 15, du 25 mai 1956, de M. Pugin (priorité aux ambulances). 

No 16, du 25 mai 1956, de M. Gilhéron (trolleybus). 

c) orales 

M. Schleer. J'aimerais demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès des PTT concernant la poste aux Eaux Vives. Actuellement, le 
quartier des Eaux Vives se développe considérablement et la population 
doit faire queue aux guichets. Je précise d'emblée que les employés font 
tout ce qu'ils peuvent pour accélérer les opérations. Malheureusement, 
la place est trop exiguë. Ne pourrait-on pas prévoir l'agrandissement des 
locaux ? 

Par la même occasion, je demanderais s'il n'y aurait pas possibilité de 
créer une succursale de la poste au bout de la rue des Eaux Vives. Quand 
on arrive à la poste de Jargonnant, il faut attendre parfois une demi-heure 
avant d'être servi. C'est beaucoup trop long. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je répondrai immédiatement à 
M. Schleer que la direction des postes est déjà intervenue auprès du Conseil 
administratif pour lui demander d'apporter des modifications aux locaux 
qui se trouvent à la place Jargonnant, à l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 
Nous avons étudié la question. Il est très difficile, étant donné la dispo
sition de l'immeuble et le peu de place dont nous disposons, de donner 
satisfaction à cette demande. La direction des postes est consciente de la 
situation. Elle reconnaît que ce bureau est surchargé ; il Test même plus 
que celui de Plainpalais. La direction des postes cherche à louer des arcades 
ou à faire l'acquisition de locaux dans le nouveau quartier nord de l'arron
dissement des Eaux-Vives. II y aurait ainsi deux bureaux de poste aux 
Eaux Vives. M. Baumann, aujourd'hui même, m'a encore confirmé qu'il 
faisait l'impossible pour donner satisfaction à la population. 

M. Schleer. J e vous remercie. 

M. Carrel. Je voulais simplement demander au Conseil municipal de 
renvoyer les naturalisations à une prochaine séance. 
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Le président. Nous verrons cela lorsque nous serons arrivés à cet objet 
de Tordre du jour. 

M. Vernet. Je voudrais demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département de justice et police pour voir quelles mesures sup
plémentaires pourraient être prises contre les taxis non concessionnés qui, 
actuellement, abusent vraiment de l'espace public au bout de la rue des 
Eaux Vives. Je sais que régulièrement des taxis sont mis en contravention. 
Actuellement, un cas est porté devant le Tribunal fédéral. D'après mes ren
seignements, l'amende n'est pas contestée dans son principe mais on veut 
faire trancher la question de savoir si c'est le directeur de la société anonyme 
de taxis en question qui doit la supporter ou si la contravention doit être 
dressée contre les chauffeurs à titre personnel. Les amendes sont tout sim
plement portées dans les frais généraux de l'entreprise et l'on n'obtient 
pas le respect de la loi. Or, le respect de la loi consiste essentiellement à 
ne pas abuser de la voie publique et vous savez qu'actuellement, il y a 
10 à 15 petits taxis de cette entreprise « Taxis modernes, S. A. ». Les voitures 
sont presque constamment devant l'un ou l'autre des trottoirs et gênent 
par conséquent la circulation. 

Cela cause également un bruit considérable soit au moment d'un départ 
plus ou moins brusque, par le bruit du moteur, soit par le claquement des 
portes soit encore par les transmissions d'appels téléphoniques. Une pétition 
a été signée par une cinquantaine de locataires des environs. Elle a été 
adressée au Département de justice et police qui, jusqu'à maintenant, 
s'est borné à se retrancher derrière le fait qu'on attendait la décision défi
nitive du Tribunal fédéral. 

Je pense qu'étant donné que les abus sont de plus en plus importants : 
maintenant on procède à des lavages, à des graissages et même à de menues 
réparations sur la voie publique — ce qui est inadmissible — je me demande 
si l'on ne pourrait pas intervenir auprès du Département de justice et police 
afin de retirer au moins les permis professionnels de taxis, c'est-à-dire les 
permis de circulation et de n'octroyer que des permis ordinaires de façon 
à provoquer un mouvement et obtenir un meilleur respect de la loi, ce qui 
n'est plus possible en mettant de simples amendes qui passent dans les frais 
généraux et ne font aucune impression aux contrevenants. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons ces observations au Département 
de justice et police qui répondra ultérieurement. 

M. Lacroix. Je ne retiendrai votre attention que pendant quelques mi
nutes mais je voudrais faire quelques remarques au sujet du programme 
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de grands travaux de l 'Etat et des répercussions que ce programme peut 
avoir sur les finances de la Ville. 

Vous savez en effet qu'à plusieurs reprises, le Conseil administratif 
nous a averti qu'il aurait une tranche importante de travaux à nous pro
poser — cela assez prochainement — et que ces travaux auraient trait 
notamment à une station d'épuration des eaux usées, à une usine d'inci
nération des ordures, à la construction d'écoles, à un palais des congrès, 
à la patinoire, aux stades municipaux et j 'en passe. 

Or, jusqu'à présent, le Conseil administratif n 'a pas cru devoir nous 
présenter un programme de grands travaux pour la Ville de Genève. Il 
a peut-être eu raison, je n'approfondis pas la question pour l'instant mais 
je voudrais tout de même faire remarquer que cela aurait été assez utile, 
à l'heure actuelle, puisque nous avons en face de nous tout le programme 
des grands travaux de l 'Etat. Il faut quand même savoir ce que finalement 
ce programme pourrait avoir comme incidence sur les finances de la Ville 
parce que certains travaux qui y sont prévus seront à la charge de cette 
dernière et, d'autre part, pour juger sainement de cette question, il aurait 
quand même fallu connaître le montant total approximatif des travaux 
que la Ville de Genève devra faire d'ici quelques mois ou quelques années. 

Le programme des travaux de l 'Etat — c'est le projet de loi No 1691, 
déposé dernièrement au Grand Conseil — prévoit des travaux pour un coût 
total de 228 millions. La quasi totalité de ces travaux sont à la charge de 
l 'Etat. Cependant, si l'on examine le chapitre II B de ce programme, qui 
a trait à la question des ponts, on voit que simplement le pont de Carouge 
va coûter 2 millions et le commentaire du Conseil d 'Etat dit que naturel
lement, en conformité de la loi de fusion, il y aura un million à supporter 
par la Ville. 

D'autre part, le pont du val d'Arve est prévu pour 1,5 million. Là encore, 
nous devrons payer 750.000 francs. On parle encore d'un troisième pont, 
celui de Chèvres mais là, cela ne nous regarde pas ; ce n'est pas pour nous. 

Par conséquent, en ce qui concerne les deux postes que je viens de rap
peler, il y a une répercussion très nette sur les finances de la Ville de Genève. 

Si nous avançons dans la lecture du commentaire du Conseil d 'Etat à 
propos de ce programme, nous constatons des choses beaucoup moins 
claires. En effet, pour la question des ponts, nous savons à quelle sauce 
nous serons mangés mais, à la page 28 du rapport, chapitre X I « Part du 
canton à la création de grandes voies de communication urbaine » (c'est 
dire qu'il y aura aussi une part à la charge de la Ville) je lis ceci : 

« Ces travaux de vaste envergure devraient, selon les lois ac
tuelles, incomber entièrement à la Ville de Genève. Toutefois, ils 
sont d'un intérêt essentiel pour le développement de tout le canton 
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et ils dépassent le cadre municipal. C'est la raison pour laquelle 
nous vous proposons un crédit de 15 millions, qui assurera, dans 
cette première étape, la participation de l 'Etat au paiement des 
frais considérables qu'impliquent ces nouveaux aménagements ». 

Nous voyons là que nous serons appelés à financer sérieusement la 
question de la création de nouvelles artères urbaines mais nous ne savons 
pas exactement pour quel montant. C'est précisément la question que je 
pose au Conseil administratif qui pourrait la poser à son tour au Conseil 
d'Etat. 

Vous voyez également, dans ce commentaire du programme de grands 
travaux, que l 'Etat a prévu des centimes additionnels à percevoir entre 
1957 et 1991 pour en assurer la couverture financière. Ces centimes ne 
dépasseront pas le nombre de 20 pendant cette période. 

Mais, pour la Ville de Genève, nous ignorons combien de centimes il 
faudra prévoir pour faire face aux dépenses. Nous n'entendons nullement, 
au parti national démocratique, nous opposer à des travaux qui paraissent 
de la plus élémentaire nécessité et dont nous reconnaissons tous qu'ils 
sont indispensables. 

Nous aimerions donc savoir — et nous sommes persuadés que vous le 
désirez également — à quel montant s'élèveront les dépenses que la Ville 
devra engager soit pour les travaux qu'elle envisage de faire elle-même, 
soit en raison de l'incidence financière que le programme cantonal de grands 
travaux ne manquera pas de produire sur ses comptes. 

Nous demandons en définitive au Conseil administratif d'établir une 
sorte d'inventaire approximatif des travaux, de fixer leur coût et le nombre 
des centimes additionnels qu'il conviendrait de prévoir dans le budget de 
la Ville pour y faire face. Le Conseil administratif, sans doute, prendra 
contact avec le Conseil d 'Etat pour obtenir, à cet égard, les renseignements 
qui lui seront nécessaires. L'ensemble de ces renseignements nous sera 
aussi utile qu'à la population genevoise tout entière. 

Le président. En fait, votre intervention n'est pas une simple question 
mais une véritable interpellation. Il aurait été plus facile au Conseil admi
nistratif de vous répondre si vous l'aviez développée sous cette forme. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je puis répondre immédiatement 
à l'interpellation de M. Lacroix, tout d'abord en ce qui concerne l'inventaire 
— comme il l'a appelé — des travaux importants que la Ville aura à exécuter 
au cours de ces prochaines années. Je rappelle à messieurs les conseillers 
municipaux et notamment à ceux d'entre eux qui font partie des commis-
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sions du budget et des comptes rendus, qu'ils n'ont jamais admis l'idée 
de présenter au Conseil municipal un projet qui se rapporterait à un pro
gramme de grands travaux à l'exécution desquels ils devraient donner 
au Conseil administratif une sorte de blanc-seing, comme le Grand Conseil 
sera appelé à le faire prochainement sur le plan cantonal. Nous nous sommes 
inclinés devant cette opposition et n'avons plus insisté. C'est pourquoi, 
tout au long de l'année, nous vous présentons des demandes de crédits 
distinctes pour des travaux ou des constructions réalisés au fur et à mesure 
de nos possibilités. 

D'autre part, M. Lacroix voudrait connaître le coût approximatif de 
tous les travaux à envisager ainsi que le nombre des centimes additionnels 
nécessaires pour couvrir ces dépenses. 

Nous serions bien empruntés d'apporter de telles précisions. C'est ainsi 
que, par exemple, pour l'usine de destruction des ordures ménagères nous 
attendons pour nous prononcer de connaître le préavis que nous avons 
sollicité d'un collège d'expert et, en définitive, le coût de l'opération dépen
dra de la solution qui sera retenue par le Conseil municipal. Suivant le 
système adopté l'estimation de la dépense peut varier de plusieurs millions. 

Pour ce qui est des centimes additionnels, la situation est exactement 
la même. Nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité d'apprécier à 
l'avance le produit du centime additionnel communal qui est fraction 
de l'impôt cantonal et dont l'estimation nous est communiquée chaque 
année par le Département des finances. 

Par contre, sur un point soulevé par M. Lacroix — relatif au nouveau 
programme de grands travaux proposé par le Conseil d 'Etat — je puis le 
rassurer. Cette question n'a pas échappé au Conseil administratif. Ven
dredi dernier, en ma qualité de député au Grand Conseil, j ' a i interpellé 
M. Dutoit, conseiller d 'Etat et lui ai fait part de notre inquiétude quant 
aux incidences financières qui résulteraient sans doute pour la Ville de 
l'acceptation de ce projet. J 'ai attiré en particulier son attention sur le fait 
que tous les travaux prévus — ou du moins la plus grande partie d'entre 
eux — obligeraient la Municipalité à des dépenses importantes qu'elle 
désire connaître. 

C'est ainsi que la construction d'un bâtiment d'hôpital à Beau Séjour, 
nécessitera l'aménagement des abords du nouvel établissement et la réfec
tion de plusieurs rues. Ces terrains étant sur territoire de la commune il 
appartiendra à cette dernière de payer ces travaux. 

Nous avons également lu dans le rapport du Conseil d 'Etat que la dé
molition de la prison de Saint Antoine et de la construction de nouveaux 
bâtiments pour le Collège, seraient l'occasion d'aménager de manière par
faite la promenade de Saint Antoine. Là encore, des sommes considérables 
devront être déboursées par la Ville. E t ainsi de suite. 
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E n consultant la liste des travaux prévus à ce programme, bien qu'i
gnorant des problèmes d'ordre technique, on peut estimer à 15 ou 20 mil
lions au minimum la participation de la Ville aux travaux envisagés par le 
gouvernement cantonal et soumis au Grand Conseil. 

Je suis, comme mes collègues du Conseil administratif, parfaitement 
conscient de la nécessité d'entreprendre ces travaux mais nous voudrions 
bien savoir à quelle sauce les contribuables de la Ville de Genève seront 
mangés. 

Pour sa part, l 'Etat a prévu la couverture de la dépense au moyen de 
centimes additionnels spéciaux qui seront perçus sur une très longue pé
riode. Or sur les 220.000 habitants du canton, 165.000 sont contribuables 
en ville. Aux centimes additionnels que ces derniers devront payer au 
canton, il conviendra d'ajouter ceux que nous serons dans l'obligation de 
prévoir à notre budget pour payer la participation de la municipalité à 
ces grands travaux. Nous devons être honnêtes à l'égard des contribuables 
de la Ville et leur dire qu'à la facture des grands travaux présentée par 
l 'Etat il y aura lieu d'ajouter les charges qu'ils auront à assumer seuls et 
dont ils ont le droit de connaître approximativement le montant. 

J 'at tends donc la réponse de M. Dutoit, conseiller d'Etat, à la question 
que je lui ai posée. Pour l'instant, le Conseil administratif n'est pas en 
mesure de vous renseigner d'une manière plus précise. Il espère pouvoir 
le faire lors d'une prochaine séance. 

24. Requêtes en naturalisation (4me liste). 

M. Carrel. N'est-il pas possible de renvoyer à une prochaine séance 
l'examen des requêtes en naturalisation ? 

Le président. Etant donné l'absence des représentants de trois groupes 
de ce conseil, je pense en effet qu'il serait préférable de renvoyer à plus 
tard l'examen des requêtes en naturalisation. 

J 'at t ire toutefois votre attention sur le fait que nous avons déjà ren
voyé cet objet deux fois à une prochaine séance. Or, il y a des naturali
sations qui pressent ; il faudrait donc absolument que des décisions soient 
prises. 

J 'ai considéré la possibilité pour le Conseil municipal de tenir une séance 
spéciale qui examinera les naturalisations. A cette séance, laquelle pourrait 
se tenir rapidement, n'assisterait qu'un seul représentant du Conseil admi-
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nistratif, soit M. Billy. Nous pourrions gagner du temps en procédant de 
cette manière. 

Si vous étiez d'accord, nous pourrions d'ores et déjà fixer cette séance 
au mercredi 30 juin à 18 heures ou 18 h. 15. (Approbation). 

Je constate donc en premier lieu que vous êtes d'accord de ne pas passer 
les naturalisations ce soir et, en second lieu, de fixer au mercredi 30 mai 
à 18 h. 15 une séance réservée exclusivement à l'examen des requêtes en 
naturalisation. (Approbation générale). 

M. Wassmer. J'estime, pour ma part, qu'il serait préférable de prévoir 
la séance spéciale le soir. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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Séance, à huis clos, 

du mercredi 30 mai 1956 

Présidence de M. H. SNELL, président 

Sommaire : 

Requêtes en naturalisation 

La séance est ouverte à 18 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Babel, Brolliet, Burklen, Castellino, 
Charpie, Maerky, Rochat, Thévoz. 

Sont absents : MM. Berchten, Dentan, Dutoit, Gilliéron, Monney, Oster-
mann, Parisod, Pesson, Rey, Schulz, Witiwer. 

Le Conseil admet à la naturalisation : 

1. ABT Ernst Emil, monteur-conducteur, né à Zurich, en 1902, Allemand 
remarié, sans enfant, domicilié rue de Lyon 74. 

2. BAUER Maria-Antoinette Elisabeth Madeleine Louise, secrétaire, 
née à Tientsin (Chine), en 1930, Autrichienne, célibataire, domiciliée 
chemin Krieg 38. 

3. CAMIA Paolo Antonio Gaetano, p. horloger-bijoutier, né à Monti-
celli d'Ongina (Italie), en 1892, Italien, séparé, sans enfant, domicilié 
place Grenus 10. 

4. CRETIN Marcel Louis Victor, chauffeur-livreur, né à Essertines s-
Rolle (Vaud), en 1908, Français, marié, 1 enfant, domicilié rue Dassier 5. 
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5. DOPFNER Josef Anton, représentant, né à Schwendi (Wurtemberg, 
Allemagne), en 1909, Allemand, marié, 1 enfant, domicilié rue de 
Lausanne 36 bis. 

6. GERSON Salomon, commerçant, né à Genève, en 1909, Grec, marié, 
3 enfants, domicilié rue de Cornavin 3-5. 

7. * KAISER Hans Niklaus, p. décorateur, né à Aarau (Argovie), en 
1906, Allemand, remarié, sans enfant, domicilié rue de Lyon 88. 

8. MORA Pierre, industriel, né à Genève, en 1912, Italien, marié, sans 
enfant, domicilié rue du Prince 9. 

9. PASTORI Benito Giovanni, peintre en bâtiment, né à Genève, en 
1927, Italien, marié, 1 enfant, domicilié avenue de la Croisette 6. 

10. PRETI Jean Pierre, stagiaire dans l'enseignement, né à Genève, en 
1931, Italien, célibataire, domicilié rue des Bains 17. 

11. TILL Peter Conrad, p. coiffeur, né à St. Djuradj (Yougoslavie), en 
1899, Yougoslave, marié, sans enfant, domicilié rue Winkelried 5. 

12. VON STOCKI Lieselott Ellen Christine, sans profession, née à Berlin-
Wilmersdorf (Allemagne), en 1905, Allemande, célibataire, domiciliée 
route de Malagnou 12. 

* Seconde délibération sur ce candidat. 
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12. Questions : 

écrites : 

No 2 de M. Gambazzi (circulation) 95 

No 15 de M. Pugin (ambulances et circulation) 97 

déposées : 

No 16 de M. Gilliéron (gare routière et places de stationne
ment) 98 

No 17 de M, Lentillon (dépenses pour grands travaux) . . . 98 

orales : 

de M. Rochat (Grand Théâtre) 98 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Broiliet, Dentan, Laverrière, Ostermann, 
Revillard. 

Sont absents : MM. Dutoît, Gorgerat, Parisod, Wassmer. 

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

La procès-verbal de la séance du 25 mai 1 956 est lu et approuvé. 

1. Réponse du Conseil administratif à la question de M. Buensod (circu
lation). l 

M. Cottier, maire. La réponse que nous avons reçue du Département 
de justice et police à la question posée de M. Buensod est la suivante : 

1 Question, 840. 
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Monsieur le maire, 

En date du 11 avril 1956 vous nous avez écrit en nous priant 
d'examiner le problème de circulation soulevé par M. Buensod, 
conseiller municipal. 

La gendarmerie a assuré une surveillance dans la route de Mala-
gnou et est intervenue pour diverses contraventions aux règles 
de la circulation (allure exagérée, stationnement défectueux, dépas
sement). 

Ces contrôles continueront et M. Buensod s'est déclaré satisfait. 

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

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

(s) Ch. Duboule 

2. Communications du bureau du Conseil municipal, 

Le président. J 'att ire votre attention sur le fait que nous avons créé 
des riches pour les demandes d'interpellations ainsi que pour les questions 
écrites et orales. Par conséquent, lorsque vous entendrez développer une 
interpellation ou poser une question, qu'elle soit écrite ou orale, vous aurez 
l'amabilité de demander au secrétariat les fiches qui ont été établies pour 
cet usage. 

D'autre part, nous avons ouvert un registre des questions et interpella
tions avec la date de leur développement et de leur réponse. Vous pourrez 
ainsi surveiller si une question ou une interpellation posée est restée sans 
réponse dans un délai normal. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise chemin 
de Grange Canal, route de Vandœuvres, chemin de la Gradelle (No 125 
A/117).1 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Réunie sur place le 29 mai 1956, la commission des travaux a examiné 
le projet concernant l'acquisition d'une parcelle de 18.766 m2 sise à pro
ximité du stade de Frontenex. 

Cet achat rendra possible l'agrandissement de ce stade qui, vu le nom
bre croissant de sportifs et d'enfants l'utilisant, est nettement insuffisant. 

26 équipes des quatre clubs les plus importants de l'arrondissement 
des Eaux-Vives sont dans l'obligation d'utiliser les deux seuls terrains 
existants, dont l'un, lors de quelques chutes de pluie, devient impraticable. 

A la suite des explications données par M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, et vu le but utilitaire de cet achat, la commission des travaux 
unanime vous propose d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

M. Henri Nicole. J'aimerais me permettre de relever, à propos de l'achat 
de ce terrain, que de nombreuses tractations préalables avaient eu heu. 
Une fois de plus, la spéculation a fait son petit bonhomme de chemin jus
qu'à entraîner une augmentation considérable du prix. 

Je sais bien que c'est là une véritable coutume mais je relève que, dans 
le cas particulier, cette spéculation tombe finalement à la charge de la col
lectivité. Je voudrais donc avoir quelques explications à ce sujet. 

1 Rapport du conseil administratif, 20. Renvoi à une commission et désignation, 22. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Si M. Nicole n'avait pas parlé 
de spéculation, je n'aurais pas répondu. Il fait partie de la commission des 
travaux et il a entendu toutes les explications que j 'a i données à ce sujet. 
S'il peut nous trouver, aujourd'hui, des terrains tels que celui que nous 
acquérons, à raison de 26 francs le m2, j 'en serais fort heureux mais je suis 
persuadé qu'il ne nous est pas possible de faire une meilleure affaire. 

Nous savons parfaitement que, depuis 5 ou 6 ans, les terrains ont aug
menté mais nous ne pouvions pas laisser échapper cette parcelle, située 
comme elle l'est. J e tiens encore à affirmer que, dans cette affaire, il n'y a 
eu aucune spéculation. 

M. Pierre Nicole. M. Thévenaz veut bien affirmer qu'il n'y a pas eu de 
spéculation dans cette affaire. Je voudrais toutefois qu'il nous précise le 
prix auquel ce terrain était évalué avant l'achat, soit en 1949... consultez 
le registre foncier ! 

M. Maerky. En 1602 ! (Rires). 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière du chemin des Fourches - Cologny, société anonyme, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 500.000,—, de la parcelle 
11.255B, feuille 7, du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries, che
min de Grange-Canal, route de Vandœuvres, chemin de la Gradelle 2-4-6-8, 

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. — Cette dépense sera portée aux comptes « terrains divers », 
« stades municipaux », « terrains de jeux » et « 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, à concurrence de la somme de Fr. 500.000,—. 

Art. 4. — Cette opération présentant un caractère d'utilité publique, 
le Conseil administratif est autorisé à demander au Conseil d 'Etat l'exoné
ration des émoluments du registre foncier et de l'enregistrement. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la modification du plan d'extension 
21.795/136 du quartier de Contamines (No 129 A/118).* 

M. Buensod, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 5 juin. Elle a pris 
connaissance des plans relatifs à la modification proposée. 

Les constatations qu'elle a opérées l'ont amenée à la conclusion qu'il 
s'impose de lever les restrictions qui pèsent sur les parcelles 1254, 1255 
et 1259 des Eaux-Vives. 

En effet, des procédures d'expropriation sont en cours, tendant à 
l'attribution à la Ville de Genève de diverses parcelles qui formeront au 
centre du quadrilatère formé par la route de Malagnou, le chemin Krieg, 
la route de Florissant et la rue de Contamines, une zone de près de trois 
hectares qui sera vouée à des buts d'intérêt public. 

Il devient donc inutile de maintenir la destination primitivement en
visagée pour les trois parcelles dont il s'agit. 

Au surplus, si le plan d'extension n'était pas modifié, la commune se 

1 Rapport du Conseil administratif, 22. Renvoi à une commission et désignation, 24. 
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trouverait dans l'obligation de dédommager les propriétaires des parcelles 
grevées de restrictions. 

Dans ces conditions, la commission des travaux unanime vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan 23.397/136, 
daté du 25 octobre 1955, modifiant sur les parcelles 1254, 1255 et 1259 
le plan d'extension 21.795/136 du quartier de Contamines. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pétition 
présentée au Conseil municipal par un certain nombre de locataires des 
immeubles 3-5, rue de Cornavin (No 128 A ) . 1 

M. Pesson, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Un certain nombre de locataires des immeubles 3 et 5 de la rue Cor
navin ont adressé une pétition au Conseil municipal tendant à attirer son 

1 Mémorial 1 1 3 m e année, Annoncée, 162. Renvoi à la commssion, 164. 



SÉANCE DU 12 JUIN 1956 53 

attention sur la situation qui leur sera faite à la suite de la construction par 
la Ville de Genève d'un immeuble à la rue des Corps saints que Ton peut 
appeler, pour la compréhension de la cause, immeuble de liaison rue des 
Corps Saints - rue Cornavin. 

Ces locataires craignent que cet immeuble jouxte celui 3-5 Cornavin 
ou soit appuyé contre ce dernier. 

Ces craintes ne sont pas fondées. En effet et quoique la Ville de Genève 
soit au bénéfice d'une servitude lui donnant le droit d'appuyer la cons
truction projetée sur toute la hauteur des façades des bâtiments Cornavin 
3-5, elle n'en a pas moins envisagé de renoncer à exercer ce droit, pour se 
conformer aux indications de la commission d'urbanisme. 

D'ailleurs, les sociétés immobilières, propriétaires des immeubles Cor
navin 3-5 créèrent des jours dans la façade où la Ville de Genève aurait 
pu appuyer sa construction. L'immeuble rue des Corps saints sera d'ailleurs 
bâti conformément aux dispositions de la loi sur les constructions ainsi 
que sur le règlement d'application. 

Il est précisé également que la distance prévue entre l'angle Cornavin 
3-5 ou celui du bâtiment dit de liaison est de 8 mètres. 

Les locataires pétitionnaires se plaignent du fait que lorsqu'ils ont loué 
les locaux aux dites sociétés immobilières, celles-ci auraient déclaré qu'au
tour de ces immeubles il y aurait un emplacement vide de construction. 

La Ville de Genève ignore les conversations qui ont pu avoir lieu entre 
locataires et propriétaires, ce qui est compréhensible. 

Pour terminer, la commission tient à souligner qu'il ne saurait être 
question pour la Ville de Genève de renoncer à la construction de l'immeuble 
dit de liaison dont il est question, son édification ayant été prévue par les 
projets du quartier : Terreaux du Temple - Cornavin, projets approuvés 
par toutes les autorités compétentes. Une telle renonciation laisserait sub
sister un mitoyen d'attente à l'entrée de la rue des Corps saints dont « l'ines
thétique » n'est plus à souligner. 

En outre, cette construction s'impose par les nombreuses demandes 
qui sont quotidiennement formulées tant pour des arcades de commerce 
que pour des appartements et il ne saurait être question de laisser subsister 
dans ces conditions un « no man's land ». 

La construction de cet immeuble a du reste été recommandée par la 
commission du Conseil municipal en son rapport du 22 novembre 1950. 

Débat 

M. Burklin. Vous avez pu constater qu'à ce sujet, une campagne de 
presse s'est déroulée dans différents journaux de notre ville. La tendance 
s'est manifestée de rejeter la faute sur les autorités municipales. 
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Les locataires qui habitent ces maisons et qui ont signé la pétition 
ont oublié que si des infractions ont été commises, il faut en rechercher 
l'origine dans la loi sur la fusion. Certainement, des erreurs ont été com
mises en ce qui concerne l'aménagement de ce quartier — en ce qui nous 
concerne, nous sommes toujours opposés à ce qui a été prévu — et si ce 
quartier est actuellement abîmé, il faut également en rechercher la cause 
première dans la loi sur la fusion. 

Il arrive en effet fréquemment — et nous avons déjà vu le cas se pro
duire en ce qui concerne le Plazza — que lorsque la ville achète des ter
rains, elle fixe les implantations des immeubles. Par la suite, les construc
teurs obtiennent de l'autorité cantonale l'autorisation de construire d'une 
manière quelque peu différente. 

A Cornavin, cela a été pire. La société immobilière a non seulement 
empiété sans autorisation sur la voie publique avec ses constructions mais 
elle a encore ouvert des fenêtres sur des façades où, normalement, ii n'y 
aurait pas dû en avoir en raison des constructions que la ville avait le droit 
de faire plus tard. 

Il faut constater que les sanctions, amendes et autres mesures, qui 
ont été appliquées à la société immobilière ne sont pas du tout en rap
port avec l'avantage que cette dernière a retiré de l'état de fait actuel. 

Il serait souhaitable qu'à l'avenir, lorsque les autorités constatent de 
telles infractions, elles appliquent strictement la loi sur les constructions 
ainsi que les sanctions prévues qui peuvent aller jusqu'à exiger la démo
lition des constructions qui ne sont pas conformes aux autorisations ac
cordées par le département. 

Si l'on se contente de réclamer une indemnité et d'infliger une amende, 
qui n'est d'ailleurs nullement en rapport avec le délit, il est évident qu'il 
est beaucoup plus avantageux pour les sociétés intéressées de passer outre 
en se soumettant aux sanctions qui leur sont infligées. 

Il faut dire ici très nettement que si des locataires ont été lésés, ce n'est 
pas le fait des pouvoirs publics. Ce n'est nullement la faute, ni de la Ville 
ni de l 'Etat. Seule la société intéressée est en cause. 

En envoyant leur pétition à la Ville de Genève, les intéressés se sont 
mal adressés. Car c'est incontestablement la société immobilière qui, au 
moment où elle a loué les locaux et fait signer les baux a pu déclarer à ses 
futurs locataires qu'aucune construction n'était prévue devant son im
meuble. Une réparation éventuelle du dommage causé ne peut être ob
tenue que de la part de la société immol i'.ière. 

Le président. Comme notre collègue vient de le souligner, la pétition 
dont il s'agit a été mal adressée. Il ne semble pas qu'une discussion doive 
s'établir à ce sujet. Il nous appartient uniquement d'entériner le rapport 
de la commission. La discussion est donc close. 



SÉANCE DU 12 JUIN 1956 55 

6. Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 50.000,— 
à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie cons
titué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation des 
Fêtes de Genève en 1956 (No 130 A/119).1 

M. Verdan, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa dernière séance, ce Conseil a renvoyé à la commission du tou
risme la proposition du Conseil administratif du 18 mai 1956 pour l'ou
verture d'un crédit de Fr. 50.000,— à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie constitué par l'Association des intérêts 
de Genève pour l'organisation des Fêtes de Genève en 1956. 

La commission s'est réunie le 8 juin 1956. 

M. Cottier, conseiller administratif, a fourni à la commission une docu
mentation précise et complète sur l'organisation de ces manifestations 
ainsi que des explications détaillées sur l'ouverture de crédit au capital 
de garantie qui vous est présentée. 

Le budget soumis par l'Association des intérêts de Genève prévoit, 
en cas de beau temps, un boni de Fr. 32.200,—, en cas de mauvais temps, 
une perte de Fr. 42.600,— et de très mauvais temps de Fr. 105.000,—-. 

Par ailleurs, dans un but de stricte économie, le budget a été réduit 
par rapport aux années précédentes. 

Organisation artistique 

L'ensemble des manifestations prévues ne pourra que plaire aux nom
breux hôtes étrangers en notre ville pendant cette période estivale, comme 
à toute la population. 

Il est prévu, en effet, la participation de la Musique des carabiniers 
de Rome, des cortèges folkloriques avec des groupes d'Espagne, de France, 

1 Rapport du Conseil administratif, 24. Renvoi à une commission et préconsultation, 
25. Désignation de la commission, 25. 
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d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne, d'Angleterre, de Hollande, de Norvège, 
de Suède et de Suisse. 

Le feu d'artifice sera tiré par la Maison Hamberger, de Brienz, et le 
feu des jetées sera confié à la Maison Ruggieri, de France. 

En outre, les musiques suivantes prêteront leurs concours: Musique 
de la Lyre de Vevey, l'Altigarde de Zurich, la Fanfare de Frutigen et pro
bablement un groupe de fifres et tambours de Vevey. 

Etant donné l'intérêt que présentent ces manifestations pour l'écono
mie de notre ville et l'avantage indiscutable de la portée publicitaire tant 
en Suisse qu'à l'étranger que représente l'organisation de ces fêtes, la com
mission à l'unanimité de ses membres, vous propose, Messieurs les conseil
lers, d'accepter le projet d'arrêté soumis à vos délibérations. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 50.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'orga
nisation des Fêtes de Genève en 1956. 

Art. 2. — Le déficit éventuel sera couvert, sur le même rang, par la 
Ville de Genève, l 'Etat de Genève et l'Association des intérêts de Genève 
proportionnellement à leur participation au capital de garantie et dans 
la limite de celle-ci. 
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Art. 3, — Le présent engagement est subordonné aux conditions sui
vantes : que l 'Etat et l'Association des intérêts de Genève participent 
au capital de garantie sur le même rang et aux mêmes conditions que la 
Ville de Genève, l 'Etat pour Fr. 30.000,— et l'Association des intérêts 
de Genève pour Fr. 25.000,—. 

Art. 4. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis 
au contrôle financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1956, chapitre X X , dépenses diverses. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 2.047.000,— pour la construction d'une école primaire et enfan
tine à l'avenue du Devin du village, à Saint Jean (No 123). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 26 mars 1954, le Conseil municipal approuvait un arrêté permettant 
au Conseil administratif de s'assurer une parcelle cédée gratuitement à 
la Ville par des sociétés immobilières ayant l'intention de construire un 
bâtiment plus haut que ne le prévoyait la loi sur les constructions. 

Grâce à cette décision, notre administration peut aujourd'hui pallier 
à la pénurie de locaux scolaires, en projetant deux bâtiments totalisant 
quatorze classes et quatre locaux annexes, les sous-sols étant destinés 
aux abris et poste sanitaire de protection antiaérienne. 

Les nouveaux bâtiments destinés à la résidence construits dernièrement 
dans ce quartier aggravent le problème de l'exiguïté de l'ancienne école 
de Saint Jean. Cette dernière, déjà trop petite aujourd'hui, ne peut pas 
être agrandie. Elle est surchargée à tel point que des classes sont actuel
lement logées soit au sous-sol, soit dans les combles. De plus, d'autres lo
caux ont dû être loués dans un bâtiment privé de la rue du Contrat social. 

Cette situation, préjudiciable pour le corps enseignant comme pour les 
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enfants, sera définitivement rétablie dans ce quartier par la construction 
du nouveau groupe scolaire, qui devrait être terminé pour la rentrée de 
1957. 

Les travaux se répartissent de la façon suivante : 

Coût des bâtiments. 

14 classes, 1 salle de jeux, préau couvert, abri, poste 
sanitaire, locaux réservés aux maîtres, loge du 
concierge, chauffage à distance Fr. 1.402.879,— 
Mobilier, lustrerie, radio, décoration intérieure . . . Fr. 212.830,— 

Aménagements extérieurs. 

Préau, plantations, clôtures, canalisations Fr. 130.000,— 

Divers. 

Honoraires, imprévus, frais administratifs Fr. 273.321,— 

Coût du groupe scolaire Devin du village Fr. 2.019.000,—• 

Coût du groupe scolaire Fr. 2.019.000,— 

Fonds de décoration, 
prévu par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 
1950 (2% de Fr. 1.400.000,—) Fr. 28.000,— 

Total du crédit Fr. 2.047.000,— 

Ce groupe scolaire permettra de faire face à une nouvelle affluence 
d'enfants provoquée par l'extension de la zone de résidence à la périphérie 
de la ville. Il fait partie du programme de construction en cours à Geisen-
dorf et à Trembley et sera complété par dix classes à Malagnou - chemin 
de Roches. 

Le Département des travaux publics prépare, en outre, une demande 
de crédit .pour parachever ce lotissement, comprenant immeubles locatifs 
et école, en construisant la rue du Vicaire savoyard. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire une école primaire et enfantine à la rue 
du Devin du village, à Saint Jean, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 2.047.000,— pour la construction d'une école primaire et enfantine 
à la rue du Devin du village, à Saint Jean. 

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. 2.047.000,—. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. Au cours d'une séance d'informa
tion, j 'avais eu l'occasion de présenter à la commission des travaux le 
projet relatif à la nouvelle école de Saint Jean. Les commissaires avaient 
insisté pour que nous prévoyons trois classes supplémentaires ainsi que 
la construction d'un immeuble d'un étage sur rez-de-chaussée. 

Nous sommes intervenus dans ce sens auprès des sociétés immobi
lières, du Département des travaux publics et du service de l'urbanisme 
et nous avons obtenu satisfaction. L'école telle qu'elle est prévue dans 
le projet qui vous est aujourd'hui soumis répond donc au vœu exprimé 
par la commission des travaux. 

Il me paraît inutile d'insister sur la nécessité de construire une nou
velle école à Saint Jean. Je me réfère à cet égard aux indications figurant 
dans le rapport du Conseil administratif. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Henchoz. En tant qu'habitant du haut plateau de Saint Jean, je 
tiens à féliciter le Conseil administratif de nous présenter ce soir le plan 
d'une école complémentaire à Saint Jean. Les écoles existant déjà actuel
lement sont en effet encombrées ; on a dû louer des locaux particuliers et 
la solution qui nous est soumise ce soir paraît excellente. 

Je constate également avec plaisir qu'on a tenu compte de la tendance 
manifestée au sein du Conseil municipal, selon laquelle il est préférable 
de prévoir au moins un étage sur rez-de-chaussée. 
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Un point me paraît cependant mériter quelque examen. Le rapport du 
Conseil administratif nous apprend qu'avec une somme d'environ 2.019.000 
francs, on envisage la construction de 14 classes, ce qui représente à peu 
près 145.000 francs par classe. Or, l 'Etat, en ce qui le concerne, prétend 
pouvoir construire des écoles avec un crédit approximatif de 110.000 francs 
la classe. 

Je suppose qu'il n'est pas possible de comparer les constructions envi
sagées par l 'Etat et les écoles que la Ville de Genève doit, pour sa part, 
aménager car on aboutit, si l'on procède à une telle comparaison, à un 
supplément de l'ordre de 30%. 

Je serais donc très reconnaissant à M. Thévenaz de bien vouloir nous 
donner quelques explications à ce sujet. 

M. Hochstaetter. C'est une observation absolument semblable que 
j 'entends faire ce soir à propos du coût de ces classes nouvelles. Hier soir, 
j 'a i eu l'occasion de discuter de ce problème avec M. Grandjean, secré
taire du Département de l'instruction publique. Il nous signalait, en pas
sant que, d'ici 1962, il faudrait construire un nombre de classes relative
ment élevé. Cela risquerait de nous coûter cher si l'on continuait à cons
truire de petits palais scolaires, genre Trembley. Nous nous félicitons de 
l'aménagement de pareils bâtiments qui permettent de supprimer les classes 
aménagées, à Saint Jean ou ailleurs — contrairement aux affirmations 
qui nous avaient été opposées — dans les sous-sols. Il importe toutefois 
de garder une juste mesure. Il faut incontestablement disposer de locaux 
sains et commodes mais il n'est pas nécessaire, je le répète, de construire 
des palais. 

Comme le soulignait tout à l'heure M. Henchoz, on arrive à des chiffres 
très élevés si l'on divise le prix total de la construction, voire le prix de 
ce qui est effectivement réservé à la construction et à l'aménagement des 
classes, par le nombre des classes, soit par 14. Nous aimerions, en ce qui 
nous concerne, qu'on ménage au maximum les deniers de la communauté 
et qu'on ne nous réponde pas que ce n'est pas possible. Il faut sans aucun 
doute avoir des locaux en suffisance pour accueillir tous les enfants. Nous 
ne voulons, en revanche, ni palais, ni baraquements. Lorsqu'on adopte 
de telles solutions, c'est manifestement que quelque chose ne joue pas. 
Ce point mériterait donc d'être examiné de très près. 

M. Vernet. Je constate — une fois n'est pas coutume — que, de la gau
che à la droite et de la droite à la gauche, nous sommes appelés à faire 
les mêmes observations. 

Un fait est donc certain, c'est qu'à l'époque de l'affaire dite de Trembley, 
on a exagéré lorsqu'on nous a déclaré, à la commission des travaux, que 
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cela ne revenait pas plus cher de construire une école en rez-de-chaussée 
plutôt qu'avec un ou deux étages sur rez-de-chaussée. On ajoutait qu'il 
valait la peine de tenter l'expérience. 

Ce soir, de tous côtés, nous avons été tentés de faire quelques rapides 
calculs. Nous l'avons fait également en ce qui nous concerne et nous avons 
trouvé les chiffres suivants : pour Trembley, on arrive à une dépense de 
l'ordre de 218.000 francs la classe. Je reconnais bien volontiers que, dans 
ce prix, étaient compris les frais relatifs à l'aménagement d'une partie 
du parc et des promenades. La dépense englobait également des frais im
portants pour des classes annexes ou pour des locaux qui n'étaient pas 
directement réservés à l'instruction. 

Quoi qu'il en soit, pour Saint Jean, on n'arrive qu'à un montant nette
ment inférieur, puisqu'il n'atteint que 145.000 francs pour une classe. 
Vous ne nous ferez jamais croire qu'une telle différence n'est pas justifiée, 
en partie tout au moins, par l'économie qu'on réalise en prévoyant que 
les enfants auront un étage à monter pour gagner leurs classes. Telle est 
la première observation que nous entendions formuler. 

Par ailleurs, les services de M. Dutoit, chef du Département des tra
vaux publics, en mettant sur pied leur programme de grands travaux, 
ont calculé le prix d'aménagement d'une classe à environ 110.000 francs. 
C'est ainsi que le rapport du Conseil d 'Etat prévoit une dépense de 4.850.000 
francs pour les 42 classes de l'école de commerce, environ 9 millions pour 
70 classes au collège, etc. Ces montants correspondent approximativement 
à une dépense de 110.000 francs par classe. 

Face à une telle situation, on ne peut guère tirer d'autres conclusions 
que celles-ci : ou bien les service de l 'Etat sont quelque peu présomptueux, 
ou bien nos prix, à la Ville de Genève, sont surfaits. 

Il y a encore un autre point sur lequel je m'étais promis d'intervenir 
à propos de la prochaine demande de crédit qui nous serait soumise en 
matière de construction d'écoles primaires. 

Nous avons en effet une constitution, qu'on oublie malheureusement 
trop souvent. Si vous faites preuve de quelque curiosité à cet égard, vous 
constaterez que notre constitution cantonale comporte un article 186 
ainsi conçu : 

« Chaque commune sera pourvue d'établissements pour l'ins
truction primaire et subviendra, concurremment avec l 'Etat, aux 
frais de leur création et de leur entretien ». 

Il me paraît que le petit bout de phrase précisant « concurremment 
avec l 'Etat », est passablement resté dans l'oubli depuis quelques années. 
Je sais fort bien que, sur le plan de l'entretien des bâtiments scolaires, la 
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participation de l 'Etat a lieu. Elle est demandée par la Ville et obtenue. 
Mais quid de la subvention de l 'Etat aux frais de création des écoles d'en
seignement primaire ? 

Je ne sache pas — il est vrai que je ne fais pas partie de ce conseil depuis 
fort longtemps mais, avant de siéger dans cette enceinte, j ' a i lu bien sou
vent les comptes rendus de vos travaux... 

M. Julita. Pauvre type ! (Rires). 

M. Vernet. J e ne sache pas qu'on ait jamais soumis au Conseil muni
cipal un projet prévoyant l'application de l'article 136 de la constitution. 
Je serais, à cet égard, très heureux d'obtenir quelque apaisement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je répondrai en bloc, si vous 
me permettez cette expression, aux trois interpellateurs qui, de la droite 
à la gauche, sont ce soir à l'unisson. 

Je reconnais parfaitement que la différence entre le prix envisagé par 
l 'Etat et le coût des constructions figurant dans nos projets peut entraîner 
quelques comparaisons. La presse s'est d'ailleurs emparée du problème 
et, dans une chronique financière parue dans un journal du soir, on pou
vait lire qu'avec la différence entre les prix pratiqués par la Ville et par 
l 'Etat, on pourrait acheter deux lingots de 2 kilos et tapisser tous les lo
caux avec de l'or. (Rires). 

II est exact que, dans son programme de grands travaux, l 'Etat arti
cule le chiffre de 110.000 francs la classe. Quant à nous, nous travaillons 
sur une certaine expérience. Depuis 1945, la Ville a construit plusieurs 
écoles nouvelles. 

M. Hochstaetter. Pas beaucoup ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si la Ville a construit de nouveaux 
bâtiments scolaires, l 'Etat, pour ce qui le concerne, n'a rien construit du 
tout depuis 50 ans. 

M. Lentillon. Ca aussi, c'est vrai ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La dernière école construite 
par l 'Etat est en effet l'école des jeunes filles, à la rue Voltaire. Nous avons 
donc la prétention de donner des chiffres exacts. 
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M. Hochstaetter. Au fond, M. Dutoit n'y connaît rien ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la commission des grands tra
vaux de l 'Etat, dont, avec M. Nicole, je fais partie, ce dernier avait posé 
la question. J 'ai alors expliqué comment nous pratiquions et j ' a i demandé 
sur la base de quelles études l 'Etat pouvait articuler le chiffre de 110.000 
francs par classe. 

Le procès-verbal de cette commission mentionne ce qui suit à ce sujet : 

« M. Friedrich — technicien du Département des travaux publics 
chargé de ces questions — expose que les calculs, étant donné l'ab
sence de plans, ont été basés sur les prix de revient de diverses cons
tructions scolaires à Genève et en Suisse, adaptés à l'indice actuel ». 

Relevons en passant qu'il est assez difficile d'estimer cet « indice actuel ». 

« Il ne faut pas confondre le nombre des classes-volées avec celui 
des classes-locaux. Les salles de gymnastique et les aménagements 
extérieurs ne sont pas compris dans les estimations présentées. 
Ils pourront figurer chaque année au budget ordinaire ». 

Puisqu'on prend souvent l'école Trembley comme exemple, vous me 
permettrez de rappeler que la construction de ces bâtiments a fait l'objet 
d'un concours en 1944. Le programme de ce concours prévoyait l'école 
dans le parc. Le lauréat, le Dr Rohn, avait suivi le programme. 

Je m'adresse maintenant à M. Hochstaetter qui, tout à l'heure, nous 
déclarait que M. Grandjean, secrétaire du Département de l'instruction 
publique, avait encore besoin de nombreuses classes et qu'il était un peu 
surpris du coût des constructions municipales,... 

M. Hochstaetter. Pas M. Grandjean ! 

M. Lentillon. Il n'a jamais pensé à rien ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ne faisons que construire 
ce que le Département de l'instruction publique nous demande. 

Revenant à l'école Trembley, j'ajouterai que le Conseil municipal a 
voté, en 1946, les crédits nécessaires pour permettre la construction des 
bâtiments. Dès mon arrivée au Conseil administratif, en 1947, j 'a i mis 
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l'école en construction. Nous fûmes alors placés devant de cruelles diffi
cultés : le ciment était encore contingenté et nous avons dû employer, 
pour partie, du ciment étranger pour couler les dalles et permettre ainsi à 
Técole d'être ouverte pour la rentrée. Il y a à Trembley 16 classes et 11 
locaux annexes. Ces 11 locaux annexes nous ont coûté fort cher. C'est ainsi 
que la salle de gymnastique et le logement du concierge ont coûté 700.000 
francs à eux seuls. De leur côté, les aménagements extérieurs ont entraîné 
une dépense de 223.000 francs. Ce qui fait, uniquement pour la salle de 
gymnastique et les aménagements extérieurs, une somme d'environ un 
million. 

En plus de cela, il a fallu encore prévoir un bureau d'inspecteur, un 
bureau d'inspectrice, une salle des maîtres, une salle des maîtresses et une 
bibliothèque. 

Si vous additionnez toutes ces dépenses pour des locaux qui ne sont 
pas exclusivement réservés à l'enseignement, vous arrivez à une somme, 
par classe, de 201.000 francs, et non pas de 218.000 francs, comme le signa
lait il y a un instant M. Vernet. Si nous ne prenons en considération la cons
truction et l'aménagement de la salle de gymnastique ainsi que les amé
nagements extérieurs, on arrive, pour Trembley, à un prix de revient de 
119.000 francs par local (classes plus locaux annexes). 

Lorsque nous disposons déjà, comme à Montchoisy par exemple, d'un 
préau et d'une salle de gymnastique, nous arrivons à un prix de 69.000 
francs par local, avec tout le mobilier, fixe et mobile. 

Pour l'école des Franchises, construite par l'architecte Martin, y com
pris l'aménagement du préau et d'une petite salle de rythmique, on arrive 
à un prix de revient de 79.000 francs par local. 

Tous ces chiffres résultent de factures et non pas de simples estimations. 
Il était, je crois, nécessaire de vous donner ces indications car la Ville, 
contrairement à ce qu'on entend dire parfois, étudie à fond ses affaires. 

Les membres de la commission savent que nous sommes intervenus 
auprès du Département de l'instruction publique pour obtenir la dimi
nution du nombre des locaux annexes, qui finissent par coûter très cher. 
C'est ainsi qu'à Geisendorf et au Devin du village, ces locaux annexes sont 
très réduits. 

J e pense ainsi avoir répondu aux questions qui m'ont été posées. 

M. Vernet. Je m'excuse de reprendre la parole mais mon point de vue 
de tout à l'heure était bien exact : on oublie la constitution. Nous savons 
tous — et les membres de la commission des travaux en particulier — 
combien l 'Etat est exigeant et de quelle manière le Département de l'ins
truction publique en particulier impose telle ou telle solution. 
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Je me borne, pour ma part, à constater que nous disposerions d'un 
moyen efficace pour réaliser d'importantes économies et qu'à cet égard, 
on ne nous donne aucun renseignement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si M. Vernet a la constitution 
en main, il doit bien penser que nous nous sommes adressés à l 'Etat mais 
on nous a répondu qu'il appartenait à la commune de fournir les bâtiments 
scolaires primaires et enfantins. 

L 'Etat n'intervient que dans les communes rurales qui ont énormé
ment de peine à tourner. Il dispose pour cela d'un fonds budgétaire destiné 
aux communes économiquement faibles. Cette intervention n'a pas lieu 
en faveur de la Ville de Genève, pas plus d'ailleurs qu'en ce qui concerne 
nos routes. 

M. Vernet. J'estime qu'on devrait la demander ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous l'avons fait 1 

M. Cottier, maire. Je voudrais répondre à la question quelque peu insi
dieuse posée tout à l'heure par M. Vernet concernant la répartition des 
charges entre la Ville et l 'Etat. J 'ai consulté certains textes précis qui 
me permettent de répondre ceci à M. Vernet. 

Il est exact que l'article 136 de la constitution dit : 

« Chaque commune sera pourvue d'établissements pour l'ins
truction primaire et subviendra, concurremment avec l 'Etat, aux 
frais de leur création et de leur entretien ». 

« L'instruction est gratuite dans les écoles primaires ». 

II existe également un règlement de l'enseignement primaire datant 
de 1936. Ce texte est toujours en vigueur. Son article 231, relatif au rôle 
et charges des communes, prévoit notamment ce qui suit : 

« Les autorités communales ont les compétences et charges sui
vantes en ce qui concerne l'enseignement primaire (et, cela va de 
soi, enfantin) : 

» e) Elles fournissent et entretiennent en parfait état les locaux 
et le mobilier scolaire ; elles observent à cet effet les prescriptions 
du présent règlement », 
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Le règlement de renseignement primaire contient une centaine d'ar
ticles précisant comment on fournit et entretient les bâtiments et le maté
riel scolaires. Ce texte est distribué chaque année aux membres de la com
mission des écoles. Je le répète, ce texte prévoit expressément qu'il appar
tient à la Ville de construire et d'entretenir les bâtiments scolaires. Il n'existe 
pas de doute à ce sujet. 

Le texte constitutionnel, lui, fait allusion aux charges qui incombent 
concurremment à l 'Etat et aux communes. Il signifie que l 'Etat intervient 
lorsqu'une commune est trop faible financièrement pour construire, seule, 
les bâtiments scolaires dont l 'Etat a besoin. Il en va de même lorsqu'il 
s'agit de la construction de classes spéciales. Quant à la Ville qui, comme 
chacun sait, est une princesse, c'est à elle de payer. 

M. Vernet. Je ne suis pas très satisfait de cette réponse. Je constate que 
ce règlement parle seulement d'entretien. (Protestations sur divers bancs). 

Si ce n'est pas le cas, de deux choses l'une : ou bien le règlement dépasse 
la constitution, ou bien il faut considérer que le règlement est anticonsti
tutionnel et alors il faut intervenir pour obtenir sa modification. Cette 
situation actuelle, qu'elle résulte d'un règlement ou d'un simple usage, 
prive en définitive la Ville de Genève de moyens financiers qui lui sont 
expressément octroyés par la constitution. 

Le président. Je pense que la discussion doit être close sur ce sujet qui 
pourra, par ailleurs, être repris sous forme d'interpellation ou de simple 
question. 

M. Hochstaetter. Il y a quelque chose qui m'échappe : dans son exposé, 
M. Thévenaz nous a expliqué très longuement qu'à Trembley, il y avait 
beaucoup de locaux annexes, ce qui avait entraîné une augmentation du 
prix de revient par classe. Par contre, nous précise-t-on, à Saint Jean, 
on a considérablement diminué le nombre de ces locaux annexes et, pour
tant, les classes reviennent quand même cher à l'unité. Alors là, je ne com
prends plus. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Parce que vous ne voulez pas 
comprendre ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la construction de la halle couverte de la patinoire artificielle 
(No 127). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

C'est avant la fusion des communes suburbaines déjà que la création 
d'une piste de patinage à Genève fut désirée. Dès lors, quelques projets 
— privés ou non — ont été esquissés et différents emplacements avaient 
été proposés. 

En 1933, ce sont les terrains concédés dans le parc des Eaux-Vives 
au Tennis-club ou ceux de l'ancien théâtre d'été ; en 1933, l'on choisit 
le parc des Cropettes ; en 1937, Ton suggère l'installation d'une piste sur 
le vélodrome de Plan-les-Ouates puis, en 1939, dans le parc de Beaulieu 
et encore dans la partie inférieure du parc des Eaux-Vives. En 1941, une 
nouvelle initiative privée fixe son choix sur le vélodrome et assure l'instal
lation de deux patinoires, totalisant 3.900 m2 de glace, une piste artificielle 
de ski avec deux tremplins et ascenseurs. 30.000 personnes pouvaient 
trouver place dans le complexe de la patinoire ! 

Enfin, en 1952, le Conseil administratif, en prenant la décision de régler 
définitivement ce problème d'intérêt public, préconise l'emplacement 
des Asters, sous réserve de différentes expertises. Cet emplacement pré
sentait parmi plusieurs autres avantages celui d'être presque libre de loca
taires. Le service immobilier exécuta pour ce faire le programme de con
cours, les études géologiques et procéda aux diverses acquisitions de pro
priétés, d'ailleurs nécessaires en vue de la création de la rue Hoffmann. 
Or, cette dernière artère, selon proposition du Département des travaux 
publics, fut portée à 45 m. de largeur, ce qui provoquait l'impossibilité 
de réaliser aux Asters le programme comportant deux pistes, l'une de com
pétitions, l'autre d'amateurs. 

L 'Eta t de Genève, en compensation, promit en juin 1952 de vendre 
à la Ville un terrain qu'il désigna aux Vernets. C'est ainsi que le Conseil 
administratif, pour concrétiser le problème, a soumis au Conseil muni
cipal les propositions No 101 du 18 mai 1953, autorisant l'achat du terrain, 
et No 118 du 18 septembre 1953, en vue d'organiser un concours général 
d'architecture. Le Conseil municipal approuva, par ses votes du 26 juin 
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et du 20 octobre 1953, les intentions du Conseil administratif de procéder 
à la réalisation d'une patinoire municipale. La première décision trouva 
sa solution le 19 avril 1956 par la signature des actes de vente du terrain 
des Vernets. La seconde le 9 juin 1953, déjà, par la clôture du jugement du 
concours. Les architectes primés reçurent le mandat de procéder à l'élabo
ration de documents précis le 28 août 1954. 

L'avancement des études a été exposé dans le compte rendu de 1955. 
Le dossier d'exécution du projet primé, y compris les devis, a été terminé 
le 31 octobre 1955. Toutefois, grâce à l'expérience de la patinoire provi
soire installée dans les locaux de la société anonyme du Palais des expo
sitions, le Conseil administratif a préféré une piste couverte, alors que le 
programme du concours prévoyait une piste à ciel ouvert et une tribune 
couverte pour une partie des spectateurs seulement. 

Cette modification entraîna de nouvelles études, qui viennent d'aboutir. 
Afin de limiter les frais et les difficultés techniques, le nombre des spec
tateurs a été diminué de 15.000 à 10.000, dont 4.000 places assises. Les 
dimensions normales de la piste de compétitions, qui totalise 1.800 m2 
de jeu, seront portées, en prévision de son utilisation par les patineurs 
amateurs, à 70 m. sur 39 m., soit 2.730 m2. 

A titre de comparaison, les patinoires construites en Suisse entre 1928 
et 1938 comportent : pour Zurich, 5.540 m2 ; pour Bâle, 6.000 m2 ; pour 
Neuchâtel, 1.800 m2 ; pour Berne, 4.000 m2. Lausanne, dont la piste est 
de 3.120 m2, agrandit actuellement la surface glacée, qui sera portée à 
4.950 m2. D'autres villes plus petites viennent de créer des pistes de 1.800 
m2. Ce sont La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Martigny et Viège. 

Le Conseil administratif a prévu pour Genève une deuxième étape 
de construction pour le cas où le succès escompté sera prouvé et une deu
xième piste destinée uniquement au public porterait l'ensemble des sur
faces glacées à 6.300 m2. 

Les résultats de la patinoire installée provisoirement dans les locaux 
de la S. A. du Palais des expositions sont d'ailleurs réjouissants, puisque 
l'on totalise pendant les quatre mois de la saison 1955-56 : 92.911 patineurs, 
15.831 visiteurs, soit 108.742 entrées et plus de 55.000 spectateurs attirés 
par des matches de hockey. 

Ces résultats sont certes minimums. En effet, il faut tenir compte que les 
locaux loués ne peuvent pas être adaptés aux nécessités du jeu ou des spec
tateurs. Il faut tenir compte d'une période d'utilisation nécessairement 
réduite pour laisser la place à d'autres manifestations. Cela est si vrai qu'il 
a fallu refuser un nombre important de spectateurs lors de matches inter
nationaux. Plus caractéristiques encore sont les craintes de quelques pa
rents qui, devant la cohue des jeudis, samedis ou dimanches, freinèrent 
l'entrain de leurs enfants, ne pouvant plus évoluer en toute sécurité sur une 
piste restreinte. 
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Ce sport que les Genevois, il y a vingt ans, ont pu pratiquer à la Pallan-
terie, rencontre une très grande faveur auprès du jeune public de toutes 
conditions, puisqu'il ne grève pas les budgets de ménages même modestes 
et qu'il favorise une liberté surveillée des jeunes pour la tranquillité des 
parents. 

Le succès du patinage à Genève est déjà prouvé par 72.793 entrées 
d'enfants, apprentis ou étudiants. Il est prouvé par 1.500 leçons données 
par un seul professeur et l'entraînement hebdomadaire de nombreux lycéens 
vaudois et français habitant des villes voisines. 

Conformément au programme du concours, il sera créé lors de cette 
étape des locaux réservés aux équipes de hockeyeurs, aux arbitres, aux 
artistes, à la presse et les indispensables dépôts, vestiaires, infirmerie et 
divers. Des emplacements seront réservés aux buvettes et judicieusement 
répartis pour faciliter une distribution rapide de boissons et menue restau
ration. 

Les locaux techniques communs aux deux pistes — machineries de ré
frigération, conciergerie, bureaux — seront d'ores et déjà édifiés et facili
teront ainsi l'éventuelle extension de la patinoire. 

Les berges de l'Arve seront protégées et resteront plantées d'arbres. 
Elles seront mises à la disposition du public aussitôt qu'elles seront amé
nagées, de façon à créer dans un avenir assez lointain une zone de verdure 
reliant le futur boulevard de l'Ecole de médecine au pont de Saint Georges. 

Aussitôt que les travaux seront suffisamment avancés, parallèlement 
à ceux, voisins, de la construction de locatifs, de la caserne et de l'arsenal; 
l'aménagement du quai des Vernets et du chemin de la Queue d'Arve pourra 
être soumis à l'appréciation du Conseil municipal. 

Les dépenses se répartissent de la façon suivante : 

Préparation du terrain Fr. 309.400,— 
Béton armé et charpente métallique » 1.801.000,— 

Gros-œuvre Fr. 2.110.400,— 

Installations sanitaires, ferblanterie, électricité Fr. 139.000,— 
Serrurerie » 148.900,— 
Revêtements, carrelages, gypserie, peinture, sols . . . . » 67.100,— 
Menuiserie, vitrerie, volets, stores » 88.700,— 
Couverture, revêtement façades » 175.050,— 
Construction de la piste sans tuyauterie » 176.700,— 

Halle couverte Fr. 2.906.300,— 

Machines frigorifiques, tuyauterie, force électrique . . . Fr. 345.700,— 
Honoraires architectes, ingénieur, frais administratifs 

et imprévus Fr. 248.000,— 

Total Fr. 3.500.000,— 
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Sur cette somme, un montant de Fr. 1.500.000,— sera amorti par les 
versements annuels du Sport Toto revenant à la Ville de Genève. Ainsi, 
la dépense effective à la charge de la collectivité sera en définitive 
ramenée à Fr. 2.000.000,—. Dans ces conditions, nous espérons que la 
demande de crédit qui vous est proposée et qui est l'aboutissement de qua
rante ans de vœux et d'essais, rencontrera l'assentiment de votre Conseil, 
pour le bien-être de notre jeunesse, de nos sportifs et pour l'équipement 
touristique de notre ville. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Un crédit de Fr. 3.500.000,—- est ouvert au Conseil 
administratif, en vue de la construction d'une halle couverte et d'une pati
noire artificielle. 

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. 3.500.000,—. 

Art. 3. — Il sera ouvert un compte spécial au bilan de la Ville de Genève. 

Art. 4. — La dépense de Fr. 3.500.000,— sera amortie comme suit : 

a) Fr. 2.000.000,— à raison de 20 annuités de Fr. 100.000,— portées 
au budget de la Ville de Genève (ch. IV, service immobilier) des 
années 1957 à 1976. 

b) Le solde de Fr. 1.500.000,— au moyen du versement des parts annuel
les du Sport Toto revenant à la Ville de Genève dès 1957. 

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

* 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e laisserai à mon collègue Billy 
le soin de développer la question de la patinoire au point de vue sportif. 
Je me bornerai, pour ma part, à rappeler qu'il y a deux ans, vous avez 
voté un crédit en vue d'un concours. J 'ai été chargé, avec mes services, 
de pousser les études qui ont abouti au projet qui vous est soumis ce soir. 

Vous savez sans doute que le projet complet comprend non seulement 
une patinoire de compétition dans une halle fermée mais également une 
piste ouverte et un bassin d'été. Pour l'instant, le projet qui vous est sou
mis ne concerne que la halle fermée. 

Les plans qui sont affichés dans cette salle vous permettent de vous 
rendre compte de l'aménagement général qui a été prévu. 

En ce qui me concerne, et pour ce qui est de la construction, je demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 

M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais ajouter quelques mots à 
l'exposé que vient de vous faire, sur le plan technique, M. Thévenaz. Je 
suis pour ma part particulièrement heureux que le Conseil administratif 
puisse enfin, ce soir, vous soumettre une demande de crédit en vue de la 
construction d'une patinoire artificielle définitive. 

Le rapport qui vous a été adressé vous donne, je le crois, toutes les 
explications désirables. Vous avez sans doute relevé que, depuis 1952, 
nous discutions avec l 'Etat en vue de la cession de terrain devant nous 
permettre de réaliser l'opération que nous vous présentons. Nous cons
tatons avec plaisir que ces pourparlers, fort longs et qui ont subi de nom
breux retards — que je déplore vivement — ont enfin abouti. Peut-être 
d'ailleurs ne faut-il pas trop regretter ces retards puisque tout ce temps 
a été mis à profit par l'autorité municipale pour mettre au point un projet 
qui est de nature maintenant à donner satisfaction à chacun. 

Le concours, ouvert il y a quelques années, prévoyait, après consul
tation des milieux sportifs, la construction d'une piste artificielle en plein 
air. Toutefois, à la suite de l'expérience que nous avons faite ces dernières 
saisons, l'opinion s'est passablement modifiée. Nous avons finalement 
admis qu'il était préférable d'envisager la patinoire dans une halle fermée. 

C'est ainsi que le service immobilier a demandé aux architectes qu1 

avaient remporté le premier prix du concours d'établir une variante avec 
une halle couverte. C'est précisément le projet que nous vous soumettons 
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ce soir. Ce projet a été parfaitement bien étudié. Nous ne sommes pas là 
ce soir sur la base d'approximations mais d'études très poussées et de devis 
définitifs. 

La halle que nous prévoyons pourra contenir 10.000 spectateurs. Au 
surplus — et j'insiste sur ce point — cette halle pourra être utilisée, non 
seulement pendant l'hiver pour le patinage mais encore pendant toute 
l'année pour diverses autres manifestations. Il est en effet possible de pré
voir les installations de la piste dans une dalle de béton dont le revêtement 
sera suffisamment étudié pour permettre son utilisation à d'autres fins. 
Nous pourrons donc utiliser cette halle de patinage, en temps opportun, 
notamment pour d'autres manifestations sportives — boxe, tennis, rinck-
hockey ou basket-ball -— ou pour de grands rassemblements. Je pense en 
particulier à des manifestations folkloriques ou de corps de musique. Nous 
disposerons ainsi d'une salle des fêtes, pouvant — je le répète — contenir 
10.000 spectateurs et qui complétera utilement notre équipement. 

Vous aurez sans doute remarqué que le projet que nous vous présentons 
est assez limité, cela pour des raisons financières bien faciles à comprendre. 
Le Conseil administratif n'entend pas vous présenter la solution la plus 
onéreuse mais bien celle qui soit susceptible d'être acceptée par l'ensemble 
de la population. 

C'est dans cet esprit que nous estimons que, ce soir, le Conseil municipa* 
devrait s'occuper de régler la première étape seulement du complexe de la 
patinoire, c'est-à-dire la construction de la halle fermée, avec la piste de 
compétition, les gradins pour les spectateurs et les locaux annexes indis
pensables. Nous réservons donc pour une deuxième étape la piste en plein 
air à l'usage de la population, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que, d'ici 
là, notre population sera privée d'une patinoire ; elle utilisera la piste cou
verte conjointement avec les associations sportives intéressées. 

Une telle solution paraît parfaitement raisonnable et acceptable. Le 
montant des dépenses, fixé à 3,5 millions, ne saurait effrayer personne. 
Nous avons en effet prévu, comme nous l'avons déjà fait pour l'agrandis
sement du stade des Charmilles, qu'un million et demi serait amorti par la 
part annuelle que la Ville de Genève touche régulièrement du Sport Toto 
En définitive, le crédit demandé à la collectivité est ramené à 2 millions 

Je suis par ailleurs persuadé que, sur le plan sportif, vous êtes tous 
convaincus de la nécessité où nous nous trouvons d'aménager une pati
noire artificielle. J 'admets que l'expérience faite au cours de ces deux der
nières années a été absolument concluante. Si je n'ai pas le chiffre exact 
en tête, je puis néanmoins vous confirmer que le Pavillon des sports a ac
cueilli plus de 100.000 patineurs et plus de 50.000 spectateurs au cours de 
Tan dernier. Sur les 100.000 patineurs, on a compté environ 70.000 enfants, 
ce qui prouve surabondamment que le sport du patinage reprend un essor 
réjouissant. Nous disposons là d'un moyen très intéressant de parfaire 



SÉANCE DU 12 JUIN 1956 73 

l'éducation physique de notre jeunesse. Ce point mérite de ne pas être 
négligé dans les débats que nous allons avoir. 

La recommandation que je tiens à formuler est la suivante : 

Nous avons pu, ces dernières années, créer une piste provisoire ; nous 
l'avons utilisée l'an passé et nous l'utiliserons encore cette année mais je 
tiens à signaler que ce sera la dernière fois car, vous le savez, le local où la 
piste est aménagée ne permet pas de respecter les dimensions réglementaires. 
Nous avons une piste de 26 mètres sur 60, qui a été tolérée jusqu'ici. Main
tenant que le Servette hockey-club a accédé à la ligue nationale B, nous 
devons absolument disposer d'une piste plus importante. Pour cette saison 
encore, nous avons pu obtenir une dérogation de la Fédération suisse de 
hockey mais il est entendu qu'à l'avenir cette facilité ne poui'ra pas être 
renouvelée. 

Je demande donc instamment aux commissions qui seront chargées 
d'examiner le projet — car il convient de le renvoyer également sur le plan 
sportif, à la commission des sports — de se rendre compte de l'urgence 
qu'il y a de liquider cette affaire avant les vacances. Si tout va bien, le 
chantier pourrait être ouvert dès septembre ou octobre et l'inauguration 
prévue à l'ouverture de la saison 1957-1958. C'est l'espoir que je me per
mets d'exprimer, dans l'idée qu'aucune opposition ne se manifestera et que 
le crédit proposé pourra être adopté par l'unanimité de ce Conseil municipal. 

M. Carrel. Si nous pouvons nous réjouir de voir Genève dotée d'une 
patinoire artificielle, il est néanmoins regrettable que celle-ci ne puisse 
contenir que 10.000 personnes. Il me semble que c'est là un chiffre insuf
fisant si nous voulons pouvoir organiser à Genève des matches internatio
naux. Jusqu'à maintenant, tous les matches internationaux sont attri
bués à Bâle ou à Zurich. Lausanne, qui dispose d'un local ne pouvant guère 
abriter que 10.000 ou 11.000 personnes, n'a que très rarement le privilège 
d'abriter des matches importants. 

Comme nous construisons du neuf, il serait opportun — et la com
mission des sports serait bien inspirée de voir plus grand •— d'examiner 
cette affaire avec soin et d'envisager une capacité d'environ 15.000 per
sonnes. 

Je voudrais à cet égard rappeler que malgré l'agrandissement du stade 
des Charmilles, Genève n'a pu obtenir, pour les championnats du monde 
d.e football, que des matches de second plan. 

Je demande donc expressément à la commission des sports de prévoir 
une capacité de 15.000 spectateurs, afin que nous soyons en mesure de 
concurrencer les installations d'autres villes suisses. 
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M. Hochstaetter. Contrairement à notre collègue Carrel, je n'entends 
pas faire de la surenchère et proposer de porter à 20.000 le nombre des 
spectateurs possibles, pour battre Zurich. Ce qui m'inquiète dans le projet 
présenté, c'est son caractère essentiellement spectaculaire. J e suis, bien 
entendu, partisan de la patinoire. Je souhaite — nous avons déjà eu l'oc
casion de le répéter à plusieurs reprises — que le projet soit réalisé le plus 
rapidement possible. Je suis toutefois quelque peu inquiet et, dans son 
propos, M. Billy, conseiller administratif, a fait allusion à la raison de mon 
inquiétude. 

Il semble bien que Ton construise la patinoire artificielle parce que 
Servette a accédé à la ligue nationale ; l'essentiel que l'on veut atteindre, 
c'est de donner au Servette la piste convenable pour évoluer. 

Ce qu'il y a d'inquiétant dans le projet — et j'aimerais que M. Billy 
nous renseigne à ce sujet — c'est que, dans la première étape, on ne pré
voit que la piste couverte. Cette dernière ne sera que « cédée » aux pati
neurs, qui sont pourtant, à mon avis, les gens les plus intéressants dans 
cette affaire. II est entendu que les équipes de hockey attirent du monde 
et font une excellente propagande en faveur du patin. Il n'en reste pas 
moins que ce que l'ensemble de la population réclame, c'est une piste pou
vant être mise à la disposition des patineurs, notamment des enfants, 
même s'ils rie font pas partie de l'équipe fanion du Servette. 

On nous dit qu'après la réalisation de la première étape, le public pourra 
utiliser la piste qui aura été aménagée mais on nous a bien laissé entendre 
que ce serait « quand le Servette voudrait bien la céder ». 

Nous savons par expérience ce qui se passe dans des cas de ce genre. 
Ce soir encore, on nous a fait voter un crédit pour le stade de Frontenex. 
UGS est en effet monté en ligue nationale et on veut absolument conserver 
le terrain No 1 pour l'équipe fanion de ce club. Avec une telle politique on 
désavantage les équipes inférieures, qui sont pourtant, elles aussi, fort 
intéressantes. Nous avons pourtant été d'accord d'aménager des terrains 
supplémentaires, à condition toutefois qu'on ne les réserve pas à l'équipe 
réserve d'UGS. 

Pour la patinoire, le même phénomène risque de se reproduire. J'aime
rais donc que l'on veuille bien nous préciser quelles seront les modalités 
d'application que l'on envisage : combien de temps est-ce que la piste 
sera ouverte aux patineurs par semaine ? A quelles heures à peu près ? 
Va-t-on laisser cette piste dite olympique uniquement à la disposition des 
entraînements ? Si, au cours de la deuxième étape, on réserve exclusive
ment la piste couverte aux équipes de hockey, cela signifie que les gosses 
devront aller patiner dehors afin de ne pas abîmer la piste du Servette. 
C'est cela que nous n'admettons pas. Nous aimerions donc obtenir des 
apaisements à ce sujet. 

Encore une question : les prévisions qui nous sont soumises parlent 
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de 345.700 francs pour les machines frigorifiques, la tuyauterie et la force 
électrique. J e voudrais connaître le total des frais relatifs à la machinerie. 
Pour combien doit-on en acheter en supplément ? L'emploi de la machi
nerie actuellement existante correspond à une somme de quel montant ? 

M. Plguet. Mes collègues du parti indépendant et chrétien-social comme 
moi-même tenons à dire notre satisfaction de pouvoir envisager, grâce 
au projet qui nous est soumis ce soir, la réalisation d'une patinoire arti
ficielle à Genève. 

Comme M. Billy le rappelait il y a un instant, le retard survenu quant 
à cette réalisation n'est pas imputable au Conseil administratif. A ce pro
pos, toutes les explications ont déjà été données et il n'est nullement néces
saire de revenir sur ce sujet. 

M. Thévenaz précisait tout à l'heure que la première étape de cette 
construction entraînerait une dépense de 3,5 millions. Il ajoutait qu'il 
serait dangereux de présenter un projet d'une plus vaste envergure qui, 
lui, risquerait d'aller au devant d'un échec. 

De son côté, M. Hochstaetter vient de poser un certain nombre de ques
tions très pertinentes, M. Thévenaz a relevé qu'en ce qui concernait son 
aspect technique, le projet serait probablement renvoyé à la commission 
des travaux. Je pense, pour ma part, que pour ce qui a trait à l'exploitation 
de la patinoire, il serait trop long d'en discuter ce soir. Il appartient sans 
doute à la commission des sports d'en délibérer. 

M. Billy a également déclaré que le Sport toto entrerait pour une par t 
dans le financement de l'aménagement de la patinoire artificielle et cela 
pour un montant de 1,5 million de francs environ. Comme j ' a i à poser, 
à ce propos, une question qui n'est pas de nature technique, j'espère que 
M. Billy voudra bien y répondre. Est-ce que cette participation du Sport 
toto ne viendra pas désavantager d'autres disciplines sportives ? Je n'irais 
pas jusqu'à penser que les sommes attribuées par le Sport toto au Servette 
FC lorsqu'il s'est agi d'agrandir le stade des Charmilles ont été néfastes 
aux sociétés sportives mais j'aimerais néanmoins savoir si, au sujet de 
l'arrangement qui nous est présenté ce soir, un accord a été réalisé à Genève 
sur le plan des associations sportives. 

L'expérience qui s'est déroulée au Pavillon des sports s'est sans aucun 
doute révélée concluante. Le retard qui est intervenu, volontairement ou 
involontairement, dans la réalisation de la piste municipale a finalement 
été salutaire parce qu'il a permis de démontrer de façon probante l'utilité 
de la patinoire. Je souhaite qu'en 1957 ou en 1958, on pourra, dans l'in
térêt de tout le monde, inaugurer notre nouvelle patinoire municipale. 

M. Henri Nicole. Comme je l'ai déclaré à la séance commune des com-
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missions des travaux et des sports, le groupe progressiste apportera son 
plein appui à la réalisation de la patinoire artificielle. 

Nous tenons toutefois à mettre le Conseil administratif en garde car 
cette première étape doit véritablement n'être qu'une première étape. 
II faut absolument que ce terrain des Vernets, que nous avons eu tant de 
peine à obtenir de l 'Etat, devienne un centre sportif digne de notre cité. 
Ce terrain devrait comprendre non seulement une patinoire artificielle 
mais encore une piscine couverte, réclamée depuis longtemps et qui figure 
dans le programme électoral de tous les partis depuis 30 ans au moins. 
Cette piscine devra être construite également. 

M. Billy nous signalait tout à l'heure que la patinoire couverte pour
rait également recevoir d'autres disciplines sportives. Je pense que M. 
Billy s'est engagé un peu trop à cet égard. En effet, si la patinoire fonctionne 
normalement, il convient de relever que la saison du hockey commence 
en septembre pour se terminer dans le courant de juin de l'année suivante. 
Il restera donc à peine trois mois pour les autres disciplines. Il ne faut pas, 
à cet égard, se bercer de trop d'illusions car la période disponible pour 
les autres disciplines tombe précisément sur les mois « creux ». 

Le terrain des Vernets devrait encore contenir une halle omnisports 
ainsi que la piscine couverte que la population réclame depuis longtemps. 

II faudra enfin que le Pavillon des sports — je tiens à le déclarer for
mellement — coûte moins cher que ce qu'il a coûté jusqu'à maintenant. 
Avant de commencer son exploitation, le Pavillon des sports coûte en 
effet 135.000 francs à la collectivité. Cela ne devra pas continuer lorsque 
nous disposerons de la patinoire artificielle municipale. Des économies 
devront être réalisées permettant de compenser, dans une certaine mesure, 
les dépenses entraînées par l'aménagement de la patinoire. 

Si c'est un bien pour Genève de faire enfin ce premier pas, il faut abso
lument que d'autres réalisations le suivent. 

M. Billy, conseiller administratif. J e me réjouis de constater que, sur le 
principe en tout cas, tout le monde a l'air d'être d'accord. Tous les ora
teurs qui se sont exprimés n'ont fait que demander un peu plus que ce 
qu'a prévu le Conseil administratif. 

M. Carrel propose 15.000 places au lieu de 10.000 ; M. Hochstaetter 
s'est demandé si la piste serait suffisante pour abriter et les compétitions 
et les patineurs privés ; M. Nicole pense que nous devrions pouvoir dis
poser d'un centre sportif encore beaucoup plus important sur le terrain 
des Vernets. 

Quant à M. Piguet, il a posé une question relative au Sport toto, ques
tion à laquelle je répondrai tout à l'heure. 
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A M. Hochstaetter, je dirai que nous ne construisons nullement une 
patinoire en fonction d'un groupe sportif ou d'un autre. Ce n'est ni notre 
but, ni notre intention. Lorsque, il y a plusieurs années, nous avons lancé 
l'idée d'une patinoire artificielle, il n'y avait, à l'époque, aucun club dont 
l'activité justifiait vraiment une telle entreprise. Ces clubs ne disposaient 
en effet pas d'un « instrument de travail » convenable. 

Il faut bien reconnaître pourtant que c'est grâce à l'effort fourni par 
nos deux principaux clubs, Servette et UGS, qu'une heureuse émulation 
s'est manifestée. Il est incontestable que le succès des manifestations spor
tives ont permis la vie même de la patinoire et fait une publicité consi
dérable en faveur du patinage. On ne saurait donc envisager le patinage 
pour le public sans prévoir parallèlement le patinage de compétition. 

Il est donc indispensable de créer des installations tenant compte de 
ces deux éléments essentiels. Nous construisons tout d'abord la halle fermée, 
avec l'idée que le public sera déjà satisfait. Rien ne sera d'ailleurs changé 
à la formule actuelle. Si, sur une petite piste de 1560 mètres carrés, nous 
avons pu enregistrer plus de 100.000 entrées de patineurs, nous pensons 
bien que notre halle couverte, avec ses 2730 mètres carrés permettra d'ac
cueillir davantage encore d'adeptes du patin. Nous espérons donc enre
gistrer un succès plus grand encore que celui qui a été obtenu au pavillon 
des sports. 

Je ne vois pas pourquoi il serait impossible d'harmoniser le temps qui 
sera accordé aux sociétés sportives et à la population. Il ne faudrait pas, 
dans cette affaire, que le mieux soit l'ennemi du bien. La commission des 
sports comme la commission des travaux seront appelées à donner leur 
avis. Elles verront s'il est possible ou opportun de brûler les étapes. De 
leurs discussions nous pourrons tirer les conclusions utiles. Personnellement, 
j'estime qu'il faut tenir compte d'un certain ordre d'urgence dans toutes 
ces réalisations. En disant cela, je réponds en même temps à M. Nicole. 

Nous avons, cela va de soi, l'intention de poursuivre notre politique 
tendant à compléter l'équipement sportif de notre cité. 

Le prochain objectif sera la construction d'une piste en plein air qui 
sera plus spécialement réservée à la population genevoise. Peut-être aurons-
nous encore d'autres projets à vous soumettre mais à chaque jour suffit 
sa peine. Nous vous présenterons ces projets au fur et à mesure des possi
bilités financières de la Ville de Genève. Il nous paraît sage de procéder 
de la sorte. 

A M. Piguet, je dirai ceci concernant l'amortissement d'une partie des 
installations par le moyen du Sport toto. Avant la répartition spéciale 
qui a été faite pour permettre l'agrandissement du stade des Charmilles, 
la Ville de Genève encaissait le 30% du produit total. Aujourd'hui, nous 
sommes donc assurés de toucher en tout cas ce 30%, ce qui représente 
environ 60.000 francs par an. 
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Nous avons fait des démarches auprès de la commission du Sport toto 
et de l 'Etat pour que notre part soit augmentée, comme lorsqu'il s'est 
agi de procéder à l'agrandissement du stade des Charmilles. Nous pensons 
en effet que si les sportifs ont été d'accord de faire preuve de solidarité 
en faveur du Servette FC, ils peuvent adopter une attitude semblable à 
l'égard oie la Ville de Genève qui envisage des installations devant être 
mises à la disposition de tous les sportifs de la cité, voire du canton. Nous 
attendons actuellement le résultat de ces démarches. Que nous touchions 
du 30, du 40, voire du 45%, nous encaisserons toujours assez pour amortir 
un million et demi selon les prévisions du Conseil administratif. 

Je crois avoir, de la sorte, répondu aux orateurs précédents. Je vous 
renouvelle le désir que j 'a i que cette affaire puisse être examinée rapi
dement par les commissions intéressées et avec le maximum de bienveil
lance. 

M. Julita. Deux mots seulement en ce qui concerne le financement. 
Si j 'a i bien compris M. Billy — il peut se tranquilliser, je n'entends donc 
pas proposer un agrandissement des installations — dès 1957, l'essentiel 
des versements faits par le Sport toto servira à couvrir une partie des dé
penses nécessitées par la construction de la patinoire artificielle. 

M. Billy, conseiller administratif. Il s'agit uniquement de la part de la 
Ville ! 

M. Julita. On semble donc accepter d'une manière générale une telle 
manière de procéder. En ce qui me concerne, je ne saurais admettre un 
tel mode de financement. Qu'on se serve des crédits du Sport toto pour 
financer la patinoire, d'accord, mais que l'ensemble des fonds du Sport 
toto qui, primitivement, étaient destinés à aider les petits clubs, à leur 
permettre d'améliorer leurs installations sportives,... 

M. Billy, conseiller administratif. C'est exactement le contraire ! 

M. Julita. ... soient maintenant attribués pour des opérations de ce 
genre, cela nous paraît incontestablement porter préjudice à ces petits 
clubs. Je ne dis nullement qu'il ne faut pas voter les crédits demandés ; 
je suis cependant d'avis qu'il faut diminuer la part prise sur les versements 
du Sport toto et augmenter en conséquence les dépenses à la charge de la 
Ville, afin que ce ne soient pas, en définitive, les petits clubs qui fassent 
les frais de la patinoire. Mon intervention n'a pas d'autre but que d'aider 
aussi bien les patineurs que tous les autres sportifs. 
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M. Hochstaetter. Tout à l'heure, M. Billy a eu l'air de dire que nous 
étions partisans de tout réaliser en une seule fois. C'est absolument inexact ; 
il nous a sans doute mal compris. Nous sommes d'avis que le projet qui 
nous est soumis ce soir suffit parfaitement. 

Il est vrai que l'on pourrait envisager de voir ce que l'on pourrait faire 
pour la piscine. Un fameux fonds a été créé en 1945, sur la proposition, 
sauf erreur, de notre collègue Novel. Ce fonds se monte actuellement à 
environ 1 million. Il serait peut-être intéressant de se demander ce que 
l'on pourrait faire de ce million. 

Pour ce qui est de l'utilisation de la patinoire, ce que je demande à M. 
Billy — et j'aimerais qu'il me réponde clairement sur ces deux points — 
c'est ceci : 

1) assurer un équilibre judicieux et raisonnable entre les clubs qui 
font de la compétition et les patineurs et s'engager à ce que cet équilibre 
soit maintenu ; 

2) je lui demande en outre de ne pas réserver la piste couverte à la 
compétition mais de l'ouvrir également d'une façon judicieuse aux pati
neurs. 

M. Henri Nicole. Je remercie M. Billy de ses explications mais j 'aimerais 
demander au Conseil administratif s'il a un plan bien établi concernant 
le terrain des Vernets. Il n'a en effet pas répondu à ma question. Est-ce 
que ce terrain a été prévu pour l'aménagement d'un véritable centre spor
tif ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On vous Ta dit à la séance com
mune ! 

M. Billy, conseiller administratif. Je ne crois pas qu'il convienne d'en
trer dans plus de détails ce soir puisqu'il sera loisible aux commissions 
de le faire tant qu'elles le voudront. 

Je dirai cependant à M. Hochstaetter que je croyais lui avoir déjà ré
pondu. Je n'entends pas prendre d'engagement avant que les discussions 
aient eu lieu au sein des commissions mais notre volonté est bien d'établir 
un juste équilibre entre les associations sportives, d'une part, et le public, 
de l'autre. Un tel équilibre a pu exister avec les installations provisoires 
du pavillon des sports ; je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas continuer 
avec la patinoire municipale définitive. Nos intentions sont donc parfai
tement pures. 

Je voudrais en outre faire remarquer à M. Nicole qu'il sait parfaitement 
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comment le terrain des Vernets doit être aménagé puisque le Conseil mu
nicipal lui-même a voté les crédits nécessaires au concours relatif à l'uti
lisation de cet emplacement. Le résultat de ce concours a précisément 
déterminé ce qu'on entend faire sur l'emplacement des Vernets. 

La deuxième étape — je vous le rappelle — prévoit un bassin de na
tation et une piste de glace à ciel ouvert. Rien n'empêche, évidemment, 
avant l'exécution de la deuxième étape, de compléter et d'améliorer ces 
projets. Nous examinerons volontiers cette possibilité. 

A M. Julita, je dirai que je ne voudrais pas entrer dans une controverse 
à propos du Sport toto en raison des pourparlers actuellement en cours. 
Il me permettra simplement, ce soir, de lui dire que je ne partage pas son 
opinion : il n'est pas juste de prétendre que le produit du Sport toto doit 
être uniquement, ou en principale partie, réparti aux différents clubs. 
Dans l'esprit des dirigeants du Sport toto, cet argent doit contribuer à 
créer des installations sportives importantes. (Protestations sur divers bancs). 
C'est en tout cas, malgré vos protestations, l'interprétation que je donne. 
Nous basant sur cette opinion, nous estimons parfaitement possible que le 
Sport toto fasse un effort. La commission compétente Fa déjà admis et les 
sportifs — je les en remercie ici — l'ont également admis. Je pense qu'ils 
le feront encore, étant bien entendu que la part la plus importante du 
Sport toto restera toujours acquise aux associations sportives. 

Je crois en avoir maintenant suffisamment dit. La suite de la discussion 
pourra intervenir devant les commissions compétentes. 

Le président. Il faut maintenant conclure. 

Je vous propose le renvoi du projet à la commission des travaux pour 
la construction et à la commission des sports pour l'exploitation. (Appro
bation générale). 

9. Proposition du Conseil administratif d'allouer une subvention de Fr. 
500.000,— pour contribuer au financement de la construction de la cité 
universitaire de Genève (No 126). 1 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Université compte actuellement plus de 2,500 étudiants auxquels 
il faut ajouter 500 auditeurs dont un bon nombre accomplissent des études 
complètes. Ces chiffres nous mettent en très bonne place parmi les uni-
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versités suisses. Nous arrivons au deuxième rang, immédiatement après 
l'Université de Zurich qui ne compte qu'une centaine d'étudiants de plus 
que celle de Genève. La proportion des étudiants étrangers (55%) est plus 
forte à Genève que partout ailleurs. 

Or, ces étudiants, dont le nombre est sans cesse croissant, rencontrent 
les plus grandes difficultés pour pouvoir se loger à des prix correspondant 
à leurs ressources. C'est pourquoi la création d'une cité universitaire, à 
l'exemple de ce qui s'est fait ailleurs (Paris, Madrid, etc.), est une des tâches 
les plus urgentes de l'heure actuelle, que la fondation constituée à cet effet 
s'efforce de réaliser. 

Un autre but poursuivi par le conseil de fondation de cette cité univer
sitaire est de permettre aux étudiants de trouver un foyer et des lieux de 
réunions, afin de parer à la dispersion due au fait qu'ils logent dans tous 
les quartiers de la ville. 

Ce problème a été étudié depuis quelques années déjà sous tous ses 
aspects, en tenant compte des expériences faites ailleurs, dans le but de 
donner à nos étudiants confédérés et étrangers les meilleures conditions 
matérielles et morales de travail. 

La cité universitaire sera construite à Miremont, sur les terrains que 
l 'Etat mettra gratuitement à disposition en droit de superficie. Il est prévu 
d'y loger 400 étudiants (jeunes gens, jeunes filles et couples). 

La dépense prévue est de Pr. 7.000.000,— comprenant le coût de cons
truction, le mobilier et l'équipement des locaux généraux (salles de lecture, 
de réunion, cafétéria, etc.). 

Le financement de l'opération serait assuré de la façon suivante : 

1. Hypothèque 1er rang 3 % garantie par l 'Etat . . . . Fr. 4.000.000,— 
2. Subvention de l 'Etat » 1.250.000,— 
3. Apport de la fondation (souscription, dons, etc.). . . » 1.250.000,—• 

Fr. 6.500.000,— 

Il manque ainsi une somme de Fr. 500.000,— que le conseil de fondation 
sollicite de la Ville comme versement unique pour cette opération. 

A l'heure où nous nous préparons à célébrer le 4me centenaire de la créa
tion de l'Académie, on ne peut que féliciter cette fondation d'avoir mis 
sur pied un projet qui contribuera à accroître le rayonnement intellectuel 
de notre cité, sans compter l'importance économique que représente, pour 
Genève, le nombre d'étudiants qui fréquentent l'Université. 

Le Conseil administratif estime que la Ville de Genève ne peut pas 
se dérober à l'appel qui lui est adressé à cette occasion, d 'autant plus que 
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tous les concours, publics et privés, sont sollicités pour mener à chef cette 
réalisation. 

C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation, MM. les conseil
lers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 500.000,— à titre de subvention unique de la Ville de Genève pour 
contribuer au financement de la construction de la Cité universitaire de 
Genève. 

Cette subvention sera versée à la fondation de la Cité universitaire 
selon les modalités qui seront fixées par le Conseil administratif et au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux. 

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. 

Art. 3. — Le conseil de Fondation de la Cité universitaire de Genève 
soumettra ses comptes détaillés de construction et d'aménagement au con
trôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées aux comptes rendus 
des exercices 1956 et suivants (chapitre XX, dépenses diverses). 

Art. 5. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à la par
ticipation prévue par l 'Etat de Genève. 

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

M. Billy, conseiller administratif. En l'absence de M. Dussoix, je me 
permets de vous présenter ce projet du Conseil administratif tendant à 
allouer une subvention de Fr. 500.000,— pour contribuer au financement 
de la construction de la cité universitaire de Genève. 

Je ne pense pas avoir besoin d'insister beaucoup sur la nécessité qu'a 
la Ville de Genève de faire ce geste. L'Université est en plein développement. 
Nous avons une proportion d'étudiants étrangers assez considérable et 
plus forte que dans la plupart des universités suisses. Le problème du lo
gement de ces étudiants se pose d'une façon angoissante. 

Une fondation s'est constituée pour créer la cité universitaire. Le rap
port vous indique, en ce qui concerne le financement, que 4 millions cons
titueront une hypothèque de 1er rang garantie par l 'Etat, plus une sub
vention de l 'Etat de Fr. 1.250.000,— et un apport de la fondation, sous 
forme de souscription et de dons, de Fr. 1.250.000,—. On arrive ainsi à 
un total de Fr. 6.500.000,—. Le coût de l'opération étant de 7 millions, 
il restait 500.000 francs à trouver. La Ville de Genève se doit de faire cet 
appoint en faveur de notre université et je suppose bien que la commis
sion qui étudiera ce projet sera d'accord avec le Conseil administratif. 

Je demande le renvoi à une commission ad hoc. 

M. Buensod. J e voudrais saisir l'occasion de cette préconsultation 
pour apporter l'adhésion de notre groupe au projet qui nous est soumis 
par le Conseil administratif. 

Il s'agit ici d'un problème qui, du point de vue constitutionnel, concerne 
l 'Etat seul et dans lequel la Ville de Genève intervient assez généreusement, 
comme vous avez pu le constater. 

Cela nous permet d'espérer que, dans d'autres problèmes qui, du point 
de vue constitutionnel, concerneraient uniquement la Ville, l 'Etat pour
rait, à son tour, intervenir dans un sens favorable. 

Dans les faits et dans les circonstances présentes, on ne saurait nier 
que le problème de la construction d'une cité universitaire nous concerne 
au premier chef. La Ville de Genève et ses habitants ont quelque peu ten
dance à reléguer au second plan le caractère de Genève ville universitaire. 
Nous sommes Tune des premières villes universitaires suisses, non pas 
seulement par le nombre de nos étudiants, qui atteint aujourd'hui 2.500, 
mais encore par le renom de notre corps professoral. 
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Hélas, il faut bien constater que, du point de vue des installations 
accordées aux étudiants aussi bien pour la poursuite de leurs téudes que 
pour leur vie quotidienne, notre cité n'est pas la première des villes uni
versitaires de Suisse. Pour la gent estudiantine, le problème du logement 
est aussi aigu que pour les autres couches de la population, A Genève, le 
problème du logement est encore aggravé par l'accroissement de la popu
lation universitaire et du nombre des étudiants étrangers ainsi que par 
l'impécuniosité traditionnelle de l'étudiant. 

Le projet qui nous est soumis, et dont j 'a i quelque connaissance, est 
un projet original qui tient compte des expériences réalisées à l'étranger 
dans d'autres cités universitaires. Nous n'avons pas souvent l'occasion 
de faire une œuvre sociale comme celle que nous sommes invités à réaliser 
et j 'estime que la Ville de Genève a un beau geste à faire, peu avant le 
400me anniversaire de notre université, en consacrant à la cité universi
taire le crédit qui nous est demandé. 

M. Ganter. Je m'associe aux paroles de notre collègue Buensod. Il y a 
néanmoins un aspect du problème que je désire soumettre à la commis
sion. Il est certainement excellent, à l'heure actuelle, de construire une cité 
universitaire mais il est non moins urgent de résoudre une fois pour toutes 
ce problème qui dure depuis 70 ans : celui de l'agrandissement de l'uni
versité et de la reconstruction du musée d'histoire naturelle. 

Si nous désirons faire un geste en participant à la construction de la 
cité universitaire, il serait bon de se rendre compte de la situation qui 
existe actuellement aux Bastions. 

M. Billy le rappelait il y a un instant : notre université est très im
portante. Le nombre des étudiants est en constante augmentation. Lors 
du dernier Dies academicus, le recteur, M. de Ziegler, a insisté — en termes 
fermes et mesurés — sur le scandale qu'il y a, de la part des autorités, de 
laisser la solution du problème sans aucune suite. Il n'y a pas encore eu 
une seule séance entre le Conseil administratif et le Conseil d 'Etat pour 
essayer de résoudre la question du musée d'histoire naturelle, pour rendre 
à l'université cette aile qui s'incorpore dans un complexe universitaire 
harmonieux. Posons donc une fois pour toutes ce problème avec la volonté 
de le résoudre. 

Comme nous avons la possibilité d'intervenir par voie de motion, je 
déposerai prochainement une motion demandant au Conseil adminis
tratif de ne plus tarder d'apporter une solution au problème de l'univer
sité et du musée d'histoire naturelle. 

J e sais qu'il existe des plaisanteries très longues mais ce ne sont pas 
toujours les meilleures. Les milieux universitaires et la population en ont 
maintenant assez. II ne suffit plus d'entendre de magnifiques paroles sur 
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Genève cité intellectuelle et universitaire ; il faut maintenant une solution 
à un malaise qui existe depuis plus de 50 ans. 

M, Lacroix, J e ne veux pas allonger ce débat. Je voudrais simplement 
déclarer que notre groupe appuie entièrement ce projet que le dévelop
pement intellectuel de notre cité exige absolument. 

Je voudrais simplement recommander à la commission de se pencher 
sur le problème du genre de construction de cette cité universitaire. Il ne 
faudrait pas que cette cité donne l'apparence d'une véritable caserne mais 
bien plutôt celle d'un ensemble rayonnant et adapté aux conditions et au 
caractère du cadre et du paysage de la région de la ville dans laquelle la 
construction sera faite. 

M. Hochstaetter. Avant de passer à l'examen du projet relatif à la cité 
universitaire, je voudrais dire que j 'approuve pleinement les paroles de 
M. Ganter concernant le musée d'histoire naturelle. Il est effectivement 
vrai qu'il y a là un véritable scandale. Il est invraisemblable qu'à l'heure 
actuelle, le musée d'histoire naturelle n'ait même pas encore l'espoir 
de se voir transférer ailleurs. Les conditions de travail sont là-bas absolu
ment scandaleuses. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce n'est pas vrai ! 

M. Hochstaetter. Je vous conseillerais d'aller travailler au musée d'his
toire naturelle pendant 5 ou 6 mois, comme l'ont fait de nombreux col
lègues qui ont été installés au deuxième sous-sol, soit à une quinzaine de 
mètres sous la surface des Bastions pour classer des pièces anatomiques 
dans des conditions d'aération absolument invraisemblables. 

Vous connaissez d'ailleurs la situation aussi bien que moi mais vous 
n'y faites que passer tandis que ceux qui doivent y travailler, souvent 
pour des salaires extrêmement bas, trouvent que véritablement, comme 
le disait il y a un instant M. Ganter, la plaisanterie a assez duré. 

Il y a, d'autre part, au musée d'histoire naturelle, une richesse de col
lections extraordinaires et il serait bon qu'on puisse exposer ces collections 
d'une manière convenable. 

Cela dit, notre groupe approuvera le crédit qui nous est proposé pour 
la construction de la cité universitaire, tout en regrettant peut-être qu'on 
se borne à construire une cité universitaire — absolument nécessaire étant 
donné les conditions de logement que connaissent actuellement les étu
diants — sans aucune salle de réunion. Les étudiants en médecine sont obli-
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gés de se réunir dans un corridor ou, à l'université, dans le hall d'entrée. 
Ils ne disposent d'aucune salle de travail et ils n'ont pas la possibilité d'une 
vie en commun. C'est incontestablement indigne d'une cité soi-disant uni
versitaire. 

Nous aimerions donc qu'on se préoccupe non seulement des étudiants 
étrangers, qui doivent continuer à venir à Genève dans de bonnes condi
tions mais aussi des étudiants genevois qui éprouvent parfois de grosses 
difficultés pour travailler car leurs conditions familiales sont telles qu'ils 
ne peuvent pas travailler dans des conditions normales. 

Nous voudrions que la cité universitaire prévoie des salles de travail 
assez vastes pour être mises à la disposition de tous les étudiants, étran
gers ou habitant notre ville, afin que chacun puisse profiter de locaux 
commu naut aires. 

M. Noul, conseiller administratif. Il est évident que le Conseil adminis
tratif s'associe aux paroles prononcées soit par M. Ganter, soit par M. 
Hochstaetter. Nous avons cependant l'air, ce soir, de faire figure d'accusés. 
Il me souvient cependant qu'il y a de nombreuses années déjà, le Conseil 
administratif a insisté, de toute sa vigueur et à maintes reprises, auprès 
du Conseil d 'Etat pour obtenir une réponse au sujet du rachat du musée 
d'histoire naturelle par le canton en vue de permettre un agrandissement 
de l'université en même temps que de l'herbier Boissier. 

Quelquefois, on nous a fait de belles promesses. On nous avait dit : 
c'est pour demain. Cela date maintenant de 5 ans au moins. La plaisanterie, 
comme on l'a déjà dit, a maintenant assez duré. 

Lundi prochain, nous avons une séance commune avec le Conseil d 'Etat . 
La question du musée d'histoire naturelle est à l'ordre du jour. J'espère 
que, cette fois-ci, une solution pourra être trouvée. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Deux mots seulement en réponse 
à M. Ganter et à M. Hochstaetter. On a, ce soir, beaucoup discuté de sport 
et on a l'air de croire que le Conseil administratif ne fait rien dans le do
maine scientifique et en particulier en faveur de notre université. 

Je voudrais, à cet égard, vous indiquer quelques chiffres. En l'espace 
de 8 ans, la bibliothèque universitaire nous a coûté 684.000 francs ; les 
travaux en cours seront vraisemblablement terminés l'année prochaine. 

Les bibliothèques municipales ont entraîné une dépense de l'ordre de 
112.000 francs. Au musée d'art et d'histoire, alors même qu'on nous re
proche souvent de ne rien faire, nous avons dépensé 340.000 francs pour 
l'aménagement d'une salle d'exposition et pour apporter d'autres amélio
rations aux différentes salles. 
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Nous avons également dépensé 245.000 francs pour le musée Voltaire, 
315.000 francs pour le jardin botanique et sa serre froide qui a fait l'objet 
d'un référendum, sans compter 290.000 francs pour les aménagements 
extérieurs. 

Toutes ces dépenses arrivent à un montant de 2.534.000 francs en l'es
pace de 7 ou 8 ans seulement. Il ne faut pas oublier ce côté-là du problème. 

M. Hochstaetter. Mais il y a 50 ans que ça dure ! 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Maerky, 
Goncerut, Mottaz, Brunner, Chapuis, Chevallier, Buensod, Thévoz, Vernet, 
Brolliet, Hochstaetter, Bornand, Rémy, Zaugg, Henri Nicole. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Proposition de M. Charles Wittwer, en vue de la modification des articles 
6, 14 et 16 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954.x 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de la séance de ce Conseil du 2 décembre 1955, une résolution 
a été prise concernant la suppression de la lecture du procès-verbal. Cette 
suppression entraînant une modification du règlement du Conseil muni
cipal, ne pouvait intervenir que si la loi du 3 juillet 1§54 sur l'adminis
tration des communes était, elle aussi, modifiée. 

C'est maintenant chose faite et le Grand Conseil a voté, en date du 
25 février 1956, une loi qui précise que la lecture du procès-verbal peut 
être supprimée si une copie en est envoyée avant la séance à chaque groupe 
composant l'assemblée. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté ci-après : 

1 Mémorial 113 m* année, Annoncée, 399. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Genève est modifié et complété comme suit : 

a) Art. 6. — Adjonction d'un chiffre 7 : 

7° de l'approbation des procès-verbaux des séances. 

b) Art. 14. — § 2. Les secrétaires tiennent le procès-verbal des séances. 

c) Art 16. — Le procès-verbal de la séance précédente est envoyé à chaque 
groupe composant l'assemblée. Il peut être consulté au secrétariat 
du Conseil municipal trois jours au moins avant la séance et est soumis 
à l'approbation de l'assemblée. En cas de séances consécutives ou 
de séances se succédant à moins de sept jours, les procès-verbaux sont 
soumis à l'approbation lors d'une séance ultérieure. La parole ne peut 
être demandée que pour une modification au texte du procès-verbal. 

Cette approbation est donnée par le bureau pour les procès-verbaux 
de la dernière ou des dernières séances consécutives d'une session si, 
trois jours après qu'ils ont été communiqués aux groupes, aucune ob
jection n'a été formulée. 

Le secrétaire-rédacteur communique au Conseil administratif, par 
extrait du procès-verbal, toute délibération ayant pour résultat une 
demande quelconque adressée à ce corps. 
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Le président. Je vous propose de renvoyer cette proposition à la com
mission qui s'occupe déjà du règlement, à propos de la suggestion de notre 
collègue Ganter relative à la motion. 

Comme il faut toutefois que l'auteur de la proposition fasse partie de 
la commission, M. Wittwer prendra ma place au sein de cette commission. 1 

M. Pugin. Voici le texte de ma résolution : 2 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil admi
nistratif d'intervenir auprès du Conseil d 'Etat en faveur du dépôt d'un 
projet de loi constitutionnelle accordant le droit de vote et d'éligibilité 
aux femmes en matière communale. 

La résolution que j 'a i l'honneur de vous présenter — au nom du groupe 
indépendant chrétien-social — vous donnera l'occasion de vous prononcer 
sur un sujet souvent débattu : l'octroi aux femmes des droits de vote et 
d'éligibilité. 

A fin novembre 1952, lorsque les citoyennes — si l'on peut employer 
ce terme — furent appelées à se prononcer, 35.972 d'entre elles exprimèrent 
leur désir de prendre leur part de responsabilité civique. Il n'y eut que 
6.436 avis négatifs. Les femmes de notre canton désirent donc dans leur 
grande majorité être électrices, ce qui se comprend fort bien, étant donné 
qu'un nombre imposant d'entre elles sont déjà contribuables. 

Il y a 3 ans, plus exactement les 6 et 7 juin 1953, le corps électoral re
fusa les droits civiques aux femmes par 17.967 non contre 13.419 oui. 

Au cours de la campagne électorale, les opposants utilisèrent largement 
l'argument suivant : 

Avant d'accorder aux femmes l'intégralité de leurs droits politiques, 
il serait infiniment plus sage de leur permettre tout d'abord de participer 
à la gestion des affaires communales. 

C'était d'ailleurs aussi l'avis du Conseil fédéral qui, dans son message 
du 2 février 1951 à l'Assemblée fédérale sur la procédure à suivre pour 
instituer le suffrage féminin déclarait ceci : 

« Nous estimons que le moment n'est pas venu de trancher la 
question fondamentale de savoir s'il y a lieu d'instituer en matière 
fédérale le droit de vote et l'éligibilité des femmes. Sans nous pro-

1 Voir composition de la commission, Mémorial, IIS™8 année, 694. 
1 Annoncée, 32. 
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noncer pour ou contre le suffrage féminin, nous avons toujours été 
d'avis jusqu'à maintenant qu'il serait plus juste de l'introduire 
d'abord en matière communale et cantonale. Une fois que des ex
périences auront pu être faites dans ce domaine-là, on pourra songer 
avec quelques perspectives de succès à instituer le droit de vote et 
d'éligibilité des femmes dans la législation fédérale ». 

Le 6 mars 1956, répondant à une interpellation de M. Kodel, conseiller 
national thurgovien, M. Feldmann — au nom du Conseil fédéral — décla
rait qu'un nouveau rapport serait présenté prochainement sur ce sujet. 
Il apportait dans cette réponse des commentaires que nous pouvons consi
dérer comme encourageants car, disait-il, les consultations populaires 
cantonales, bien que négatives, sont suivies avec l'intérêt qu'elles méritent 
parce que jugées comme étant des succès appréciables pour la cause du 
suffrage féminin. 

Ainsi la résolution que nous vous présentons devrait rencontrer l'appro
bation non seulement des partisans du suffrage féminin mais aussi et sur
tout celle des opposants car nous proposons une solution intermédiaire 
permettant de tenter avec prudence l'expérience qu'ils avaient réclamée. 

L'état mineur dans lequel la femme est maintenue sur le terrain des 
droits civiques devient de plus en plus incompréhensible, en regard des res
ponsabilités toujours plus lourdes qui lui incombent dans tous les secteurs 
de notre vie moderne. Quelles soient commissaires d'apprentissage ou 
expertes aux examens de fin d'apprentissage, juges dans les tribunaux 
de prud'hommes ou à la Chambre pénale de l'enfance, membres des jurys 
de la Cour correctionnelle ou de la Cour d'assises, chefs d'entreprises, mé
decins, avocates, assistantes sociales, infirmières ou mères à leurs foyers, 
les femmes donnent la preuve dans tous les domaines de leurs très hautes 
qualités morales et professionnelles. 

Tôt ou tard, notre pays devra leur accorder ces droits qu'il est seul à 
leur refuser en Europe, avec la Principauté de Liechtenstein et la Répu
blique de Saint Marin. E t pourtant le principe des droits politiques égaux 
pour les hommes comme pour les femmes est une des maximes fondamen
tales des Nations Unies, illustrée dans la Charte comme dans la Décla
ration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948. 

Dans l'introduction d'un excellent ouvrage publié récemment par 
l'UNESCO sous le titre « La participation des femmes à la vie politique », 
M. Maurice Duverger, professeur de science politique aux universités de 
Paris et de Bordeaux, écrit ceci : 

« L'égalité de l'homme et de la femme en matière de droits poli
tiques est établie par un grand nombre de constitutions, de codes 
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et de lois. Rares sont les pays modernes qui ne l'ont point proclamée ; 
l'une des plus vieilles démocraties du monde — la Suisse — fait 
curieusement exception à cet égard. Beaucoup de nations qui ont 
accédé plus tard au gouvernement représentatif et où les mœurs 
traditionnelles confinent la femme dans une situation secondaire 
et subordonnée n'ont pas hésité à adopter le principe de l'égalité 
des sexes ; en Extrême-Orient et chez les peuples de l'Islam, cette 
promotion juridique de la femme prend une allure révolutionnaire ». 

Genève, centre européen des Nations Unies, siège de nombreuses orga
nisations internationales doit donner l'exemple à la Suisse en ce domaine 
comme en bien d'autres et l'acceptation de cette résolution puis, nous 
l'espérons, le vote d'une loi cantonale, marqueront notre désir de justice 
envers toutes celles qui participent activement à la vie de la cité. 

Le débat est donc ouvert et la multitude des problèmes qu'il peut sou
lever mérite qu'il soit repris au sein d'une commission désignée à cet effet. 

C'est la proposition que nous vous présentons, conformément à l'article 
44 de notre règlement. 

Le président. J 'entends poser à ce Conseil municipal une question 
préalable : voulez-vous prendre en considération la proposition de M. 
Pugin ? (Approbation). 

Je vous propose en conséquence de renvoyer le projet de M. Pugin à 
une commission spéciale. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Rollini, 
Cabussat, Castellino, Verdun, Duboule, Pugin, Ganter, Piguet, Lacroix, 
Charpie, Lentillon, Gilliéron, Gambazzi, lsch, Pierre Nicole. 

M. Bartholdi. J'annonce à ce Conseil municipal que, dans une prochaine 
séance, je déposerai un projet d'arrêté prévoyant un fonds spécial à inclure 
au budget pour la création de colonies de vacances municipales. 

Le président. Ce projet sera inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

M. Brandazza. J'annonce à ce Conseil municipal que, dans une prochaine 
séance, je déposerai un projet concernant les terrains de jeux. 

Le président. Ce projet figurera également à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 
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11. Interpellation de M. Mermoud (sports).1 

M. Mermoud. Au moment même où le Conseil administratif dépose un 
projet d'arrêté relatif à la construction de la patinoire artificielle genevoise, 
il semble important de se livrer à quelques constatations sur les incidences 
qu'une construction de ce genre, après d'autres, peut avoir sur le dévelop
pement touristique et économique de notre cité. 

L'effort de nos autorités en matière d'équipement sportif a été consi
dérable durant ce dernier lustre lorsque Ton songe à l'inexistence presque 
totale d'une politique sportive jusqu'à la dernière guerre. 

J 'en félicite M. Billy, conseiller administratif, qui a parfaitement com
pris sa tâche et a paré de son mieux au retard considérable que notre ville 
accusait dans ce domaine. 

Il est nécessaire qu'en quelques citations je rappelle dans les grandes 
lignes ce qui s'est fait depuis 5 ans. 

En 1947 : Modernisation des terrains du parc des Eaux Vives ; 
acquisitions de nouvelles tribunes à Frontenex suivie, en 
1955, de l'achat des tubulaires inaugurées l'an passé ; 
modification du terrain du Bois des frères et de celui du CHP. 

En 1948 : Inauguration du terrain de Richemont ; 

celui de Varembé est éclairé et pourvu de gradins. 

En 1949 : Inauguration du stade de Champel. 

de 1949 
à 1951 : Modernisation de toutes les installations de douches et 

vestiaires à Champel, Varembé et Frontenex ; 
création du terrain des Genêts et le pavillon des sports. 

En 1952 : Le stade du Bois de la Bâtie, avec douches et vestiaires. 

En 1953 : Création d'un terrain de hockey sur terre à Champel. 

En 1954 : Développement de l'ensemble du pavillon des sports. 
En 1955 : La patinoire artificielle du pavillon des sports ; 

le stade des Charmilles. 

Aujourd'hui, proposition d'une patinoire couverte aux Vernets. 

1 Annoncée, 32. 
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De sorte qu'il ne reste plus guère, dans l'immédiat pour compléter ce 
tableau, que de prévoir la piscine municipale, objet également de bien des 
désirs. 

Ce développement fort réjouissant appelle quelques constatations et 
motive mon interpellation adressée au Conseil administratif. 

Constatation 

En me référant au budget de la Ville de Genève, je constate que le 
personnel administratif de la Ville de Genève semble bien réduit pour s'oc
cuper des tâches créées par le développement important dont je vous ai 
donné un aperçu tout à l'heure : 

1 chef de service et 
1 seul commis 

peuvent-ils y suffire ? J 'en doute ! 

A ces deux personnes — auxquelles en passant je rends hommage pour 
le dévouement et la compétence qu'elles apportent à leur lourde mission 
— sont adjoints quelque 7 gardiens de stades et un responsable du pavillon 
des sports. 

Il semble que cet effectif, surtout dans le personnel administratif, soit 
nettement insuffisant pour l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. 

Or ce qu'il semble découler d'un développement de l'équipement sportif 
aussi réjouissant, c'est qu'à tout le moins les sportifs eux-mêmes soient 
attirés au maximum à utiliser les installations mises à leur disposition et 
que, par ailleurs, le public genevois et étranger fort nombreux chez nous 
puisse prendre plus facilement qu'il le fait actuellement le chemin de nos 
stades et de nos salles. 

Pour ce faire, il semble que la Ville de Genève qui n'a pas à se substituer, 
je le conçois, aux organisateurs privés, elle doit au contraire ne pas trop 
municipaliser tout ce qui se fait dans ce domaine, devrait pouvoir s'appuyer 
sur une commission ou un comité permanent d'intérêts omni-sport privé 
qui s'ingénierait à promouvoir, par l'entente des associations sportives, 
des manifestations spectaculaires dont la portée sociale et éducative n'é
chappe à personne. 

On entend souvent dire parfois, particulièrement dans les milieux de 
nos hôtes étrangers que Genève n'offre guère de ressources attractives, 
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que des récréations nocturnes dont la portée distractive reste fort discu
table. 

On rétorquera peut-être qu'il existe une organisation qui s'appelle 
pompeusement « comité genevois des sports » qui a eu son heure d'initia
tive heureuse en organisant à l'époque les jeux de Genève. Ces manifes
tations n'ayant pas eu de prime abord le succès que l'on attendait d'elles, 
le comité s'est vite découragé et depuis quelques années il a mis, défini
tivement, semble-t-il, la clé sous le paillasson. 

Il semble pourtant qu'il avait son utilité et que devant son abstention, 
la Ville de Genève pourrait trouver une formule de remplacement qu'elle 
patronnerait et qui pourrait jouer un rôle plus constructif. 

C'est donc ce que je demande au Conseil administratif d'étudier, à 
savoir : 

Quelles dispositions la Ville de Genève serait-elle en mesure de prendre, 
pour encourager les associations sportives de toutes les disciplines à s'en
tendre mieux aux fins d'intéresser le publie genevois et étranger aux mani
festations qui pourraient être organisées dans nos salles et nos stades ? 

Eventuellement aussi, atteindre directement le public pour le convaincre 
que l'attrait de notre ville peut résider ailleurs que dans les seuls cinémas 
et les dancings. 

Récemment une société sportive a demandé et obtenu du Conseil admi
nistratif l'autorisation d'organiser une course de chiens sur la plaine de 
Plainpalais et plus tard peut-être une course de chevaux à titre d'essai. 

Ce sont des expériences de ce genre qui doivent être encouragées parce 
qu'elles apportent de la diversité et un renouveau d'intérêt dans le spec
tacle sportif. 

Je ne dirai rien de ce qui se fait sur ce plan dans bien d'autres villes qui 
nous supplantent de loin dans ce domaine, Bâle, Berne, Bienne, Zurich 
ou Morges ; le problème n'est pas nouveau et je constate qu'aux courses 
de Morges, par exemple, le parquage des automobiles permettait de se 
rendre compte qu'un pourcentage important de spectateurs genevois avaient 
fait le déplacement pour assister à un spectacle qu'ils ne trouvent pas chez 
nous sinon dans les reportages illustrés ou à la télévision. 

Je pense que ce faisant, la Ville de Genève contribuerait mieux encore 
à l 'attrait touristique de notre ville et partant à son développement éco
nomique. 

M. Bllly, conseiller administratif. J e suis enchanté de l'intervention 
de M. Mermoud puisqu'il a eu la gentillesse de souligner l'effort du Conseil 
administratif en matière sportive. Nous n'avons pas souvent l'habitude 
d'entendre des compliments. Cela change agréablement ! 
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Je voudrais relever en outre que sa critique a été constructive, ce qui 
est particulièrement intéressant. 

Si j ' a i bien compris sa conclusion, M. Mermoud nous demande tout 
d'abord de prévoir une augmentation de personnel au service des sports. 
Or, pour l'instant, l'équipe, aussi minime soit-elle, remplit fort bien sa 
tâche. Nous verrons, selon les circonstances et le développement de cer
taines installations sportives, s'il y a lieu d'augmenter cet effectif. Le Conseil 
administratif en délibérera donc en temps opportun. 

M. Mermoud désirerait en outre que Ton encourage les manifestations 
sportives privées. Je crois très sincèrement que c'est bien là ce que fait 
la municipalité d'une façon par ailleurs fort régulière. Au cours de Tannée, 
vous le savez, à maintes reprises vous êtes appelés à voter des fonds de 
garantie pour toute une série de manifestations sportives importantes. 
Cette politique paraît bien entrer dans le cadre de l'activité réclamée par 
M. Mermoud. 

Au surplus, vous savez également que, grâce à un fonds — minime il 
est vrai — le Conseil administratif verse également des subventions aux 
petites sociétés sportives pour faciliter leurs manifestations tout au long 
de l'année. 

Nous aidons donc passablement les organisateurs privés de telles mani
festations. Il est évident qu'une commission de coordination serait peut-
être utile. Je voudrais toutefois signaler à M. Mermoud que, quoi qu'il ait 
pu dire du comité genevois des sports, ce dernier est bien l'émanation des 
milieux sportifs puisqu'il compte des représentants de la plupart des dis
ciplines. L'organisme que voudrait voir constituer M. Mermoud existe 
donc bel et bien. 

S'il est vrai que ce comité n'exerce pas une très grande activité, il n'est 
sans doute pas impossible de lui redonner un peu de vie. Nous pourrons 
certainement travailler dans ce sens et j'examinerai volontiers toutes les 
suggestions qu'a formulées M. Mermoud. Je tâcherai, dans la mesure du 
possible, de les réaliser. 

12. Questions. 

a) écrites 
No 2 

de M. Gambazzi : x 

1 Déposée, Mémorial 113 e année, 628. 
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Monsieur le conseiller d 'Etat chargé du Département 
de justice et police. 

1. Je désirerais qu'il soit procédé à la modification du mode de circu
lation à l'intersection du quai de la poste, boulevard Georges Favon, 
pont de la Coulouvrenière ; en effet, lorsque l'on arrive à cet endroit 
venant de la place Bel Air et que le signal est au vert, on peut soit tour
ner à gauche vers Plainpalais, soit aller tout droit direction pont Sous-
Terre mais, en même temps, les véhicules venant du pont Sous-Terre 
peuvent tourner à gauche vers le pont de la Coulouvrenière ; ce système 
est très dangereux et il me semble qu'il pourrait être modifié. 

2. Est-il possible d'installer un stop à l'angle du chemin des Sports et de 
l'avenue d'Aïre, l'endroit étant particulièrement dangereux. 

En vous remerciant de bien vouloir examiner ma demande, veuillez 
croire, Monsieur le conseiller, à ma parfaite considération. 

Le 27 janvier 1956. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 28 janvier 1956, le Conseil administratif nous a adressé 
le texte de la question écrite posée par M. Gambazzi. 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit aux deux points sou
levés : 

1. La réglementation de la circulation au carrefour quai de la Poste -
pont de la Coulouvrenière, qui fait l'objet des observations de M. Gam
bazzi, n'est pas valable aux heures de pointe. 

A ces moments, le quai des Forces Motrices est à sens unique. 

En dehors de ces heures, les inconvénients signalés ne provoquent 
pas de perturbations dans le trafic, de sorte que le statu quo peut être 
maintenu. 
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2. Un signal « stop >« a été placé au débouché du chemin des Sports sur 
l'avenue d'Aïre. 

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

LE CONSEILLER D'ETAT 

chargé du Département de justice et police : 

Signé : Ch. Duboule 

Genève, le 31 mai 1956. 

No 15 
de M. Pugin : 1 

A la suite d'un récent accident provoqué par un conducteur d'am
bulance et qui vient de trouver son épilogue devant notre tribunal de police, 
le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département 
de justice et police pour que ces véhicules, lorsqu'ils transportent un ma
lade ou un accidenté, bénéficient comme pour les voitures de la police, de 
certains droits de priorité ? 

Les ambulances d'entreprises privées pourraient-elles être munies 
d'avertisseurs puissants et reconnaissables ? 

Il importe, sans pour cela mettre en danger la sécurité publique, que le 
transport du malade ou du blessé à son lieu d'hospitalisation, se fasse avec 
une grande célérité. 

Genève, le 5 mai 1956. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Nous répondons comme suit à la question écrite de M. Maurice Pugin, 
conseiller municipal, dont vous nous avez donné connaissance en date du 

1 Déposée, 36. 
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26 mai 1956. La réglementation de la circulation des véhicules automobiles, 
notamment la question relative au droit de priorité, est contenue dans la 
législation fédérale et n'est pas du ressort du canton. 

Actuellement, seuls les véhicules du service du feu sont au bénéfice 
d'un droit de priorité ; il n'est pas possible d'étendre ce régime d'exception, 
par une simple disposition cantonale, aux véhicules du service de santé, 
comme le suggère M. Pugin. 

Les autorités fédérales, conscientes qu'à cet égard la loi contient une 
lacune, ont prévu dans le projet du nouveau code routier que les véhicules 
du service du feu, du service de santé et de police, bénéficieront de certains 
droits de priorité. 

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

LE CONSEILLER D'ETAT 
chargé du Département de justice et police : 

Signé : Ch. Duboule 

Genève, le 31 mai 1956. 

b) déposées 

— No 16, du 25 mai 1956, de M. Gilliéron (gare routière et places 
de stationnement). 

— No 17, du 25 mai 1956, de M. Lenhllon (dépenses pour grands 
travaux.) 

c) orales 

M. Rochat. A plusieurs reprises, j ' a i déjà attiré l'attention du Conseil 
administratif sur le mécontentement de la population relatif à la recons
truction du Grand théâtre et à l'état d'avancement des travaux. 

Ma dernière intervention à ce propos date du 24 février et je dois malheu
reusement constater aujourd'hui qu'aucune modification n'est intervenue 
depuis la mise en place des échafaudages. 



SÉANCE DU 12 JUIN 1956 99 

Je désire donc, à nouveau, demander à M. Thévenaz si véritablement 
les travaux de reconstruction vont être entrepris un jour et si les grues 
qu'on nous a annoncées vont bientôt commencer leur travail. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'avais pas l'intention de ré
pondre aujourd'hui en ce qui concerne le Grand théâtre car j ' a i déjà eu 
l'occasion de dire à M. Rochat que les mécontents, dans la population, 
sont précisément ceux qui ont signé le référendum ou qui se sont prononcés 
contre le crédit que nous avions prévu pour effectuer les travaux. Si le réfé
rendum n'avait pas été lancé, nous aurions vraisemblablement pu inaugurer 
notre nouveau théâtre pour la saison prochaine. 

Quoi que puisse en penser M. Rochat, les travaux avancent. Nous n'a
vons cependant pas pu placer la grue car le Département des travaux 
publics n'a pas pu terminer ses travaux concernant le collecteur, lequel 
est placé très profondément et qui a réservé des surprises auxquelles on ne 
s'attendait pas. La démolition de l'arrière du bâtiment ainsi que les tra
vaux de reconstruction sont en cours et, très prochainement, les engins 
mécaniques nécessaires pour ces travaux seront sur place. 

M. Rochat. Je ne suis pas satisfait de la réponse que vient de me donner 
M. Thévenaz. Le malaise signalé ne paraît pas revêtir pour lui une bien 
grande importance ; cela n'est pas le cas pour la population. 

De plus, permettez-moi d'attirer votre attention sur le compte rendu 
administratif de 1955, dans lequel il nous est dit notamment : 

« L'avant-projet de cette solution sera établi mais il ne sera pas 
possible de présenter les premiers documents aux autorités avant 
le printemps 1956 ». 

Nous voulons espérer que ces documents seront bientôt là car le prin
temps, pour tout le monde, se termine le 21 juin. Nous souhaitons, une 
nouvelle fois, constater un travail effectif à la place Neuve et cela sans plus 
de retard. 

M. Zaugg. Je demande le contre-appel ! (Appuyé). 

Il est procédé au contre-appel. 
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Sont absents 1 : MM. Bornand, Brolliet, Brun, Buensod, Burklen, Bur-
klin, Chambaz, Dentan, Durlemann, Dutoit, Ethenoz, Ganter, Gorgerat, 
LaverHère, Lutz, Ostermann, Parisod, Revillard, Sviatsky, Thorel, Wassmer, 
Witttver. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 

1 Voir les absents et les excusés, 47. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1. de la suppression d'un tronçon de la rue Bernard Dussaud 
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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, Brolliet, Alexandre Burtin, 
Dueret, Ganter, Monney, Mottaz, Segond. 

Sont absents : MM. Henchoz, Mouron. 

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

La procès-verbal da la séance du 12 juin 1 9 5 6 ast lu at approuvé. 

M. Maillard. Je désire intervenir à propos de Tordre du jour. En rece
vant l'ordre du jour de cette séance extraordinaire, nous avons été étonnés 
de consteter que la commission des comptes rendus ne présente pas son 
rapport à la présente séance. 

Le rapport du Conseil administratif date du 16 mars de cette année. 
Il semble donc que la commission aurait eu le temps d'établir son rapport 
avant les vacances, comme cela s'est fait au cours de toutes ces dernières 
années. 

J'aimerais, par conséquent, savoir pourquoi, à cette heure-ci, la com
mission des comptes rendus n'est pas à même de nous présenter son rapport. 

Le président. La commission des comptes rendus 
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M. Maillard. J'aimerais savoir si vous me répondez comme président 
du Conseil municipal ou comme président de la commission des comptes 
rendus. 

Le président. J'entendais donner la parole à M. Lacroix, rapporteur 
de la commission des comptes rendus. Toutefois, étant donné son absence, 
si vous le permettez, je conjuguerai ce soir les deux fonctions. 

L'explication est très simple et je pense que vous n'aurez aucun reproche 
à adresser à la commission. Elle a tout simplement décidé de faire, cette 
année, un travail plus approfondi que d'habitude. Dans ces conditions, 
il ne lui sera pas possible de rapporter avant le mois de septembre. 

M. Maillard. Je constate que sur les bancs du Conseil administratif, 
quelques sourires apparaissent. Je crois savoir que, jusqu'à présent, la 
commission des comptes rendus a toujours travaillé d'une manière appro
fondie. J 'ai l'impression très nette que vous exagérez. Il aurait parfaitement 
été possible à la commission de présenter son rapport, même si elle avait 
décidé d'examiner les comptes rendus d'une manière approfondie. 

Le président. Le président propose mais la commission dispose ! 

1. Communications du Conseil administratif. 

a) Jetons de présence. 

M. Cottier, maire. Lors d'une précédente séance, vous avez décidé de 
consacrer vos jetons de présence aux crèches. Voilà la lettre que nous avons 
adressée aux intéressés : 

Madame, 

Nous avons l'avantage de vous informer que les conseillers 
municipaux présents lors de la séance du Conseil municipal du 25 
mai 1956, ont décidé de verser leur jeton de présence aux crèches 
subventionnées par la Ville de Genève. 
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Ce montant a été réparti par parts égales entre les crèches et la 
caisse municipale vous fera parvenir prochainement la somme 
de Fr. 55,—. 

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Maire : F. Cottier 

b) Gaz dans les immeubles. 1 

M. Cottier, maire. Au surplus, le Conseil d 'Etat nous informe de ce 
qui suit : 

Conseil d 'Etat 
de la République Genève, le 9 juin 1956. 
et canton de Genève. 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève, 
Genève. 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'avantage d'accuser réception de votre lettre du 
1 e r mars 1956, relative à la motion adoptée par le Conseil muni
cipal, dans sa séance du 23 mars dernier, se rapportant à l'instal
lation de colonnes de gaz et d'électricité dans tous les immeubles 
locatifs édifiés dans des zones où le réseau de gaz le permet. 

Après examen de cette motion et sans vouloir en contester l'op
portunité, nous arrivons cependant à la conclusion qu'il n'est pas 
possible de lui donner le caractère d'une obligation. L'élaboration 
par voie réglementaire de dispositions portant beaucoup plus sur 
une notion arbitraire du confort des logements que sur des pres
criptions de « police des constructions » consacrerait, à notre sens, 
un abus de pouvoir qui, certainement, ne trouverait pas grâce de
vant le Tribunal fédéral. 

De plus, les intéressés verraient dans une telle mesure une nou
velle restriction au droit de disposer, sans que les pouvoirs publics 
puissent la fonder sur des considérations objectives. 

1. V. Mémorial 113me année, sous Municipal, Conseil municipal, motions. 
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C'est pourquoi nous regrettons de ne pas pouvoir donner suite 
à la motion adoptée par le Conseil municipal. 

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

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

Le conseiller Le président : 
d 'Etat délégué : 

J. Treina A. de Senarclens 

e) Question de M. Vernet (compétence Etat et Ville) x 

M. Cottier, maire. Une dernière communication concerne la question 
qu'avait posée M. Vernet à la dernière séance. Elle se rapporte à l'article 
de la constitution cantonale précisant les compétences de l 'Etat et de la 
Ville en matière de constructions scolaires enfantines et primaires. 

Ignorant à ce moment-là que M. Vernet poserait une telle question, 
j 'avais dû lui répondre sur la base des documents que j 'avais sous la main. 

Je vous rappelle que M. Vernet faisait allusion à l'article 136 de la cons
titution qui dit ce qui suit : 

« Chaque commune sera pourvue d'établissements pour l'ins
truction primaire et subviendra, concurremment avec l 'Etat, aux 
frais de leur création et de leur entretien. 

L'instruction est gratuite dans les écoles primaires ». 

J'avais rappelé la teneur de l'article 231 du règlement de l'enseignement 
primaire dont un extrait est distribué aux membres du Conseil municipal 
qui font partie de la commission des écoles. Cet article précise qu'en ce qui 
concerne l'instruction primaire, les autorités communales ont notamment 
l'obligation suivante : 

« e) Elles fournissent et entretiennent en parfait état les locaux 
et le mobilier scolaires ; elles observent à cet effet les prescrip
tions du présent règlement ». 

1 Question, 64. 
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Je puis ajouter ce soir que cet article est basé sur la loi sur l'instruction 
publique, relativement récente puisqu'elle a été revisée le 6 novembre 
1940 et qui prévoit à son article 36 : 

« Les communes doivent fournir les bâtiments, les terrains ac
cessoires et le mobilier nécessaires à l'enseignement et à la gym
nastique. 

L'emplacement, les plans et le mobilier doivent être approuvés 
par le département. 

Une allocation peut être accordée aux communes pour l'achat 
des terrains et pour la construction des bâtiments ». 

On pourra sans doute objecter qu'il y a une certaine contradiction 
entre la loi et la constitution. Cela arrive hélas très fréquemment dans les 
lois d'application (Rires). Vous pouvez rire, cela n'y change rien. 

M. Vernet. C'est navrant ! 

M. Cottier, maire. C'est peut-être navrant mais le Conseil municipal 
n'a pas de décision à prendre à ce sujet puisqu'il s'agit d'une loi. Mais, 
s'il le désire, M. Vernet peut déposer une motion engageant le Conseil admi
nistratif à intervenir auprès du Conseil d 'Etat pour obtenir une modifi
cation de la loi. 

N'oublions toutefois pas que la Ville, comme l 'Etat, sont tributaires 
de la loi de fusion et je voudrais rappeler à cet égard que pour la voirie, 
par exemple, c'est la Ville qui paie alors que c'est l 'Etat qui la commande, 
qui l'organise et qui nomme les employés. 

En ce qui concerne la gendarmerie, c'est exactement la même chose. 
E t en ce qui concerne le personnel enseignant, c'est l 'Etat qui assume à 
la fois le droit de nommer et la charge de rémunérer les maîtres et les maî
tresses. 

Il est évidemment possible d'intervenir auprès de l 'Etat et lui demander 
de participer à la construction des écoles enfantines et primaires. Je suis 
toutefois persuadé qu'il ne pourrait s'agir que d'un marché. Les conditions 
qui sont faites à nos communes rurales à Genève comme dans les autres 
cantons en sont la preuve évidente. 

Nous sommes donc dans un cercle vicieux. Je serais néanmoins heureux 
que M. Vernet dépose une motion dans ce sens et l'on verrait ainsi à quoi 
elle aboutirait. 
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M. Bornand. N'est-ce pas les maires qui doivent prendre les responsa
bilités dans le domaine municipal ? 

d) Grand Théâtre 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'ai une très brève communication 
à vous faire au nom du Conseil administratif en ce qui concerne le Grand 
Théâtre. (Ecxlamations). 

Lors de la séance du 23 mars, à l'occasion de l'ouverture d'un crédit 
pour la correction de l'égout du boulevard du Théâtre, nous vous avions 
donné quelques renseignements sur l'avancement du théâtre. 

La modification de la place de Hollande a été exécutée. La circulation 
publique et les trolleybus de la CGTE détournés par la rue Diday. Solu
tion définitive qui trouvera son aboutissement par la démolition du Crédit 
lyonnais. 

Les échafaudages acquis par la Ville, solution moins coûteuse qu'une 
location, ont été utilisés pour l'expertise de la pierre et l'établissement 
des documents techniques et métrés nécessaires aux soumissions ainsi 
qu'à l'examen de l'ouvrage par les divers entrepreneurs concurrents. 

A propos de ces échafaudages, on a laissé courir le bruit, dans la popu
lation, qu'ils avaient été loués par la Ville et que les maisons qui nous les 
avaient procurés ne devaient pas « s'ennuyer ». C'est tout à fait faux. Les 
échafaudages ont été achetés par la Ville de Genève. Ils nous serviront en 
d'autres occasions, lorsque nous aurons à procéder à des rénovations d'im
meubles ou lorsque nous organiserons de grandes manifestations sportives. 
Nous pourrons également les utiliser pour le théâtre de verdure. 

Nous mentionnions, en particulier, la nécessité de travailler avec un 
appareil de démolition ne pouvant pas être mis à disposition avant la fin 
juin 1956. Pendant cette période d'attente, les entrepreneurs ont procédé 
à la récupération du matériel et aux démolitions nécessitant de la main-
d'œuvre. Les démolitions à entreprendre avec des moyens mécaniques 
sont en conséquence restées volontairement en suspens. 

Vers le 10 juillet, l'appareil de démolition — après avoir subi le contrôle 
des services de sécurité, des ingénieurs de la Suval — pourra être monté 
et les démolitions générales du bâtiment de scène et de la salle seront en
gagées. 

Nous rappelons qu'en juin 1955, après vingt-deux mois d'études et de 
procédure, le crédit a été voté sur la base d'un programme de construction 
établi avec la collaboration de trois commissions d'experts. Dès Texpi-
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ration du délai référendaire, l'élaboration complète des nouveaux dossiers 
d'architecture a été nécessaire. 

L'architecte, M. Schopfer, a remis à la Ville un projet qui fait l'objet 
actuellement de deux expertises ; l'une concerne les installations de scène, 
l'organisation intérieure des locaux ; l'autre, l'architecture extérieure du 
bâtiment, qui a été soumise à la commission des architectes désignée en 
commun par le Conseil administratif et l'association de quatre sociétés 
d'architectes. 

Le résultat de cet examen permettra de mettre au point définitivement 
le projet qui sera présenté au Conseil administratif, puis aux autorités 
cantonales. 

Dès que l'autorisation de construire, qui dépend également de l'avis 
des commissions des monuments et des sites et d'urbanisme aura été déli
vrée, la rénovation des façades pourra être entreprise. 

Simultanément à ces derniers travaux, l'architecte établira les dossiers 
d'exécution et le Conseil administratif désignera tous les ingénieurs spécia
listes que nécessite cette réalisation. 

Le Conseil administratif comprend parfaitement l'impatience qui se 
manifeste mais il tient à ce que le projet, établi selon le programme de 
construction mis au point par les divers experts, rencontre en particulier 
l'approbation des architectes genevois. 

Il espère pouvoir déposer les documents prochainement au Département 
des travaux publics. 

Nous pouvons vous assurer que le Conseil administratif prendra toutes 
les dispositions utiles pour mener à chef la reconstruction dans les délais 
les plus rapides. 

M. Lentillon. J 'ai entendu avec intérêt et assiduité les communications 
du Conseil administratif... 

Le président. Vous n'avez pas le droit d'intervenir sur une simple com
munication du Conseil administratif. Je regrette donc de devoir vous re
tirer la parole. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J 'ai reçu une lettre de la Fédération cantonale des jardins 
familiaux. Cette lettre n'a pas tout à fait la forme d'une pétition. Je vais 
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donc vous en faire donner lecture et vous déciderez si, oui ou non, il s'agit 
d'une pétition. Voici cette lettre : 

Fédération cantonale 
des jardins familiaux Genève, le 4 juillet 1956. 
Genève. 

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

Monsieur le président, 

En date du 27 juin 1956 nous recevons du bureau des loyers et 
redevances une lettre par laquelle la Ville de Genève résilie la loca
tion du terrain de la Colombière situé aux Vernets, pour le 30 sep
tembre 1956. 

Ce terrain d'une superficie de près de 13.000 m.2 était loué par 
notre fédération depuis près de 20 ans et servait à 44 de nos membres 
pour la culture familiale. Ces petits jardins sont tous bien tenus, 
le groupement de la Colombière nous a toujours donné entière 
satisfaction. 

Vous comprendrez que nous ne pouvons admettre ce procédé 
qui consiste à réduire encore le nombre des petits jardins. Nos au
torités trouvent toujours des terrains pour le sport et ne peuvent 
en trouver pour une cause qui mérite aussi d'être soutenue. Nous 
ne nous opposons nullement à la construction de la patinoire muni
cipale mais demandons qu'auparavant un terrain de remplacement 
nous soit concédé dans les environs des Acacias. 

En vous remerciant pour l'accueil favorable que vous réserverez 
à ces lignes, nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance 
de notre entière considération. 

Le secrétaire : Le président : 
M, Cuche P . Cantova 

Le président. Voulez-vous considérer cette lettre comme une pétition ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous demande de renvoyer 
cette lettre au Conseil administratif. J 'ai eu l'occasion de recevoir le prési-
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dent du groupe des jardins ménagers de la Queue d'Arve. Si j 'avais su que 
lecture serait donnée de la lettre qui vient de vous être communiquée, 
j 'aurais pris avec moi la correspondance que nous avons échangée avec 
cette association. 

Aux termes de la lettre qu'ils nous ont adressée, les intéressés sont 
d'accord d'arrêter leurs cultures à fin octobre. En plein accord avec nous 
et moyennant le versement d'une petite subvention, les petits baraquements 
seront également évacués. Je ne comprends donc pas pourquoi une lettre 
semblable à celle qui vient d'être lue a été adressée au Conseil municipal 
car aujourd'hui encore, le président du groupe des jardins de la Queue 
d'Arve nous a confirmé son accord. 

Dans ces conditions, il me paraît préférable de renvoyer purement et 
simplement la lettre en question au Conseil administratif. 

Le Conseil décide a la majorité de renvoyer la lettre de la Fédération cantonale des jardins fa
miliaux au Conseil administratif. 

M. Lentillon. Je suis enchanté d'apprendre avec quelle célérité les pour
parlers ont été menés entre le Conseil administratif et le président de la 
Fédération cantonale des jardins ouvriers car enfin, nous avons tous été 
interpellés avant-hier, hier et aujourd'hui encore, pour prendre la défense 
de ces jardins. On nous a annoncé cette lettre au Conseil municipal. Des 
membres de tous les partis ont été sollicités de prendre la défense des jar
dins ouvriers. Je n'ai naturellement pas de raison de mettre en doute les 
affirmations de M. Thévenaz, conseiller administratif, mais enfin, par pru
dence, j 'aimerais autant que cette affaire fût renvoyée à la commission 
des pétitions qui lui donnera suite ou pas, selon les décisions prises. Malgré 
tout, les gens qui avaient de petits jardins sont peu nombreux d'après le 
rapport qui nous est fait mais ceux qui ont cultivé des petits jardins savent 
la peine que cela donne... (Bruits et interruptions). Evidemment, spéculer 
c'est plus facile ! Je propose le renvoi de cette lettre à la commission des 
pétitions. 

M. Lacroix. Je suis très étonné que M. Lentillon soit plus royaliste que 
le roi ou plus stalinien que Staline. Lorsque le président d'un groupe vient 
déclarer au Conseil administratif qu'il est satisfait, on ne voit pas pourquoi 
on reviendrait sur cette question. 

M. Piguet. J e regrette, Monsieur le président, que vous n'ayez pas aperçu 
le geste de M. Bornand mais maintenant je considère que nous avons voté 
et je ne vois pas pouquoi il faudrait revenir sur la décision du Conseil mu
nicipal. 
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M. Lentillon. Que le Conseil administratif donne lecture de sa lettre au 
président de la Fédération et tout est terminé. 

Le président. Je considère le vote comme acquis et nous renvoyons cette 
lettre au Conseil administratif. 

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. 2.047.000,— 
pour la construction d'une école primaire et enfantine à l'avenue du 
Devin du village, à Saint Jean (No 134 A/123).1 

M. Pugin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux chargée d'examiner cette proposition s'est 
réunie en date du 20 juin 1956 sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller 
administratif, et en présence de MM. Ducret et Comte, du service immo
bilier de la Ville de Genève. 

Elle a examiné avec soin les plans établis sous la direction du service 
immobilier par M. Parodi, architecte. 

Ce nouveau groupe scolaire composé de 2 bâtiments reliés par un préau 
couvert, comportera 14 classes et 4 locaux annexes (1 salle de jeux, 1 salle 
des maîtres, 1 local de réserve scolaire et 1 loge de concierge avec poste 
sanitaire). Il fait partie du programme de constructions scolaires de la 
Ville et s'avère indispensable dans un quartier qui atteint son plein déve
loppement, l'école actuelle de Saint Jean — comme le souligne le rapport 
du Conseil administratif — étant trop exiguë. 

Les commissaires ont enregistré avec satisfaction l'accord intervenu 
entre le Conseil administratif, d'une part, les sociétés immobilières voisines 
et le Département des travaux publics, d'autre part, autorisant la cons
truction de ces 2 bâtiments avec un étage sur rez-de-chaussée, alors que 
primitivement la cession du terrain n'était accordée que pour construire 

1 Rapport du Conseil administratif, 57. Renvoi à une commission et préconsul
tation, 59. Désignation de la commission, 66. 
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une école dite à pavillons. Le vœu qu'ils avaient formulé lors de la cons
truction de la deuxième étape de l'école Trembley et au cours de la séance 
de présentation d'un avant-projet pour l'école de l'avenue du Devin du 
village, le 20 février 1956, est ainsi réalisé. 

Ils ont reconnu également l'heureuse conception architecturale du projet. 

Le coût de la classe est devisé à Fr. 146.214,— ; cette somme est rame
née à Fr. 113.722,— si Von tient compte des locaux scolaires annexes. 
Dans ces chiffres sont compris les aménagements intérieurs des classes et 
des locaux annexes, les aménagements extérieurs et le fonds de décoration 
prévu par l'arrêté municipal du 10 février 1950. Signalons que la salle de 
jeux pourrait être utilisée comme classe en cas de nécessité. Le prix de 
revient du m3 est de Fr. 118,—. 

La construction de cette école enfantine et primaire répondant à un 
réel besoin, la commission des travaux, unanime, vous recommande, Mes
sieurs les conseillers, l'acceptation de l'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de construire une école primaire et enfantine à la rue 
du Devin du village, à Saint Jean, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 2.047.000,— pour la construction d'une école primaire et enfantine 
à la rue du Devin du village, à Saint Jean. 
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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. 2.047.000,—. 

4. Rapport de la commission des sports chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à la 
construction de la halle couverte de la patinoire artificielle (No 136 A/ 
127) . l 

M. Lutz, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des sports s'est réunie, le 20 juin, sous la présidence 
de M. L. Billy, conseiller administratif. 

Elle a désigné M. Jean Lutz, en qualité de rapporteur. 

Discutant le problème posé par la création de la patinoire, sur le plan 
sportif, d'une part, et sur le plan administratif, d'autre part, elle est arrivée 
aux constatations et conclusions suivantes : 

La nécessité d'édifier une piste de glace artificielle s'impose d'une façon 
urgente. L'expérience faite, ces dernières années, avec la piste provisoire 
du pavillon des sports en a été la démonstration concluante. Le patinage, 
en effet, a repris à Genève un essor réjouissant et l'on doit en tenir compte, 
si l'on veut compléter et améliorer un équipement sportif resté insuffisant 
pendant trop longtemps. 

L'attraction exercée par la patinoire sur les enfants de nos écoles, no
tamment, doit inciter les autorités municipales à leur fournir ce moyen 
de compléter leur éducation physique, en dehors de toutes les sollicitations 
malsaines dont les jeunes sont trop souvent les victimes. 

Admettant donc le principe de la construction, dans le plus proche 

1 Rapport du Conseil administratif, 67. Renvoi à une commission et préconsultation, 
70. Désignation de la commission, 80. 
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délai, de la patinoire artificielle, la commission des sports présente certaines 
suggestions et certains vœux. 

Elle désirerait vivement, tout d'abord, que le fait de ne présenter qu'une 
première étape des travaux à exécuter, ce qui est justifié par des raisons 
financières, ne vienne pas provoquer des inconvénients dont l'ensemble 
des installations aurait finalement à souffrir. 

A ce sujet, des apaisements suffisants lui ont été donnés et il semble 
bien que tant en ce qui concerne l'emplacement réservé à la buvette-res
taurant que pour les vestiaires réservés aux patineurs amateurs, des solu
tions rationnelles et satisfaisantes ont pu être trouvées. 

La commission s'est demandé également si les gradins envisagés ne 
pourraient pas être augmentés, afin que le bâtiment puisse accueillir un 
nombre de spectateurs supérieur aux 10.000 prévus. 

Elle s'est ralliée finalement à la proposition du Conseil administratif 
en formulant toutefois le désir qu'en cas de besoin, lors de compétitions 
internationales exceptionnelles, 2000 places supplémentaires, au moins, 
puissent être trouvées grâce à des gradins tubulaires amovibles. 

La commission des sports a enregistré enfin, avec satisfaction, les assu
rances données par le conseiller administratif délégué selon lesquelles la 
future patinoire serait exploitée directement par le service municipal des 
sports. 

Elle estime que ce service sera seul à même de fixer avec tous les inté
ressés des conditions et tarifs équitables et d'assurer pendant toute la durée 
de cette première étape un harmonieux équilibre entre les clubs de hockey 
et les patineurs amateurs, dans l'horaire d'utilisation de la piste qui, rap
pelons-le, avec ses 2730 m2 sera déjà sensiblement plus grande que celle 
qui a fonctionné jusqu'ici. 

Elle admet également que, sans tenir compte des intérêts et des amor
tissements et sur le vu des résultats obtenus au cours de la dernière saison, 
le rendement de la patinoire doit permettre d'équilibrer le budget d'exploi
tation. 

Dans ces conditions, la commission des sports a été amenée à conclure, 
à l'unanimité de ses membres présents, qu'un préavis favorable devait 
être donné à la demande de crédit proposée par le Conseil administratif, 
avec l'espoir que les travaux projetés pourront être exécutés de telle sorte 
que l'inauguration de la patinoire municipale marque l'ouverture de la 
saison 1957-1958. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné 
à la construction de la halle couverte de la patinoire artificielle (No 137 
A/127), i 

M. Roïlini, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie les 7 et 27 juin, sous la pré
sidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif délégué au ser
vice immobilier. 

Les plans ont fait l'objet d'un examen approfondi de l'implantation 
de la halle couverte, de l'organisation intérieure des locaux, des circula
tions des spectateurs et des sportifs, des détails de construction et des 
crédits. 

Le volume de la halle totalise 98.000 m3, la superficie totale se monte 
à 7.600 m2, semblable — en surface — à la grande halle du Palais des ex
positions. 

Les gradins de béton armé, sous lesquels tous les locaux, ainsi que 
promenoirs, sont installés, sont utilisés comme porteurs de la charpente 
métallique. Cette charpente est formée de poutrelles en tôle d'acier de 
80,55 m. de longueur, avec une portée principale de 71,55 m. La hauteur 
de ces poutrelles évidées varie de 1 m. à 2,50 m., ce qui permettra à un 
ouvrier de circuler librement à l'intérieur de chacune d'elles et d'y ins
taller tous les appareillages d'éclairage général, de chauffage, ainsi que les 
installations de radio. 

Nous rappelons que, lors de cette première étape, une partie seulement 
des locaux sont installés, ce qui permet une sensible économie. Ils seront 
ensuite complétés au vu des expériences faites et de l'intérêt que pourront 
y prendre la population et les sociétés sportives. 

Une visite du terrain, très bien situé au bord de l'Arve, a provoqué 
un certain étonnement car si quelques jardins sont bien entretenus, il 

1 Rapport du Conseil administratif» 67. Renvoi à une commission et préconsultation, 
70. Désignation de la commission, 80. 
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existe de nombreux dépôts de ferraille, voire des chantiers abandonnés, 
que l'on ne saurait tolérer dans ce site idyllique aux portes de la ville. 

Il va de soi que l'ouverture du chantier pourra être faite le plus tôt 
possible, si l'on désire inaugurer la patinoire pour la saison de 1957-1958 
mais le premier coup de pioche est conditionné à l'évacuation de tous ces 
aménagements provisoires autorisés il y a fort longtemps et à bien plaire 
par l 'Etat, ancien propriétaire de la parcelle. 

La répartition des dépenses, déjà donnée dans le rapport du Conseil 
administratif, totalise Fr. 3.500.000,— pour les travaux indispensables 
à la réalisation de cette première étape. Le prix du volume de construction 
ne s'élève, pour l'immense vide de la halle, qu'à la moyenne d'environ 
Fr. 36,— le m3. 

La commission des travaux s'est ralliée à l'unanimité au projet présenté 
et propose en conséquence au Conseil municipal d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Un crédit de Fr. 3.500.000,— est ouvert au Conseil 
administratif, en vue de la construction d'une halle couverte et d'une 
patinoire artificielle. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
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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. 3.500.000,—. 

Art. 3. -— Il sera ouvert un compte spécial au bilan de la Ville de Genève. 

Art. 4. — La dépense de Fr. 3.500.000,— sera amortie comme suit : 

a) Fr. 2.000.000,— à raison de 20 annuités de Fr. 100.000,— portées 
au budget de la Ville de Genève (Ch. IV, service immobilier) des 
années 1957 à 1976. 

b) Le solde de Fr. 1.500.000,— au moyen du versement des parts an
nuelles du Sport toto revenant à la Ville de Genève dès 1957. 

M. Hochstaetter. Tout à l'heure, Monsieur le président, vous avez refusé 
la parole à M. Lentillon déclarant qu'il n'y avait pas de discussion à propos 
d'une communication du Conseil administratif. 

J e vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir indiquer 
le numéro de l'article sur lequel vous vous êtes basé pour prendre cette 
décision qui est arbitraire. En effet, à l'article 23, dernier alinéa du règle
ment, il est dit : 

« Dans les séances extraordinaires, le Conseil municipal ne peut 
s'occuper que des objets figurant à l'ordre du jour de sa convoca
tion à l'exception toutefois des questions qui peuvent être posées 
en tout temps ». 

Je constate que les communications du Conseil administratif sont à 
l'ordre du jour ; par conséquent c'est un parfait abus de pouvoir de ne pas 
donner la parole à un conseiller municipal qui la demande à propos des 
communications du Conseil administratif. Vous avez nagé dans votre pré
sidence d'une telle manière que cela d'ailleurs ne m'étonne pas beaucoup. 

Le président. J e vous remercie de votre compliment. 

M. Hochstaetter. Il n'y a pas de quoi. 

Le président. Vous confirmez parfaitement ce que j ' a i dit. Nous sommes 
en séance extraordinaire et il n'y a pas de débat. 
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M. Hochstaetter. Pas du tout ! (Exclamations) Est-ce que vous me don
nez la parole, Monsieur le président ? 

Le président. J e vous en prie. 

M. Hochstaetter. J e vous ai posé une question extrêmement précise ; 
je vous ai demandé sur quel article du règlement vous vous étiez basé pour 
refuser la parole à M. Lentillon tout à l'heure. Répondez-moi. Le règlement 
est votre œuvre. Il paraît qu'il resplendit jusqu'à Haïti. Vous l'avez pro
clamé dans toute la presse genevoise. Montrez donc qu'il est bien fait. 

Le président. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. La communication 
du Conseil administratif n'était pas à l'ordre du jour... (Exclamations). 

M. Hochstaetter. Comment ! Point 2 de Tordre du jour. 

Le président. Mais non. Nous revenons à l'ordre du jour. 

M. Hochstaetter. Il ne connaît pas son règlement. Il est mal fait. 

Le président. Vous me l'enseignerez. Nous passons au point suivant de 
l'ordre du jour. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi d'une subvention de Fr. 500.000,— pour 
contribuer au financement de la construction de la Cité universitaire 
de Genève (No 133 A/126).1 

M. Chapuis, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission ad hoc désignée par le Conseil municipal s'est réunie 
le 21 juin 1956 en présence de M. Albert Dussoix, conseiller administratif. 

1 Rapport du Conseil administratif, 80. Rapport de la commission et préconsulta
tion, 83. Désignation de la commission, 87. 
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Elle a désigné son président en la personne de M. Jean Brolliet et son rap
porteur en la personne de M. Francis Chapuis. 

Il ressort de l'exposé très clair de M. Dussoix, conseiller administratif, 
que l'Université compte actuellement 2500 étudiants auxquels il faut 
ajouter 500 auditeurs dont un bon nombre accomplissent des études com
plètes. Ces chiffres nous mettent en très bonne place parmi les universités 
suisses. Nous arrivons en deuxième rang, immédiatement après l'Uni
versité de Zurich qui ne compte qu'une centaine d'étudiants de plus que 
celle de Genève. La proportion des étudiants étrangers (55%) est plus forte 
à Genève que partout ailleurs. Or, ces étudiants dont le nombre est sans 
cesse croissant, rencontrent les plus grandes difficultés pour pouvoir se 
loger à des prix correspondant à leurs ressources. C'est pourquoi la création 
d'une cité universitaire à l'exemple de ce qui se fait ailleurs (Paris, Madrid, 
etc.), est une des tâches les plus urgentes de l'heure actuelle, que la Fon
dation de la Cité universitaire, constituée à cet effet, s'efforce de réaliser 
avec un enthousiasme digne d'éloges. Dans la liste des membres du conseil 
de Fondation, qui comporte actuellement 22 personnes, auxquelles il y 
aura lieu d'ajouter un délégué du Conseil d 'Etat et un délégué du Conseil 
administratif, il convient de souligner la présence de M. de Ziegler, ancien 
recteur, de M. Wenger, nouveau recteur, du professeur Antony Babel, 
président du Fonds général de l'Université, ainsi que d'autres person
nalités telles que le professeur Jentzer, le professeur Claudius Terrier, du 
maître des sports M. Jean Brechbuhl, des aumôniers protestant et catho
lique, etc. 

Un autre but poursuivi par le conseil de Fondation de cette Cité univer
sitaire est de permettre aux étudiants de trouver un foyer et des lieux de 
réunions, afin de parer à la dispersion due au fait qu'ils logent dans tous 
les quartiers de la ville. 

Le projet, sérieusement étudié, prévoit une cité résidentielle sur le 
terrain situé entre l'avenue de Miremont, le chemin Lacombe et le chemin 
Ed. Tavan, avec la répartition suivante : 

192 étudiants logés dans 192 chambres 
128 étudiantes logées dans 128 chambres 
72 étudiants mariés, (couples) logés dans 36 logements de 2 pièces 

392 au .total. 

Le prix de location de ces chambres reviendra en moyenne à Fr. 100,—• 
par mois durant 11 mois, ce qui paraît très raisonnable, étant donné les exi
gences actuelles des logeurs de notre ville. 
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Voici un reflet de l'opération projetée : 

1. Terrain remis par l 'Etat à la Fondation avec droit 
de superficie. 

2. Coût de la construction, selon estimation de M. Ernest 
Martin, architecte : 

a) Bâtiment 46.000 m3 . . . . Fr. 5.560.000,— 

b) Travaux extérieurs et aména
gement du terrain Fr. 340.000,— Fr. 5.900.000,— 

3. Intérêts intercalaires et frais Fr. 100.000,— 

4. Equipement des locaux généraux et mobilier des dits Fr. 200.000,—• 

5. Coût du mobilier complet : 

pour 320 chambres d'étudiants 
72 chambres d'étudiants mariés 
18 chambres pour le personnel de maison. . Fr. 800.000,— 

Total Fr. 7.000.000 — 

Financement 

1. Hypothèque 1 er rang 3 % avec garantie de l 'Etat de 
Genève Fr. 4.000.000,— 

2. Subvention de l 'Etat (indépendante de la cession de 
terrain) Fr. 1.250.000,— 

3. Apport de la Fondation (souscription, dons, etc.) Fr. 1.250.000,— 

Fr. 6.500.000,— 

Il manque ainsi une somme de Fr. 500.000,— que le conseil de Fondation 
sollicite de la Ville de Genève comme versement unique pour cette opé
ration. 
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A l'heure où nous nous préparons à célébrer le 4me centenaire de l'Aca
démie, on ne peut que féliciter cette Fondation d'avoir mis sur pied un pro
jet qui contribuera à accroître le rayonnement intellectuel de notre cité, 
sans compter l'importance économique que représente pour Genève le 
nombre d'étudiants qui fréquentent l'Université. 

La Ville de Genève ne peut pas se dérober à l'appel qui lui est adressé 
à cette occasion, d'autant plus que tous les concours, publics et privés, 
sont sollicités pour mener à chef cette réalisation. Le geste de la Ville don^ 
nera certainement un élan à l'appel qui va être lancé par la Fondation. 

Après une discussion des plus courtoises, M. Dussoix, conseiller admi
nistratif, ayant répondu avec pertinence à toutes les questions posées par 
les commissaires et retenu nombre de suggestions, la commission unanime 
vous propose d'accepter le projet d'arrêté suivant, en exprimant le vœu 
qu'un conseiller municipal soit désigné ultérieurement pour faire partie 
du conseil de Fondation au même titre que les délégués de l 'Etat et du 
Conseil administratif. 

(Voir, p. 125, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Premier débat 

M. Julita. Tout en étant d'accord au sujet du projet qui nous est présenté, 
je voudrais simplement souligner qu'à la fin du rapport, la commission 
exprime le vœu « qu'un conseiller municipal soit désigné ultérieurement 
pour faire partie du conseil de fondation, au même titre que les délégués 
de l 'Etat et du Conseil administratif ». 

Personnellement je n 'y vois aucun inconvénient mais je ne verrais pas 
davantage d'inconvénient à ce qu'aucun conseiller municipal ne fasse 
partie du conseil de cette fondation. C'est un geste libéral de la Ville de 
Genève. Ayons le geste élégant jusqu'au bout et ne mettons pas de condi
tion. Le Conseil d 'Etat et le Conseil administratif sont représentés à cette 
fondation. N'allons pas émettre ce vœu qu'un conseiller municipal fasse 
partie du conseil. En ce qui me concerne je vous propose de ne pas accepter 
ce vœu et de laisser la fondation telle qu'elle est conçue jusqu'à maintenant. 

M. Henri Nicole. Notre collègue Julita commet une erreur en disant 
que nous avons demandé que le Conseil municipal soit représenté au conseil 
de fondation. A la commission, nous n'avons pas demandé que le Conseil 
municipal y soit représenté mais que la Ville de Genève soit représentée 
à ce conseil. 
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M. Julita. Il faudrait vous mettre d'accord avec le rapporteur. C'est 
écrit noir sur blanc. 

M. Chapuis, rapporteur. Je suis très étonné de l'intervention de M. 
Henri Nicole car, sauf erreur, c'est M. Henri Nicole lui-même qui a demandé 
qu'un conseiller municipal fasse partie de ce conseil de fondation. 

M. Henri Nicole. Mais non, j ' a i demandé que la Ville y soit représentée. 

M. Chapuis, rapporteur. A l'unanimité, la commission a décidé d'émettre 
ce vœu car il ne s'agit que d'un vœu. M. Dussoix, conseiller administratif, 
pourra vous donner quelques éclaircissements à ce sujet. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il est exact qu'on a posé à la com
mission la question de savoir si la Ville de Genève pourrait être représentée. 
Nous avons alors informé les conseillers municipaux que nous solliciterions 
la présence d'un conseiller administratif au conseil de cette fondation au 
même titre que le conseiller d 'Etat qui serait sans doute appelé à en faire 
partie. Je crois me souvenir, Monsieur Nicole, que vous avez bel et bien 
proposé que le Conseil municipal y soit également représenté. Il y a ici des 
commissaires qui pourront le confirmer. Nous n'avons pas inventé cette 
disposition et ce n'est pas le Conseil administratif qui l'a suggérée. 

M. Henri Nicole. Je ferai remarquer que j 'a i fait, à la commission, la 
proposition que la Ville de Genève soit représentée. Je n'ai pas parlé du 
Conseil municipal. 

M. Vernet. Je regrette de contredire M. Henri Nicole. J'étais membre 
de la commission et je puis confirmer ce que vient de dire M. Chapuis, 
notre rapporteur. Il a toujours été question que le Conseil d 'Etat et le Conseil 
administratif seraient représentés, tandis que M. Henri Nicole a dit qu'on 
devrait également émettre un vœu pour qu'un conseiller municipal soit 
désigné pour faire partie du conseil de fondation. La preuve — M. Bornand 
le confirme — c'est qu'on a discuté s'il fallait demander un ou plusieurs 
conseillers municipaux. 

M. Da Pojan. Je confirme ce qu'a rappelé notre rapporteur, M. Chapuis. 
M. Henri Nicole a réellement demandé la désignation d'un ou deux conseil
lers municipaux. 
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Le président. La cause est entendue. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 500.000,— à titre de subvention unique de la Ville de Genève pour 
contribuer au financement de la construction de la Cité universitaire de 
Genève. 

Cette subvention sera versée à la fondation de la Cité universitaire 
selon les modalités qui seront fixées par le Conseil administratif et au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux. 

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. 

Art. 3. — Le conseil de Fondation de la Cité universitaire de Genève 
soumettra ses comptes détaillés de construction et d'aménagement au con
trôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées aux comptes rendus 
des exercices 1956 et suivants (chapitre XX, dépenses diverses). 

Art. 5. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à la par
ticipation prévue par l 'Etat de Genève. 
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Ch. 
Wittwer, conseiller municipal, en vue de la modification des articles 6, 
14 et 16 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (No 
132 A/124). 1 

M. Wittwer, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Cette commission s'est reunie le mardi 19 juin 1956 sous la présidence 
de M. Jules Ducret. 

Elle a approuvé à l'unanimité l'arrêté qui lui a été soumis le 24 mai 
1956, en y apportant toutefois les modifications suivantes : 

Art. 14, alinéa 2. — « Les secrétaires sont responsables de la tenue du 
procès-verbal des séances ». 

Art. 16, le dernier paragraphe. — « Le secrétaire rédacteur... » est sup
primé. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Genève est modifié et complété comme suit : 

1 Annoncé, Mémorial 113me année. Rapport de M. Wittwer, 87. Renvoi à une com
mission et désignation, 89. 
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a) Art. 6. — Adjonction d'un chiffre 7 : 

7° de l'approbation des procès-verbaux des séances. 

b) Art. 14. — § 2. Les secrétaires tiennent le procès-verbal des séances. 

c) Art. 16. — Le procès-verbal de la séance précédente est envoyé à chaque 
groupe composant l'assemblée. Il peut être consulté au secrétariat 
du Conseil municipal trois jours au moins avant la séance et est soumis 
à l'approbation de l'assemblée. En cas de séances consécutives ou 
de séances se succédant à moins de sept jours, les procès-verbaux sont 
soumis à l'approbation lors d'une séance ultérieure. La parole ne peut 
être demandée que pour une modification au texte du procès-verbal. 

Cette approbation est donnée par le bureau pour les procès-verbaux 
de la dernière ou des dernières séances consécutives d'une session si, 
trois jours après qu'ils ont été communiqués aux groupes, aucune ob
jection n'a été formulée. 

Le secrétaire-rédacteur communique au Conseil administratif, par 
extrait du procès-verbal, toute délibération ayant pour résultat une 
demande quelconque adressée à ce corps. 

Le président. Comme il s'agit d'une modification du règlement elle doit 
être soumise à trois débats. Nous passerons immédiatement les deux pre
miers débats et le troisième aura lieu en fin de séance. 

Je vous rappelle qu'il y a trois articles qui sont modifiés... (Exclamations). 

M. Julita. On l'a bien vu. 

Le président. Bien, si vous l'avez vu tant mieux ! 

La projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une 
servitude de jour et non bâtir sur une propriété de la Ville de Genève, 
chemin Frank Thomas (No 131). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1952 et 1955, les usines Jean Gallay S. A. ont requis du Département 
des travaux publics Pauotrisation d'agrandir leurs bâtiments sur les par
celles 733 et 1957 des Eaux-Vives, chemin Frank Thomas, classées en zone 
industrielle. 

Ces agrandissements, que les usines Jean Gallay ont réalisés récemment, 
ont été autorisés à la condition qu'une servitude de jour et de non bâtir 
soit inscrite sur le fonds voisin — parcelle 1657, feuille 24 des Eaux-Vives, 
-— appartenant à la Ville de Genève, où a été aménagé le stade municipal 
de Richemond. 

Les usines Jean Gallay S. A. sont d'accord de payer à la Ville de Genève 
une somme de Fr. 6.000,— à titre d'indemnité pour la constitution de la
dite servitude. 

Nous vous proposons en conséquence, Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les usines Jean 
Gallay S. A., aux termes duquel : 

1. Il est constitué au profit des parcelles 733 et 1957, feuille 24 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, chemin 
Frank Thomas, appartenant aux usines Jean Gallay S. A., une ser
vitude de jour et non bâtir, qui grèvera la parcelle 1657, même feuille, 
propriété de la Ville de Genève ; 
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2. Les usines Jean Gallay S. A. payeront à la Ville de Genève une somme 
de Fr. 6.000,—.; 

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 a l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit d'une très petite affaire. 
Toutefois, l'opération devant être transcrite au registre foncier, une déci
sion expresse du Conseil municipal est nécessaire. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif relative à l'acquisition de droits 
de propriété sur des parcelles sises rue de Bâle 5 - rue du Levant 6 - rue 
de la Navigation 8-10 - rue du Môle (No 135). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 24 février 1956, vous avez approuvé un arrêté autorisant le Conseil 
administratif à acquérir le quart de la propriété des parcelles 147 et 1114, 
feuille 59, Cité, rue de Bâle 5 - rue du Levant 6 - rue de la Navigation 8-10 
- rue du Môle. 
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Nous vous avions signalé à ce moment que des pourparlers étaient 
en cours avec les autres propriétaires de ces parcelles, situées dans la zone 
dont l'expropriation en faveur de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité 
publique par l'arrêté du Grand Conseil du 28 novembre 1953, en vue de la 
construction de bâtiments scolaires. 

Ces négociations ont abouti et nous vous proposons l'acquisition des 
trois quarts de la propriété des parcelles 147 et 1114, Cité, pour le prix 
global de Fr. 116.100,—, la Ville de Genève devenant ainsi propriétaire 
de la totalité de ces fonds. 

Considérant le caractère d'utilité publique de cette acquisition, conclue 
à des conditions favorables, nous vous recommandons vivement, Messieurs 
les conseillers, d'approuver les projets d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 

1) M. Robert Baud, en vue de l'acquisition, pour le prix de Fr. 38.700,—, 
du quart de la propriété des parcelles 147 et 1114, feuille 59 du ca
dastre de la commune de Genève, section Cité, rue de Bâle 5 - rue 
du Levant 6 - rue de la Navigation 8-10 - rue du Môle, 

2) M. Marcel Baud, en vue de l'acquisition, pour le prix de Fr. 38.700,—, 
du quart de la propriété des parcelles 147 et 1114, feuille 59 du ca
dastre 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 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 au compte « immeubles productifs 
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de revenus », puis passera en temps opportun, pour partie, au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement ». 

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. 77.400,—. 

Art. 4. — Cette opération présentant un caractère 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. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Edmond 
Charles Faure, en vue de l'acquisition, pour le prix de Fr. 25.800,™, de 
2/12 de la propriété 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 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 au compte « immeubles productifs 
de revenus », puis passera pour partie, en temps opportun, au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement ». 

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. 25.800,—. 
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Art. 4. •— Cette opération présentant un caractère d'utilité publique, 
le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exoné
ration des droits d'enregistrement et d'émoluments du registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ I I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil-administratif et M. Robert Faure-
Benito, en vue de l'acquisition, pour le prix de Fr. 12.900,—, de 1/12 de la 
propriété 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 Navi
gation 8-10 - rue du Môle, 

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 au compte « immeubles productifs 
de revenus », puis passera pour partie, en temps opportun, au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisses à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de la somme de Fr. 12.900,—. 

Art. 4. — Vu le caractère d'utilité publique de cette opération, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la com
mission des travaux. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une pro
priété sise rue du Stand 3-3 bis, rue de la Coulouvrenière 4-6 (No 139). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les salles communales mises à la disposition des sociétés locales par 
la Ville de Genève — principalement celles de Plainpalais et du Faubourg 
— sont occupées à un point tel que l'attribution de ces salles doit fréquem
ment faire l'objet d'un tirage au sort. 

Le Conseil administratif a donc envisagé la construction ou l'achat 
d'une nouvelle salle, située si possible dans le quartier de la Jonction. 

Ces démarches sont restées sans résultat jusqu'au moment où, en 1954, 
les administrateurs de la société immobilière Rhône-Stand S. A. ont pro
posé au Conseil administratif la vente du capital-actions de cette société, 
dont l'actif principal est formé par la parcelle 95, feuille 5 de Plainpalais, 
rue du Stand 3-3 bis, rue de la Coulouvrenière 4-6, où s'élève le bâtiment 
précédemment occupé par le Palais d'hiver. 

Après de longues négociations, le Conseil administratif s'est déclaré 
disposé à acquérir ce capital-actions, pour le prix d'un million de francs, 
comprenant tous les actifs de la société, y compris le mobilier et le maté
riel d'exploitation, la patente devant toutefois faire l'objet d'un accord 
avec le Département de justice et police. 

La somme d'un million de francs restera bloquée en mains du notaire 
chargé de dresser l'acte de vente du capital-actions jusqu'à complet règle
ment du passif par les vendeurs (dettes hypothécaires et chirographaires, 
impôts cantonaux, communaux et fédéraux, etc.). Après quoi, il sera 
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procédé à la liquidation de la société immobilière Rhône-Stand S. A. ; la 
parcelle 95 de Plainpalais devenant propriété de la Ville de Genève. 

L'acquisition proposée permettant au Conseil administratif de mettre 
à la disposition des habitants du quartier de la Jonction une salle de réu
nions, depuis longtemps demandée, il vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Cormier, 
représentée par M. Louis Soldini, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix d'un million de francs, du capital-actions de la société immo
bilière Rhône-Stand S. A., aux conditions contenues dans la lettre du 
Conseil administratif du 28 juin 1956. 

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. — Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs 
de revenus, salles communales ». 

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 d'un million de francs. 

Art. 4. —- Cette opération 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 décide de renvoyer ce projet « l'examen d'une eommisiion. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En complément du rapport écrit 
qui vous a été remis — et sur lequel je n'entends pas revenir — je vou
drais ajouter qu'un remaniement complet du quartier dont il s'agit est 
envisagé : le quai des forces motrices sera prolongé jusqu'à la Jonction 
et un nouveau grand pont, destiné à remplacer le pont de Sous terre, sera 
construit. 

C'est pourquoi la Ville de Genève préfère acheter le bâtiment en ques
tion non pas seulement au moment où ces importants travaux devront 
être réalisés, soit dans une dizaine ou une quinzaine d'années et à un prix 
supérieur à celui qui nous est consenti aujourd'hui mais avant que le rema
niement du quartier soit entrepris. En attendant, étant donné que le quar
tier de la Jonction a incontestablement besoin d'un centre civique, quelques 
locaux annexes du bâtiment seront mis à sa disposition pour les sociétés 
intéressées. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Vernet. Notre groupe demande que ce projet soit renvoyé non pas 
à la commission des travaux mais à une commission ad hoc. 

On nous apprend en effet ce soir qu'en réalité, le Conseil administratif 
a une petite idée derrière la tête et que s'il achète, ce n'est pas pour exploiter 
le bâtiment en dancing —- ce qui ne serait d'ailleurs pas le métier de la mu
nicipalité ! — mais en vue de travaux à venir. Une telle attitude est peut-
être justifiée mais ce qu'il y a de certain, c'est que le rapport écrit qui nous 
a été adressé parle uniquement de l'achat du bâtiment en vue d'une ex
ploitation municipale dans le genre de ce qui existe pour la salle communale 
de Plainpalais ou pour la salle du Faubourg. 

L'opportunité de savoir si nous avons besoin d'une salle communale 
— qui est d'ailleurs vraisemblable — n'est pas un problème du ressort 
de la commission des travaux. La question de savoir comment cette affaire 
sera exploitée — en cas d'achat — ne concerne pas non plus la commission 
des travaux. 

Le problème de la patente — dont on nous glisse deux mots dans le 
rapport et qui n'est, semble-t-il, pas encore réglé — n'est pas non plus 
du ressort de la commission des travaux. 

La commission des travaux a suffisamment de travail en s'occupant 
des affaires immobilières ; il ne convient pas encore de lui renvoyer des 
affaires qui, manifestement, devraient être transmises à des commissions 
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ad hoc. C'est pourquoi nous demandons le renvoi de ce projet à une com
mission spéciale. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les déclarations de M. Vernet 
m'étonnent quelque peu. 

Je ne suis pas en mesure de vous présenter ce soir les plans concernant 
l'aménagement du quartier en question car il s'agit du problème qui dé
pend du service de l'urbanisme. Ce sur quoi je voudrais insister ce soir, 
c'est sur la nécessité que nous avons de ne pas laisser échapper — comme 
cela a été parfois le cas —- une affaire qui, plus tard, nous coûtera beaucoup 
plus cher. Nous ne devons pas répéter les erreurs qu'ont commises nos pré
décesseurs en laissant échapper l'achat du château Banquet pour 600.000 
francs alors que cet emplacement nous serait fort utile actuellement pour 
la construction de la salle des congrès. Nous ne voulons pas répéter Terreur 
qui a été commise à Montchoisy où un terrain aurait pu être acquis pour 
250.000 francs. 

Nous avons aujourd'hui la possibilité d'acheter le bâtiment du Palais 
d'hiver ; ne laissons pas passer l'occasion. Comme nous le disons honnê
tement dans notre rapport, en attendant que les travaux dont je vous ai 
parlé aient lieu, ce bâtiment servira de salle communale et naturellement 
pas de dancing. 

Quant à la patente, le problème devra être réglé avant le paiement de 
la somme convenue. 

Pour le surplus, il s'agit d'une acquisition de fonds ; la loi est formelle, 
le projet doit être renvoyé à la commission des travaux. En le renvoyant 
à une autre commission, cela ne ferait que compliquer et retarder les affai
res. J'insiste donc pour que le projet soit renvoyé à la commission des 
travaux. 

M. Frischknecht. J e voudrais rappeler à ce conseil qu'il y a maintenant 
plus de 8 ans, les habitants de la Jonction avaient envisagé l'aménagement 
d'un centre civique sur les terrains de l'ancien abattoir. Ce projet n'a mal
heureusement pas abouti. 

Nous nous félicitons donc aujourd'hui que l'acquisition du Palais d'hiver 
permette enfin à la Jonction de disposer d'une salle de réunions. Nous 
sommes en effet actuellement obligés d'aller toujours à Plainpalais ou au 
Faubourg et, vu l'occupation très forte de ces locaux, c'est souvent par 
tirage au sort que l'attribution aux requérants en est faite. 

Notre groupe soutiendra donc l'achat qui nous est proposé par le Conseil 
administratif. 
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M. Bornand. J 'appuie la proposition qui nous est faite de renvoyer 
le projet à la commission des travaux. Toutes les opérations de cet ordre 
sont en effet manifestement du ressort de cette commission. Différente 
est la question de l'affectation à donner aux bâtiments achetés par la Ville. 

Comme le rappelait tout à l'heure notre colonel Frischknecht,... (Rires) 
— il est colonel dans l'Armée du salut — notre collègue Frischknecht rap
pelait il y a un instant les nombreuses doléances des habitants de la Jonc
tion. Je voudrais signaler que nos amis Thorel et Castellino, qui s'occupent 
des intérêts de ce quartier, sont souvent intervenus afin d'obtenir un centre 
civique. Nous avons aujourd'hui l'occasion peut-être unique de réaliser «e 
centre à des conditions économiques. Ne la laissons pas échapper. 

Il est nécessaire de renvoyer le projet à la commission des travaux, 
quitte à revoir le problème lorsque, en raison de la transformation du quar
tier, ses données se seront modifiées. 

M. Wittwer. Je ne ferai qu'appuyer les déclarations qui viennent de 
nous être faites. La Jonction réclame impérieusement un centre civique. 
C'est donc avec joie que nous verrons enfin la réalisation projetée depuis 
longtemps et qui permettra à MM. Thorel et Mermoud, qui s'occupent 
des intérêts du quartier, de disposer d'une salle devenue indispensable. 

Sans allonger le débat, j'insiste pour que cette affaire soit transmise 
le plus rapidement possible à la commission des travaux. 

M. Vernet. Je tiens à préciser que notre position ne doit aucunement 
être interprétée comme une opposition de notre part à l'achat de la société 
qui possède le terrain. A l'heure actuelle, nous ignorons encore la position 
que nous prendrons dans cette affaire. 

Il nous paraît cependant que si les travaux d'intérêt public doivent 
intervenir dans dix ou quinze ans seulement, il serait normal de charger 
une commission ad hoc d'étudier le projet qui nous est soumis par le Conseil 
administratif en vue d'examiner l'exploitation du bâtiment dont il s'agit 
durant la période intermédiaire. 

Plusieurs voix. Cela viendra après ; il faut d'abord acheter ! 

La proposition de M. Vernet (renvoi du projet à une commission ad hoc) 
est rejetée à la majorité. 

Le Conseil décide, è la majorité, de renvoyer le projet a la commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, en vue de la constitution d'une ser
vitude de droit de superficie sur une parcelle située à Soral, propriété 
en indivision de la Ville de Genève et des Services industriels (No 141). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

E T DU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SERVICES INDUSTRIELS 

Messieurs les conseillers, 

En 1931, la Ville de Genève a acquis une parcelle sur la commune de 
Soral, pour y construire une station de pompage destinée à l'exploitation 
du service des eaux. Cette station se trouve près de l'endroit où les canaux 
d'évacuation des eaux usées de la commune de Soral se déversent dans 
l*Eau morte. 

Préoccupé de cette situation, le Département des travaux publics a 
décidé de construire une station d'épuration, dont le coût, estimé à Fr. 
40.000,—, sera supporté par l 'Etat de Genève, la commune de Soral et les 
Services industriels, puisque cette intervention est notamment dictée 
par le souci de protéger la station de pompage. 

La construction des installations d'épuration est prévue sur la parcelle 
où a été édifiée la station de pompage. 

Etant donné le fait que, d'une part, la commune de Soral a cédé gra
tuitement en 1931 la parcelle en question à la Ville de Genève et que, d'au
tre part, l'opération envisagée présente un caractère d'intérêt public, nous 
vous proposons de constituer sur cette parcelle un droit de superficie gra
tuit, d'une durée de 90 ans, en faveur de la commune de Soral. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

(Voir, p. 139, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En complément du rapport écrit 
qui vous a été adressé, je voudrais insister sur l'urgence qu'il y a pour les 
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Services industriels, la commune de Soral et l 'Etat de construire la station 
d'épuration, afin de ne pas polluer plus longtemps les eaux de cette région. 

Dans ces conditions, je vous propose d'entrer immédiatement en dis
cussion. (Approbation). 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le conseil d'admi
nistration des Services industriels, d'une part, et la commune de Soral, 
d'autre part, en vue de la constitution pour une durée de 90 ans d'un droit 
de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du 
code civil suisse, sur la parcelle 2287, feuille 5 du cadastre de la commune 
de Soral, propriété commune de la Ville de Genève et des Services indus
triels de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif et le conseil d'administration des Services industriels de Genève 
sont autorisés à le convertir en acte authentique. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1. de la suppression d'un tronçon de la rue Bernard Dussaud entre 
le boulevard Cari Vogt et le quai de l'Ecole de Médecine ; 

2. de la cession à l'Etat de Genève d'une parcelle du domaine public 
à la rue Bernard Dussaud (No 140). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Salon de l'automobile projette l'agrandissement de ses halles d'ex
position sur les terrains occupés actuellement par la caserne militaire, 
propriété de l 'Etat de Genève. La réalisation de ce projet entraîne la sup
pression d'une partie de la rue Bernard Dussaud, entre le boulevard Cari 
Vogt et le quai de l'Ecole de médecine, afin que les halles anciennes et 
nouvelles puissent être reliées. 

Soumise à l'enquête publique du 3 février au 20 mars 1956, confor
mément à l'article 7 de la loi sur les routes du 28 mars 1931, la suppression 
de la rue Bernard Dussaud n'a fait l'objet d'aucune observation. 

En conséquence, le Conseil administratif vous propose : 

1) d'autoriser la suppression de la rue Bernard Dussaud entre le bou
levard Cari Vogt et le quai de l'Ecole de Médecine, conformément au plan 
23.447/232 ; 

2) la cession du tronçon supprimé de la rue Bernard Dussaud, de 1.845 
m2 environ, à l 'Etat de Genève. 

Ce dernier consent, en compensation, et bien que la rue Bernard Dus
saud ait en son temps été créée aux frais de l 'Etat de Genève et incorporée 
sans indemnité au domaine public communal, à céder gratuitement le hors-
ligne de la parcelle 1272 du Petit Saconnex, avenue Giuseppe Motta 71, 
de 1.200 m2 environ, dont il est propriétaire, et celui de la parcelle 1873, 
avenue Giuseppe Motta, de 430 m2 environ, qu'il se propose d'acquérir. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — D'autoriser la suppression de la rue Bernard Dussaud 
entre le boulevard Cari Vogt et le quai de l'Ecole de Médecine, confor
mément au plan 23.447/232, établi par le Département des travaux publics 
le 30 janvier 1956, soumis à l'enquête publique du 3 février au 20 mars 
1956. 

PROJET D'ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d 'Etat , 
aux termes duquel : 

1) La Ville de Genève cède gratuitement à l 'Etat de Genève une par
celle de 1.845 m2 à détacher du domaine public, tronçon de la rue Bernard 
Dussaud entre le boulevard Cari Vogt et le quai de l'Ecole de médecine, 
conformément au plan 23.447/232. 

2) L 'Etat de Genève cède gratuitement au domaine public de la Ville 
de Genève le hors-ligne de la parcelle 1872 du Petit Saconnex, avenue 
Giuseppe Motta 71. 

3) L 'Eta t de Genève s'engage à céder gratuitement au domaine public 
de la Ville de Genève le hors-ligne de la parcelle 1873 du Petit Saconnex, 
avenue Giuseppe Motta, qu'ii se propose d'acquérir. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier, — Le susdit accord est ratifié, sous réserve de l'accord 
du Grand Conseil et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en 
acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un b u t d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Préconsu Itation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce projet a été soumis à une 
enquête publique. Aucune réclamation n'a été présentée mais comme il 
s'agit d'une aliénation du domaine public, nous sommes obligés de la sou
mettre au Conseil municipal. L'ancienne commune de Plainpalais avait 
acquis gratuitement cette artère de l 'Etat. L 'Eta t possédant des terrains 
près de I'ONU, il en a cédé une partie à la Ville pour l'élargissement de la 
rue Motta. Nous cédons gratuitement à l 'Etat la rue Bernard Dussaud. 

Je vous prie de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

M. Kohler. Du fait que la Ville de Genève devient de plus en plus le 
plus grand maître d'œuvre en ce qui concerne la construction de bâtiments, 
j ' invite le Conseil administratif à bien vouloir insérer dans le cahier des 
charges actuellement en vigueur, à l'article 31, une clause concernant le 
paiement d'indemnité en cas de suspension du travail par suite d'intem
péries... 

Le président. Il me semble qu'il s'agit là d'une proposition nouvelle. 
J e vous rappelle que nous sommes en session extraordinaire et que vous ne 
pouvez pas soumettre de proposition nouvelle. Est-ce une recommandation 
concernant le point 12 de l'ordre du jour ? 

M. Kohler. Cela concerne tous les travaux. 



SÉANCE DU 5 JUILLET 1956 143 

Le président. Alors c'est une proposition qui doit être présentée en 
session ordinaire. 

Y a-t-il d'autres observations en ce qui concerne le projet 140 ? 

Le projet est .renvoyé A ta commission des travaux. 

13. Présentation du compte rendu administratif et financier de l'exercice 
1955 des Services industriels de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DES SERVICES INDUSTRIELS 

Observations d'ordre général 

Au cours de l'exercice 1955, 5e et dernière année de la 5e législature, 
la composition des conseils n'a subi aucune modification et se présente 
comme suit : 

Conseil d'administration : MM. COMISETTI, président ; JACCOUD, vice-
président ; CHOISY, DENTAN, DÉTHIOLLAZ, DUCOMMUN, DUCRET, DUPONT-

WILLEMIN, GENDRE, MEYER, MORIAUD, PERROT, REISER, SNELL, VALEN-

CÏEN et WAGENKNECHT, membres. 

Conseil de direction : MM. COMISETTI, président ; JACCOUD, vice-pré
sident ; DENTAN, DUPONT-WILLEMIN et REISER, membres. 

Le conseil d'administration a tenu 11 séances, le conseil de direction 
38 et les diverses commissions de ces conseils 12. De son côté, le collège 
directorial a été réuni 38 fois par la présidence en séances de rapport hebdo
madaire, en présence du conseil de direction. 

Les résultats de l'exercice 1955 sont très satisfaisants. Indépendamment 
des charges financières habituelles comprises dans les frais généraux d'ex
ploitation, l'excédent des recettes sur les dépenses a permis d'affecter 
diverses sommes à la réalisation ultérieure d'importants travaux indispen
sables à l'extension rationnelle de nos services. 
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C'est ainsi qu'après avoir attribué à la Ville de Genève sa part maxi
mum de bénéfice, soit 4.200.000 francs, et versé à la réserve légale 324.069 
fr. 40, une attribution supplémentaire d'un million a pu être faite au fonds 
de renouvellement et un montant égal versé au fonds destiné à assurer 
l'extension des réseaux et des usines. Par ailleurs, un amortissement sup
plémentaire de 1.331.405 fr. 10 a pu être réalisé et une somme de 957.318 
fr. 95 mise en réserve pour faciliter la création d'installations de détoxi-
cation du gaz, aussitôt que les études entreprises dans ce but auront pu 
être menées à bien. 

Il n'est pas sans intérêt de relever que, cette année encore, il a été pos
sible de réduire la créance de la Ville contre les Services industriels de 
2.428.408 fr. 60, le montant de cette créance au 31 décembre 1955 étant 
de 118.241.030 fr. 63, montant inférieur de près de 4 millions de francs 
à celui de 1951, début de la présente législature. 

En 1955, les investissements nouveaux ont été de l'ordre de grandeur 
de 3 % millions de francs pour le service des eaux, de 5% millions pour 
le service de l'électricité et d'un million pour le service du gaz. Les amor
tissements opérés, y compris l'amortissement supplémentaire indiqué 
plus haut, ont atteint la somme de 8.208.243 fr. 25. 

Par rapport aux prévisions busgétaires, l'excédent des recettes a été de 
14,2% pour le service de l'électricité, 13,3% pour le service des eaux et 
12,24% pour le service du gaz. 

On trouvera plus loin, dans les rapports de chacun de nos services, les 
détails de leur artivité particulière en cours d'exercice. Il nous paraît ce
pendant utile de relever dans ces observations d'ordre général les travaux 
spéciaux auxquels ces services ont dû faire face pendant l'année 1955. 

La constante augmentation de la consommation d'énergie électrique 
a exigé la construction d'un nouveau réseau à très haute tension et de 
l'importante sous-station transformatrice de la Renfile, en vue d'améliorer 
la répartition de l'énergie électrique sur l'ensemble du canton. 

Par ailleurs, le problème de l'augmentation du degré de sécurité de 
l'alimentation de Genève en énergie électrique, qui a fait l'objet d'impor
tantes études au cours de la présente législature de la part des conseils 
et de la direction du service intéressé, est entré dans sa phase de réalisation 
grâce à l'utilisation, d'accord avec la direction générale de l'électricité 
de France, de la nouvelle et importante artère électrique reliant le Valais 
à Génissiat par le Sud-Léman. 

Il n'est pas sans intérêt de signaler également les travaux réalisés en 
cours d'exercice en vue d'assurer l'alimentation du CERN en énergie élec
trique. 

Pendant ce même exercice, le service du gaz a pratiquement terminé 
la très importante campagne de modernisation de l'usine de Châtelaine, 
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dont l'exécution a demandé plusieurs années d'incessants efforts et l'inves
tissement d'importants capitaux. 

De son côté, le service des eaux a poursuivi sans relâche les travaux 
de construction de la future station de filtration de l'eau potable au Prieuré 
et, après avoir procédé à des études assez complexes, a pu passer à la réali
sation des travaux nécessaires à l'alimentation du CERN en eau de réfri
gération. 

Quant au service de la comptabilité, la réfection des locaux mis à sa 
disposition a été poursuivie, permettant ainsi d'améliorer l'exécution 
des tâches complexes dont ce service a la charge, et plus particulièrement 
celles qui relèvent de sa section de mécanographie. 

En 1955, les Services industriels ont voué une attention toute spéciale 
à la propagande en faveur du développement de la consommation du gaz 
et ont adopté dans ce but diverses mesures propres à retenir l 'attention 
des consommateurs. Cette action est toutefois demeurée dans le cadre de 
la collaboration gaz-électricité, indispensable à l'économie de nos services 
et, par voie de conséquence, à l'économie générale du pays. 

Parmi les décisions relatives aux règlements et tarifs, il convient de 
signaler que, dans le but précisément de favoriser le développement des 
ventes de gaz, quelques modifications ont été apportées aux tarifs relatifs 
aux installations de gaz pour la production d'eau chaude et pour le chauffage. 

Dans le même ordre d'idée, il a été décidé d'accorder sous certaines con
ditions des subventions pour l'installation du gaz dans les immeubles neufs 
ou transformés ainsi que dans les villas. Enfin, le règlement d'application 
pour l'exécution des installations intérieures par les installateurs conces
sionnaires gaziers a été revu. Il prévoit désormais la prise en charge par 
les Services industriels, selon les cas, de tout ou partie des frais d'établis
sement des branchements. 

Un nouveau tarif pour le remplacement des lampes d'éclairage public 
et pour les travaux d'entretien courant a été approuvé. Une extension 
au règlement relatif aux contrôles périodiques des installations électriques 
intérieures a également été décidée. 

Quant aux questions touchant au personnel, plusieurs décisions impor
tantes ont été prises en 1955. Il s'agit notamment de l'intégration partielle 
des allocations de vie chère dans les salaires de base, avec comme corollaire 
la revision de l'échelle des traitements, d'une nouvelle réadaptation des 
allocations de vie chère, de modifications apportées au statut de la caisse 
d'assurance et à celui de la caisse maladie, de l'octroi de prêts au personnel 
astreint à certains versements à la caisse d'assurance, de la participation 
des Services industriels au paiement de la prime contre les risques d'acci
dents non professionnels, et enfin, sous certaines conditions, du versement 
d'une pension au personnel temporaire à engagement non limité ne faisant 
pas partie de la caisse d'assurance, etc. 
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Par suite de l'intégration partielle des allocations de vie chère dans les 
salaires de base, une comparaison de détail avec les exercices précédents 
n'est plus possible. Il n'est cependant pas sans intérêt de relever que, mal
gré une nouvelle diminution de l'effectif du personnel, réduit de 983 à 977 
unités, les prestations pour la main-d'œuvre représentent un montant 
de 13.878.998 fr. 15, soit au total une augmentation de 883.580 fr. 89 pour 
l'exercice 1955. Dans ce montant, les charges sociales interviennent pour 
3.336.769 fr. 50, soit le 31,65% des traitements et salaires y compris les 
allocations pour augmentation du coût de la vie. Ce pourcentage sélèverait 
à 40,38% si on y ajoutait le prélèvement de 920.000 francs effectué sur le 
fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel pour payer 
l'intérêt du déficit technique statutairement à la charge de notre adminis
tration. 

En terminant ces quelques observations d'ordre général, nous tenons à 
exprimer nos remerciements au personnel pour la conscience et le dévoue
ment dont il continue à faire preuve dans l'accomplissement de son travail. 

OBSERVATIONS 

DEPENSES 

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION 

1. CONSEILS, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. 

800.5 Electricité et chauffage. 

Ce dépassement provient du renforcement de l'éclairage 
et du chauffage des locaux du secrétariat général. Ce poste 
a d'ailleurs été porté à 14.000 francs au budget de 1956. 

2. SECTION COMMERCIALE. 

801.1 Propagande et information. 

Le crédit habituel de 120.000 francs n'a pas été utilisé 
entièrement, cela pour compenser le dépassement de crédit 
constaté en 1954 (13.280 fr. 92), résultant notamment de la 
participation des Services industriels au Salon des arts ménagers 
de Genève. 
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801.3 Frais divers. 

Certains travaux de rénovation de la salle de démons
trations du bâtiment du Pont de la machine n'ont pas pu 
être exécutés en 1955. 

3. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ. 

802.31 Cartes perforées. 

Le dépassement est dû au fait que les nouvelles tabula
trices annoncées pour mars 1955 n'ont été livrées qu'en juillet. 
La réorganisation prévue n'a pu être réalisée que quatre mois 
plus tard, d'où une plus forte utilisation de cartes perforées. 

802.7 Frais de port. 

Les envois de factures par poste ont été plus importants 
que prévu. 

ALLOCATIONS AU PERSONNEL POUR AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE. 

Par suite de l'intégration du 60% des allocations de ren
chérissement dans les traitements et salaires, le budget et les 
résultats de 1955, dans le tableau de la page 14, ne peuvent 
être comparés aux comptes de 1954. Par contre, dans les 
dépenses d'exploitation des services, les chiffres peuvent 
être confrontés, les traitements et salaires ayant été groupés 
avec la totalité des allocations. 

ASSURANCES ET CHARGES SOCIALES DIVERSES. 

a) Assurances-accidents et maladie. 

Le dépassement concerne la caisse-maladie ; il est dû à 
la quote-part de l'administration sur la cotisation extraor
dinaire votée pour le second semestre 1955 et la part du déficit 
annuel de 9.733 fr. 85. 

b) Caisse d'assurance du personnel. 

Les nouvelles charges incombant à. l'administration ensuite 
de l'assainissement de la caisse d'assurance du personnel 
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n'étaient pas connues lors de l'établissement du budget ; elles 
provoquent un dépassement de 707.046 fr. 20. 

c) Couverture du déficit de la caisse d'assurance du personnel. 

La part du déficit prise en charge par les Services industriels 
est de 493.743 fr. 50. Elle est plus élevée de 17.409 fr. 70 que 
celle de Tannée précédente. 

d) Fonds de réadaptation pour la calcul des retraites* 

Il n'est plus alimenté. 

e) Caisse cantonale genevoise de compensation (AVS). 

Dépassement de 10.984 fr. 10 motivé par l'introduction 
de la nouvelle échelle des traitements et salaires. 

f) Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la 
vie -— Allocations familiales. 

En augmentation conformément à la décision prise par le 
conseil d'administration, le 26 janvier 1955. 

Le pourcentage des assurances et charges sociales sur la 
totalité des traitements et salaires, y compris les allocations 
pour augmentation du coût de la vie se monte à 31,65%. En 
tenant compte du prélèvement de 920.000 francs sur le fonds 
d'assainissement de la caisse d'assurance pour payer l'intérêt 
du déficit technique, il est de 40,38%. 

Service des eaux 

Les résultats de l'exercice 1955 sont satisfaisants car l'augmentation 
d'environ 4,25% du nombre de mètres cubes d'eau vendue a entraîné un 
surplus de recettes d'environ 5% par rapport à l'année précédente, ce qui 
a permis d'atteindre un bénéfice brut d'environ 4 % supérieur à celui de 
1954. Malgré les précipitations annuelles presque aussi importantes que 
l'an dernier, la vente d'eau ménagère s'est sensiblement accrue car l'été 
a été moins pluvieux et les constructions nouvelles très nombreuses. 
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Le bureau des compteurs a été très actif: il y eut 1.611 compteurs 
réparés, 909 achetés, 326 retirés et 2.145 placés sur le réseau. A la fin de 
l'année, le nombre total de compteurs en service était de 18.688 et le stock 
en magasin de 1.199 pièces. 

Le contrôle des installations a procédé à l'ouverture de 423 nouvelles 
prises, 78 transformations de jauge au compteur et augmentations de 
calibres ainsi qu'à 732 ouvertures et femetures pour changements et dépla
cements de compteurs,,de nourrices, etc. 

La subdivision des réseaux a posé 15.720 mètres de conduites nouvelles 
de divers diamètres. 

La longueur totale des réseaux de distribution a passé de 644.986 mètres 
à 652.880 mètres, compte tenu de la suppression de diverses anciennes 
conduites effectuée au cours de l'année. 

Le premier sondage, entrepris l'an dernier pour capter l'eau de réfri
gération nécessaire au CERN a été poursuivi jusqu'à la profondeur de 36 
m. 10. Les études géologiques et géo-électriques ayant montré que la nappe 
souterraine se prolongeait jusqu'au sud du lieudit « la Maison carrée », 
en un lieu plus favorable au double point de vue des disponibilités en éner
gie électrique et des possibilités d'évacuation, il fut décidé en février d'en
treprendre un deuxième sondage jusqu'à la profondeur totale de 25 mètres. 
L'essai de pompage fut réalisé et montra que l'on pouvait sans crainte 
aménager définitivement ce puits susceptible de fournir aisément un débit 
de 9.000 1-m d'une façon continue, d'eau souterraine d'excellente qualité 
et d'une température constante voisine de 11° C. Vu ces résultats favorables, 
il était possible d'établir des plans d'exécution et de passer à la réalisation 
des travaux qui comprennent l'aménagement du puits de captage, la sta
tion de pompage avec cabine de transformation pour l'alimentation de 
trois groupes moto-pompes (chacun de 3.000 1-m, 100 CV, pression de 
refoulement de 100 m C. E.), la pose d'une conduite de 300 mm 0 Eternit 
et d'environ 5.000 m. de longueur, un réservoir en béton armé de 3.000 
m3 sur le terrain du CERN, ainsi que les installations électriques corres
pondantes (câble de commande, équipement de la station transformatrice, 
tableaux de distribution, de commande, de mesures et de signalisation à 
distance). En outre, pour l'alimentation du CERN en eau potable, il est 
nécessaire de changer la conduite actuelle de 150 mm 0 sur la route de 
Vernier à Satigny contre une conduite de diamètre de 250 mm jusqu'à la 
croisée du chemin de la Vieille-Servette ; de ce point, la conduite continue 
en 200 mm et 150 mm jusqu'au CERN. A la fin de l'année, l'aménagement 
définitif du puits était terminé, ainsi que les travaux de terrassement du 
réservoir avec coffrage du radier et ferraillage partiel et l'on avait posé 
650 m. de la conduite de 300 mm de diamètre. 

La section des usines et stations a poursuivi le remplacement des réser
voirs d'air des groupes turbine-pompe à pistons à l'usine de la Coulouvre-
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nière ; elle a procédé à la revision complète des groupes N o s 6 et 16 et à la 
revision partielle des groupes N0B 1, 5, 8, 15 et 18, ainsi qu'à la mise à sec 
des chambres de turbines N0 8 7 à 17 en vue du nettoyage des turbines 
et du contrôle des paliers et à la revision de l'alternateur N° 11. Comme 
la pose des nouvelles conduites d'eau brute et d'eau filtrée était terminée, 
il eût été regrettable de ne pas utiliser ces installations pour satisfaire aux 
besoins en eau toujours croissants de la collectivité genevoise ; c'est pour
quoi l'on posa une tubulure de raccordement provisoire au massif du quai 
Wilson, on monta, sur le terre-plein de l'usine de la Coulouvrenière, une 
vanne de garde de 1.100 mm avec tubulure provisoire, avant la chambre 
de raccordement où aboutit aussi l'ancienne conduite d'amenée de 1.200 
mm. Ces divers travaux, effectués de mars à mai, permirent d'amener à 
l'usine, dès le 25 mai, par les nouvelles conduites un débit supplémentaire 
d'environ 500 1-s que l'on put utiliser partiellement dès l'été avec deux 
groupes turbine-pompe transférés du réseau H P motrice sur HP lac. L'amé
nagement du puisard d'eau motrice, en vue de son utilisation pour l'eau 
potable a été terminé, de même que celui de la conduite maîtresse d'eau 
motrice de 600 mm de diamètre. La nouvelle station 18-5 kV, construite 
à l'intérieur de l'usine, a permis de doubler la puissance disponible et de 
séparer le réseau de production 3.000 V biphasé de celui de distribution 
5.000 V triphasé. Les stations auxiliaires ont été fortement mises à contri
bution ; le groupe moto-pompe de forage de la station de Russin a été com
plètement revisé ; les stations de Carouge et de Saconnex-d'Arve ont été 
rénovées et l'on a monté de nouveaux appareils de stérilisation au chlore 
gazeux dans la plupart des stations. Le barrage de la Fontenette sur l'Arve 
a nécessité quelques travaux de renforcement. 

A Bernex, les travaux aux anciennes cuves se sont poursuivis par la 
réfection complète de la chambre de vannes et l'aménagement du chemin 
du Signal. 

Les travaux relatifs à l'adduction et à la filtration des eaux du lac se 
sont poursuivis toute l'année. Dès janvier, le montage des trois derniers 
tronçons, les N o s 9, 10 et 11 de la conduite sous-lacustre d'eau filtrée de 
1.400 mm de diamètre a repris au chantier du Port-aux-Barques ; le croi
sement avec l'ancienne conduite d'amenée, de 1.200 mm de diamètre, 
a nécessité la pose d'un siphon, opération très délicate qui a été réalisée 
avec succès le dimanche 20 février. La pose de la conduite put reprendre 
en mars, le tronçon 9 étant immergé les 23 et 24 du même mois, le N° 10 
le 24 avril et le N° 11 que l'on avait dû amener dans la rade pour libérer le 
chantier du Port-aux-Barques le 28 avril, date exigée par le Département 
des travaux publics, fut immergé du 13 au 18 mai. Ce travail difficile, retardé 
par trois semaines de bise en avril, exigea la pose d'une barrière spéciale 
dans la région du Goléron pour protéger la conduite sous-lacustre en service, 
l'enlèvement de nombreux blocs et un calage soigné de la nouvelle conduite 
au moyen de gravier, sacs de béton et enrochements. Une fois ces travaux 
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complémentaires terminés, toutes les conditions requises pour la recon
naissance provisoire étaient remplies et le départ du délai de garantie fut 
fixé d'un commun accord au 5 novembre, 

La construction de la voie d'accès à la station de filtration, sous la chaus
sée 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 l'objet 
d'études approfondies. La fourniture et la pose des conduites métalliques 
furent adjugées en février par le conseil d'administration, qui procéda 
également, le 26 octobre, à l'adjudication en deux lots des importants 
travaux de génie civil qu'entraîne la pose en sous-sol de ces conduites 
diverses de gros diamètres et d'une chaussée. En décembre, les entreprises 
adjudicataires commençaient le pontage de leurs installations de chantier. 

Au point fixe de la Coulouvrenière, les travaux de la chambre de rac
cordement se terminèrent au début de l'année et, du 16 au 25 mai, on pro
céda au montage de la vanne de garde de 1.00 mm de diamètre. 

En ce qui concerne la station de filtration, les diverses solutions de 
l'infrastructure ont été l'objet d'un examen attentif de la commission 
technique du conseil d'administration et du collège technique et l'ingénieur, 
M. Gerold Schnitter, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale, fut 
désigné comme expert pour les questions de joints et d'étanchéité. Après 
réception du rapport du professeur Schnitter, il fut décidé d'entre
prendre sans tarder les travaux d'infrastructure ; l'aménagement du chan
tier commença le 21 mars et l'excavation à la pelle mécanique le 5 avril ; 
le 21 avril débutait le battage des pieux à foncer sous le futur bâtiment des 
filtres et le 22 du même mois avait lieu la signature du contrat d'entreprise 
fixant un délai de treize mois pour les travaux d'infrastructure. 

Le terrassement, comprenant environ 15.000 m3 de déblai en pleine 
masse était terminé à fin juillet et, en août, on pouvait procéder au montage 
de la grue (1.500 kg à 26 m de portée) et l'installation de bétonnage avec 
silo doseur de ciment. L'opération de fonçage des pieux avec rabattage 
était terminée le 16 spetembre et le professeur Paréjas pouvait indiquer 
dans son rapport que la stabilité des fondations du bâtiment était assurée. 
Il y a lieu de signaler diverses phases délicates des travaux qui nécessitèrent 
des précautions spéciales, soit le terrassement du puisard d'eau brute des
cendant environ 9 m plus bas que le fonds de fouille du bâtiment de filtres, 
les venues d'eau, le rabattement par pompage de la nappe souterraine, le 
remblayage compacté autour du puisard d'eau brute, ainsi que l'inonda
tion du chantier due à l'orage extraordinairement violent de la nuit du 30 
au 31 août qui provoqua un arrêt de quatre jours et nécessita un mur d'ap
pui provisoire côté rue Butini. 

Dès le 15 octobre, on amenait sur le chantier divers tronçons des con
duites métalliques de 1.600 et 1.400 mm dont le montage put se faire en 
novembre. Malgré la pénurie de ciment subie en octobre et novembre, 
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on avait bétonné à la fin de Tannée en grande partie le radier et les murs 
de pourtour du bâtiment des filtres ainsi que le radier inférieur de la salle 
des machines et le remblayage était terminé autour du puisard d'eau 
brute, sauf le compactage à l'angle nord-est, qui devra être repris ultérieu
rement. De même était presque achevé le béton de fondation du bassin 
de rétention. 

Pour l'équipement des fonds de filtres et l'appareillage spécial, d'im
portantes fournitures ont été exécutées, comme, par exemple, les 73.000 
tuyères à crépines et toutes les vannes spéciales, entreposées aux Ports 
francs de Cornavin et entrepôts de Rive. Quant aux régulateurs de débit, 
leur expédition est imminente. 

Le bureau technique du service des eaux a poursuivi le contrôle et la 
surveillance de la fabrication et du montage des diverses tubulures et pièces 
de grosse chaudronnerie, pour l'équipement du bâtiment des machines. 
Il a en outre mis au point définitivement, les nombreux détails de dispo
sition et de montage de l'équipement mécanique et électrique ayant été 
commandé l'année précédente. Il a procédé à l'étude et à la commande 
des robinets-vannes pour collecteurs secondaires, de toute l'installation 
d'air comprimé pour commande des vannes avec compresseurs, accessoires 
et tableau pneumatique ; ont été étudiés et commandés également les 
collecteurs principaux du bâtiment des machines avec blindage coudés 
d'amenée et de trop-plein d'eau brute, les tuyauteries de raccordement 
des soufflantes de lavage, l'installation de chloration avec ventilation spé
ciale, les petits eontacteurs, appareillage électrique divers, etc. 

Le laboratoire a effectué 544 contrôles bactériologiques, dont 146 sur 
l'eau brute du lac et l'eau souterraine et 398 sur l'eau du réseau traitée. 
En outre, diverses analyses chimiques ont été faites de l'eau de la nappe 
souterraine, prélevée aux diverses stations de pompage. Le laboratoire a 
fait plusieurs mesures comparatives de température et de plancton de 
l'eau du lac et a dû intervenir 28 fois dans des cas de venues d'eau en cave 
ou en fouille. II a continué ses mesures quotidiennes chimiques et physico
chimiques sur l'eau brute du lac ; dès le mois d'août, ces mesures sont 
effectuées séparément sur l'eau de la nouvelle conduite d'amenée, sur celle 
de l'ancienne et sur l'eau du puisard qui est le mélange des deux précédentes. 
Afin de déterminer l'agressivité éventuelle vis-à-vis du béton, le laboratoire 
a analysé diverses eaux de nappes superficielles au chantier de la station 
de filtration du Prieuré. La teneur moyenne annuelle en plancton de l'eau 
du lac a été de 5,45 cm3/m3, c'est-à-dire inférieure à celle de l'an dernier. 
La poussée de plancton des mois de mai et juin a été plus forte que celle 
de 1954 (maximum en mai 21,76 cm3 et maximum en juin 20,84 cm3). 

En ce qui concerne le niveau du lac, Tannée 1955 a été favorisée à son 
début par une cote relativement élevée, soit ZL + 1,56 m (1,18 m en 1954). 
A partir du 10 janvier et pendant plus d'une semaine, une violente crue 
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s'est manifestée, d'un demi-mètre d'amplitude, portant la cote du lac de 
ZL + 1,45 m le 10 à ZL + 1,90 m le 18 janvier, cette dernière cote cons
tituant le maximum annuel (1,95 m le 24 août 1954). Une crue aussi impor
tante à cette période de Tannée est un fait extrêmement rare et il faut 
remonter jusqu'en 1910 pour en trouver une à peu près semblable. La décrue 
qui a suivi a été rapide mais le 4 février, alors que le lac avait retrouvé sa 
cote de départ, une nouvelle crue s'est amorcée. Cette dernière a heureu
sement été modérée et le plafond, atteint le 11 février, n 'a été que de ZL 
+ 1,65 m. La baisse qui a suivi, coupée vers fin mars par une troisième 
élévation de niveau, s'est prolongée jusqu'au 21 avril, date à laquelle nous 
avons enregistré le minimum annuel, soit ZL + 1,11 m (0,85 m en 1954). 
La cote minimum conventionnelle de ZL -f 1,10 m n'a donc pas été touchée, 
ce qui est aussi un fait extrêmement rare. La crue printanière, très modé
rée, a été caractérisée par une hausse lente de p.iveau en mai, puis, en juin, 
par une ascension rapide à la cote ZL + 1,59 m. Après un léger fléchisse
ment de niveau, la crue d'été s'est manifestée par une succession de hausses 
de faible amplitude, dont le sommet a été limité à la cote ZL + 1,79 m, 
atteinte le 1 e r septembre. Dès lors, par suite d'un automne sec, le lac a vu 
son niveau décroître régulièrement jusqu'au 10 décembre, avec une cote 
de ZL + 1,20 m, relativement basse pour la saison. Cependant, grâce aux 
précipitations de fin d'année, la situation a pu être améliorée et 1955 s'est 
terminée avec la cote de ZL + 1,44 m (1,57 m en 1954). 

L'amplitude déterminée par le minimum ZL -+- 1,11 m et le maximum 
ZL -f 1,96 m correspond à une tranche d'eau de 0,85 m et représente 4 
millions de m3, contre 640 millions en 1954. La somme des débits entrés 
dans le lac a été de 100.000 m3-s environ (80.000 m3-s en 1954). Le débit 
de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, s'est élevé à 
198 m3/s pour l'émissaire seul et à 272 m3/s. Rhône et Arve réunis (152 
et 203 m3/s en 1954). Quant au régime de F Arve, il a été caractérisé cette 
année par une série de crues dont les plus importantes ont été celles des 
13, 14 et 15 janvier, de 585, 525 et 600 m3/s, du 9 février, de 600 m3/s et 
du 18 mai, de 430 m3/s. Le débit moyen de cette rivière s'est élevé à 87 
m3/s (75 m3/s en 1954). 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

Dans leur ensemble, les recettes présentent sur les prévisions budgé
taires une augmentation de 402.210 fr. 65, et de 322,817 fr. 42 sur le montant 
enregistré en 1954. 
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900 Eau ménagère. 

Progression de 138.651 fr. 12 sur le résultat de 1954. Cette 
progression provient, d'une part, de l'été plus sec en 1955 
qu'en 1954 et, d'autre part, de la forte augmentation de cons
tructions nouvelles (315 nouveaux abonnés). 

901 Eau industrielle. 

L'augmentation de 46.590 fr. 95 sur 1954 est due à l'intense 
activité des établissements industriels, agricoles et maraîchers. 

904 Energie électrique. 

Prévision budgétaire trop forte car la diminution des 
recettes n'est, par rapport à 1954, que de 2.349 fr. 50 ; recettes 
tributaires des conditions hydrologiques. 

905 Travaux pour le compte de tiers. 

La différence de 141.070 fr. 65 sur les prévisions budgé
taires provient de l'augmentation du nombre des travaux 
exécutés et de leur importance, soit pose de conduites pour 
la clinique psychiatrique de Bel-Air, 31.600 francs. Ports 
francs de la Praille, 15.800 francs, S. A. Giphima, chemin 
de Bellefontaine, Cologny, 6.700 francs, le CERN, 4.400 francs, 
et établissement d'une chambre souterraine pour compteur 
de la commune de Chens, 4.500 francs. 

DEPENSES 

USINES ET STATIONS. 

501 Entretien des barrages. 

La différence en moins de 6.237 fr. 70 provient du fait 
que certains travaux d'entretien n'ont pas pu être effectués 
en 1955. 

502 Entretien des usines et stations. 

Le dépassement de 7.839 fr. 60 provient, d'une part, prin
cipalement des travaux effectués sur les pompes 17 et 18 H P 
industrie pour les affecter à l'alimentation du réseau H P lac 
et, d'autre part , de l'achat d'appareils de stérilisation. 
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503 Achat d'énergie électrique. 

Le dépassement de 13.676 fr. 55 est justifié par le fait 
que les stations totalisent, en 1955, 1.014 heures de service 
de plus qu'en 1954. 

RÉSEAUX. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

De nombreux travaux d'entretien du réseau et des réser
voirs ont occasionné un dépassement de 17.069 fr. 15 sur les 
prévisions budgétaires. 

511.1 Frais généraux. 

Ce poste, créé en 1955, a été l'objet d'une estimation bud
gétaire trop élevée. 

511.2 Frais de transports. 

La différence en moins de 5.908 fr. 80 est due au fait que 
nos véhicules n'ont pas subi de réparations onéreuses. 

FRAIS GÉNÉRAUX DE SERVICE. 

580.50 Entretien des immeubles. 

Différence en moins de 4.758 fr. 10 sur la somme budgétée 
provenant de travaux d'entretien qui ont pu être différés. 

580.51 Entretien des immeubles locatifs régis par le secrétariat général. 

La différence en moins de 4.095 fr. 45, par rapport à la 
somme budgétée, est due au fait que certains travaux d'en
tretien n'ont pas été exécutés en 1955. 

Au total, les dépenses d'exploitation dépassent de 104.852 
fr. 70 les prévisions budgétaires et de 149.812 fr. 07 le chiffre 
cfce 1954. 
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TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS. 

512.1 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Le total des dépenses atteint 343.655 fr. 05 et laisse un 
excédent de recettes de 57.415 fr. 60. 

Dans l'ensemble, l'excédent des recettes atteint 1.634.002 
fr. 90 et dépasse de 192.102 fr. 90, ou 13,3%, la prévision bud
gétaire et de 63.275 • fr. 89, ou 4,02%, le résultat enregistré 
en 1954. 

Service de V électricité 

Des précipitations abondantes, dépassant le triple de la valeur moyenne, 
ont marqué les deux premiers mois de l'année 1955 ; les deux suivants 
furent au contraire très secs (moins du tiers de la moyenne) ; mai, juin, 
juillet, août et septembre restèrent dans la normale ; octobre, novembre 
et la première moitié de décembre accusèrent un régime anormalement 
sec ; enfin, quelques pluies survinrent en fin d'année, accompagnées d'un 
fort radoucissement. 

L'hydraulicité résultante se montra très favorable jusqu'au début 
de septembre ; dès cette époque, et particulièrement depuis le 1 e r octobre, 
la sécheresse obligea le service des eaux à resserrer le débit du Rhône. 
L'usine de Verbois dut réduire sa puissance et n'arriva plus à couvrir, 
durant le dernier trimestre, que le 45,5% de la consommation du canton ; 
cette proportion tomba même à 33,8% au début de décembre, au moment 
des plus fortes charges. 

L'usine de Verbois a produit au total 399,9 GWh ; c'est le chiffre le 
plus élevé après celui qui fut observé en 1952 (414,6 GWh) ; il représente 
le 9 1 % de la production possible. Le 25 août, l'usine livra 1.822.000 kWh, 
valeur encore jamais atteinte jusqu'ici. 

La consommation du réseau genevois s'est élevée à 485,6 GWh, pertes 
comprises. La production hydraulique locale (Verbois, Coulouvrenière 
et industriels de Versoix) n'ayant couvert que 384,0 GWh, le complément 
nécessaire fut fourni par EOS (100,0 GWh) et, pour une faible proportion, 
par Laufenbourg (72.000 kWh). En outre, la pénurie d'eau conduisit à 
faire fonctionner les groupes Diesel-alternateurs pendant tout le mois de 
décembre (1,5 GWh). 

En dépit de l'hydraulicité défavorable de la fin de l'année, la direction 
du service de Télectriicté n'estima pas nécessaire de restreindre ou faire 
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restreindre la consommation ; cependant, une tranche d'énergie supplé
mentaire de 10 GWh fut achetée par prudence à la société EOS. 

Les apports d'eau surabondants de l'hiver 1954-1955 avaient empêché 
l'utilisation complète de l'énergie souscrite auprès d'EOS (90 GWh) ; une 
partie du disponible, environ 30 GWh, fut revendue à la société Aar et 
Tessin ; le solde 12,5 GWh, resta sans emploi à fin avril. 

Les excédents d'été de l'usine de Verbois ont été utilisés par EOS, 
d'avril à septembre, dans la proportion de 58% (16,2 GWh). 

Au total et pour la première fois, les mouvements d'énergie dépassent, 
avec le chiffre de 502,8 GWh, le cap du demi-milliard de kWh. 

La consommation du réseau genevois accuse de son côté une augmen
tation de 8,13% par rapport à l'exercice précédent. Si l'on se réfère à l'année 
1950, considérée comme normale, on constate que l'accroissement moyen 
de ces six derniers exercices se situe vers 5,8% et correspond au double
ment en 12 ans. 

La charge maximum du réseau, 86.500 kW, se manifesta le 29 novembre 
à 16 h. 50 ; il en résulte une durée virtuelle d'utilisation annuelle égale à 
5.610 heures, le chiffre le plus élevé observé jusqu'ici. 

L'analyse de la consommation du réseau genevois fournit les éléments 
suivants : 

1955 

GWh 

1954 

GWh 

Variation 1955 

GWh 

1954 

GWh G W h /o 

9,384 9,593 — 0,209 — 0,2 

Fournitures à la CGTE . . 12,425 12,212 4- 0,213 — 0,2 

Fournitures aux abonnés de 
plus de 100.000 kWh par 

78,543 71,880 -f 6,663 -h 9,3 
Fournitures aux chaudières 

32,022 19,688 + 12,334 + 62,6 

Fournitures aux autres 

Total des fournitures . . 

308,990 293,832 + 15,158 + 5,2 

Total des fournitures . . 441,364 407,205 + 34,159 + 8,4 

Pertes et consommations 

Total de la consommation 

44,278 41,925 + 2,353 + 5,6 

Total de la consommation 485,642 449,130 + 36,512 + 8,13 
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Les fournitures aux Services industriels et à la CGTE sont restées ap
proximativement les mêmes qu'en 1954 ; la grosse industrie marque un 
accroissement nettement supérieur à celui des autres abonnés. Les impor
tantes fournitures aux chaudières à électrodes s'expliquent par les condi
tions hydrologiques favorables du début de l'année. En résumé, les gros 
consommateurs industriels participent pour les 2/10, les chaudières pour 
le 1/3 et les autres abonnés pour les 4/10 à l'augmentation générale de la 
consommation. 

Le troisième transformateur 150/125/18 kV de 25 MVA, commandé 
en 1953 pour la sous-station de Verbois, a été livré au mois de juillet et 
mis en service le 18 novembre ; en même temps s'achevèrent les travaux 
de construction et d'équipement des travées terminales des lignes 125/150 
kV Romanel 2, Renfile et Glais-Renfile. 

Le chantier de la sous-station de la Renfile, ouvert au début de l'année, 
fut tout d'abord gêné par les intempéries ; dans la suite, les conditions 
atmosphériques favorables permirent de rattraper partiellement le retard. 
A la fin de l'année, l'esplanade et la route d'accès se trouvaient aménagées, 
la galerie des câbles et les socles de transformateurs terminés en grande 
partie, le gros œuvre du bâtiment de décuvage achevé. D'autre part, un 
matériel électrique important était livré, tandis que le premier transfor
mateur 125/18 kV était réceptionné en usine dans le courant du mois d'oc
tobre. 

La section des études et celle des réseaux ont accompli un gros effort 
afin d'augmenter dans toute la mesure du possible la capacité de distri
bution des réseaux ; dix cabines transformatrices à 18 kV et deux postes 
aériens ont été mis en service aux lieux suivants : usine de pompage de la 
Coulouvrenière, avenue Soret, usine Sodeco, Grand-Saconnex-Eglise, 
Tribune de Genève, rue Caroline, place d'Armes (entreprise Bell), Gros-
Chêne, gravière Cochet (Anières), chemin du Foron, Champs-Blancs (sous-
Confignon) et gravière de Russin. En outre, le service de l'électricité a 
mis en service un deuxième poste transformateur privé sur le chantier 
du CERN. Le raccordement de ces ouvrages a nécessité la pose de 4,9 
km de canalisation à 18 kV. Parmi celles-ci, il convient de citer la nouvelle 
liaison directe usine thermique-cabine de la Madeleine par la Tertasse et 
la Tour de Boël, mise sous tension le 13 octobre. 

La puissance totale des cabines-transformatrices à 18 kV s'est ainsi 
accrue de 6.860 kVA. 

En même temps, la puissance totale des nouveaux appareils déclarés 
au service de l'électricité augmentait de 20.900 kVA, soit 60% de plus 
qu'en 1954, et dépassait de 3.000 kVA l'accroissement de disponibilité du 
réseau ; la réserve de 12% que celui-ci offrait à fin 1954 a donc été mise à 
contribution et s'est réduite à 10,5%. 

Le raccordement des groupes moto-pompes de la Coulouvrenière au 
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réseau 18 kV a permis de supprimer complètement l'ancien réseau de dis
tribution à courant diphasé 2 x 3.000 V ; cette tension ne subsiste plus 
que sur les liaisons entre les rails de la sous-station de couplage et les géné
rateurs du service des eaux et du service de l'électricité. 

Les raccordements de nouvelles installations ont très fortement chargé 
la section des réseaux et l'atelier d'appareillage ; certains travaux d'entre
tien ont dû être différés de ce chef. 

La station d'étalonnage des compteurs accuse une activité sensible
ment équivalente à celle de l'année dernière (12.337 étalonnages contre 
12.190.) En revanche, par suite du manque momentané de personnel, 
les travaux d'unification marquent un léger ralentissement, avec 1.890 
installations au lieu de 2.297. Les opérations ont porté sur les quartiers 
des Tranchées, de Plainpalais (entre Arve et Rhône), de la Prairie, de la 
Servette et des Grottes. 

L'équipement des nouvelles installations raccordées au réseau a exigé 
la pose de 2.399 compteurs, dont 978 ont été récupérés dans des installa
tions unifiées. Les achats d'appareils de tarification concernent surtout 
les compteurs triphasés et les interrupteurs à distance pour chauffe-eau 
particuliers. 

De même que chaque année, l'atelier des compteurs a revisé, réparé, 
voire construit de nombreux appareils pour d'autres sections et d'autres 
services. Enfin, la station d'étalonnage a réceptionné en fin d'année le groupe 
de comptage dit « des trois partenaires », destiné à être installé à Verbois 
et la Renfile pour la mesure des échanges d'énergie effectués dans ces deux 
postes. 

La section des abonnés a enregistré 4.912 demandes de conditions, 
totalisant 68.900 kW, contre 4.980 demandes et 73.400 kW en 1954 ; le 
nombre des devis acceptés a passé de 1.267 à 1.530 et la puissance corres
pondante de 40.000 à 59.000 kW ; l'augmentation est ainsi de près de 50%. 
Rapprochés des remarques notées plus haut sur les stations transforma
trices, ces chiffres montrent que le service de l'électricité doit redoubler 
d'effort dans ses extensions de réseaux. 

Le bureau des contrats a enregistré 7.235 abonnements nouveaux 
(5.958 en 1954) et 5.453 résiliations (8.702) ; au total, le nombre des docu
ments administratifs relatifs aux abonnés, correspondant chacun à la modi
fication d'un contrat, s'est élevé à 37.882, soit 3.999 de plus que l'année 
précédente. 

De son côté, le bureau du contrôle a mis en service 19.892 installations 
ou appareils (15.401 en 1954) ; ces chiffres traduisent bien l'intense activité 
qui n'a cessé de régner dans le domaine des raccordements. En revanche, 
et pour cette raison, le contrôle périodique n'a porté que sur 2.587 installa
tions contre 3.522 l'année précédente. 
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Au cours de l'exercice 1955, le service de l'électricité a enregistré 18 
départs d'employés et d'ouvriers, dont 4 décès ; l'un de ceux-ci est dû à 
un accident de travail ; 20 engagements ont eu lieu, en sorte que l'effectif 
a passé de 459 à 461 unités. Cependant, la direction éprouve toujours de 
grandes difficultés à recruter du personnel de cadre. Le service de l'élec
tricité a pu néanmoins faire face à la presque totalité des tâches qui lui 
incombaient, grâce en particulier à l'effort soutenu qu'a accompli tout le 
personnel, employés et ouvriers. La direction lui en exprime ici sa sincère 
reconnaissance. 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

910 Eclairage et usages ménagers. 

La recette dépasse de 1.310.000 francs la prévision bud
gétaire ; ce résultat est dû presque entièrement à l'augmen
tation du prix moyen de vente (10.8 ct/kWh au lieu de 10,2), 
provoquée elle-même par la création de nombreux profes
sionnels soumis au tarif D. 

911 Industrie et artisanat. 

La recette dépasse de 224.000 francs la prévision budgé
taire, par suite d'un surplus de consommation d'environ 8% 
et malgré une légère régression du prix moyen de vente. 

912 Applications thermiques professionnelles. 

L'augmentation de 346.000 francs par rapport aux prévi
sions budgétaires est due en grande partie aux fournitures 
pour chaudières favorisées par l'hydraulicité favorable de jan
vier et février. 

914 Autres ventes. 

L'excédent par rapport à la prévision budgétaire provient 
entièrement des cessions d'énergie (700.000 francs) opérées 
sur les disponibilités du contrat EOS (voir page 38). 



SÉANCE DU 5 JUILLET 1956 161 

Au total, les recettes correspondant aux ventes d'énergie 
dans le canton de Genève atteignent 31.503.678 francs ; elles 
dépassent de 1.903.678 francs, ou 6,4% les prévisions budgé
taires et de 1.532.777 francs ou 5 ,1% le montant observé en 
1954. 

915 Location de moteurs et matériel. 

L'augmentation résulte de l'activité plus intense de la 
construction et de l'industrie. 

916 Location de compteurs et d'appareils automatiques. 

La différence en moins est due à la suppression accélérée 
des abonnements à tarif D et H comportant des locations 
séparées. 

918 Travaux pour le compte de tiers. 

Le chiffre enregistré traduit l'activité exceptionnellement 
intense de la construction. 

919 Recettes diverses. 

Elles comprennent notamment les redevances dues par 
Chancy-Pougny (83.585. francs), la redevance due par EOS 
pour l'utilisation du poste de Verbois (4.600 francs), ainsi 
que la part de traitement des téléphonistes, d'entretien des 
bâtiments et d'éclairage facturée aux autres services (54.200 
francs). 

Dans l'ensemble, les recettes dépassent de 3.670.872 francs 
les prévisions budgétaires et de 3.460.168 francs le montant 
enregistré en 1954. 

DEPENSES 

USINE DE VERBOIS. 

601.0 Frais généraux. 

Le dépassement de 11.282 francs est dû presque entière
ment aux débours du personnel d'autres sections occupé à 
Verbois pour les travaux d'entretien. 
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601.1 Frais de transports. 

Le dépassement provient du transport du personnel appar
tenant aux autres sections et des importants travaux d'en
tretien et de construction entrepris à l'usine. 

603 Entretien des installations mécaniques et électriques. 

Le dépassement est dû pour une part aux dépenses entraî
nées par la revision complète du groupe I et de son tableau 
de commande et, pour le reste, à l'achat de matériel de réserve. 

604 Entretien des installations de la sous-station extérieure. 

Le dépassement provient de l'installation de six pylônes 
destinés à supporter des fils de protection et de l'achat de 
matériel de réserve (44.000 francs). 

605 Entretien des biefs amont et aval. 

Pas de travaux importants en 1955. 

USINE THERMIQUE ET STATION DE COUPLAGE. 

610.0 Traitements et salaires. 

Le dépassement se justifie par le plein emploi du per
sonnel pour les besoins de l'usine. 

ACHATS D'ÉNERGIE. 

620 E. O. S. 

Le léger écart par rapport au montant contractuel pro
vient des surtaxes payées lors de dépassements occasionnels 
de puissance. 

RÉSEAUX. 

630.0 Traitements et salaires. 

631.0 Frais généraux. 
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631.1 Frais de transports. 

632 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Tous les écarts en moins résultent de l'affectation d'une 
fraction importante du personnel aux travaux de raccorde
ment pour les tiers. 

COMPTEURS ET APPAREILS AUTOMATIQUES. 

650.0 Traitements et salaires. 

651.0 Frais généraux. 

651.1 Frais de transports. 

652 Travaux et fournitures par les tiers. 

Tous ces écarts en moins proviennent d'une réduction 
des travaux d'entretien (due à la rationalisation du parc 
d'appareils) et de l'affectation du personnel aux travaux d'uni
fication payés par le fonds de renouvellement. 

ATELIER. 

660.00 Traitements et salaires. 

660.10 Frais généraux. 

660.11 Frais de transports. 

660.2 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Tous ces écarts se justifient par l'affectation d'une partie 
du personnel aux travaux pour le compte de tiers. 

ETUDES. 

661.00 Traitements et salaires. 

Le transfert de personnel au bureau des installations s'est 
effectué plus tard qu'on ne l'avait prévu tout d'abord. 



164 SÉANCE DU 5 JUILLET 1 9 5 6 

661.10 Frais généraux. 

Le dépassement est dû en particulier à l'achat de quelques 
instruments et d'un meuble pour classer les plans. 

ABONNÉS. 

662.00 Traitements et salaires. 

Le dépassement provient d'un transfert de personnel au 
nouveau bureau des installations et contrôle. 

662.10 Frais généraux. 

Le dépassement s'explique par l'achat de différents meubles 
et machines destinés à moderniser l'équipement du bureau, 
ainsi que par la réimpression des diverses formules nécessitées 
par les très nombreux abonnements. 

FRAIS GÉNÉRAUX DU SERVICE. 

681.2 Entretien des bâtiments. 

La transformation des locaux du rez-de-chaussée a dé
clenché toute une série de réparations qu'on ne pouvait plus 
différer. 

681.3 Entretien des immeubles locatifs. 

Le dépassement est dû à des travaux effectués dans les 
maisons de Verbois et dans l'immeuble du quai du Rhône 
43 lors de changement de locataires. 

681.6 Assurances. 

Lors du renouvellement des polices, des conditions plus 
favorables ont été obtenues. 

Au total, les dépenses d'exploitation proprement dites 
restent légèrement inférieures aux prévisions budgétaires et 
dépassent de 318.500 francs seulement le chiffre de 1954. 

L'accroissement du montant des achats d'énergie explique 
à lui seul cette augmentation. 
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TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS. 

664.00 — 664.02 — 664.1 

Le total des dépenses atteint 2.515.742 fr. 62 et laisse un 
excédent de recettes de 57.489 francs. 

Dans l'ensemble, l'excédent de recettes atteint 21.608.543 
francs et dépasse de 2.683.943 francs ou 14,2% la prévision 
budgétaire et de 2.582.097 francs ou 13,6% le résultat constaté 
en 1954. 

Service du gaz 

Bien qu'une certaine détente se soit manifestée sur le plan politique 
international, les problèmes fondamentaux n'ont pas trouvé leur solution ; 
cependant, dans tous les pays, la période de haute conjoncture a continué. 
Les efforts pour la production de l'acier se sont accentués, de sorte que la 
demande pour les houilles à coke s'est faite également plus pressante. 

D'une manière générale, la production de houille européenne n'a pas été 
suffisante. Il a fallu encore importer des houilles américaines. Cependant, 
en ce qui concerne plus particulièrement notre usine, nos fournisseurs 
habituels ont pu nous livrer les quantités nécessaires et, au cours de 1955, 
nous n'avons pas été dans l'obligation, comme la plupart des autres usines 
à gaz suisses, de recourir aux importations de houilles américaines. Par 
contre, nous avons dû subir l'augmentation des prix qui s'est fait sentir 
dès le début de l'année et qui s'est progressivement accentuée vers la fin 
de l'exercice. Une hausse de plus de 10% a été supportée, sans qu'il y ait 
de modification dans le prix des ventes de coke, maintenu constant pour 
la campagne se terminant à fin mars 1956. Vers la fin de l'année, une hausse 
s'est manifestée sur tous les combustibles concurrents, tant liquides que 
solides (huiles et anthracites). 

Comme au cours des précédents exercices, tous nos efforts ont tendu 
à produire une qualité irréprochable de coke, par un choix judicieux des 
houilles distillées. 

Afin de maintenir et de développer la vente de ce combustible, nous 
avons installé, dans un immeuble de la Ville, en participation avec la Char-
france et la Chambre syndicale des négociants en combustibles, une chau
dière automatique en acier, permettant un réglage aisé de la température 
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et ne consommant pratiquement pas de coke lors de sa mise en veilleuse. 
Ce type de chaudière est d'un très haut rendement. 

Les excellentes relations que nous entretenons avec la Chambre syndi
cale des négociants en combustibles concourent grandement au maintien, 
dans notre ville, des chauffages à combustibles solides. 

A l'usine, les nouvelles installations de manutention de coke ont été 
terminées. Grâce à elles, au cours de l'hiver 1955/1956, nous avons pu livrer 
journellement des quantités de coke calibré qui n'avaient jamais pu être 
atteintes auparavant ; et cela, à la satisfaction de nos clients. 

Au cours de l'année 1955, bien que des installations nouvelles aient été 
raccordées, la pointe d'émission de l'année précédente n'a pas été atteinte. 
Cependant, la moyenne journalière a passé de 84.048 m3 à 85.350 m3. 
Dans tous les domaines, il y a eu une progression. Mais, nous devons cons
tater que cette progression se fait surtout sentir là où nous consentons 
des prix réduits, c'est-à-dire, pour le chauffage, pour la préparation de l'eau 
chaude et pour les gros consommateurs. Nous rappellerons qu'un tarif 
binôme a été introduit en 1954, à l'intention des consommateurs impor
tants. Cette mesure a porté ses fruits, puisque nous constatons que la quan
tité de gaz consommé par cette catégorie de clients, qui ont donc dû renon
cer à d'autres sources d'énergie thermique, est en augmentation. 

Au cours de sa séance du 28 décembre, le conseil d'administration a 
approuvé un certain nombre de mesures, dans le but de simplifier les ins
tallations et a décidé d'octroyer, jusqu'à nouvel avis, une subvention aux 
propriétaires des nouveaux immeubles et villas qui adoptent le gaz. Cette 
solution concourra à une meilleure répartition des énergies nobles sur le 
territoire de la ville et des communes alimentées par les réseaux du gaa. 

En 1955, l'activité de notre service a été conditionnée par deux impé
ratifs distincts : la nécessité de poser de nouvelles canalisations ou de ren
forcer celles qui existent, en vue d'alimenter les nouvelles constructions 
érigées dans la ville et ses banlieues ; l'obligation de déplacer nos canali
sations à la suite des travaux entrepris par le Département des travaux 
publics et des CFF. 

Dans le premier groupe, il faut classer les canalisations placées au che
min Frank Thomas, à la rue de l'Industrie à Versoix, à l'avenue Louis 
Bertrand à Lancy, ainsi qu'à Valavran pour le lotissement de la Grande 
pièce. 

Dans le second groupe peut se situer le remplacement de la conduite 
de la rue de la Servette, qui a été refaite entre le carrefour Pépinière - rue 
de Lyon et l'amorce de la rue de la Poterie. La réfection du quai du Mont 
Blanc, entre le pont et la rue Alfred Vincent, nous a obligés à remplacer 
notre conduite dans le tronçon considéré. Nous avons également posé une 
conduite de 200 mm dans la nouvelle route de Cointrin. Il s'est agi, là, 
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d*un travail de longue haleine qui a nécessité, comme pour les chantiers 
déjà mentionnés, de nombreux raccordements aux installations existantes. 
Une prolongation de la nouvelle conduite de la route de Cointrin a été 
amorcée, afin de renforcer l'alimentation de la région de Vernier. 

Sont encore à signaler les poses de conduites nécessitées par l'élargis
sement et le déplacement de la rue Hoffmann et de la rue Schaub. 

La reconstruction du pont d'Aïre, ayant pour corollaire la démolition 
de la passerelle métallique qui supportait notre conduite maîtresse de 800 
mm, a absorbé une large part de notre activité durant l'été. Nous avons 
eu à exécuter un travail aussi ardu que délicat, qui a pu être effectué heu
reusement, pendant la période de vacances, c'est-à-dire lors des plus faibles 
émissions, et cela, sans que la population ait eu à supporter les inconvénients 
de baisses de pression. 

L'éboulement survenu au début de Tannée, à l'avenue Eugène Lance, 
nous a mis dans l'obligation de déplacer notre conduite en péril pour l'ins
taller provisoirement sur des arbres ! Cette situation a duré jusqu'à ce 
qu'une entente soit intervenue entre les CFF et la commune de Lancy, 
en vue de la reconstruction d'une nouvelle chaussée. 

Il sied encore de mentionner que nous avons effectué de nombreux 
travaux d'entretien du réseau et qu'il a fallu exécuter la réfection com
plète du gazomètre de Bellerive. 

Les travaux relatifs à la reconstruction du pont des Acacias ont débuté 
en fin d'année. 

La longueur des conduites nouvelles est de 7.188 mètres et celle des 
canalisations remplacées ou supprimées de 4.199 mètres. La longueur 
totale des conduites du réseau qui était de 499.976 m 10 au 31 décembre 
1954, a donc passé à 502.965 m 10 au 31 décembre 1955. Le volume total 
de ces installations est de 10.263.148 m3. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz au 31 décembre 1955 est 
de 18.574. 

Le nombre des installations de chauffage est en augmentation, de même 
que celui des installations de production d'eau chaude : 

Au 31 décembre 1955, nous comptions 1.342 installations de chauffage 
en service contre 1.248 au 31 décembre 1954, et 366 installations de pro
duction d'eau chaude au 31 décembre 1955 contre 298 au 31 décembre 
1954. 

Le mouvement des compteurs se présente de la façon suivante : 

1954 1955 

Compteurs placés 4.012 4.574 
Compteurs en retour . . . 3.608 4.297 
Compteurs achetés . . . . 1.071 1.007 
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Au 31 décembre 1955, 66.976 compteurs étaient placés sur le réseau 
contre 66.699 au 31 décembre 1954. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par 
le gaz est, d'après le dernier recensement, de 214.443 habitants. 

La consommation totale au compteur répartie sur 66.670 abonnés 
(soit un abonné sur 3,21 habitants) avec 66.976 compteurs, représente 
439 m3 par abonné et 136,5 m3 par habitant. En 1954, la consommation 
totale au compteur soit 28.784.198 m3, était répartie entre 66.728 abonnés, 
soit 431 m3 par abonné et 137,6 m3 par habitant. 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente 5,04% de la consom
mation totale (4,72% en 1954). 

Le prix moyen de vente du gaz en 1955 a été de 0,2626 francs le mètre 
cube. 

La direction du service tient à remercier sincèrement son personnel, 
pour le soin et la diligence qu'il apporte aux tâches nombreuses qui lui 
sont confiées. 

TABLEAU DE FABRICATION 

Production de gaz en 1955 31.142.000 m3 
Production de gaz en 1954 30.682.200 m3 

Augmentation pour 1955 459.800 m3 

soit 1,49%. 

Matériaux de distillation 

a) Houille reçue en 1955 ; 

France 31.875 tonnes 
Sarre 24.742 tonnes 

Total 56.617 tonnes 

Houille distillée en 1955 57.090 tonnes 
Houille distillée en 1954 52.515 tonnes 

Augmentation pour 1955 4.575 tonnes 

soit 8,7%. 
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b) Huile de carburation reçue en 1955 415 tonnes 

Huile distillée en 1955 422 tonnes 

Huile distillée en 1954 655 tonnes 

Diminution pour 1955 233 tonnes 

soit 35,57%. 

Le pouvoir calorifique supérieur moyen, à 0°,760 mm Hg. a été de 4.100 
cal/m3. 

Il a été fabriqué : 

Gaz de houille 25.093.900 m3 80,58% 
Gaz à l'eau carburé 2.164.100 m3 6,95% 
Gaz de gazogènes 3.884.000 m3 12,47% 

soit au total . . . . 31.142.000 m3 100,00% 

Rendement moyen — Fours : 440 m3/tonne de houille. 
Rendement moyen — Total : 545 m3/tonne de houille. 

TABLEAU DE CONSOMMATION 

Emission de gaz en 1955 31.152.800 m3 

Emission de gaz en 1954 30.677.600 m3 

Augmentation pour 1955 475.200 m3 

soit 1,55%. 

La consommation totale se répartit de la façon suivante : 

1. Consommation de gaz au 
compteur 29.274.713 m3 93,98% 

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

3. Consommation de service . . 305.132 m3 0,98% 
4. Gaz perdu 1.573.255 m3 5,04% 

Total 31.152.800 m3 100,00% 
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OBSERVATIONS 

RECETTES 

920 Gaz. 

Le prix moyen de vente, influencé toujours plus par l'aug
mentation des ventes de gaz à tarifs réduits, n'a pas atteint 
le montant prévu au budget, 

921.0 Coke. 

Contrairement aux prévisions, le prix moyen de vente 
du coke n'a pas subi de diminution. D'autre part, la quantité 
de coke produit a été sensiblement plus élevée. 

921.4 Poussier de coke. 

L'amélioration de la qualité du poussier a permis d'aug
menter le prix de vente. Les quantités produites sont éga
lement supérieures à celles qui ont été prévues au budget. 

922.0 Goudron de houille. 

Quantités et prix en augmentation. 

924 Benzol. 

Contrairement aux autres sous-produits, le prix du benzol 
est en nette régression. 

926 Travaux pour le compte de tiers. 

Les travaux pour les tiers ont été très supérieurs à ceux 
qui avaient été escomptés. 

927 Location des compteurs. 

La simplification des installations a permis d'utiliser un 
seul compteur pour diverses utilisations. 

Dans l'ensemble, les recettes dépassent de 1.231.626 fr. 66 
les prévisions budgétaires et de 744.667 fr. 90 le montant 
enregistré en 1954. 
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DEPENSES 

U S I N E . 

700 Houille. 

La quantité mise en œuvre a été en augmentation. Vers 
ïa fin de l'année, le prix d'achat a également été en hausse. 

702 Huile. 

Du fait qu'il a été distillé davantage de houille, la quantité 
de gaz à l'eau produit a été en diminution. 

706.1 Coke pour fours et gazogènes. 

L'augmentation des dépenses résulte de la hausse du prix 
du coke par rapport à celui qui avait été pris pour base, pour 
l'établissement du budget. 

723.61 Achat d'énergie électrique et eau. 

La diminution des dépenses provient des travaux qui 
ont été entrepris pour capter une plus grande quantité d'eau ; 
ce qui a permis de diminuer les achats au service des eaux. 

R É S E A U X . 

731 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Nous avons pu effectuer beaucoup de travaux avec notre 
personnel, ce qui nous a permis d'avoir moins recours à des 
tiers. 

732.1 Frais de transports. 

La rationalisation entreprise en 1954 a continué de porter 
ses fruits. En outre, un rajeunissement du parc a permis de 
réduire les frais d'entretien. 

780.20 Frais généraux. 

L'augmentation des frais de ce poste est surtout due à 
l'accroissement du montant de la participation aux traite
ments des téléphonistes et aux frais d'entretien des bâtiments. 
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780.4 Assurances. 

Le dépassement de la dépense provient de l'augmentation 
des valeurs assurées en bâtiments, installations et marchandises. 

734.1 Travaux et fournitures pour le compte de tiers. 

Le total des dépenses atteint 274.269 fr. 65 et laisse un 
excédent de recettes de 42.693 fr. 75. 

Dans l'ensemble l'excédent de recettes atteint 2.805.136 
fr. 53 et dépasse de 305.936 fr. 53, ou 12,24%, la prévision 
budgétaire mais est inférieure de 276.474 fr. 05, ou 8,97%, 
au résultat enregistré en 1954. Ces différences s'expliquent 
par le renchérissement des prix des houilles. 

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

Préconsultation 

M. Maillard. Je n'ai pas d'observation à présenter en ce qui concerne 
le rapport du conseil d'administration des Services industriels pour l'exer
cice 1955 mais je voudrais faire observer que nous n'avons reçu ce rapport 
qu'au début de cette semaine. Or, il est daté du mois d'avril 1956 est-ce 
au début ou à la tin d'avril, je ne sais. Il est extrêmement difficile d'exa
miner ce rapport en quelques jours. Je m'étonne qu'on ne nous ait pas 
adressé ce rapport beaucoup plus tôt. En somme pendant les deux mois 
d'été, la commission ne fonctionnera pas. En octobre et novembre, elle 
sera en plein travail et obligée déjà d'examiner le projet de budget pour 
1957. C'est donc là une procédure que je considère comme anormale et je 
voudrais que nos délégués au conseil d'administration des Services indus
triels fassent les observations nécessaires à ce conseil concernant l'envoi 
des rapports soit des comptes rendus soit du budget. 

Le projet est renvoyé à la commission déjà désignée. 1 

1 Voir composition de la commission, Mémorial, 113me année, 651. 
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14. Proposition de M. Bartholdi, instituant un fonds spécial à inclure dans 
le budget pour la création, l'entretien et le développement de colonies 
de vacances municipales et réservant une priorité aux enfants dont les 
parents ont des revenus insuffisants (No 138) . 1 

RAPPORT DE M. BARTHOLDI 

Messieurs les conseillers, 

Chacun de vous aura constaté, en prenant connaissance du dernier 
rapport annuel de la Fédération des colonies de vacances du canton de 
Genève, que les vingt colonies groupées au sein de cette fédération, ne 
peuvent accueillir qu'un nombre d'enfants dérisoire. 

Pour le canton, le total des enfants reçus dans les colonies, en 1955, 
s'élève à 1521, sur 17.700 enfants en âge de scolarité obligatoire. 

Pour la Ville de Genève, où nous comptons douze colonies faisant par
tie de la Fédération, ce ne sont que 975 enfants, sur un total de 12.626 en 
âge de scolarité, qui ont pu être hébergés. 

On peut admettre, sans crainte d'exagérer, que, sur les 11.651 enfants 
qui restent, un bon tiers, soit 4000 enfants environ ont été privés de vraies 
vacances, les autres partant en vacances avec leurs parents ou séjournant 
dans des homes et pensions privés. 

Ce sont naturellement les enfants des familles de condition modeste, 
et souvent plus que modeste, qui pâtissent de cet état de choses. 

Il est donc nécessaire et urgent que la Ville de Genève crée des colonies 
de vacances municipales afin de permettre à un plus grand nombre d'en
fants de bénéficier des bienfaits d'un séjour en montagne, ou même au 
bord de la mer. 

Il sera particulièrement indiqué d'accorder de grandes facilités d'ad
mission aux enfants dont les parents ont des ressources insuffisantes. 

Je sais que îa santé, physique et morale, de nos enfants nous préoccupe 
tous. 

1 Annoncé, 9 1 . 
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Le projet d'arrêté que j 'a i l'honneur de vous présenter contribuerait 
certainement au progrès que nous souhaitons tous dans ce domaine. J'ose 
espérer, Messieurs les conseillers, que vous le prendrez en considération. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est 
invité à fonder des colonies de vacances municipales. 

Art. 2. — A cet effet un fonds spécial est prévu au budget. 

Art. 3. — Les colonies de vacances municipales sont tenues d'accepter 
les enfants dont les parents ont des ressources insuffisantes qui ne leur 
permettent pas de payer la pension, totalement ou en partie. 

Le président. Je vous rappelle qu'en application de l'article 42 du rè
glement, le président ouvre une préconsultation et l'assemblée se prononce 
sur la prise en considération du projet. Par courtoisie pour notre collègue, 
nous lui donnons la parole pour qu'il explique sa proposition. 

M. Bartholdl. Il est avéré que les colonies de vacances subventionnées 
par l 'Etat ou la Ville sont insuffisantes. De nombreux enfants ne peuvent 
y participer. Sur le total des enfants qui fréquentent les écoles, c'est un 
nombre infime qui participent aux colonies de vacances. Il est donc néces
saire que nous intervenions, nous, commune de Genève, pour créer de nou
velles colonies de vacances afin qu'un plus grand nombre d'enfants puissent 
bénéficier de séjours de campagne, de montagne ou éventuellement au 
bord de la mer. C'est pourquoi j 'a i déposé ce projet. J e demande qu'il soit 
renvoyé à une commission afin que le Conseil municipal voue à cette ques
tion toute l'attention, tout le sérieux qu'elle mérite. 
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M. Cottier, maire. Je remercie M. Bartholdi de la proposition qu'il nous 
fait, quoique je ne partage pas son opinion. Cela me donnera cependant 
l'occasion de donner à ce Conseil municipal quelques explications au sujet 
de la marche de nos colonies de vacances et de leur développement au 
cours de ces dernières années. 

M. Bartholdi reprend une proposition développée il y a quelques années 
déjà par un membre du parti du travail, M. Oltramare, qui s'était occupé 
attentivement de cette question. La proposition qu'il avait faite a été re
poussée à l'époque par le Conseil municipal. 

A Genève, nous avons une tradition qui veut que nos colonies de va
cances restent l'apanage d'organisations privées et que l 'Etat et la Ville 
de Genève ne soient là que pour faire l'appoint. C'est *une tradition gene
voise et il sera très difficile de la changer. C'est une des raisons pour lesquelles 
je pense que le Conseil municipal, dans sa très grande majorité, n'accep
tera pas l'idée de créer des colonies de vacances municipales. 

Quant au fond de la question, M. Bartholdi nous dit que la Ville de 
Genève compte 12 colonies qui font partie de la Fédération et que ce sont 
975 enfants sur un total de 12.625 en âge de scolarité qui les fréquentent. 

Les chiffres de M. Bartholdi sont exacts en ce qui concerne la Fédéra
tion des colonies de vacances mais il n'y a pas que cette fédération là ; 
il y a beaucoup d'autres colonies de vacances qui, fédérées ou non, envoient 
des enfants à la campagne ou au bord de la mer pendant l'été. Les chiffres 
de 12 colonies et de 975 enfants sont donc faux en ce sens que, pour la 
Ville de Genève, il n'y a pas 975 enfants mais 2665 qui participent à des 
colonies de vacances organisées. Il n'y a pas 12 colonies mais 25. C'est 
vous dire, Monsieur Bartholdi, que vous partez de bases qui sont totalement 
erronées et j 'ajoute que je ne parle ici exclusivement que des colonies de 
vacances reconnues officiellement par la Ville et par l 'Etat de Genève. 

J 'ai ici un tableau établi par mes services, dont j 'extrais quelques chiffres. 
Il montre le développement des colonies depuis 1945 jusqu'à cette année. 
Ce développement s'est effectué de la manière suivante : 

En 1945, nous avions 14 colonies avec 18 séjours. Je vous rappelle que 
certaines colonies font deux séjours soit parce qu'on ne veut pas mélanger 
garçons et filles soit deux séjours plus courts en utilisant les mêmes locaux. 
Aujourd'hui, on atteint 25 colonies et 36 séjours. L'augmentation est donc 
de près du double. D'autre part, le nombre des journées a passé de 66.129 
à 90.760. Enfin, les subventions d'exploitation, c'est-à-dire les subventions 
données par journée d'enfant a passé de 60.000 en 1945 à 88.500 en 1956. 

De plus, vous avez chaque année au budget, conformément à ce que 
désire M. Bartholdi, des sommes pour travaux spéciaux, aménagements, 
constructions supplémentaires, etc., qui, en 1945, étaient de 30.000 et 
qui sont passées à 35.000, 50.000, 60.000 et 70.000 en 1956. L'année passée, 
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par exemple, cette somme était exceptionnellement de 95.000 car la colonie 
suisse alémanique — vous voyez la chose aux comptes rendus — ayant 
eu des difficultés avec son ravitaillement en eau pendant l'été, l 'Etat et 
la Ville lui ont immédiatement accordé des subventions supplémentaires. 
En ce qui concerne la Ville, le Conseil administratif n'a pas hésité à verser 
25.000 francs à cette seule colonie pour lui permettre d'exécuter les tra
vaux nécessaires. 

En outre, vous avez encore des subventions pour séjours de montagne 
ou à la mer. Ce poste figure également au budget. Il sert à subventionner 
les écoles d'altitude à Montana, à Beauvau et au Pradet près de Toulon ; 
le Pradet, vous le savez, a été inauguré récemment. On y a créé de nouvelles 
classes, et les enfants peuvent aller là-bas comme ils vont à la montagne, 
à Montana ou à Beauvau. Les sommes affectées chaque année au budget 
de la Ville, depuis 1945, ont passé pour ce poste également de 23.659,15 
à 33.000. Ainsi Ton totalise les prestations de la Ville de Genève pour ses 
colonies de vacances, officiellement reconnues, on passe de 127.159,15, 
en 1945, à 251.500 en 1956, ce qui représente un total général de près 2,5 
millions en dix ans, soit une moyenne annuelle de près de 250.000 francs. 

Vous avez donc là un chiffre qui représente exactement l'effort de la 
Ville de Genève pendant toute cette période. 

En outre et en complément de ce que je vous disais tout à l'heure, la 
plupart des colonies ont reçu, suivant leur importance et le caractère de 
la requête qui nous était adressée, des sommes variant entre 10.000 et 
30.000 francs pour effectuer des agrandissements ou des aménagements 
spéciaux. Certaines colonies ont même reçu jusqu'à 50.000 francs par déci
sion prise par le Conseil administratif. 

Ainsi, par exemple, à l'occasion de l'agrandissement du bâtiment de 
sa colonie à Lucinge, je viens de recevoir une invitation du comité de la 
colonie des Eaux-Vives en vue de l'inauguration, le 19 juillet 1956, des 
nouveaux locaux. Dans quelques jours, nous procéderons à l'inauguration 
de ce nouveau pavillon qui a coûté une centaine de milliers de francs et 
qui a pu être réalisé grâce à l'appui de la Ville de Genève et de l 'Etat qui 
ont complété la somme versée par un généreux donateur. 

M. Bartholdi est également intervenu récemment au Grand Conseil, 
lors de la discussion des comptes rendus de 1955. M. Borel, chef du Dépar
tement de l'instruction publique, lui a fait une réponse pertinente sur le 
rôle que jouent les colonies de vacances de Genève. 

Pour orienter ce Conseil, je voudrais rappeler certaines des déclarations 
de M. Borel : 

« La Fédération genevoise des colonies de vacances, dit-il, ne nous 
a présenté aucune demande d'augmentation de subvention ». 
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Cette augmentation, soit dit en passant, se fait d'ailleurs naturellement. 
Lorsqu'une colonie nouvelle est acceptée, la subvention totale est automa
tiquement augmentée afin que la nouvelle venue ne mange pas la par t 
des colonies existantes. Il n'y a donc pas de raison d'augmenter inutilement 
le taux de subvention des colonies d'autant plus que si l'index du coût 
de la vie devait augmenter, lui aussi, le Conseil administratif augmenterait 
automatiquement le taux de la subvention, sans même qu'une demande 
lui soit adressée. 

« Sur 20 colonies que compte la Fédération, poursuit M. Borel, 
16 nous ont déclaré que leur situation financière était parfaitement 
saine ; 

2 d'entre elles (colonie complémentaire et Carouge) nous ont ré
pondu que leur budget pour l'exercice 1955 n'était pas encore équi
libré ; 

2 seulement (colonies de vacances suisse allemande et Saint Gervais) 
annoncent quelques dettes ». 

En ce qui concerne la colonie de vacances suisse allemande, les pou
voirs publics ont fait un effort particulier en raison des difficultés que cette 
colonie a rencontrées concernant son ravitaillement en eau. 

Pour ce qui est de la colonie de Saint Gervais, l 'Etat a pris à sa charge 
certains frais d'entretien, cette colonie ayant pendant plusieurs semaines 
hébergé des cours de moniteurs qui ont utilisé ses locaux et son matériel 
et ont fait que cette colonie méritait une attention particulière. 

Comme je viens de vous l'indiquer, ces deux cas sont actuellement 
réglés. 

M. Borel disait encore : 

« Les présidents de nos colonies de vacances se sont plus à re
connaître que les autorités cantonales et municipales avaient tou
jours examiné leurs demandes avec bienveillance et y avaient donné 
une suite favorable dans la plupart des cas ; 

— sous forme de participation à. des dépenses nécessitées par des 
travaux d'aménagement et d'amélioration, 

— de locaux mis à disposition, 

— de prêts hypothécaires sans intérêts, 

de subventions ». 
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On a fait allusion à une déclaration que j ' a i faite à l'assemblée générale 
des colonies de vacances. On m'avait alors demandé ce qu'il advenait du 
film qui avait été tourné par le service des écoles. Il avait tout d'abord 
été question d'organiser une grande soirée pour rendre ce film public et 
pour faire une sorte de « battage » autour des colonies de vacances. Après 
en avoir discuté au sein du Conseil administratif, nous avons estimé qu'il 
n'appartenait pas aux autorités d'attirer les enfants dans les colonies de 
vacances car les enfants appartiennent tout d'abord à la famille. Toutefois, 
ce film est à la disposition des comités des colonies de vacances pour mon
trer ce qui se fait dans ce domaine. Ce film a en effet été réalisé dans un 
but pédagogique édidactique. Il permet de montrer à telle ou telle colonie 
la manière dont on pratique dans d'autres colonies. Grâce à ce film, les 
membres de certains comités ont été heureux de voir comment les choses 
se passaient ailleurs. Ils ont pu apprendre comment on pouvait organiser 
une colonie et, en particulier, quelle était la variété des jeux destinés aux 
enfants. 

Telles sont les déclarations que j 'avais à faire pour vous montrer, Mon
sieur Bartholdi, que les difficultés ne sont pas telles que vous voulez bien 
les décrire. J'ajouterai qu'en date du 23 mai de cette année, la colonie de 
vacances de Malagnou-Griïtli pouvait publier le communiqué suivant : 

« Cette année, la colonie accueillera, à la Provence sur Gimel, 
de nouveaux petits colons. Durée du séjour : 50 jours. 

Il reste encore quelques places disponibles. S'adresser à M ». 

C'est dire que les colonies de vacances ne sont pas surchargées puisque 
certaines d'entre elles sont amenées à faire de la publicité pour rassembler 
des petits colons. L'aide que la Ville de Genève accorde aux colonies de 
vacances doit pouvoir satisfaire les plus difficiles. 

En conclusion, nous tenons à ce que les colonies de vacances — et nous 
sommes unanimes à cet égard au Conseil administratif — restent des ins
titutions privées. La Ville et l'Ktat doivent se borner à accorder à leurs 
comités — par ailleurs très dévoués et que je tiens à remercier ici même 
— l'aide nécessaire. Nous aurons l'occasion, lorsque nous parlerons du 
budget, de discuter de ces subventions et d'augmenter éventuellement 
Tune ou l'autre d'entre elles, si cela est nécessaire. Il ne s'agit pas de per
mettre aux colonies de s'enrichir mais, comme pour les crèches, il convient 
d'aider ces institutions dans la mesure où elles en ont besoin. 

C'est pourquoi je demande au Conseil municipal, au nom du Conseil 
administratif, de renvoyer purement et simplement sine die la proposition 
de M. Bartholdi. Nous sommes là pour discuter au fur et à mesure que les 
nécessités se font jour d'une aide à accorder aux colonies de vacances mais 
nous estimons que la proposition de M. Bartholdi n'est actuellement pas 
justifiée. 
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M. Bartholdi. J 'ai été très satisfait d'entendre le rapport de M. Cottier. 
Il n'en reste pas moins que si 2000 et quelques enfants sont reçus dans 
les 25 colonies de notre canton, il y a au total 17.000 enfants dans nos écoles 
(Protestations à droite et au centre). 

Voix diverses. N'oubliez pas les œuvres des autres communes ainsi 
que les familles ! 

M. Bartholdi. Vous savez parfaitement que, l'an passé encore, des 
colonies ont dû organiser de courts séjours pour pouvoir recevoir tous les 
enfants inscrits. Il existe également des colonies qui n'ont pas eu besoin 
de faire de la publicité pour remplir leurs bâtiments. 

Dans ces conditions, il me semble tout de même que pour l'ensemble 
de la popualtion, il serait nécessaire de créer ces colonies municipales sans 
pour autant vouloir toucher aux colonies existantes. 

Je reconnais parfaitement la bonne volonté et le dévouement dont 
font preuve les membres des comités de ces colonies de vacances mais 
là n'est pas la question. Ce qu'il faudrait, c'est créer des colonies munici
pales. Genève, centre international, se doit d'organiser elle-même quelque 
chose pour ses propres enfants. On nous demande beaucoup pour les en
fants de l'extérieur. Je ne dis pas que la municipalité ne fasse rien pour 
les enfants de chez nous mais je suis d'avis qu'elle devrait néanmoins pren
dre en mains la création de colonies de vacances afin de venir en aide à 
notre population. 

M. Henri Nicole. J 'a i écouté M. Cottier avec beaucoup d'attention. 
Il a un tantinet exagéré quand il a prétendu que les colonies de vacances 
peuvent se suffire à elles-mêmes et qu'elles ne demandent rien. 

Les députés qui sont dans cette salle ont reçu le rapport de la Fédé
ration des colonies de vacances. A la première page de ce document, la 
Fédération lance un cri d'alarme et se demande comment elle va pouvoir 
faire face à l'avenir. Il ne faudrait donc pas exagérer. 

Si M. Cottier a cité le cas de la colonie de Malagnou, le Dr Peyrot — 
qui n'est certes pas du parti progressiste — a dû examiner 180 enfants 
pour une colonie de vacances qui n'est malheureusement capable de n'en 
recevoir que 80. Il existe donc des cas absolument inverses à celui qu'a 
relevé M. Cottier. 

Dans ces conditions, la proposition de M. Bartholdi mérite d'être étu
diée par une commission. Les commissaires verraient s'il y a lieu d'ap
porter des modifications au régime actuel. Au Grand Conseil, notre col-
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lègue, M. Maréchal, a formulé une proposition relative aux colonies de va
cances ; cette proposition a été renvoyée à une commission. Je ne vois 
pas pourquoi le Conseil municipal ne ferait pas de même avec la propo
sition que lui présente aujourd'hui M. Bartholdi. 

M. Hochstaetter. Il est indiscutable que la Ville de Genève et l 'Etat 
font des efforts en faveur des colonies de vacances. II est non moins indis
cutable qu'il y a une très grande inégalité entre les besoins des colonies 
dont les unes ont à faire face à de nombreuses inscriptions tandis que d'au
tres sont plus modestes. 

J 'ai dirigé pendant plusieurs années des séjours de colonies de vacances 
pour les écoles secondaires. Nous avons constaté qu'une certaine année, 
nous avions des inscriptions doubles du nombre de places disponibles. 
Si nous avions eu davantage de locaux, nous aurions pu prendre un effectif 
double de celui dont nous avons dû nous contenter. L'année suivante, les 
inscriptions correspondaient à peu près à nos possibilités. Il serait donc 
souhaitable qu'une commission de ce Conseil examine la question dans son 
ensemble. 

J 'ai écouté avec beaucoup d'attention les déclarations de M. Cottier. 
Les renseignements qu'il nous a fournis sont intéressants. Il vaudrait la 
peine de les examiner en commission, en rapport avec les chiffres commu
niqués par les comités des différentes colonies de vacances afin de connaître 
la situation réelle. Ce qu'il faudrait, ce ne sont pas les inscriptions et les 
demandes d'une seule année mais les chiffres relatifs à une période plus 
longue. 

C'est pourquoi nous appuierons la proposition de renvoi à une com
mission de la proposition de M. Bartholdi. 

M. Pesson. Je comprends fort bien la proposition de notre collègue, 
M. Bartholdi. Toutefois, en 1946, comme le rappelait M. Cottier, M. Oltra-
mare avait déjà déposé une proposition semblable. Une commission avait 
été nommée, elle avait rapporté au Conseil municipal qui, après que le 
Conseil administratif eut pris position, avait estimé qu'il convenait de 
laisser gérer les colonies de vacances par l'initiative privée. 

Jusqu'à ce jour, les colonies de vacances relèvent du domaine privé. 
Si l'on voulait municipaliser certaines colonies de vacances, comme le pré
conise M. Bartholdi, nous risquerions de décourager les bonnes volontés 
privées qui versent généreusement des dons en faveur de ces œuvres. Ces 
personnes se diraient : puisque la Ville ou l 'Etat s'en occupe, nous n'avons 
plus de raisons de verser notre argent aux colonies de vacances du moment 
que la collectivité paie. 
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N'oublions pas non plus les membres passifs des colonies de vacances 
qui sont en grand nombre et qui paient leurs cotisations selon leur situation 
de fortune. Ces cotisations sont souvent fort élevées et nous risquerions 
d'en être privés si les colonies devenaient l'affaire des pouvoirs publics. 

Nous risquerions également d'être privés des bonnes volontés qui se 
manifestent au sein des comités des colonies de vacances. Certains insti
tuteurs qui s'occupent de ces colonies de vacances à des conditions extrê
mement modestes abandonneraient peut-être leur collaboration à cette 
œuvre magnifique. 

En voulant municipaliser les colonies de vacances on se priverait in
contestablement de certaines sommes provenant des finances privées, 
comme on se priverait aussi de certaines bonnes volontés. 

Au surplus, nous serions véritablement obligés de créer de nouveaux 
postes de fonctionnaires à la Ville de Genève pour s'occuper des colonies 
de vacances. Il en résulterait incontestablement une augmentation des 
dépenses municipales. 

Aujourd'hui, les colonies de vacances donnent satisfaction. Lorsqu'elles 
n'obtiennent pas tout ce dont elles ont besoin de la part de l'initiative 
privée, elles s'adressent aux pouvoirs publics et l 'Etat et la Ville com
plètent, par leur apport, les sommes qui leur sont nécessaires. On a ainsi 
un effort conjugué entre l'initiative privée et les pouvoirs publies. Il faut 
continuer dans cette voie. Si d'aventure, plus tard, nous nous apercevions 
que nous faisons fausse route, nous pourrions alors reprendre la propo
sition de M. Bartholdi qui, aujourd'hui, apparaît prématurée. 

Je vous propose en conséquence de ne pas entrer en matière. 

M. Piguet. Permettez-moi simplement quelques mots. M. Bartholdi, 
à l'inverse de ce qu'a dit M. Pesson, n'a pas parlé de municipaliser l'en
semble des colonies de vacances mais d'en créer une, deux ou trois supplé
mentaires. 

Je me demande cependant quelle serait la réaction des colonies privées 
qui font appel à un travail bénévole de la part de ceux qui s'en occupent 
vis-à-vis de ces éventuelles colonies municipales. Je n'ai pas le sentiment 
que ces colonies de vacances privées continueraient à fournir une somme 
de travail aussi considérable. Il y aurait un déséquilibre et alors on cons
taterait très certainement un découragement de la part de ceux qui tra
vaillent sans rétribution au bien de nos enfants. A ce moment, ce ne 
serait pas deux ou trois colonies qu'il faudrait créer mais bien municipa
liser l'ensemble de celles-ci. Puisque, pour le moment, l'initiative privée 
fait son devoir, je ne pense pas qu'il faille aller au delà. 
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M. Pierre Nicole. Vous avez négligé un des articles qui justifie la propo
sition de M. Bartholdi, c'est l'article 3 qui dit : 

« Les colonies de vacances sont tenues d'accepter les enfants dont 
les parents ont des ressources insuffisantes ». 

J 'at t i re votre attention sur ce point. Actuellement, les colonies font 
un choix parmi les enfants et donnent la préférence aux parents qui peu
vent payer le maximum. On en prend d'autres, c'est vrai, mais on compense 
par ceux qui peuvent payer. Vous faites cela, je le sais. Il reste beaucoup 
d'autres enfants qui, du fait que les parents ont des ressources insuffisantes, 
n'ont pas la possibilité d'aller en vacances. Telle est la réalité. Dans les 
appartements et dans les cours d'immeubles, il y a des gosses qui y passent -
leur temps parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ne dites pas que les 
colonies de vacances peuvent prendre tous les enfants qui ont besoin d'aller 
en vacances, ce n'est pas vrai. II serait logique et utile de créer au moins uae 
colonie de vacances qui s'occuperait spécialement des enfants dont les 
parents ont des ressources insuffisantes. 

M. Schleer. Je peux parler un peu des colonies de vacances car je m'oc
cupe personnellement de celle des Eaux Vives. Je n'abonde pas dans le 
sens des paroles de M. Pierre Nicole car le premier devoir — je m'empresse 
de le dire — des colonies de vacances et de tous ceux qui s'en occupent, 
est d'accepter les enfants qui en ont le plus besoin. Ceux qui s'occupent 
des colonies de vacances le font bénévolement. Peut-être avez-vous lu dans 
la presse il y a quelques jours qu'on a fait, aux Eaux Vives, passablement 
de bruit pour obtenir des fonds afin d'améliorer la colonie de vacances de 
Lucinges. On pourra prendre 140 enfants. Or, actuellement, nous avons à 
peine 90 inscriptions. Parmi ces 90 enfants, ont été pris d'abord ceux dont 
la santé est déficiente et ceux dont les parents ont des ressources insuffi
santes. Je voudrais que les conseillers municipaux connaissent les diffi
cultés auxquelles se heurtent les personnes qui s'occupent des colonies de 
vacances. Parfois les parents veulent caser leurs enfants et bien que tou
chant des allocations, ils veulent payer le moins possible. Vous admettrez 
bien qu'on ne peut pas se prêter à ce jeu-là. Non seulement aux Eaux Vives 
mais dans plusieurs autres colonies de vacances que je connais, on prend 
d'abord les enfants qui en ont le plus besoin et ceux dont les parents ne peu
vent payer. Ensuite seulement, on prend les enfants dont les parents peu
vent payer les sommes que nous demandons. Depuis 15 ans que je m'occupe 
de la colonie de vacances des Eaux Vives — M. Rey qui est ici, ne me dé
mentira pas — on n'a jamais refusé d'enfants dont la santé était précaire 
ou dont les parents étaient dans une situation difficile. Il serait bon, me 
semble-t-il, avant de se lancer dans une aventure, de contrôler ce qui se 
passe dans les colonies de vacances. 
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M. Julita. Je n'ajouterai que quelques mots. Il est évident que si on 
commence à discuter de la création de colonies de vacances municipales, 
on risque de ne pas s'entendre. Cependant un problème est posé : savoir 
si les colonies de vacances actuelles suffisent ou ne suffisent pas. Personne 
n'est capable de le dire. Cette année, la Fédération des colonies de vacances 
a organisé une sorte de référendum auprès de toutes les colonies pour savoir 
si toutes les places disponibles sont occupées ou si l'on a dû refuser des 
enfants. Je pense qu'il faut trancher une fois pour toutes cette question 
sans discuter celle de colonies de vacances municipales ou non. 

Je propose de renvoyer cette question à une commission qui l'étudiera 
d'entente avec le Conseil administratif. Je saisis cette occasion pour remer
cier le Conseil administratif de l'effort qu'il fait non seulement en faveur 
des colonies de vacances mais de l'enfance en général. Le problème a main
tenant passé le cadre habituel dans lequel nous évoluons et il serait utile, 
pour l'ensemble de la population et pour le Conseil municipal, de renvoyer 
cette question à une commission qui l'étudiera sans avoir à se prononcer 
sur la question de colonies de vacances municipales et d'entente avec la 
Fédération des colonies de vacances. S'il y a lieu de faire un effort supplé
mentaire tout le monde sera d'accord. Si tel n'est pas le'cas, nous aurons 
au moins la conscience d'avoir fait ce que nous devons faire et la situation 
sera claire et nette pour tout le monde. 

M. Gilliéron. M. Cottier, maire, a parlé tout à l'heure de la question 
de la participation des enfants aux colonies de vacances. Il a dit qu'il y 
avait notamment 2.665 enfants qui en avaient bénéficié l'an dernier. 
Or, dans le rapport présenté par M. Bartholdi, on dit qu'il y a 12.626 en
fants en âge de scolarité. Il y a donc 10.000 enfants qui restent à Genève 
pendant les vacances. (Exclamations, cris : E t ceux qui partent avec leurs 
parents !) Je sais, il y a des enfants qui vont en vacances avec leurs parents 
mais cela ne représente pas les 10.000 enfants qui restent. Il y a beaucoup 
d'enfants notamment d'enfants en bas âge et ceux des classes inférieures, 
qui passent leurs vacances dans les cours des maisons. Par conséquent 
la proposition faite par M. Bartholdi a parfaitement sa raison d'être. 

J'aimerais, d'autre part, demander, comme M. Julita l'a fait avant moi, 
à M. Cottier s'il peut assurer le Conseil municipal que dans toutes les co
lonies de vacances on n'a pas refusé d'enfants ni cette année ni l'année pré
cédente. Aux Eaux Vives, on vient de dire que cette année il y avait des 
places encore disponibles mais je sais qu'on a refusé des enfants dans d'au
tres colonies. 

Je partage donc l'avis de M. Julita de renvoyer le projet de M. Bar
tholdi à une commission qui l'examinera d'une façon approfondie et rap
portera devant le Conseil municipal. 
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M. Rochat. Il me semble que nous nous égarons dans ce débat. Pour 
ma part, je remercie M. Bartholdi d'avoir fait sa proposition qui contient 
une idée louable. II y a toutefois l'article S de son projet d'arrêté qui me 
laisse rêveur : 

« Les colonies de vacances municipales sont tenues d'accepter les 
enfants dont les parents ont des ressources insuffisantes qui ne leur 
permettent pas de payer la pension, totalement ou en partie ». 

Cette disposition laisse sous-entendre que les colonies de vacances ac
tuelles n'acceptent pas tous ceux qui font des demandes. M. Schleer a 
répondu à M. Nicole sur ce point. En raison de ce texte, déjà, nous ne pou
vons pas accepter ce projet tel qu'il est présenté. 

Deuxième point : en voulant organiser une ou des colonies de vacances 
municipales, on touche aux organisations existantes. Cela ne fait aucun 
doute et n'est pas souhaitable. 

Quant à la proposition de M. Julita tendant à une étude sur les possi
bilités des colonies de vacances existantes et sur leurs besoins, je dois faire 
remarquer que certainement les colonies de vacances ont déjà présenté 
des rapports au Conseil administratif sur ce qui doit être fait et sur ce qui 
se fait. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi une commission du Conseil 
municipal aurait encore à s'occuper de cette question. Le Conseil admi
nistratif, par l'intermédiaire de M. Cottier, vous a donné une réponse pré
cise. Je vous propose donc de voter purement et simplement le renvoi 
indéfini du projet de M. Bartholdi. 

Le président. Avant de passer au vote, je donne encore la parole à M. 
Bartholdi auteur de la proposition. 

M. Bartholdi, Malgré tout ce que vous pouvez dire, il y a encore des 
enfants qui ne participent pas aux colonies de vacances. Sur le total indi
qué de plus de 12.000 enfants en âge de scolarité et bien que des enfants 
aillent en vacances avec leurs parents, il y en a d'autres qui ne peuvent 
pas partir. 

M. Piguet. Qu'ils s'annoncent ! 

M. Bartholdi, Ils n'osent pas. 

M. Piguet. Ce n'est pas notre faute. 
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M. Bartholdi. D'accord. D'autre par t il y a des colonies qui font des 
demi-séjours. Si cette année une colonie comme les Eaux Vives a davan
tage de places du fait qu'elle a construit une aile à son bâtiment et peut 
recevoir 70 à 80 enfants de plus, ce qui a pour résultat qu'elle dispose ac
tuellement encore de quelques places disponibles, il n'en est pas moins 
vrai que d'autres colonies n'ont plus de places disponibles- Je connais 
des parents qui ne savent pas où mettre leurs enfants. 

M. Piguet. Annoncez-les. 

M. Bartholdi, Vous ne pouvez pas prétendre que sur les 12.000 enfants 
en âge de scolarité à Genève, les quelques 2000 places disponibles aux co
lonies suffisent. Ce n'est pas possible. 

Je demande que la question soit renvoyée à une commission afin qu'elle 
soit étudiée. Je ne vous demande pas de vous prononcer définitivement 
ce soir mais au moins d'étudier la question. 

Le président. J 'a i encore deux autres orateurs inscrits. (Exclamations), 

M. Henri Nicole. Je demande que le vote ait lieu par appel nominal. 

M. Burklen. Un seul mot. Je crois que dans la discussion, nous pouvons 
être d'accord avec M. Bartholdi dans un sens, mais le plus simple serait 
que M. Bartholdi qui a de si bonnes intentions et qui prétend que nous 
manquons de colonies de vacances, crée un comité bénévole pour une nou
velle colonie, ainsi que l'ont fait toutes les personnes qui ont créé les co
lonies existantes. 

Le président. Vous allez vous prononcer sur la prise en considération 
du projet de M. Bartholdi. 

L'appel nominal est demandé et appuyé. Par conséquent ceux qui 
sont pour la prise en considération du projet répondront oui, ceux qui la 
repoussent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

La prise en considération est refusée par 40 voix contre 25 et une abs
tention. 
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Ont voté non : MM. Berchten, Brandazza, Brun, Brunner, Buensod, 
Burklen, Cabussat, Carrel, Castellino, Chambaz, Chapuis, Charpie, Corthay, 
Da Pojan, Dentan, Dépoter, Duboule, Dupuis, Ethenoz, Geiser, Goncerut, 
Hoegen, Lacroix, Laverrière, Maerky, Mermoud, Pesson, Piguet, Pugin, 
Revillard, Bey, Hochât, Bollini, Schleer, Schulz, Thévoz, Thorel, Verdan, 
Vernet, Wittwer. (40). 

Ont voté oui : MM. Bartholdi, Bornand, Braillard, Burklin, Durlemann, 
Dutoit, Frischknecht, Gambazzi, Gilliéron, Gorgerat, Hauser, Hochstaetter, 
Jsch, Julita, Kohler, Lentillon, Maillard, Henri Nicole, Pierre Nicole, Pa-
risod, Pillonel, Bémy, Sviatsky, Wassmer, Zaugg. (25). 

S'est abstenu : M. Chevallier (1). 

Etaient absents au moment du vote : MM. Babel, Brolliet, Burtin, 
Ducret, Ganter, Henchoz, Lutz, Monney, Mottaz, Mouron, Ostermann, Se-
gond. (12). 1 

M. Snell, président, présidait. 

Le président. Nous passons à Tordre du jour. 

15. Interpellation de M. Brandazza, relative à l'aménagement de terrains 
de jeux pour enfants. 

M. Brandazza. Les nouveaux immeubles locatifs, les garages, ont 
chassé les enfants des derniers terrains vagues. Toutes les parcelles qui 
faisaient encore leur bonheur ont disparu. 

Les stades sont réservés aux sociétés sportives et les parcs aux prome
neurs. Avec raison, les règlements de police interdisent les jeux de ballon, 

1 Voir les absents et les excusés, 104. 
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les trottinettes et les patins à roulettes sur la chaussée. Les enfants se réfu
gient alors dans les cours intérieures où ils sont en conflit permanent avec 
les concierges. 

Ainsi nos enfants — et je parle particulièrement de nos grands enfants 
— sont les premières victimes du développement de notre cité. Il est grand 
temps de porter remède à cette situation qui inquiète vivement les pères 
et mères de famille. 

Nous avons le devoir d'aménager dans chacun des quartiers de notre 
ville des espaces libres sur lesquels l'enfant puisse s'ébattre et pratiquer 
des jeux sportifs, tels que football, etc., en toute liberté. 

Une cité qui ne ménage pas ses efforts pour entretenir avec soin — ce 
que je me plais à souligner — ses parcs et édifices, ne peut abandonner 
les rares espaces encore libres sur lesquels pourraient se réfugier nos enfants 
et adolescents. 

Un aménagement de ces terrains doit intervenir rapidement. 

Bien que cette question soit à Tordre du jour depuis des dizaines d'an
nées, elle n'a jamais trouvé de solution satisfaisante dans notre ville. Le 
service des parcs et promenades a bien aménagé des terrains dans les parcs 
mais, en général, il ne s'agit que d'emplacements pour petits enfants ; 
en revanche, rien pour ainsi dire n'a été fait pour les plus âgés. 

Je sais que des villes suisses possèdent déjà des terrains modèles et que 
d'autres suivent leur exemple. Je signale que « Pro Juventute » tient à la 
disposition des intéressés une documentation de premier ordre, plans de 
terrain de jeux existants à l'étranger, photographies, etc. 

Il me serait agréable que le Conseil administratif me renseigne sur ce 
qui a été fait à Genève et surtout sur ce qu'il compte faire à cet effet. 

Je signale en outre que j 'a i déposé ce jour sur le bureau du Conseil 
municipal une question écrite demandant l'aménagement d'un terrain 
au Nant Cayla, qui se prête parfaitement aux sports des adolescents. 

M. Cottier, maire. Comme pour la précédente intervention, je suis très 
heureux que M. Brandazza ait interpellé le Conseil administratif sur la 
question des jeux car cela nie donne immédiatement l'occasion de dire 
ce qui s'est fait et ce qui se fera encore dans ce domaine. 

Tout d'abord les faits : 

Il y a actuellement, sur le territoire de la Ville de Genève, une trentaine 
d'emplacements comportant au total une centaine de jeux divers : balan
çoires, glissoires, tourniquets, etc., etc. Chaque emplacement compte 3 
ou 4 de ces jeux. 

Au budget de cette année, le Conseil municipal a inscrit un crédit qui 
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doit permettre d'augmenter ces jeux. Au chapitre XVII l'article 20 prévoit 
la création de 13 emplacements nouveaux. Un premier emplacement est 
prévu au parc Beaulieu et doit être installé, dans le cadre de l'aménagement 
de ce secteur. Ces installations seront prêtes très prochainement. 

Aux Asters-Hoffmann, vous aurez, dès fin juillet, un emplacement 
de jeux qui sera surveillé, et un autre à l'avenue d'Aïre. 

Au Nant Cayla et pour répondre immédiatement à M. Brandazza à 
ce sujet je puis lui dire ce soir déjà que les travaux préparatoires sont en 
bonne voie. Nous n'avons pas encore pu aménager cet emplacement pour 
des raisons indépendantes de notre volonté. Peut-être M. Thévenaz vous 
fournira-t-il tout à l'heure quelques explications complémentaires ! Je 
ne suis en effet pas en état d'installer des jeux sur des terrains qui n'appar
tiennent pas à la Ville de Genève ou qui doivent subir des transformations 
dans un proche avenir. C'est ce qui nous a empêchés d'aller de l'avant 
jusqu'ici. Actuellement toutefois, ces travaux-là sont, sauf erreur, terminés 
et je suis prêt à entreprendre sans retard l'installation de ces jeux. 

Il existe également des emplacements de jeux à proximité de l'école 
de chimie, à la terrasse de l'Ëvêché, au parc des Kaux Vives, au plateau 
de Champel. Les jeux prévus près de l'institut de physique sont actuelle
ment en suspens pour une raison que je vous exposerai tout à l'heure. Il 
existe enfin des emplacements de jeux à la promenade Charles Martin, 
au Bois de la Bâtie, sur la promenade de la Treille et à la promenade du 
Lac. 

En tenant compte des cas actuellement en suspens, cela représente de 
13 à 15 emplacements, soit 28 jeux nouveaux qui seront aménagés cet été, 
conformément au désir exprimé par le Conseil municipal à l'occasion du 
vote du budget. 

Nous avons en outre, en plus des installations dont je viens de vous 
parler, envisagé avec le Département de l'instruction publique d'utiliser 
un certain nombre de préaux pour les jeux des plus grands. Dès la rentrée, 
une circulaire sera adressée aux parents des écoles primaires de la Ville 
de Genève, sous la signature du chef du Département de l'instruction 
publique et du conseiller administratif délégué aux écoles. Cette circulaire 
aura la teneur suivante : 

« Les autorités cantonales et municipales, devant l'augmentation 
constante du trafic à l'intérieur de la ville, s'efforceront de trouver 
une solution qui puisse permettre aux élèves de nos écoles primaires 
de pratiquer sans danger, en dehors des heures de classe et pendant 
les vacances, certains sports interdits sur la voie publique par les 
règlements de police. 

A titre d'essai, la Ville de Genève, en accord avec le Départe
ment de l'instruction publique, vient de faire aménager un certain 
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nombre de préaux dans lesquels les enfants peuvent, dès mainte
nant, pratiquer le football, le basketball et le patin à roulettes. 
Nous vous en donnons la liste ci-après : 

Eaux Vives : école des Eaux Vives, parc La Grange, parc des Eaux 
Vives ; 

Plainpalais : écoles du Mail, de la Roseraie, de la rue Hugo de Senger ; 
plaine de Plainpalais et Bois de la Bâtie ; 

Saint Jean - Charmilles : école de Saint Jean ; 

Cité rive droite : écoles de la rue Necker, du boulevard James Fazy, 
de la rue de Berne et des Cropettes ; stade de Varembé. 

L'expérience montrera si une extension de ces mesures peut 
être envisagée. 

La surveillance des emplacements ci-dessus sera exercée par 
la police municipale. Elle aura un caractère général et ne pourra 
en aucun cas engager de quelle manière que ce soit la responsa
bilité de la Ville ou de l 'Etat en cas d'accidents ou de dommages 
matériels. 

Les autorités souhaitent que les enfants qui bénéficieront des 
nouveaux aménagements sachent les utiliser dans le meilleur esprit 
de camaraderie ». 

Voilà donc ce qui se fait, ce qui est en train de se faire et ce qui se fera 
dans un très proche avenir. 

Je voudrais encore saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous entre
tenir de certaines difficultés que nous rencontrons en ce qui concerne l'ins
tallation de ces jeux. Je voudrais tout d'abord lire un fragment d'un jour
nal, qui s'appelle Le Fanion et qui est, sauf erreur, un organe du parti 
radical pour les jeunes. Cette publication exagère à mon sens quelque peu 
lorsqu'elle écrit : 

a L'autre problème est celui des jeux. Jadis, les enfants pou
vaient s'ébattre dans les rues. L'air y était sain et les dangers nuls. 
Aujourd'hui, la ville est devenue une piste d'assassinat collectif. 
Les parcs publics, où nos gosses pourraient jouer librement portent 
tous des pancartes « défense de marcher sur le gazon ». Aux Bas
tions, quelques jeux sur la terre battue, à dix mètres d'un urinoir 
public, sont la honte des autorités municipales. Il faut que les mères 
courent jusqu'au parc Bertrand pour bénéficier d'un peu de gazon. 
La plaine de Plainpalais, qui faisait notre joie jadis, est d'une saleté 
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repoussante. La Jonction n'a qu'un terrain vague miteux, sans 
ombrage et sans herbe pour permettre à ses gosses de jouer. 

Lorsque l'on comprendra en haut lieu que les enfants doivent 
être élevés au moyen d'allocations familiales dignes de ce nom et 
non d'une aumône à peine suffisante pour acheter une paire de 
souliers ; que nos enfants doivent pouvoir jouer librement dans 
les parcs ou en des lieux qui leur sont réservés, loin des excréments 
de chien et des crachats des passants, alors on pourra prétendre 
avoir une jeunesse saine et digne plus tard de faire des recrues d'élite ». 

J'imagine que ce rédacteur « de choc » a voulu un peu impressionner 
les lecteurs. Il exagère manifestement. La réalité est tout autre. 

Récemment, M. Hochstaetter était intervenu pour nous demander 
d'installer des jeux sur le terre-plein situé entre l'institut de physique et 
l'Arve ; c'était le 9 février 1956. J 'ai, à cet égard, reçu la lettre suivante 
du chef du Département des travaux publics : 

«En date du 9 février 1956, vous nous avez écrit pour nous 
demander l'aménagement du terre-plein sis entre l'institut de phy
sique et l'Arve en place de jeux pour les enfants de ce quartier. 

Depuis lors, nous avons reçu à plusieurs reprises des réclama
tions de Monsieur le directeur de l'institut au sujet du bruit que 
faisaient les enfants qui s'amusaient à cet endroit et gênaient le 
travail dans les laboratoires et salles de cours. Pour lui donner satis
faction, nous avons fait placer autour de cette place des écriteaux 
avec la mention « accès interdit ». Vous comprendrez dès lors qu'il 
n'est pas possible d'envisager l'aménagement de cet espace en place 
de jeux. 

Toutefois, nous admettons qu'il est désirable de créer une place 
de jeux pour les enfants dans ce quartier et allons étudier la possi
bilité de trouver un autre emplacement ». 

Une observation du même ordre a été formulée par notre musée d'eth
nographie, à propos de l'emplacement où ont été récemment placés les to
tems. Il n'est évidemment pas agréable de travailler sans avoir la quiétude 
nécessaire et il est clair que les emplacements de jeux engendrent à cet 
égard, des inconvénients certains. 

Autre exemple : à Berne, M. Perréard, conseiller d 'Etat et conseiller 
aux Etats , me transmettait une lettre que l 'Etat avait reçue au sujet de la 
Treille. Une personne, écrivant à l 'Etat, déclarait en particulier ceci : 
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« J 'ai été scandalisée, et je ne suis pas la seule, par l'état de la 
promenade de la Treille depuis des années. Cette promenade qui 
est merveilleuse pour les enfants de la ville était un rendez-vous 
de propriétaires de chiens, que les trop nombreuses « traces » laissées 
par leurs protégés ne choquaient pas du tout, alors que les petits 
enfants jouaient aux mêmes endroits. Je n'en ai jamais vu interdire 
à leur animal de salir cet emplacement rêvé pour les gosses ». 

M. Perréard m'a alors suggéré d'installer là des jeux d'enfants, ce qui 
aurait pour conséquence d'obliger les propriétaires de chiens à tenir leurs 
bêtes en laisse. 

Trois jours après les jeux étaient installés mais, dès le lendemain, nous 
recevions de véhémentes protestations de personnes nous faisant observer 
qu'il ne leur était plus possible de lire tranquillement leur journal ou leur 
roman. Un conseiller municipal m'a même fait observer qu'une dame 
venait de très loin pour pouvoir lire tranquillement sur la Treille. Evidem
ment les enfants sont bruyants mais que faire ? 

Vous constatez donc que la question est plus difficile à résoudre qu'elle 
n'en a l'air en apparence. 

A la Jonction nous avons installé l'an dernier provisoirement quelques 
jeux. On s'est plaint dans le petit pamphlet que je lisais tout à l'heure que 
c'était insuffisant. Là également M. Thévenaz, conseiller administratif, 
pourra vous donner quelques renseignements supplémentaires. Il n'est 
pas possible pour l'instant de faire un aménagement coûteux sur cet empla
cement qui, d'un moment à l'autre, peut changer de destination. 

Autre exemple : la plaine de Plainpalais. Il y a quelques années mes 
services y ont aménagé un très joli emplacement de jeux d'enfants avec 
une petite clôture. Très peu de temps après ces jeux ont été complètement 
démolis, non pas par les enfants comme vous pourriez le croire mais par 
les noctambules qui sortaient du Moulin rouge. Mieux que cela les gens 
du quartier habitant les maisons voisines ont protesté et ont demandé la 
suppression de ces jeux non pas parce que les enfants y jouaient le jour 
mais parce que les noctambules les utilisaient la nuit. Voilà le genre de 
protestations que nous recevons l'année durant. 

Enfin, à Genève, il faut reconnaître que l'on ne peut pas traiter les 
enfants comme ailleurs. Nous avons tous été enfants. Nous sommes un peu 
fantasques et n'aimons pas nous plier à une certaine discipline. On est 
très individualiste. Il suffit de mettre une clôture de protection pour qu'on 
l'escalade ; il suffit que l'on veuille éloigner les chiens pour que les enfants 
cherchent à les y introduire. Lorsque ce ne sont pas les adultes eux-mêmes 
qui précisément les y conduisent pour leur faire faire leurs besoins. Je vais 
faire surveiller les nouveaux emplacements de jeux créés à la rue Hoff
mann. Ce n'est pas facile. Je veux vous donner un autre exemple caracté-
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ristique qui concerne la surveillance celui-là. Il y a deux ans environ, des 
classes gardiennes jouaient dans un préau scolaire. Elles étaient sous la 
surveillance d'une personne engagée par le Département de l'instruction 
publique. Des anciens élèves de l'école sont venus et se sont emparés du 
ballon. Le surveillant a fait aux intrus une observation remarquant que 
c'était une classe gardienne et qu'il fallait laisser les enfants jouer tran
quillement dans le préau. Cela a donné lieu à une discussion puis à une bous
culade. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. L'enquête n'a pas pu 
déterminer exactement les faits mais le surveillant est sorti de la bagarre 
avec le nez cassé. C'est dire qu'exercer la surveillance de ces emplacements 
n'est pas une sinécure. 

E t puisque je parle de jeux d'enfants, je voudrais saisir l'occasion pour 
vous dire deux mots des pistolets à eau. Il y a eu des protestations dans 
les journaux de la part de certains forains qui se sont élevés contre l'in
terdiction de vendre ces jouets dans l'enceinte des promotions. C'est bien 
simple. Cette interdiction n'a évidemment rien à voir avec le fait que le 
pistolet à eau est un instrument belliqueux. Pas du tout. Mais les garçons, 
en particulier, vont puiser l'eau à la fontaine pour remplir leur engin et 
quand ils n'ont plus d'eau à portée de main ils puisent le liquide nécessaire 
dans les verres de sirop de framboise et dirigent leurs tirs sur les fillettes 
ce qui ne fait pas toujours l'affaire des mamans. 

Voilà ce que je désirais répondre à l'interpellation de M. Brandazza. 
La Ville de Genève fait, là aussi, un geste. Elle exécute scrupuleusement 
les décisions prises par ce Conseil municipal lors des discussions du budget. 

En ce qui concerne le Nant Cayla, M. Thévenaz, conseiller adminis
tratif, répondra à votre question écrite et je pense que vous serez pleinement 
satisfait. 

M. Brandazza. Je remercie beaucoup M. Cottier, maire, des renseigne
ments qu'il m'a donnés. Je me permets cependant de lui faire remarquer 
que mon interpellation concernait surtout le cas des adolescents et visait 
spécialement le football. Vous avez dit qu'il y aurait 10 à 12 préaux réser
vés dorénavant au basketball et au football. J 'en suis très heureux mais 
j'aimerais qu'on puisse prévoir encore d'autres emplacements de jeux pour 
le football des grands enfants. 

J'enregistre avec satisfaction que le Nant Cayla va être aménagé. J'es
père que cet aménagement sera rapidement mené. J 'at tends la réponse 
du Conseil administratif à la question écrite que j ' a i déposée. 

M. Cottier, maire. Un mot encore à M. Brandazza sur la première ques
tion qu'il a posée. On ne peut pas faire plus pour l'instant qu'aménager 
des emplacements pour le football, le basketball et patins à roulettes. 
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D'autre part, quantité de sociétés sportives acceptent les jeunes. Il y a 
des sociétés de pupilles. Toutes les sociétés sportives accepteront volontiers 
les enfants qui viendraient s'inscrire et faire du sport donnant ainsi satis
faction à notre jeunesse. 

16. Questions. 

a) écrites 

Le président. Le Conseil administratif a répondu à la question écrite 
de M. Brun 1 : 

No 14 

Le Conseil administratif voudrait-il voir la possibilité de faire mar
quer sur la chaussée un passage à piétons à l'extrémité du jardin du monu
ment Brunswick en travers de la rue Adhémar Fabri devant l'Hôtel Ri-
chemond et la traversée de la rue Philippe de Plantamour. 

Genève, le 30 avril 1956. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 26 mai 1956 relative à la question 
écrite déposée par M. Brun, nous vous informons que nous avons fait tracer 
un passage à piétons à la rue Adhémar Fabri, devant l'Hôtel Richemond. 

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

LE CONSEILLER D'ETAT 
chargé du Département de justice et police 

(s) Ch. Duboule 
Genève, le 28 juin 1956. 

1 Déposée, 36. 
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Le président. D'autre part, nous avons reçu 4 questions écrites : 

— No 19 : de M. Buensod (stationnement). 

— No 20 : de M. Chevallier (évacuations d'immeubles). 

— No 21 : de M. Brandazza (terrains de jeux). 

— No 22 : de M. Chapuis (passages de sécurité). 

Ces questions ont été transmises au Conseil administratif. 

M. Julita. En ce qui concerne les questions écrites, je n'ai pas de conseil 
à donner. Cependant j ' a i lu avec attention et intérêt la question posée 
par M. Brun. J'aimerais demander au président du Conseil municipal de 
veiller au dépôt des questions écrites qui doivent traiter des sujets d'une 
certaine importance. S'il s'agit de l'établissement de passages à piétons 
je ne sais où, l'intéressé pourrait s'adresser directement au Département 
de justice et police. J 'a i le sentiment qu'avec les frais d'impression de la 
« question » et de la réponse, on aurait déjà pu peindre un autre passage. 
Je le répète, certaines questions pourraient être posées directement sans 
passer par le Conseil municipal. 

Le président. Je prends note de votre réflexion qui est parfaitement 
justifiée. Je vous promets de surveiller, dans la mesure du possible, le dépôt 
des questions écrites. 

b) orales 

M. Kohler. A plusieurs reprises j 'a i constaté que des cyclistes traver
saient la plaine de Plainpalais sur leur vélo. Je prie le Conseil administratif 
de surveiller et de faire en sorte que de pareils faits ne se reproduisent pas. 

M. Cottier, maire. Nous ferons le nécessaire auprès du Département 
de justice et police. 

M. Buensod. Je voudrais aborder brièvement — cela provoquera peut-
être vos sourires et vos ricanements — la question non pas de l'aménage
ment mais de la situation qui règne actuellement sur la place du Molard. 
{Cris : Ah ! Ah !) 
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Les travaux d'aménagements du Molard ont été menés de main de 
maître et on ne peut que féliciter le Département des travaux publics 
et l'entreprise qui en a été chargée. La réalisation est techniquement im
peccable. Cependant si je n'avais crainte d'exagérer quelque peu, je dirais 
qu'il règne actuellement sur la place, depuis l'achèvement des travaux, 
une atmosphère de terreur policière. (Vives exclamations). 

Vous n'ignorez pas que la décision prise par le Conseil municipal aboutit 
à l'interdiction du stationnement décrété sur toute la place. On a posé 
des écriteaux et le Département de justice et police a délégué deux gen
darmes qui, tout le jour durant usent et abusent du sifflet pour empêcher 
toute velléité de stationnement. C'est à un tel point qu'un automobiliste 
qui désire faire un achat ne peut pas arrêter son véhicule. C'est encore à 
un point tel qu'un cycliste qui désire acheter un paquet de cigarettes ne 
peut appuyer son vélo contre le bord du trottoir ne serait-ce que pendant 
trente secondes et même les chauffeurs de taxi se voient quelquefois refuser 
la permission de prendre charge des clients. 

La situation est telle qu'elle ne correspond pas aux intérêts de la popu
lation en général (je ne suis le mandataire de personne ni des commerçants 
du Molard ni des touristes) ni aux intérêts de la population du Molard en par
ticulier et je ne pense pas qu'elle corresponde à ce que nous avons voulu 
lorsque nous avons voté l'aménagement de la place du Molard. C'est pour
quoi je serais très obligé au Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès du Département de justice et police pour que l'on sévisse avec moins 
de rigueur contre ceux qui sont dans la nécessité de s'arrêter sur cette belle 
place. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons au Conseil d 'Etat. 

M. Rémy. Ne serait-il pas possible de faire quelque chose à l'ancien 
dépôt de la voirie des Casemates. Il y a passablement d'étrangers qui vien
nent visiter l'exposition du musée et qui laissent leur voiture à côté de ce 
dépôt. Voilà deux ou trois ans que l'ancien dépôt a été démoli et il y a là 
un amoncellement de déchets et de pierres. Ne pourrait-on le cacher ou 
débarrasser la place qui, à proximité de l'exposition du musée est d'un 
fort mauvais effet. 

D'autre part, je voudrais demander s'il ne serait pas possible, dans les 
rues transversales entre la rue des Casemates et la rue Saint Léger, de 
prévoir le stationnement des voitures entre les arbres. Ces rues sont très 
étroites et le stationnement des deux côtés présente un certain danger. 
Parfois on ne peut plus passer. Cela permettrait aussi aux cyclistes de ne 
pas emprunter les trottoirs ce qui est souvent le cas actuellement aux ris
ques de provoquer des accidents. 
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M. Cottier, maire. Nous transmettrons la question au Département de 
justice et police. 

M. Depotex. Je regrette d'être en contradiction avec M. Julita mais 
je voudrais néanmoins intervenir au sujet d'un passage pour piétons. Je 
voudrais que le Conseil administratif demande au Département de justice 
et police d'établir un passage pour piétons au bas de la Cité, en face de la 
fontaine de l'Escalade, à l'intention spécialement des usagers des trams 
12 et 2. Il existe bien un passage plus à droite mais, à mon avis, il est mal 
placé. 

Aujourd'hui encore, à midi et quart, une personne descendant du tram 
a voulu traverser et a failli être happée par une automobile. 

Je prie donc le Conseil administratif de bien vouloir intervenir auprès 
du Département de justice et police. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Da Pojan. Je voudrais savoir si le Conseil administratif a connais
sance d'une autorisation spéciale accordée à la maison Veuillet pour occuper 
les trottoirs du quai du Cheval blanc. Ses employés en effet se servent de 
cet emplacement pour peindre leurs grands tableaux et les piétons sont 
obligés d'emprunter la chaussée, au risque d'accidents. 

Puisque j ' a i la parole, je voudrais en outre demander à M. Thévenaz 
de faire remettre en état le fond de la scène de la salle communale de Plain-
palais. Nous nous sommes en effet aperçus, aux promotions, que, sinon la 
salle entière, du moins le fond de la scène, méritait incontestablement une 
remise en état. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. D'accord. 

M. Revillard. J'aimerais que le Conseil administratif se fasse l'interprète 
auprès du chef du Département de justice et police, de la population habi
tant la rue des Eaux Vives et ses environs, quant à sa stupeur lorsqu'elle 
a vu avec quelle désinvolture les techniciens du département précité ont 
traité le problème de la circulation à la place des Eaux Vives, rue Versonnex, 
rue Pictet de Rochemont, rue des Eaux Vives. 

Je demande avec insistance que le problème soit revu, dans son ensemble 
et qu'une solution qui tienne non seulement compte des desiderata des 
automobilistes mais aussi de ceux des piétons et surtout des personnes 
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âgées, des enfants et de leurs mères soient objectivement étudiés, pris en 
considération et exécutés. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Henri Nicole. Vous avez sans doute eu l'occasion d'apprendre, par 
la voix de la presse, qu'une musique qui avait participé aux promotions 
d'un arrondissement de la ville n'avait pas bénéficié de la collation habi
tuelle. 

Je crois toutefois savoir que cette information est inexacte. Il serait 
donc souhaitable que le Conseil administratif adresse un communiqué 
à ce journal pour démentir le fait avancé. 

En effet, si les journaux se mettent à lancer des affirmations erronnées 
sans que les pouvoirs publics réagissent, cela fait, dans la population, très 
mauvaise impression. 

M. Cottier, maire. Je m'attendais un peu à ce que cette question soit 
posée ce soir et j 'a i fait faire une petite enquête à son sujet. 

J e dois dire tout d'abord qu'il n'est pas dans les habitudes du Conseil 
administratif de répondre à toutes les questions qui peuvent être publiées 
par la presse. La personne qui écrit dans un journal au sujet d'une affaire 
qui concerne la ville n'a qu'à s'adresser directement au Conseil adminis
tratif qui lui répondra comme il se doit. Personnellement, j ' a i en effet tou
jours répondu aux lettres qui m'ont été adressées mais, je le répète, notre 
rôle de magistrat n'est pas de répondre à tout ce que peuvent publier les 
journaux. 

Voici tout d'abord l'article incriminé : 

« Lors des promotions du Petit Saconnex, dimanche 1er juillet^ 
les petits musiciens des Cadets de Genève qui ont conduit le cortège 
des enfants de nos écoles au son de leurs marches entraînantes, 
n'ont pas eu droit au moindre verre de limonade ni petit pain, pour 
les remercier de leur concours. 

Espérons que les organisateurs n'ont pas traité de la même façon 
les musiciens de la Fanfare municipale du Petit Saconnex ». 

Je me suis renseigné — dit le rapport de mon chef de service — à diverses 
sources, afin de savoir si les récriminations faisant l'objet de cet article 
étaient exactes. 
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M. John Chevalier, chef de l'emplacement de fête du Petit Saconnex, 
m'a affirmé que les Cadets de Genève avaient défilé et reçu au cours de celui-
ci le cornet auquel ils avaient droit. Ensuite, la limonade leur a été servie, 
comme de coutume, à une table qui leur est réservée dans le haut de la 
propriété. 

Des agents municipaux de service sur cet emplacement ont confirmé 
cette déclaration. 

M. Stettler, président des Cadets de Genève et maire de Meyrin, atteint 
à 12 h. 30, n'a pu accompagner les membres de la société en raison du fait 
qu'il était aux promotions de sa commune, mais il m'a renvoyé à M. M. Ma-
gnoni, dirigeant de sa société. A son tour, ce dernier m'a déclaré que les 
Cadets avaient reçu un cornet de pâtisserie et la limonade habituelle. Il 
a ajouté que si l'un d'entre eux n'avait peut-être rien touché, c'est que, 
malgré les ordres donnés, il avait fait preuve d'indiscipline en quittant la 
colonne avant le défilé et la distribution des cornets. 

M. Magnoni a, de plus, assuré la Ville de Genève et les organisateurs 
que son comité s'estimait très satisfait des dispositions prises cette année 
encore à l'égard de ses membres. 

Vous voilà donc sans doute satisfait ! 

M. Henri Nicole. Je suis certes satisfait d'entendre que les affirmations 
parues dans la presse sont inexactes mais j'insiste sur le fait qu'il est regret
table de laisser sans réponse de tels articles. Il est au surplus encore plus 
regrettable qu'un journal comme La Suisse laisse publier de telles informa
tions sans se renseigner préalablement auprès du Conseil administratif. 

En terminant, je répète qu'il serait souhaitable que, dans des cas sem
blables, le Conseil administratif adresse directement une rectification à la 
presse. 

Troisième débat sur la proposition de M. Ch. Wittwer, en vue de la modifi
cation des articles 6, 14 et 16 du règlement du Conseil municipal du 17 
décembre 1954 (No 132 A-124). 

M. Wittwer, rapporteur. A l'intention de M, Henri Nicole, membre 
de la commission, je voudrais signaler que le dernier alinéa de ma propo
sition concernant cet arrêté, qui lui paraît peu clair, n'est en réalité que 
l'article 149 du règlement du Grand Conseil. 
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Si donc ce texte est incompréhensible, il sera possible à M. Nicole, lors 
d'une prochaine séance du Grand Conseil, de proposer une meilleure rédac
tion pour lui et ses collègues. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un des ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Genève est modifié et complété comme suit : 

a) Art, 6. — Adjonction d'un chiffre 7 : 

7° de l'approbation des procès-verbaux des séances. 

b) Art, 14. — J 2. Les secrétaires tiennent le procès-verbal des séances 

c) Art. 16. — Le procès-verbal de la séance précédente est envoyé à chaque 
groupe composant l'assemblée. Il peut être consulté au secrétariat 
du Conseil municipal trois jours au moins avant la séance et est soumis 
à l'approbation de l'assemblée. En cas de séances consécutives ou de 
séances se succédant à moins de sept jours, les procès-verbaux sont 
soumis à l'approbation lors d'une séance ultérieure. La parole ne peut 
être demandée que pour une modification au texte du procès-verbal. 

Cette approbation est donnée par le bureau pour les procès-verbaux 
de la dernière ou des dernières séances consécutives d'une session si, 
trois jours après qu'ils ont été communiqués aux groupes, aucune ob
jection n'a été formulée. 

Le secrétaire-rédacteur communique au Conseil administratif, par 
extrait du procès-verbal, toute délibération ayant pour résultat une 
demande quelconque adressée à ce corps. 
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Le président. Si cet arrêté est approuvé en temps utile par le Conseil 
d'Etat, la lecture du procès-verbal pourra être supprimée dès la rentrée 
de septembre. En revanche, il nous faudrait attendre plus longtemps si 
l'approbation de l'autorité cantonale ne nous était pas donnée avant cette 
date. 

M. Depotex. Je suis d'avis qu'il conviendrait de faire passer les natu
ralisations ce soir encore si toutefois cela est de nature à avancer les choses. 
En revanche, si tel ne devait pas être le cas, il me paraîtrait préférable de 
renvoyer cet objet à notre première séance de septembre. 

Le président. Le Grand Conseil n'examinera notre liste de naturalisa
tion qu'en septembre ou octobre. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une prochaine séance. 

Le président. J e vous souhaite de bonnes vacances. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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M. Zaugg (éclairage rue Rotschild) 256 
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18. Requêtes en naturalisation (5ème liste) 256 

N. B. La présence de la majorité des membres du Conseil municipal est 
nécessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisation (loi 
du 16 décembre 1955). 

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, Dupuis, Goncerut, Lentillon, 
Lutz, Rey, Vernet. 

Sont absents : MM. Broiliet et Cartel. 

MM. Cottier, maire, Thévenaz, Billy, Dussoix et Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat , chef du Département des travaux publics, 
est excusé. 

Le président. Vous avez reçu le texte de la proposition de M. Wittwer, 
adoptée par le Conseil municipal, relative au procès-verbal et à sa lecture. 
Nous pensons que vous avez eu la prudence de coller cette petite feuille 
dans vos règlements. Le bureau a jugé qu'il fallait quand même prendre 
un peu de recul pour appliquer cette nouvelle disposition du règlement 
qui a été acceptée par le Conseil d 'Etat. Par conséquent, si vous le voulez 
bien et si vous n'y voyez pas d'objection, nous n'appliquerons le nouveau 
règlement que pour la prochaine séance. Cette fois encore, nous lirons le 
procès-verbal et je prie le secrétaire de bien vouloir procéder à cette lecture. 

Le procès-verbal de la séance du 5 juillet 1 9 5 6 est lu et approuvé. 

Le président. Nous avons reçu de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , la lettre 
suivante : 
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Le conseiller d 'Etat Genève, le 7 septembre 1956. 
chargé du Département 
des travaux publics 

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

Monsieur le président, 

Votre convocation à la séance du 11 septembre m'est bien par
venue. 

Bien que je désire vivement assister à cette assemblée, à l'ordre 
du jour de laquelle sont inscrites trois propositions de mon dépar
tement, il ne m'est malheureusement pas possible de déférer à votre 
invitation ; différents problèmes urgents, dont la solution incombe 
à mon département, m'appellent hors de Genève au début de la 
semaine prochaine. 

Toutefois, il va bien sans dire que j'assisterai aux séances des 
commissions qui seront nommées, et je prendrai mes dispositions 
pour assister à celle du Conseil municipal au cours de laquelle les 
projets de mon département seront discutés. 

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

(s) J . Dutoit 

Le président. D'autre part, nous avons reçu de M. Hochstaetter, la lettre 
suivante de démission : 

Genève, le 9 septembre 1956. 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

J 'a i le regret de vous présenter ma démission de conseiller muni
cipal. Habitant désormais sur la commune du Grand Saconnex, 
je ne peux plus exercer mon mandat à Genève Ville. 

Je vous prie d'exprimer à tous nos collègues mes vœux les meil
leurs pour la poursuite fructueuse de vos travaux, ainsi que mes 
cordiales salutations. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sen
timents distingués. 

(s) Jean Ilockstaetter 

Le président. La démission que nous avons à enregistrer avec regret 
n'est pas de eelle qu'on peut discuter, puisqu'elle découle de la constitution 
et de la loi. Elle nous rappelle opportunément que chacun de nous peut 
être, demain, victime des difficultés qu'on éprouve aujourd'hui à se reloger 
dans des conditions convenables au sein d'un quartier de la ville, un quartier 
où vient s'éteindre la ronde infernale des moteurs, ennemie du sommeil 
réparateur. 

Notre ancien collègue est entré dans ce Conseil en 1951. Il a été réélu 
à la législature de 1955. Sa présence dans cette enceinte m'a rappelé sou
vent qu'en dehors des thèmes de l'idéologie politique, il existe un devoir 
commun à nous tous, qui est d'administrer et de gérer sagement les biens 
de notre communauté. E t que nous le voulions ou non, ce devoir nous 
oblige à rejeter toutes les actions convenues ou conventionnelles et à donner 
ainsi dans la pratique honnête, la mesure de la vraie doctrine de l'homme 
et de l 'Etat. 

M. Hochstaetter, force vive, jeune et intelligente, a dû, comme nous 
tous, se soumettre souvent à cette loi. C'est à ces instants que nous avons 
pu, je crois, apprécier le mieux ses brillantes qualités. Je souhaite, pour le 
prestige de cette assemblée, que son successeur soit digne de lui. 

Il y aura lieu de remplacer M. Hochstaetter à la commission des Services 
industriels. Quant au Conseil de la fondation genevoise de télévision, le 
remplacement d'un membre dépend des statuts. Il faut être conseiller 
municipal pour faire partie de ce conseil. 

Voix à gauche : ... en principe ! 

Le président. En ce qui concerne la commission des Services industriels, 
je serais très obligé à la fraction du parti du travail de bien vouloir pour
voir au remplacement de M. Hochstaetter le plus vite possible, même peut-
être avant que son successeur ne soit désigné. 

M. Maillard. A propos de l'ordre du jour, je dois malheureusement 
constater que, ce soir encore, le rapport de la commission chargée d'exa
miner la gestion et les comptes rendus de 1955 ne nous est pas parvenu. 
C'est là une situation quelque peu bizarre. 

J 'avais déjà soulevé cette question à la dernière séance et on m'avait 
répondu que ce rapport serait vraisemblablement présenté au Conseil 
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municipal avant septembre. Nous voilà aujourd'hui au milieu de septembre 
et les travaux de la commission ne sont pas encore terminés. 

On nous a également fait remarquer que la commission examinait les 
comptes d'une manière plus approfondie. Je me demande ce qu'il peut 
bien y avoir derrière un tel examen approfondi. Peut-être se trouve-t-on 
placé face à une situation louche ou très particulière puisqu'on doit attendre 
aussi longtemps avant de soumettre le rapport au Conseil municipal. 

Si j 'étais à la place des conseillers administratifs, je m'inquiéterais 
de cette situation. Je m'en inquiéterais également si j 'étais à la place du 
conseiller d 'Etat chargé du Département de l'intérieur, responsable de la 
gestion des communes. Je voudrais connaître les raisons pour lesquelles 
le Conseil municipal n'a pas encore été à même d'approuver la gestion et 
les comptes de Tannée dernière. 

Je me demande donc où en est la commission qui examine les comptes 
rendus. Peut-être un peu malicieusement vous dirais-je qu'elle attend que 
la chasse soit ouverte pour conclure ses travaux. 

M. Ducret. Je voudrais simplement dire à M. Maillard que la commission 
des comptes rendus n'a pas terminé son travail parce qu'elle a voulu faire 
certaines investigations. Il n'y a là rien d'extraordinaire. Elle n'a pas pu 
terminer ses travaux à la fin du mois de juin. Je pense que, comme chacun, 
M. Maillard prend quelques vacances... 

M. Maillard. Je n'en ai pas pris depuis deux ans ! 

M. Ducret. Dans ces conditions, nous n'avons pu reprendre les travaux 
qu'au début de septembre. Or, l'adoption des rapports des sous-commis
sions, la rédaction du rapport général, l'impression de tous ces textes n'est 
pas une petite affaire et ce n'est pas depuis la dizaine de jours qui s'est 
écoulée depuis le 1er septembre que nous aurions déjà pu adopter tous 
ces rapports en vue de les soumettre au Conseil municipal. 

Il est fort probable — je ne puis toutefois pas donner une certitude 
car je n'ai pas été mandaté pour le faire — qu'à fin septembre, soit dans une 
prochaine séance, nous pourrons présenter le rapport de la commission 
des comptes rendus. Je tiens, en terminant, à relever que la loi ne nous fait 
aucune obligation de présenter ce rapport dans un certain délai. L'inter
vention de M. Maillard ne change rien à cela. 

Le président. M. Maillard est-il satisfait ? 
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M. Maillard. J 'ai vu que M. Lacroix levait la main, j 'a t tends donc ses 
observations ! 

M. Lacroix. J e m'étonne de la question soulevée par M. Maillard étant 
donné qu'il a des collègues de son groupe qui font partie de la commission 
des comptes rendus et qui peuvent le renseigner. Ces conseillers municipaux 
connaissent ce que nous avons essayé de faire cette année. Ils savent fort 
bien que nous avons voulu approfondir certaines questions. Nous avons 
formé des sous-commissions et, dans le cadre de ces sous-commissions, 
nous avons demandé à quelques-uns de nos collègues d'approfondir certains 
problèmes. C'est pour cela que les travaux se sont révélés, cette année, 
un peu plus longs. 

Je pense que lors de la prochaine séance, nous serons en état de rassurer 
M. Maillard et de faire cesser ses angoisses nocturnes. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. E n réponse à une question posée par M. Buensod,1 

M. Duboule nous a répondu ce qui suit : 

Département Genève, le 14 août 1956. 
de justice et police 

Monsieur F. Cottier, 
maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé, par lettre du 6 juillet 1956, que M. 
J.-P. Buensod avait demandé que la question du stationnement 
à la place du Molard soit revue. 

Nous ne pouvons, à cet égard, que nous référer à la récente ré
ponse du Conseil d 'Eta t adressée à la section genevoise du Touring 
Club Suisse. 

Le Conseil, étant donné la décision prise par le Conseil municipal 
de la Ville de Genève concernant l'aménagement de cette place, 
n'estime pas devoir pour l'instant modifier la réglementation adoptée. 

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

(s) Ch. Duboule 

1 Question, 194. 
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Répondant à M. Vernet, l M. Duboule, conseiller d 'Etat , chef du Dépar
tement de justice et police, nous écrit ce qui suit : 

Département Genève, le 26 juillet 1956. 
de justice et police 
Genève 

Monsieur Fernand Cottier 
maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal, Genève. 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé le 26 mai 1956 que M. Jacques Vernet, 
conseiller municipal, avait demandé qu'il soit remédié à l'abus 
de la voie publique et au bruit occasionné par les petits taxis qui 
stationnent dans la rue des Eaux-Vives. 

La gendarmerie a dressé de nombreuses contraventions et l'en
treprise en question a été condamnée à des amendes. 

Actuellement, ces taxis ne stationnent plus sur la voie publique ; 
il n'est donc pas besoin pour l'instant de donner suite à la sugges
tion de M. Vernet. 

Il va de soi que la gendarmerie continue néanmoins sa surveillance. 
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre consi

dération distinguée. 
(s) Ch. Duboule 

Troisième communication. En réponse à M. Depotex, 2 M. Duboule 
nous a adressé la lettre suivante : 

Département Genève, le 14 juillet 1956. 
de justice et police 

Monsieur F. Cottier 
maire de la Ville de Genève 
rue de l'Hôtel de Ville 4 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez écrit le 6 juillet 1956 en portant à notre con
naissance la demande de M. Depotex, conseiller municipal, relative 

1 Question, 37. 
2 Question. 196. 



210 SÉANCE DU 1 1 SEPTEMBRE 1 9 5 6 

à la création d'un passage pour piétons dans la rue de la Confédé
ration, en face de la fontaine de l'Escalade. 

Nous vous avisons que nous ne pouvons donner suite à cette 
suggestion car il existe déjà un passage à quelques mètres de l'en
droit proposé. 

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

(s) Ch. Duboule 

Répondant à M. Da Pojan, * M. Dutoit, chef du Département des tra
vaux publics, nous adresse la lettre suivante : 

Département Genève, le 18 juillet 1956. 
des travaux publics 

Monsieur Fernand Cottier 
président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
rue de l'Hôtel de Ville 
Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 6 juillet 1956 concernant 
la communication faite par M. R. Da Pojan au sujet de l'empiéte
ment fait par la maison Veuillet au-devant de son immeuble au 
quai du Cheval blanc. 

Nous portons à votre connaissance qu'au-devant des immeubles 
en question se trouve une petite parcelle qui est encore propriété 
privée de M. Veuillet. Il nous est donc difficile d'intervenir pour faire 
cesser les inconvénients signalés par votre correspondant. Il y aurait 
lieu d'examiner si la Ville de Genève ne pourrait pas acquérir cette 
partie pour la réunir au domaine public. Nous allons cependant 
écrire à l'intéressé pour le mettre en garde contre un empiétement 
abusif au delà de sa propriété. 

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

(s) J. Dutoit 

1 Question» 196. 
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Enfin, dernière communication. M. Duboule, conseiller d'Etat, répond 
ce qui suit à M. Revillard 1 : 

Département Genève, le 20 juillet 1956. 
de justice et police 

Monsieur F. Cottier 
maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève. 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez écrit, le 6 juillet 1956, en nous informant que 
M. Max Revillard avait demandé, en séance du Conseil municipal, 
que le problème de la circulation à la place des Eaux-Vives et dans 
les artères avoisinantes soit entièrement revu en ce qui concerne 
les possibilités de passage pour les piétons. Nous ne pouvons mieux 
faire que reproduire ci-après la réponse que le Conseil d 'Etat a adres
sée à M. Edmond Ganter, député, sur cette même question : 

« La circulation aux carrefours contrôlés par des signaux lumi
neux doit être réglée de façon à permettre l'écoulement optimum 
du trafic. 

Or, l'expérience démontre qu'une phase réservée aux piétons 
réduit sensiblement la capacité de l'intersection. Aussi, dans la 
mesure du possible, il convient que les piétons se déplacent paral
lèlement avec la file des véhicules au lieu de couper celle-ci. 

Chaque carrefour doit donc être examiné pour lui-même, en 
tenant compte de son aménagement particulier. C'est ce qui a été 
fait par nos services, en collaboration avec les ingénieurs spécialisés 
de la Maison Westinghouse, pour les 19 carrefours équipés de signaux 
lumineux. 

Seulement 5 de ceux-ci fonctionnent avec un temps réservé aux 
piétons. Notons que, dans ces cas, les piétons n'ont, pour un cycle 
total de 120 secondes, que 20 secondes pour traverser, alors que sur 
la place des Eaux-Vives, par exemple, ils peuvent emprunter le pas
sage de la rue des Eaux-Vives pendant 43 secondes, celui de l'avenue 
Pictet de Rochemont pendant 41 secondes et celui du terre-plein 
à Pictet de Rochemont pendant 74 secondes. 

Il a fallu, certes, pour cela supprimer un des passages de sécurité 
mais, d'une part, le trafic des véhicules peut s'écouler sans inter-

1 Question, 196. 
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ruption générale et, d'autre part, les piétons ont beaucoup plus 
de temps pour traverser la chaussée. 

Le fonctionnement de ce carrefour donne toute satisfaction, 
aussi l'intérêt général doit, en l'espèce, primer les intérêts parti
culiers des quelques commerçants qui s'estiment désavantagés ». 

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

(s) Ch. Duboule 

M. Revillard. Je remercie le Conseil administratif d'avoir bien voulu 
transmettre les doléances des habitants du quartier aux organes respon
sables de la police mais je ne me déclare nullement satisfait de la réponse 
qui nous a été communiquée, d'autant plus que je la considère comme 
caduque. 

Je m'explique : 

Le groupe des intérêts des Eaux-Vives, présidé par notre collègue, 
M. Georges Rey, a demandé une entrevue au chef du Département de 
justice et police. A cette entrevue, à laquelle je participais, il a été décidé 
que le problème — qui, selon les termes de la lettre qui vient de nous être 
lue, a l'air d'être complètement étudié et liquidé dans son ensemble — 
ferait l'objet d'une nouvelle étude de la part du chef du Département de 
justice et police. 

D'autre part, M. Duboule prétend que le fonctionnement de ce carre
four donne toute satisfaction et que l'intérêt général doit primer les intérêts 
particuliers. En l'occurrence, je m'étonne de ces paroles car je ne sais vrai
ment pas si les 500 signatures que nous avons déjà récoltées pour une future 
pétition que nous pourrions déposer sur le bureau du Grand Conseil, sont 
l'image de l'intérêt particulier de quelques commerçants seulement et si 
le fonctionnement de ce carrefour donne une satisfaction euphorique aux 
usagers comme on nous le laisse entendre. 

Je ne suis donc pas satisfait de la réponse qui nous a été donnée par 
le chef du Département de justice et police et j 'estime que ce problème 
doit être revu dans son entier afin de donner raison aux désirs de la popu
lation des Eaux-Vives. 

Le président. Avez-vous l'intention de reprendre cette question devant 
ce Conseil municipal ? 

M. Revillard. Si l'on ne me donne pas satisfaction, j ' y reviendrai ulté
rieurement. 

Le président. Nous attendrons donc votre intervention. 



SÉANCE DU 1 1 SEPTEMBRE 1 9 5 6 213 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal 

Le président. Trois réponses à des questions écrites vous ont été commu
niquées et vous avez entendu au moins 5 réponses à des questions orales. 

Comme je vous l'avais promis, j ' a i fait établir le registre concernant 
le contrôle des réponses. Pour deux questions seulement — dont celle de 
M. Lentillon concernant les grands travaux — nous n'avons pas pu obtenir 
le rapport du Département des travaux publics. Nous nous en occupons 
toutefois. Nous ne négligeons donc aucunement ni les questions orales, 
ni les questions écrites. 

En ce qui concerne les questions écrites en particulier, je vous recom
mande de les déposer sur le bureau du Conseil municipal ou de les envoyer 
au président de ce conseil afin qu'elles ne se perdent pas, comme cela est 
déjà arrivé, dans d'autres services. 

M. Julita avait formulé une observation concernant les frais d'impres
sion des questions écrites. Après vérification, je puis vous informer ce soir 
qu'au maximum, soit recto-verso, le prix d'impression s'élève à 15 fr. 70. 
Dans ces conditions, je ne pense pas que le montant de la dépense entre 
en ligne de compte. 

M. Julita. Cela ne doit pas empêcher de poser des questions intelli
gentes ! (Rires) 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la constitution d'une servitude de jour et non 
bâtir sur une propriété de la Ville de Genève, chemin Frank Thomsa 
(No 151 A/131). 1 

M. Hœgen, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie vendredi 31 août sous la pré
sidence de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

1 Rapport du conseil administratif, 128. Renvoi à une commission et désignation» 129. 
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Le Département des travaux publics a autorisé les usines Jean Gallay 
S. A. à agrandir leurs bâtiments qui se trouvent sur un terrain classé en 
zone industrielle. Ces agrandissements, récemment réalisés, nécessitent 
la création de 3 grandes baies vitrées imposées par l'inspectorat des fabri
ques pour augmenter le cube d'air et améliorer la ventilation. 

A cet effet, les usines Jean Gallay nous demandent une cession de ter
rain en vue d'une servitude de jour et de non bâtir sur une parcelle appar
tenant à la Ville de Genève sise sur une partie du stade municipal de Riche-
mond. 

Le terrain demandé représente une superficie de 372 m2 ; la cession 
de cette parcelle ne gênera aucunement les ébats des sportifs utilisant ce 
stade. 

Une indemnité de Fr. 6.000,— est demandée aux usines Jean Gallay 
pour la constitution de ladite servitude. 

La commission unanime reconnaît le bien-fondé de cette proposition 
et vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-
après : 

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

Premier débat 

M. Rochat. Notre groupe approuve pleinement l'arrêté qui nous est 
soumis ce soir. Nous faisons cependant une simple observation concernant 
une question de principe. Sauf erreur, la commission à l'unanimité a ap
prouvé la proposition du Conseil administratif. Toutefois, elle s'est trouvée 
devant un fait accompli et c'est sur ce point que je souhaite vivement, 
au nom du groupe libéral, que ce fait — je ne dis pas ce procédé — ne se 
reproduise plus. 

M. Burklin. Je ne m'oppose pas au projet mais je voudrais faire une 
petite mise au point. Les usines Jean Gallay ont demandé un droit de jour 
de façon à pouvoir édifier les agrandissements prévus selon les normes et 
directives de l'inspectorat des fabriques. Il ne s'agit pas d'une cession de 
terrain mais d'un droit de jour. Une petite erreur a été commise dans le 
rapport puisqu'on lit que « les usines Jean Gallay demandent une cession 
de terrain en vue d'une servitude... » Il s'agit seulement d'une servitude 
donnant un droit de jour. 

J'aimerais pour qu'il ne subsiste pas de doute qu'on note au procès-
verbal de la séance qu'il s'agit d'un droit de jour et non pas d'une cession 
de terrain. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. D'accord, nous rectifierons. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les usines Jean 
Gallay S. A., aux termes duquel : 

1. Il est constitué au profit des parcelles 733 et 1957, feuille 24 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, chemin 
Frank Thomas, appartenant aux usines Jean Gallay S. A., une ser
vitude de jour et non bâtir, qui grèvera la parcelle 1657, même feuille, 
propriété de la Ville de Genève ; 

2. Les usines Jean Gallay S. A. payeront à la Ville de Genève une somme 
de Fr. 6.000,—.; 

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. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition de droits de propriété sur des par
celles sises rue de Bâle 5 - rue du Levant 6 - rue de la Navigation 8-10 -
rue du Môle (No 152 A/135) 1 

M. Brun, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 31 août sous la pré
sidence de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

1 R a p p o r t du Conseil administratif, 129. Renvoi à une commission et désignation, 133. 
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La commission a entendu les explications concernant cette opération 
qui permet d'acquérir les immeubles sus-indiqués en pleine propriété, 
puisque, en février de cette année, la Ville avait déjà acheté le % de la pro
priété des parcelles qui sont soumises à nos délibérations. 

Cette transaction entre dans le cadre de l'arrêté du Grand Conseil du 
28 novembre 1953 déclarant cette zone d'utilité publique en vue de la cons
truction de bâtiments scolaires. 

Considérant le caractère d'utilité publique et vu les conditions favora
bles, la commission des travaux approuve, Messieurs les conseillers, la pro
position qui vous est soumise ainsi que les projets d'arrêtés ci-après : 

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

Premier débat 

M. Julita. Allons ! Hue ! 

Le président. Nous n'irons pas plus vite que j 'a i décidé d'aller, sinon 
on m'objectera d'escamoter les débats. 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 

1) M. Robert Baud, en vue de l'acquisition, pour le prix de Fr. 38.700,—, 
du quart de la propriété des parcelles 147 et 1114, feuille 59 du ca
dastre de la commune de Genève, section Cité, rue de Bâle 5 - rue 
du Levant 6 - rue de la Navigation 8-10 - rue du Môle, 
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2) M. Marcel Baud, en vue de l'acquisition, pour le prix de Fr. 38.700,—, 
du quart de la propriété des parcelles 147 et 1114, feuille 59 du ca
dastre 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 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 au compte « immeubles productifs 
de revenus », puis passera en temps opportun, pour partie, au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement ». 

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. 77.400,—. 

Art. 4. — Cette opération présentant un caractère 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. 

ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Edmond 
Charles Faure, en vue de l'acquisition, pour le prix de Fr. 25.800,—, de 
2/12 de la propriété 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 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. — Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs 
de revenus », puis passera pour partie, en temps opportun, au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement ». 

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. 25.800,—. 

Art. 4. — Cette opération présentant un caractère d'utilité publique, 
le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

ARRÊTÉ I I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Robert Faure-
Benito, en vue de l'acquisition, pour le prix de Fr. 12.900,—, de 1/12 de la 
propriété 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 Navi
gation 8-10 - rue du Môle, 

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 au compte « immeubles productifs 
de revenus », puis passera pour partie, en temps opportun, au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisses à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de la somme de Fr. 12.900,—. 

Art. 4. — Vu le caractère d'utilité publique de cette opération, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de : 

a) la suppression d'un tronçon de la rue Bernard Dussaud, entre le 
boulevard Cari Vogt et le quai de l'Ecole de Médecine ; 

b) la cession à l'Etat de Genève d'une parcelle du domaine public à la 
rue Bernard Dussaud (No 153 A / 1 4 0 ) . 1 

M. Cabussat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

L a commission des t r a v a u x s'est r endue sur place le 5 sep tembre 1956 
e t a e n t e n d u les expl icat ions de M. Thévenaz , conseiller adminis t ra t i f , 
e t de M. Du to i t , conseiller d ' E t a t . 

El le a cons ta té que la suppression de la rue B e r n a r d D u s s a u d é t a i t 
une conséquence inéluctable de l ' agrandissement des halles d u Pala is des 
exposi t ions . 

L a commission a pris ac te d u fait que l ' enquête pub l ique qui a é té 
ouver te , en appl ica t ion des disposit ions de la loi sur les rou tes , n ' a v a i t 
suscité aucune réc lamat ion que lconque . 

El le r e c o m m a n d e en conséquence à l ' unan imi té a u Conseil munic ipa l 
d ' a p p r o u v e r la suppression de la rue B e r n a r d D u s s a u d e t l ' échange e n t r e 
la Ville e t l ' E t a t de Genève d ' u n t ronçon de ce t t e voie pub l ique d ' env i ron 
1.845 m 2 , cont re les hors-l ignes des parcelles 1872 e t 1873 d u Pe t i t -Saconnex , 
qui do iven t ê t re incorporés a u domaine publ ic en vue de l 'é largissement de 
l ' avenue Giuseppe Mot t a . El le vous pr ie d ' a p p r o u v e r les pro je t s d ' a r rê tés 
ci-après : 

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

Premier débat 

M, Maillard. J e n ' a i pas d u t o u t l ' in ten t ion — no t r e f ract ion non plus 
—- de m 'oppose r au pro je t qu i nous es t p résen té . J e voudra i s t o u t de m ê m e 
faire que lques observa t ions . 

1 Rapport du Conseil administratif, 140. Renvoi à une commission et préconsultation, 
142. Désignation de la commission, 143. 
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On va boucher complètement une partie de la rue Bernard Dussaud 
depuis le quai de l'Ecole de médecine au boulevard Cari Vogt. Je vous 
rappelle qu'il y a quelques années déjà, on avait bouché cette rue partiel
lement malgré les protestations de très nombreux habitants du quai de 
l'Ecole de médecine. Maintenant, évidemment, il y a nécessité pour l'ex
tension du Palais des expositions. Par conséquent, nous ne nous y opposons 
pas. Toutefois, je voudrais signaler au Conseil municipal et plus particu
lièrement au Conseil administratif qu'à Genève on en prend un petit peu 
trop à son aise quand il s'agit de démolitions et de constructions d'im
meubles. Dans certains cas, je reconnais que des rues doivent être complè
tement bouchées quand il y a des travaux de grande nécessité mais, je le 
répète, on en prend un petit peu trop à son aise. Aujourd'hui, quantité 
de rues et de places sont bouchées : la Fusterie qui sera bouchée pendant 
deux ans, la rue du Rhône, partiellement bouchée par la reconstruction 
d'immeubles près de la place de la Fusterie, les Rues basses ont été bouchées 
pendant assez longtemps, la rue Vallin, la rue du Vieux billard. Dernière
ment, j ' a i vu que le chemin des Ronzades était partiellement bouché. 
Vraiment, on en prend un petit peu trop à son aise. 

Il serait tout de même assez facile de faire comprendre aux entrepreneurs 
qu'il y a d'autres moyens que de boucher des rues. Au lieu de placer des 
grues, qu'on établisse donc des monte-charges de façon à ne pas entraver 
la circulation aussi longtemps que cela a été le cas dans certaines rues. 

J 'at t ire l'attention du Conseil administratif sur cette question pour 
qu'il transmette ces doléances au Conseil d 'Etat , plus particulièrement 
au Département des travaux publics car, dans la population, on commence 
à maugréer et à ronchonner contre cette fermeture continuelle des rues. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je puis répondre très rapidement 
à M. Maillard. Nous transmettrons ces observations, pour raison de com
pétence, au Département des travaux publics et au Département de justice 
et police. 

Toutefois, une remarque de M. Maillard m'étonne un peu : car il est 
très souvent intervenu au Conseil municipal et au Grand Conseil pour 
recommander de construire et de construire le plus possible. Vous devez 
bien comprendre qu'il est impossible de faire certains travaux sans fermer 
momentanément quelques rues. 

M. Maillard. Oui mais cela dure depuis deux ans ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est en fonction même du déve
loppement de la ville. Dans d'autres villes, on détourne la circulation ou 
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on procède d'une autre façon qu'à Genève. Je reconnais qu'il y a quelques 
inconvénients, surtout à la rue du Rhône et à la Fusterie, où la circulation 
n'est possible que dans un sens mais je puis vous assurer que les entre
preneurs et les architectes font l'impossible pour mener ces travaux très 
rapidement. 

Rue Bernard Dussaud. Il s'agit d'une rue cédée par l 'Etat et cédée à 
l'ancienne commune de Plainpalais. Il y a eu en effet quelques récrimina
tions lorsque nous avons, pour la première fois, procédé à la fermeture 
momentanée de cette voie qui a permis au salon de l'automobile de s'a
grandir en fournissant le nombre de mètres carrés qui lui manquaient. 
Nous avions alors laissé un passage pour les piétons et les cyclistes et nous 
nous sommes aperçus que même les habitants du quai de l'Ecole de méde
cine n'utilisaient pratiquement plus cette rue. Je n'ai pas à développer 
devant ce Conseil municipal l'intérêt qu'a pour Genève le salon de l'auto
mobile. Vous savez que si l'on n'avait pas pu mettre à sa disposition 4000 
mètres carrés de plus en 1957, nous aurions couru le risque de voir le salon 
émigrer à Zurich, qui avait déjà demandé que cette manifestation ait lieu 
tous les deux ans dans cette ville. C'aurait été une grosse perte pour Genève. 

Les terrains mis à disposition pour l'agrandissement du salon appar
tiennent à l 'Etat et cette artère ne peut plus continuer à traverser le salon. 
Les habitants se sont d'ailleurs parfaitement habitués à passer ailleurs. 
Je vous demande de suivre la commission des travaux en ce qui concerne 
l'aliénation de la rue Bernard Dussaud. 

M. Cabussat, rapporteur. Je me bornerai à une brève observation. J 'ap
puie la proposition du Conseil administratif tout en reconnaissant le bien-
fondé, ainsi que vient de dire M. Maillard, mais seulement pour ce qui 
concerne les rues bouchées par des travaux qui durent trop longtemps. 

Je le répète, j 'appuie de tout cœur la proposition qui nous est soumise. 

M. Maillard. J'aimerais tout de même bien qu'on me comprenne. J 'a i 
bien précisé, au début de mon intervention, que je ne m'opposais pas du 
tout à la proposition du Conseil administratif. Je désirerais donc qu'on 
ne se méprenne pas sur le sens de mes paroles. 

Je ne vois pas le rapport, M. Thévenaz, entre mes fréquentes demandes 
tendant à la construction d'immeubles à loyers modérés et le projet en dis
cussion ce soir. Ce que je réclame aujourd'hui, c'est qu'on obtienne des 
entrepreneurs que les rues ne soient pas encombrées comme elles le sont 
actuellement par des entreprises. En effet, dans aucune ville de notre pays 
on ne voit des rues aussi longtemps bouchées par des travaux en cours. 

Les projets sont adoptes en premier puis en deuxième débet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — D'autoriser la suppression de la rue Bernard Dussaud 
entre le boulevard Cari Vogt et le quai de FEcole-de-Médecine, confor
mément au plan 23.447/232, établi par le Département des travaux publics 
le 30 janvier 1956, soumis à l'enquête publique du 3 février au 20 mars 
1956. 

ARRÊTÉ II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d 'Etat , 
aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève cède gratuitement à l 'Etat de Genève une par
celle de 1.845 m2 à détacher du domaine public, tronçon de la rue Bernard 
Dussaud entre le boulevard Cari Vogt et le quai de l'Ecole-de-médecine, 
conformément au plan 23.447/232. 

2. L 'Eta t de Genève cède gratuitement au domaine public de la Ville 
de Genève le hors-ligne de la parcelle 1872 du Petit-Saconnex, avenue 
Giuseppe Motta 71. 
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3. L 'Eta t de Genève s'engage à céder gratuitement au domaine public 
de la Ville de Genève le hors-ligne de la parcelle 1873 du Petit-Saconnex, 
avenue Giuseppe Motta, qu'il se propose d'acquérir. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié, sous réserve de l'accord 
du Grand Conseil 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 'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

6. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 380.000,— pour la construction d'égouts au carrefour 
quai du Cheval blanc - rue Caroline - route des Acacias - quai des Vernets 
et le prolongement dans PArve de la sortie des égouts collecteurs de la 
rive droite et de la rive gauche (No 142). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

A la suite de la reconstruction du pont des Acacias, qui a entraîné la 
transformation complète et le regroupement de toutes les conduites sou
terraines des services publics, ainsi que la construction de nouvelles cham
bres souterraines pour ces services, il est indispensable de reconstruire 
tous les égouts situés dans le périmètre du chantier, pour éviter de per
turber ultérieurement la circulation au débouché du pont. 

Les égouts des rues Caroline, du Grand Bureau et des Acacias, dont 
les sections sont respectivement de 60 x 80, 60 x 80 et 65 x 100 cm., 
sont notoirement insuffisants. Les gros orages provoquent des refoulements 
et il est évident que le quartier des Acacias se développant, il sera néces
saire de reconstruire prochainement ces canalisations. 
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Nous vous demandons, en conséquence, l'ouverture d'un crédit en vue 
de l'exécution des travaux suivants : 

Quai du Cheval Blanc et quai des Vernets. Nous projetons la construc
tion d'un collecteur sur la rive gauche de l'Arve, de la Fontenette à Carouge 
jusqu'au pont de Saint Georges, où un siphon traversera l'Arve pour re
joindre le collecteur de la rive gauche. 

Pour l'instant, nous envisageons d'exécuter partiellement ce projet, 
soit un tronçon à proximité immédiate du pont des Acacias ; les autres 
tronçons seront construits en même temps que les quais de l'Arve. 

La section de l'égout sera à cet endroit de 150 x 225, avec une pente 
de 0,7%. Une chambre d'évacuation provisoire est prévue au quai des 
Vernets, en attendant la prolongation du collecteur. 

Rue Caroline, L'égout actuel est nettement insuffisant et il est indis
pensable de le reconstruire jusqu'à l'embouchure de l'égout de la rue du 
Grand Bureau. La section sera également de 150 x 225 cm. avec une pente 
de 0,4%, puis 0,7%. 

Route des Acacias. L'égout actuel, vieille construction à section rec
tangulaire, est en mauvais état et insuffisant pour répondre au dévelop
pement du quartier. Nous avons prévu de le reconstruire sur une longueur 
de 60 mètres, afin de pouvoir, ultérieurement, poursuivre les travaux sans 
apporter de nouvelles perturbations à la circulation du carrefour au dé
bouché du pont des Acacias. La section du nouvel égout sera de 100 x 150 
cm. avec une pente de 0,5%. 

Nouvelle cheminée et déversoir de Végout collecteur de la rive droite. Sur 
la rive droite, l'égout actuel se déverse dans l'Arve après avoir reçu les 
eaux de l'égout du boulevard du Pont d'Arve. Par suite d'un abaissement 
du fond de l'Arve, côté rive gauche, la rive droite est à sec par basses eaux 
sur une largeur de 20 à 30 mètres et les eaux de l'égout parcourent cette 
distance à ciel ouvert avant de rejoindre le courant de l'Arve. 

La prolongation du collecteur de la rive droite ne devant, en principe, 
être exécutée qu'à l'occasion de la reconstruction du quai de l'Ecole de 
médecine, nous vous proposons, en attendant, de construire une cheminée 
déversoir capable d'évacuer le débit maximum de 7 m3/seconde, en cas 
d'orage, et, par un tuyau à poser dans le lit de la rivière, de conduire jus
qu'au milieu de l'Arve le débit habituel, d'environ 1 m3/seconde. Nous 
espérons ainsi éviter les inconvénients signalés, à savoir : saletés et puan
teur par temps chaud, inondations de caves par gros orages, tout en cons
truisant une fraction du futur réseau d'égouts de ce quartier. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous proposons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver 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 'Etat un crédit de Fr . 
380.000,-— en vue de la reconstruction des égouts au carrefour quai 
du Cheval Blanc - rue Caroline - route des Acacias - quai des Vernets, et 
le prolongement dans TArve des sorties des égouts collecteurs de la rive 
droite et de la rive gauche. Ce montant sera versé à l 'Etat au fur et à me
sure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, qui sera cré
dité des recettes éventuelles. 

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. 380.000,—. 

Art, 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de dix annuités, dont 
les neufs premières, de Fr. 38.000,—, seront portées au budget de la Ville 
de Genève (chapitre X X I I , voirie et travaux publics) des années 1957 à 
1965. Le solde figurera à l'exercice 1966, même chapitre. 

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

Préconsu Itation 

M. Chevallier. Je suis quelque peu étonné par cette demande de crédit. 
En effet, passant souvent au carrefour quai du Cheval blanc, rue Caroline, 
route des Acacias et quai des Vernets, j ' a i pu remarquer que des fouilles, 
actuellement rebouchées, avaient été faites depuis plusieurs mois déjà. 
N'aurait-il donc pas été possible de faire tous les travaux à la fois ? Ou 
alors doit-on penser que les égouts dont on nous parle aujourd'hui ont 
déjà été aménagés ? 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. 11 est clair que le Département 
des travaux publics aurait pu demander ce crédit au Conseil municipal 
au moment où il a entrepris les travaux pour la reconstruction du pont 
des Acacias. Ce quartier est actuellement en plein développement et les 
techniciens du département sont très chargés. C'est la raison pour laquelle 
cette demande de crédit intervient après que le Conseil municipal se fut 
déjà prononcé sur la reconstruction du pont des Acacias. 

Le premier tronçon de l'égout a déjà été exécuté. Un tel travail entrait 
dans les compétences du Conseil administratif. Il y avait en effet urgence 
et l'autorisation devait être donnée d'aménager le collecteur car la moitié 
du pont était déjà en reconstruction et il aurait fallu, sans cela, envisager 
de rouvrir la partie du pont qui aurait déjà été terminée. Seule une amorce 
a été établie. 

Nous donnerons d'ailleurs toutes les explications nécessaires à la com
mission des travaux. 

On pourrait peut-être se poser la question de savoir s'il était vraiment 
opportun d'aménager un tel égout. Ceux d'entre vous qui ont lu attentive
ment le rapport du Département des travaux publics ont pu constater qu'il 
s'agit d'un égout plus important que celui qui existe actuellement. Le 
raccord est prévu avec le collecteur de la rive droite de FArve et avec la 
future station d'épuration. 

Je demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

M. Bornand. J e voudrais me permettre de formuler une recomman
dation à la commission des travaux en ce qui concerne la construction 
d'égouts. 

Samedi dernier, au Grand Conseil, notre collègue Jaquet a interpellé 
le Conseil d 'Etat au sujet de la pollution des eaux. Aujourd'hui, avec le 
projet qui nous est soumis, nous allons contribuer à polluer encore davan
tage les eaux de FArve. La boue qui s'accumule dans le lac de Verbois doit 
absolument alerter nos édiles et les inviter à construire des égouts qui 
puissent être reliés à la future usine de décantation des eaux polluées. 

Je pense donc que la commission devra se pencher sur ce problème 
et voir s'il n'est pas possible de trouver une solution peut-être plus salubre 
que celle que nous connaissons actuellement. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 1.260.000,— pour la correction de la route de Fron-
tenex, entre la place de Jargonnant et l'avenue William Favre (No 143). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le développement du quartier des Eaux Vives et Vaugmentation cons
tante du trafic automobile nécessitent sans délai l'élargissement de la route 
de Frontenex, entre la place de Jargonnant et l'avenue William Favre. 

La Ville de Genève a acquis tous les hors-lignes nécessaires à l'élargis
sement de cette voie publique, à l'exception d'un seul qui devra vraisem
blablement être exproprié. 

La largeur de la route sera portée de 8 à 12 mètres, avec deux trottoirs 
de 3 mètres et les rails de tramway, inutilisés, seront enlevés par les soins 
de la CGTE. Le cèdre situé à proximité du débouché du chemin Viollier 
sur la route de Frontenex sera conservé, ce qui entraînera la construction 
d'un mur et le détournement du trottoir derrière cet arbre. 

Le coût de construction des trottoirs et de la chaussée, dont la struc
ture sera constituée par une dalle de béton recouverte d'un tapis bitu-
meux, est estimé à Fr. 1.200.000,-— et la modification des installations 
de l'éclairage public à Fr. 60.000,—. 

La réalisation de l'aménagement projeté étant urgente, nous vous 
recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 
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Arrête : 

Article premier. —- Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de Fr. 
1.200.000,— pour la correction de la route de Frontenex, entre la place 
de Jargonnant et l'avenue William Favre. Ce montant sera versé à l 'Etat 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art, 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 60.000,— 
en vue de la modification des installations de l'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'a
vances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 1.260.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 80.000,—, seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et travaux 
publics) des années 1957 à 1970. Le solde figurera à l'exercice 1971, même 
chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de trois 
annuités, dont les deux premières, de Fr. 20.000,—, seront portées au 
budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 
1957 et 1958. Le solde figurera au budget de l'exercice 1959, même chapitre. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les pourparlers ont été très longs 
avant de pouvoir obtenir les hors-ligne nécessaires entre la place de Jar
gonnant et le haut de l'avenue William Favre. 

Avec le crédit qui vous est demandé, l'artère pourra être portée à 18 
mètres de largeur. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 
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M. Pierre Nicole. Je voudrais recommander à la commission d'examiner 
attentivement le chiffre de Fr. 1.260.000,—, qui paraît tout de même assez 
élevé et de demander, à cet égard, les explications les plus approfondies. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 250.000,— pour l'aménagement d'une décharge d'or
dures ménagères au nant des Grandes Communes (No 145). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Notre département a décidé récemment la fermeture définitive de la 
décharge d'ordures ménagères d'Aire et l'ouverture, jusqu'au moment où 
l'usine de destruction des ordures ménagères sera construite, d'une nou
velle décharge au nant des Grandes Communes, à la limite des communes 
de Lancy et d'Onex. 

La création de cette décharge entraîne l'exécution des travaux suivants : 

— Construction d'une route d'accès, large de 5 
mètres, conduisant à la future décharge et amé
nagement d'évitements ; 

— débroussaillage du nant des Grandes Com
munes ; 
abattage des arbres, mise en dépôt ; 

—- pose de canalisations enterrées et création de 
cheminées ; 

— pose d'une conduite d'eau pour la lutte contre 
l'incendie ; 
divers et imprévus 

— Achat d'un bulldozer et construction d'une 
baraque en vue de l'exploitation de la décharge 

Fr. 190.000,— 

Fr. 60.000,— 

Total Fr. 250.000,— 
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L'aménagement de cette décharge' étant indispensable pour que le 
service de la voirie puisse assurer normalement l'évacuation des ordures 
ménagères, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de Fr. 
250.000,—, en vue de l'aménagement d'une décharge d'ordures ménagères 
au nant des Grandes Communes. Ce montant sera versé à l 'Etat au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, qui sera crédité 
des recettes éventuelles. 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 250.000,—. 

Art. 4. — Cette dépense 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 XXII , voirie et travaux publics) des années 1957 à 
1960. Le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 

La Conseil décida de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsu Itation 

M. Ducret. Le 24 juin 1955, rappelant que la décharge d'Aïre était 
bientôt à son comble, j 'avais demandé que les études en vue de la cons-
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truction die l'usine de destruction des ordures soient activées afin que nous 
ne nous trouvions pas, un jour ou l'autre, dans une impasse. 

M. Dutoit m'avait répondu que je peignais le diable sur la muraille. 
Je constate aujourd'hui que tel n'était poxirtant pas le cas puisque la nou
velle décharge arrive également à son comble. 

Il est vrai que la voirie a trouvé un terrain qui, selon les renseignements 
que j 'a i pu obtenir, permettrait d'être employé comme décharge pendant 
deux ans ou deux ans et demi. Or, nous savons tous que la construction 
de l'usine de destruction des ordures durera assez longtemps. Il convient 
donc de discuter d'urgence de ce problème et de ne pas attendre davantage. 

Je voudrais donc poser au conseiller administratif compétent les quel
ques questions suivantes : 

L'étude de la future usine de destruction est-elle encore en mains du 
Département des travaux publics ou a-t-elle été transmise au Conseil admi
nistratif ? 

En second lieu, si cette étude est terminée en ce qui concerne le Dépar
tement des travaux publics, pour quelles raisons le Conseil administratif 
de la Ville tarde-t-il à nous soumettre le résultat de ces travaux ? 

Enfin, est-il exact — j'aimerais obtenir confirmation du renseignement 
que j 'a i pu obtenir — que la nouvelle décharge ne pourra recevoir des 
ordures que pendant une période de deux ans à deux ans et demi ? 

Est-il exact encore qu'il est difficile de trouver des terrains pouvant 
servir de décharge, qu'on doit quelquefois y renoncer parce que la terre 
est trop spongieuse et que l'on peut risquer des infiltrations dangereuses 
pour la pollution de la nappe d'eau souterraine ? 

Nous avons eu la chance de trouver un terrain convenable près de Lancy. 
Toutefois, s'il se révélait insuffisant et si l'usine de destruction n'était pas 
construite en temps utile, nous risquerions de nous trouver encore dans 
une situation bien difficile. Que ferions-nous alors ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Peut-être aurait-il été préférable 
que je donne préalablement les explications que je suis à même de fournir 
à ce conseil sur ce sujet. 

M. Julita. C'est un peu dans le même sens que je désire intervenir. 

Le 2 décembre, M. Hochstaetter, dont vous venez d'entendre les éloges 
dithyrambiques de notre président, d'ailleurs en termes élégants, avait 
interpellé le Conseil administratif au sujet de la destruction des ordures 
ménagères. Il vaut la peine, nous semble-t-il, de relire aujourd'hui quel
ques points de la réponse que fit alors M. Dutoit, conseiller d 'Etat. Il disait 
en particulier ceci : 
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« 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 respon
sables 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 (c'est 
donc le 2 décembre) pour mesurer les progrès de ces études. Je pense 
que le Conseil administratif sera appelé à se prononcer en janvier 
prochain. C'est du moins mon ferme espoir ». 

E t plus loin : 

« 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 ». 

Si je compte bien, de janvier à septembre, cela fait exactement 9 mois ; 
nous devrions donc être à terme. (Rires) 

J'aimerais donc poser au Conseil administratif une question qui rejoint 
celle de notre collègue, M. Ducret : où en est-on avec la question de la des
truction des ordures ? Depuis plusieurs législatures, tous les partis sans 
exception et tous les conseils administratifs ont promis cette usine et en 
ont dit l'urgence nécessité. 

Aujourd'hui, on nous demande 250.000 francs pour une solution provi
soire. Au train — d'ailleurs fort lent — où vont les affaires et les études 
relatives à l'usine de destruction, nous risquons fort, dans 2 ans, de devoir 
voter à nouveau un crédit de Fr. 250.000,— pour créer à nouveau une 
nouvelle décharge. 

J'aimerais que du côté du Conseil administratif, on veuille bien donner 
des renseignements précis et sérieux quant au début de la création de cette 
usine. 

M. Ostermann. Je voudrais me permettre de recommander particu
lièrement à la commission d'examiner si la question qui nous est posée ce 
soir présente un caractère d'urgence ou si, au contraire, elle ne pourrait 
pas être renvoyée de quelque mois. 

Je m'explique. La question de la destruction des ordures ménagères a été 
évoquée maintes fois devant ce Conseil municipal. Feu M. Casaï, conseiller 
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d'Etat, avait dit que la décharge actuelle pourrait encore être utilisée pen
dant plusieurs années. Le rapport qui nous est présenté par le Conseil admi
nistratif dit qu'on a décidé la fermeture de cette décharge mais il ne dit 
pas qu'elle n'était plus utilisable. Suivant des renseignements que nous 
avons obtenus, le Conseil administratif a étudié avec beaucoup de soin — 
et nous l'en félicitons — la question de la destruction des ordures ménagères 
selon différents systèmes : le compost nécessiterait excessivement peu de 
constructions. D'après ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est exact, la cons
truction de ces baraquements qui permettraient de procéder à la décom
position, prendrait très peu de temps. Cela pourrait commencer l'an pro
chain. Je me demande donc si la question qu'on nous soumet ce soir a 
vraiment un caractère d'urgence et si l'on ne pourrait pas attendre la déci
sion que prendront le Conseil administratif et l 'Etat en ce qui concerne la 
destruction des ordures ménagères. Il serait regrettable en effet de dépenser 
250.000 francs alors que nous pourrions peut-être utiliser la décharge ac
tuelle pendant une année encore et faire une forte économie. 

M. Gilliéron. Je veux me joindre à mes collègues pour m'étonner de cette 
proposition qui nous est faite ce soir. Nous attendions du Conseil adminis
tratif une proposition pour la création d'une usine d'incinération des or
dures plutôt qu'une proposition pour la création d'une route pour la décharge 
de ces ordures. 

Effectivement, la commission qui aura pour tâche d'étudier cette pro
position devra se pencher plus spécialement sur la question de la construc
tion de cette usine plutôt que sur la création d'une route qui coûterait à 
la collectivité un quart de million. Il semble que les conseillers municipaux 
qui se sont prononcés ce soir sont de cet avis. II vaudrait mieux pour la 
Ville de Genève et les deniers publics que l'étude soit plus rapidement 
poussée, même avec une solution provisoire pour le déversement des or
dures (actuellement accumulées à Aïre) solution qui coûterait moins cher 
et, de ce fait, ce quart de million pourrait servir à l'édification de l'usine 
d'incinération des ordures. 

M. Pierre Nicole. J 'ai une question très précise à poser. J'approuve 
absolument les arguments développés par M. Ostermann, qui sont perti
nents. Voici ma question : A combien se sont montés les frais d'étude de 
la construction de l'usine d'incinération des ordures ménagères depuis 
qu'on en parle, soit depuis plusieurs dizaines d'années, sauf erreur ? Est-il 
exact que M. Braillard, ancien conseiller d 'Etat , ait présenté en son temps 
un projet d'étude immédiatement réalisable ? Je précise encore ma question : 
A combien se montent aujourd'hui les frais d'étude de cette usine, y com
pris les voyages faits à l'étranger (à Londres ou ailleurs) par les conseillers 
administratifs pour étudier cette question ? Je suis certain que ce montant 
aurait permis au moins de réaliser une bonne partie de sa construction. 
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M. Brandazza. Tout en étant d'accord avec l'idée d'une étude plus 
poussée d'une usine d'incinération des ordures, les habitants d'Aire et de 
Saint Jean sont heureux d'apprendre la suppression prochaine de la décharge 
publique d'Aïre. Ils formulent cependant des craintes au sujet des odeurs 
qui se dégagent et demandent des garanties pour le reboisement lorsque 
la décharge sera supprimée et le remblayage terminé. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je m'attendais à cette question. 
C'est évidemment M. Dutoit, conseiller d 'Etat chef du Département des 
travaux publics, qui aurait dû répondre mais il est absent de Genève ; je 
répondrai donc très brièvement. 

Vous avez raison de poser la question de savoir pourquoi nous n'avons 
pas encore présenté au Conseil municipal la demande de crédit pour la cons
truction de l'usine de destruction des ordures. Vous parlez d'incinération. 
J 'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer devant le Conseil municipal. Le 
Conseil administratif se prononcera sur le mode de destruction. Sera-ce 
l'incinération avec chauffage urbain ou un système de broyage avec compost 
ou encore un système de stérilisation ? 

Vous pensez bien que nous ne voulons pas venir devant vous avec des 
projets qui ne soient pas parfaitement étudiés. Nous avons fait expertiser 
ces projets. Nous faisons confiance aux ingénieurs et techniciens mais nous 
sommes tout de même obligés de contrôler pour savoir si ce qui est prévu 
sur le papier est réalisable. Nous devons aussi en connaître l'incidence 
financière. Nous attendons donc le résultat des études qui sont maintenant 
très poussées. Il est facile de dire qu'il y a tant d'années qu'on promet 
cette usine. Le problème n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Nous 
ne voulons pas aller au-devant d'une aventure. 

Je puis répondre à M. Pierre Nicole que nous n'avons jamais fait de 
voyage à l'étranger pour visiter des usines de destruction d'ordures. Nous 
avons tout simplement pris des renseignements dans les villes qui en pos
sèdent. 

M. Maillard. E t à Moscou ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est une autre affaire et vous 
auriez bien voulu venir avec nous. 

Nous avons été très étonnés en examinant le plan financier d'une usine 
d'incinération des ordures avec centrale de chauffage urbain. Un million 
de calories nous revient tout compris (nous avons fait faire le calcul par des 
techniciens, cela en valait la peine) le million de calories nous reviendrait 
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à 80 francs avec le chauffage à distance. Ce sont là autant de problèmes 
qui se posent et le Conseil administratif estime qu'il ne peut pas venir 
devant vous avec des avis qui ne soient pas parfaitement étudiés. 

Je tiens à déclarer à M. Pierre Nicole que nous n'avons jamais fait de 
voyage à l'étranger ; nous sommes allés à Berne, invités que nous étions par 
la maison qui a fait cette installation et nous voulions voir exactement 
comment elle fonctionnait. Lausanne va construire une même usine. Atten
dons les résultats de Lausanne (Murmures). La municipalité a pris la dé
cision mais le peuple a refusé le financement. Mais c'est là une affaire qui 
regarde Lausanne et qui ne nous regarde pas. 

Kn ce qui concerne la décharge d'Aire, elle est terminée. M. Ostermann 
déclare qu'on avait dit qu'il y en avait encore pour un ou deux ans. N'ou
bliez pas que la population a augmenté et, avec la population, également 
les résidus urbains. Nous ne pouvons plus occuper cette décharge. Le dépar
tement a été dans l'obligation de diriger sur l'ancienne tuilerie de Bellevue 
les déchets de démolitions et la mauvaise terre. 

Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est seulement la construction 
d'une route d'accès et divers travaux plus l'achat d'un appareil pour ré
pandre les ordures et une petite maisonnette pour le gardien et la pose 
d'une conduite d'eau en cas d'incendie. Coût : 250.000 francs. Pour l'éta
blissement d'une future usine de destruction, il faut compter un an et demi 
à deux ans. M. Ostermann croit qu'il s'agit simplement de baraquements. 
Ce ne sont pas des baraquements, même pour une usine de broyage. Je le 
répète, pour construire cette usine, il faut un an et demi à deux ans. Or, 
la nouvelle décharge pourra servir pendant une dizaine d'années et au lieu 
d'envoyer les camions à la tuilerie de Bellevue, nous les enverrons à Lancy. 
Cette dépense n'est donc pas une dépense en l'air. Nous aurons besoin de 
cette décharge. Je demande le renvoi de ce projet à la commission des 
travaux. 

M. Pierre Nicole. Un mot de réponse. Ce n'est pas le Conseil adminis
tratif actuel que j'accuse de faire des voyages mais je me souviens parfai
tement bien que des conseillers administratifs, avant la guerre, s'étaient 
déplacés pour aller visiter de telles installations. Il me semble qu'on aurait 
pu trouver une solution plus rapide à ce problème. 

M. Gilliéron. Je ne puis — pas plus que la fraction du parti du travail 
— me déclarer satisfait de la réponse de M. Thévenaz, conseiller adminis
tratif, en ce qui concerne la question de destruction des ordures. Si j ' a i 
bien compris ce qu'il a dit, il faut attendre que Lausanne en ait fait l'expé
rience alors que le peuple en a refusé le crédit. Attendrons-nous peut-être 
encore que Neuchâtel ou d'autres villes aient expérimenté l'un ou l'autre 
système de destruction des ordures ? 



236 SÉANCE DU 1 1 SEPTEMBRE 1 9 5 6 

Non ! Il serait utile que la commission examine cette proposition et 
qu'elle émette le vœu qu'on fasse le nécessaire le plus rapidement possible 
en vue d'équiper notre ville des installations indispensables à cet effet. 
On ne peut pas attendre que d'autres villes aient trouvé une solution. 
Il faut que Genève prenne position en ce qui concerne cette question de 
destruction des ordures de façon que cela ne traîne pas encore pendant 
des années, ainsi que Ta rappelé M. Pierre Nicole tout à l'heure. ' 

M. Ducret. Je voudrais simplement demander au Conseil administratif 
de prier M. Dutoit, conseiller d'Etat, de bien vouloir, lors d'une de nos pro
chaines séances, reprendre le problème car nous avons, ce soir, posé cer
taines questions précises au Département des travaux publics. Je ne consi
dère donc pas que le débat est clos ; il faudra y revenir lorsque M. Dutoit 
sera présent. 

Le président. J'observe que les discussions pourront avoir lieu au sein 
de la commission et à l'occasion de son rapport. 

M. Ducret. C'est le Conseil municipal dans son plénum qui serait heureux 
d'entendre les explications du chef du département ! 

Le projet est renvoyé è la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles 
sises Grand'Rue 26 - rue Saint Germain 3 - rue de la Boulangerie 5 et 
Grand'Rue 20 - rue de la Boulangerie 2 (No 144). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève projette depuis longtemps l'assainissement du mas 
d'immeubles vétustés et insalubres compris entre les rues du Cheval Blanc, 
des Granges, de Saint Germain et la Grand'Rue. 
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Elle a déjà acquis dans ce but quatre parcelles et le Conseil muni
cipal a été appelé pour la dernière fois à se prononcer sur l'acquisition de 
droits d'étage dans l'immeuble rue du Cheval Blanc 5, le 9 mai 1952. 

Le service immobilier a poursuivi des négociations afin que notre com
mune devienne propriétaire de la totalité du lotissement et, les pourpar
lers engagés avec deux groupes de propriétaires ayant abouti, le Conseil 
administratif vous propose d'approuver l'achat des immeubles suivants : 

1. Parcelle 4917, feuille 26, Cité, Grand'Rue 26 - rue de Saint Germain 
3 - rue de la Boulangerie 5, pour le prix de Fr. 350.000,—-. 

2. Parcelle 4909, Grand'Rue 20 - rue de la Boulangerie 2, pour le prix 
de Fr. 70.000,—. 

Ces acquisitions, conclues à des conditions comparables à plusieurs 
transactions opérées récemment dans la vieille ville, permettent à la Ville 
de Genève de s'assurer une importante partie du mas d'immeubles qu'elle 
se propose d'assainir. 

Nous vous recommandons en conséquence, Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Brolliet, en vue de l'achat de leur parcelle 4917, feuille 26 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, Grand'Rue 26 - rue de Saint Germain 
3 - rue de la Boulangerie 5, pour le prix de Fr. 350.000,—, 

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 au compte « immeubles productifs 
de revenus » puis, partiellement, en temps opportun, au compte « perce
ments 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, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 350.000,—. 

Art. 4. — Vu le caractère d'utilité publique de cette opération, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Lacroix, en vue de l'achat, pour le prix de Fr. 70.000,—, de la parcelle 
4909, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, Grand' 
Rue 20 - rue de la Boulangerie 2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs 
de revenus » puis, partiellement, en temps opportun, au compte « perce
ments 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. 70.000,—. 

Art. 4. — Vu le caractère d'utilité publique de cette opération, 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 décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En complément du rapport écrit 
je tiens à préciser que ce projet permettra de créer de petites places, soit 
du côté de la Grand'Rue, soit à la rue des Granges, devant l'église Saint 
Germain. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles 
sises chemin Sous Terre 4-6 - Sentier de Sous Terre (No 146). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La société immobilière genevoise a reçu en 1954 une offre d'achat de 
sa parcelle 1300, du Petit Saconnex, chemin de Sous-Terre 4-6, - Sentier 
de Sous-Terre, en vue de la construction d'une usine. 

Le Département des travaux publics et la Ville de Genève se sont opposés 
à la requête préalable en autorisation de construire présentée par le futur 
acheteur de la parcelle 1300, classée en zone de bois et forêts par la loi 
sur les constructions de 1940. 

La société immobilière genevoise se plaignant du classement de son 
fonds en zone de bois et forêts et de la dépréciation qui en résultait, a adressé 
au Tribunal fédéral un recours de droit public. 

Au cours d'un transport sur place, le 24 mai 1956, une délégation de 
la Chambre de droit public du Tribunal fédéral et les représentants de la 
société immobilière genevoise ont pris connaissance du projet de recons
truction du pont de Sous-Terre et d'aménagement des voies d'accès à cet 
ouvrage d'art dont la réalisation entraînera l'incorporation au domaine 
public de la presque totalité de la parcelle 1300. 

La société immobilière genevoise a alors décidé de suspendre la procé
dure pendante devant le Tribunal fédéral et d'engager avec l'administra
tion municipale des pourparlers en vue de la cession de son fonds. Ceux-ci 
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ont abouti récemment, sous réserve de l'accord du Conseil municipal et 
le prix de vente à la Ville de Genève des parcelles 1300 et 1237 appartenant 
à la société immobilière genevoise a été fixé à Fr. 316.000,—. 

Nous vous recommandons vivement, Messieurs les conseillers, d'auto
riser le Conseil administratif a procéder à cet achat conclu à des conditions 
favorables, en vue de la réalisation d'un aménagement indispensable et 
nous vous invitons à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société immo
bilière genevoise, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 316.000,—, des parcelles 1237 et 1300, feuille 37 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit Saconnex, chemin de Sous-Terre, 4-6 - Sen
tier des Saules, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
316.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus » et 
passera en temps opportun au compte « percement et élargissement 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, à concurrence de la somme de Fr. 316.000,—. 

Art. 4. — L'acquisition proposée présentant un caractère d'utilité 
publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e demande le renvoi à la com
mission des travaux. 

M. Henri Nicole. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
pense que les locataires logés sur cette parcelle seront délogés. Pendant 
combien de temps encore, ces personnes pourront-elles continuer à demeurer 
sur place ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La Ville de Genève n'a jamais 
mis ses locataires à la rue ; nous nous sommes toujours arrangés pour les 
reloger. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une pro
priété sise route de Ferney (No 147). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a exposé à plusieurs reprises qu'il devait 
acquérir le plus grand nombre possible de terrains afin de pourvoir, dans 
l'avenir, notre commune en zones de verdure, de construire des bâtiments 
à des fins d'utilité publique — écoles primaires et enfantines, stades sportifs, 
salles de réunion — ou encore de procéder à des échanges en vue de la réa
lisation de projets d'urbanisme. 

Cette politique a déjà porté ses fruits : la surface des propriétés foncières 
de la Ville de Genève s'est accrue de 1947 à 1955 de 6,02%, portant la 
surface totale des propriétés municipales à 2.656.135 m2, malgré plusieurs 
ventes de terrains à bâtir. 

Le Conseil administratif est résolu à poursuivre ces acquisitions, bien 
que celles-ci mobilisent souvent des capitaux importants, car il est con-
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vaincu que c'est le seul moyen d'assurer le développement futur de la 
ville. 

Le Conseil administratif attire également votre attention sur le fait 
que l'achat de grandes surfaces non bâties est devenu impossible sur le 
territoire de la commune de Genève mais que de grandes propriétés sont 
fréquemment mises en vente à la limite de l'agglomération urbaine. La 
Ville de Genève doit absolument s'en assurer quelques-unes en prévision 
du développement des quartiers périphériques. 

C'est ainsi que le service immobilier a pu conclure, sous réserve d'appro
bation du Conseil municipal, un accord avec les consorts Pictet en vue 
de la vente d'une partie de la parcelle 2254, feuille 4 du cadastre du Grand 
Saconnex, route de Ferney, 6, à la limite de la commune du Grand Sacon-
nex et de la Ville de Genève. 

Le prix de ce fonds de plus de 4 hectares a été fixé à Fr. 1.099.000,—. 
Les servitudes fixant les conditions de morcellement, que l 'Etat de Genève 
a fait inscrire sur la parcelle dont notre commune se rend acquéreur, seront 
levées le jour où le Conseil administratif le requerra pour des motifs d'utilité 
publique, l'accord de principe de l'autorité cantonale étant d'ores et déjà 
acquis. 

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 l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Edouard 
Pictet agissant au nom des consorts Pictet, en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de Fr. 1.116.721,50 de la parcelle 2254 B, feuille 
4 du cadastre de la commune du Grand Saconnex, 6, route de Ferney, 

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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
1.116.721,50, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « terrains divers », puis en temps opportun 
au compte « valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement », «va
leurs improductives, jardins, promenades, parcs» ou «stades municipaux» 
ou « terrains de jeu ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisses à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de la somme de Fr. 1.116.721,50. 

Art. 4. — L'acquisition proposée présentant un caractère d'utilité 
publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ne demandez pas aujourd'hui 
au Conseil administratif quelle sera l'utilisation de cette propriété. Ce qui 
est essentiel, c'est que nous devons nous assurer des terrains. Si nos prédé
cesseurs avaient pu le faire comme nous le faisons actuellement, nous n'au
rions pas rencontré les difficultés auxquelles nous nous sommes si fréquem
ment heurtés. 

Je demande également le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 400.000,— pour la construction d'une annexe de la halle aux 
cuirs et d'étables dans l'abattoir municipal (No 150). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La construction de l'abattoir municipal, route des Jeunes, a été achevée 
en 1949 à la suite d'un concours jugé en 1938, dont le programme avait 
été arrêté sur la base de résultats d'exploitation précédents. 
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La capacité des bâtiments et installations de l'abattoir avait été fixée 
à 45.000 têtes de bétail abat tu et 3.500 tonnes de viande par an. 

Or, en 1955, ces quantités se sont élevées respectivement à 69.898 têtes 
abattues et 6.253 tonnes de viande. Les résultats probables de l'année 
1956 seront de 80.000 animaux et 7.000 tonnes de viande. L'agrandissement 
des constructions existantes de l'abattoir est donc absolument indispen
sable et un programme général d'extension a été étudié. 

Le Conseil administratif vous demande, pour l'exécution d'une pre
mière étape des extensions projetées, l'octroi d'un crédit de Fr. 400.000,— 
en vue de la construction d'un bâtiment permettant l'aménagement de 
nouvelles étables et l'agrandissement des locaux de la halle aux cuirs pour 
lesquels le Syndicat des bouchers paiera un loyer. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Un crédit de Fr. 400.000,— est ouvert au Conseil 
administratif en vue de la construction d'une annexe de la halle aux cuirs 
et d'étables à l'abattoir municipal, route des Jeunes. 

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. 400.000,—. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « travaux en cours ». 

Art. 4. — Une somme de Fr. 8.000,— 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. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Au moment où Genève a cons
truit ses nouveaux abattoirs, nous recevions passablement de viande de 
Suisse allemande. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit et Genève 
a augmenté d'environ 50% l'abattage du gros bétail. 

Dans ces conditions, la halle aux cuirs est à l'étroit et les usagers des 
abattoirs nous ont demandé de l'agrandir, ainsi que différents autres locaux. 

Il va de soi qu'automatiquement, le loyer sera augmenté. En définitive, 
c'est donc une avance que le Conseil municipal fait aux abattoirs, dé
pense qui sera amortie par les loyers payés par les usagers. 

Je demande encore le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé a ta commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels relative à l'acquisition d'une parcelle sise sur 
la commune du Grand Saconnex (No 148). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DES SERVICES INDUSTRIELS 

Messieurs les conseillers, 

L'approvisionnement en eau de la région du Grand Saconnex laisse 
à désirer et préoccupe le service des eaux. 

En effet, la réserve actuellement accumulée, équivalant seulement 
au 1/12 du volume d'eau consommée pendant les journées très chaudes, 
est insuffisante. 

Il est donc nécessaire de créer une accumulation d'eau plus importante, 
environ 3.000 m3, pour améliorer les conditions d'alimentation. 

Le seul terrain pouvant convenir à la construction d'un réservoir est 
celui que les Services industriels ont pu s'assurer à l'occasion du morcel
lement de la propriété des consorts Pictet. Ils ont passé avec ces derniers, 
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sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord en vue de 
l'achat, pour le prix de Fr. 109.250,— de la parcelle 2256 du Grand Sacon-
nex, soit la partie la plus élevée de la propriété Pictet, circonscrite par 
la courbe de niveau 465. 

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

(Voir] ci-après, le projet adopté sans modification). 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce projet, comme le projet No 
149, n'entraîne, pour le Conseil municipal, qu'une simple formalité. 

M. Maerky. Comme vient de nous le dire M. Thévenaz, ces projets d'ac
quisition ne soulèvent guère qu'un problème de pure forme. Je propose 
donc, pour gagner du temps, de procéder à la discussion immédiate de 
ces deux projets. 

Le 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 : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 9, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et les 
consorts Pictet en vue de la vente aux dits Services industriels pour le prix 
de Fr. 109.250,— de la parcelle 2256, feuille 4 du cadastre de la commune 
du Grand Saconnex, chemin Auguste Vilbert - chemin des Crêts, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'administra
tion des Services industriels de Genève, 
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Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif et le conseil d'administration des Services industriels sont auto
risés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'ac
cord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville et les 
Services industriels de Genève qui stipule « la Ville de Genève et les Services 
industriels de Genève 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, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

14. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels relative à l'acquisition d'une parcelle située 
à Vernier (No 149). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
KT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DES SERVICES INDUSTRIELS 

Messieurs les conseillers, 

Par arrêté du 10 février 1950 votre Conseil a approuvé l'acquisition 
de la parcelle 10848, feuille 36, de Vernier, en vue de la construction, actuel
lement en cours, d'une station transformatrice de 125 kW. du service de 
l'électricité (Mémorial, p. 441 et ss.). 

Pendant la construction et vu la consommation toujours croissante 
d'énergie électrique, il s'est avéré nécessaire de constituer une réserve de 
terrain en vue de l'extension probable de cette station. 

Après de longs pourparlers, il a été possible d'obtenir de M. Michel 
Dionisotti, avenue Dapples 23, à Lausanne, la cession d'une partie de 
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la parcelle contiguë, No 10847, qui pourra être réunie à la parcelle 10848 
déjà propriété de la Ville de Genève et des Services industriels. 

Etant donné l'intérêt incontestable que présente cette opération, nous 
vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

(Voir, ci-après, le projet adopté sans modification). 

Le Conseil décide d'entrer Immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTE 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 9, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre M. Michel Dionisotti, avenue Dapples 23, 
à Lausanne, et les Services industriels de Genève en vue de la vente aux 
dits Services industriels, pour le prix de Fr. 62.610,— de la parcelle 10847 B, 
feuille 36, du cadastre de la commune de Vernier, chemin des Tattes, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif et le conseil d'administration des Services industriels sont autorisés 
à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'ac
cord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville et les 
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Services industriels de Genève qui stipule : « la Ville de Genève et les Ser
vices industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils décla
rent exister entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 
1933 ». 

Art, 3, — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je suis saisi d'un projet de résolution de M. Gilbert Duboule. 
Il paraît que c'est à moi que revient l'honneur de lire le texte d'une telle 
proposition qui, je vous le rappelle, sera discutée au cours d'une prochaine 
séance. 

Voici ce texte : 

Le conseiller municipal soussigné vous propose, en application de l'ar
ticle 43 du règlement, d'accepter la résolution suivante : 

Le Conseil municipal, 

vu la résolution adoptée à la majorité par le Conseil municipal, dans 
sa séance du 27 avril 1956, lors des débats concernant l'aménagement 
de la place du Molard, 

attendu que les travaux de réfection des chaussées et des trottoirs à 
la place du Molard sont terminés, 

attendu que l'enlèvement des rails de la ligne du tram '5 et la suppres
sion du garage à bicyclettes au centre de la place ont en fait agrandi consi
dérablement celle-ci, 

que bien qu'à la quasi unanimité le Conseil municipal ait décidé, dans 
sa séance du 27 avril 1956, l'interdiction du stationnement de tout véhi
cule à la place du Molard, il s'est révélé que l'interdiction absolue de ce 
stationnement — alors que la place demeure ouverte à la circulation — 
constituait une erreur et nuisait à l'activité commerciale et touristique 
à cet endroit, 



250 SÉANCE DU 1 1 SEPTEMBRE 1 9 5 6 

attendu que le contrôle de l'interdiction de ce stationnement s'avère 
extrêmement difficile et que de nombreuses plaintes ont été émises à ce 
sujet, 

attendu que la section genevoise du Touring-Club Suisse a demandé 
au Conseil d 'Etat la création de places de stationnement à durée limitée, 
sur une partie de la place du Molard, 

attendu qu'une requête identique a été adressée au Département de 
justice et police, par l'Association des intérêts du Molard, 

attendu que le Conseil d 'Etat n'a pas estimé devoir modifier la régle
mentation adoptée en raison de la décision du Conseil municipal du 27 
avril 1956, 

qu'il se justifie, dès lors, sans préjuger en rien des résultats auxquels 
aboutira l'initiative populaire ayant pour but l'aménagement de la place 
du Molard en place fermée, d'autoriser le stationnement à durée limitée 
sur une partie de la place du Molard, 

invite le Conseil administratif à intervenir sans délai auprès du Dépar
tement de justice et police pour qu'il soit créé des places de stationnement 
à durée limitée sur une partie de la place du Molard. 

Le président. Il n'est pas ouvert de discussion sur cette proposition 
qui sera discutée lors d'une prochaine séance. Entre temps, elle sera im
primée et vous sera adressée. 

Y a-t-il d'autres propositions ? 

M. Julita. J'informe ce Conseil municipal que dans une prochaine séance 
je déposerai un projet d'arrêté invitant le Conseil administratif à procéder 
aux études nécessaires en vue de la création d'une colonie de vacances au 
bord de la mer. 

Le président. Il est pris note du dépôt de ce projet. 

16. Interpellations. 

Néant. 
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17. Questions. 

a) écrites 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

No 23 : de M. Pugin (évacuation de locataires et patinoire des Vernets). 

No 24 : de M. Kthenoz (clinique infantile). 

No 25 : de M. Gambazzi (chaussée rue du Rhône). 

D'autre part, nous avons reçu les réponses suivantes à diverses questions 
écrites : 

No 13 
de M. Edmond Zaugg : 

Les travaux publics ayant aménagé, refait la chaussée et une place, 
entre le No 5 de la rue du Prieuré et la rue de Berne, pourrait-on nous 
renseigner sur la part de la ou des sociétés immobilières, des immeubles 
rue du Prieuré 5 et rue de Berne 60, à ces réfections et travaux ? 

Le Département de justice et police a déjà envisagé d'y placer des 
disques « stationnement interdit ». La ou les sociétés immobilières sus-nom
mées payeront-elles une redevance pour se réserver cette partie du 
domaine public ? 

27 avril 1956. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les sociétés immobilières propriétaires des immeubles rue du Prieuré 
5 et rue de Berne 60 ont payé la participation prévue par la loi sur les 
routes et la voirie pour l'établissement des trottoirs. 

M. Zaugg peut prendre connaissance, s'il le désire, du montant de cette 
participation au service immobilier municipal. 

Avis du Département de justice et police : 

Le Département de justice et police a pris, le 20 avril 1956, un arrêté 
interdisant le stationnement dans la rue du Prieuré, du No 5 au débouché 
sur la rue de Berne. Cette restriction se justifie pour dégager l'accès de la 
station-service et du garage situés à cet endroit. 

Genève, le 22 août 1956. 
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No 10 
de M. Edmond Gilliéron : 

Le Conseil administratif ne trouve-t-il pas nécessaire d'intervenir au
près de la CGTK en vue d'étudier l'établissement d'une ligne de trolleybus 
(grande ceinture) sur la rive droite. 

Cette ligne pourrait relier le quartier de Saint Jean à celui de Sécheron 
en passant par la place des Charmilles, avenue Wendt, rue Hoffmann, 
avenue Motta, avenue de France. 

Cette ligne rendrait d'utiles services aux habitants des quartiers de 
Saint Jean, des Charmilles, de Soret, du Grand Pré et de Vermont pour 
se rendre aux parcs de la rive droite. Elle permettrait aux ouvriers et em
ployés de se rendre dans les quartiers industriels de Sécheron et des Char
milles, aux fonctionnaires des institutions internationales de se rendre 
dans leurs bureaux, aux sportifs de joindre rapidement les terrains de sports 
de Varembé et des Charmilles et également de se rendre aux manifestations 
dont l'arrivée est prévue à Sécheron. Elle servirait lors des manifestations 
estivales à écouler le flot des spectateurs qui se pressent sur les quais. 

Cette ligne contribuerait à décongestionner la place de Cornavin de la 
circulation intense aux heures de pointe. Elle éviterait pour les usagers 
de multiples changements de véhicules pour se rendre dans des quartiers 
relativement proches les uns des autres. 

Les arguments de la proposition N° 96 du 3 avril 1956 du Département 
des travaux publics en vue de l'élargissement de l'avenue Motta sont éga
lement valables pour cette question. 

Genève, le 19 mai 1956. 

RÉPONSE DE LA 

COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Nouvelle ligne de trolleybus. 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre précitée, nous avons l'honneur de vous com
muniquer notre point de vue au sujet de la question écrite déposée par M. 
E. Gilliéron, conseiller municipal, tendant à la création d'une ligne de 
trolleybus. 

Par suite du développement remarquable des quartiers de Saint Jean, 
Charmilles, Grand Pré et Vermont, une ligne périphérique telle que celle 
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qui a été proposée aurait certainement son utilité. Des courants de trafic 
entre ces quartiers extérieurs existent, bien que beaucoup moins impor
tants qu'entre la périphérie et le centre. Il est cependant difficile d'évaluer 
le trafic qui incomberait à une ligne de transports publics reliant ces régions 
mais il serait composé pour une part de celui des lignes existantes. Il ne 
faut donc pas songer à déterminer d'avance la recette probable d'une telle 
ligne. En revanche, le coût d'exploitation peut être estimé par année à 
Fr. 300.000,—, en admettant un service par autobus, pour le début du 
moins, celui-ci ne nécessitant aucune installation fixe. Ce chiffre approxi
matif est calculé sur la base d'un service à un seul agent par véhicule et 
d'un intervalle entre courses de 12 minutes (24 minutes dans la soirée). 

Les véhicules indispensables à cette ligne ne pourraient pas être pré
levés sur notre parc actuel et il serait indispensable d'acheter 3 autobus 
(environ Fr. 500.000,— au total). 

Nous devons préciser que nos projets d'avenir immédiat ne prévoient 
pas la création d'une telle ligne. 

Il va sans dire que de nombreuses lignes pourraient être projetées qui, 
toutes, présenteraient une certaine utilité. Toutefois, nous pensons que 
l'adaptation du réseau des transports publics à l'agglomération croissante 
doit faire l'objet d'une étude générale tenant compte non seulement des 
courants de trafic et des possibilités de circulation, mais aussi des charges 
financières que la collectivité serait disposée à supporter en fin de compte. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de nos sen
timents distingués. 

COMPAGNIE GENEVOISE 
des 

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

(signé) le sous-directeur. 
Genève, le 9 juillet 1956. 

No 20 
de M. Jacques Chevallier : 

En vue d'une indispensable restauration (ou reconstruction), la Ville a 
dû requérir l'évacuation complète de l'immeuble rue Saint Léger 18 — rue 
Beauregard 1, dont elle est propriétaire. Seuls restent encore dans cet 
immeuble, un petit commerçant et un artisan. Ces derniers peuvent-ils 
être assurés d'être relogés à des conditions acceptables, dans l'immeuble 
restauré ? 

Il serait ennuyeux, en effet, alors que la nécessité de défendre le petit 
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commerce et l 'artisanat est unanimement reconnue, que la Ville ne s'associe 
pas à cette défense, quand elle le peut ; ce qui est le cas présentement. 

Genève, le 25 juin 1956. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève a effectivement dû requérir l'évacuation complète 
de l'immeuble rue Saint Léger 18, qui menaçait de s'écrouler. Une propo
sition sera prochainement soumise au Conseil municipal, en vue de sa 
reconstruction. 

Il est évident que la Ville de Genève offrira aux deux locataires d'ar
cades actuels, un épicier et un menuisier d'art, la location d'une arcade 
dans l'immeuble reconstruit. 

Une seule réserve doit être faite quant à Partisan-menuisier, la réinstal
lation de son atelier et de certaines de ses machines n'étant pas souhai
table dans un immeuble locatif et pouvant éventuellement être exclue par 
les dispositions de la loi sur les constructions ou de la loi fédérale sur 
les fabriques. 

Genève, le 22 août 1956. 

b) orales 

M. Rémy. Je demanderai au Conseil administratif de bien vouloir prier 
le Département de justice et police de poser un signal « stop » à la rue des 
Casemates, à l'intersection de la rue de Candolle. Il ne se passe pas de se
maine qu'il n'y ait là des accidents. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Depotex. Je prie le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Département de justice et police pour lui demander d'envisager l'inter
diction du dépassement à la rampe de Saint Jean, entre la brasserie et le 
pont des Délices. La chaussée est très étroite et les risques d'accidents 
sont très grands. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 
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Le président. Vous avez reçu des formules pour des demandes de questions 
orales ; je vous serais obligé de les remplir en temps voulu. 

M. Bartholdi. Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des Services industriels pour intensifier l'éclairage du rond point des Char
milles. Il y a là 5 avenues qui débouchent sur ce rond point et, par suite 
du développement de ce quartier, on se heurte à une intense circulation. 
Actuellement, ce rond point n'est pas suffisamment éclairé et on ne dis
tingue par les refuges pour piétons. Il serait donc nécessaire de faire un 
éclairage plus intense. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Ducret. Je voudrais dire à l'adresse de M. Bartholdi qu'il n'appar
tient pas aux Services industriels de décider l'éclairage ou une intensifi
cation de l'éclairage existant. C'est à la Ville et à ses services à veiller à la 
chose et à demander aux Services industriels de faire le travail. 

M. Castellino. Tout à l'heure, M. Rémy est intervenu en ce qui concerne 
la pose de signaux « stop » ; je voudrais profiter de cette intervention pour 
demander au Département de justice et police d'envisager la pose de si
gnaux « stop » à deux endroits extrêmement dangereux : un au boulevard 
du Pont d'Arve, angle rue Micheli du Crest, où il y a très souvent des acci
dents, et l'autre au boulevard de la Cluse, angle rue Micheli du Crest, qui 
est la ligne directe pour les voitures automobiles se rendant à l'hôpital. 
C'est une nécessité absolue si l'on songe à la vitesse des voitures conduisant 
des malades à l'hôpital. Il y a des stop partout sauf aux endroits où véri
tablement ils devraient être. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Henri Nicole. J'aimerais demander au Conseil administratif ce qui 
en est de la caserne des pompiers. Dans une précédente séance, M. Thé-
venaz, conseiller administratif, m'avait donné quelques explications sur 
le retard et avait promis que le 1er juin on inaugurerait cette caserne... 

Voix. Il n'a pas précisé l'année ! 

M. Henri Nicole. Cette année ou l'année prochaine. 
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M. Zaugg. Au mois de juillet de l'an dernier, une pétition a été adressée 
au Conseil administratif concernant l'installation d'une lampe supplémen
taire à la rue Rothschild. J'aimerais savoir ce qui en est. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons, 

La séance publique est levée à 22 h. 10. 

18. Requêtes en naturalisation (5ème liste). 

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

1. ALLAFRANCO Marie Alphonsine Angélique, employée de bureau, 
née à Martigny-Ville (Valais), en 1910, Italienne, célibataire, domi
ciliée rue de la Prairie 17. 

2. ANDREINI Augusto, maçon, né à Verucchio (Italie), en 1908, Italien, 
marié, 1 enfant, domicilié rue de l'Aubépine 3. 

3. BERETTA Dolcino Luigi Marcello, comptable, né à Renens (Vaud), 
en 1909, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue Paul Bouchet 5. 

4. BINDA Auguste Alphonse, cafetier, né à Colombier (Neuchâtel), 
en 1900, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue du Vieux Billard 4. 

5. BOUVARD née SARTORELLI Savia, gérante teinturerie, née à 
Milan (Italie), en 1914, Italienne, séparée, sans enfant, domiciliée 
avenue Ernest Pictet 5 chez M. Ferrier. 

6. COHEN Heinrich, ingénieur chimiste, né à Mannheim (Allemagne), 
Allemand, sans papiers, célibataire, domicilié avenue Devin du Vil
lage 8. 

7. CHRISTEV Orphée, médecin-assistant, né à Plovdiv (Bulgarie), en 
1916, Bulgare, sans papiers, célibataire, domicilié rue des Pitons 8 
chez M. Matthey. 
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8. DE VRIES Johan, ouvrier frappeur, né à Bodja (Java), en 1902, 
Hollandais, marié, un enfant, domicilié quai Capo d'Istria 3. 

9. ELFENBEIN Henryk, directeur, né à Tarnopol (Pologne) en 1911, 
Roumain, sans papiers, remarié, 1 enfant, domicilié rue de Contamines 
9. 

10. GIOVENZANA Henri, ouvrier d'usine, né à Genève, en 1924, Italien, 
marié, 1 enfant, domicilié rue de la Prairie 31. 

11. MULLER Henri Jacques Herbert, docteur en médecine, né à Ablon-
sur-Seine (France), en 1913, Allemand, marié, 1 enfant, domicilié 
route de Malagnou 16 chez Mme Olga Wagner. 

12. SARTOR Francesco Dario, ouvrier ferblantier-appareilleur, né à 
Varzo (Italie), en 1923, Italien, marié, deux enfants, domicilié avenue 
Giuseppe Motta 14. 

13. SARZANO Carlo, administrateur, né à Sao Paulo (Brésil), en 1898, 
Italien, séparé, sans enfant, domicilié chemin du Pré de l'Ours 4. 

14. ZENGUINIAN soit ZINGUINIAN Varoujan, mécanicien, né au 
Caire (Egypte), en 1913, Arménien, marié, deux enfants, domicilié 
boulevard de la Cluse 59. 

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. Cottier, maire, Charpie, Chevallier, 
Da Pojan, Dentan, Geiser, Parisod, Vernet, Wassmer. 

Sont absents : MM. Burklin, Burtin, Castellinoy Dupuis, Lentillon. 

MM. ThévenaZy Billy, Noul, Dussoix, conseillers administratifs, assis
tent à la séance, ainsi que M. Dutoit, conseiller d 'Etat chargé du Dépar
tement des travaux publics. 

Le président. Pour la première fois et conformément au règlement, 
le procès-verbal de la séance du 11 septembre 1956 a été adressé à tous les 
chefs de groupes et tenus à la disposition des conseillers municipaux au 
secrétariat du Conseil administratif. 

Aucune observation ne nous est parvenue. 
La parole est-elle demandée ? Ce n'est pas le cas. 

Le procès-verbal de la séance du 11 septembre 1956 est considéré comme approuvé. 

1. Prestation de serment de M. André Fawer, conseiller municipal, rem 
plaçant M. Jean Hochstaetter, démissionnaire. 

Le président. Nous avons reçu du Département de l'intérieur la lettre 
suivante : 

Département de l'intérieur 
et de l'agriculture Genève, le 25 septembre 1956. 

Monsieur le maire de la commune 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. André Fawer, 1921, 
mécanicien, 4, rue des Lilas, accepte le mandat de conseiller muni-
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cipal de votre commune, ensuite du désistement de MM. Jean Hoch-
staetter et François Bouchet. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter 
serment à M. André Fawer et de nous faire parvenir la délibération 
y relative. 

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

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département 

de l'intérieur et de l'agriculture : 

A. de Senartiens 

M, André Fawer est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons reçu des Départe
ments de justice et police et des travaux publics les réponses suivantes 
aux questions de : 

M. Rémy : 1 

Département de 
justice et police Genève, le 15 septembre 1956. 

Monsieur F. Cottier, 
maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 6 juillet 1956, nous vous avisons 
que conformément à la proposition de M. Ed. Rémy, un parc à auto
mobiles sera aménagé entre les arbres du Cours des Bastions et de 
la rue Sénebier. 

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

Signé : Ch. Duboule 

1 Question, 195. 
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M. Rémy : 1 

Département de 
justice et police Genève, le 22 septembre 1956. 

Monsieur F. Cottier, 
maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez avisé en date du 12 septembre 1956 que M. 
Edouard Rémy avait demandé qu'un signal « stop » soit placé au 
débouché de la rue des Casemates sur la rue de Candolle. 

Nous estimons qu'une telle signalisation n'est pas justifiée à 
cet endroit vu la visibilité largement suffisante dont jouissent les 
conducteurs de véhicules. 

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

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

(s) Ch. Duboule 

M. Depotex : 2 

Département de 
justice et police Genève, le 25 septembre 1956. 

Monsieur F. Cottier, 
maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 12 septembre 1956, vous nous avez avisé que M. 
Roger Depotex proposait des signaux d'interdiction de dépassement 
dans la rue de Saint Jean sur le tronçon pont des Délices - rue des 
Ormeaux. 

Conformément au préavis de notre service de la circulation, 
une ligne médiane continue sera placée dans cette rue, aux endroits 
où la largeur de la chaussée est insuffisante. 

1 Question, 254. 
2 Question, 254. 
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Il n'est, par conséquent, pas nécessaire de placer la signalisation 
proposée. 

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

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

(s) Ch. Duboule 

M. Maillard : ] 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département Genève, le 28 septembre 1956. 
des travaux publics 

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

Monsieur le conseiller, 

Par votre lettre du 12 courant, vous m'informez qu'au cours 
de la séance du Conseil municipal du 11 septembre, M. Maillard a 
protesté contre le fait que des artères de la ville sont fermées à la 
circulation pour une trop longue période à l'occasion de travaux 
de construction d'immeubles. 

L'établissement de chantiers en bordure de la voie publique 
présente souvent de graves perturbations en ce qui concerne la cir
culation. 

Conscient des inconvénients et des réclamations que provoque 
ce mode de faire et désirant à l'avenir les éviter dans la mesure du 
possible, mon département a avisé ce mois tous les architectes, 
ingénieurs et entrepreneurs de la place, que l'autorisation d'ouvrir 
un chantier sera désormais subordonnée au maintien de l'usage 
de la voie publique afin d'assurer normalement l'écoulement du 
trafic. 

J'espère que ces nouvelles dispositions auront l'avantage de 
donner satisfaction aux usagers de la route. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations très distinguées. 

1 Question, 220. 

Signé : J. Dutoit 
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M. Castellino : 1 

Département de 
justice et police Genève, le 25 septembre 1956. 

Monsieur F. Cottier, 
maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 12 septembre 1956 relative à la 
demande de M. Castellino, nous vous avisons que notre département 
a pris l'arrêté suivant : 

Des signaux « stop » seront placés, aux frais de l 'Etat, au débouché 
de la rue Micheli-du Crest sur le boulevard de la Cluse. 

Le mot « stop » ainsi qu'une ligne d'arrêt seront tracés sur la 
chaussée. 

Par contre, en ce qui concerne les débouchés de cette rue sur le 
boulevard du Pont d'Arve, ils offrent aux automobilistes une visi
bilité suffisante, vu la largeur de la chaussée. D'autre part, il ne 
convient pas de multiplier les arrêts obligatoires dans la rue Micheli-
du Crest, voie d'accès à l'Hôpital cantonal. 

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

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

(s) Ch. Duboule 

3. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. J 'ai à vous signaler que deux anciens membres de cette 
assemblée sont décédés récemment. 

M. Haenni, qui a été secrétaire de ce Conseil, a quitté cette salle sauf 
erreur en 1933. Pour sa part, M. Wursten, qui fut premier vice-président, 
nous a quittés sauf erreur en 1946. 

J 'ai reçu de la famille de M. Haenni une lettre dont voici la teneur : 

1 Question, 255. 
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Genève, le 26 septembre 1956. 

Monsieur le président 
du Conse 1 municipal de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Au nom de la famille de M. William Henny, je vous remercie 
de nous avoir honoré de votre présence au moment où nous rendions 
les derniers devoirs à notre oncle et parent. 

Nous avons été très touchés de cette marque de sympathie. 
Nous vous en exprimons notre reconnaissance et vous prions de 
croire à notre respectueuse considération. 

F. Henny 

Le président. En mémoire de ces deux anciens conseillers municipaux, 
je vous prie de bien vouloir vous lever. 

Rassemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Nous avons reçu encore les deux lettres ci-après : 

Crèche populaire des Pâquis 
2, rue des Pâquis Genève, le 26 septembre 1956. 
Genève 

A Messieurs les conseillers municipaux 
de la Ville de Genève 
Genève. 

Messieurs, 

Dans le courant de l'été la caisse municipale de la Ville de Genève 
a versé à notre compte de chèques la somme de Fr. 55,— représen-
rant une répartition de vos jetons de présence abandonnés en faveur 
d'oeuvres d'intérêt social. 

Pour ce geste qui vous honore notre comité vous exprime sa vive 
reconnaissance. 

Veuillez agréer, Messieurs les conseillers, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

Le président de la crèche des Pâquis : 
J. Blanche 
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Genève, le 31 juillet 1956 
Crèche des Acacias 

Messieurs, 

Notre trésorier étant en vacances, je m'excuse du retard de cette 
missive. 

Nous vous remercions très chaleureusement de la somme de 
55 francs que vous nous avez si aimablement fait pravenir. 

Recevez, Messieurs, nos salutations distinguées. 

S. Caillet 

4. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen du budget 
de l'administration municipale pour 1957. 

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, Sviatsky, Julita, 
Isch, Henri Nicole. 

5. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen des bud
gets des Services industriels pour 1957. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Goncerut, Wittwer, Dupuy, Chappuis, Lutz, 
Brandazza, Depotex, Pi guet, Hochât, Brolliet, Lentillon, Gorgerat, Burtin, 
Rémy, Pierre Nicole. 

6. Election d'un membre de la commission taxatrice, en remplacement 
de M. Hochstaetter, démissionnaire. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Corthay, Brun, Hoegen, Durle-
mann, Pillonel, Rémy. 

M. Gorgerat. Notre fraction vous propose la candidature de notre col
lègue Sviatsky. 
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Bullet ins d is t r ibués , 68 ; ren t rés , 60 ; b lancs , 26 ; valables, 34 ; major i té 

absolue, 18. 

M. Sviatsky es t élu pa r 26 voix. 

O b t i e n n e n t des voix : MM. Rollini, 8 ; Zaugg, 2 ; Pesson, 1 ; Brun, 1 ; 
Pi guet, 1. 

7. Election d'un membre du conseil de la Fondation genevoise de télévision, 
en remplacement de M. Hochstaetter, démissionnaire. 

M. Pierre Nicole. Nous vous proposons la c and ida tu r e de M. H e n r i 

Nicole. 

M. Gorgerat. T o u t en r eg re t t an t qu ' i l n 'y a i t pas u n rep résen tan t de 

chaque pa r t i au sein de ce t te fondat ion, no t re fract ion vo t e r a pour le can

d ida t progressiste. 

Bul le t ins d is t r ibués , 05 ; ren t res , 68 ; blancs, 20 ; valables , 43 ; major i té 
absolue, 22. 

M. Henri Nicole est élu p a r 22 voix. 

Ob t i ennen t des voix : MM. Rollini, 8 ; Brandazza, 3 ; Ostermann, 1 ; 
Duboule, 1. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Dé
partement des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 
380.000,— pour la construction d'égouts au carrefour quai du Cheval 
Blanc - rue Caroline - route des Acacias - quai des Vernets, et le pro
longement dans l'Arve de la sortie des égouts collecteurs de la rive droite 
et de la rive gauche (No 157 A/142) . 1 

M. Henri Nicole, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t r a v a u x s'est réunie le 17 sep tembre 1956 e t a 
e n t e n d u les expl ica t ions , conce rnan t ce pro je t , de M. Thévenaz , conseiller 
adminis t ra t i f , et du r ep ré sen t an t du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics . 

1 Rapport du Département des travaux publics, 223. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 225. Désignation de la commission, 226. 
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D'après les explications fournies, la commission a constaté qu'à la suite 
de la reconstruction du pont des Acacias, qui a entraîné la transformation 
complète et le regroupement de toutes les conduites souterraines, ainsi que 
la construction de nouvelles chambres pour les services publics, il est indis
pensable de reconstruire tous les égouts situés dans le périmètre du chantier, 
pour éviter de perturber ultérieurement la circulation au débouché du pont. 

A la question d'un commissaire demandant pourquoi la somme néces
saire à ces travaux n'avait pas été demandée en même temps que celle pour 
la reconstruction du pont des Acacias, il a été répondu que ce sont les travaux 
importants désirés par les services publics qui ont obligé le Département 
des travaux publics à demander le crédit afin de construire ces égouts 
avant les nouvelles conduites et chambres souterraines. 

La commission a également reçu l'assurance que ces égouts font partie 
du futur réseau d'égouts qui aboutira à l'usine d'épuration des eaux qui 
est envisagée. 

Elle recommande en conséquence, à l'unanimité, au Conseil municipal, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

Premier débat 

M. Gilliéron. Je voudrais demander au Conseil administratif si l'on 
peut être assuré que l'égout envisagé au milieu de l'Arve répondra, le temps 
venu, aux exigences de la construction de l'usine de décantation des eaux. 
Le fait que le niveau de l'égout sera inférieur à celui de l'implantation de 
l'usine ne sera-t-il pas un handicap pour le fonctionnement de l'usine ? 

M. Henri Nicole, rapporteur. Pour répondre à la question posée par M. 
Gilliéron, je dois dire que cette même question a été posée à la commission 
des travaux qui a reçu l'assurance que cet égout fera partie du réseau d'é-
gout futur pour l'usine des eaux usées. D'ailleurs, c'est indiqué dans le rap
port et si vous l'avez lu, vous aurez pu constater ceci : 

« La commission a également reçu l'assurance que ces égouts 
font partie du futur réseau d'égout qui aboutira à l'usine d'épuration 
des eaux qui est envisagée ». 

L'assurance formelle a été donnée à la commission et je crois que, de 
ce côté, M. Gilliéron peut être tranquillisé. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, e projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de Fr. 
380.000,— en vue de la reconstruction des égouts au carrefour quai 
du Cheval Blanc - rue Caroline - route des Acacias - quai des Vernets, et 
le prolongement dans l'Arve des sorties des égouts collecteurs de la rive 
droite et de la rive gauche. Ce montant sera versé à l 'Etat au fur et à me
sure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, qui sera cré
dité des recettes éventuelles. 

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. 380.000,—. 

Art. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de dix annuités, dont 
les neufs premières, de Fr. 38.000,—, seront portées au budget de la Ville 
de Genève (chapitre X X I I , voirie et travaux publics) des années 1957 à 
1965. Le solde figurera à l'exercice 1966, même chapitre. 
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9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise route de Ferney 
(No 158 A/147). 1 

M. Braillard, rapporteur. 

Messieurs les conseillers. 

La commission des travaux, réunie le 17 septembre, a admis à l'una
nimité la proposition du Conseil administratif d'acquérir la propriété Pictet, 
au Grand-Saconnex. 

Il s'agit d'une très belle parcelle située à un kilomètre de l'O. N. IL, 
au sommet de la côte précédant le village du Grand-Saconnex. Bordée au 
S.-E. par le chemin des Crêts et au S.-O. par la route de Ferney, sa su
perficie est 43.793 m2. Son prix d'achat étant de Fr. 1.116.721,50, le m2 

revient donc à Fr. 25,50. 

La commission recommande au Conseil municipal l'achat de cette pro
priété car devant l'extension rapide de notre cité, il est de toute impor
tance que la Ville de Genève acquière le plus grand nombre possible de 
terrains à la périphérie, afin d'en assurer le développement futur. 

Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les conseillers, d'ap
prouver 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 réc amé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport du Conseil administratif, 241. Renvoi à une commission et désignation, 243. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Edouard 
Pictet agissant au nom des consorts Pictet, en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de Fr. 1.116.721,50 de la parcelle 2254 B, feuille 
4 du cadastre de la commune du Grand Saconnex, 6, route de Ferney, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
1.116.721,50, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « terrains divers », puis en temps opportun 
au compte « valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement », « va
leurs improductives, jardins, promenades, parcs » ou « stades municipaux » 
ou « terrains de jeu ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisses à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de la somme de Fr. 1.116.721,50. 

Art. 4. — L'acquisition proposée présentant un caractère d'utilité 
publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 



274 SÉANCE DU 2 8 SEPTEMBRE 1 9 5 6 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition de parcelles sises Grand'Rue 26 -
rue Saint Germain 3 - rue de la Boulangerie 5 et Grand'Rue 20 - rue 
de la Boulangerie 2 (No 159 A/144). 1 

M. Corthay, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Le 19 septembre 1956, la commission des travaux s'est réunie sur place 
sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif. Les immeubles 
présentés font partie du mas compris entre les rues du Cheval Blanc, de 
Saint Germain et la Grand'Rue. 

La commission a pu se convaincre de leur état délabré, insalubre et 
vétusté et approuve le projet qui en prévoit le dénoyautage et l'assainisse
ment. 

Il a été formé le vœu qu'en cas de démolition, les artisans et locataires 
de conditions modestes puissent obtenir, dans la mesure du possible, des 
locaux à des conditions favorables. Toutes assurances ont été données à 
ce sujet. L'acquisition de ces immeubles a été jugée nécessaire et utile par 
la commission unanime, qui approuve les conditions de l'achat des immeubles 
suivants : 

1. Parcelle 4917, feuille 26, Cité, Grand'Rue, 26 - rue de Saint Germain, 
3 - rue de la Boulangerie, 5, pour le prix de Fr. 350.000,—. 

2. Parcelle 4909, Grand'Rue, 29 - rue de la Boulangerie, 2, pour le prix 
de Fr. 70.000,—. 

Elle vous recommande en conséquence, Messieurs les conseillers, d'ac
cepter les projets d'arrêtés ci-après : 

(Voir, ci-après, le texte des arrêtés, votés sans modification). 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

1 Rapport du Conseil administratif, 236. Renvoi à une commission, 238. Précon
sultation et désignation de la commission, 239. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Brolliet, en vue de l'achat de leur parcelle 4917, feuille 26 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, Grand'Rue 26 - rue de Saint Germain 
3 - rue de la Boulangerie 5, pour le prix de Fr. 350.000,—, 

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 au compte « immeubles productifs 
de revenus » puis, partiellement, en temps opportun, au compte « perce
ments 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. 350.000,—. 

Art. 4. — Vu le caractère d'utilité publique de cette opération, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

ARRÊTÉ IT 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Lacroix, en vue de l'achat, pour le prix de Fr. 70.000,—, de la parcelle 
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4909, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, Grand' 
Rue 20 - rue de la Boulangerie 2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs 
de revenus » puis, partiellement, en temps opportun, au compte « perce
ments 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. 70.000,—. 

Art. 4. — Vu le caractère d'utilité publique de cette opération, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition de parcelles sises chemin Sous 
Terre 4-6 - Sentier de Sous Terre (No 160 A/146). l 

M. Rollini, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La Société immobilière genevoise, propriétaire des parcelles 1300 et 
1237, chemin de Sous-Terre 4-6, a reçu des offres, en 1954, pour l'achat 
de sa propriété. De son côté, le futur acheteur a présenté une requête préa
lable en autorisation de construire. 

1 Rapport du Conseil administratif, 230. Renvoi à une commission, 240. Préconsulta
tion et désignation de la commission, 241. 
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Le Département des travaux publics et la Ville de Genève se sont oppo
sés à cette requête, les deux parcelles étant classées en zone de bois et forêts 
par la loi sur les constructions de 1940. 

La Société immobilière genevoise et l'administration municipale ont 
alors engagé des pourparlers qui ont abouti à une proposition de vente 
des parcelles en question à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 316.000,—. 

La commission des travaux a siégé, sur place, sous la présidence de M. 
M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif. Elle a constaté que 
l'opération proposée est intéressante à plusieurs titres. 

L'achat des parcelles 1300 et 1237 facilitera la construction et l'amé
nagement des abords du futur pont de Sous-Terre et de la route carrossable 
qui permettront la liaison entre les quartiers de la Jonction et de Saint 
Jean. Cette liaison est réclamée depuis très longtemps par la population. 

Le prix de ces parcelles est raisonnable, aussi la commission unanime 
vous propose-t-elle, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

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

Premier débat 

M. Henri Nicole. J'aimerais intervenir en faveur des ocataires et artisans 
qui habitent dans ces maisons et prier le Conseil administratif d'envisager 
non seulement de pouvoir loger ces gens ailleurs mais aussi, ensuite de ces 
démolitions, d'envisager la construction de logements pour les petits ar
tisans et pour les vieux car nombreux sont les vieux qui sont locataires 
des immeubles qu'on va démolir. Ne serait-il pas possible de faire, pour les 
vieux, des immeubles dont les loyers seraient très modérés ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Henri Nicole a posé la même 
question à la commission des travaux. Nous lui avons donné l'assurance 
que jamais la Ville de Genève n'a évacué les locataires sans les reloger. 
Il en sera de même pour les immeubles du sentier Sous Terre. 

M. Rollini, rapporteur. M. Henri Nicole soulève une question qui a déjà 
été posée à presque toutes les séances de la commission des travaux, en 
particulier par M. Cabussat. La réclamation qu'il fait ce soir n'est donc 
pas nouvelle. Elle est intéressante et je suis heureux d'entendre le Conseil 
administratif donner son approbation. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société immo
bilière genevoise, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 316.000,—, des parcelles 1237 et 1300, feuille 37 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit Saconnex, chemin de Sous-Terre, 4-6 - Sen
tier de Sous Terre. 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
316.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus » et 
passera en temps opportun au compte « percement et élargissement 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, à concurrence de la somme de Fr. 316.000,—. 

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. 
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12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 400.000,— pour 
la construction d'une annexe de la halle aux cuirs et d'étables dans 
l'abattoir municipal (No 161 A/150). 1 

M. Pugin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, présidée par M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, s'est réunie le 21 septembre 1956 sur l'emplacement de l'abattoir 
municipal. Elle en a visité les installations modernes et a reçu toutes les 
explications utiles. 

Le crédit demandé se justifie de la façon suivante : 

Les chiffres d'abattage actuels représentent le double du chiffre d'abat
tage moyen qui a servi de base à la construction du nouvel abattoir. Cette 
augmentation est due, d'une part, à l'augmentation de la population, d'autre 
part, au fait que les bouchers désirent bénéficier au maximum des avantages 
que leur procure cet établissement moderne en abattant davantage et en 
diminuant leurs importations de viande indigène. 

Ce nouveau bâtiment aura une double utilisation : 

1) la cave et un tiers du bâtiment sont destinés à l'entreposage de sous-
produits, cuirs et graisses, (locaux loués par les maîtres-bouchers pour 
lesquels la location passera de Fr. 30.000,— à environ Fr. 42.000,—) ; 

2) les deux-tiers restants seront utilisés comme étable par suite de l'aug
mentation considérable de la stabulation. 

Le prix de revient au mètre cube est fixé à Fr. 69,60. 

La commission unanime vous recommande, Messieurs les conseillers, 
l'acceptation de l'arrêté ci-après : 

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

1 Rapport du Conseil administratif, 243. Renvoi à une commission, 244. Préconsul
tation et désignation de la commission, 245. 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Un crédit de Fr. 400.000,— est ouvert au Conseil 
administratif en vue de la construction d'une annexe de la halle aux cuirs 
et d'étables à l'abattoir municipal, route des Jeunes. 

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. 400.000,—. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte « travaux en cours ». 

Art. 4. — Une somme de Fr. 8.000,— 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. 
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13. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus admi
nistratifs et financier de l'administration municipale pour 1955 (No 
156 A/89). 1 

M. Lacroix, rapporteur général. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner les comptes rendus administratif 
et financier de l'administration municipale pour l'exercice 1955 a été formée 
de MM. Snell (nommé président), Castellino, Verdan, Burklen, Thorel, 
Décret, Ganter, Revillard, Ostermann, Bornand, Sviatsky, Julita, Isch, 
Henri Nicole et Lacroix, ce dernier étant rapporteur général. 

Pour permettre un travail plus approfondi, la commission a pensé 
modifier la méthode utilisée ces dernières années. 

Au lieu d'examiner en séance plénière dans le détail, rubrique après 
rubrique, tous les postes du compte rendu, elle a décidé d'étendre les pou
voirs des présidents des sous-commissions en prévoyant que : 

1) Les sous-commissions effectureraient séparément, dans leur forma
tion réduite, l'examen de leur département. Elles se réuniraient 
aussi souvent qu'elles le jugeraient utile, sous la présidence de leur 
président-rapporteur. 

t) Leur premier travail effectué, les sous-commissions se réuniraient 
en commission plénière et feraient rapport. Des questions nouvelles 
pourraient être alors posées par les commissaires qui n'auraient pas 
participé aux délibérations de toutes les sous-commissions. 

3) Après cet examen, chaque sou>-C3mmission ferait la ou les visites né
cessaires auprès du conseiller administratif délégué en lui envoyant, 
au préalable, les questions qui auraient été retenues par la commission 
plénière. 

4) L'examen des comptes du Département des travaux publics (voirie) 
se ferait en commission plénière. 

1 Rapport du Conseil administratif, Mémorial 113 me année, 726. Renvoi à une com
mission et préconsultation, 743, 847. Composition de la commission, 165. 
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Par remploi de cette méthode, la commission a pu, sans vouloir le 
moins du monde jouer le rôle d'une fiduciaire, se rendre compte, de plus 
près, de la position de certains comptes et de certaines situations. Au de
meurant, ce mode de faire a déjà été utilisé en d'autres occasions et en parti
culier aux Services industriels où le contact direct entre les membres de 
la commission et les directeurs des services a donné les meilleurs résultats. 

A remarquer, en passant, que la mécanisation de la comptabilité ne 
facilite pas toujours le travail de contrôle de ceux qui ne sont pas des experts-
comptables professionnels, comme les conseillers municipaux, à de rares 
exceptions près. 

Cette mécanisation rend, par ailleurs, les plus utiles services à ceux 
qui s'en servent quotidiennement et elle constitue indéniablement une 
partie importante de la réorganisation des services de comptabilité instaurée 
et développée depuis plusieurs années par le Conseil administratif. 

Ainsi la commission pense avoir progressé quelque peu dans la voie 
de l'adaptation de ses méthodes de travail aux nouvelles conditions régnant 
dans une administration moderne dont l'activité tend à croître proportion
nellement au développement de ses tâches. 

Toutefois, il y a lieu de signaler que, de ce fait, le travail du prési
dent et du rapporteur général de la commission en a été rendu un peu plus 
difficile. 

Ces explications vous feront mieux comprendre, Messieurs les conseillers, 
pourquoi notre commission, sans renier le passé mais désireuse de sortir 
des sentiers de la routine, a mis davantage de temps cette fois-ci pour 
examiner les comptes rendus administratif et financier de l'adminis
tration municipale pour l'exercice 1955 et que, compte tenu des vacances 
d'été et des délais nécessaires pour l'impression des textes, elle n'a pas 
pu vous livrer avant la fin septembre le fruit de ses travaux. 

C'est grâce à cette manière de procéder également que la commission 
a pu approuver le rapport très circonstancié établi par la sous-commission 
déléguée notamment à l'examen du problème des musées à Genève, sur 
lequel elle s'est penchée tout particulièrement. 

Ce travail a été accompli sans vouloir par là, nous le soulignons, viser 
en aucune manière le conseiller administratif responsable dont dépendent 
les musées mais au contraire dans un esprit positif et constructif. 

La commission pense d'ailleurs que ses successeurs chargés d'examiner 
les comptes rendus de l'administration municipale pour l'exercice 1956 
devraient continuer l'emploi de cette méthode et se pencher à leur tour 
plus particulièrement sur l'activité d'un autre département, 

La. commission a complété ses travaux par les visites suivantes : 

Ecole du X X X I décembre, Comptabilité de la Ville, Musée d'art et 
d'histoire, Musée d'histoire naturelle. 
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Selon toute vraisemblance, elle aura accompli encore une ou deux 
visites au moment où le Conseil municipal prendra connaissance du pré
sent rapport. 

Voici maintenant les remarques que la commission a faites sur l'ac
tivité financière et administrative du département de chacun de nos 
conseillers administratifs et du service de la voirie dépendant du chef du 
Département des travaux publics. 

RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS 

Département de M. le maire F. COTTIER 

Président-rapporteur de la sous-commission : M. M. Castellino 

Chapitre XVI, page 36 A, chiffre 3 : Subventions aux colonies de vacances. 

Une longue discussion, fort instructive, a eu lieu en ce qui concerne les 
colonies de vacances. La commission désirait connaître les raisons qui 
ont motivé l'augmentation de la subvention de Fr. 82.000,— à Fr. 85.000,—. 
Etait-ce la Fédération qui s'était adressée dans ce sens à la Ville ou était-ce 
cette dernière qui avait spontanméent augmenté l'allocation annuelle ? 

M. Cottier répond que la Fédération ne lui a rien demandé mais que 
c'est la Ville qui juge, avec le tableau qu'elle dresse chaque année, s'il y a 
lieu d'augmenter la subvention. Cette façon d'agir a donné d'heureux 
résultats à telle enseigne que jusqu'ici la Fédération ne s'est jamais plainte. 
La Ville entend vouer tous ses efforts à la bonne marche des colonies de 
vacances, sans pour cela mener une propagande particulière. La Ville 
se penche avec sollicitude sur les demandes qui pourraient lui être adressées 
lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles, d'agrandissements ou d'aména
gements rendus nécessaires. En bref, M. Cottier répond catégoriquement 
que la somme prévue au budget répond bien aux nécessités actuelles mais 
que rien n'empêche qu'elle puisse varier dans l'avenir selon les circons
tances. 

Page 36, chiffre 9 : Allocation au « Vestiaire scolaire ». 

Subvention municipale Fr. 5.000,—. Crédit budgétaire de l 'Etat 
Fr. 25.000,—. 



284 SÉANCE DU 2 8 SEPTEMBRE 1 9 5 6 

Comment la distribution des vêtements est-elle faite ? « Les parents 
adressent une demande écrite à l'école, qui la transmet, avec une fiche 
spéciale, au service social. Si la demande est justifiée, les parents sont 
convoqués, avec l'enfant, au vestiaire scolaire, pour recevoir les objets 
demandés. Pour les écoles de la campagne, les objets sont envoyés par la 
poste ». 

Page 40, chiffre 10, lettre X. Locaux à destination de classes dans des 
immeubles n'appartenant pas à la Ville. 

Le Conseil administratif avait promis que ces locations iraient en 
«'éteignant. 

A cette question, le conseiller administratif a répondu comme suit : 

La somme de Fr. 38.000,— est maintenue en raison des sommes varia
bles qui sont facturées par les sociétés immobilières pour le chauffage des 
locaux. Si l'exercice 1956 laisse apparaître une différence de Fr. 1.000,— 
comme cela a été le cas en 1955, la somme budgétée sera alors ramenée 
à Fr. 37.000,—. 

Quant à la désaffectation des classes, elle dépend en premier lieu du degré 
d'occupation des écoles dans certains secteurs et, par voie de conséquence, 
de la construction de nouvelles écoles. Les statistiques de la rentrée de 
septembre 1956 fourniront des indications plus précises à ce sujet. Voici 
les dates d'échéance des baux pour locaux scolaires communiqués par M. 
Cottier : 

1 Villars 8 1er septembre 1949 
2 Villars 40 1er septembre 1951 
2 Graphis 14 septembre 1951 
2 Soret 31 mars 1956 
2 Augustins 11 et 17. . . . 31 août 1957 
2 Malagnou-Parc 31 juillet 1960 
1 Contrat Social 5 31 août 1960 
1 Gustave Ador 62 31 août 1960 
3 Pré Jérôme 31 août 1962 
6 Vidollet 31 décembre 1962 

22 

Sous toutes réserves, on peut prévoir la désaffectation progressive d'un 
certain nombre de locaux comme suit : 
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En 1957-1958: 

Villars 8 
Villars 40 
Soret 

Contrat Social 

Graphis 

En 1958-1959 : 

Malagnou-Parc 

1 classe 

2 classes 

2 classes 

1 classe 

2 classes 

2 classes 

construction d'une école enfantine 
à Trembley. 
construction d'une école primaire 
à Geisendorf. 
construction école Devin du 
village. 
construction de l'école enfantine 
de Trembley. 

construction de l'école du chemin 
de Roches. 

Quan; aux autres locaux, il n'est pas possible pour l'instant de prévoir 
la date de leur libération, un certain nombre de bâtiments étant actuelle
ment en construction dans les mêmes secteurs. 

Département de M. Maurice THEVENAZ, vice-président 

Président-rapporteur : M. Antoine Verdan 

CHAPITRE IV 

Service immobilier 

Page 15, art. 31, frais de géomètres, notaires. 

Le choix des notaires chargés par le service immobilier d'établir les actes 
d'achats d'immeubles a fait l'objet, comme les années précédentes, d'une 
répartition. A titre d'exemple, en 1955, le service immobilier a chargé sept 
notaires d'établir huit actes. 

Page 15, art. 35, budget : Fr. 150.000,—, dépenses : Fr. 208.306,55. Amé
nagement d'une salle et de locaux pour la télévision, complétant ceux de 
Mon Repos. 

Le crédit prévu pour l'aménagement d'une salle et de locaux annexes 
pour la télévision dans l'immeuble de Radio-Genève a été dépassé d'une 
cinquantaine de milliers de francs pour les raisons suivantes : 
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1) Les travaux ont été exécutés dans des conditions particulièrement 
difficiles résultant de l'exploitation permanente du bâtiment de la Radio. 

2) En cours d'exécution, de très grandes difficultés ont surgi, en vue 
d'obtenir des isolations phoniques parfaites, absolument indispensables, 
entre les deux studios Radio-Genève et télévision. 

3) La résistance de la charpente métallique de la toiture existante 
s'est révélée insuffisante. 

4) Les mesures de sécurité, notamment contre le danger d'incendie, 
ont été très poussées. 

5 ) Les installations électriques et téléphoniques extrêmement com
pliquées ont donné lieu à des travaux supplémentaires imprévisibles. 

Page 15, art, 44, entretien des bâtiments publics. 

Détail des dépenses en 1955 : 

Musées Rath et Ariana Fr. 19.271,50 

Musée d'ethnographie Fr. 10.931,— 

Musée d'art et d'histoire Fr. 73.498,30 

Muséum d'histoire naturelle Fr. 24.156,50 

Musée Voltaire Fr. 1.016,95 

Bibliothèque publique et universitaire Fr. 16.030,25 

Bibliothèques municipales Fr. 4.042,50 

Bibliothèque des beaux-arts Fr. 3.241,65 

Hôtel municipal Fr. 45.692,20 

Hôtel de Ville 5 Fr. 11.911,80 

Cour Saint Pierre 2 Fr. 10.252,30 

Ktat civil Fr. 1.428,30 

Service social Fr. 1.057,55 

Cimetières (4) Fr. 2.176,50 

Halles de Rive et de l'Ile Fr. 7.567,95 

Marché de gros Fr. 228,— 

Palais Eynard Fr. 19.927,60 

Poste permanent et dépôts Fr. 4.161,30 

Maison Eaux-Vivienne Fr. 543,25 
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Comédie Fr. 13.916,40 

Grand Casino Fr. 24.098,95 

Grand Théâtre Fr. 3.949,50 

Victoria Hall Fr. 10.776,— 

Salle communale de Plainpalais Fr. 32.719,25 

Salle communale des Eaux-Vives Fr. 2.055,75 

Maison du Faubourg Fr. 44.530,20 

Parcs et promenades Fr. 292,60 

Conservatoire botanique Fr. 9.522,80 

Enclos des cygnes Fr. 1.500,— 

Auberge de jeunesse (jeunes filles) Fr. 50.000,— 

Divers Fr. 49.486,25 

Total Fr. 499.983,10 

CHAPITRE V 

Service social 

Page 19, No 16, Rente pour enfants de familles nombreuses. 

Budget : Fr. 40.000,—, dépenses : Fr. 29.174,—. 

La diminution du nombre des bénéficiaires de rentes pour familles nom
breuses s'explique par les motifs suivants : 

1) Le plein emploi de la main-d'œuvre, qui permet à tous les ouvriers, 
même non qualifiés, de trouver un emploi au salaire des contrats collectifs. 

2) L'augmentation des allocations familiales. 

3) Le fait que de nombreux enfants, âgés de 16 à 18 ans, travaillent 
souvent et ont un gain qui, ajouté à celui des parents, assure à la famille 
un revenu qui dépasse les limites du barème. 

Le barème fixant les limites de revenu a été modifié à plusieurs reprises 
par le Conseil administratif, en dernier lieu le 24 janvier 1954. 
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BILAN 

Opérations et travaux en cours 

Page 78, A. Travaux divers, art. 245, construction de chambres mortu
aires au cimetière de Plainpalais. 

Le crédit voté par le Conseil municipal était de Fr. 859.000,— ; les dé
penses s'élèvent au 30 juin 1956 à Fr. 843.274,—. II est vraisemblable que 
le coût total s'élèvera à Fr. 1.050.000,—. Le supplément sera pris en dépas
sement du crédit voté par le Conseil municipal. 

L'augmentation du coût de construction provient, d'une part, des hausses 
sur la main-d'œuvre et sur les matériaux depuis le 2 novembre 1951, date 
à laquelle le crédit a été ouvert et, d'autre part, des modifications du pro
gramme de construction dont les plus importantes sont indiquées ci-dessous : 

ancien exécuté 

Cube des bâtiments 4.700 m3 5.500 m3 

Places pour le dépôt des corps : 

a) dans les chambres 12 pi. 14 pi. 

b) dans cercueil vitré réfrigéré 1 pi. — 

c) dans cellules vitrées réfrigérées — 2 pi. 

d) dans chambres froides — 5 pi. ' 

e) dans chambre de congélation 4 pi. 4 pi. 

Nombre total de places 17 pi. 25 pi. 

f) cases (non réfrigérées pour dépôt de corps) 6 pi. — 

Chapelle, nombre de places 90 pi. 170 pi. 

orgue — 1 

La sous-commission félicite le Conseil administratif pour la parfaite 
réalisation du bâtiment et des installations des chambres mortuaires de 
Plainpalais. 

Elle estime en conséquence que le dépassement prévu se trouve 
entièrement justifié. 
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Département de M. DUSSOIX 

Président-rapporteur de la sous-commission : M. N. Julita 

Chapitre III. Finances, page 9 A. 

La sous-commis s ion n'a rien de spécial à signaler sinon qu'elle a enre
gistré avec satisfaction le rendement des centimes additionnels, qui, en 
1955, a dépassé, une fois de plus, les prévisions. 

Budgeté à Fr. 362.000,— par le Département des finances, le centime 
a atteint Fr. 384.431,25, soit une augmentation approximative de 6%. 
Rappelons que pour 1956, le centime a été estimé à Fr. 370.000,—. 

Page 70, tableau No 8. 

Soulignons encore que, déférant au vœu de la commission chargée d'exa
miner le compte rendu de 1954, le compte « Résultats généraux » comprend 
maintenant le détail des écritures modifiant le compte « capital ». Il a éga
lement été indiqué, à l'actif du bilan, les reliquats des centimes additionnels 
et de la taxe professionnelle fixe au 31 décembre 1955. Ce reliquat se monte 
à Fr. 2.953.919,90 pour les centimes additionnels et à Fr. 332.491,55 pour 
la taxe professionnelle fixe. 

Par ailleurs, la sous-commission a demandé au Conseil administratif 
de procéder à la remise en état de quelques installations de la salle com
munale de Plainpalais et plus particulièrement de la « scène ». Toutes assu
rances ont été données à ce sujet. 

Département de M. BILLY 

Président-rapporteur de la sous-commission : M. E. Ostermann 

Chapitre XII. Service des sports, page 31, art. 14 bis. -

L'examen du compte d'exploitation du pavillon des sports et de la 
patinoire qui laisse un solde déficitaire important en 1955 (plus de Fr. 
30.000,—) a montré combien la création de la patinoire officielle aux Vernets 
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était absolument indispensable puisque le seul aménagement des installa
tions au Pavillon des sports a coûté plus de Fr. 115.000,— en 1955. 

Chapitre XV A. Secours contre Vincendie, page 34, art, 1. 

Pour les compagnies d'assurances, la part que touche la Ville était de 
Fr. 119.360,65 pour 1955, elle a légèrement augmenté en 1956, soit Fr. 
127.637,15. Il semble que cette somme est faible comparativement aux 
dépenses engagées par la Ville pour la lutte contre le feu et les accidents, 
surtout si l'on envisage les frais que la mise en activité de la nouvelle caserne 
des pompiers et l'augmentation indispensable de l'effectif vont occasionner 
à la Ville. 

Département de M. NOUL 

Président-rapporteur : M. E. Ganter 

Chapitre IX. Musées et Collections, pages 25 à 29, 

La sous-commission chargée d'examiner le compte rendu de ce dépar
tement a porté plus particulièrement son attention cette année sur le pro
blème des musées. Elle présente ce rapport dans un esprit constructif, 
après avoir procédé à une enquête auprès des directeurs du Musée d'art 
et d'histoire, du Musée d'ethnographie et du Muséum d'histoire naturelle. 

Elle remercie M. Noul, conseiller administratif, et ses collaborateurs 
d'avoir bien voulu lui donner les renseignements dont elle avait besoin 
pour mener à chef sa tâche. 

I. LE ROLE DES MUSÉES 

Il est possible de résumer ce rôle en quelques points : 

1. Le musée conserve les richesses historiques et scientifiques appar
tenant au patrimoine collectif. 

2. Il les présente au public avec une préoccupation didactique. Le musée 
est alors, comme on l'a dit au cours d'une récente émission radiophonique : 
/' Université de celui qui n'a pas fait d'études supérieures, ou — selon l'expres
sion de M. Georges Salles, directeur des Musées de France — un livre dans 
lequel on se promène. 

3. Il est un instrument de recherches scientifiques à la disposition des 
chercheurs suisses et étrangers. 
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4. Il est un élément important du patrimoine touristique de la cité, 
en raison de la généralisation du tourisme. En conséquence il joue un rôle 
économique important. 

Le musée est donc une institution vivante et non un conservatoire de 
choses mortes. 

Des dépenses productives. 

Les dépenses provoquées par cette conception plus large et plus sociale 
du rôle du musée ne sont pas improductives. Bien au contraire. Elles ne 
sont donc ni un luxe ni une concession aux besoins intellectuels d'une mino
rité mais elles font tout naturellement partie du budget de mise en valeur 
de la cité sur le plan touristique et éducatif. 

Les constatations faites en Suisse et à l'étranger indiquent que le tou
risme se généralise et se démocratise de plus en plus. Alors qu'il y a quelques 
lustres encore les voyages de plaisir étaient réservés aux personnes for
tunées — qui parfois ne faisaient pas montre d'une grande curiosité intel
lectuelle —• ils sont appréciés aujourd'hui par de larges milieux bénéficiant 
de vacances payées et de moyens individuels de locomotion, du vélomoteur 
à la petite voiture. 

Le tourisme est devenu plus curieux. En nombre croissant, les tou
ristes cherchent à découvrir le caractère propre des régions qu'ils visitent 
et à y admirer ce qu'ils ne peuvent trouver ailleurs. 

C'est en tenant compte de ces facteurs qu'il convient d'envisager le 
problème des musées de Genève dans son ensemble. 

Une période de prospérité économique. 

Nous traversons une période de prospérité économique. Or, les grands 
programmes actuellement à l'étude doivent prévoir l'adaptation et le 
développement de notre équipement culturel, à la place qui lui revient, 
en tenant compte des autres besoins de la collectivité mais au même titre 
qu'eux. 

Au cours des périodes moins prospères, les préoccupations des autorités 
se portent sur des objets d'un effet économique et social plus immédiat. 

C'est donc maintenant, et non pas dans quatre ou cinq ans, qu'il faudra 
prendre les mesures et faire les aménagements qui s'imposent. Laisser 
passer l'occasion serait prolonger la situation actuelle pour de très nom
breuses années. 
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Genève devient Tune des plaques tournantes du tourisme européen. 
Nous possédons d'admirables collections, trop peu connues et dont une 
partie se détériore dans des caisses. Nous rencontrons actuellement des 
possibilités d'aménagement qui ne se présenteront plus par la disponibi
lité momentanée d'édifices historiques, nous disposons de spécialistes dont 
les capacités sont reconnues en Suisse et à l'étranger. 

Il est donc nécessaire d'établir un plan précis dont l'exécution sera 
répartie sur les années à venir et calculer dès maintenant les sommes exi
gées par l'exécution de ce plan, en tenant compte des possibilités qui 
nous permettent d'envisager raisonnablement les présents comptes rendus. 

II . UN GROUPEMENT LOGIQUE 

Pour que les musées soient facilement accessibles au public et plus parti
culièrement aux touristes, qui ne disposent parfois que de quelques heures 
pour visiter la ville, ils doivent être groupés selon un ordre logique. 

Une trop grande dispersion — sauf cas exceptionnels — est nuisible 
à la mise en valeur de nos richesses. Un musée situé dans un quartier excen
trique ou difficile d'accès décourage ses éventuels visiteurs. 

Le plan suivant pourrait être proposé : 

Musées d'histoire locale : Vieux-Genève, Réformation, Rousseau, dans 
la Vieille-Ville, à proximité immédiate de nos principaux édifices histori
ques, la cathédrale et l'Hôtel de Ville, afin qu'ils prennent place dans le 
cadre architectural et historique de la cité. 

Arts modernes : Musée Rath . 

Beaux-arts, arts décoratifs, collections archéologiques : Musée d'art et 
d'histoire. 

Collections d'estampes : Promenade du Pin. 

Salle d'expositions temporaires : Eventuellement rive droite. 

Histoire naturelle, ethnographie, science genevoise : Sur les terrains achetés 
par la Ville à Malagnou par décision du Conseil municipal du 30 janvier 
1945. 

Le terrain acquis est assez vaste pour permettre ce groupement. Nous 
lisons dans le rapport présenté à l'appui de cette demande d'achat : La 
commission a pu constater sur place que Vétendue des propriétés permettra, 
outre le terrain strictement nécessaire au futur bâtiment, de créer un parc acces
sible au public, réservant ainsi une zone de verdure dans un quartier destiné, 
tôt ou tard, à se couvrir d'immeubles locatifs. La déclivité des terrains per
mettra de tirer un parti intéressant de ces domaines. (M. Loutan, rapporteur). 
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Le Conservatoire botanique, les musées Voltaire et de l'Ariana ne subi
raient aucune modification. 

A. Musées d'histoire locale 

Depuis longtemps, le besoin d'un musée d'histoire locale se fait sentir. 
Nos collections dites du « Vieux-Genève » sont dispersées. La salle qui 
leur est consacrée au Musée d'art et d'histoire ne permet aucun groupement 
chronologique. Elle est sombre, étant située dans les sous-sols, et d'accès 
peu engageant. Des pièces importantes sont dispersées dans d'autres parties 
du bâtiment. 

Nous préconisons la restitution à l'Hôtel de Ville de tous les objets 
qui y étaient jadis conservés, soit : 

les cannes des syndics et les bâtons d'office, qui devraient rejoindre 
les attributs du même genre conservés dans la salle du Conseil d 'Etat , 

l'écritoire et la table du Conseil, 

les tableaux de l'Alliance et de la Justice. 

Le lion de bois du sautier a été récemment remis en place. Il serait lo
gique d'agir ainsi pour les autres objets ayant un rapport direct avec le 
gouvernement. 

Les collections du Vieux-Genève devraient être exposées dans un édi
fice ancien de caractère historique. 

Or, un bâtiment de grande valeur est actuellement disponible ou pour
rait l'être rapidement : la maison Tavel, la plus ancienne maison privée 
de Genève, reconstruite à la fin du XlVme siècle, le plus bel exemple d'ar
chitecture civile médiévale que nous possédons encore. 

Les musées d'histoire locale que le public et les touristes apprécient 
de plus en plus, sont installés dans la mesure du possible dans des édifices 
anciens, qui font aux collections un cadre évocateur. C'est le cas notam
ment à Aubonne, Avenches, Coppet, Lausanne, Morges, Nyon, Payerne, 
Romainmôtier, Yverdon pour le canton de Vaud, Sion pour le Valais, 
Estavayer, Fribourg, Gruyères pour le canton de Fribourg. 

A Lyon, un remarquable musée historique a été installé à l'Hôtel Gadagne, 
magnifique bâtiment médiéval situé dans le quartier de Saint Jean. 

L'organisation du Musée du Vieux-Genève pourrait se faire selon le 
plan établi pour le cortège du bi-millénaire, les salles ayant avant tout un 
but didactique par une présentation des objets caractéristiques de chaque 
époque. 
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Un résultat complet et satisfaisant ne pourra être obtenu qu'en ins
tallant les collections des XVIIme et XVÏIIme siècles (dont le musée Rous
seau) dans un édifice de cette époque. Nous pensons, par exemple, à l'hôtel 
de la rue Calvin occupé actuellement par le service médical des écoles, ce 
service devant quitter ce bâtiment à plus ou moins longue échéance pour 
des raisons de convenance. 

B. Musée d'art et d'histoire 

(art moderne, expositions temporaires) 

L'absence d'une salle d'expositions temporaires pose de graves pro
blèmes à la direction du Musée d'art et d'histoire. KHe oblige le constant 
bouleversement de la galerie de peinture, dont les œuvres doivent être 
déplacées lors de chaque exposition temporaire pour être mises dans les 
dépôts. 

L'organisation d'expositions temporaires dans les salles de peinture 
(Picasso, les chemins de fer dans l'art, etc.) ne permet plus au public de voir 
les éléments les plus caractéristiques de notre patrimoine pictural : Liotard 
et Latour, école genevoise du XlXme siècle, Hodler, etc. 

La sous-commission demande que des propositions soient faites au 
Conseil municipal en vue de la construction ou de l'aménagement d'une 
salle destinée aux expositions temporaires. KHe pourrait fort bien être 
située sur la rive droite, dans le quartier Saint Gervais. 

La sous-commission a pris connaissance d'un rapport émanant de 
M. P . Bouffard, directeur du Musée d'art et d'histoire, rapport dont voici 
quelques passages : 

Bâtiments. 

Les locaux disponibles sont actuellement suffisants pour la plupart des 
sections : Il faudrait simplement pouvoir exposer ailleurs qu'au Musée d'art 
et d'histoire les œuvres des artistes contemporains et disposer également d'un 
édifice spécialement réservé aux expositions temporaires. 

Le musée Rath pourrait fort bien devenir le Musée d'art moderne de Genève, 
tandis que des locaux spécialement conçus et équipés serviraient uniquement 
aux expositions de tous genres. 

Certaines sections d'archéologie et des arts décoratifs pourraient être éven
tuellement mieux présentées si l'on disposait de plus de place. 
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Si certains projets de décentralisation se réalisaient, il serait possible, 
d'une part, d'installer les collections de moulage dans la salle actuelle du Vieux-
Genève et les collections d'art décoratif moderne dans le Musée Rath transformé 
en galerie permanente. 

Installations. 

Le premier devoir de la direction du Musée d'art et d'histoire, ajoute M. 
Bouffard, est de présenter les collections selon les critères modernes et en par
tant du principe que le courant électrique est maintenant distribué dans tout 
le bâtiment. 

Il est donc indispensable que le musée puisse bénéficier de crédits distincts : 

pour les installations électriques Fr. 50.000,— 
pour l'appareillage Fr. 50.000,— 
pour la confection de vitrines, supports, étoffes Fr. 50.000,— 

La somme totale de Fr. 150.000,— représente un minimum qui permet
trait d'achever la mise en place des collections des arts décoratifs et des col
lections archéologiques. Le crédit à l'extraordinaire de Fr. 50.000,— pour la 
réinstallation devrait être renouvelé. 

La sous-commission estime qu'un musée de cette importance doit être 
entièrement équipé au point de vue éclairage dans les plus brefs délais. 
Certaines sections devraient pouvoir être ouvertes le soir, initiative qui 
serait certainement appréciée du public. 

La sous-commission demande au conseiller administratif délégué d'ap
porter une solution à l'ensemble du problème d'aménagement et d'éclai
rage, sans omettre la galerie des beaux-arts, dont les installations, réalisées 
en 1938-1939 pour l'exposition du Prado, présentent un danger par l'em
ploi d'ampoules à incandescence placées entre deux verrières et proches 
des stores. 

Personnel. 

La sous-commission estime anormal de charger du secrétariat général 
du musée un conservateur. Elle remarque que le nombre des gardiens 
diminua, malgré la création du cabinet des estampes, de la salle d'exposition 
des Casemates, de la salle de conférence et de cinéma. 

Le rapport du directeur contient des précisions sur cette diminution : 
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1916 26 gardiens 

1922 22 gardiens 
1930 17 gardiens 
1937 17 gardiens 
1940 14 gardiens 
1955 15 gardiens 

(gardes de nuit, concierge, garde du bâtiment, 
brigadier, nettoyeurs, surveillants, ouvriers) 

(plus un poste de surnuméraire) 
(id.) 

Divers, 

Frais de recherche scientifique (voir p. 20 pour l'ensemble des musées. 
Acquisitions (p. 25 — ch. IX A 19). 

Kn raison de l'augmentation constante des prix des œuvres d'art, ce 
montant devrait être revu, de même que le poste encadrements, restauration 
de toiles, dorures et divers (A 23). 

Lorsque des objets d'un grand intérêt pour nos collections sont mis 
en vente, la commission ne verrait aucun inconvénient qu'une demande 
spéciale de crédit soit faite au Conseil municipal pour de telles acquisitions. 

C. Musée et institut d'ethnographie 

Ce musée souffre d'un grave manque de place, mettant en danger ses 
réserves. Les collections non exposées sont entreposées dans deux caves. 
En raison de leur nature délicate, des ensembles de valeur sont en train 
de se détériorer. La directrice du musée, Mme Lobsiger-Dellenbach, insiste 
sur la nécessité de remédier rapidement à une telle déficience. 

Des voyageurs et des explorateurs contribuent à l'enrichissement du 
musée. Malheureusement, il est impossible de mettre en valeur ces apports. 

La direction préconise la récupération de la partie du bâtiment occupée 
par le laboratoire d'anthropologie de l'Université, celle des locaux occupés 
par un service de P. A. et la construction d'une annexe perpendiculaire, 
longeant la rue des Bains, avec une salle de conférence et des locaux d'expo
sition au premier étage. 

La sous-commission estime qu'une telle solution ne devrait être que 
provisoire et que le musée devrait être transféré à Malagnou, dans des 
locaux neufs, établie selon les exigences modernes. 

La directrice se plaint du manque de personnel, la comptabilité, le clas
sement de la bibliothèque, le service des prêts, le secrétariat étant tenus 
par une seule personne. D'autre part, la directrice doit encore assumer 
actuellement les charges qu'elle exerçait sous la direction du professeur 
Pittard. D'où un surmenage excessif. 
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I?. Musée d'histoire naturelle 

La sous-commis s ion s'est rendue au Musée d'histoire naturelle. Elle a pu 
se rendre compte de l'insuffisance des locaux, de la vétusté des installa
tions, du fait qu'il n'existe aucune salle de réception et de conférence, que 
la bibliothèque est répartie entre divers locaux, que le personnel est obligé 
de travailler dans des conditions d'éclairage et d'hygiène déplorables jus
qu'aux deuxièmes sous-sols. 

La sous-commission a constaté la détérioration d'une pièce importante. 

Elle estime que toute solution apportée à l'aménagement du bâtiment 
des Bastions doit être provisoire. 

Le directeur demande l'installation dans les fossés côté place Neuve 
de deux baraques. L'une permettrait le regroupement de la bibliothèque 
et son classement. L'autre serait destinée à l'installation d'une partie des 
collections d'entomologie, afin de rendre possible l'établissement à Genève 
du centre d'identification des insectes parasites des ennemis des cultures. 

Un minimum de place est indispensable, afin de permettre au Dr Ferrière 
de mener à bien ses travaux et. donner des conditions normales de travail 
à ses assistants et aux chercheurs qui viendront à Genève pour collaborer 
à ce centre. 

Le rachat des bâtiments actuels par VEtat. 

On sait que le Conseil municipal a voté le 30 janvier 1945 l'acquisition 
de deux propriétés à la route de Malagnou pour la construction d'un nouveau 
musée d'histoire naturelle. 

On lit, dans le rapport présenté par M. Loutan à cette occasion : La 
commission n'a pas non plus perdu de vue que les locaux actuellement occupés 
par le Muséum d'histoire naturelle devront être mis au plus vite à disposition 
de VEtat pour permettre à V Université de s'étendre dans ce bâtiment dont elle 
a un urgent besoin... 

La cession de l'actuel musée à l'Université est examinée depuis bientôt 
50 ans, les premiers pourparlers ayant commencé en 1908. En 1909, le 
conseiller administratif délégué demandait aux conseillers municipaux 
de visiter le musée. Le Conseil municipal, dit-il, pourrait se convaincre, par 
une visite au Muséum, des conditions fâcheuses dans lesquelles il se trouve. 
Après quarante-six ans, on peut imaginer ce qu'elles sont devenues. 
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Au lieu de progresser, la solution du problème piétine inexpliquablement, 
malgré les interpellations et les campagnes de presse. Elle devient un véri
table scandale à la veille des fêtes jubilaires de l'Université. 

Rien n'avance, malgré les réclamations fermes et mesurées formulées 
par les recteurs lors des journées académiques. 

Alors que l'achat des terrains de Malagnou semblait être le seul élément 
positif constaté depuis 50 ans, nous apprenons non sans étonnement que 
le Conseil d 'Etat désire les racheter à la Ville pour les affecter à une école, 
le Musée d'histoire naturelle devant être relégué entre le boulevard Cari 
Vogt et l'Arve. 

La sous-commission déclare qu'elle n'est pas d'accord avec une solution 
nuisant à une répartition logique des musées dans l'agglomération urbaine. 
Ces terrains ont été acquis par la Ville dans un but précis, qui doit être 
maintenu. Le Conseil municipal s'est prononcé en faveur de la construc
tion du Musée d'histoire naturelle à Malagnou. Les arguments que l'on 
pourrait présenter en faveur de ce changement ne semblant pas pouvoir 
justifier une nouvelle orientation, donc de nouveaux atermoiements. 

Ajoutons pour mémoire qu'en 1910, l 'Etat offrait de reprendre pour 
Fr. 500.000,— le bâtiment estimé à Fr. 640.000,—. Il cédait à la Ville le 
terrain de la place Sturm estimé à plus de Fr. 600.000,—. Il allouait en 
outre une subvention de Fr. 200.000,— pour la reconstruction, le total de 
ses prestations se montant à Fr. 1.300.000,— (francs or). En tenant compte 
de la dévaluation de la monnaie et de l'augmentation constante des ter
rains et des immeubles, la fixation d'un montant équitable de rachat devrait 
être relativement facile. 

I I I . CONCLUSIONS 

La sous-commission constate que l'aménagement rationnel de nos 
musées est gravement compromis par l'insuffisance des locaux dont dis
posent les directions (sauf peut-être le Musée d'art et d'histoire) pour mener 
leur tâche à bien. 

Elle demande au Conseil administratif de vouer ses premiers soins à 
la solution de ce problème. 

La sous-commission, d'autre part, sait bien qu'un ordre d'urgence 
doit être établi dans les suggestions qu'elle formule. 

Elle insiste sur la reconstruction du Musée d'histoire naturelle qui 
devrait être mise en chantier sans tarder (incluant le Musée d'ethnographie) 
à l'emplacement acquis par la Ville à Malagnou. 
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Elle demande que des démarches soient faites dans les plus brefs délais 
pour que la maison Tavel ne reçoive pas une nouvelle affectation mais 
soit réservée au Musée du Vieux-Genève. 

La sous-commission remercie tous ceux qui, par leurs capacités 
scientifiques et leur dévouement, contribuent à l'entretien et au déve
loppement de nos collections. Elle n'aurait garde d'oublier les sociétés 
auxiliaires, dont l'action efficace est vivement appréciée des pouvoirs 
publics et des directeurs de musées, ainsi que tous les spécialistes qui, à 
des titres divers, s'intéressent à la conservation et à l'étude de notre patri
moine historique et scientifique. 

IV. REMARQUES DIVERSES 

La commission fait en outre les remarques suivantes : 

À, Service des spectacles et concerts. 

Théâtre de la Comédie (p. 21, ch. VI, E). Remarques concernant Vexploi
tation pendant la saison 1954-1955, au 30 juin 1955. 

Résultats très satisfaisants, puisque pour la première fois, la Société 
d'exploitation a donné un dividende pour les parts (1%). 

Deux chiffres illustrent les résultats financiers : 

Si les tournées et locations laissent une différence en plus de Fr. 56.603,05, 
par contre les représentations de spectacles donnés par la Comédie accusent 
un déficit de Fr. 24.345,60. 

La subvention est versée selon l'année civile alors que les comptes de la 
Comédie sont établis sur les résultats de la saison. C'est un inconvénient 
signalé autrefois. 

Il y aurait lieu de voir si Ton ne peut pas établir la concordance. 

La Ville a consenti un prêt de 33.500 francs sur la garantie des décors. 
C'est tout à fait illusoire. Ne pourrait-on pas passer cette somme à profits 
et pertes et ramener la valeur comptable des décors à 50.000 francs (ce qui 
paraît déjà fortement exagéré), somme dont on pourrait accélérer l'amor
tissement. 

B. Recherche scientifique. (Pages 23 à 29). 

On remarque, dans les sections du rapport des bibliothèques et musées 
des postes de recherches scientifiques s'établissant ainsi : 
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compte 1955 budget 1955 

Bibliothèque publique et universitaire . Fr. 1.002,— Fr. 1.000,— 
Musée d'art et d'histoire Fr. 1.024,20 Fr. 2.000,— 
Musée d'ethnographie Fr. 463,65 Fr. 500,— 
Musée d'histoire naturelle Fr. 733,90 Fr. 1.000 — 
Conservatoire et jardin botanique. . . . — Fr. 500,— 

Total Fr. 3.223,75 Fr. 5.000,— 

Le conseiller administratif délégué a répondu en ces tenues à une ques
tion posée sur ces postes, plus particulièrement celui de la bibliothèque : 
Les sommes mises au budget de la bibliothèque et des musées sous la rubrique 
« Frais de recherches scientifiques » leur permettent de poursuivre certaines 
recherches en recourant soit à des personnes domiciliées à Genève soit à des 
savants de passage en notre ville. En 1954, le crédit de Fr. 1.000,— attribué 
à la bibliothèque a été entièrement consacré au cataloguement d'ouvrages scien
tifiques slaves. En 1955, il a été employé aux deux-tiers pour le cataloguement 
de manuscrits scientifiques et un tiers pour faire tirer des photographies en 
couleur de manuscrits à peintures, et cela dans un but de conservation et de 
démonstration. 

Dans les trois musées (art et histoire, histoire naturelle et ethnographie) 
ce fonds sert à indemniser des spécialistes de passage auxquels des exper
tises sont demandées, ou dont les travaux sont utiles aux musées. 

Ce fonds devrait être augmenté afin d'indemniser partiellement les 
directeurs et leurs collaborateurs qui assistent à des congrès scientifiques. 
La fréquente absence de personnalités scientifiques genevoises à de telles 
manifestations, pour des raisons financières, nuit à notre prestige dans les 
milieux intellectuels étrangers. 

C. Eclairage des locaux de la musique municipale. (P. 20, ch. VI A 5). 

Les locaux de la musique municipale ont été transformés et même agrandis 
et Vinstallation d'éclairage électrique améliorée. De plus, une ventilation 
a été aménagée. Cela entraîne une augmentation du coût de la consommation 
d'électricité. (Communication du 1er juin 1956). 

D. Représentations exceptionnelles. (P. 21, ch. VI, B 12). 

Les besoins et les demandes sont variables. En 1955, la dépense a été excep
tionnellement basse. En 1956, les dépenses engagées sont d'un montant de 
Fr. 10.550,—. (Id). 
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E. Acquisitions et reliures. (P. 23, ch. VII) 17. 

La part de l'Etat dans le crédit d'acquisitions et reliures d'un montant 
de Fr. 102.000,— est de Fr. 7.000,— pour la salle Naville et de Fr. 10.000,— 
pour participation à la moitié du produit de la taxe de bibliothèque exigée 
des étudiants. Elle était insuffisante en raison du renchérissement des livres 
et de la reliure. Aussi VEtat a-t-il augmenté sa subvention en prévoyant un 
versement supplémentaire de Fr. 23.000,—. Cette somme sert à combler bien 
des lacunes et permettra une mise à jour normale dans le domaine des ouvrages 
coûteux et des périodiques scientifiques. (Id.). 

F. Entretien des cygnes. (P. 28, ch. IX, F, 32). 

La somme affectée à l'entretien des cygnes figure pour Fr. 8.000,— aussi 
bien dans les comptes 1954 que dans le budget et les comptes 1955. La 
sous-commission s'étonne de cette absolue régularité des dépenses et des 
prévisions. 

Voici la réponse du Conseil administratif : La somme de Fr. 8.000,— 
est destinée à Ventretien et au gardiennage de Vile Rousseau. L'an dernier, 
elle n'a pas été dépensée intégralement par V Association des intérêts de Genève 
qui est chargée de Ventretien des cygnes. 

G. Commandes à des peintres, sculpteurs et décorateurs. (P. 40, ch. XX, 5 n). 

La somme portée en compte est de Fr. 5.000,—. 

Le conseiller administratif délégué donne à la commission les renseigne
ments suivants en lui transmettant la récapitulation des dépenses pour 
les années 1951 à 1956 : Lorsque le crédit n'a pas été employé complètement 
une année, le solde est porté en réserve pour l'exercice suivant. Les acquisitions 
sont faites par le conseiller administratif délégué, d'entente avec la direction 
du Musée d'art et d'histoire. La question des commandes résultant du fonds 
de décoration est de la compétence du conseiller administratif délégué au ser
vice immobilier (id.). 

Voici la répartition des dépenses de 1951 à 1955 : 
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1951 Fr. 10.257,50 

1952 Fr. 250,— 

1953 Fr. 3.900,— 

1954 Fr. 6.115,— 

1955 Fr. 4.137,35. 

La commission désire que l'état de ce fonds soit donné dans la situation 
des comptes, afin qu'il soit possible de savoir quelle est la somme totale 
annuellement disponible pour cette action. 

Département des travaux publics 

voirie et travaux 

Président-rapporteur : M. A. Verdun 

Chapitre XXII, page 50, chiffre 1 : 

Versement de la CGTK au budget Fr. 30.000,— au compte : néant 

La convention passée avec la (XïTK qui a été approuvée par le Grand 
Conseil le 5 novembre 1955 prévoit aux articles 11 et 12 que la CGTE, 
d'une part, et la société des chemins de fer routiers Carouge Croix-de-Rozon, 
d'autre part, sont dispensées de toute redevance en raison de l'entretien 
des chaussées occupées par leurs voies ou parcourues par les autobus et 
trolleybus. 

Page 50, chiffre 2 : 

Vente des ordures, budget Fr. 2.500,—. Au compte : néant. 

Aucune vente n'a eu lieu. 

Page 50, chiffre 6, lettre h ; 

Fonds de renouvellement du matériel roulant. 
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Les Fr. 100.000,-— ont été utilisés à payer le solde d'un camion à ordures 
acheté en 1954 et les 2 premiers tiers d un camion acheté en 1955. 

Page 50, chiffre 9, lettre i : 

Travaux neufs, Fr. 50.000,— au budget et au compte. 

Le 14 mai 1954, le Conseil municipal votait un crédit de Fr. 294.000,— 
pour la réfection du quai du Mont Blanc. Par contre, il refusait des crédits 
pour corriger l'extrémité rive droite du pont des Bergues et ceux qui étaient 
nécessaires à la réfection du quai des Bergues. Les Fr. 50.000,-— prévus à l'ar
ticle 9, lettre i, « travaux neufs » ont été intégralement virés au compte 
des travaux de réfection du quai du Mont Blanc, ainsi qu'il apparaît à la 
page 69 du compte rendu sous rubrique « recettes diverses à fin 1955 ». 
Cette somme a permis d'exécuter des travaux qui ne pouvaient être prévus 
lors de l'établissement de la demande de crédits. En effet, contrairement 
à ce qui pouvait être supposé par l'expérience acquise lors des travaux 
dans les Rues Basses et au Grand Quai, une très faible partie du béton 
existant sous les pavés de bois a pu être conservée. La démolition de ces 
plaques de béton de fort mauvaise qualité a mis à jour un sous-sol des plus 
mauvais, ce qui a entraîné un supplément de terrassement et un apport 
plus important de « tout-venant » et la reconstruction d'une plus grande 
surface de sous-chaussée. Il a été également nécessaire d'augmenter le pour
centage des armatures dans ces dalles de béton. Lors du défonçage du trot
toir en ciment, côté lac, on a découvert un très grand vide dû au tassement 
des matériaux des remblais de mauvaise qualité. Il a été nécessaire de faire 
un important apport de « tout-venant » qui ne pouvait être prévu lors de 
l'établissement de la demande de crédit. 

Page 50, chiffre 10. 

Fonds pour établir le cadastre des égouts. 

Les annuités prévues au budget de la Ville doivent, avec celles qui sont 
prévues au budget de l 'Etat, constituer un fonds pour faire les travaux 
de relevé des égouts. Les travaux en cours, tant dans le domaine privé que 
dans le domaine public, absorbent tous les éléments disponibles des bureaux 
techniques et le département ne peut pas poursuivre, aussi rapidement qu'il 
le voudrait, les travaux en question. Dès que les circonstances le permettront, 
c'est-à-dire dès que nous pourrons trouver le personnel qualifié nécessaire, 
nous activerons l'exécution des travaux. 
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Page 50, chiffre 11. 

Enlèvement des neiges, budget Fr. 20.000,—. Compte Fr. 247.539,60. 

La somme inscrite au budget n'est que théorique, le département ne 
pouvant prévoir les chutes de neige. 

Ventilation des dépenses : 

Achat et entretien d'outillage et matériel consacré à 
l'enlèvement des neiges 

Camionnage 
Matériaux (sable, gravillon) 
Heures supplémentaires de cantonniers et déplacement 
Main-d'œuvre des « hommes de neige » 
Frais divers (sel, clôture, calcium, etc.) 

Total 

REMARQUES GÉNÉRALES 

La situation des finances de la Ville de Genève apparaît comme satis
faisante ainsi que cela résulte tant du rapport du Conseil administratif 
du 16 mars 1956 (No 89) que du compte rendu pour l'exercice 1955 lui-
même, faisant ressortir un boni de trésorerie de Fr. 1.424.862,13 
avec une amélioration sur les prévisions budgétaires de Fr. 791.120,98 

Cette situation favorable des finances municipales est due à l'ex
ceptionnelle époque de haute conjoncture que la Ville de Genève, comme 
beaucoup d'autres, connaît actuellement et aussi à l'accroissement de la 
population, par conséquent des contribuables. 

Si le rendement du centime additionnel a atteint en 1955 Fr. 384.000,— 
environ, soit une augmentation de 6% par rapport aux prévisions du bud
get 1955, il faut aussi constater qu'il a augmenté dans la même proportion 
par rapport au produit effectif du centime additionnel durant l'exercice 
1954 (Fr. 362.000,— environ). 

Par contre, il est difficile de se baser sur le rendement des centimes 
additionnels en 1955 pour en conclure que les recettes de 1956 seront plus 
élevées, étant donné que : 

Fr. 4.726,45 
Fr. 74.849,25 
Fr. 2.407,30 
Fr. 35.784,20 
Fr. 104.459,60 
Fr. 25.312,80 

Fr. 247.539,60 
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a) nous ne connaissons pas les conséquences exactes des dégrèvements 
fiscaux accordés par la loi cantonale du 26 novembre 1955 modifiant 
la loi générale sur les contributions publiques du 28 octobre 1928 ; 

b) rencaissement par la Ville au 31 décembre 1956 de la taxe professionnelle 
fixe aura diminué dans une très notable proportion du fait de l'arrêt 
momentané de l'envoi aux contribuables des bordereaux 1956 jusqu'au 
17 mars 1956 date à laquelle le Grand Conseil a modifié, en matière 
de taxe professionnelle fixe, la loi générale sur les contributions publiques 
déjà mentionnée. 

Cela ne signifie pas que le rendement final de la taxe professionnelle 
fixe 1956 subira obligatoirement une diminution mais seulement que 
l'envoi des bordereaux a été retardé, n'a repris que ces dernières semai
nes, qu'il continuera jusqu'à la fin de l'année et qu'une grande 
partie de la taxe professionnelle 1956 ne pourra en conséquence être 
encaissée qu'en 1957. 

A ce sujet, il y a lieu de signaler que les bordereaux sont envoyés 
désormais au fur et à mesure que la commission taxatrice fixe à nou
veau les coefficients qui serviront de base pour la taxation de chaque 
catégorie de contribuable, selon les nouvelles dispositions légales. 

Enfin, il y a lieu de constater la grande stabilité du nombre des fonc
tionnaires de la Ville, malgré l'augmentation régulière de la population 
durant ces dernières années, ce qui prouve que la réorganisation générale 
et progressive de l'administration préconisée et réalisée jour après jour par 
le Conseil administratif a déjà porté ses fruits. 

La commission tient a exprimer sa reconnaissance au Conseil admi
nistratif pour le soin apporté à sa gestion. De même, elle tient à remercier 
le personnel de l'administration municipale de son zèle et du travail 
accompli. 

Elle vous propose en conséquence, Messieurs les conseillers, d'accepter 
les comptes rendus de 1955, tels qu'ils vous sont indiqués dans les arrêtés 
ci-après : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1955, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme de 
trente neuf millions six cent nonante sept mille cent 
trente cinq francs et onze centimes Fr. 39.697.135,11 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés et les investissements nouveaux 
des Services industriels exceptés, sont approuvées et 
arrêtées à la somme de trente neuf millions cinq cent 
six mille six cent quatre-vingt-un francs et cinquante-
huit centimes Fr. 39.506.681,58 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de cent nonante mille quatre cent cinquante-
trois francs et cinquante-trois centimes Fr. 190.453,53 

ÂrL 2. — Les amortisse
ments des emprunts conso
lidés, prévus pour l'exercice 
1955, s'élèvent à la somme 
d'un million cent nonante-
quatre mille francs 

l'amortissement du capital in
vesti dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1955, à la somme de six mil
lions huit cent neuf mille sept 
cent septante francs et dix 
centimes 

et les investissements nou
veaux des Services industriels 
en 1955 à la somme de quatre 
millions trois cent quatre-
vingt-un mille trois cent soi
xante et un franc et cinquante 
centimes 

Fr. 1.194.000,— 

Fr. 6.809.770,10 

Fr. 5.615.770,10 

Fr. 4.381.361,50 
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laissant une différence d'un million deux cent trente 
quatre mille quatre cent huit francs et soixante cen
times Fr. 1.234.408,60 

le résultat final présente un boni d'un million quatre 
cent vingt-quatre mille huit cent soixante-deux 
francs et treize centimes Fr. 1.424.862,13 

qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

ARRÊTÉ TI 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1955, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1955 est approuvée. 

Premier débat 

M. Lacroix, rapporteur. Vous avez reçu et vous avez sans doute sous 
les yeux, le rapport général de la commission des comptes rendus pour 
l'exercice 1955. 

Comme vous le constaterez, il est plus volumineux que d'ordinaire et 
j'espère que le travail assez considérable qu'il représente de la part de la 
commission aura calmé les appréhensions et les suppositions toujours bien
veillantes de notre collègue, M. Maillard, sur la soi-disant lenteur et le peu 
d'empressement des commissaires. 

Je dois vous confier que la commission, sans la haute autorisation de 
notre estimable M. Braillard, lequel n'en faisait pas partie pour une fois, 
a eu l'audace de discuter et de décider, peu après le début de ses travaux, 



308 SÉANCE DU 2 8 SEPTEMBRE 1 9 5 6 

de procéder à des sondages particulièrement approfondis ce qui nécessi
terait davantage de temps et de ne pas terminer forcément le travail avant 
les vacances d'été. 

Ce qui fut fait. 

Nous avons pu ainsi passer en revue notamment les questions suivantes : 

Pavillon des sports, 

Salle communale de Plainpalais, 

Colonies de vacances, 

Locaux loués et destinés à des classes, installation de télévision, cham
bres mortuaires, certains postes concernant les travaux et la voirie, comptes 
généraux de recettes et dépenses, bilan. 

Comme vous le savez, nous nous sommes penchés tout particulièrement 
sur la question des musées. 

Soyons modestes, nous espérons avoir fait du bon travail mais il est 
évident que la méthode nouvelle pourra être encore améliorée. 

Qu'il me soit permis de souligner encore un point important. 

Durant l'exercice 1955, le Conseil administratif n'a pas eu besoin de 
recourir au système des rescriptions ce qui démontre la situation saine et 
aisée de nos finances. 

Toutefois, et cette remarque est faite à titre tout à fait personnel, je 
tiens à le préciser, la plus grande vigilance s'impose à nous de plus en plus 
car dès 1956, les dépenses engagées nous ont déjà obligés à recourir à l'em
prunt. 

Je ne saurais donc trop recommander à mes collègues, qui font partie 
des commissions, d'exercer une attention soutenue en vue de discriminer 
très nettement parmi les dépenses proposées, celles qu'ils estiment indis
pensables et nécessaires et celles qui le sont moins, non seulement lors de 
l'examen des détails d'un projet mais aussi à l'occasion du déroulement 
des nombreuses propositions que comporte l'ordre du jour. 

C'est le rôle du Conseil administratif de soumettre au Conseil municipal 
un certain nombre de projets, puisque celui-ci n'a pas le droit d'initiative 
mais il appartient aux commissaires puis en définitive au Conseil municipal 
seul, de ne pas accepter presque automatiquement tous les projets et les 
dépenses qui y sont liées, en ayant toujours présent à l'esprit la situation 
générale de nos finances, de la trésorerie de la Ville et de nos possibilités 
qui ne sont pas infinies. Je pense notamment à ce sujet, aux quasi-tradition
nelles acceptations « unanimes » de la commission des travaux. 

Il convient aussi, qu'à l'occasion d'un refus total ou partiel d'un projet, 
le Conseil administratif ne se montre pas trop susceptible et ne croie pas 
avoir subi une défaite ni avoir perdu notre confiance. 
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C'est dans ce sens que les prérogatives du Conseil municipal seront 
sauvegardées et que le Conseil administratif jouera son véritable rôle qui 
est de gouverner en exécutant les décisions du pouvoir législatif que vous 
incarnez. 

M. Braillard. Juste un mot. Je crois que l'honorable rapporteur m'a 
mis en cause. 

M. Lacroix, rapporteur. Mais non, j ' a i parlé de M. Maillard ! 

M. Braillard. Vous avez pourtant dit « Braillard ». 

M. Lacroix, rapporteur. Si je l'ai fait, je m'en excuse ; je voulais dire 
« Maillard ». 

M. Maillard. Je suis obligé de prendre la parole après la petite pique 
du rapporteur de la commission. Je n'avais pourtant pas l'intention de le 
faire au début du débat, pensant me contenter d'intervenir au fur et à 
mesure de l'examen des diverses rubriques qui nous sont soumises par le 
rapport du Conseil administratif. 

Je voudrais dire tout d'abord que la commission a mis énormément 
de temps pour préparer son rapport. Ce travail lui a demandé environ 6 
mois. J'ignore pourquoi on ne nous indique pas les véritables raisons de 
cette situation. On nous a simplement laissé entendre qu'on voulait nous 
présenter quelque chose de magnifique et de très approfondi. Or, si je com
pare le rapport qui nous est soumis aujourd'hui à ceux qui nous ont été 
présentés les années précédentes, je ne trouve pas de grandes différences. 
Tout au plus doit-on constater que si Ton veut lire le rapport qui nous 
est présenté et suivre les comptes rendus tels qu'ils nous sont soumis par 
le Conseil administratif, on est obligé de sauter d'une page à l'autre et de 
revenir constamment en arrière car aucun ordre chronologique n'a été 
suivi. 

Four ce qui le concerne, M. Ganter — dont je ne conteste pas du tout 
la compétence en la matière mais qui est déjà souvent intervenu à cet 
égard aussi bien au Conseil municipal qu'au Grand Conseil — reprend un 
sujet qui lui est particulièrement cher. Nous avons pris connaissance de 
ses observations avec intérêt aussi bien n'est-ce pas sur ce sujet que je 
désire intervenir. 

Je voudrais simplement demander à la commission pourquoi on ne nous 
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explique pas certains dépassements de crédits. Kn définitive, je suis donc 
obligé de constater qu'on a mis bien du temps pour, finalement, accoucher 
d'une souris. 

Le projet eit adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Je vous propose de procéder à l'examen des comptes ren
dus chapitre par chapitre. {Approbation générale). 

M. Maillard. J'espère qu'on n'ira pas trop vite. Ces messieurs de la 
commission ont disposé d'un temps fort long ; nous voudrions, nous aussi, 
avoir le temps nécessaire. 

Chapitre 3 : Finances 

M. Maillard. Je n'éprouve aucune méfiance à l'égard du Conseil admi
nistratif en ce qui concerne les chiffres qui nous sont présentés. J e vou
drais toutefois demander à la commission de nous expliquer certains dépas
sements de crédits qui se sont produits — comme j 'a i d'ailleurs eu l'occa
sion de vous le dire il y a un instant — par exemple au chiffre 14 relatif 
à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (primes à la 
charge de la Ville). Le budget prévoyait une dépense de Fr. 30.000,— ; 
les comptes de 1954 portent un montant de Fr. 38.634,10 et nous arrivons, 
en 1955, à une somme de Fr. 41.690,80. 

Le rapporteur pourrait-il nous indiquer les raisons d'un tel dépassement 
et nous préciser si la commission a fait des investigations à cet égard ? 

M. Lacroix, rapporteur. J e puis répondre ceci à M. Maillard : la situation 
a été clairement expliquée par le rapport, qu'il a probablement sous les 
yeux, du Conseil administratif, du 16 mars 1956, où il est dit notamment 
ceci : 

» Le décompte de la Caisse nationale pour le règlement des primes 
définitives n'était pas parvenu à la Ville de Genève lors de la clôture 
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 s--era comptabilisé 
sur l'exercice 1956 ». 

M. Maillard. J e suis d'accord. 
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Chapitre 4 : Service immobilier 

M. Ducret. Au chapitre des travaux, le Conseil administratif pourrait-il 
nous dire quand il pense pouvoir terminer les travaux de la caserne des 
pompiers et si, en l 'état actuel des choses, on doit d'ores et déjà envisager 
de gros dépassements de crédit. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne comprends pas pourquoi 
M. Ducret nous demande si nous aurons des dépassements de crédit à cons
tater. En ce qui me concerne, je n'ai connaissance d'aucun dépassement. 
Les travaux se poursuivent dans le cadre des crédits qui nous ont été ac
cordés. 

Pour ce qui est de l'achèvement des travaux, nous rencontrons de 
grosses difficultés car de très nombreux corps de métiers sont intéressés. 
Toutefois, on peut espérer que la caserne des pompiers sera prête pour le 
mois d'avril. 

Chapitre 5 : Service social 

M. Henri Nicole. J'aimerais qu'on examine la possibilité de relever 
les normes en ce qui concerne les rentes pour enfants de familles nom
breuses. En chiffres ronds, en 1955, il a été dépensé 29.000 francs alors que 
le budget en prévoyait 40.000. Ce budget pour 1956 prévoit une somme 
de 30.000 francs seulement à ce poste. 

Il semble — c'est du moins ce qu'on nous a répété à la commission -
que les demandes devenaient moins importantes en raison de l'augmen
tation des salaires. Il nous paraît, quant à nous, qu'on devrait tenir compte 
aussi de l'augmentation du coût de la vie. 

Nous avons demandé à la commission de revoir les normes qui ont 
déjà été renouvelées à plusieurs reprises. Nous voulons espérer que le Conseil 
administratif voudra bien examiner la situation avec bienveillance. 

M. Brun. J'aimerais demander quelle est la fonction du jardinier spé
cialiste, chargé du magasin, au poste 10. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur le premier point, soulevé par 
M. Nicole, je tiens à préciser que le Conseil administratif, au fur et à mesure 
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des demandes qui lui parviennent, revoit les normes et les augmente si 
besoin est. Pour le moment, vu la situation générale, la nécessité ne se fait 
aucunement sentir de les modifier. On a même quelque peu diminué le bud
get. Toutefois — je le répète — nous augmentons les normes toutes les fois 
que cela s'avère nécessaire. 

Pour répondre à M. Brun, je signalerai à ce Conseil que le service de dis
tribution des fruits et des légumes était auparavant rattaché au service 
des parcs et promenades et qu'un jardinier était chargé de ce travail. Comme 
nous n'avons pas voulu le détacher, il reste, de par son métier, incorporé 
au même service et continue à assumer la distribution des fruits et des 
légumes à notre magasin de Saint Jean. C'est pourquoi notre budget porte 
un poste de jardinier car c'est effectivement le titre et le métier du fonc
tionnaire intéressé. 

M. Brun. Je suis satisfait. 

Chapitre 9 : Musées et collections 

M. Noul, conseiller administratif. Le rapport si consciencieux et si fouillé 
de M. Ganter appelle cependant, de la part du conseiller administratif 
délégué quelques remarques. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Ganter 
du beau travail qu'il a fait. Je suis très heureux de 1 publicité qu'on a don
née à ce rapport et si, par aventure, cela avait pour résultat d'éveiller le 
désir chez nos concitoyens de trouver le chemin de nos musées, nous ne 
pourrions que nous en féliciter. 

On nous dit que cette façon de procéder se renouvellera pour d'autres 
départements. Nous espérons que ce sera le cas avec la même intensité et 
le même souci. J'espère qu'on arrivera au même résultat. 

En raison même du volume de ce rapport, je ne suis pas persuadé que 
dans le public, on ait suivi la bonne volonté de M. Ganter et le but visé 
par ce rapport. En effet, il n'est que de le lire. Il semble que le Conseil mu
nicipal et le Conseil administratif, par contre-coup, aient abandonné à leur 
triste sort les musées, les collections et les bibliothèques ; qu'une réorganisation 
s'impose et que nous n'avons pas su profiter des conjonctures présentes. 

Je ne voudrais pas qu'une légende se créât dans le public ni même 
devant ce Conseil municipal et puisque, selon le désir même de M. Ganter, 
il faudrait, à l'heure actuelle, profiter des richesses dont nous bénéficions, 
je voudrais quand même rappeler à ce Conseil quelques chiffres pour bien 
marquer que ces musées et ces bibliothèques ne sont pas tout à fait à l'aban
don, comme on pourrait le croire. 
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Déjà en 1955, simplement pour l'entretien des divers bâtiments de mon 
département, mon collègue Thévenaz a dépensé plus de 200.000 franes. 

En 1950, de grosses dépenses sont en cours pour plusieurs centaines 
de mille francs. A côté de ces dépenses un peu extraordinaires, il ne faudrait 
pas oublier d'ajouter le budget que nous consacrons chaque année à ce 
département. Il y a une certaine progression. Kn 1955, il y avait au budget 
1.311.111 francs ; en 1956, il y avait une somme de 1.416.000 francs et en 
1957, nous prévoyons une somme de 1.661.000 francs, soit 150.000 francs 
de plus. Il s'agit donc d'une augmentation de 300.000 francs en l'espace 
de deux ans, sans compter les dépenses qui ont été faites et que je vous ai 
indiquées. 

Je sais bien quel est le souci de M. Ganter. Il a des vues qu'on peut 
apprécier ou discuter mais il faudrait savoir quelle est la politique que 
nous voulons suivre au Conseil administratif. 

Tout à l'heure, M. Lacroix, dans son rapport général, a parlé, si je l'ai 
bien compris, de certaines contingences financières. Or, ces contingences, 
nous ne pouvons pas les oublier. Je ne puis me désolidariser de mes col
lègues du Conseil administratif et oublier toutes les autres dépenses tout 
aussi urgentes qu'on nous réclame. Il faut en tout une certaine mesure. 

Or, ce soir, dans la Tribune de (ienève, ont paru des articles qui ne sont 
pas inspirés par M. Ganter — il n'est donc pas seul de son avis —- qui se font-
les échos précis de ces idées. J'aimerais donc attirer l'attention du Conseil 
municipal sur la politique que nous devons suivre. On dit qu'il faut réor
ganiser nos musées. C'est précisément le travail que nous avons fait, M. 
Ganter, par exemple au cours de ces années à la Bibliothèque publique et 
universitaire ; c'est aussi le travail que nous avons fait au cours de ces 
deux dernières années au Musée d'art et d'histoire, travail qui se continue 
et que j'espère pouvoir achever au cours du printemps prochain. 

On propose la création de nouveaux musées. Evidemment, c'est un désir 
qui m'est cher. Il faudrait créer la Maison du Vieux Genève. On nous sug
gère d'acquérir la maison Tavel. En effet, dans plusieurs petites et grandes 
villes, on a organisé des musées régionaux qui sont plus particulièrement 
destinés à l'histoire de la localité. Cela pourrait se justifier aussi à Genève. 
N'oubliez pas qu'en même temps on demande d'organiser un musée des 
sciences. L 'Etat a été sollicité ; il a prêté une oreille favorable à cette pro
position avec l'arrière pensée — je ne trahis aucun secret —de laisser toute 
la charge de ce musée à la Ville de Genève parce que c'est la Ville qui a la 
charge des musées. En voilà deux. 

On propose de créer le musée Rousseau et d'y adjoindre le musée du 
romantisme. C'est tout naturel, c'est même plus que naturel. 

Nous avons le musée Voltaire. Nous aurons peut-être aussi le musée 
de la Réforme et ainsi nous arrivons à 4 ou 5 nouveaux bâtiments qu'il 
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faudra acheter, transformer, équiper et pour lesquels il faudra nommer 
des conservateurs, des concierges, des gardiens et tout ce qui découle d'une 
telle extension de nos musées. Je vous cite l'exemple du musée Voltaire. 
Il y a 3 ans, figurait au budget une somme de 7000 francs. Trois ans plus 
tard, nous en sommes à 23.000. Et ce n'est pas fini. 

Vous voyez le rythme auquel nous marchons. Alors, évidemment, cela 
demande quelque réflexion. 

On nous reproche aussi la lenteur de certains travaux. Vous savez dans 
quelle situation nous nous trouvons. La main-d'œuvre se fait rare à Genève. 
Il est difficile de mener à bien plusieurs chantiers à la fois et mon collègue, 
M. Thévenaz, me rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a en cours pour plus 
de 26 millions de travaux. 

Nous aussi, nous regrettons cette lenteur. Je sais bien ce qu'en pense 
M. Ganter quand il évoque le fameux musée d'histoire naturelle. Nous en 
avons parlé plusieurs fois ici. Evidemment, ces travaux s'étalent sur plus 
de cinquante ans. C'est un peu long, en vérité. 

Maintenant, nous allons mettre au point tout cela avec l 'Etat et les 
fameuses transactions que nous devons avoir avec l 'Etat vont se faire et 
bientôt nous pourrons au moins creuser les fondations d'un musée d'histoire 
naturelle. Espérons que cela ne restera pas seulement un trou. Cela soit dit 
entre parenthèses. 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire en passant. 

D'autre part, et avec raison, M. Ganter évoque le fait que nos musées 
sont un moyen de culture, que c'est une richesse précieuse pour notre ville 
et que nous devons les faire connaître. Nous sommes tout à fait d'accord. 
Or, c'est au cours de ces quelques années que les musées ont changé de po
litique. De statiques qu'ils étaient, ils sont devenus dynamiques et beau
coup plus didactiques. Les objets se présentent non plus en tas comme 
on le faisait autrefois. Ce n'est plus la quantité des objets qui en font la 
richesse, c'est le choix. C'est à quoi nous procédons maintenant, comme 
tous les musées du monde qui s'équipent de cette nouvelle manière. Nous 
ne sommes pas très en retard. C'est ainsi que notre musée d'ethnographie 
a été cité en exemple, par l'UNESCO, à tous les musées du monde. C'est 
pourtant une référence. 

Mais pour être un moyen de culture — et là nous sommes d'accord — 
il faudrait aussi que le public genevois marque un peu plus d'intérêt aux 
efforts que nous accomplissons. J'ai là des chiffres qui en apprennent long 
dans ce domaine. Nous avons organisé plusieurs expositions. Une vient 
de se terminer : « La gouache et la miniature ». Nous avons réussi à avoir 
à Genève les plus belles pièces du monde, je dis bien : les plus belles pièces 
du monde. Les amateurs qui se sont donné la peine de voir cette exposition 
en sont ressortis enchantés et y sont revenus. Mais une moyenne d'une 
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dizaine de personnes par jour ont visité cette exposition. Nous avons fait 
là une opération culturelle magnifique mais financièrement absolument 
désastreuse. 

Voulez-vous d'autres chiffres ? Ils sont actuels. Nous avons l'exposition 
« Invitation au voyage » par cet institut allemand de la ville de Stuttgart. 
Dans les autres pays, ce fut le grand succès. Voici le succès à Genève. L'en
trée était fixée à Fr. 0,50 : le 20 de ce mois, 21 entrées ; le 21, 8 ; le 22, 22 ; 
le 23, 29 ; le 24, 4 ; le 25, 13. 

Voilà. E t il fallait payer Fr. 0,50 d'entrée. 

Nous avons en même temps et concurremment l'exposition Hans Berger. 
En Suisse allemande, ce serait la foule. A Genève, voulez-vous les chiffres ? 
Il est vrai que l'entrée était à 2 francs (il y en avait aussi à un franc) : du 
15 au 20, 118 entrées, soit une moyenne de 19 ; le 21, 11 ; le 22, 22 ; le 23, 
31 ; le 24, 7 et le 25, 12. 

Voilà l'intérêt que notre population prend à ces expositions. Si on les 
organisait à Branlaeuz le public y serait allé. 

C'est un peu désespérant de ne pas reconnaître l'effort que nous faisons 
à la fois dans nos musées pour leur entretien, leur enrichissement et de 
demander encore la création de nouveaux musées alors qu'il y a d'autres 
dépenses très urgentes. Je me demande si nous pouvons l'entreprendre. 
Tout cela dépend évidemment de votre volonté. Si le Conseil municipal 
estime qu'un nouveau musée est nécessaire, qu'il faut créer le musée du 
Vieux Genève, qu'il faut créer le musée Rousseau, qu'il faut créer le musée 
de la Réformation, qu'il faut créer le musée des sciences, et si vous votez 
les crédits nécessaires, alors nous sommes vos serviteurs et le délégué aux 
musées le fera avec plaisir et ce sera fait peut-être un peu moins lentement 
que le musée d'histoire naturelle. 

Enfin, si cette discussion pouvait secouer un peu nos Genevois et peut-
être aussi le Département de l'instruction publique pour organiser des 
visites de nos musées et faire que notre public trouve le chemin de ceux-ci, 
d'abord pour s'y instruire mais aussi pour s'y réjouir — car la découverte 
de l'art est une belle chose - j 'en dirais trois fois merci à M. Ganter. 

M. Rochat. J 'ai été particulièrement heureux d'entendre la réponse 
de M. Noul au rapport de M. Ganter. J 'en suis heureux parce que M. Noul 
souligne le problème mais je regrette toutefois qu'il n'y apporte pas de so
lution. Il faut pourtant qu'on en trouve. Je ne pense pas que c'est dans 
un débat comme celui de ce soir que nous en trouverons. C'est pourquoi, 
j 'ai déposé sur le bureau du Conseil municipal un projet d'arrêté tendant 
à créer une commission des musées au même titre qu'une commission des 
sports, qu'une commission des écoles ou qu'une commission de l'enfance. 
Cette proposition entraîne une modification du règlement ; nous serons 
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appelés à en discuter plus tard. Je tenais toutefois à le signaler au cours 
de ce débat. 

M. Ganter. Je remercie M. Noul de ses déclarations. J 'ai rédigé ce projet 
de rapport avec une totale sérénité. La commission Ta examiné dans le 
même esprit. Ce soir, M. Noul nous a répondu avec calme. II s'agit donc 
d'un problème étudié pour lui-même et en dehors de tout autre considération. 

Comme l'a souligné M. Noul, je crois qu'il était utile de reprendre publi
quement le problème des musées. Je suis à cet égard absolument d'accord 
avec lui. Au surplus, les sommes affectées à nos musées sont raisonnables. 
Sur un budget de 39 millions nous dépensons 1.500.000 francs pour ce poste. 
La sauvegarde de notre patrimoine culturel et de nos richesses artistiques 
mérite bien ce sacrifice. 

Nous avons proposé la création du musée du Vieux Genève pour deux 
raisons. Nous pourrions en effet disposer actuellement de la maison Tavel. 
Si ce bâtiment était affecté à dos usages administratifs, la possibilité de 
créer un musée du Vieux Genève, en plein centre de la vieille ville, permet
tant un circuit touristique partant de Saint Pierre pour aboutir à l'Hôtel 
de Ville, deviendrait très problématique. Il me paraît que cette possibilité 
s'évanouirait. 

D'autre part, les objets et documents dont nous disposons sont actuel
lement exposés, en raison du manque de locaux, dans des conditions déplo
rables. Ils sont entassés dans les sous-sols du musée d'art et d'histoire. Les 
témoins les plus précieux de notre passé méritent certainement un autre 
sort. 

On a pris comme point de comparaison l'exemple du musée Voltaire. 
Cet exemple n'est pas très probant. Au musée Voltaire, il y a une biblio
thèque et quelques objets anciens. Il y a aussi un conservateur à demeure 
qui a son appartement dans le bâtiment où il est logé et éclairé par la Ville. 
De telles circonstances ne se reproduiraient pas ailleurs de la même manière. 

Nous avons appris avec très grande satisfaction que les pourparlers 
entre l 'Etat et la Ville à propos du rachat du musée d'histoire naturelle 
allaient aboutir. C'est une nouvelle qui nous comble d'aise. J'espère donc 
que d'ici peu nous aurons à voter les arrêtés se rapportant à cette impor
tante opération. 

Comme M. Noul lui-même nous l'a dit lors d'une récente séance, c'est 
une histoire à grincer des dents. Cela ne peut pas durer plus longtemps 
puisqu'on en parle déjà depuis une cinquantaine d'années. A la veille du 
jubilé de l'Université, alors qu'on envisage la création d'une cité universi
taire, il est normal de permettre aux étudiants de jouir de salles de cours 
normales et ne plus les obliger à s'agglutiner au pied des chaires profes-
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sorales pour suivre leurs cours. Il est tout aussi indispensable d'abriter 
convenablement les collections du musée d'histoire naturelle. 

C'est pourquoi j'espère que, dans un proche avenir, nous pour ons 
procéder à l'inauguration tant attendue du fameux musée d'histoire natu
relle. 

La commission a étudié tout spécialement ce problème et elle a émis 
un vœu que nous transmettons au Conseil administratif. 

Elle déclare qu'elle 

« n'est pas d'accord avec une solution nuisant à une répartition 
logique des musées dans l'agglomération urbaine. Ces terrains ont 
été acquis par la Ville dans un but précis, qui doit être maintenu. 
Le Conseil municipal s'est prononcé en faveur de la construction 
du Musée d'histoire naturelle à Malagnou. Les arguments que l'on 
pourrait présenter en faveur de ce changement ne semblant pas 
pouvoir justifier une nouvelle orientation... ». 

Xous espérons donc que ce musée sera construit à Malagnou. Nous 
sommes d'ailleurs persuadés que le Conseil administratif partage notre 
point de vue. 

M. Noul, conseiller administratif. Je me permets d'insister sur un point 
afin de rassurer M. Ganter. Le terrain de Malagnou reste propriété de la 
Ville pour lui permettre de construire le Musée d'histoire naturelle. S'il 
a été à un moment donné question de l'abandonner en faveur de l 'Etat, 
il n'en est plus question aujourd'hui. 

M. Ganter. Je vous remercie. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je voudrais, en ce qui me concerne, répondre 
deux mots au passage de la page 18 du rapport de la commission. Il est 
fait allusion, dans ce rapport, à un projet d'utiliser les terrains de Malagnou 
pour une école. 

Il est exact que, Tan dernier, au cours d'une des séances communes 
que le Conseil d 'Etat tient avec le Conseil administratif de la Ville, plu
sieurs fois par année, ce problème a été évoqué pour une raison extrêmement 
simple, qui est tout aussi digne d'intérêt que celle des musées. Il s'agissait 
de la construction, ou plutôt de l'extension de nos établissements d'ensei
gnement secondaire. Ce problème est d'une ampleur et d'une gravité qui, 
certainement, ne vous échappera pas. Dans l'ordre d'urgence, abstraction 
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faite du répit que nous laisse la construction de bâtiments préfabriqués 
à Cayla et à Rigot, les deux bâtiments dont la reconstruction totale ou la 
rénovation complète s'impose incontestablement sont l'école des arts et 
métiers et l'école de commerce. 

La Ville de Genève a un intérêt tout particulier à la construction d'une 
nouvelle école de commerce puisqu'une partie des locaux occupés actuelle
ment par cet établissement sont propriété de la Ville. Avec une nouvelle 
répartition des classes, ces locaux doivent donc lui faire retour. Or, vous 
le savez — ce n'est pas un mystère — la Ville de Genève possède des terrains 
à surfaces considérables sur le territoire de la Ville alors que l 'Etat en est 
fort démuni. Une solution qui avait été arrêtée en 1954 comme une solution 
de désespoir aurait consisté à construire l'école de commerce dans le quartier 
de Sainte Clotilde. J 'ai estimé de mon devoir de reprendre l'examen du pro
blème et de trouver un emplacement plus accessible que le quartier du 
boulevard Saint Georges. 

C'est alors que nous avons effectivement demandé, l'an dernier, au 
Conseil administratif de la Ville de Genève s'il ne serait pas possible d'opérer 
une rocade : utiliser les terrains de Malagnou pour l'école de commerce 
et implanter le Musée d'histoire naturelle dans la région de Contamines 
où la Ville procède à des expropriations en vertu du plan d'extension voté, 
sauf erreur, en 1949. Nous en avons discuté pendant assez longtemps. A 
l'époque, la question n'était pas assez mûre. Finalement, au début de cette 
année, la Ville de Genève nous a fait entendre qu'il lui était impossible 
de renoncer, même pour répondre aux besoins impérieux de l 'Etat dans le 
domaine de l'enseignement secondaire, de renoncer à ses terrains de Ma
lagnou. L 'Etat s'est incliné devant cette décision et a demandé alors que 
l'on procède à un nouvel examen. Ce dernier a eu lieu en juin, lors d'une 
nouvelle séance commune, où, plans en mains, nous avons déterminé les 
emplacements nécessaires pour les établissements d'instruction secondaire. 
Si l'on doit admettre que c'est l 'Etat qui construit les écoles secondaires, 
il faut néanmoins reconnaître que c'est avant tout la population de la Ville 
de Genève qui envoie ses enfants dans ces écoles. Pour les habitants de la 
ville, le problème est donc plus simple que pour les représentants de l 'Etat 
et de la commune. S'il peut nous paraître normal de discuter des compé
tences réciproques de l 'Etat et de la Ville, il ne faut pas perdre de vue que 
les activités de ces deux entités de droit public se déploient en définitive 
en faveur de la même population qui, dans sa grande majorité, ne com
prend sans doute pas très bien les subtilités des divisions de compétences. 

Après l'entrevue à laquelle je viens de faire allusion, une solution a été 
adoptée qui fut portée à la connaissance du public par un bref communiqué. 
Ce communiqué n'entrait pas dans les détails — ce n'était pas son rôle. 
Aux termes de la solution intervenue — je pense que le Conseil municipal 
donnera son approbation à cette formule — l 'Etat construirait les bâti-
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ments de la future école de commerce sur les terrains de Saint Jean dont 
la moitié appartient à l 'Etat et dont l'autre moitié, faisant partie de la pro
priété Baumgartner appartient à la Ville. 

Pour les autres bâtiments, je ne crois pas opportun de donner ce soir 
des indications plus précises mais il n'en reste pas moins que les terrains 
de Malagnou sont désormais réservés exclusivement à la Ville qui, je le 
crois, est fermement décidée à les utiliser pour le nouveau musée d'histoire 
naturelle. Il est donc bien clair que l 'Etat a renoncé à la demande qu'il 
avait formulée l'an dernier. 

Chapitre 12 : Sports 

M. Henri Nicole. Je tiens à renouveler ce que j 'a i dit à la commission 
des travaux en ce qui concerne la patinoire. Vous avez bien fait, au sein 
de ce Conseil, de voter les crédits nécessaires à la construction de la pati
noire. En effet, chaque année, la construction et le démontage des instal
lations coûtaient 150.000 francs à la Ville et à la collectivité. 

Je félicite donc le Conseil municipal et le Conseil administratif d'avoir 
fait le nécessaire pour la construction d'une nouvelle patinoire qui, je veux 
l'espérer, pourra bientôt être mise en exploitation. 

Section 16 : Ecoles enfantines et primaires 

M. Bartholdi. A propos du chiffre 3 concernant les subventions aux 
colonies de vacances, je vous rappelle que, ce printemps, j 'avais déposé 
un projet tendant à la création d'une colonie de vacances municipale. Ce 
projet n'a pas été accepté. 

Or, la plupart des colonies représentent un très grand intérêt pour la 
population de notre cité mais elles ne suffisent pas aux besoins actuels, 
chacun le sait. L'état dans lequel la plupart d'entre elles se trouvent n'est 
guère satisfaisant. 

Je demande donc que le crédit de 85.000 francs prévu pour cette année 
soit revu lorsqu'on établira le budget pour l'an prochain. Une telle propo
sition se justifie d'autant plus que, je le répète, mon projet n'a pas été 
accepté. 
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M. Mouron. Je voudrais savoir si les salles de gymnastique ne pour
raient pas être ouvertes le jeudi afin de permettre aux enfants d'y jouer 
sous la surveillance de moniteurs qui seraient désignés par le Département 
de l'instruction publique ? 

M. Lacroix, rapporteur. Je pense que la remarque présentée par M. 
Bartholdi devrait prendre place non pas lors de la discussion des comptes 
rendus mais à l'occasion de l'établissement du budget. Ce problème a par 
ailleurs été liquidé à la commission. 

M. Bartholdi. C'est bien ce que je propose ! 

Le président. Vous pourriez transformer votre intervention en question ! 
(Bruits divers). 

Chapitre 17 : Service des parcs et promenades. 

M. Pugin. A ce chapitre, je désire attirer l 'attention du Conseil admi
nistratif sur l'état lamentable dans lequel se trouve en permanence la 
Plaine de Plainpalais, appelée communément « plaine aux chiens ». 

J 'ai la même remarque à faire en ce qui concerne le minable jardin d'en
fants qui s'y trouve installé. Et cependant, à lire les comptes rendus, on 
s'aperçoit que des sommes appréciables sont consacrées à l'entretien des 
parcs publics. Nous ne voulons pas en contester l'utilité. Je souhaite que la 
Plaine de Plainpalais soit l'objet de la même sollicitude que celle qui est 
accordée à d'autres promenades publiques et ce d'autant plus qu'elle subit 
périodiquement des déprédations dues aux manifestations qui y sont orga
nisées. 

Chapitre 20: Recettes et dépenses diverses. 

M. Pierre Nicole. Au sujet de l'allocation au fonds de bourses, il me 
semble que vous êtes bien modestes et que la Ville ne manifeste pas un grand 
intérêt pour les études secondaires en dépensant une somme de 2000 francs 
par an. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir une somme plus forte? 



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1956 821 

On va me dire peut-être que personne ne demande rien. Il me semble 
que les autorités non plus ne font rien pour essayer d'attirer les jeunes vers 
les études secondaires. Il y aurait là une nouvelle politique à suivre. On me 
dira peut-être encore que cette question dépasse sensiblement le cadre de 
ce Conseil municipal, qu'elle relève plutôt du Département de l'instruction 
publique. 

Je pense toutefois que la Ville pourrait manifester un intérêt un peu plus 
vif en faveur des études secondaires en augmentant cette somme et en fai
sant un peu de propagande. 

Les comptes rendus sont adoptés en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

14. Présentation du projet de budget de l'administration municipale pour 
l'année 1957 (No 162). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTDATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget que nous vous soumettons prévoit un excédent 
de dépenses sur les recettes budgétaires de Fr. 448.670,95 

En tenant compte des amortissements des emprunts consolidés et de 
ceux que doivent verser les Services industriels de Genève, l'exercice boucle 
par un excédent de recettes de Fr. 1.428.329,05 

Placé, cette année encore, sous le signe de la haute conjoncture, le projet 
de budget de 1957 présente, sur celui de l'exercice précédent, un sensible 
accroissement des recettes et des dépenses, la période de prospérité générale, 
le plein emploi de la main-d'œuvre comme aussi la hausse que l'on constate 
dans certains secteurs économiques agissant directement sur les comptes 
budgétaires. 

Recettes Dépenses Excédent des 
dépenses 

Fr. Fr. Fr. 

Budget 1956 . . . . 39.068.680,90 40.114.842,25 1.046.161,35 
Projet de budget 1957 42.953.721,25 43.402.392,20 448.670,95 

Différence . . . . . . 4 3.885.040,35 -}- 3.287.549,95 — 597.490,40 

Examinons quelques aspects de la situation actuelle. 
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La rapide et constante augmentation de la population de la Ville de 
Genève, comme en témoignent les chiffres ci-dessous, est un des phéno
mènes les plus importants de l'essor de notre cité. 

population au 31 décembre 1945 136.485 habitants 
population au 31 décembre 1954 157.200 habitants 
population au 31 décembre 1955 160.416 habitants 
population au 31 août 1956 164.613 habitants 

Cette évolution implique la construction de nombreux immeubles, 
l'aménagement de nouveaux quartiers et procure ainsi une intense activité 
dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics. 

La circulation de 53.000 véhicules à moteur pose des problèmes ardus 
à résoudre et nous impose de nouvelles dépenses qui enflent, de façon con
tinue, le budget du service de la voirie : 

1953 1954 1955 1956 1957 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

Dépenses . . . 6.159.603,- 6.254.167,- 6.910.717,- 6.924.455,- 7.769.088,-
Accroissement 
annuel, . . . ---,- 94.564,- 656.550,- 13.738,- 844.633,-

Un des autres éléments de la prospérité de notre ville est la position 
qu'elle occupe sur le plan international. 

Grâce aux grandes conférences et aux nombreux congrès qui se sont 
tenus dans nos murs, le renom de Genève s'est encore affirmé. Le tourisme 
s'est considérablement développé et jamais nous n'avons reçu autant de 
visiteurs. Les statistiques hôtelières indiquent un taux record d'occupa
tion des lits disponibles. 

Si nous voulons que Genève conserve son rang il faut, de toute urgence, 
la doter d'un équipement technique suffisant en construisant, notamment, 
une maison des congrès et en procédant à de nombreuses réalisations pour 
répondre aux exigences de l'urbanisme et aux besoins de notre population. 

Par ailleurs, le manque de logements à loyers modestes se fait toujours 
sentir et un nombre suffisant d'appartements ne pourra être construit 
qu'avec l'appui financier des pouvoirs publics. C'est pour atteindre ce but 
que la Ville de Genève a créé la « Fondation pour la construction d'habi
tations à loyers modérés ». 

Malgré les obligations nouvelles auxquelles la Ville doit satisfaire, le 
Conseil administratif a pu éviter une augmentation du nombre des cen
times additionnels ordinaires, après un examen attentif des dépenses de 
l'administration municipale, et en raison de la plus-value du centime addi
tionnel, estimé à Fr. 435.000,— pour 1957. 
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Nous pouvons affirmer que la situation financière de la Ville de Genève 
est saine. Toutefois, nous devons rester vigilants car nous ne connaissons 
pas Tincidence qui résulterait de l'adoption éventuelle du plan pour la 
réforme des finances fédérales. D'autre part, différents projets de loi actuel
lement à l'examen du Grand Conseil pourraient avoir une influence directe 
sur les finances municipales. 

En conclusion, si nous voulons réaliser les tâches qui nous incombent 
et maintenir l'équilibre budgétaire sans imposer aux contribuables des 
charges trop lourdes, nous devrons être prudents dans les décisions que 
nous aurons à prendre et agir, dans tous les cas, selon les principes d'une 
sage gestion des finances publiques. 

Voici, par chapitre et article, quelques commentaires sur certains postes 
du budget : 

CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 6. — en plus 2.000, 
Chiffre basé sur la dépense de 1955. 

Art. 32. — en moins 3.000, 

CHAPITRE I I I 

FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — en plus 3.640.000, 
Valeur brute du centime additionnel estimée 

à Fr. 435.000,— (en 1956 : Fr. 370.000,—). 
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DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 72.800,— 
En corrélation avec l'augmentation des 

recettes. 

B) Services financiers 

DÉPENSES 

Art. 9. — '. . en plus 12.000,— 

Art. 12. — en plus 5.000,— 
Participation de la Ville de Genève à l'assu

rance non professionnelle du personnel, 
conformément au statut du personnel. 

Art. 10. — en moins 500,— 

IV) Taxes professionnelles fixes 

DÉPENSES 

Art. 15. — en moins 3.000,— 

V) Loyers et redevances 

Il K CETTE S 

Art. 12. — en plus 228.000,— 
Mise en exploitation des immeubles avenue 

Gallatin, 15, et place Simon Goulart, 4, 
et achats d'immeubles. 

Art. 13. — en plus 1.000,— 

Art. 15. — en plus 5.000,— 
Prévisions établies par le Département des 

travaux publics. 

Art. 16. — en plus 4.000,— 
Chiffre basé sur les résultats de 1955. 

Art. 18. — en plus 780,— 
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Art. 24. — en plus 5.000,— 
Basé sur les résultats du premier semestre 

de 1956. 

Art. 36. — en moins 645,-— 
Suppression d'abonnements par la Ville de 

Genève. 

Art. 37. — en moins 150,— 

DÉPENSES 

Art. 12. — . . .' en plus 60.000,— 

En rapport avec l'augmentation des recettes. 

Art. 14. — en moins 1.000,— 

Art. 15. — en plus 300,— 

Art. 21. — en plus 1.000,— 

Art. 22. — en plus 300,— 

Art. 23. — en plus 1.000,— 

Art. 27. — en plus 1.500,— 

Art. 32. — en plus 1.000,— 
Articles 21-22-23-27-32 : chiffres basés sur les 

résultats de 1955. 

Art. 40 et 41. — en plus 700,— 

C) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 4. — en moins 2.400,— 
Remboursement de titres. 

Art. 5. — en moins 97,50 
Amortissement annuel de Kr. 3.000,—. 

Art. 6. — en plus 600,— 
Achat d'obligations. 
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Art. 7. — en moins 3.423,30 
Diminution provenant de l'amortissement de 

1956. 

DÉPENSES 

Art. 8. — 
Provient de l'amortissement de 1956. 

Art. 10. — 
Le premier amortissement de cet emprunt sera 

effectué le 1er novembre 1956. 

Art. 12. — 
Emprunt amorti dès le 1er juin 1956. 

Art. 13. — 
Premier amortissement : 1er mai 1957. 

Art. 20. — 
Premier amortissement le 15 juin 1957. 

Art. 22 et 23. — 
Nouveaux emprunts. 

Art. 24. — 
Emission de reseriptions. 

CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 

DÉPENSES 

Art. 27. — 
Le nombre des opérations traitées s'est forte

ment accru. 

Art. 29. — 
En rapport avec l'augmentation de la valeur 

des centimes additionnels. 

Art. 32. — 
Accroissement du nombre des lampes d'éclai

rage public. 

en moins 

en moins 

en moins 

en moins 

en moins 

en plus 

en plus 

36.915 — 

32.500 — 

39.840,— 

8.370 — 

7.500 — 

625.000,— 

335.000 — 

en plus 5.000,— 

en plus 195.000,— 

en plus 80.000,— 
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Art. 42. — 
Participation à la restauration de l'Auditoire 

de Calvin classé monument historique. 

Art. 43. — 

Art. 46. — 
Accroissement des charges sociales dans les 

métiers du bâtiment. 

Art. 44. — 
Augmentation de la consommation d'électri

cité et application de la nouvelle loi sur les 
vacances payées. 

Art. 55 à 77. — 
Annuités d'amortissements des crédits extra

ordinaires. 

en plus 60.000,— 

en plus ' 25.000,— 

en plus 25.000,— 

en plus 2.000,— 

en moins 83.443,30 

CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

DÉPENSES 

Art. 13. — 
Basé sur les dépenses de 1955. 

Art. 17. — 
Basé sur la dépense de 1955. 

Art. 21. — 
Décès d'un bénéficiaire. 

Art. 24. — 
Allocations aux œuvres sociales. 

Art. 25. — 
En rapport avec l'augmentation de la valeur 

des centimes additionnels. 

en moins 50.000,— 

en moins 10.000,— 

en moins 1.596,30 

en plus 5.000,— 

en plus 585.000,— 
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CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

RECETTES 

Art. 6. — en plus 5.000,—• 
Compensé en dépenses. 

Art. 7. — en moins 100,— 

DEPENSES 

Art. 5. — en plus 450,— 
Basé sur la dépense de 1955. 

Art. 6. — en plus 5.000,— 
Compensation entre les recettes et les dépenses. 

Art. 19. — en plus 8.000,— 

Nouvel article. 

B) Grand Théâtre 

RECETTES 

Art. 9. — en plus 400,— 
Adaptation aux recettes et dépenses effectives. 

Art. 24. — en plus 2.000,— 

Compensé en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 9. — en plus 400,— 

Art. 10. — en plus 1.500,— 
L'amélioration des installations de l'éclairage 

de la scène a pour résultat un accroissement 
de la consommation d'électricité. 
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Art. 12. — en plus 40.000,-
Augmentation des cachets des chefs, des 

artistes, des répétiteurs et des choristes 
et de divers postes. 

Art. 16. — en moins 5.000,-
Suppression du poste « achat de 2 projec

teurs ». 

Art. 25. — en plus 2.000,-
Frais de personnel supplémentaire et divers 

débours. Compensé en recettes. 

Art. 27. — en plus 1.850,-
Achat d'un aspirateur pour la scène. 

C) Victoria Hall 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 1.000,-
Constante augmentation des locations. 

DÉPENSES 

Art. 7. — en plus 600, 
Basé sur la dépense de 1955. 

CHAPITRE VII 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 16. — en plus 900,-
Intégration de l'allocation de vie chère dans 

le salaire des nettoyeurs. 

Art. 17. — en plus 450, 
Service du soir plus étendu que précédem

ment. 
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Art. 23. — en plus 1.000, 
Eclairage des nouveaux dépôts de livres. 

CHAPITRE VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

DEPENSES 

Art. 17. — en plus 600,— 
Acquisition de livres spécialement destinés à 

la bibliothèque des jeunes. 

Art. 20 et 21. — en plus 2.500,— 

CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 470,— 
Dépend du montant des dépenses subvention

nées pour le Musée des arts décoratifs. 

Art. 21. — en moins 200,— 

DEPENSEE 

Art. 18. — en plus 1.000,— 
Augmentation principalement due aux frais 

de voyage du personnel scientifique. 

Art. 21. — en plus 5.995,—-
Augmentation de la part de la Ville. 
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Art. 30. — en plus 500,— 
Extension du programme de conférences. 

Art. 35. — en plus 50.000,— 
Travaux pour la modernisation des salles 

réservées à l'archéologie et aux arts déco
ratifs. 

Art. 36. — en plus 2.000,--
Etablissement d'un catalogue pour le cabinet 

de numismatique. 

C) Musée Ariana 

RECETTES 

Art. 10. — en plus 900,— 

Art. 15. — en plus 1.000,— 

DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 72,— 

Art. 13. — en plus 200,— 

Art. 14. — en.plus 300,— 

Art. 16. — en plus 72,— 

Art. 19. — en plus 350,— 
Chiffres basés sur les dépenses de 1955. 

D) Bibliothèque d'art et d"1 archéologie 

DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 1.000,— 
Augmentation de la part de la Ville. 

Art. 7. — en plus 500,— 
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E) Musée et institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 10. — en moins 300, — 

F) Muséum d^histoire naturelle 

RECETTES 

Art. 32. — en plus 500,— 

DÉPENSES 

Art. 21. — en plus 1.000,— 

Art. 32. — en plus 5.000,—-
La collection de cartes est vétusté et d'ailleurs 

presque épuisée. La vente de ces cartes, qui 
seront probablement très demandées, per
mettra le remboursement progressif de la 
dépense. 

G) Institut et musée Voltaire 

RECETTES 

Art. 9. — en plus 200,— 

DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 100,— 

Art. 6. — en plus 1.500,— 

Art. 7. — en plus 240,— 
Modification de l'installation. 

Art. 9. — en plus 2.000,— 
Impression d'un « guide-catalogue ». 
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H) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 14. — 

Art. 15. — 
De grosses acquisitions de papier d'herbier 

doivent être effectuées en 1956-1957. 

Art. 25. — 
Acquisition d'une tondeuse à moteur. 

CHAPITRE X I I 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 1. — . 
Augmentation du nombre des manifestations. 

Art. 13. — 

Art. 20. — 
Succès grandissant des manifestations et de 

la patinoire. 

DÉPENSES 

Art. 12. — en plus 2.600,— 
Manifestations toujours plus nombreuses. 

Art. 16. — en plus 3.000,— 
Augmentation de la surface louée. 

Art. 20. — en plus 46.500,— 
Les frais de montage et de démontage, selon 

l'expérience de l'an dernier, se révèlent 
plus élevés que prévus. 

en moins 1.040,— 

en plus 2.000,— 

en plus 2.000,— 

en plus 5.000,— 

en plus 600,— 

en plus 20.000,— 
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CHAPITRE X I I I 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE - HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 1. — en moins 4.400,— 
Diminution du nombre des locataires de la 

halle de l'Ile. 

Art. 2 et 3. — en moins 10.200,— 

Diminution du nombre des locataires. 

Art. 5. — en plus 2.000,— 

Art. 6. — en plus 100,— 

DÉPENSES 

Art. 20. — en moins 15.800,— 
Le renouvellement des uniformes a été fait 

en 1956 pour presque tous les agents. 

Art. 21. — en moins 100,— 

Art. 23. — en moins 100,— 

Art. 24. — en plus 400,— 
Basé sur la dépense de 1955. 

Art. 39. — en plus 100,— 

CHAPITRE XIV 

A) BASSE BOUCHERIE 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 2.751,15 
Nouvelle recette. 
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DÉPENSES 

Art. 2 . — en plus 1.451,15 
Virement de la part d'amortissement de 

l'annuité fixe, pour amortir 'e compte 
hors-budget. 

B) USINE DE DESTRUCTION DES MATIÈRES CARNÉES 

RECETTES 

Art. 3. — en plus 5.000,— 

Ventes plus nombreuses. 

DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 1.000,— 
Art. 12. — en plus 1.000,— 

Art. 17. — en plus 19.000,— 
Cet article remplace la rubrique « intérêts 

et amortissement » des années précédentes. 

CHAPITRE XV 

A) SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 5.000,— 
Augmentation du capital immobilier contre 

l'incendie. 

Art. 2. — en plus 500,— 

Art. 6. — en plus 1.000,— 
Redevance de la commune de Chêne-Bourg. 

Art. 11. — en plus 150,— 
Trois nouveaux abonnés. 
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DÉPENSES 

Art. 25. — en plus 1.000,— 
Benzine et huile pour les trois nouvelles 

voitures. 

Art. 26. — en plus 4.000,— 
Achat de tuyaux en nylon, achat de haut-

parleurs, augmentation du coût du maté
riel. 

Art. 27. — en plus 19.000,— 
Equipement et habillement de 10 nouveaux 

sapeurs. 

Art. 28. — en moins 3.000,— 

Art. 29. — en moins 3.175,— 

Art. 37. — en moins 2.000,— 
Deuxième annuité d'amortissement moins 

élevée que la première. 

Art. 45. — en plus 6.600,— 
Inspection trisannuelle. 

B) PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

DÉPENSES 

Art. 1. — en moins 1.000,— 

CHAPITRE XVI 

A) ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 3.800 — 
Augmentation du nombre des élèves des 

classes gardiennes. 
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Art. 2. — en plus 1.500,-— 
Augmentation du nombre des enfants et des 

surveillants. 

Art. 4. — en plus 20.000,— 
Augmentation des prestations de la Ville de 

Genève. 

Art. 5. —- en plus 1.000,— 
Augmentation du nombre des participants. 

Art. 6. — en plus 3.000, — 
Nouvel article. 

Art. 12. — en plus 7.500,— 
Augmentation de subventions relatives aux 

œuvres pour la jeunesse. 

Art. 17. — en moins 1.500,— 
Diminution du nombre des classes louées à la 

commune de Vernier. 

Art. 21. — en plus 25.000,— 

Art. 22. — en plus 25.000,— 

Art. 24. — en plus 2.000,— 
Basé sur les dépenses de 1955. 

Art. 25. — en moins 1.000,— 
Variable suivant maladies et accidents des 

concierges. 

Art. 26. — en plus 1.000,— 
Ouverture du groupe scolaire de Geisendorf. 

B) F Ê T E DES ECOLES MUNICIPALES 

Art. 31. — en plus 4.000,— 
Augmentation du nombre des élèves et du 

prix des jouets et récompenses. 
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CHAPITRE XVII 

PARCS ET PROMENADES 

DÉPENSES 

Art. 14. — en plus 1.560,— 
Nouveau bénéficiaire. 

Art. 17. — en plus 1.500,— 
Augmentation des travaux à assurer. 

Art. 19. — en plus 500,— 

Art. 20. — en plus 3.000,— 
300 bancs doivent être repeints chaque 

année. Achats nouveaux. 

Art. 21 b) en moins 20.000,— 

Art. 23 b) en plus 4.500,— 
Machine pour assurer la coupe régulière des 

gazons des parcs de Sécheron. 

Art. 25 b) en moins 15.000,— 

Art. 27. — en plus 500,— 
Lutte accrue contre les parasites. 

Art. 28. — en plus 500,— 
Un nouvel appareil. 

Art. 29. — en plus 6.933,35 
Dernière annuité d'amortissement. 

Art. 33 b) en plus 2.000,— 
Achat d'une machine à écrire et équipement 

des nouveaux bureaux. 
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CHAPITRE XVII I 

ETAT CIVIL 

RECETTES 

Art. 2. — en plus 1.000,— 

Art. 4. — en plus 500,— 

DÉPENSES 

Art. 13. — en plus 4.450,— 

Basé sur les dépenses de 1955. 

Art. 15. — en plus 110,— 

Art. 16. — en plus 100,— 

Art. 17. — en plus 6.500,— 
Achat de livrets de famille. 

CHAPITRE X I X 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 5.000,— 

Art. 2. — en plus 5.000 — 
Augmentation du nombre des convois gra

tuits et du prix des fournitures. 

Art. 19. — en plus 5.000,— 
Augmentation du nombre des incinérations, 

des services d'orgue, etc. 
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Art. 25. — en plus 10.000,--
Augmentation constante des recettes des 

cimetières, taxes, locations des chambres 
mortuaires, etc. 

DÉPENSES 

Art. 13. — en plus 2.000,— 
Basé sur la dépense de 1955. 

Art. 34. — . en moins 1.200,— 
Décès d'un bénéficiaire. 

Art. 39. — en plus 2,000,— 
Entretien des nouvelles chambres mortuaires. 

CHAPITRE X X 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

RECETTES 

Art. 30. — en moins 15.000,— 
Recette portée en diminution de la dépense. 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 6.000,— 
Augmentation d'allocations pour « instruc

tion-éducation ». 

Art. 2. — en plus 15.000,— 
Propagande en faveur de Genève et dévelop

pement du tourisme. 

Art. 3. — en plus 3.500,— 

Art. 5. — en plus 2.000,— 

Art. 12. — en plus 10.000 — 

Art. 16. — en plus 2.000,— 
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Art. 20. — 

Art. 23. — 
Augmentation légale de la durée des vacances. 

Art. 26. — 

Art. 29 et 30. — 
Recette (art. 30) portée en diminution des 

dépenses. 

Art. 32. — 
Augmentation provenant de l'arrêté du Conseil 

municipal du 10 avril 1956. 
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en plus 6.000,— 

en plus 1.300,— 

en moins 15.000,— 

en moins 20.000,— 

en plus 60.000,— 

CHAPITRE X X I I 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Rapport à Vappui du projet de budget de 1957 pour la voirie et les travaux 
de la Ville de Genève, présenté par le Département des travaux publics. 

Messieurs les conseillers, 

Le budget que nous vous présentons accuse sur celui de 1956 une aug
mentation de Fr. 562.688,— dont voici la justification. 

Art. 5. — Dépenses pour le personnel et frais 
divers. 

Fr. 3.661.588,— pour 1957 
Fr. 3.218.900,— pour 1956 

Fr. 442.688,— en plus. 

s'expliquant comme suit : 

En plus : 

Augmentations légales 
Primes d'ancienneté 
Application de la loi cantonale de 1955. 

A reporter 

En plus 
Fr. 

62.088 — 
18.000 — 

En moins 
Fr. 

80.088,-
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En plus En moins 

Fr. Fr. 

80.088,— — 
f) 8 mécaniciens en plus . . Fr. 79.200 — 
f) 8 ouvriers de métier en plus Fr. 73.600,— 
f) 1 magasinier en plus. . . Fr. 7.200 — 
f) 2 chaîneurs en plus . . . Fr. 12.100,— 
f) 6 cantonniers en plus . . Fr. 42.000,— 

Fr. 214.100,— 

dont à déduire : 

Part de l'Ktat aux salaires des 
ouvriers travaillant au dé
pôt central pour la Ville 
et l 'Etat Fr. 50.000,— 

Fr. 164 100,— 164.100,-

b et g Salaires du personnel temporaire. . . . 60.000,-
Les salaires des temporaires ont été augmen

tés dans le courant de 1956 de 0,20 et. 
l'heure, ce qui donne sur l'ensemble une 
augmentation d'environ Fr. 30.000,— 
d'autre part, le service des routes aura à 
occuper une main-d'œuvre temporaire à 
l'occasion de travaux extraordinaires. 

j) Frais de déplacements. . 1.500,-
Ainsi que nous l'avons dit dans le rapport à 

l'appui du projet de budget de 1956 le 
personnel surveillant a en partie été moto
risé. La dépense avait été calculée un peu 
trop faiblement. 

k) Part de la Ville à la caisse de compensation . 6.000,-
Cette dépense suit le mouvement des salaires. 

1) Participation aux caisses de maladie 1.000,-
Même explication que ci-dessus. 

m) Allocations de vie chère 123.000,-
Même explication que ci-dessus. 

A reporter. 435.688,— — 
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En plus En moins 
Fr. Fr. 

Report 435.688,— — 

p) Allocations pour enfants 8.000,— 
Remarque : dans les salaires il a été tenu 

compte d'un rajustement éventuel de 
l'échelle des salaires qui fait l'objet ac
tuellement d'une étude. 

En moins : 

e et i) Frais de déplacements des ouvriers . . . . 1.000,— 

Net en plus Fr. 442.688,— chiffre égal. 443.688,— 1.000,— 

6. — Dépenses diverses. 

Fr. 596.500,— pour 1957 
Fr. 496.500,— pour 1956 

Fr. 100.000,— en plus 

qui s'explique comme suit : 

k) Fonds de renouvellement du matériel rou
lant du service des routes 100.000,— 

3. — Assurances. 

Fr. 115.500,— pour 1957 
Fr. 108.500,— pour 1956 

Fr. 7.000,— en plus 

qui s'explique comme suit : 

a) Assurance du personnel 7.000,— 
consécutif à l'augmentation des salaires. 

14. — Participation de la Ville pour le personnel 
faisant partie de la C. I. A 13.000,— 
Cette dépense suit le mouvement des salaires. 

563.688,— 1.000 — 
Net en plus 562.688 — 

Preuve: Budget de 1957 Fr. 5.967.588,— 
Budget de 1956 Fr. 5.404.900,— 

Fr. 562.688,— 
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Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. L'année dernière, lors du débat 
sur le projet de budget pour 1956, j 'avais examiné dans les grandes lignes 
nos principales dépenses budgétaires et l'influence qu'avaient sur celles-ci, 
l'évolution actuelle, caractérisée par la prospérité générale et le développe
ment de notre cité. 

La haute conjoncture s'étant maintenue, les problèmes de notre muni
cipalité sont restés les mêmes. C'est pourquoi je me bornerai à attirer l'at
tention du Conseil municipal sur quelques points particuliers du projet 
de budget de 1957, le rapport du Conseil administratif vous donnant, par 
ailleurs, les renseignements essentiels sur celui-ci. 

Les recettes, par rapport à 1956, sont en augmentation de 3.885,000 
francs en chiffres ronds. La principale cause de cet accroissement est, une 
fois encore, la plus-value du centime additionnel estimé, pour 1957, à 435.000 
francs ; la recette prévisible des centimes additionnels étant de 3.640.000 
francs supérieur à celle de l'exercice précédent. Cette sensible augmentation 
est le reflet de la prospérité dont je parlais et de l'intense activité que nous 
constatons dans tous les secteurs de l'économie genevoise et correspond 
à un nouveau chiffre record de la matière fiscale. 

Les revenus et bénéfices sur lesquels sont basées les recettes de la Ville, 
qui étaient de 764 millions en 1954, ont passé, en 1955, à 812 millions, alors 
que la fortune imposable a passé, durant la même période, de 2.872 millions 
à 3.074 millions, toit une augmentation de 242 millions sur la fortune et 
de 48 millions sur les revenus. Nous devons également signaler l'augmenta
tion des recettes des loyers et redevances provenant de locations nouvelles 
et d'un modeste rajustement des loyers auquel nous avons procédé chaque 
fois que la situation des locataires le permettait. A ce sujet, je crois utile 
de vous informer que nous n'avons reçu aucune réclamation, la Ville de 
Genève ayant, dans tous les cas, fait preuve de compréhension tout en 
veillant aux intérêts dont elle a la charge. 

En ce qui concerne le total des dépenses, vous avez pu constater une 
différence de 3.257.000 francs, presque tous les postes du budget étant 
en augmentation sur les prévisions de 1956, notamment aux chapitres 
des finances, du service social et du service de la voirie et travaux. M. 
Dutoit, conseiller d 'Etat , chef du Département des travaux publics, pré
sent ce soir, pourra en préciser les raisons. 

En ce qui concerne les finances, l'évolution actuelle nous impose l'enga
gement de nombreuses et importantes dépenses. Je vous rappelle à ce sujet 
que cette année, le Conseil municipal a déjà voté pour 17 millions de crédits 
extraordinaires, hors budget. Notre trésorerie courante ne peut faire face 
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à toutes ces obligations il est nécessaire (rémettre des rescriptions et des 
emprunts nouveaux dont les intérêts viennent alourdir la charge de la 
dette publique. 

Quant au service social, du fait de la plus-value du centime additionnel 
la participation de la Ville de Genève à l'aide vieillesse s'augmente de Fr. 
585.000,—. 

Enfin, dans le domaine de la voirie et des travaux — comme le Conseil 
administratif le mentionne dans son rapport — les dépenses de ce départe
ment sont en constante progression, les chiffres prévus pour 1957 dépassant 
de Fr. 844.633,— ceux de 1956. 

Le développement de notre cité et la création de nouveaux quartiers 
ainsi que le nombre toujours plus élevé de citadins nous imposent des char
ges supplémentaires et provoquent notamment une extension des activités 
de cet important service. 

C'est ainsi que le Département des travaux publics a dû engager 25 
fonctionnaires nouveaux et acquérir un matériel coûteux afin d'assurer 
les tâches qui lui incombent. 

Si l'essor que nous constatons nous procure des ressources plus impor
tantes, nous ne pouvons pas éviter les dépenses qui en sont le corollaire. 
Je ne crois pas à une diminution de cette dette publique au cours de ces 
prochaines années : au contraire elle ira en s'augmentant car l'accroissement 
de la population fait clairement apparaître les conséquences économiques 
de ce phénomène. 

Pour loger les 4.197 habitants nouveaux enregistrés du 1er janvier au 
31 juillet de cette année il faudrait pouvoir disposer d'environ 70 immeubles 
locatifs de 6 étages. Cela vous donne une indication du rythme auquel 
l'industrie du bâtiment devrait construire pour donner satisfaction aux 
demandes indépendamment des réalisations que l 'Etat et la Ville devront 
entreprendre dans les domaines les plus divers. 

Kn juillet 1956, alors qu'il n'y avait que 11 logements vacants, 16 de
mandes de construction avaient été déposées pour 403 appartements et, 
en août, 17 requêtes pour 385 logements. 

A ce sujet, permettez-moi de vous faire part de l'inquiétude que nous 
éprouvons en constatant aujourd'hui déjà les effets de la politique de res
serrement des crédits, appliquée par les banques genevoises, politique 
voulue et imposée — nous pouvons le dire — par les autorités fédérales. 
Si elle devait être maintenue, elle constituerait sans aucun doute un frein 
à la construction d'immeubles locatifs dans notre canton. 

En décrétant de telles mesures, valables pour l'ensemble de la Confédé
ration, le Conseil fédéral, une fois de plus, n'a pas tenu compte de la situa
tion particulière du canton de Genève dans ce domaine. 
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S'il fut un temps où la Ville de Genève disposait de 6.000 appartements 
vacants, il en va tout autrement depuis la guerre. Nous souffrons d'une 
crise de logements que ne connaît aucun autre canton suisse et en raison 
de l'accroissement régulier de notre population nous sommes loin de l'avoir 
surmontée. Ce n'est pas en construisant quelques immeubles ici ou là — 
comme on semble le croire à Berne — que nous pourrons résoudre ce grave 
problème. 

Si des conditions trop sévères sont exigées par les banques dans le but 
de limiter les crédits de nombreux groupes de constructeurs seront con
traints de renoncer à des projets à l'étude ou en cours de réalisation et 
nous irons au devant de grosses difficultés. 

Pour ma part — je ne parle pas ici au nom du Conseil administratif, 
qui n'a pas eu l'occasion d'en délibérer — mais en mon nom personnel je 
pense que des interventions devraient être faites auprès de l'autorité fédé
rale pour que Genève soit mise au bénéfice d'un régime un peu plus souple 
que celui qui est appliqué ailleurs en Suisse. 

N'oublions pas que les banques genevoises collectent des sommes très 
importantes en provenance de l'étranger. Si ces capitaux compte tenu 
des montants obligatoirement « gelés » à la Banque nationale, ne peuvent 
plus être utilisés en faveur do la construction de bâtiments locatifs, ils seront 
nécessairement investis dans d'autres secteurs de l'économie suisse, assu
rances, commerces, industries, à Zurich en particulier, qui en tireront seuls 
profit. Dès lors, chose piquante mais constatée, ces grandes entreprises 
suisses alémaniques déjà très intéressées au capital immobilier genevois 
seront seules en mesure de construire chez nous ou d'offrir les crédits hypo
thécaires indispensables mais sans doute à des conditions plus onéreuses 
que celles qu'auraient pu consentir, en temps normal, les établissements 
bancaires de Genève pour des emprunts contractés auprès d'eux direc
tement. 

Ce sont — je le répète — des considérations strictement personnelles 
que je vous expose mais je voudrais que vous vous pénétriez bien de la 
gravité de ce problème et des conséquences des mesures prises qui risquent, 
dans un proche avenir, de provoquer l'asphyxie de l'économie genevoise 
dans le secteur immobilier. 

A Zurich, en effet, la crise du logement n'existe plus ; les principaux 
intéressés le reconnaissent. Que les mesures décrétées par l'autorité fédé
rale s'appliquent aux villes qui sont dans le même cas, je l'admets, mais 
que l'on prenne alors à l'égard de Genève des dispositions plus conformes 
à ses intérêts évidents. 

L'intense activité, à laquelle je faisais allusion il y a un instant, fait 
affluer chez nous un grand nombre de travailleurs étrangers, la main-d'œuvre 
indigène étant insuffisante. Alors qu'au 31 août 1955, il y en avait 12.211 
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on en comptait en 1956, à la même date 16.294, soit une augmentation de 
3.083. 

Enfin, un autre aspect intéressant de la présente évolution doit retenir 
toute l'attention du Conseil municipal, c'est celui du rôle international 
joué par notre ville, facteur important de notre économie. 

Les efforts du Conseil d 'Etat et du Conseil administratif, dans ce domaine, 
doivent être poursuivis pour que Genève conserve son prestige. 

C'est pourquoi nous songeons à la prochaine construction d'une maison 
des congrès dont il a été souvent question dans cette salle. 

Une proposition vous sera faite sans doute avant la fin de l'année. 

D'autre part et parallèlement, nous devrons aider ou faciliter la cons
truction de plusieurs hôtels à Genève. On ne peut en effet pas concevoir 
un palais des congrès qui nous permettra d'accueillir toujours plus de monde 
sans être en mesure de loger convenablement nos hôtes. 

Voici quelques chiffres qui feront ressortir l'ampleur du mouvement 
créé dans notre cité par les nombreuses manifestations qui s'y déroulent : 

Seulement pour l'ONU et le BIT, il y a eu en 1955 au Palais des Nations 
183 conférences qui ont été suivies par 14.000 délégués. De son côté l'Orga
nisation internationale du travail a organisé 17 conférences intéressant 
2.100 délégués. Au total, sur le seul plan des organisations internationales 
on a donc enregistré la venue de 18.100 personnes au cours de l'année 1955. 

Si vous ajoutez à ces chiffres ceux qui concernent les divers congrès natio
naux ou internationaux vous vous rendrez compte de l'importance que 
l'hôtellerie revêt pour notre cité. 

La venue de ces congressistes, joints à tous les autres visiteurs que nous 
accueillons chez nous crée un énorme mouvement touristique dont béné
ficient en premier lieu, les hôtels. Le taux d'occupation des lits disponibles 
n'a jamais été aussi élevé. 

En 1954, la moyenne a été de 73,2% ; en 1955, de 75,3% et elle sera 
encore plus forte cette année. Certains mois nous avons enregistré à l'Hôtel 
Métropole, un taux d'occupation de 84%. 

Enfin, il faut que les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour doter 
notre cité de toutes les installations techniques qui lui sont indispensables. 

C'est ainsi que le problème de la destruction des ordures ménagères 
est, lui aussi, un problème urgent. Nous en sommes arrivés au moment 
où la décision doit être prise et dans quelques semaines vous aurez connais
sance du projet d'une réalisation que vous réclamez depuis longtemps. 
Cet objet a posé des problèmes très difficiles à résoudre et nous ne pouvions 
pas nous déterminer sans avoir examiné et étudié à fond tous les systèmes 
présentés. 
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En conclusion, face aux nécessités actuelles, nous devons pratiquer 
une politique à longue vue c'est-à-dire donner à notre ville la possibilité 
de se développer dans tous les secteurs et nou~> entendons le faire avec 
votre collaboration. 

Toutefois nous devrons aussi tenir compte de nos possibilités financières 
et ne pas charger le contribuable d'impôts trop lourds qu'il ne pourrait 
pas supporter. Cela ne veut pas dire que nous renoncerons aux achats de 
terrains qui obligent à des investissements de plusieurs millions mais qui 
sont nécessaires si nous voulons assurer le développement harmonieux 
de notre cité. 

Dans 15 ou 20 ans la Ville se confondra avec le Grand Saconnex, comme 
c'est déjà le cas avec Carouge et bientôt avec d'autres communes voisines. 
C'est pourquoi nous ne devrons pas hésiter à acquérir tous les terrains qui 
peuvent assurer ce développement même si cela doit passagèrement pro
voquer quelques difficultés de trésorerie. Nous avons un bilan qui reflète 
une situation excellente qui nous permettra de trouver les fonds dont nous 
aurons besoin pour «tenir le coup». ( Applaudissements à droite et au centre.) 

M. Pierre Nicole. J 'ai été très heureux d'entendre M. Dussoix, parti
culièrement en raison de sa remarque concernant la politique financière 
du Conseil fédéral. 

Encore conviendrait-il de préciser que ce n'est pas exactement de la 
politique du Conseil fédéral qu'il s'agit mais plus exactement de la politique 
qu'entendent suivre les conseils d'administration des grandes banques, 
plus particulièrement des trois grandes banques suisses : le Crédit suisse, 
la Société de banque suisse et l'Union de banques suisses. 

Ce sont en effet ces grandes banques qui ont décidé de restreindre les 
crédits destinés à la construction : ce sont elles également qui ont décidé 
d'empêcher l'AVS de prêter de l'argent à un taux inférieur à 31

/4%-

Les sociétés d'assurance et les grandes banques qui dictent la politique 
au Conseil fédéral, c'est la revalorisation du taux de l'argent. Il a même été 
fait allusion récemment, dans une commission, au fait que l'AVS a décidé 
de refuser de prêter de l'argent à un taux inférieur à 3 ^ % . Ce sont donc 
bien les milieux financiers qui sont en train de créer de sérieuses difficultés 
au développement de notre cité. 

J 'ai été très heureux d'entendre M. Dussoix avoir le courage de révéler 
ces faits à ce Conseil municipal. Je pense que ce débat ne se poursuivra pas 
seulement ici, au Conseil municipal, mais qu'il va certainement reprendre 
devant le Grand Conseil où est en suspens toute la question de l'AVS et 
de sa politique de crédit. Il faudra bien que « nos » gouvernants cessent 
cette politique de compression des crédits si l'on veut faire de notre ville 
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et en général de la Suisse, un pays véritablement progressiste et le sortir 
de l'ornière dans laquelle il est en train de s'enfoncer. 

M. Julita. J 'ai entendu avec intérêt les déclarations de M. Dussoix 
et je l'en remercie. Je voudrais simplement retenir un ou deux points. En 
suivant l'ordre chronologique du rapport du Conseil administratif, je com
mencerai par un tout petit point. Il est dit — M. Dussoix Fa confirmé en 
termes éloquents : 

« Le tourisme s'est considérablement développé et jamais nous 
n'avons reçu autant de visiteurs. Les statistiques hôtelières indi
quent un taux record d'occupation des lits disponibles ». 

Nous, ne pouvons que nous en féliciter mais alors je m'étonne un peu 
que le Conseil administratif propose de porter de 25.000 à 40.000 francs 
le crédit en faveur de la propagande et du tourisme. Je pense qu'il faudrait 
conserver ces crédits pour une période plus creuse plutôt que de faire une 
propagande effrénée en faveur de Genève alors que nous ne pourrons pas 
recevoir nos hôtes. 

Je reconnais que c'est un point de détail mais comme je sais que le 
Conseil administratif est particulièrement chatouilleux lorsque le Conseil 
municipal propose une augmentation de subvention, j'espère qu'il étudiera 
cette question avec le plus grand soin. 

M. Dussoix nous a dit que la politique d'une ville comme Genève qui 
était en plein développement — et nous ne pouvons que nous en féliciter 
— devait être une politique à longue vue. Je dois malheureusement cons
tater que dans le rapport qui nous est présenté cette politique ne semble 
pas suivie. D'une manière un peu iloue, on nous dit ceci : 

« Si nous voulons que Genève conserve son rang, il faut de toute 
urgence la doter d'un équipement technique suffisant en construisant, 
notamment, une maison des congrès et en procédant à de nombreuses 
réalisations pour répondre aux exigences de l'urbanisme et aux 
besoins de notre population ». 

C'est un peu vague. J'aimerais demander au Conseil administratif 
qu'il nous présente, je ne dirai pas un plan mais des propositions un peu 
plus précises. Le Conseil d 'Etat — on en discute depuis plusieurs mois — 
a fait l'inventaire des besoins les plus actuels du canton. Nous savons ainsi 
à peu près où nous allons aller pendant quelques années. Je ne crois pas 
que nous puissions en dire autant de la politique municipale. On vient, à 
chaque séance, nous proposer des sommes assez élevées pour tel ou tel 
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crédit souvent, pour ne pas dire toujours, nécessaire, sinon indispensable. 
En tout cas personnellement, je n'ai pas l'impression que, du côté du Conseil 
administratif, on ait une politique bien claire et bien définie. Il faut évi
demment que la population qui voit les recettes des impôts augmenter 
comme aussi les dépenses avec la même cadence, sache où on la mène. 
Je crois donc qu'il serait utile que le Conseil administratif voulût bien nous 
préciser — peut-être pas ce soir mais au cours de la discussion en com
mission — quelles sont les réalisations qui doivent être faites pour répondre 
aux exigences de l'urbanisme. 

En prenant toujours le rapport du Conseil administratif, j 'en arrive 
à la question des logements. Je dois dire que j 'a i apprécié le ton empreint 
d'une certaine gravité que M. Dussoix, conseiller administratif, a employé 
pour parler de cette question. Il est évident que la situation devient de 
plus en plus tragique pour ceux qui cherchent un appartement. Mais lors
qu'il nous dit que c'est pour atteindre ce but, soit créer des logements à 
loyers modérés, que la Ville de Genève a créé cette fondation pour les cons
tructions à loyers modérés — c'est peut-être juste — je me demande 
combien d'habitations cette fondation va-t-elle faire. J 'ai le sentiment 
très net que nous n'arriverons pas à résoudre ce problème. Je sais que cela 
ne dépend pas seulement du Conseil administratif mais également du Conseil 
d 'Etat et du Conseil fédéral. On nous a dit que chacun dans sa sphère devait 
essayer d'intervenir pour que les banques resserrent moins les crédits. C'est 
entendu. Mais en partant du principe « aide-toi et le ciel t 'aidera », je pense 
que si la Ville et le canton faisaient, peut-être avec un peu de retard, ce qui 
a été fait à Zurich puisqu'on dit que la crise y est résolue, savoir profiter 
des subventions fédérales, nous pourrions aussi faire de même. Il me sera 
permis de rappeler que certains partis se sont opposés à la prolongation 
des subventions qui seraient les bienvenues maintenant pour les Romands, 
non seulement à Genève car ce n'est que par une aide plus prononcée des 
pouvoirs publics qu'on pourra faire face à la situation, ainsi que nous l'a 
dit M. Dussoix. 

Voilà les quelques observations que j 'entendais présenter ce soir. J 'en 
ferai d'autres, s'il y a lieu, au cours de la discussion qui s'établira certai
nement au sein de la commission du budget. 

M. Dussoix, conseiller administratif. En ce qui concerne les travaux à 
réaliser par la Ville de Genève ils sont nombreux mais ne peuvent pas faire 
l'objet d'un programme précis comme vous semblez le désirer M. Julita. 
Je vous rappelle que le Conseil municipal, pressenti il y a quelques années, 
de donner son accord à un vaste plan de grands travaux a refusé cette 
procédure manifestant une fois de plus sa volonté que chaque projet soit 
présenté pour lui-même. C'est précisément ce que nous faisons. Dès lors 
il ne servirait à rien d'aligner sur papier des estimations de travaux dont 
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la réalisation dépend des circonstances comme c'est le cas pour la réfection 
et la création d'artères et dont le coût définitif variera sensiblement dans 
le temps. S'il s'agit, dans l'esprit de M. Julita, d'en faire une simple nomen
clature je me permets de lui rappeler que le Conseil administratif, à l'occa
sion de chaque présentation de budget ou de comptes rendus, souligne 
la nécessité de certaines réalisations et provoque des discussions au sein 
du Conseil municipal qui a ainsi l'occasion de faire connaître ses avis. D'au
tre part, vous reconnaîtrez que la main-d'œuvre du bâtiment est occupée 
à 100% et que nous serions dans l'impossibilité d'entreprendre à la fois 
tous les travaux dont l'urgence est reconnue. Tout cela dépend également 
des nécessités du moment et le Département des travaux publics n'est 
pas en mesure de vous dire aujourd'hui quels sont les quartiers dont la 
reconstruction va obliger les pouvoirs publics à des aménagements immé
diats. Nous ne pouvons pas tout prévoir et il faut compter avec les imponr 

dérables. 

J 'ai fait allusion il y a un instant à la construction de l'usine de des
truction des ordures et à la filtration des eaux usées. 

M. Noul, conseiller administratif, a répondu en ce qui concerne le Musée 
d'art et d'histoire et je pense vous avoir renseigné sur l'édification d'une 
maison des congrès. 

Quant à la Fondation pour la construction d'immeubles à loyers modérés, 
je prie M. Julita de ne pas minimiser son rôle. Elle n'a pu être convoquée 
aussi souvent que nous l'eussions désiré mais je sais que M. Thévenaz, son 
président, se propose de faire connaître prochainement au Conseil de cette 
Fondation l'état des travaux des constructions en cours. Indépendam
ment des immeubles de la rue des Vollandes, la Fondation projette des 
constructions à la rue Caroline et envisage également d'autres réalisations. 

Tout cela demande des études sérieuses et je puis vous assurer que le 
Conseil administratif ne perd pas de vue cet important problème du loge
ment en faveur des personnes de conditions modestes. 

M. Julita. Je n'ajouterai que quelques mots. Je ne voudrais pas allonger 
ce débat. Ce que je demande au Conseil administratif, ce n'est pas de pré
senter un plan ne varietur, auquel on ne touchera plus. Je crois d'ailleurs 
que M. Dussoix, conseiller administratif, a fait la critique la plus acerbe 
de la politique du Conseil d 'Etat . Ce que je demande, c'est qu'on nous 
présente un plan d'ordre général afin de savoir où nous irons pendant ces 
prochaines années. C'est tout. 

M. Dussoix, conseiller administratif, nous dit qu'il y a quelques années, 
le Conseil municipal n'a pas voulu donner un blanc-seing. Je l'espère bien 
parce que le début de l'école Geisendorf nous a suffi. Ce que nous avons 
proposé, c'est exactement ce que propose le Conseil d 'Etat : mettre un 
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crédit d'ordre général et revenir chaque fois devant le Grand Conseil avec 
des projets précis. Je ne demande rien d'autre à la Ville. Je pensais — 
peut-être me suis-je trompé — que ce qui était bien pour l 'Etat pouvait 
l'être pour la Ville. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Ayant été mis en cause... 

M. Julita. Vous avez été félicité ! 

M. Dutoit, conseiller d"Etat. ... Je voudrais dire à M. Julita que sa dé
monstration serait complète s'il n'avait pas oublié qu'il ne s'agit pas seu
lement d'un plan de dépenses mais également de recettes et c'est sur ce 
point que les chats se peigneront devant le Grand Conseil. Il ne s'agit pas 
de faire un inventaire et de dire : Voilà ce qui doit être fait mais voilà ce 
que cela coûtera et voilà comment ce sera payé. Le Grand Conseil sera-t-il 
disposé à mettre la main au gousset ? On ne peut pas engager des travaux 
sans avoir les moyens de les payer. 

M. Pugin. A la page 23 du rapport présenté par le Département des 
travaux publics pour le budget de 1957, nous lisons la remarque suivante : 

« Dans les salaires, il a été tenu compte d'un rajustement éven
tuel de l'échelle des salaires qui fait l'objet actuellement d'une 
étude ». 

Je voudrais demander à M. Dutoit s'il s'agit du nouveau statut du 
personnel en discussion à l'heure actuelle entre le département et Tinter-
groupe des ouvriers du Département des travaux publics. Peut-on en con
naître les principes et quel en sera l'influence sur le budget de la Ville ? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Ma réponse est simple. Le Département 
des travaux publics est en discussion avec les organisations professionnelles 
pour une revision du statut du personnel ouvrier, qui, d'ailleurs, n'intéresse 
pas seulement le personnel ouvrier de la Ville mais aussi celui de l 'Etat. 

Ces discussions ne sont pas terminées mais, comme je l'ai dit au Conseil 
administratif dans la lettre d'envoi accompagnant le projet de budget, 
le Département des travaux publics a estimé opportun de prévoir dans les 
dépenses afférentes au personnel une somme équivalent à l'augmentation 
probable des dépenses provoquées par les ajustements de traitement. 
Nous avons pris comme critère de cette augmentation le régime des salaires 
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arrêté par les Services industriels et adopté d'ailleurs par ce Conseil muni
cipal. 

Nous sommes actuellement en discussion au sujet de la fixation de 
l'échelle de classement du personnel et, d'autre part, des traitements mini
mums et maximums de chacune de ces classes. 

Un problème aussi important ne sera pas résolu en quelques minutes 
de conversation. II y faudra plusieurs semaines mais il nous a paru rai
sonnable — je crois que le Conseil administratif et le délégué aux finances 
partagent cette opinion — que la solution la plus équitable et la plus nor
male était de mettre le personnel ouvrier de la Ville et de l 'Etat dans une 
situation semblable à celle des Services industriels. 

Voilà ce qui a déterminé l'augmentation que vous avez constatée sur 
les dépenses du personnel. 

M. Julita. J 'en aurai vite terminé. D'ailleurs la discussion est intéres
sante, nous le pensons surtout après vous avoir entendu. Je me félicite 
donc de l'intervention du chef du Département des travaux publics mais 
je désire toutefois lui répondre très rapidement. 

En ce qui concerne notre parti, si nous réclamons des dépenses nous 
sommes prêts à voter les recettes correspondantes. Il serait d'ailleurs sou
haitable que tous les partis adoptent une même attitude. Je voudrais à 
cet égard rappeler que lorsque l'on a ramené de quatre à trois les centimes 
additionnels pour couvrir les dépenses afférentes aux grands travaux, 
notre groupe s'est opposé à ce qu'on diminue d'une unité les centimes 
additionnels. Si l'on nous avait suivis, on disposerait vraisemblablement 
actuellement de quelques centaines de milliers de francs de plus. 

Nous sommes donc absolument conséquents dans notre politique. Si 
nous demandons des réalisations nouvelles, nous sommes prêts à faire le 
nécessaire et à faire comprendre à nos électeurs les conséquences financières 
de notre attitude. 

Le projet de budget est renvoyé a la commission du budget. -

1 Voir composition de la commission, 268. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de Fr. 10.000.000,— (No 155). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a exposé, au cours de la séance du Conseil 
municipal du 25 mai 1956, la situation financière de la Ville de Genève 
et la nécessité de recourir à l'emprunt pour faire face aux dépenses votées 
depuis 1951. 

La centrale de compensation de l'Assurance vieillesse et survivants 
s'étant déclarée disposée à procurer à notre municipalité les fonds néces
saires à la couverture de ses engagements financiers, le Conseil adminis
tratif vous a proposé de contracter, auprès de cet organisme, un emprunt 
en deux tranches, ceci pour éviter de charger inutilement le service de la 
dette, la totalité de la somme n'étant pas indispensable à l'époque. 

Vous avez accepté cette proposition et voté, le 25 mai 1956, un arrêté 
nous autorisant à emprunter un premier montant de Fr. 10.000.000,—. 

Aujourd'hui, les besoins de notre trésorerie courante nous obligent à 
demander le versement du solde de cet emprunt. 

Etant donné la tendance actuelle du marché de l'argent, nous avons 
obtenu d'excellentes conditions, qui sont les suivantes : 

Capital : Fr. 10.000.000,—. 
Durée : 15 ans. 
Cours : au pair. 
Libération : 1er octobre 1956. 

Le Conseil administratif vous propose, en conséquence, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. J 'ai déjà dit dans une précédente 
séance les raisons que nous avions d'emprunter cette somme de 10 millions. 
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II s'agit de la seconde tranche du prêt consenti par l'AVS. Nous en avons 
un urgent besoin pour la trésorerie courante de la Ville. 

Je suis d'ailleurs persuadé qu'après les déclarations que vient de faire 
M. Julita, nous ne nous heurterons à aucune difficulté et qu'il engagera 
ce Conseil à voter notre projet. 

J e vous propose en conséquence de bien vouloir accepter la discussion 
immédiate car cet arrêté doit encore être soumis au Grand Conseil. 

Je regrette que mention n'ait pas été faite dans le rapport que le taux 
de l'emprunt était de 3 % % . La tranche précédente avait été obtenue à 
3 % mais avec un disagio de 2%. Il faut cependant se rendre à l'évidence 
que la Ville ne pourra certainement plus contracter d'emprunts à des con
ditions aussi avantageuses ; il est clair que nous nous acheminons très 
rapidement vers un taux de 3,5%, voire de 3 % % . 

Nous avons eu de la chance de pouvoir obtenir ces 10 millions à un 
taux favorable et je vous renouvelle ma proposition de passer à la discussion 
immédiate. 

M. Pesson. Après les explications que vient de fournir M. Dussoix, 
conseiller administratif, je propose à ce Conseil de passer à la discussion 
immédiate, sans renvoyer ce projet à une commission. 

Le Conseil décida d'entrer immédiatement en discussion. 

Le président. Je vous rappelle que le projet d'arrêté comprend la clause 
d'urgence. Pour la première tranche de l'emprunt, vous avez également 
accepté et la discussion immédiate et la clause d'urgence. 

Premier débat 

M. Depotex. Etant donné les excellentes conditions dans lesquelles 
cet emprunt a pu être contracté, cela malgré la tendance actuelle du marché 
de l'argent, je vous propose d'accepter le projet qui vous est soumis. 

M. Henri Nicole. Nous ne pouvons pas nous opposer à l'arrêté. Cet argent 
est nécessaire et il ne servirait à rien de le refuser. 

Je voudrais toutefois formuler une autre observation qui se situe d'ail
leurs dans le prolongement de celle que j 'a i faite tout à l'heure. 
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Je veux bien croire qu'en raison de la future évolution de la situation 
financière un emprunt contracté avec un taux de 8,25% soit avantageux. 
Toutefois, n'oublions pas que l'AVS a stérilisé 135 millions. Cette somme 
ne rapporte pas un sou d'intérêt. Pour ce qui la concerne, la Confédération 
tient en réserve plus de 800 millions de francs qui, eux aussi, ne rapportent 
pas un sou d'intérêt. Les banquiers et le monde des sociétés d'assurance 
ont également décidé de stériliser 450 millions qui, eux aussi, ne rappor
tent pas un sou d'intérêt. 

Lorsqu'on nous déclare qu'il n'est pas possible d'obtenir un emprunt 
à un taux inférieur à 3,25% ou à 3,5%, nous relevons qu'il s'agit d'une 
politique financière de la part des banquiers et des sociétés d'assurance 
qui est une politique de vulgaires... de ceux qui se tiennent au coin des 
routes pour rançonner les gens. Ces messieurs tiennent évidemment le 
manche par la cognée. Ils disent : « Vous allez « raquer » 3,5% d'intérêt 
alors que, par ailleurs nous entassons des centaines de millions qui ne rap
portent pas un sou d'intérêt ; nous le faisons simplement parce que nous 
voulons que vous payiez des intérêts au maximum ». 

Si l'on tient compte de ces diverses circonstances, il est évident que le 
taux de l'argent devrait être à un niveau plus bas. Ces messieurs qui sté
rilisent leurs millions devraient pourtant être contents de prêter de l'ar
gent à 1% d'intérêt puisqu'ils en stérilisent des quantités impressionnantes. 
Mais, quand c'est l 'Etat ou la collectivité publique qui demande de l'argent 
pour des travaux utiles à chacun, pour développer notre cité, pour permettre 
la construction des logements qui manquent, les prêteurs déclarent : « Vous 
allez payer 3,5% d'intérêt ». 

Je trouve cela scandaleux. Une sérieuse réaction va sans doute se pro
duire dans le public quand se posera le problème des grands travaux. Nous 
n'acceptons pas en effet le programme de financement tel qu'il nous est 
soumis. On devrait pouvoir trouver de l'argent parce qu'on en exporte 
des centaines de millions à l'étranger, parce que, là-bas, cet argent rapporte 
davantage. 

Ces banquiers sont très imprudents. Je leur conseille de faire attention. 
Ils devraient savoir qu'aujourd'hui, les peuples commencent à se libérer 
de la tutelle de certains impérialistes. Vous avez récemment pu constater 
l'aventure survenue à ceux qui détenaient les actions de la Société du 
canal de Suez. Actuellement, on exporte des fonds en Afrique du sud et 
en Amérique latine. Lorsque les peuples de ces régions estimeront avoir 
assez « sué » des 4 % d'intérêt et qu'ils décideront de nationaliser leurs 
entreprises, vous verrez alors ce que deviendra votre argent qui serait plus 
utile s'il était employé à la construction d'appartements bon marché et 
à développer tout le système d'assurances sociales, très en retard chez 
nous. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. On reproche, à tort, au Conseil 
administratif de n'avoir pas pu se procurer des fonds à un taux plus faible. 
L'exposé que vient de faire M. Henri Nicole serait plus à sa place au Grand 
Conseil ou au Conseil national qu'il ne Test au Conseil municipal de la 
Ville de Genève. Nous ne pouvons qu'accepter les conditions qui nous ont 
été faites et qui sont — je le répète — les meilleures que nous puissions 
obtenir actuellement. 

Par ailleurs, je vous signale que l'AVS n'est pas dirigée par des capita
listes comme vous semblez le croire puisque son président, M. Nobs, ancien 
président de la Confédération, est, si je ne fais erreur, un militant socialiste. 

M. Maillard. Il n'est pas tout seul ! (Bruits divers). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

AJE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de Fr. 10.000.000,— au taux 
de 3,25% l'an. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira aux besoins courants de 
la trésorerie. 

Art. 3. — Le.présent emprunt aura une durée de 15 ans. Le service de 
l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec la « centrale 
de compensation de l'Assurance vieillesse et survivants » pour la cession 
ferme de Fr. 10.000.000,— aux conditions fixées par le contrat d'emprunt 
du mois d'octobre 1956. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes présentées ci-dessus. 

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 

16. Résolution de M. Gilbert Duboule, concernant le stationnement à la 
place du Molard. 1 

M. Duboule. Avec votre assentiment, nous passerons du canal de Suez 
à la place du Molard. 

Vous aurez sans doute pris connaissance de cette résolution qui invite 
le Département de justice et police à créer des places de stationnement 
à durée limitée sur la place du Molard. 

Il n'est donc pas question aujourd'hui de rouvrir les débats qui ont eu 
lieu ce printemps dans cette salle. Il n'est pas question de rouvrir les débats 
sur la question de savoir s'il faut ou non une place fermée à cet endroit. 
Chacun peut conserver son opinion à ce sujet. On peut donc dire que cette 
résolution ne préjuge en rien des décisions auxquelles aboutira l'initiative 
populaire dont le but est l'aménagement de la place du Molard en place 
fermée. 

Les travaux ont été rapidement menés et ils ont été bien exécutés. La 
constatation que chaque citoyen a faite est la suivante : c'est que la place 
du Molard paraît aujourd'hui une place immense, dont la superficie est 
beaucoup plus grande en espace libre qu'on ne pouvait l'imaginer lors 
des débats d'avril dernier. 

Sur ce point-là, je pense que nous avons tous commis une erreur lorsque 
nous avons déclaré qu'il fallait en tout cas interdire le stationnement sur 
cette place. Que nous soyons partisans ou adversaires de la place fermée, 
nous avons tous préconisé cette interdiction et, aujourd'hui, nous devons 
constater que cette formule n'a pas été heureuse et que nous avons main-

1 Annoncée, 249. 
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tenant à Ja place du Molard une place déserte, une place qui est ouverte 
à la circulation mais qui est un non-sens parce qu'il n'y a pas possibilité 
pour les véhicules, quels qu'ils soient, de s'y arrêter. 

Il en résulte un préjudice commercial évident pour les commerçants 
de la place du Molard. Je ne suis ici ni le mandataire des commerçants 
ni le mandataire des automobilistes qui ont réclamé le rétablissement 
du stationnement mais il faut se rendre à l'évidence. La situation actuelle 
n'est pas heureuse. Les plaintes qui ont été émises à ce sujet sont fort nom
breuses et ces plaintes émanent de tous les milieux. 

Au cours de cet été qui fut particulièrement pluvieux, vous avez cer
tainement constaté un nombre considérable d'automobilistes — et en 
particulier des automobilistes étrangers — qui s'arrêtaient à la place du 
Molard. 

Lorsque la police est là et effectue son contrôle, des fiches sont placées 
sur les voitures, autrement dit, des contraventions sont infligées aux pro
priétaires. Lorsqu'il n'y a pas de gendarme en permanence, on constate 
immédiatement qu'un nombre important d'automobiles stationnent. La 
situation n'est donc nullement en ordre. Les poteaux d'interdiction de 
stationnement, qui sont seulement au nombre de deux et qu'avec raison 
on n'a pas voulu multiplier pour ne pas abîmer l'aspect de la place, ces 
poteaux sont rarissimes et sont cachés par une voiture en stationnement 
de telle sorte que tous les autres automobilistes qui garent sont automati
quement de bonne foi s'ils n'ont pas suivi les débats concernant la place 
du Molard. 

Mais il n'y a pas seulement que les automobilistes qui soient lésés par 
cette situation ; il y a surtout les piétons. Vous aurez tous constaté que 
les cyclistes n'ont plus de places de stationnement comme c'était le cas 
auparavant. Ainsi, les cyclistes laissent leur véhicule au bord du trottoir 
qui sont ainsi encombrés. Il est exclu, à l'heure actuelle, pendant la journée, 
de monter sur le trottoir ou d'en descendre, tant il y a de bicyclettes. C'est 
pourquoi il est indispensable de prévoir une possibilité, tant pour les cy
clistes que pour les automobilistes, de s'arrêter à cet endroit. C'est aussi 
pourquoi je pense que nous devons, ce soir, voter une mesure d'ordre qui 
est aussi une mesure de bon sens de telle sorte que l'autorité responsable, 
qui est la police, veuille bien rétablir à cet endroit un stationnement à durée 
limitée. 

Le président. Avant de donner la parole à un certain nombre de conseil
lers municipaux qui l'ont demandée, c'est la prise en considération de la 
résolution de M. Duboule qui doit être liquidée. Etes-vous d'accord de pren
dre en considération la résolution qui vous est proposée par M. Duboule ? 

La prise an considération « t réfutée par 26 voix contre 24 . 
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Le président. Il semble que le résultat de ce vote soit assez douteux. 
( Vives exclamations). Je n'ai pas compté moi-même, c'est pourquoi je pense 
qu'on peut émettre un doute. Les secrétaires qui ont dénombré les voix, 
n'ont pas l'air certain du résultat. (Nouvelles exclamations et protestations). 

Dans ces conditions, le vote est acquis et la question est liquidée. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons une proposition de résolution annoncée par 
M. Rochat. Selon le règlement, M. Rochat, vous la développerez au cours 
d'une prochaine séance. 

M. Rochat. Ma proposition est très simple ; il s'agit de créer une com
mission des musées au même titre que la commission des sports, par exemple. 

Le président. Demandez-vous le renvoi à une commission ? 

M. Rochat. Oui, Monsieur le président. 

Le président. M. Rochat qui est l'auteur d'un projet d'arrêté concernant 
la constitution d'une commission des musées et des beaux arts, demande 
le renvoi à une commission. Etes-vous d'accord avec cette suggestion ? 

M. Julita. Je suis navré mais quel est le texte de cette résolution ? Com
ment est-elle rédigée ? 

Le président. La voici : 

J e propose au Conseil municipal de compléter son règlement au titre 
X, chapitre I I I , « Commissions des budgets, comptes rendus et spéciales », 
article 111, alinéa 3, en créant une commission des musées et des beaux-
arts. 

Je soumets à votre approbation le projet d'arrêté ci-après : 



SÉANCE DU 2 8 SEPTEMBRE 1 9 5 6 361 

PROJET 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 : 

Article 111, paragraphe 3, nouveau texte : 

Lors de la session ordinaire du 1er mai au 15 juin, à l'élection des com
missions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un objet déterminé, 
soit celles du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, des musées et 
des beaux-arts, des travaux et des pétitions. Ces commissions comportent 
quinze membres. 

M. Julita. Le règlement prévoit qu'elle doit être portée à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance. 

Le président. Cette résolution est renvoyée à une prochaine séance. 

18. Interpellations. 

Néant. 

19. Questions. 

de M. Chapuis : 

a) écrites 
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Pour répondre au désir de nombreux citoyens qui parcourent journel
lement la rue de Lausanne de Cornavin à Sécheron, le Conseil administratif 
voudrait-il demander aux autorités compétentes de faire tracer de nou
veaux passages de sécurité dans cette artère où la circulation est intense, 
surtout en ce qui concerne les poids lourds qui ne peuvent pas emprunter 
les quais. Il serait surtout indiqué de tracer ces passages aux arrêts de 
tramways où les voyageurs sont continuellement en danger. Ces passages 
devraient être munis de bandes transversales assez larges à l'instar de ce 
qui se fait dans d'autres villes comme Nyon, Rolle, Vevey, Montreux, 
Yverdon, etc. 

Il serait indiqué, d'autre part, de tracer une ligne médiane à l'avenue 
Blanc, à l'angle de la rue du Valais pour assurer la protection des ouvriers 
des Ateliers de Sécheron et des nombreux chantiers du quartier qui seraient 
alors obligés de tenir strictement leur droite. J'ajoute que la ligne médiane 
existait déjà et qu'elle a été supprimée lors de la réfection de la chaussée. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

du 15 septembre 1956 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 6 juillet 1956 relative à la question écrite 
de M. Francis Chapuis, conseiller municipal, nous vous avisons que les 
instructions ont été données pour tracer des passages de sécurité à la rue 
de Lausanne, ainsi qu'une ligne de démarcation à l'intersection de l'avenue 
Blanc et de la rue du Valais. 

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

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

No 26, de M. Chapuis (quai marchand). 

No 27, de M. Goncerut (circulation boulevard Georges Favon - Rond-
Point - avenue Henri Dunant). 

No 28, de M. Gilliéron (artère route de Meyrin - rue Pestalozzi). 
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b) orales 

M. Babel. Je voudrais demander s'il ne serait pas possible d'améliorer 
la rue de Villereuse, en particulier en abat tant les arbres afin de dégager 
la rue des branches qui l'encombrent. A certaines époques, on a l'impres
sion d'être dans un tunnel. S'il y a un projet d'aménagement de ce quartier, 
on pourrait faire le nécessaire de façon que cette rue soit plus éclairée 
étant donné la grande circulation qui passe par là. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ferons le nécessaire. 

M. Bartholdi. Le Conseil administratif peut-il nous dire combien de 
temps encore ces affreux poteaux d'éclairage du pont de la Coulouvrenière 
vont rester sur ce pont qui est un des plus beaux que nous ayons, possédant 
de superbes lampadaires en fer forgé qu'il suffirait à mon avis d'équiper 
avec des lampes puissantes. Je demande donc au Conseil administratif 
s'il ne serait pas possible de donner au pont de la Coulouvrenière le bel 
aspect qu'il avait auparavant. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je répondrai à M. Bartholdi que 
des essais sont faits au pont de la Coulouvrenière qui est très difficile à 
éclairer. Vous trouvez que c'est un pont magnifique. Bien. Je vais demander 
aux Services industriels de terminer leurs essais le plus rapidement possible 
afin de vous donner satisfaction. 

M. Henri Nicole. Puisque nous sommes dans l'éclairage, je voudrais 
demander au Conseil administratif de considérer l'éclairage de la rampe 
de Lancy. Jusqu'au croisement de la route de Saint Georges, le département 
a fait installer un nouvel éclairage. Je me suis laissé dire que l'éclairage 
que projette le Conseil administratif de la route de Saint Georges jusqu'au 
pont sera d'une nature différente. J'aimerais savoir si c'est véritablement 
le cas et s'il ne serait pas plus simple de placer le même éclairage en bas 
qu'en haut de la rampe de Lancy. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le problème de l'éclairage n'est 
pas facile. Nous étudions, avec M. Dutoit, conseiller d 'Etat , et les Services 
industriels l'ensemble de la question. 

Vous avez constaté que le département a installé un éclairage au néon 
mais ce système ne peut pas être utilisé dans toutes les artères de la ville. 
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Vous discutez ce soir les comptes rendus et le projet de budget. A chaque 
séance du Conseil municipal, vous nous demandez l'amélioration de l'éclai
rage des rues mais, comme je vous l'ai déjà dit à l'occasion de la discussion 
du budget, ce n'est pas avec les 100.000 francs que nous avons au budget 
pour les travaux neufs, que nous pouvons faire face à toutes vos demandes. 
Néanmoins, nous étudierons cette question de l'éclairage de la rampe de 
Lancy. 

M. Hœgen. Je demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité 
d'éclairer l'entrée du jardin des Bastions pendant la bonne saison et spé
cialement les soirs de concert. Actuellement, on dirait que l'on passe devant 
un cimetière. 

En second lieu, je prie le Conseil administratif de demander au Conseil 
d 'Etat s'il n'y aurait pas possibilité de poser un écriteau indiquant le bou
levard d'Ivoy à l'entrée de la rue de l'Ecole de Médecine. Il y a une maison 
nouvelle qui porte un numéro et l'on ne sait pas quel est le nom de la rue. 
Je prie donc le Conseil administratif de faire le nécessaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ferons le nécessaire. Nous 
étudierons la question de l'éclairage des Bastions mais nous ne pouvons pas 
envisager d'enlever la magnifique barrière en fer forgé. Quant à l'indication 
des noms de rues, c'est à M. Dutoit, conseiller d 'Etat , qu'il appartient de 
répondre. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. II est possible qu'il manque une plaque à 
cet endroit. J e demanderai au préposé aux noms de rues et à l'émailleur 
de service de faire le nécessaire pour réparer cette omission. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
de l'administration municipale pour Tannée 1955. 

Le projet est adopét dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgé aires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1955, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme de 
trente neuf millions six cent nonante sept mille cent 
trente cinq francs et onze centimes Fr, 39.697.135,11 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés et les investissements nouveaux 
des Services industriels exceptés, sont approuvées et 
arrêtées à îa somme de trente neuf millions cinq cent 
six mille six cent quatre-vingt-un francs et cinquante-
huit centimes Fr. 39.506.681,58 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de cent nonante mille quatre cent cinquante-
trois francs et cinquante-trois centimes Fr. 190.453,53 

Art. 2. — Les amortisse
ments des emprunts conso
lidés, prévus pour l'exercice 
1955, s'élèvent à la somme 
d'un million cent nonante-
quatre mille francs 

'amortissement du capital in
vesti dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1955, à la somme de six mil
lions huit cent neuf mille sept 
cent septante francs et dix 
centimes 

Fr. 1.194.000,— 

Fr. 6.809.770,10 

Fr. 5.615.770,10 
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et les investissements nou
veaux des Services industriels 
en 1955 à la somme de quatre 
millions trois cent quatre-
vingt-un mille trois cent soi
xante et un franc et cinquante 
centimes Fr. 4.881.361,50 

laissant une différence d'un million deux cent trente 
quatre mille quatre cent huit francs et soixante cen
times Fr. 1.234.408,60 

le résultat final présente un boni d'un million quatr 
cent v ngt-quatre mille huit cent soixante-deux 
francs et treize centimes Fr. 1.424.862,13 

qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

AHRÊTÉ II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil adm nistratif pour l'exercice 
1955, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. -— La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1955 est approuvée. 

La séance est levée à 23 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. Babel, Cabussat, Charpie, Dentan, 
Gambazziy Gilliéron, Henchoz, Julita, Lacroix, Rémy, Wassmer. 

Est absent : M. Verdun. 

MM. Cottier, maire, Thévenaz, Billy, Dussoix et Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance ainsi que M. Dutoit, conseiller d 'Etat chargé 
du Département des travaux publics. 

Le président. Conformément au règlement, le procès-verbal de la séance 
du 28 septembre 1956 a été adressé à tous les chefs de groupes et tenu à 
la disposition des conseillers municipaux au secrétariat du Conseil adminis
tratif. 

Aucune observation ne nous est parvenue. 

La parole est-elle demandée ? Ce n'est pas le cas. 

La procès-verbal de la séance du 28 septembre 1 9 5 6 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J 'ai à rendre hommage ce soir à un magistrat, Charles 
Duboule, disparu il y a quelques jours et qui fut président de ce Conseil 
municipal. Messieurs : Si grand que soit le regret qu'on éprouve à l'endroit 
d'un ami très cher qu'on a perdu et dont les mérites furent semblables 
à ceux qui illustrèrent la vie de Charles DubouJe, si profonde que soit l'af
fection qu'on a témoignée à cet éminent citoyen durant de nombreuses 
années, il est difficile, après l'hommage public rendu par les autorités ci
viles et religieuses, par la population tout entière, de renouveler un propos 
tel que celui que je me dois de vous adresser dans l'intention de faire l'éloge 
de celui qui fut président de cette assemblée et dont nous révérons la mé
moire. 
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J'ai recherché ce qui me semblait n'avoir pas été dit, ce qu'on avait 
laissé dans l'ombre de la carrière politique de Charles Duboule. 

Je me suis arrêté à la période municipale, celle dont justement on a 
le moins parlé et qui pouvait convenir à ce propos. 

Lorsque je suis entré au Conseil municipal en 1939, Charles Duboule, 
conseiller municipal de la fusion, soit depuis 1931, était alors secrétaire 
du bureau. Il occupait déjà ce poste en 1988. Nommé deuxième vice-pré
sident en 1940, il devait accéder à la présidence le 27 mai 1941. Il allait 
avoir l'insigne honneur d'être président au moment de la célébration du 
centième anniversaire de la proclamation de l'autonomie municipale de 
la Ville. 

Elu par 31 voix sur 56, Charles Duboule se révéla un excellent président 
dont nul ne contesta jamais l'autorité. 

Dans son discours d'installation, le nouveau président disait : 

'i Dans quelques semaines commencera la centième année d'exis
tence du Conseil municipal de la Ville de Genève puisque ce Conseil 
fut installé dans ce même local le 1er août 1842 ». 

« Deux bribes d'histoire à ce sujet : la première fut surtout con
sacrée au problème du local, plusieurs conseillers, dont James 
Fazy, estimant que le siège du Conseil municipal devait être au
tre que celui du Grand Conseil, afin qu'on ne confonde pas deux 
corps qui doivent être entièrement séparés, indépendant l'un de 
l'autre et que ce local devait être choisi librement sans avoir besoin 
pour cela de l'assentiment du Conseil d 'Etat ». 

Je vous cite ces quelques phrases pour vous révéler un Charles Duboule 
un peu frondeur, même dans sa fonction de président, et alors qu'il était 
déjà député mais qu'il ne prévoyait pas encore sans aucun doute son acces
sion au Conseil d 'Etat. 

Son profond amour pour son pays éclatait à tout moment dans ses 
discours. Dans cette même allocution du 27 mai 1941, il ajoutait : 

« Nous serions des ingrats si, oubliant les inestimables avantages 
dont nous jouissons et en nous comparant à tant d'autres peuples, 
nous ne rendions pas grâce à la providence d'avoir épargné à notre 
pays les horreurs de la guerre, si nous ne rendions pas hommage 
au pouvoir fédéral, à l'armée suisse, à notre peuple tout entier ». 

Ces mêmes paroles, il les aurait prononcées aujourd'hui ou demain, 
elles n'auraient pas varié dans sa bouche. Il me semble les entendre dites 
de sa voix chaude et enthousiaste. Au cours de la séance commémorative, 
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le 12 mai 1942, il prononça une allocution où, faisant allusion au récit 
qu'avait écrit le professeur François Huchon sur les événements de 1841, 
cette pré-révolution qui avait jeté les bases de notre autonomie municipale, 
il disait : 

« Kt ceux nombreux peut-être, aujourd'hui, qui critiquent faci
lement notre régime et nos institutions, pourront tirer de cette lec
ture des enseignements salutaires. Nous ne craignons point la cri
tique mais nous pensons que dans le monde déchiré depuis trois 
ans, notre pays a donné d'indiscutables preuves de sa maturité 
politique, d'indiscutables garanties de sagesse et d'équité ». 

Le 29 mai 1942, au moment où il abandonnait le fauteil présidentiel, 
il reconnaissait : 

« Si ma tâche a été particulièrement facile, je le dois à la con
fiance et à l'amitié que vous avez bien voulu me témoigner ». 

Kt quand on sait l'attachement profond qu'il éprouvait à l'endroit de 
sa commune natale du Petit-Saconnex, on comprendra mieux la valeur 
de cette petite notation que je vais vous donner. A propos de la nomi
nation de son successeur à la présidence, M. Sésiano, il ajoutait : 

« Notre arrondissement de Saconnex sera très fier de la dési
gnation de M. Sésiano puisque, par un curieux hasard, trois Sacon-
nésiens se succèdent à ce fauteuil présidentiel ». 

E t il en était très heureux. Il fut réélu conseiller municipal en mai 1943, 
mais nommé conseiller d'Ktat, il démissionnait de notre conseil le 27 no
vembre 1945. 

Si j ' a i eu recours à des citations pour évoquer la mémoire de Charles 
Duboule, c'est que j 'a i pensé faire revivre devant vos yeux la physionomie 
de cet excellent et très agissant magistrat. 

Charles Duboule, dans sa carrière politique, devait se distinguer par la 
franchise, par l'ardeur, par l'enthousiasme de son caractère et de ses convic
tions patriotiques, par de très hautes qualités morales qui étaient chez 
lui avant tout la fidélité en amitié, le respect de la personne, l'amour des 
siens. 

Plusieurs d'entre vous, Messieurs, des anciens, avez connu Charles 
Duboule, notre collègue, jusqu'en 1945 et à quelque parti politique que 
vous apparteniez, vous vouerez à sa mémoire un souvenir de profond res
pect. Devant la mort, on se doit de dire la vérité, en dehors de toute idée 
politique. 
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Nous ressentons d'autant plus le deuil qui nous a frappé que nous avons 
parmi nous notre collègue, son fils Gilbert, qui a profondément souffert 
de la perte douloureuse qu'il vient d'éprouver. J 'ai lu sur le visage de ce 
fils sensible et bien-aimé la peine qu'il ressentait. 

C'est donc le cœur étreint d'une grande émotion que je vous prie, Mes
sieurs, de vous lever en l'honneur de Charles Duboule, conseiller d 'Etat 
et ancien président de ce conseil. A vous, Monsieur le conseiller municipal 
Gilbert Duboule, à vous son fils, vous me permettrez de dire, au nom de 
tous vos collègues, nos sentiments de très vive sympathie. 

Vous voudrez bien présenter à Madame votre mère et à votre famille 
nos condoléances très déférentes. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil). 

M. Duboule. Monsieur le président et Messieurs les membres du bureau, 
Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, Messieurs les 
conseillers municipaux et chers collègues. 

L'hommage rendu par les autorités municipales de la Ville de Genève 
à mon père, M. Charles Duboule, conseiller d 'Etat , m'a beaucoup touché. 
Au nom de ma famille et en mon nom personnel, j 'adresse à vous tous ma 
profonde reconnaissance. 

Charles Duboule aimait à dire, vous le savez, qu'il était resté très « mu
nicipal ». Nous garderons, si vous le voulez bien, cette image de lui au sein 
de ce parlement. 

Merci encore de votre témoignage. 

3. 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. 1.260.000,— pour la correction de la route de Frontenex, entre 
la place de Jargonnant et l'avenue William Favre (No 168 A/143) . 1 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif, et en pré
sence de M. J . Dutoit, chef du Département des travaux publics, la corn-

1 Rapport du Département des travaux publics, 227. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 228. Désignation de la commission, 229. 
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mission des travaux s'est réunie sur place, le 3 octobre, pour étudier la pro
position ci-dessus. 

A la suite des explications fournies par le représentant des travaux 
publics, il ressort que cette demande de crédit permettra de porter la chaus
sée de 8 à 12 ml. de largeur, et de créer 2 trottoirs de 3 ml., ceci sur une 
longueur de 650 ml., à laquelle s'ajoute la reprise complète de la chaussée 
et du trottoir à la jonction de la route de Frontenex et de l'avenue Pictet 
de Rochemont, devant l'ancienne Mairie des Eaux Vives, emplacement 
actuellement très dangereux par les voies du tram et le devers très accentué 
de cette chaussée. 

La demande de crédit de Fr. 1.200.000,— pour cet aménagement d'une 
superficie de 14.250 m2, compris les trottoirs, peut paraître élevée, mais 
dans ce prix, en plus de la construction décrite dans la demande de crédit, 
est prévu l'arrachage d'arbres, la démolition et la reconstruction de murs, 
ainsi que l'aménagement des parties rectifiées de cette route. 

Le développement de ce quartier des Eaux Vives et la circulation de 
plus en plus dense sur cette artère reliant notre ville à Jussy, route canto
nale dont la transformation et la modification sont prévues par le plan 
d'alignement, motivent l'urgence de cette demandée. 

Pour diminuer le coût et accélérer les travaux, la commission demande 
que cette partie d'artère soit barrée, et la circulation détournée pendant 
leur durée. 

Considérant l'utilité de l'aménagement projeté, la commission des 
travaux unanime, vous propose, Messieurs les conseillers, d'adopter le 
projet d'arrêté qui vous est soumis. 

( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, 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. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTE 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de Fr. 
1.200.000,— pour la correction de la route de Frontenex, entre la place 
de Jargonnant et l'avenue William Favre. Ce montant sera versé à l 'Etat 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 60.000,— 
en vue de la modification des installations de l'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'a
vances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 1.260.000,—. 

Art. S. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 80.000,—, seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et travaux 
publics) des années 1957 à 1970. Le solde figurera à l'exercice 1971, même 
chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de trois 
annuités, dont les deux premières, de Fr. 20.000,—, seront portées au 
budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 
1957 et 1958. Le solde figurera au budget de l'exercice 1959, même chapitre. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 250.000,— pour l'aménagement d'une décharge d'ordures 
ménagères au nant des Grandes Communes (No 169 A/169 B/145). x 

M. Brun, rapporteur de la majorité. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 10 octobre, elle a 
entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

Il ressort de ces explications qu'en vertu de la loi de fusion, le Dépar
tement des travaux publics est chargé des services de la voirie et qu'il lui 
appartient de prendre des décisions sur la fermeture ou l'ouverture de 
décharges d'ordures ménagères. 

E n l'occurrence, le Département des travaux publics décida au mois 
de février 1956 la fermeture de la décharge d'Aire, celle-ci étant comble 
et proposa le remblayage de la carrière du bois de Bay ; on dut toutefois 
y renoncer vu le préavis défavorable de la commission des eaux souter
raines ; l'aménagement d'une décharge à cet endroit aurait en effet causé 
leur pollution. 

D'autres solutions furent envisagées, notamment le remblayage de la 
gravière Petroni et, à Vernier, l'emplacement de l'ancienne décharge du 
Petit Saconnex, mais elles ne purent être retenues en définitive, la conte
nance de ces décharges étant insuffisante. 

C'est alors que le département entra en tractation avec la Société des 
exercices de l'Arquebuse et de la Navigation aux fins d'obtenir de cette 
association l'autorisation d'utiliser son terrain sis au Nant des Grandes 
Communes, celle-ci prêtant ses terrains sans redevance. 

Des pourparlers furent entrepris également avec l'administration des 
PTT et la Confédération en raison de la proximité d'une installation de 
radio ; les pourparlers aboutirent le 6 juillet 1956, date à laquelle le Conseil 
administratif fut informé. 

1 R a p p o r t du Dépar t emen t des t r a v a u x publics, 229. Renvoi à une commission et 
préconsultat ion, 230. Désignation de la commission, 236. 
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La dernière séance du Conseil municipal ayant eu lieu le 5 juillet, celui-ci 
ne put en être informé qu'à la séance du 11 septembre. 

Entre temps, le Département des travaux publics, sur préavis du Conseil 
administratif, entreprit les travaux, vu l'urgente nécessité, ce qui permit 
d'utiliser cette décharge le 12 septembre déjà. 

Il faut considérer la difficulté considérable de trouver des terrains assez 
proches de la Ville et se prêtant à une telle exploitation. 

Le problème d'édification d'une usine de destruction des ordures ména
gères a retenu aussi toute l'attention de la commission. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, donna également des explications 
sur les différents procédés utilisés dans d'autres villes, mais attira aussi 
l'attention sur le coût élevé de ces constructions ; il vaut mieux étudier 
à fond le procédé le plus rationnel et le moins coûteux avant de s'engager 
dans des dépenses de plusieurs millions ; un projet sera du reste prochai
nement présenté à ce sujet au Conseil municipal. 

La construction d'une usine nécessitant encore des délais assez longs 
avant son exploitation, la majorité des membres de la commission des 
travaux, malgré la réserve faite sur l'exécution des travaux et l'utilisation 
de la décharge avant d'avoir étudié ce projet, fait qui ne devrait pas se 
renouveler, au vu de la nécessité d'ouvrir une décharge, vous propose 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet qui vous est soumis. 

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. 
250.000,—, en vue de l'aménagement d'une décharge d'ordures ménagères 
au nant des Grandes Communes. Ce montant sera versé à l 'Etat au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, qui sera crédité 
des recettes éventuelles. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 250.000,—. 

Art. 4. — Cette dépense 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 1957 à 
1960. Le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 

M. Henri Nicole, rapporteur de la minorité. 

Messieurs les conseillers, 

La raison qui m'a engagé à vous présenter ce rapport de minorité pro
cède des deux faits suivants : 

1) La construction d'une usine de destruction des ordures est prévue 
depuis de très nombreuses années. La première proposition concernant 
la construction d'une usine de destruction des ordures fut faite par le Conseil 
administratif, présidé par M. Wagnon, à la séance du Conseil municipal 
du 21 février 1899. 

Dès cette date, les propositions se sont succédées régulièrement et les 
partis politiques ont inscrit la question dans leurs programmes électoraux. 

Le problème des gadoues avait été enfin résolu en 1935 par M. Maurice 
Braillard, alors chef du Département des travaux publics, après étude 
approfondie par des experts de l'Ecole polytechnique fédérale. La solution 
proposée était la suivante : 

Une société constituée par les entreprises Von Roll et Sulzer s'engageait 
à construire, à ses frais, une usine d'incinération des ordures sur le terrain 
mis à sa disposition par l 'Etat et le réseau des conduites nécessaires pour 
la distribution de l'eau chaude à des bâtiments publics, notamment l'hô
pital. La société s'engageait à entretenir toute l'installation et à verser à 
la Ville de Genève le 50% des bénéfices réalisés sur le service de l'eau chaude. 

Après 25 ans, toute l'installation, usine et réseau de distribution, deve
nait propriété de la ville. 

En 1936, un nouveau gouvernement enterra le projet Braillard. C'est 
BAlè qui bénéficia de la proposition de Von Roll et Sulzer. Si on avait ac-
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cepté le projet Braillard en 1936, la Ville serait, d'ici 5 ans, propriétaire 
d'une usine d'incinération et d'un réseau de distribution d'eau chaude 
qui n'aurait rien coûté à la collectivité, alors que maintenant le problème 
des gadoues n'est toujours pas résolu et que sa solution va coûter à la col
lectivité quelques 10 millions. 

D'autre part, on pouvait espérer qu'une solution avait été trouvée au 
problème de la destruction des ordures si l'on en croit une déclaration 
faite devant le Grand Conseil par le chef du Département des travaux 
publics, M. Jean Dutoit. Celui-ci, en effet, déclarait à la séance du 17 dé
cembre 1955 : «... la Ville de Genève doit prendre sa décision en ce qui 
concerne l'usine de destruction des ordures, sauf erreur le mois prochain ». 
E t il ajoutait : « La place encore disponible aux îles d'Aïre permet d'ailleurs 
d'y déverser les gadoues pour trois ans environ. Le délai est suffisant pour 
permettre de construire, d'ici là, la nouvelle usine ». (Mémorial des séances 
du Grand Conseil, No 28, page 2538). 

Malgré cette déclaration, le Département des travaux publics a pris 
la décision de fermer la décharge d'Aire et a fait une proposition au Conseil 
municipal pour l'ouverture d'une décharge d'ordures ménagères au Nant 
des Grandes Communes. 

Je me suis rendu à Aire et, sans être un spécialiste en la matière, j 'a i 
pu constater que la déclaration de M. Jean Dutoit, en décembre 1955, 
correspondait à la réalité. La décharge d'Aïre pouvait rester ouverte pen
dant en tout cas deux ans, ce qui aurait permis la construction de l'usine 
de destruction des ordures. 

Dans ces conditions, l'ouverture de la décharge du Nant des Grandes 
Communes est-elle justifiée ? 

2) Le Conseil administratif place de plus en plus souvent la commission 
des travaux et le Conseil municipal devant des faits accomplis (servitude 
de jour et non bâtir sur une propriété de la ville chemin Frank Thomas, 
suppression d'un tronçon de la rue Bernard Dussaud, pour ne citer que les 
arrêtés les plus récents). 

Dans ces conditions, il est permis de se demander, Messieurs les conseil
lers, si notre rôle ne consiste qu'à entériner les décisions du Conseil admi
nistratif ? 

L'urgence invoquée dans ce cas, et en particulier en ce qui concerne la 
décharge du Nant des Grandes Communes, ne se justifie pas. 

La commission des travaux qui s'est rendue sur place a pu constater 
que non seulement les travaux sont presque terminés, mais que la décharge 
est déjà ouverte. 

La commission unanime a reconnu que ce procédé est regrettable et 
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qu'il crée, pour le moins, un malaise. Du reste, plusieurs conseillers muni
cipaux l'ont, à certaines occasions, relevé au sein de ce Conseil. 

En conclusion : 

tenant compte des déclarations qui ont été faites par des conseillers 
municipaux, dans la séance du 11 septembre 1956 (MM. Brandazza, Ducret, 
Gilliéron, Julita, Ostermann et Pierre Nicole), 

au vu de la déclaration de M. Jean Dutoit, chef du Département des 
travaux publics, à la séance du Grand Conseil du 17 décembre 1955, 

vu que la décharge d'Aïre aurait pu rester ouverte jusqu'à la cons
truction de l'usine de destruction, envisagée depuis 1899, je constate que 
l'ouverture de la décharge du Nant des Grandes Communes ne se justifie 
d'aucune manière. 

En conséquence je vous invite, Messieurs les conseillers, à refuser le 
crédit de Fr, 250.000,— qui nous est demandé, tout en demandant au 
Conseil administraitf de présenter un projet d'usine pour la destruction 
des ordures dans le plus bref délai: 

Premier débat 

M. Henri Nicole, rapporteur de la minorité. Je voudrais me borner à 
vous indiquer que, dans le rapport de minorité, j 'a i omis de signaler qu'à 
la commission des travaux, six commissaires ont voté en faveur du projet, 
six autres se sont abstenus et un seul s'est prononcé contre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le rapport de la minorité appelle, 
de la part du Conseil administratif, quelques remarques et quelques expli
cations. 

Dans son exposé, le rapporteur de la minorité prétend que l'on met 
toujours le Conseil municipal devant le fait accompli et, à l'appui de sa 
thèse, il cite trois exemples : la suppression de la rue Bernard Dussaud, 
la constitution d'une servitude de jour à Frontenex et enfin le projet relatif 
à la décharge du Nant des grandes communes. 

Pour ce qui concerne la rue Bernard Dussaud, jamais le Conseil admi
nistratif ou le Département des travaux publics n'ont mis le Conseil muni
cipal devant le fait accompli. C'est en 1953 déjà que le Salon de l'auto
mobile, par le truchement du Département des travaux publics, a demandé 



380 SÉANCE BU 2 6 OCTOBRE 1 9 5 6 

au Conseil administratif de pouvoir construire une halle supplémentaire. 
Vous savez en effet qu'à cette époque déjà, le Salon de l'automobile man
quait d'environ 8000 mètres carrés. 

Le Conseil d 'Etat a accordé l'autorisation de construire sur des terrains 
lui appartenant. Il fallait évidemment relier cette nouvelle halle au Palais 
des expositions proprement dit en empiétant sur la rue Bernard Dussaud. 
L'autorisation a alors été accordée à bien plaire puisque, pour procéder à 
l'aliénation d'une parcelle du domaine public, nous devions obtenir l'ac
cord du Conseil municipal, ce que nous avons fait. L'autorisation donnée 
par le département est donc toujours valable et je répète qu'elle a été donnée 
à bien plaire. 

Je n'ai sans doute pas à évoquer devant ce Conseil municipal l'urgence 
et l'intérêt qu'a pour Genève le Salon de l'automobile. L'affaire s'est dérou
lée tout à fait normalement. Notre proposition a été soumise à l'enquête 
publique. Au cours de cette enquête, ni la Ville, ni le Département des 
travaux publics n'ont reçu une réclamation quelconque de la part des pro
priétaires riverains. 

Je le répète donc encore une fois : le Conseil municipal n'a pas été mis 
devant le fait accompli. 

Le rapport de la minorité nous reproche en second lieu d'avoir cédé 
un droit de jour à front de nos terrains de Richemont. Je me permets de 
vous rappeler que c'est en 1946 que cette région a été décrétée zone indus
trielle. Depuis lors, les usines Gallay ont demandé à plusieurs reprises l'au
torisation d'agrandir leurs installations. L'autorisation a été alors accordée 
par le Département des travaux publics et l'usine agrandie a été aménagée. 

L'inspectorat des fabriques a demandé s'il n'était pas possible de créer 
des droits de jour pour donner un cube d'air un peu plus grand et permettre 
ainsi aux ouvriers de travailler dans de meilleures conditions. 

L'usine s'est alors adressée à la Ville de Genève et c'est ainsi que nous 
avons été amenés à traiter la question dont il s'agit. La négociation s'est 
terminée par le versement d'une soulte de Fr. 6.000,—. Ce ne sont donc 
pas les usines Gallay qui ont demandé la création de ce droit de jour et je 
pense que nous n'avions pas la prétention, ni M. Nicole non plus, je le pense, 
de réclamer la démolition des usines Gallay. Là encore, on ne saurait parler 
d'un fait accompli. 

Pour ce qui est de l'affaire de la décharge du Nant des grandes communes, 
M. Dutoit, conseiller d 'Etat , vous fournira toutes explications utiles. Je 
tiens toutefois à préciser, en plein accord avec le Département des travaux 
publics, qu'au moment où l 'Etat nous a présenté son projet de crédit pour 
l'aménagement de cette décharge, nous étions en droit, conformément à 
la loi puisqu'il y avait urgence, de prendre la décision qui s'imposait. C'est 
pourquoi nous avons autorisé le Département des travaux publics à com
mencer les travaux. 
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Je,tenais, au nom du Conseil administratif, à remettre les choses au point. 
Nous n'admettons en effet pas que l'on prétende toujours que le Conseil 
municipal est placé devant le fait accompli. 

M. Lentillon. Je dois avouer que je n'ai pas été convaincu par l'argu
mentation développée par M. Thévenaz. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne cherche,plus à vous con
vaincre ! 

M. Lentillon. Pendant que j 'a i la parole, je vous prie de bien vouloir 
tenir compte de mes arguments. (Rires). 

Je me borne à constater que les autorisations accordées à bien plaire 
sont très élastiques. Nous en avons eu un exemple très récent avec l'affaire 
du garage Toletti à l'avenue Giuseppe Motta. On nous avait en effet déclaré, 
aussi bien devant ce conseil que devant le Grand Conseil, que les construc
tions faites par M. Toletti n'étaient tolérées qu'à bien plaire et que, lors
que le moment serait venu, on « balayerait » les constructions d'un geste 
noble et solennel. 

Or, il se trouve aujourd'hui que le Tribunal fédéral donne raison à M. 
Toletti et qu'il pourra laisser subsister son garage, ses citernes et toutes 
ses installations, au grand préjudice de l'élargissement de l'avenue Giuseppe 
Motta et de l'aménagement du quartier. 

Contrairement aux arguments avancés par M. Thévenaz, je relève donc 
que toutes les choses sont mouvantes — c'est le moins qu'on puisse dire 
— et que ses arguments n'ont guère de valeur. 

Pour en revenir à l'affaire qui nous intéresse ce soir, celle de la décharge 
des grandes communes, je voudrais rappeler que le problème de la des
truction des ordures dure depuis fort longtemps. Depuis que je fais partie 
de ce conseil — soit depuis 1936 ou 1937 — je ne me souviens plus très 
exactement (les mémorialistes pourraient vérifier la chose) on parle de l'in
cinération des ordures. E t quand je dis 20 ans, c'est sans doute un minimum. 
Moi, je parle de ce que je connais. M. Henri Nicole, lui, remonte à 1899. 
A cette époque, je n'étais pas né. 

Il est donc évident que l'on se « paie de notre tête ». Quel que soit l'avis 
que l'on peut avoir sur la cadence des travaux et l'horizon politique qui 
peut être le nôtre, on doit constater qu'après 20 années d'études, cette ques
tion de l'incinération des ordures, comme celle de l'épuration des eaux 
qui lui est connexe, est devenue un problème d'hygiène très urgent. 

Au surplus, j ' a i entendu M. Casaï, qui remplaçait M. Dutoit... 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. C'est le contraire ! 
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M. Lentillon* ... ou plutôt qui le précédait, nous expliquer longuement 
que la décharge d'Aïre durerait encore des années. Or, aujourd'hui, on 
nous met incontestablement devant un fait accompli. Le Conseil municipal, 
sans avoir été consulté en temps utile, doit voter un crédit la tête dans un 
sac. Les 250.000 francs dont il s'agit ont déjà été dépensés. Il faut donc 
voir les choses comme elles sont. Il ne convient pas de se « monter le bobé-
chon » mais ce Conseil municipal représente quand même l'autorité légis
lative de la Ville de Genève avec toutes les prérogatives qui y sont atta
chées. 

On aurait pu informer le Conseil municipal. On ne l'a pas fait. C'est 
donc bien un fait accompli. C'est en ce sens et pour une raison de principe 
et de forme que notre fraction appuie la proposition de M. Henri Nicole 
et vous demande de rejeter la proposition du Conseil administratif. 

M. Brolliet. Je ne voudrais pas donner un ton polémique à mon inter
vention. Je crois cependant qu'on peut reconnaître que cette affaire est 
un véritable tissu de contradiction. Vous avez entendu des avis divergents ; 
vous êtes en présence de deux rapports qui n'ont pas l'air de s'accorder. 
A la commission, des avis divergents se sont exprimés et en tout cas, 
pour une fois, il n'y a pas eu unanimité à la commission des travaux. 

M. Maillard. Kt que faites-vous de l'entente ? 

M. Brolliet. Il n'y a pas eu unanimité sur toutes sortes de questions. 
Des doutes subsistent. 

Je ne veux pas reprendre tout le problème. Je vous fais grâce des détails. 
Néanmoins, je me demande si la décharge d'Aïre peut encore, oui ou non, 
être utilisée ; je me demande combien de temps va durer cette nouvelle 
décharge ; là aussi des avis fort divergents se sont exprimés. Nous ne 
sommes pas absolument éclairés. 

Reste le problème de l'usine d'incinération des ordures. En ce qui nous 
concerne nous la souhaitons vivement mais nous n'avons jamais ici réclamé 
que l'usine soit créée avant que les circonstances permettent à M. Thévenaz 
de nous proposer des solutions rationnelles. Nous appelons cette usine de 
nos vœux les plus fervents. 

En attendant, on ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes dans l'incer
titude la plus totale. Nous voulons tous cette usine. Nous ne savons pour
tant pas ce qu'elle sera et quand elle sera. C'est ce qui nous fait penser que 
cette dépense, qui n'est pourtant pas la moindre des choses puisqu'il s'agit 
de 250.000 francs, peut être inopportune. 
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Nous avons toujours dit qu'il fallait éviter de jeter l'argent par les 
fenêtres. Ce n'est pas une raison pour, cette fois, que 250.000 francs partent 
à l'égout. 

Il y a une question plus importante encore, c'est celle qui a été soulevée 
tout à l'heure, une question de principe, et même une question politique. 

Lorsque nous nous sommes rendus sur place en qualité de membres 
de la commission des travaux, nous sommes arrivés et nous avons, je dois 
le dire, tous été étonnés de nous trouver devant un spectacle assez singulier. 
Alors que nous nous attendions à une verte campagne, il y avait déjà des 
ordures partout. Le travail préliminaire était fait. Il me semble même que 
M. Thévenaz, conseiller administratif, n'était pas très enchanté de nous 
amener devant ce tableau alors que nous nous attendions à être en face 
de plans. Là, effectivement, on peut parler de fait accompli. C'est indiscu
table. Il n 'y avait plus rien à dire à tel point qu'on nous a déclaré : si vous 
ne votez pas ce crédit, on fera l'affaire quand même. 

Il y a un point de détail sur lequel j 'aimerais attirer votre attention. 
Je n'entre pas dans le détail de la question du délai. Je ne sais pas ce qu'il 
faut en prendre ou en laisser. Une chose est certaine, c'est que le 11 sep
tembre, lors de la dernière séance du Conseil, cette question de décharge 
publique a été renvoyée à la commission des travaux. Or, c'est le 12 que la 
décharge a commencé sur place. Il me semble que c'est un peu fort parce 
que, quel que soit le motif invoqué, on ne dira pas qu'on ne pouvait pas 
attendre une ou deux semaines. On pouvait parfaitement encore aller à 
la décharge d'Aïre. Elle aurait pu recevoir quelques camions de poubelles 
de plus. On aurait pu avoir le tact d'attendre que la commission des tra
vaux se rende sur place. 

Je dois dire ici avec une certaine insistance que nous voulons bien voter 
les projets qui nous sont proposés mais avant et non pas après l'exécution 
des travaux. Nous voulons discuter tous ces problèmes sans qu'on nous 
impose à l'avance les solutions envisagées. 

M. Dutoït, conseiller d'Etat. Je crois que l'occasion est particulièrement 
propice pour faire le tour de la question, non pas le tour de la décharge, 
mais le tour de tout le problème qui comprend l'usine non pas d'inciné
ration mais de destruction des ordures, la station d'épuration des eaux et 
la décharge. 

Je tiens à vous prévenir tout de suite, pour ne pas décevoir, que je serai 
assez long, probablement mauvais mais cela n'a aucune espèce d'impor
tance. Vous serez renseignés. J'essaierai de le faire avec autant de minutie 
et de précision que possible. 

Je m'arrête à l'année 1899, Monsieur Lentillon. 
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M. Lentillon. Ce n'est pas moi, c'est M, Henri Nicole. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat, Je sais bien que les souvenirs d'enfance 
sont tenaces ! (Rires). 

En ce qui concerne la parcelle Toletti, puisque vous en avez parlé, je 
tiens à dire que nous n'avons pas encore reçu les considérants du Tribunal 
fédéral. Lorsque j 'a i appris qu'une décision avait été prise et que l'avis 
laconique donnant simplement le résumé de la décision était parvenu à 
la Chancellerie, j ' a i prié le juriste de mon département de téléphoner au 
greffe du Tribunal fédéral pour lui demander le motif pour lequel le recours 
avait été admis et si c'était bien celui que j 'avais imaginé (on peut faire 
des suppositions et je soupçonnais que le motif retenu par le Tribunal 
fédéral était celui qui avait été évoqué dans le recours, soit un motif de 
forme), c'est-à-dire le fait que la commission du Grand Conseil n'avait 
pas entendu l'intéressé. 

Ce n'est donc pas sur le fond du problème que le Tribunal fédéral s'est 
prononcé mais uniquement sur ce qu'il considère comme une infraction 
au droit de forme, ce qui permet à l'autorité législative et notamment au 
Grand Conseil, si le Conseil administratif et le Conseil municipal le désirent, 
de reprendre l'affaire dès que les considérants complets seront parvenus 
en nos mains. Ce n'est donc qu'une mesure pour rien, un lever de rideau. 
L'affaire n'est pas terminée et... vous pouvez faire des gestes dubitatifs... 

M. Lentillon. C'est bien mon droit. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat, Nous nous retrouverons au sujet de cette 
affaire puisque vous appartenez au Grand Conseil. 

Cela dit, je voudrais aborder tout d'abord le problème principal. J 'a i 
trois questions à vous soumettre : L'affaire de la décharge de Sairît Georges. 
L'usine de destruction (je ne d.is pas destruction ou incinération car le pro
blème devra être tranché par vous), enfin la question des eaux usées et, 
si vous le voulez bien, nous en tirerons les conclusions. 

Ma documentation pèse près d'un kilo... 

M. Maillard. Ce n'est pas lourd ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat* J 'a i donc de la matière à vous soumettre. 

C'est effectivement en 1899 que le Conseil municipal, pour la première 
fois, vota un crédit de 412.000 francs destinés à la construction d'une usine 
d'incinération des ordures. (Bruits à Vextrême gauche). 
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M. Babel, alors conseiller administratif, a déclaré ceci : 

« La ville de Zurich commençant actuellement des travaux 
pour une usine à incinérer les immondices, du même système que 
celui que nous avons adopté, le Conseil administratif croit plus sage 
d'attendre le fonctionnement de cette usine avant de procéder à 
l'installation de la nôtre ». 

Voilà ce qui avait été dit en 1899 après le premier vote. Le Conseil 
municipal... (je tiens à rappeler que le corps constitué d'alors était à peu 
près le même dans sa composition ; si les individus ont changé, le corps 
reste identique)... le Conseil municipal de l'époque avait pris des responsa
bilités. Il est facile de rejeter toute responsabilité sur ceux qui ont la charge 
de présenter des projets. Si c'est le corps constitué que vous visez, si c'est 
la personne, vous me permettrez de vous présenter des arguments propres, 
comment dirai-je, à exclure ma propre responsabilité. C'est un problème 
que j 'a i trouvé irrésolu quand je suis arrivé au département. Vous verrez, 
quand je vous aurai présenté le sujet complet, qu'il y a en fait plusieurs 
problèmes. Je n'ai pas la prétention de les avoir déjà tous résolus. Je tiens 
à vous prévenir que ces questions ne sont pas les seules dont mon dépar
tement ait la charge. J 'ai d'autres choses à faire et, d'autre part, le problème 
n'est peut-être pas aussi simple qu'il apparaît au premier abord, ainsi 
que vous pourrez le constater. 

Pendant près de 16 ans, on a attendu que l'usine de Zurich soit cons
truite et l'on a même attendu encore pour voir quels seraient les résultats. 

Devant tant de méditations profondes, finalement les autorités de la 
Ville de Genève, notamment le Conseil municipal, en 1915, ont décidé 
(vous pouvez lire les débats parlementaires de l'époque dans le Mémorial 
de 1915, page 310 et suivantes) non pas de construire l'usine de destruction 
des ordures mais de distraire de ce crédit de 412.000 francs une somme pour 
l'achat de 8 camions automobiles pour le transport des ordures ménagères. 

Cette décision a été prise sans opposition par un Conseil municipal 
dont la composition était politiquement à peu près semblable à celle d'au
jourd'hui, à la différence près qu'il n'y avait qu'un parti socialiste... 

M. Maillard. Il s'est maintenu ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. ... qui, par des scissions successives, est 
maintenant représenté par trois partis. 

M. Lentillon. Cela n'a rien à voir avec les ordures ! (Rires et bruits). 
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M. Dutoit, conseiller d^Etat. C'est ainsi que le Conseil municipal de l'é
poque, composé comme je viens de vous le rappeler, a accepté à l'unanimité 
cette modification devant laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui 
et que nous sommes appelés à considérer. 

La décharge d'Aïre a été ouverte en 1914, il y a donc 42 ans. 

Vous avez été étonnés, après avoir été sur place, que la décharge d'Aïre 
n'ait pas été maintenue. Je veux vous indiquer en deux mots pour quels 
motifs il n'était pas possible d'aller plus loin car — était-ce de la prudence 
ou de l'audace ? — nous avons été amenés à prendre d'autres décisions que 
celle à laquelle nous nous attendions, étant donné que l'hygiène publique 
a fait des progrès depuis 40 ans et qu'on commence à savoir ce qu'est une 
nappe souterraine. Nous nous sommes demandés si les nouveaux dépôts 
d'ordures, en attendant la station de destruction, pouvait être plantés 
n'importe où ou si, au contraire, il fallait prendre garde aux infiltrations 
possibles des dépôts de surface, sur la nappe phréatique. 

Nous avons été alertés au sujet de cette incidence sur la nappe phréa
tique de dépôts en surface lors de la construction de stations de pompage 
de Perly qui se trouvent en pleine région perméable. 

Voici une carte du canton établie géologiquement indiquant les diverses 
zones de terrain. Les zones perméables sont teintées en rouge brique. Elles 
suivent à peu près le cours de l'Arve, du Rhône, de l'Allondon, de la Versoix, 
en fait tous les cours d'eaux. Vous voyez aussi une petite zone semi-perméa
ble. C'est celle qui est teintée en jaune. Enfin vous avez une bande bleue 
qui figure la région imperméable, région de glaise, de diot comme on dit en 
bon Genevois où Ton peut poser tout ce que l'on veut, les infiltrations ne 
sont pas possibles. 

Lorsque le problème du maintien ou de la suppression de la décharge 
d'Aïre s'est posé, j 'a i prié le professeur Paréjas de dresser cette carte. Vous 
constatez, par cette carte, qu'à Aïre, nous nous trouvons à la limite entre 
la zone perméable et la zone bleue imperméable. La chance a voulu qu'en 
1914, la décharge ait été ouverte sur le terrain imperméable. Aujourd'hui, 
nous arrivons à peu près à la limite du terrain perméable. J 'ai donc consi
déré qu'il n'était ni raisonnable ni prudent, même pour éviter un débat 
de la nature de celui que nous avons ce soir et que je prévoyais, de prendre 
la responsabilité de continuer la décharge sur un terrain alluvionnaire et 
perméable, ce qui aurait incontestablement provoqué des infiltrations 
jusqu'à la nappe souterraine. 

Feu M. Casaï et ses services avaient déjà songé à établir la décharge 
au bois de Bay. Or, ce bois se trouve exactement au centre d'une de ces 
régions alluvionnaires qu'il faut absolument exclure, d'après les données 
fournies par M. Paréjas. 

C'est pourquoi nous nous sommes rabattus sur la région du Nant des 
Grandes Communes. Je vous indiquerai tout à l'heure que cette solution 
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permet de réaliser des économies assez faciles à chiffrer et que vous pourrez 
facilement contrôler. 

Ce n'est donc nullement l'effet de la fantaisie ou d'une espèce d'esprit 
dictatorial qui nous a dicté cette décision mais des raisons plus sérieuses 
et graves. Je regrette donc de n'avoir pas pu me trouver à la séance où 
votre commission s'est rendue sur place. Il m'est en effet impossible de faire 
le tour de toutes les commissions qui examinent des affaires touchant à 
l'administration de mon département. Elles siègent en effet au rythme de 
2 par jour. 

Cela dit, vous constatez qu'Aïre n'était pas sûr. Au surplus, pour une 
extension de plusieurs années, le bois de Bay était exclu. D'autres raisons 
d'ordre budgétaire nous engageaient en outre à renoncer à cette solution. 
Il fallait donc chercher et trouver une région qui, scientifiquement parlant, 
soit propice et qui, d'autre part, soit si possible d'une exploitation plus 
économique. Vous vous penchez en effet très régulièrement — année après 
année — sur le budget et sur les comptes de mon département et je suis 
particulièrement sensible et heureux de la manière dont vos commissions 
épluchent les comptes, ce qui me permet de répondre à toutes sortes de 
questions qui risqueraient de m'échapper puisque je vis constamment 
dans le feu de l'action. 

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier la 
société des exercices de l'Arquebuse et de la Navigation qui, de même que 
la commune de Lancy, n'a fait aucune difficulté pour nous céder le terrain 
en question. Il est en effet si rare que l'on dise « oui » tout de suite à une 
demande du département. Or, dans l'affaire qui nous occupe, dès que nous 
avons envisagé de créer la décharge au Nant des Grandes Communes, nous 
avons immédiatement constaté une attitude particulièrement compréhensive 
de la part d.e tous les intéressés. 

La dépense proposée et que, vu les circonstances, nous avons demandé 
au Conseil administratif de pouvoir engager, n'est pas ce que j'appellerai 
une dépense à fonds perdus. C'est d'ailleurs extrêmement rare et je vais 
vous en donner la démonstration chiffrée. 

Il faut tout d'abord que vous sachiez que le kilomètre de camion à or
dures revient à la Ville de Genève à I fr. 20 ; cette somme comprend le car
burant, le lubrifiant, les pneus et, en général, l'entretien des véhicules. 
Pour se rendre à la décharge d'Aïre, les 15 camions en service — nous en 
avons 19 mais nous disposons toujours d'un modeste parc de réserve —-
parcourent chaque année 140.000 km, ce qui correspond à une dépense 
moyenne de 168.000 francs. 

Nous avons aujourd'hui en mains le résultat d'un premier mois d'exploi
tation de la décharge de Saint Georges. L'économie réalisée est de l'ordre 
de 1000 km par semaine, soit de 4000 km par mois ou, en chiffres ronds, 
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48.000 par année. Cela correspond à une dépense en moins, par rapport à 
l'exploitation de la décharge d'Aire, de 57.600 francs. 

Vous savez également que nous avons acheté une machine spéciale, 
un trax qui nous a coûté 54.000 francs. Les chiffres se balancent donc étran
gement. 

A titre de comparaison, je vous signale, puisque vous devez connaître 
l'ampleur du problème, que si nous avions décidé de conduire nos camions 
jusqu'au bois deBay, nous doublions la dépense par rapport à Aïre. Si donc 
nous avions établi la décharge au bois de Bay, ce n'est pas 168.000 francs 
que nous aurions dépensés mais plus de 300.000. 

Je dois dire également — et c'est encore un autre aspect du même pro
blème — que si nous avions dû nous rabattre sur le bois de Bay, nous au
rions dû acheter deux camions supplémentaires étant donné les conditions 
dans lesquelles travaillent les employés de la voirie, et spécialement les 
chauffeurs. 

Nous disposons actuellement de 19 camions dont 15 circulent constam
ment, plus un pour les hôtels. Avec ces 15 camions, il faut faire quotidienne
ment la moitié de la ville. Avec les difficultés actuelles de la circulation, le 
travail des chauffeurs de la voirie est extrêmement pénible et ils doivent 
faire face à un service très tendu. Il ne m'était donc nullement désagréable 
de trouver une solution qui permette de réduire de moitié environ le par
cours des camions et, par conséquent, le travail des chauffeurs du lieu de 
ramassage des ordures jusqu'au lieu de leur déversement. 

II m'est arrivé — et il m'arrive encore -— d'aller voir sur place comment 
les choses se passent, notamment au départ du parc des camions le matin. 
Il m'est arrivé aussi d'aller à la décharge pour constater les conditions 
dans lesquelles les ouvriers devaient travailler. J 'ai pu constater que la so
lution de Saint Georges permettait d'atteindre ce double but : donner un 
peu plus d'hygiène à la manutention des ordures — sans que ce soit parfait 
sur la décharge — et, d'autre part, accorder aux chauffeurs des conditions 
de travail et de tension nerveuse infiniment plus acceptables que ce n'était 
le cas jusqu'ici. Cela valait donc la peine d'y penser. 

Si, par surcroît, on réalise une économie, même en prenant en considé
ration la dépense de 250.000 francs que vous êtes appelés à discuter, ou 
l'achat de deux camions supplémentaires si la décharge avait dû être prévue 
au bois de Bay, la solution adoptée paraît nettement avantageuse. En 
effet, à raison de 85.000 francs par camion, il fallait envisager une dépense 
de 190.000 francs ; au surplus, chaque camion comporte une équipe de 5 
hommes, y compris le chauffeur. Or, pour ce personnel — et je suis modeste 
— il faut compter une dépense d'environ 8000 francs par employé, soit, 
pour les deux nouveaux camions, une dépense de l'ordre de 80.000 francs, 
non pas dépense unique mais dépense renouvelée d'année en année. 
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J'ajouterai encore que ceux d'entre vous qui ont eu le courage de rem
plir leur mandat législatif jusqu'au bout et d'aller à la décharge d'Aïre 
ont pu constater que ce lieu ne respirait ni la rose ni le jasmin. Ils auront 
pu se rendre compte que le personnel de la Ville affecté à cette décharge 
n'avait certainement pas tiré le bon billet. La décharge d'Aïre était peut-
être acceptable il y a 30 ou 40 ans mais, aujourd'hui, il était devenu impos
sible de continuer à y travailler. Or, 6 hommes y étaient en permanence. 
Il se trouve que j 'en connaissais deux qui avaient été soldats dans ma com
pagnie durant le service actif. Je me suis donc renseigné sur les conditions 
dans lesquelles les camions arrivaient. Cela m'a amené à envisager, avant 
même la question de ta construction d'une usine de destruction des ordures, 
un système un peu moins vétusté et qui mettrait moins de monde en con
tact avec les résidus de l'ensemble de notre population. 

Nous avons partiellement résolu ce problème par l'achat de la machine 
de 54.000 francs à laquelle j 'a i déjà fait allusion. Cette machine nous per
met, à Saint Georges, de faire le même travail avec deux hommes seule
ment, contre 6 à Aïre. Nous pouvons ainsi reporter au service de la levée 
des ordures ou du balayage 4 hommes qui, jusqu'ici, étaient affectés à ce 
travail sur la décharge. 

Une différence de 4 hommes à 8000 francs par année — je reprends le 
même chiffre qui, je le répète, est très modeste — cela représente une somme 
de 32.000 francs annuellement. 

Pour me résumer, je relève qu'en ce qui concerne ce premier point de 
mon exposé, les économies faites sur des dépenses uniques se montent aux 
chiffres suivants : deux camions représentent une somme de 180.000 francs. 
Les économies sur dépenses périodiques soit annuelles : a) parcours des 
camions 57.600 francs ; b) personnel non engagé 8000 francs ; c) avec la 
nouvelle machine, il y a une économie annuelle de 32.000 francs sur le per
sonnel car les 4 hommes qui travaillaient sur la décharge peuvent main
tenant être employés à d'autres tâches. 

J 'admets volontiers qu'à la forme, votre Conseil peut manifester quelque 
mauvaise humeur ; je le conçois fort bien puisque la nouvelle décharge a 
été ouverte avant que vous ayez été appelés à vous prononcer définiti
vement. Je voudrais toutefois attirer très tranquillement votre attention 
sur un point : voulez-vous me dire combien de fois il est arrivé, depuis que 
je suis au Département des travaux publies, qu'on ait cherché à forcer 
votre décision en vous mettant devant le fait accompli ? Je me suis au 
contraire toujours appliqué, depuis deux ans que j 'a i la charge du Dépar
tement des travaux publics, à vous soumettre à temps, avec toutes les ex
plications et informations désirables, les projets sur lesquels vous étiez 
appelés à vous prononcer. 

Si, d'une part, vous faites la somme des projets que vous avez pu dis
cuter en toute tranquillité, en toute sérénité et en toute quiétude, y corn-
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pris le dernier, au montant de Fr. 1.360.000 que vous venez d'adopter 
dans le brouhaha et en une minute environ, et d'a.utre part ce projet, com
portant une dépense de Fr. 250.000,— mais encore avec la correction que 
je viens d'indiquer en ce qui concerne les dépenses dont nous faisons l'éco
nomie — si vous me permettez de m'exprimer ainsi, je crois pouvoir dire 
que l'affaire n'est nullement catastrophique pour la Ville de Genève et la 
constitution n'a nullement été foulée au pied. 

En toule objectivité et en envisageant le problème dans son ensemble, 
abstraction faite de toute question de personne ou de politique, il ne nous 
paraît pas qu'il aurait été possible d'arriver à une solution meilleure. 

Cela dit, je voudrais maintenant, puisque je saisis cette occasion pour 
faire le tour de l'ensemble de la question, aborder celui de la destruction 
des ordures. 

Ce ne sera évidemment qu'un résumé de l'état actuel de la question. 
La documentation que j 'a i rassemblée est ici à votre disposition. Je suis 
par ailleurs à votre entière disposition jusqu'à une heure avancée de la nuit 
si vous le désirez. Je suis à même de vous donner toutes les explications 
que vous pourriez désirer car je n'ai absolument rien à vous cacher ; je 
n'entends en aucune manière travailler dans l'ombre. Je vous demande 
donc de faire preuve de quelque patience ou alors je serais obligé de ne 
donner qu'une partie seulement des explications que je voudrais vous 
fournir. 

Le problème des ordures ménagères — comme vous le savez — s'est 
posé pour la première fois en 1899. Depuis lors, malgré les décisions du 
Conseil municipal dont je vous ai déjà parlé, ce problème n'a jamais été 
résolu d'une manière définitive et précise. 

Comme nous ne sommes pas ici exclusivement pour faire de l'histoire 
mais pour voir surtout comment le problème sera résolu et à quel moment 
la station fonctionnera, je pense que vous me dispenserez de faire de longues 
incursions dans l'histoire. 

Je voudrais maintenant vous dire aussi brièvement que possible quelles 
sont les solutions qui ont été proposées jusqu'à ce jour à la Ville de Genève. 
Le problème a rebondi, a pris un tour nouveau, une acuité nouvelle, il y 
a environ 5 ans. A ce moment, différentes maisons spécialisées ont présenté 
leurs offres au Département des travaux publics et à la Ville de Genève. 
Les solutions qui, évidemment, aux dires de leurs auteurs sont chacune 
la meilleure, bien entendu, c'est humain, sont au nombre de 10. Nous pou
vons d'ailleurs les résumer, les grouper sous trois rubriques différentes : 

premier groupe que j'appellerai le broyage ; 

un deuxième groupe que j'appellerai le procédé biochimique ; 

enfin un troisième groupe qui s'apparente de près ou de loin à l'inci
nération., Vous voyez donc, lorsqu'on parle de l'incinération des ordures, 
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qu'on envisage le problème sous un angle un peu étroit et trop fermé. Si 
Ton veut savoir exactement ce qui est le plus favorable, il faut voir l'ensem
ble du problème et non pas seulement un de ses aspects. Ce n'est pas seu
lement de l'incinération des ordures qu'il faut parler mais bien de la des
truction. 

Lorsqu'on étudie ces différents projets, il faut avoir à l'esprit, pour dé
terminer celui qui est en définitive le meilleur, il faut prendre aussi en consi
dération le coût de l'installation. Selon les systèmes le coût de l'installa
tion est très différent ; il oscille entre 2,5 millions et plus de 12 millions. 
Il faut aussi considérer les frais d'exploitation et d'entretien, la rentabilité 
probable, la valeur des sous-produits, les possibilités d'extension, le mode 
d'exploitation et l'usure de l'installation. 

Je voudrais très brièvement peser les avantages et les inconvénients 
de chacune de ces solutions génériques. Vous serez appelé dans quelques 
mois à vous prononcer. Le débat reprendra certainement mais je pensais 
qu'il était utile de vous indiquer dès l'abord la situation afin que vous 
soyez préparés lorsqu'il s'agira de voter les sommes nécessaires. En effet, 
pour autant que le Conseil administratif le veuille bien, le projet présenté 
par le Département des travaux publics traitera simultanément de la des
truction des ordures et de l'épuration des eaux usées. Vous aurez ainsi 
une vue d'ensemble et la population saura ce que cela coûtera car vous n'au
rez rien pour rien. 

Le système du broyage a le grand avantage de coûter très bon marché. 
Le coût des installations, selon les projets qui nous sont soumis, oscille 
entre 2 et 3 millions. Ce sont des installations extrêmement simples. On 
ne peut pas dire que les principes de l'hygiène soient absolument sauve
gardés et d'une manière totale et absolue. C'est peut-être, de tous les sys
tèmes, celui qui offre le moins de garantie sur ce plan. 

La valeur des sous-produits n'est pas extraordinaire. On fabrique 
une sorte de compost, autrement dit de « ruclon », pour employer une ex
pression de chez nous, dont une partie peut être utilisée dans l'agriculture, 
par les maraîchers ou les horticulteurs. Il y a donc une recette à attendre 
mais il ne faut pas s'imaginer qu'on peut en tirer des fortunes. Je n'en ai 
pas l'impression, d'autant moins que dans le procédé de compostage, un 
élément assez défavorable est hostile à la bonne fabrication, c'est le papier. 
Or le résultat des enquêtes que nous avons faites — c'est un travail qui n'a 
rien d'affolant et de passionnant — permet de comparer la composition 
des ordures de diverses villes, de Toulouse, Milan, Berne, Paris, Genève. 
Or, il se trouve que la matière première dans le midi de la France à Toulouse, 
par exemple, contient très peu de papier. La proportion est beaucoup plus 
faible que chez nous. En revanche les matières organiques sont infiniment 
plus importantes. C'est ce qui fait qu'il est plus facile d'utiliser le procédé 
du compostage et du broyage à Toulouse que chez nous. La teneur en 
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papier de la ville de Genève — cela peut vous paraître cocasse mais c'est 
ainsi — chiffrée en pourcent donne le résultat suivant : 

27% de l'ensemble des gadoues ; alors qu'elle est à Toulouse, à peu 
près 10%. A Genève, beaucoup de boîtes de conserves. A Toulouse beaucoup 
moins. Genève a donc peu de déchets de légumes alors que Toulouse en a. 
beaucoup. Par conséquent le procédé qui donne d'excellents résultats à 
Toulouse n'en donnerait pas probablement à Genève pour la simple raison 
que la matière à traiter est totalement différente. 

Je passe à un autre système, le système biochimique. Il a un avantage 
sur le système de l'incinération en ce sens qu'il est aussi meilleur marché, 
mais il est plus cher que le précédent. Son coût est de l'ordre de 5 à 6 mil
lions pour une usine appropriée aux besoins genevois. 

Les avantages de ce système sont assez sérieux en ce sens que la mani
pulation par la main-d'œuvre est réduite au strict minimum car on peut 
utiliser les procédés mécaniques au maximum. Au point de vue hygiénique 
c'est un gros avantage. Je n'entre pas dans des digressions d'ordre chimique 
mais je constate que l'on peut tirer par la digestion de ces ordures broyées... 
(bruits et inattention) si cela ne vous intéresse pas davantage, il est inutile 
que je continue. 

Le système biochimique permet de récupérer comme sous-produit, 
de même que pour le traitement des boues dont je parlerai dans quelques 
instants, du gaz méthique qui peut être utilisé avec le gaz d'éclairage. 

L'étude en ce qui concerne l'épuration des eaux usées avait déjà été 
faite par le Département des travaux publics en 1943. Ce qui est vrai pour 
le traitement des boues d'égout Test également pour les résidus d'ordures. 
C'est une formule qui présente un certain intérêt. Elle n'est pas parfaite 
comme la précédente mais elle a l'avantage de ne pas coûter trop cher 
et de permettre la vente de sous-produit s qui assurent une certaine renta
bilité. Sur ce point, cependant, je serai parfaitement clair : ne croyez pas, 
quelle que soit la solution qui sera adoptée, qu'une usine de destruction des 
ordures peut être une affaire qui rapporte. Ce n'est pas vrai. Il faut considérer 
l'affaire comme un service public qui coûte une certaine somme à la collec
tivité, dont on peut tirer certaines recettes mais ce n'est pas une affaire. 
Il y a des frais de premier établissement, d'investissement qui, en aucune 
manière, ne peuvent être rentes. Si l'on arrive à couvrir par les recettes les 
frais d'exploitation et un certain amortissement pour le renouvellement 
du matériel, ce sera déjà certainement un résultat très favorable. 

C'est ce qui appert d'un rapport de l'Office européen de coopération 
économique qui a suscité en Europe, il y a plusieurs années déjà, cette étude 
de la question. Il en est sorti un rapport imprimé à Paris il y a 2 ans dont 
un exemplaire se trouve dans le dossier du département. Les ingénieurs 
qui l'ont établi sont infiniment plus compétents que moi dans ce domaine. 
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J'en arrive maintenant au troisième procédé qui se subdivise en plusieurs 
variantes dont je vais vous entretenir : c'est le procédé de l'incinération. 

L'incinération est le procédé auquel on a très souvent songé et dont 
on a beaucoup parlé parce que c'était une formule — M. Nicole le relate 
dans son rapport — qui permettrait une solution économique. 

Cependant une question se pose : quelle durée de vie une telle station 
peut-elle assurer ? Ne faut-il pas, après 25 ans ou avant, songer à un renou
vellement complet de toutes les installations? Il y a une durée de fonctions 
qui se pose d'une façon extrêmement aiguë quand on envisage la formule 
de l'incinération des ordures. 

Le gros reproche que l'on peut adresser à la formule du broyage pur et 
simple, c'est la masse de compost qu'il faut stocker si l'on arrive pas à vendre. 
Cela représente un volume et un poids considérable. Dans la formule de l'in
cinération, il en va de même bien que dans une proportion moindre. Le 
volume diminue dans la proportion de 10 à 1. Le poids reste tout de même 
assez important puisqu'il est de 30 à 40% du poids total des ordures. 

Il faut considérer ce problème assez sérieusement. Nous avons à Genève 
une évacuation annuelle en nombre rond de 60.000 tonnes d'ordures. Si 
vous prenez le 30% de 60.000 tonnes cela représente 18.000 tonnes de scories 
à évacuer soit 180 wagons qu'il faut déverser quelque part dans la campagne. 
Ce produit ne constitue aucune espèce de danger dans le domaine de l'hy
giène mais c'est un gros désagrément parce que ces scories ne servent à rien. 

Examinons maintenant la question du prix. J 'a i ici plusieurs devis. 
Je vous donnerai connaissance d'un seul qui émane d'une grande usine suisse 
dont le sérieux ne saurait être mis en doute. C'est un devis assez récent. 
Je l'avais demandé pour information personnelle parce que les précédents 
devis me paraissaient ne plus correspondre à la situation actuelle. Ce devis 
est du 14 novembre 1955. Il s'élève à 12 millions. Vous savez, je n'insiste 
pas sur cet aspect du problème aujourd'hui, que Tune des formules propo
sées à la Ville de Genève consiste dans une sorte d'affermage de l'incinération 
des ordures qui serait associée à un service de chauffage urbain. Je ne pour
suis pas l'examen de ce problème extrêmement compliqué et difficile. Nous 
n'en parlons pas aujourd'hui car cela nous mènerait trop loin. On ne peut 
pas purement et simplement, dans ce domaine, aligner des chiffres. Il y a 
d'autres éléments d'ordre économique entrant en ligne de compte. Il est 
trop tard maintenant pour les exposer. Ils vous seront présentés certai
nement lorsque vous devrez examiner le problème, ce qui doit prendre pro
bablement plus d'une séance. 

J 'en arrive maintenant à l'affaire des eaux usées. Au fond, il n'y à guère 
qu'une dizaine d'années qu'on y croit. Auparavant, on considérait que le 
problème était inexistant, qu'il suffisait de laisser faire la nature, que la 
régénération des eaux polluées allait de soi et qu'il était inutile que l'homme 
s'en mêle, la nature étant censée faire tout le travail. 
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Avec l'écoulement du temps et, surtout, l'augmentation continue de 
la densité de la population par unité de surface, on s'est rendu compte 
que cette opinion n'était plus vraie aujourd'hui, que de telles conceptions 
étaient manifestement dépassées. 

Le Département des travaux publics a donc été appelé, pendant la guerre, 
alors qu'on disposait d'une importante main-d.'œuvre, à étudier un premier 
projet, que vous voyez transcrit sur cette carte. La première formule envi
sagée, que vous voyez traduite graphiquement sur ce plan de la ville... — 
peut-être n'est-ce pas très visible de loin ; il n'y a que les nationaux-démo
crates qui voient bien ! (Exclamations). 

M. Maillard. Ils voient peut-être bien, mais pas clairement ! 

M. Dutoit, conseiller d^Etat. Approchez-vous donc, vous verrez mieux ! 
Cette première formule envisagée consistait à créer un collecteur sur la 
rive gauche du lac (les projets sont à peu près les mêmes aujourd'hui), 
égout qui se déverserait dans le collecteur actuel construit vers 1890 par 
Théodore Turrettini et qui se termine en amont sur le quai Gustave Ador, 
à la hauteur de la rue du Roveray. Ce collecteur se déverse actuellement en 
aval des forces motrices de la Coulouvrenière, ce qui explique la présence 
de surfaces légèrement satinées sur le Rhône à cet endroit. Le projet prévoyait 
le prolongement de ce collecteur jusqu'à la pointe de la Jonction. 

On en ferait autant sur la rive droite, à partir du café du creux de Saint 
Jean, où l'on mange les si délicates perchettes que vous savez. (Rires), 
Je ne vois pas ce qu'il y a là de comique ! 

Plusieurs voi,r. Vous ne nous invitez jamais ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. C'est approximativement à cet endroit 
que le collecteur de la rive gauche passerait sur la rive droite, le tout étant 
amené sur le plateau supérieur d'Aïre jusqu'aux îles d'Aïre où une station 
d'épuration aurait été construite. Telle était la première étape. 

La deuxième étape comportait la création, indispensable et qu'il 
faudrait réaliser sans trop attendre, d'un collecteur sur la rive gauche 
de l'Arve, celui de la rive droite de cette rivière étant prolongé dès le pont 
des Acacias. Vous savez en effet que ce collecteur d.e la rive gauche de 
l'Arve, parmi les plus « odorants » qui soient, va être prolongé jusqu'au 
milieu du lit de l'Arve afin d'éviter les inconvénients que l'on connaît 
aujourd'hui en été, lorsque le niveau de la rivière est particulièrement bas. 

La prolongation de cet égout permettra de collecter tout le bassin de 
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Carouge, de Plainpalais et de Champel qui, actuellement, se déverse dans 
l'Arve à la hauteur du pont des Acacias. De la sorte, on parviendrait à 
la Jonction où l'on rejoindrait le gros collecteur des îles d'Aïre. 

Tel est le projet qui a été établi en 1943. Une variante avait été étudiée 
en 1950, dont je vous fais grâce. Si la chose vous intéresse, vous pourrez 
venir l'examiner à mon département. Le dossier a approximativement 
50 cm de hauteur. C'est d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas apporté ici mais, 
si vous le jugiez utile, je prierais volontiers un huissier d'aller me le quérir 
et je serais en mesure de vous donner, à cet égard, des détails dans un tout 
petit instant. 

Le devis estimatif établi en 1943 se monte à 15 millions. Si nous ajou 
tons un supplément de 80% pour tenir compte de l'augmentation des prix 
nous arrivons à une dépense supplémentaire de Tordre de 12 millions et à 
un montant total, pour aujourd'hui, d'environ 27 millions. 

Comme ce projet ne répondait pas aux exigences actuelles, qui nous 
ont été présentées notamment par l'Office fédéral de l'étude des eaux usées, 
qu'on appelle Eawag, dirigé par un spécialiste en la matière que certains 
d'entre vous connaissent, M. Jag, nous avons demand.é à cet office de pro
céder à une étude complète et sérieuse de l'ensemble du problème. Il con
venait en effet, avant d'aller plus loin dans cette étude compliquée et im
portante, de demander son avis non pas seulement à un ingénieur rompu 
aux calculs des sections, aux problèmes relatifs à la pression ou à la pro
fondeur des canalisations, mais également à un hygiéniste, car cet aspect 
du problème avait, jusque là, été laissé dans l'ombre. Nous ne devions en 
effet pas nous trouver devant les mêmes inconvénients que nous avions 
rencontrés dans le domaine des gadoues en raison de la perméabilité de 
certains terrains. Nous avons donc prié l'office fédéral d'examiner le pro
blème dans son ensemble et de bien vouloir nous faire part de ses conclu
sions. 

Si Ton voulait ne pas se borner à l'éputarion des eaux usées de la seule 
ville de Genève mais envisager en même temps le délicat problème de la 
pollution des eaux du lac, problème qui intéresse l'ensemble de notre popu
lation, il fallait envisager la question sur une très vaste échelle et prévoir 
une réalisation par étapes. A cet égard, je vous donnerai des chiffres précis 
dans un instant. Sans parler des eaux de surface — ce qui entraînerait 
des sections par trop importantes — il est parfaitement possible de créer, 
de Versoix à Genève et d'Hermance à Genève, deux grands collecteurs. 
Leur aménagement entraînera des travaux très importants dans le détail 
desquels je n'entends pas me lancer maintenant. 

Fartant de là, voici la deuxième formule qui a été étudiée. Le plan 
au 25.000ème prévoit une formule tout à fait différente ; il s'agit d'une 
version 1956. Au départ, évidemment, c'est semblable. Il faut prolonger 
la canalisation existante jusqu'ici, où l'on établirait une station de criblage. 
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De là, les eaux usées seraient conduites dans une station d'épuration qui 
serait construite à un emplacement qui ne semble pas pouvoir être utilisé 
à une autre fin. Je veux parler du pied de la falaise de la Bâtie, le long des 
rives de FArve. Ce terrain est en effet tourné au nord et à proximité immé
diate de la rivière. Il est donc exclu d'y aménager des habitations. Il semble 
même que, pour des industries, cet emplacement ne serait pas particuliè
rement heureux. 

Au surplus, non seulement ce terrain a des dimensions suffisantes pour 
permettre l'installation d'une usine destinée à répondre aux besoins d'une 
agglomération de 180.000 habitants, mais il permettrait de prévoir des 
installations destinées à la décantation des eaux usées d'une population 
beaucoup plus importante. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le programme 
des travaux d'équipement de l 'Etat, une somme de 10 millions est prévue 
au chapitre des eaux usées car une partie des travaux qui devront être 
entrepris par la Ville concerneront également les eaux usées d'autres com
munes du canton. L 'Etat devra donc participer aux frais qui en résulteront. 

Grâce à des installations spéciales, il sera possible de drainer également 
tout le quartier de Saint Jean dont les eaux usées, actuellement, se déver
sent ici. On pourra également brancher sur cette station, ultérieurement, 
tout le plateau de Bernex, y compris Confignon, Onex, Lancy et Saint 
Georges dont les eaux usées se déversent actuellement dans le Rhône. 
Il suffira de reprendre la canalisation pour l'amener jusqu'à la nouvelle 
station. 

Cette vaste solution appelle évidemment une réalisation par étapes 
à plus ou moins longue échéance car elle se double d'un épineux problème 
de financement et il ne faut pas sous-estimer les possibilités financières 
de notre population ni au contraire, les surestimer. 

Il faudra donc construire une canalisation qui drainera les eaux usées 
sur les deux rives du lac. Pour stopper momentanément la pollution grandis
sante des eaux du lac, il conviendra également de construire quelques sta
tions d'épuration, ne serait-ce que des stations d'épuration mécanique 
car il faut à tout prix mettre un cran d'arrêt à la pollution de nos eaux. 

Il ne convient pas de déverser dans le lac de nouvelles eaux polluées 
car, de l'avis des spécialistes et notamment de M. Jag, il existe deux sortes 
de pollutions. Il "y a tout d'abord la pollution directe ou primaire, soit la 
pollution résultant du déversement dans le lac des eaux usées des rives. 
C'est la pollution si j 'ose dire classique et ordinaire. Mais il existe encore 
une deuxième sorte de pollution, que l'on appelle la pollution secondaire. 
Cette pollution-là est provoquée par la prolifération des algues sous-marines. 
Ces algues ne sont pas porteurs de bactéries ou de véhicules propageant 
des maladies. Toutefois, les eaux épurées contiennent des éléments ferti
lisants très propices à cette végétation sous-marine. En déversant de telles 
eaux, sans novicité pour la santé publique, on provoque donc une proli-
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fération excessive de ces algues qui, vous le pensez bien, ne vivent pas 
éternellement. Ces algues pourissent et provoquent ainsi une pollution 
secondaire. 

Ce raisonnement n'est pas le mien ; c'est celui des gens de Zurich et 
de gens particulièrement versés en la matière. On ne saurait donc mettre 
en doute de telles explications. 

Je vous en parle non pas parce que la Ville de Genève devra payer ces 
canalisations mais parce que ce système aura une incidence sur la capacité 
de l'usine qui devra être construite sur le territoire de la Ville. Il n'en reste 
pas moins que l 'Etat devra prendre à sa charge une partie des frais puisque 
le problème dépasse manifestement le territoire de la seule Ville de Genève. 

Vous me demanderez sans doute combien coûteront tous ces travaux. 
Voici l'addition. 

M. Lentillon. C'est sans doute aussi le coup de fusil ! 

M. Duloit, conseiller d'Etat. J e vous en prie, M. Lentillon, vous en êtes 
encore aux armes antédiluviennes ; il y a longtemps que le fusil a été aban
donné. C'est une arme qui, depuis longtemps, est dépassée par les événe
ments et qui n'est plus bonne qu'à figurer dans des musées ! 

Les chiffres que je vais vous donner sont le résultat d'estimation des 
études préliminaires. Ils indiquent un ordre de grandeur ; ils peuvent subir 
quelques variations, mais dans l'ensemble, ils ont été étudiés d'une manière 
suffisamment précise pour ne pas révéler, du moins je l'espère, des surprises 
ultérieures. 

1. Il est prévu deux collecteurs le long des deux rives du lac. Leur coût 
est devisé à 5 millions. Je rappelle que ces frais n'incombent pas à la Ville 
mais à l 'Etat. 

2. La prolongation des collecteurs des deux rives du Rhône est estimée 
à Fr. 4.100.000,—, ceux des deux rives de l'Arve à Fr. 4.500.000,—. Des 
raccords divers à ces collecteurs sont devises Fr. 1.000.000,—. 

J 'at t ire l'attention de ce Conseil sur le fait que les sommes indiquées 
comprennent également des dépenses relatives à la construction de stations 
de criblage et de dessablage. 

3. La station d'épuration elle-même avec système biologique, est estimée 
à 6 millions, les pompes de conduite et de refoulement à Fr. 1.500.000,—. 

J 'at t ire votre attention sur le fait que dans ce prix sont comprises les 
dépenses faites par l 'Etat pour la construction de la station centrale. J ' y 
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insiste parce que je ne voudrais être mal compris. Il y a d'autres agglomé
rations que la ville. Quelle sera la part de l 'Etat ? 3.000.000, 4.000.000, 
je n'en sais rien mais je pense que c'est dans cet ordre de grandeur qu'il 
faudra intervenir. 

Vous voyez que le problème de l'épuration des eaux n'est pas difficile 
techniquement parlant. C'est un problème financier très important. Si le 
temps n'était pas aussi avancé car il est 10 heures, (exclamations) je n'ai 
pas pitié de vous mais de moi. 

M. Ducret. Donnez-lui un verre d'eau ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Non pas, trois décis de blanc, rien d'autre. 

M. Maillard. Rien que cela, trois décis ! 

M. Dutoit, conseiller d^Etat. Pour commencer. 

Vous avez ainsi une connaissance, extrêmement résumée bien entendu, 
de ces grands problèmes qui se posent à la Ville de Genève. Nous sommes 
partis de cette modeste décharge de Saint Georges, dont le coût est de 
250.000 francs. Vous aviez le sentiment que le travail se faisait à la petite 
semaine, qu'on vous conduisait avec un bandeau sur les yeux, comme 
dans une partie de colin maillard. (Rires). 

J 'ai tenu à vous renseigner aussi complètement que possible. Vous l'êtes, 
maintenant, et je pense que vous ne m'en voudrez pas d'avoir été aussi 
long mais, pour terminer, je voudrais formuler un vœu. Au moment où le 
Conseil administratif viendra devant vous avec des projets définitifs en 
vous demandant de faire le choix car c'est à vous, autorité politique, qu'il 
incombera de choisir, faites votre choix en mesurant tous les avantages 
et les inconvénients. Vous revendiquez votre responsabilité et vous avez 
raison. Vous aurez l'occasion de la prendre et j 'espère que vous en mesu
rerez toute l'ampleur. 

Le nouvel équipement dont la Ville a besoin dans ce domaine nécessite 
un effort de courage, le courage de dire la vérité tout entière à la popu
lation qui sera appelée à payer le prix de ces travaux. 

M. Vernet. Pour ma part, je pense être l'interprète non seulement de 
la majorité mais de l'unanimité pour une fois, en remerciant très sincère
ment M. Dutoit, conseiller d 'Etat , de tous les renseignements qu'il vient de 
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« décharger » sur nos têtes pendant à peu près une heure et quart. Je regrette 
seulement que notre conseiller administratif délégué aux travaux n'ait 
pas été présent, pendant toute la conférence. Quantités de renseignements 
auraient pu lui être utiles car il n*a pas pu donner ces renseignements à 
la commission des travaux il y a quelques jours. 

Nous avons un peu le sentiment qu'en allongeant, tout en exposant 
des arguments sérieux, M. Dutoit a peut-être cherché à nous faire oublier 
de quoi il s'agissait en réalité. 

M. Dutoit nous a dit que ce n'était pas de questions politiques ou de 
personne mais, nous, nous en faisons une question de politique (j'enten
dais tout à l'heure le mot de politesse) c'est bien de cela qu'il s'agit. On 
parle d'une véritable urgence, une urgence je ne dirais pas médicale mais 
hygiénique et M. Dutoit, conseiller d 'Etat , ne nous a pas démontré la né
cessité ni l'urgence de cette dépense de 250.000 francs. C'est exactement 
cela le problème. Si cette nécessité nous avait été démontrée, nous aurions 
voté la dépense, même d'un cœur léger, mais il me semble que le problème 
n'a pas été traité, celui de la correction qu'il y aurait eue à nous entretenir 
de cette question à l'avance. En fait, on nous a montré une très belle carte 
faite par le professeur Paréjas. On ne nous dit pas si les services de M. 
Dutoit connaissaient déjà cette carte à l'époque du 17 décembre 1955. 
A cette époque, sauf erreur, M. Dutoit, conseiller d 'Etat , disait aux députés : 
Nous en avons encore pour au moins deux ans à la décharge d'Aire. Peut-
être que la carte d'aujourd'hui n'était pas encore dressée, auquel cas cela 
paraît assez curieux et repréhensible de ne s'être pas inquiété il y a plus 
longtemps auprès de M. Paréjas. Nous l'avons tous connu dans les écoles. 
Ce n'est pas un jeune professeur depuis un ou deux ans. Il est professeur 
depuis au moins 15 ans. On aurait pu lui demander son avis plus tôt et savoir 
depuis plusieurs années que la décharge d'Aïre se trouvait à la limite de la 
zone perméable. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Ce n'est pas ce que j 'a i dit. 

M. Vernet. Je vous reproche justement de n'avoir pas dit ce que j 'au
rais voulu que vous disiez... (Exclamations). 

Indépendamment de la question de correction vis-à-vis du Conseil 
municipal, il y a un fait qui paraît important et sur lequel nous n'avons 
reçu aucun apaisement ; c'est celui-ci : Si Ton nous dit qu'effectivement, 
avec cette actuelle prochaine décharge derrière le stand de Saint Georges, 
nous avons des délais suffisants pour que, pendant ce temps, on puisse 
examiner les fameux projets d'usine, voter les crédits, construire l'usine, 
alors là, allons-y ! Il y a là incontestablement un provisoire indispensable. 
Aucun de nous, je pense, ne le conteste. On ne peut pas tout à coup fermer 
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Aire et décharger les ordures n'importe où dans la ville ou dans la campagne. 
Qu'on nous dise donc : nous vous demandons l'installation d'une décharge 
qui en tout cas durera trois ou quatre ans, parce qu'il est certain qu'avant 
quatre ans on n'aura pas le temps d'examiner la question de l'usine et 
de réaliser sa construction. 

J'aimerais tout de même qu'on nous donne des apaisements et des ren
seignements sur ce point. 

M. Lentillon. Je ne sais pas comment vous avez réagi devant la façon 
dont M. Dutoit, conseiller d 'Etat , a défendu sa cause et celle du Conseil 
administratif. J e lui suis reconnaissant des renseignements qu'il a donnés 
mais je dois dire que je me trouve un peu dans la situation de quelqu'un 
qui a un peu de peine à reprendre son souffle. 

Je ne suis convaincu ni au fond ni à la forme. Je suis très respectueux 
des corps constitués. Je veux bien croire qu'en 1899 et en 1915, le Conseil 
municipal correspondait à sa physionomie d'aujourd'hui, grosso modo. 
C'est peut-être juste mais enfin cela fait beaucoup de temps que les autorités 
examinent la question. 

Quant au fond, au sujet de la décharge proposée et du crédit à voter, 
je m'y oppose pour des questions de principes. Il est bon, de temps en 
temps, de donner à l'exécutif quelques leçons sur le respect du législatif. 
Cela ne lui fait d'ailleurs pas beaucoup de mal et à nous non plus d'ailleurs. 

J 'appartiens à ce Conseil municipal depuis très longtemps, avec des 
heurs et malheurs, je veux parler de la période de guerre. Je reconnais 
que M. Dutoit, conseiller d 'Etat , a poussé l'étude de la question de la des
truction des ordures d'une façon plus active que ses prédécesseurs. Je n'en 
fais donc pas une question de personne. Je constate simplement que s'il y 
a changement de personnes, les mêmes choses continuent, la même façon 
de penser et, en 1956, on est à peu près au point où l'on était en 1899. C'est 
un fait. Il ne me semble pas que cela puisse chagriner personne que de le 
marquer en espérant que dans les années qui viennent, la génération ac
tuelle se montrera plus expéditive et plus ouverte aux solutions que les 
circonstances commandent. 

Je veux bien croire qu'il y a des questions de marne ou de pas marne 
mais il est certain que toutes ces questions sont urgentes à résoudre dans 
l'intérêt des populations. En conséquence et en résumé je rejoins les conclu
sions de M. Henri Nicole qui se refuse à accepter la proposition qui est 
faite et je vous invite également à la refuser. 

M. Ducret. .le remercie, avec notre collègue M. Vernet, M. Dutoit, con
seiller d 'Etat , de son magistral exposé qui répond à peu près à toutes les 
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questions que nous avons posées au Conseil municipal au cours de ces der
niers mois. Il n'en reste pas moins vrai — c'est l'opinion de ceux qui ont 
pris la parole ce soir et des deux rapporteurs de la commission qui se rejoi
gnent sur ce point — que le Conseil municipal entend que les projets, quels 
qu'ils soient, soient soumis à l'avenir au Conseil municipal -avant leur exé
cution. Des faits semblables se sont déjà produits à différentes reprises, à 
propos de l'égout des Acacias, par exemple, mais on n'a pas tenu compte 
des observations qui ont été faites. C'est la raison pour laquelle certains 
membres de mon groupe s'abstiendront au vote. Ils désirent aussi attirer 
l 'attention de nos magistrats sur le fait qu'à l'avenir ils refuseront toute 
demande de crédit qui ne serait pas présentée dans des conditions nor
males. 

M. Pierre Nicole. Je serai très bref. Je ne suis pas technicien, je ne suis 
même pas avocat comme M. Dutoit. Cependant j ' a i un certain sens de la 
logique. Je voudrais demander à M. Dutoit de m'éclairer sur certains 
points. 

Il a prétendu que c'était pour éviter le risque d'infiltrations dans la 
nappe d'eau souterraine qu'on avait déplacé le dépôt d'Aïre à Saint Georges. 
Il me semble que cet argument n'est pas pertinent. N'utilise-t-on pas les 
gadoues comme engrais ? Ces gadoues sont dangereuses au point de vue 
bactériologique pendant la fermentation. Ensuite elles se transforment 
en scories et par conséquent deviennent inoffensives. On devrait consulter 
à ce sujet non seulement un géologue mais un biologue. 

Le deuxième point sur lequel j 'aimerais avoir l'opinion de M. Dutoit 
est le suivant : Il me paraîtrait étrange qu'il ne se produise aucune espèce 
d'infiltration sous le Rhône. Vous savez que le Rhône est pollué et qu'il 
est un élément extrêmement actif de pollution. E t alors il serait surprenant 
qu'il ne soit pas responsable de la contamination des nappes souterraines. 
Je ne vois donc pas en quoi le dépôt de gadoues à Aïre pourrait aggraver 
considérablement la pollution des eaux souterraines ? 

Troisième point. Un autre argument de M. Dutoit, conseiller d 'Etat : 
Le dépôt de gadoues à Aïre est très désagréable. On le suppose bien. Mais 
je ne vois pas en quoi le déplacement de ce dépôt de l'autre côté du Rhône 
le rende moins dangereux et plus agréable ? 

Je voudrais bien que M. Dutoit, conseiller d 'Etat , réponde à ces ques
tions. 

Enfin, M. Dutoit a cru pouvoir éluder la question du projet de M. Brail
lard en déclarant que l'usine en question aurait été inutilisable au bout 
de 25 ans, et même auparavant. Or, je tiens à lui faire remarquer que, 
dans le contrat qui avait été prévu avec la société qui se proposait de cons
truire l'usine de destruction des ordures, la société s'engageait à entretenir 
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les installations de l'usine et à les rendre à la collectivité après 25 ans en 
parfait état de fonctionnement. M. Dutoit n'a pas été en mesure de le con
tester. 

La solution de M. Braillard représentait incontestablement un avan
tage considérable pour la collectivité. Si cette solution avait été admise 
en 1936, on n'en discuterait plus aujourd'hui, le problème serait résolu et 
il n'en aurait pas coûté un sou à la collectivité. 

On doit donc reconnaître que le système d'administration qui a prévalu 
jusqu'à maintenant n'est pas des meilleurs. Il ne serait pas difficile de faire 
mieux. 

M. Henri Nicole, rapporteur de la minorité. Je voudrais tout d'abord 
répondre deux mots à M. Thévenaz en ce qui concerne le fait accompli. 
M. Thévenaz est en effet venu nous dire que le Salon de l'automobile était 
une manifestation très importante pour Genève. Personne n'en disconvient 
puisque la commission unanime, vu les circonstances, a été d'accord d'ac
cepter la proposition faite à ce Conseil de supprimer un tronçon de la rue 
Bernard Dussaud. 

Toutefois, à la rue Bernard Dussaud comme à Frank Thomas ou à la 
décharge des grandes communes, lorsque nous sommes arrivés sur place, 
les travaux étaient déjà commencés alors que les crédits n'étaient pas 
encore votés. Pour ce qui concerne en particulier la nouvelle décharge des 
ordures, M. Dutoit nous a parlé de l'usine de destruction ou d'incinération 
qui était envisagée, comme il a longuement insisté sur le problème de la 
pollution des eaux. Il a donc manifestement cherché, par ce moyen, à noyer 
le poisson. (Exclamations sur divers bancs). 

Si j'ai rédigé un rapport de minorité, c'est parce qu'une usine de des
truction des ordures doit être construite le plus rapidement possible et que 
l'ouverture d'une nouvelle décharge permet au Conseil administratif de 
continuer à attendre les résultats des expériences faites par d'autres villes. 

En 1899 déjà, le Conseil administratif avait proposé au Conseil muni
cipal de construire une usine de destruction des ordures. M. Dutoit nous a 
rappelé tout à l'heure que cette construction n'avait pas eu lieu parce que 
le Conseil administratif, ou l 'Etat, voulait voir ce qui allait se faire à Zurich. 
C'est avec cette perspective que l'on a attendu pendant 11 ans. 

Il n'en reste pas moins que le Conseil d 'Etat de l'époque écrivait au 
Conseil municipal et au Conseil administratif qu'à cette époque déjà, le 
problème de la destruction des ordures était en réalité une question d'hy
giène. Le gouvernement déclarait en effet ceci : 

« ... en attendant les mesures que le Conseil d 'Etat a l'intention 
d'édicter concernant la suppression des dépôts de melons et gadoues 
dans le canton ». 



SÉANCE DU 2 6 OCTOBRE 1 9 5 6 4 0 3 

A propos de l'ouverture d'une nouvelle décharge, le Conseil d 'Etat 
écrivait : 

« Ce dépôt, en effet, viole les règles les plus élémentaires de l'hy
giène et se trouve en contradiction flagrante avec les prescriptions 
réglementaires sur la matière ». 

C'était, je vous le rappelle, en 1899. 

Le 6 septembre 1898, le gouvernement avait déjà écrit au Conseil admi
nistratif : 

« Cependant, il estime qu'il est temps d'opérer une transfor
mation profonde dans le mode de faire suivi jusqu'ici ; il émet le 
vœu que les études entreprises depuis quelques mois sous vos aus
pices apportent, sans trop tarder, à cet épineux problème d'hygiène, 
une solution satisfaisante ». 

A cette époque, où il s'agissait de dépôts d'ordures, on parlait déjà 
d'incinération des ordures. Peu m'importe d'ailleurs de savoir s'il faut 
parler d'une usine de destruction ou d'incinération des ordures. Je me 
borne à constater une fois de plus que, depuis 1898, on a attendu 11 ans 
pour connaître les expériences de Zurich et formuler ensuite une nouvelle 
proposition de construction d'une usine d'incinération des ordures. De 
nouveau à ce moment, des voix se sont élevées pour proposer d'attendre 
les résultats de la nouvelle usine aménagée à Bumplitz ou ailleurs. 

Dans cette salle, il nous a été dit récemment que l'on n'entendait pas 
faire un pas de clerc et qu'il convenait de tenir compte des expériences 
faites à Lausanne et à Bâlc notamment. 

Si l'on devait persévérer dans cette attitude, où irait notre hygiène. 
Tous les 10 ans, le problème se reposerait de la même façon : attendons 
encore les résultats de telle ou telle expérience. C'est pour ces raisons qu'à 
la fin de mon rapport, je déclare que l'attitude de la minorité de la com
mission lui a été dictée par le souci d'activer les choses. Il faut que le Conseil 
administratif et le Conseil d 'Etat sachent une fois pour toutes que la véri
table question qui se pose est une question d'hygiène. Nous avons malheu
reusement dû enregistrer des épidémies de paralysie infantile du côté d'Aïre. 
Saura-t-on jamais si ces épidémies n'ont pas été causées par la décharge 
des ordures ? 

Vu la gravité extrême du problème d'hygiène qui se pose, je vous de
mande de refuser le projet qui vous est soumis, afin que le Conseil admi
nistratif active enfin la construction de l'usine de destruction des ordures. 
Par la même occasion, notre Conseil municipal démontrera au Conseil 
administratif qu'il n'entend pas être une simple machine à voter et qu'il 
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entend être mis au courant des projets avant que les travaux ne soient 
entrepris. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Deux mots seulement ; tout d'abord à 
M. Nicole. Il y a tout de même quelque chose d'un peu paradoxal : jusqu'à 
présent, le Conseil municipal semble avoir toujours reproché aux autorités 
de la Ville et à mon département de n'avoir donné aucune information. 
Aujourd'hui, où l'on vous a donné toutes les informations désirables, M. 
Nicole vient déclarer que nous essayons de noyer le poisson. Il faudrait 
s'entendre ! 

On estimait jusqu'ici que la décharge n'était qu'un des aspects du pro
blème et qu'on négligeait le problème essentiel, celui de l'usine de destruc
tion des ordures, pour s'attacher à la seule solution d'un petit problème. 
Il ne faudrait pas alors nous reprocher aujourd'hui de noyer le poisson 
quand nous nous sommes efforcés de vous renseigner le plus exactement 
possible sur l'ensemble de la question. 

Quant à M. Vernet, il a trouvé bon d'ironiser sur M. Paréjas. Il doit 
pourtant savoir qu'au Département des travaux publics, il n'est pas pos
sible de tout faire en même temps et à la fois. Il est possible, M. Vernet, 
que vous ayez la science infuse et qu'à ma place vous ayez considéré qu'il 
était, de toute urgence, nécessaire de dresser une carte géologique du can
ton. J 'avoue que je n'ai pas eu cette idée. C'est seulement au fur et à mesure 
des études que j 'a i pensé qu'il pourrait être utile de demander à un profes
seur de notre université d'entreprendre ce travail. 

A partir de maintenant, je vous prendrai donc comme conseiller ! 

Plusieurs voix. A quel prix V 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Sans vous payer ! Certainement votre civisme 
vous permettra de nous prêter vos services gratuitement ! (Rires). 

Au lieu de faire de l'ironie, il aurait été préférable d'aborder la discussion 
d'une manière un peu plus sérieuse. Ce qui m'étonne dans ce débat, et ce 
qui me chagrine, c'est que personne ici ne se soit demandé dans quelles 
conditions l'exploitation de la voirie avait lieu et dans quelles conditions 
travaillaient les employés de ce service. Croyez bien que je le regrette pro
fondément. 

M. Henri Nicole, rapporteur de la minorité. Je voudrais ajouter deux 
mots aux dernières explications que vient de nous donner M. Dutoit. (Pro
testations à droite et au centre). 
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Vous avez parlé en long et en large de l'usine de destruction des ordures 
et des eaux usées mais il aurait sans aucun doute intéressé les conseillers 
municipaux de savoir à quelle époque et dans quel délai cette usine de des
truction serait construite. Or, cela, vous ne nous l'avez pas précisé. 

Par contre, au cours de la séance du 11 décembre 1955, vous nous aviez 
déclaré que la Ville de Genève devait prendre sa décision à cet égard « sauf 
erreur le mois prochain », soit en janvier de cette année. Or, je l'ai déjà dit, 
rien n'a été fait ni résolu. C'est là le reproche que je vous adresse et c'est 
pourquoi j ' a i rédigé un rapport de minorité. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Attaquez-vous donc au véritable problème ! 

M. Maillard. Je n'ai pas fait partie de la commission. Ce n'est par consé
quent que ce soir que j 'a i pu, rapidement, me faire une opinion sur le pro
blème qui nous est soumis. 

La première des choses que je dois constater, c'est que les partis de l'en
tente, qui ont la responsabilité, en tant que majorité, à l'exécutif, ont en 
réalité de la peine à s'entendre pour résoudre un problème qui, pourtant, 
revêt la plus grande importance. 

Notre collègue Julita, malheureusement absent ce soir, a, lors du tour 
de préconsultation, présenté une observation qui aurait mérité un examen 
attentif de la part de la commission. Il ne semble toutefois pas que les ques
tions qu'il posait aient obtenu de réponse. 

Je me souviens également qu'il y a quelques années, j 'avais aussi posé 
certaines questions à propos de l'incinération des ordures. A moi non plus, 
aucune réponse n'a jamais été donnée. Il eût été pourtant fort intéressant 
de savoir ce que contenait le fameux dossier qui, paraît-il, est resté passa
blement poussiéreux. 

Nous avons, ce soir, entendu non pas un exposé de M. Dutoit mais une 
véritable conférence. Il aurait été très utile que la commission des travaux 
entendît cette conférence. Elle aurait ainsi dressé à notre intention un rap
port positif. Au contraire, nous constatons ce soir que cette commission 
est très divisée et que les avis de ses membres sont loin d'être identiques. 
Les chiffres qui nous ont été indiqués il y a un instant prouvent au moins 
une chose, c'est que la commission des travaux n'a pas examiné la question 
très à fond. 

Pour moi personnellement, je retiens de l'exposé de M. Dutoit que le 
projet qui nous est soumis représente une économie physique pour le per
sonnel de la voirie. Ce point-là est très intéressant et très important. Cela 
nous paraît d'autant plus important qu'avec le projet qui nous est soumis, 
on semble pouvoir restreindre, dans une certaine mesure, les risques d'acci-
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dents. Ceux qui connaissent le travail accompli par les ouvriers de la voirie 
à la décharge savent pertinemment qu'ils sont exposés à de graves dangers 
et qu'il convient sans aucun doute de prendre en très sérieuse considération 
le problème de l'hygiène. Cette question de l'hygiène revêt une très grande 
importance et elle n'est nullement négligeable. 

Notre groupe votera donc en faveur de la proposition qui vous est faite 
par la majorité de la commission et par le Département des travaux publics, 
cependant sans grand enthousiasme car il y a eu dans ce problème déjà 
suffisamment de retard et d'erreurs avant d'aboutir à une solution qui 
aurait dû pouvoir intervenir beaucoup plus tôt . 

M. Brolliet. J e serai très bref. Je voudrais tout d'abord rassurer M. 
Maillard en ce qui concerne l'entente nationale. Nous ne connaissons pas 
encore le régime du parti unique. Cela viendra peut-être si l'on considère 
le cours des événements mondiaux mais, pour l'instant, et heureusement 
pour nous, tel n'est pas encore le cas. 

Pour en revenir à la conférence de M. Dutoit, il ne devrait pas s'énerver. 
Ses explications nous ont certainement appris beaucoup de choses. Avec 
lui, c'est un peu le régime de la douche écossaise : une fois rien, une fois 
tout ï (Rires). 

Ne conviendrait-il pas que le Département des travaux publics nous 
adresse une brochure sur le problème afin que nous ayons le temps de la 
méditer car, je dois le reconnaître, les chiffres qui nous ont été indiqués 
ce soir sont quelque peu difficiles à digérer ? 

En ce qui concerne le vote de notre groupe, je tiens à dire que nous 
nous abstiendrons étant donné que, de toute façon, notre vote ne saurait 
changer rien à rien. Nous nous abstiendrons donc en signe de protestation 
contre la mesure qui a été prise sans que nous ayons été préalablement 
consultés. 

Le président. Je vous propose de mettre aux voix le rapport de la ma
jorité. Suivant la décision qui sera prise, nous pourrons ensuite, si le vote 
devait être affirmatif, entrer en premier débat. Si le rapport était rejeté, 
cela signifierait que nous n'aurions pas à entrer en deuxième débat et que 
l'affaire serait ainsi liquidée. (Approbation générale). 

M. Pesson. J e demande l'appel nominal. (Appuyé). 

Le rapport de la majorité de la commission est adopté par 3 6 voix contre 1 5 et 1 3 abstentions-
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Ont voté oui : MM. Berchten, Braillard, Brandazza, Brun, Brunner, 
Burklen, Burtin, Castellino, Chambaz, Chapuis, Da Pojan, Depotex, Duboule, 
Dupuis, Ethenoz, Geiser, Goncerut, Hoegen, Isck, Kohler, Laverrière, Lutz, 
Maerky, Maillard, Monney, Mottaz, Parisod, Pesson, Piguet, Rey, Rollini, 
Schleer, Schulz, Thorel, Wittwer, Zaugg. (36). 

Ont voté non : MM. Bartholdi, Romand, Burklin, Durlemann, Dutoit, 
Fawer, Frischknecht, Gorgerat, Hauser, Lentillon, Mouron, Henri Nicole, 
Pierre Nicole, Pillonel, Sviatsky. (15). 

Se sont abstenus : MM. Brolliet, Buensod, Carrel, Chevallier, Corthay, 
Ducret, Ganter, Pugin, Revillard, Rochat, Segond, Thévoz, Vernet. (13). 

Etaient absents au moment du vote x : MM. Babel, Cabussat, Charpie, 
Dentan, Gambazzi, Gilliéron, Henchoz, Julita, Lacroix, Mermoud, Ostermann, 
Rémy, Verdan, Wassmer. (14). 

M. Sncll, président, présidait. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de Fr. 
250.000,—, en vue de l'aménagement d'une décharge d'ordures ménagères 

1 Voir les absents et les excusés, 369. 
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au nant des Grandes Communes. Ce montant sera versé à l 'Etat au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial qui sera crédité 
des recettes éventuelles. 

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. 250.000,—. 

Art. 4. — Cette dépense 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 travaux publics) des années 1957 à 
1960. Le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 

5. Présentation des budgets de construction et d'exploitation des Services 
industriels pour 1957. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Comparées aux précédents budgets, nos prévisions pour l'exercice 1957, 
établies sur la base des résultats des années antérieures et de ceux des pre
miers mois de 1956, ainsi que sur les besoins nouveaux des divers services, 
ne présentent pas de modifications importantes. 

Compte tenu de l'évolution des consommations d'eau, de gaz et d'élec
tricité, les recettes probables d'exploitation s'établissent comme suit : 

Service des eaux Fr. 4.205.000,—- soit Fr. 100.600,— de plus qu'en 1956 
Service du gaz » 14.611.000,— soit » 1.902.000,— id. 
Service de l'élec

tricité . . . » 36.435.000,— soit » 2.275.000,— id. 

Total. . Fr. 55.251.000,— soit Fr. 4.277.600,— id. 

ce qui représente une augmentation de 8,39% sur l'an dernier. 
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Si, à ce chiffre, on ajoute les recettes diverses évaluées à 486.000 francs, 
on obtient pour les recettes totales probables de l'exercice 1957 le montant 
de 55.737.000 francs. 

Sur la base de nos statistiques, les recettes du service de l'électricité 
ont été estimées en partant d'un accroissement moyen de la consommation 
de 5 % pour l'éclairage et les usages ménagers et de 9% pour l'industrie 
et l'artisanat ; celle du service du gaz en adoptant une augmentation pro
bable de consommation légèrement supérieure à 3 % . Le renchérissement 
du prix d'achat des houilles, qui provoque une augmentation élevée des 
dépenses de ce service, n'est que partiellement compensé par l'accroissement 
des prix de vente des sous-produits de la distillation. 

Quant au service des eaux, il se caractérise par la stabilité de son ren
dement. 

Les dépenses probables d'exploitation se présentent de la manière sui
vante : 

Service des eaux Fr. 2.883.050,—- soit Fr. 214.850,— de plus qu'en 1956 

Service du gaz » 12.576.400,— soit » 2.251.200,— id. 

Service de l'élec
tricité . . . » 16.336.250,— soit ». 1.666.150,— id. 

Total. . Fr. 31.795.700,— soit Fr. 4.132.200,— id. 

A ce montant il convient d'ajouter les dépenses pour l'administration 
générale et pour le fonds d'assurance, ce qui donne un total de 35.419.750 
francs, soit une augmentation de 14,88% sur l'an dernier. 

Ensuite des décisions prises par l'autorité responsable, les traitements 
et salaires, qui s'élèvent à 10.225.000 francs, comprennent dorénavant 
les allocations de renchérissement, représentant une somme annuelle de 
945.000 francs, ce qui donne un montant de 11.170.000 francs. 

Les postes y relatifs sont en augmentation de 413.900 francs et les charges 
sociales de 123.000 francs ; ces dernières représentent le 26,95% des trai
tements et salaires. 

L'augmentation des dépenses du service de l'électricité provient essen
tiellement des achats d'énergie hors du canton, dont année après année 
le prix tend à s'élever, et, comme nous l'avons déjà relevé, celle du service 
du gaz est due à la hausse du prix d'achat des houilles. 

L'excédent de recettes sur les dépenses d'exploitation est de 23.455.300 
francs, en augmentation de 145.400 francs comparativement aux prévisions 
de 1956. Il se répartit comme suit : 
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Service des eaux . Fr. 1.321.950,— soit — 114.250,— 
Service du gaz . . » 2.084.600, — soit — 349.200 — 
Service de l'électri

cité » 20.098.750,— soit 4 608.850,— 

Total . . . Fr. 23.455.300,— soit -j- 145.400,— 

Par contre, les recettes diverses, constituées essentiellement par les 
revenus du portefeuille, sont en diminution de 60.000 francs sur les prévi
sions de 1956, en raison de la réduction du dividende d'KOS de 4 % % à 
4°/ * /o* 

Le bénéfice brut d'exploitation apparaît ainsi à la somme de 20.332.250 
francs, à peu près égale à celle qui avait été prévue pour 1956. 

La répartition de ce bénéfice s'effectue en conformité des dispositions 
des articles 24 et 25 de la loi organique du 1er avril 1931. 

Par ailleurs, nous relevons que l'attribution aux dépenses de renouvelle
ment a dû être légèrement augmentée, eu égard aux programmes d'édilité 
que l 'Etat et les communes se proposent de réaliser en 1957 et qui impli
quent le déplacement de plusieurs canalisations dans la voie publique. 

Ce compte se présente comme suit : 

Service des eaux . Fr. 1.160.000,— soit -j- 510.000 — 
Service du gaz . . » 970.000,— soit | 70.000,— 
Service de l'électri

cité » 515.000,— soit — 235.000,-— 

Total . . . Fr. 2.645.000,— soit + 345.000,— 

En ce qui concerne le service des intérêts, leur montant est en légère 
réduction du fait de la diminution de la créance de la Ville de Genève ; 
par contre, les amortissements sont un peu plus élevés en raison de leur 
accélération et des récents investissements. 

La réserve légale ayant atteint en 1956 le maximum de 5 millions fixé 
par la loi, la dotation annuelle, de Tordre de grandeur de 300.000 francs, 
cessera dès 1957. Après déduction de la part légale de bénéfice à verser 
à la Ville de Genève, il a été décidé d'attribuer sur le solde du bénéfice 
escompté un montant de 1 million au fonds pour servir à améliorer et à 
développer les usines et les installations ainsi qu'à assurer l'extension des 
réseaux, et un montant de 500.000 francs pour compléter la réserve en 
voie de constitution pour la création d'installations de détoxication du 
gaz, réserve qui s'élève à ce jour à 957.318,95 francs. 
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Ces diverses opérations réalisées, nos prévisions budgétaires laissent 
encore apparaître un solde bénéficiaire de 294.150,15 francs. 

Quant au budget de construction, qui fait l'objet de nos constantes pré
occupations, il a été possible de le réduire cette année de 3.769.000 francs 
comparativement aux prévisions de l'an dernier. 

Il se présente de la façon suivante : 

Service des eaux . Fr. 4.650.000,— soit 

Service du gaz . . » 870.000,— soit 

Service de l'électri
cité » 3.045.000,— soit — 4.159.000, 

Total . . . Fr. 8.565.000,— — 3.769.000,— 

La construction des stations de filtration du Prieuré et d'Arrières cons
titue la part la plus importante des nouvelles constructions nécessaires 
au service des eaux. Rappelons que pour la station de filtration du Prieuré, 
le crédit voté à fin 1956 était de 11.900.000 francs ; il se trouve porté à 
14.750.000 francs, montant suffisant pour faire face aux dépenses de l'exer
cice. Le devis estimatif est de l'ordre de 18 millions environ. 

La réduction du budget de construction du service de l'électricité s'ex
plique du fait de la diminution du poste « extension des réseaux de distri
bution » et de ceux afférents à l'édification de la sous-station transforma
trice de la Renfile et au raccordement des laboratoires du CERN, dont 
les travaux sont en voie d'achèvement. 

Le budget de construction du service du gaz n'accuse qu'une très légère 
augmentation par rapport à celui de l'an dernier. 

Pour les autres détails, on voudra bien se référer aux chapitres parti
culiers de nos services. 

Genève, septembre 1956. 
Le président : 

Dr Louis ComisetU 

-f 200.000,— 

+ 190.000,— 
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BUDGET D'EXPLOITATION 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Observations 

2. SECTKXN COMMERCIALE 

DÉPENSES 

801.1 Propagande et information. 

Augmentation que justifie la nécessité de faire un effort parti
culier de propagande pour le développement de la consommation 
du gaz. 

801.3 Frais divers. 

Supplément qu'explique la nécessité de rénover le système 
d'éclairage du plafond de la salle de démonstrations, au bâtiment 
du pont de la Machine. 

3. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

802.20 Traitements du personnel. 

Avec le même effectif de personnel qu'en 1955, le montant des 
salaires serait de 1.728.500 francs pour 1957. Une réorganisation 
de la section des abonnés permet de ramener ce chiffre à 1,693.300 
francs. 

802.6 Taxes des chèques postaux. 

Pour l'utilisation des nouvelles formules de facturation permet
tant l'émargement automatique, l'administration des postes 
demande une taxe de 3 centimes par versement. Avec l'augmen
tation normale du nombre des paiements, cette dépense atteindra 
100.000 francs, compensée à raison de 30.000 francs environ par 
l'économie de personnel signalée sous 802.20. 
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802.8 Déplacements et débours. 

Les indemnités de déplacements ont été portées de 3 fr. 50 à 
5 francs par jour, suivant décision du Conseil d'administration 
du 28 mars 1956. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 

Cette augmentation de 5000 francs est motivée par l'émarge
ment automatique des paiements. La section des abonnés sera 
équipée d'une trieuse et d'une interclasseuse. 

ASSURANCES E T CHARGES SOCIALES 

Observations 

Assurances-maladie. 

Les prestations de l'administration ont augmenté à la suite 
de la décision du conseil d'administration du 30 novembre 1955 
portant notamment de 3 fr. 50 à 5 francs la part de la cotisation 
mensuelle incombant à l'administration. 

Allocations aux retraités. 

Prévisions plus élevées qu'en 1956, en raison de l'arrêté du 
conseil d'administration du 28 mars 1956 portant l'allocation 
de vie chère de 26% à 28,4% de la pension. 

SERVICE DES EAUX 

Observations 

RECETTES 

900. Eau ménagère. 

901. Eau industrielle. 

Prévisions établies d'après les résultats des exercices 1953, 
1954 et 1955. 
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905. Travaux pour le compte de tiers. 

Augmentation tenant compte de l'activité actuelle dans la 
construction des immeubles. 

DÉPENSES 

Usines et stations 

503. Achat d'énergie électrique. 

Prévisions basées sur les résultats 1953, 1954 et 1955. 

506. Etudes hydrogéologiques. 

Nouveau compte créé pour les dépenses à engager pour les 
frais de sondages de recherches, en remplacement du compte 
150.4 construction. 

Réseaux 

510.0 Traitements et salaires. 

510.2 Charges sociales. 

Augmentation correspondant à un supplément d'effectif devenu 
indispensable. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Prévisions établies d'après les très nombreux travaux d'en
tretien résultant du développement de nos réseaux de distribution. 

Compteurs 

520.0 Traitements et salaires. 

520.2 Charges sociales. 

Augmentation correspondant à un supplément d'effectif. 
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Frais généraux du service 

580.51 Entretien des immeubles locatifs régis par le Secrétariat général. 

Augmentation tenant compte de modifications à apporter 
au chauffage de l'immeuble de l'avenue de Sainte Clotilde. 

Travaux pour le compte de tiers 

12.1 Travaux et fournitures. 

Dépenses parallèles aux recettes. 

SERVICE DE L'ELECTRICITE 

Observations 

RECETTES 

910. Eclairage et usages ménagers. 

La recette probable est évaluée en partant d'un accroissement 
annuel moyen de 5% par rapport à 1955, et d'un prix moyen de 
10,6 ct/kWh. 

911. Industrie et artisanat. 

La recette probable est évaluée en partant d'un accroissement 
annuel moyen de 9% par rapport à 1955, justifié par la création 
de nouvelles usines, et d'un prix moyen de 7,7 ct/kWh. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

La consommation probable comporte une fourniture aux 
grosses chaudières correspondant à des conditions hydrologiques 
moyennes, et inférieure à celle de l'année 1955. 

913. Tramways. 

La suppression de certaines lignes de trams conduit à réduire 
quelque peu la recette probable. 
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914. Autres ventes. 

Elles sont évaluées en partant de conditions hydrologiques 
moyennes et en tenant compte du fait que les excédents d'énergie 
diminuent dans la mesure où augmente la consommation du réseau 
genevois. 

915 Locations de moteurs et de matériel. 

La réduction à 35.000 francs est motivée par la décision, en 
cours d'exécution, de faire racheter une partie des moteurs en 
location par les détenteurs. 

916. Location de compteurs et appareils automatiques. 

La réduction est motivée par l'incorporation progressive de 
ces locations aux abonnements à tarif U comptabilisée sous 910. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 

L'estimation est, par précaution, légèrement inférieure aux 
résultats probables de 1956. 

919. Recettes diverses. 

Outre les redevances dues par l'usine de Chancy-Pougny et 
par E. O. S., elles comprennent désormais les quotes-parts payées 
par les autres services pour les salaires des téléphonistes et pour 
l'entretien courant du bâtiment d'administration. 

Au total, les recettes probables sont estimées à 36.435.000 
francs, supérieures de 999.000 francs aux recettes de 1955 et de 
2.275.000 francs au montant budgété pour 1956. 

DÉPENSES 

Usine de Verbois 

600.0 Traitements et salaires. 

Augmentation motivée par l'engagement de deux ouvriers 
supplémentaires. 
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601.0 Frais généraux. 

Augmentation motivée par l'octroi de nouvelles indemnités 
de collation. 

601.1 Frais de transport. 

L'usine de Verbois possède actuellement deux véhicules. 

602 Entretien des installations de génie civil et des voies d'accès. 

En prévision d'aménagements divers dans la galerie des treuils 
(chauffage, etc.). 

603 Entretien des installations mécaniques et électriques. 

En vue de la revision complète de deux vannes du barrage. 

604 Entretien de la sous-station extérieure. 

En prévision de modifications aux anciens transformateurs 
et à l'équipement à très haute tension. 

605. Entretien des biefs amont et aval. 

En vue de la pose d'enrochements sous la falaise de Peney. 

Usine thermique et sous-station de couplage 

611.0 Frais généraux. 

Augmentation motivée par l'octroi des nouvelles indemnités 
de collation. 

613. Combustibles. 

En prévision de marches de secours. 

Sous-station de la Renfile 

615.0 à 617 

L'exploitation ne commencera qu'au cours de l'hiver 1956-57 ; 
il est donc difficile d'évaluer le montant des divers postes ; néan
moins, on peut admettre que la mise en service de cette installation 
nécessitera de nombreuses interventions et l'acquisition de matériel 
de réserve. 
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Achats d'énergie 

620. K. O. S. 

Le montant indiqué correspond aux mensualités prévues par 
les contrats en cours. 

Réseaux 

630.0 Traitements et salaires. 

Ce chiffre tient compte de l'augmentation de l'effectif, survenue 
en 1956. 

631.1 Frais de transports. 

En prévision de l'utilisation d'un deuxième élévateur à nacelles. 

632.2 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Augmentation motivée par l'achat d'un deuxième élévateur 
à nacelles et de remorques d'outillages, et par l'achèvement de 
la campagne de réinjection systématique des poteaux. 

Ateliers 

660.00 à 660.2 

Cette rubrique ne figure plus aux comptes que pour un montant 
d'environ 50.000 francs. Il est proposé de la supprimer et d'en 
ventiler principalement les dépenses dans les postes 632 entretien 
réseaux, 681.00 frais généraux et 664.1 travaux pour le compte de tiers. 

Abonnés 

662.00 Traitements et salaires. 

Ce montant tient compte de l'augmentation en partie réalisée 
de l'effectif du personnel rattaché au bureau des installations. 

662.11 Frais de transports. 

Augmentation en rapport avec l'accroissement du nombre 
des interventions en dehors du secteur urbain. 
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Frais généraux du service 

680.30 Traitements divers. 

Ce poste comprend désormais les traitements de l'atelier, 
portés jusqu'ici sous numéro 660.00, ainsi que les traitements 
complets des cinq téléphonistes. 

681.00 Frais généraux. 

Ce poste comprend désormais une partie des dépenses portées 
jusqu'ici aux numéros 660.10 et 660.2 et tient compte de l'aug
mentation générale des diverses cotisations et participations. 

681.2 Entretien des bâtiments. 

L'état du bâtiment d'administration, vieux d'un quart de 
siècle, exige un entretien plus poussé que jusqu'ici. 

681.3 Entretien des immeubles locatifs. 

En prévision de certaines réfections envisagées à Verbois et 
au No 43 du quai du Rhône. 

681.6 Assurances. 

Le montant correspond à l'étendue actuelle des polices, et 
comprend en particulier la prime relative aux nouvelles instal
lations de la Renfile et de Verbois. 

Travaux pour le compte de tiers 

664.00 à 664.1 

Les montants correspondent à l'évaluation déjà faite pour 
les recettes (voir compte 918). 

Au total, les dépenses d'exploitation sont estimées à 16.336.250 
francs, en augmentation de 2.509.000 francs sur les dépenses 
effectives de 1955 et de 1.666.150 francs sur les prévisions budgé
taires pour 1956. 

L'augmentation par rapport aux comptes de 1955 est due 
pour 2.144.880 francs, c'est-à-dire pour les six septièmes, aux 
dépenses pour achat d'énergie. 
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L'excédent probable des recettes est évalué à 20.098.750 francs, 
inférieur de 1.510.000 francs au résultat très favorable de 1955, 
mais supérieur de 609.000 francs aux prévisions budgétaires pour 
1956. 

BUDGET D'ÉNERGIE 

Eclairage et usages ménagers 
Industrie et artisanat 
Applications thermiques professionnelles . . 
Tramways 
Pertes et consommations diverses 

Ventes à d'autres réseaux 

Total 

SERVICE DU GAZ 

Observations 

RECETTES 

920. Gaz. 

Production envisagée : 32.500.000 m3 contre 31.500.000 m3 
pour 1956 notamment par suite de l'augmentation de la popu
lation. 

921.0, 921.4 et 922 Sous-produits 

Le renchérissement de la houille permet d'envisager une hausse 
du prix de vente des sous-produits. 

927. Location des compteurs. 

Poste devenu sans objet à la suite de la décision du conseil 
d'administration supprimant les taxes de location, à l'occasion 
de la réadaptation des tarifs. 

206 GWh 
101 » 
143 » 

12 » 
46 » 

508 GWh 
8 » 

516 GWh 
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D É P E N S E S 

700. Houille. 

Le prix est en augmentation sensible, léger accroissement 
de la quantité mise en œuvre. 

706.1 Coke réutilisé pour fours et gazogènes. 

Dépense plus élevée à la suite de l'augmentation du prix des 
cokes et de l'accroissement de la quantité réutilisée. 

Frais de fabrication. 

La hausse des matières premières et de la main-d'œuvre en
traîne un accroissement de tous les frais de fabrication. 

723.71 Frais généraux. 

Augmentation résultant des nouvelles indemnités de collation 
accordées au personnel pour le serivce de nuit. 

Réseaux - Compteurs 

730.0, 730.2 740.0 et 740.2 Traitements et salaires. 

Les différences proviennent uniquement d'une différente répar
tition de la main-d'œuvre. Dans l'exploitation, le même personnel 
est attaché à la section « Distribution ». 

780.8 Participation service du gaz pour amenée du gaz dans les immeubles 
nouveaux ou transformés. 

Cette nouvelle rubrique doit intervenir à la suite de la décision 
du Conseil de subventionner l'amenée du gaz dans certains nou
veaux immeubles. 
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BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

1. Installations d'adduction, de filtration et de stérilisation. 

L'année 1957 verra la fin des travaux de cons
truction des conduites souterraines rive-station, 
ainsi que du gros œuvre de la superstructure de la 
station de filtration. 

En nous basant sur le devis estimatif de 1954, 
nous pouvons évaluer les dépenses à fin 1957 à 
environ 15.000.000 francs, ce qui justifie une nou
velle tranche de crédit de Fr. 2.850.000,— 

2. Extension et renforcement des réseaux. 

Nous devons encore poursuivre nos efforts en vue 
de renforcer et d'étendre nos réseaux de distribution. 
Le programme des poses prévues tient compte, 
autant que faire se peut, de l'alimentation de divers 
morcellements, ainsi que des travaux d'aménagement 
projetés par l 'Etat. 

La dépense globale à envisager est de Fr. 760.000,— 

3. Usine de la Coulouvrenière. 

a) Appareillage de mesures. 

L'extension des installations d'enregistrement 
des débits, entreprise en 1956, devra être achevée 
en 1957 et entraînera une dépense totale de 
60.000 francs pour laquelle nous avons déjà 
obtenu un crédit de 20.000 francs. 

Il reste donc à porter au présent budget une 
somme de Fr. 40.000,— 

A reporter. . . Fr. 3.650.000, 
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Report . . . . Fr. 3.650.000 — 

b) Cabine de chloration. 

Construction d'une cabine de chloration, avec 
réglage automatique de la quantité de chlore en 
fonction du débit pompé Fr. 20.000,— 

4. Station de filtration d'Anières. 

Les estimations antérieures trop faibles nous 
obligent à prévoir en 1957, afin d'accélérer le pro
gramme d'avancement, un dépassement de Fr. 500.000,— 

5. Station auxiliaire de pompage de la Voie de Moëns. 

Ce puits a été équipé provisoirement d'un groupe 
motopompe de forage (2.700 1/min.) afin de déter
miner, à l'exploitation, les conditions d'alimentation 
réelles de la nappe souterraine. 

Les résultats du pompage prolongé permettent 
d'équiper définitivement le puits, qui pourra fournir 
ce débit d'appoint déjà bien apprécié pour l'alimen
tation de la région du Grand Saconnex. 

Pour 1957, nous avons besoin de Fr. 100.000,— 

6. Agrandissement du réservoir de Bernex {troisième cuve). 

La construction d'une troisième cuve au réservoir 
de Bernex a fait l'objet d'une demande de crédit de 
500.000 francs pour 1953 et 1954. Ce travail est actuel
lement terminé, mais les comptes font apparaître 
un dépassement d'environ 30.000 francs qui provient 
de remblayages supplémentaires exigés par la com
mission des monuments et des sites pour la mise en 
forme des talus et d'aménagements extérieurs. 

Pour couvrir ce dépassement, nous demandons 
donc un crédit supplémentaire de Fr. 30.000,— 

A reporter. . . Fr. 4.300.000,— 
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Report . . . . Fr. 4.800.000-

7. Achat d'un terrain au Grand Saconnex. 

Par suite du morcellement d'une grande propriété, 
nous avons dû entreprendre d'urgence des tracta
tions au sujet d'un terrain dont la situation et l'alti
tude conviendraient à la construction d'un réservoir. 

Il s'agit d'une parcelle sise aux Crêts du Grand 
Saconnex, dont l'acquisition par les Services indus
triels a été réalisée en 1956, et pour laquelle il y a 
lieu de prévoir un crédit de Fr. 120.000,— 

8. Achat de compteurs. 

Les divers achats de compteurs prévus pour les 
nouvelles installations, ainsi que pour le remplace
ment de vieux appareils, entraînent une dépense 
globale de Fr. 80.000,— 

9. Engin de levage. 

Pour moderniser la manutention des tuyaux, 
vannes et pièces diverses, et améliorer de ce fait la 
méthode de pose de conduites, nous envisageons 
l'acquisition d'une grue mobile. 

La dépense à prévoir est de Fr. 30.000,— 

10. Achat de véhicules. 

Il est nécessaire de procéder au remplacement de 
quatre voitures et d'augmenter notre parc de véhi
cules de deux unités. 

Le crédit à demander s'élève à Fr. 45.000,— 

11. Jet d'eau. 

La dépense pour l'achat de matériel de réserve 
commandé en 1956 et destiné au jet d'eau de la rade 
(moteur, transformateur et accessoires) doit être 
portée au compte de construction (décision du 7 
novembre 1955 du conseil de direction) Fr. 75.000,— 

Total Fr. 4.650.000,— 
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

3. Extension des réseaux de distribution. 

La cadence des raccordements se maintiendra sans 
doute en 1957 au niveau observé en 1955 et 1956 ; en 
conséquence, le programme d'extension prévoit 12 
cabines de transformateurs, situées pour la plupart 
dans ragglomération urbaine, et dont la puissance 
globale s'élèvera en première étape à 6.000 kVA 
environ. La dépense correspondante est de visée à 
quelque 2.300.000 francs. Les comptes de 1956 lais
seront probablement un solde d'environ 1.000.000 
francs ; d'autre part, le câble posé en 1954 entre 
Meyrin et le chantier du CERN sera incorporé au 
réseau général (voir ci-dessous poste 3) pour sa valeur 
de 140.000 francs. Tous comptes faits, le crédit néces
saire s'élève à Fr. 1.440.000,— 

2. Sous-station de la Renfile. 

Le crédit affecté à cet ouvrage a été utilisé, à 
concurrence de 306.000 francs pour l'aménagement du 
groupe de transformateurs de 11 MVA à l'usine de 
Verbois (effectué en 1952-1953). D'autre part, l'accord 
conclu dans le courant de 1955 avec les CFF, en vue 
de l'alimentation en énergie électrique de la ligne 
Genève-La Plaine, a conduit à équiper une travée 
150 kV supplémentaire, dont le coût est estimé à 
240.000 francs. Enfin, les Services industriels ont 
récemment acquis une parcelle de terrain valant 
62.610 francs afin de créer un emplacement de réserve 
pour l'extension future de la sous-station. Il faut donc 
s'attendre à un dépassement des devis primitifs, en 
vue duquel il est prudent de prévoir un crédit supplé
mentaire de Fr. 300.000,— 

A reporter. . . Fr. 1.740.000,— 
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Report . . . . Fr. 1.740.000, 

3. Raccordement du laboratoire de recherches nucléaires. 

La mise au point des exigences du CERN quant à 
son alimentation en énergie électrique conduit à la 
décision de poser trois câbles 18 kV de 3 x 185 mm2 
de section chacune, entre la sous-station de la Renfile 
et le laboratoire. Il en résultera un supplément de 
dépense d'environ 300.000 francs sur le devis primitif. 
En contre-partie, le câble existant 3 x 120 mm2 posé 
entre Meyrin et le laboratoire, qui servira ultérieu
rement à l'alimentation générale de la région, sera 
incorporé au réseau de distribution ; sa valeur, soit 
140.000 francs, viendra donc en déduction du mon
tant en question. Le crédit supplémentaire nécessaire 
se ramène à Fr. 100.000, 

4. Achats d'appareils de tarification. 

Les raccordements envisagés pour 1957 deman
dent l'achat des appareils suivants : 

Compteurs Fr. 300.000,— 
Appareils automatiques . . . » 75.000,— 
Télérelais » 50.000,— 

soit au total Fr. 425.000, 

Extension des bâtiments de la Coulouvrenière. 

Les Conseils ayant autorisé le service de l'électri
cité à réaliser d'emblée la deuxième étape du bâtiment 
prévu en bordure du boulevard de Saint Georges, il 
faut couvrir la dépense par un crédit supplémentaire de Fr. 100.000, 

0. Modernisation de Vusine thermique. 

Le conseil de direction a approuvé en principe, le 
9 avril 1950, la proposition du service de l'électricité 
tendant à moderniser l'usine thermique ; il convient 
donc d'inscrire une première tranche de crédit en vue 
des études et de travaux préparatoires éventuels . . . Fr. 50.000, 

A reporter. . . Fr. 2.535.000, 
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Report . . . . Fr. 2.535.000— 

7. Construction d'habitations pour le personnel de Verbois. 

Les difficultés que soulève le recrutement du per
sonnel qualifié destiné à renouveler l'effectif condui
sent à envisager la création de quatre logements ré
servés aux agents dont la présence à proximité de 
l'usine est plus particulièrement nécessaire. Le projet 
comporte l'achat d'un terrain et la construction de 
deux villas à deux appartements de 4-5 pièces chacune ; 
le coût total est estimé à Fr. 450.000,-— 

8. Achats de véhicules. 

Le programme de renouvellement pour 1957 prévoit 
l'achat de trois voitures et de deux véhicules com
merciaux, entraînant une dépense d'environ 35.000 
francs. On envisage, en outre, Tachât d'un deuxième 
élévateur à nacelles (sky-lift) pour la section des ré
seaux ; le coût du châssis, qui seul figure au présent 
poste, est estimé à 25.000 francs. Le crédit total 
s'élève ainsi à Fr. 60.000,— 

Total Fr. 3.045.000 — 

SERVICE DU GAZ 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canali
sations. 

Il est indispensable de poursuivre le renfor
cement et l'extension du réseau pour alimenter 
les nouveaux groupes d'immeubles Fr. 150.000, 

170.1 Achat de compteurs. 

Remplacement des compteurs hors d'usage et 
fourniture de compteurs en raison de l'accrois
sement du nombre des abonnés Fr. 80.000, 

A reporter. . . Fr. 230.000,— 
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Report . . . . Fr. 230.000,— 

175.5 Construction d'un quatrième gazogène. 

Au cours de l'hiver 1955-1956, la consom
mation quotidienne a' passé parfois de 100.000 
à 160.000 m3. Eu égard à cette situation et à 
l'accroissement du nombre des abonnés, il est 
nécessaire de prévoir la construction d'un qua
trième gazogène Fr. 350.000,— 

175.6 Achat oVun deuxième extracteur électrique. 

Il est indispensable de procéder à l'acquisition 
d'un deuxième extracteur électrique, le seul en 
fonction permettant une extraction de 120.000 
m3, ce qui devient insuffisant si l'on veut garantir 
la sécurité de l'exploitation Fr. 150.000,— 

171.8 Usine. 

Il convient d'avoir périodiquement à dispo
sition des crédits de construction permettant de 
faire face à des travaux imprévus qui ne peuvent 
être considérés comme des travaux d'entretien 
ou de renouvellement Fr. 50.000, 

180.2' Achat de véhicules. 

Le programme de renouvellement pour 1957 
prévoit le remplacement de deux camions, l 'un 
à l'usine à gaz et l'autre à la subdivision des 
réseaux Fr. 90.000,-

Total Fr. 870.000,— 
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RÉCAPITULATION 

Service des eaux . . . . Fr. 4.650.000,— 
Service de l'électricité. . » 3.045.000,— 
Service du gaz » 870.000,— 

Fr. 8.565.000,— 

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 déjà désignée. x 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de parcelles 
sises rue de la Synagogue 26-32, rue du Diorama 2-8, rue des Marbriers 
6-8, rue des Rois 15-17 et rue des Marbriers 5-7, rue des Rois 19-21 (No 
163). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En étudiant l'aménagement des abords des nouvelles chambres mor
tuaires du cimetière de Plainpalais, le service immobilier a constaté que 
les bâtisses vétustés qui faisaient face au cimetière de Plainpalais étaient 
construites sur des parcelles appartenant à l'Hospice général. 

Ces terrains, couverts de bâtiments appartenant aux locataires, conve
nant parfaitement à la construction d'immeubles à loyers modérés et de 
locaux artisanaux, le Conseil administratif a demandé à l'Hospice général 
de les vendre à la Ville de Genève. 

1 Voir composition de la commission, Mémorial US"16 année, 651. 
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Les pourparlers ont abouti et la commission administrative de l'Hos
pice général a accepté de vendre à notre commune, sous réserve de l'ac
cord du Conseil d 'Etat , les parcelles 34 et 47 de Plainpalais, rue de la Syna
gogue, rue du Diorama, rue des Marbriers, rue des Rois, pour le prix de 
Fr. 560.000,— au total, compte tenu de l'utilisation projetée du terrain. 

Cette acquisition permettra à la Ville de Genève de construire des im
meubles à loyers modérés et des locaux artisanaux, dès que l'évacuation 
des locataires aura été obtenue. Cette opération sera vraisemblablement 
difficile, les possibilités de relogement rapide étant très restreintes. 

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'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général 
de Genève, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
560.000,—, des parcelles 34 et 47, feuille 2 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue de la Synagogue 26-32, rue du Diorama 
2-8, rue des Marbriers 6-8, rue des Rois 15-17 et rue des Marbriers 5-7 -
rue des Rois 19-21, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
560.000,—, 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 ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 560.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Wittwer. Je tiens à féliciter, au nom de la fraction radicale comme 
en mon nom personnel, le Conseil administratif pour sa proposition quant 
à l'acquisition de ces parcelles. Ces dernières serviront à la construction 
d'immeubles à loyers modérés, en faveur de la classe moyenne. Vous savez 
qu'à Genève c'est précisément ce genre de bâtiments qui manquent le plus. 
Aussi j 'ose espérer qu'une priorité sera donnée aux artisans, aux petits 
commerçants et aux locataires qui habitent dans ce secteur et qui seront 
dans l'obligation soit de quitter leurs locaux ou qui les ont déjà quittés 
pour raisons de démolitions ou de vente d'immeuble. Je souhaite que le 
Conseil administratif tienne compte de ce vœu. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux 
parcelles sises rue de l'Orangerie 26 - rue de la Canonnière - rue Cramer. 
(No 166). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Me sieurs les conseillers, 

Le plan d'aménagement du quartier de la Servette No 22.112/195, 
approuvé par le Conseil municipal le 29 octobre 1948, prévoit, entre autres 
dispositions, l'élargissement de la rue de la Canonnière à 24 mètres environ, 
sa prolongation jusqu'à la rue Schaub et la création d'une voie publique 
parallèle à la rue du Grand Pré, entre les rues de la Canonnière et Antoine 
C art ère t. 
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La réalisation de ce projet implique l'incorporation au domaine public 
de la plus grande partie de la parcelle 2808 du Petit Saconnex, rue de l'Oran
gerie 26, appartenant à M. J.-L. Ganioz, avec lequel le service immobilier 
est entré en pourparlers. 

Ceux-ci ont abouti et un accord est intervenu récemment entre le Conseil 
administratif et M. Ganioz, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, en vue de la vente à la Ville de Genève de la parcelle 2808, pour le 
prix de Fr. 72.500,—, qui est justifié eu égard à l'estimation de la valeur 
intrinsèque. 

Par la même occasion, nous soumettons au Conseil administratif une 
proposition de cession gratuite par Simsa S. A. à la Ville de Genève de la 
parcelle 3004 du Petit Saconnex, jouxtant la parcelle 2808. 

Les opérations qui vous sont proposées entrant dans le cadre de l'aména
gement approuvé par le Conseil municipal, nous vous recommandons vive
ment, Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés suivants : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. J.-L. Ganioz, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 72.500,—, de 
la parcelle 2808, feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit Saconnex, rue de l'Orangerie 26 - rue de la Canonnière — rue Cramer, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 72.500,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera par
tiellement en temps opportun au compte « percements et élargissements 
de rues ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 72.500,—. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Sinisa S. A., 
en vue de la cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 3004, feuille 
27 du cadastre de a commune de Genève, section Petit Saconnex, rue de 
l'Orangerie - rue Cramer, 

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. — 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 dans la préconsultation. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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8. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 1.660.000,— pour la réfection et l'élargissement de 
l'avenue du Mail et la reconstruction partielle d'un égout collecteur (No 
165). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le Département des travaux publics, poursuivant la réfection des 
principales artères à grand trafic de notre ville, vous propose l'ouverture 
d'un crédit pour la réfection et l'élargissement de l'avenue du Mail. 

Le revêtement de la chaussée de cette importante voie de circulation 
est, en effet, complètement usé et ses devers trop prononcés. 

Les rails du t ram de la ligne 4 seront enlevés par la COTE et la route 
sera élargie de 10 mètres à 13 m. 50 entre la rue de l'Ecole de Médecine et 
le boulevard du Pont d'Arve, cote qui est déjà atteinte entre la place du 
Cirque et la rue de l'Ecole de Médecine. 

Cet élargissement provoquera une emprise sur le trottoir de la plaine 
de Plainpalais, qui sera en outre aménagé pour être utilisé comme parc 
de stationnement lorsque des manifestations sont organisées au Palais 
des Expositions. 

La chaussée nouvelle sera constituée par une dalle de béton recouverte 
d'un tapis bitumeux. Deux tronçons de l'égout actuel, dont la section 
est insuffisante, seront reconstruits. 

Les travaux de construction des chaussées et trottoirs, de l'égout, 
sont estimés à Fr. 1.640.000,—, ceux de modification des installations de 
l'éclairage public à Fr. 20.000,—. 

Les aménagements projetés font suite à ceux qui ont déjà été entrepris 
autour de la plaine de Plainpalais, en 1950, à la place du Cirque, en 1954, 
au boulevard Georges Fa von et en 1956 à l'avenue Henri Dunant, et nous 
vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
1.700.000,—, en vue de la réfection et l'élargissement de l'avenue du Mail, 
la reconstruction partielle d'un égout collecteur et la création d'un parc 
à voitures. Cette somme sera remise à l 'Etat de Genève au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. 

ArL 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. — Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au moyen d'a
vances, de bons de caisse ou de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 1.720.000,—. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de seize annuités, dont les quinze premières, de Fr. 110.000,—, seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et travaux 
publics) des années 1957 à 1971. Le solde figurera à l'exercice 1972, même 
chapitre. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'art c e 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 a 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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9. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 460.000,— pour l'acquisition de véhicules destinés 
au service de la voirie (No 167). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Plusieurs des véhicules à moteur utilisés par le service de la voirie sont 
extrêmement vétustés et ne sont presque plus utilisables. Il s'agit de trois 
arroseuses automobiles, acquises en 1922, qui — montées sur bandes de 
caoutchouc — possèdent des freins à commande mécanique sur les roues 
arrières seulement. Leur vétusté rend donc leur usage dangereux, d 'autant 
plus que ces véhicules pèsent plus de dix tonnes en pleine charge. Ces arro
seuses sont utilisées par le service de la voirie à des travaux de nettoyement 
de chaussées et d'égouts, et lui permettent de répondre aux demandes du 
service du feu en période de sécheresse, pendant laquelle ils servent même 
à ravitailler certaines fermes. 

Le remplacement de ces arroseuses est en conséquence absolument 
indispensable, et nous vous proposons l'acquisition, pour le prix de Fr. 
135.000,—, de châssis modernes, sur lesquels pourraient être montés les 
réservoirs et les dispositifs d'arrosage qui sont encore utilisables. 

D'autre part, certains camions de chantier sont aussi hors d'âge et il 
n'est plus possible de trouver des pièces de rechange pour leur entretien. 
II s'agit de remplacer trois de ces véhicules par des camions à pont bas
culant, l'un de 4-4 y2 tonnes, les deux autres de 3-3 % tonnes, dont le prix 
est estimé à Fr. 125.000,—. 

Enfin, les camions utilisés pour la levée des ordures et mâchefer datent 
de 1922-1924 et sont dotés de bennes d'une contenance de 6 m3 seulement, 
insuffisantes pour assurer un service normal. En acquérant deux camions 
modernes, munis de bennes avec tassage par gravité, le service de la voirie 
pourra assurer la levée des cendres et mâchefer sans avoir recours à d'autres 
engins. Deux des anciens véhicules pourront être conservés ; munis de 
bennes avec tassage par gravité, ils serviront de véhiucles de réserve. L'achat 
des deux camions neufs est évalué à Fr. 120.000,— et celui des quatre 
bennes modernes à Fr. 80.000,—. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Messieurs les conseil
lers, d'approuver 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 'Eta t un crédit de Fr. 
460.000,—, en vue de l'acquisition de matériel destiné au service de la voirie. 
Cette somme sera versée à l 'Etat 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. 460.000,—. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de Fr. 90.000,—, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et travaux publics) 
des années 1957 à 1960 ; le solde figurera à l'exercice 1961, même chapitre. 

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

Préconsultation 

M. Brun. Je voudrais demander au Conseil administratif si, dans l 'achat 
des véhicules qui sont proposés, on a pensé de pouvoir acheter à l'étranger. 
Quelle serait l'incidence financière d'une telle décision. Actuellement on a 
l'habitude d'acheter à certaines maisons. Ces maisons ont de la peine à 
livrer et demandent des délais trop longs. Il serait avantageux d'examiner 
la question d'achat de véhicules à l'étranger. Du moment qu'il n 'y a aucune 
crainte de chômage — si nous étions dans une période de crise il serait 
nécessaire de donner du travail aux usines suisses — du moment que les 
usines ne peuvent plus fournir et satisfaire aux demandes il serait bon 
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de pouvoir s'adresser à d'autres maisons à des prix qui pourraient être 
avantageux. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Goncerut, 
Laverrière, Ethenoz, Chapuis, Lutz, Chevallier, Thévoz, Revillard, Vernet, 
Corthay, Burklin, Frischknecht, Zaugg, Kohler, Mouron. 

10. Proposition de M. Frédéric Rochat, conseiller municipal, en vue de la 
modification de l'article 111 du règlement du Conseil municipal du 17 
décembre 1954 (No 164). 

Messieurs les conseillers, 

Je propose au Conseil municipal de compléter son règlement au titre 
X , chapitre III, « Commissions des budgets, comptes rendus et spéciales », 
article 111, alinéa 3, en créant une commission des musées et des beaux-
arts. 

Je soumets à votre approbation le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET 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 : 

Article 111, paragraphe 3, nouveau texte : 

Lors de la session ordinaire du 1er mai au 15 juin, à l'élection des com
missions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un objet déterminé, 
soit celles du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, des musées et 
des beaux-arts, des travaux et des pétitions. Ces commissions comportent 
quinze membres. 
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Préconsultation 

M. Noul, conseiller administratif. Notre attention a, ee soir, été longue
ment sollicitée et je ne voudrais pas allonger inutilement cette séance. 

J 'a i écouté avec intérêt la proposition de M. Rochat ainsi que ses argu
ments. J'avoue ne pas être convaincu. Je n'entends nullement mettre en 
doute l'intérêt des conseillers municipaux pour nos musées ou leur bonne 
volonté à leur égard. Ce à quoi je pense, c'est au travail effectif qui incom
berait à cette commission. 

A l'heure actuelle, nous comptons, dans le domaine des musées, 11 
commissions dont je vais vous donner la liste car elle est intéressante. 

Nous avons d'abord la commission des arts : a) modernes, b) anciens ; 
la commission : a) des arts décoratifs modernes, b) des arts décoratifs an
ciens ; la commission de numismatique, la commission du Musée d'histoire 
naturelle, la commission d'archéologie, la commission du Musée d'ethno
graphie, la commission du Musée d'horlogerie et la commission de la biblio
thèque publique et universitaire. 

A toutes ces commissions, composées de personnes appelées en raison 
de leurs compétences à la fois artistiques, scientifiques ou autres, il con
vient d'ajouter trois autres commissions, essentielles pour ce Conseil muni
cipal : je veux parler de la commission du budget, de la commission des 
comptes rendus — sans doute M. Ganter ne me démentira pas — et toutes 
les commissions particulières qui sont nommées lorsque votre conseil est 
appelé à se prononcer sur un objet déterminé concernant un musée, comme 
lorsqu'il s'est agi de l'érection d'un monument à Ferdinand Hodler ou d'un 
bas-relief aux Corps Saints. Souvent enfin, lorsqu'il s'agit de travaux, 
les projets sont renvoyés à la commission des travaux. 

Si bien que nous disposons d'une quinzaine de commissions pour s'oc
cuper de nos musées. Je ne vois donc pas l'intérêt que pourrait avoir la 
création d'une nouvelle commission formée au sein de ce Conseil muni
cipal. Ce nouvel organe alourdirait encore la vie administrative alors que, 
par le truchement des deux commissions importantes du budget et des 
comptes rendus, les conseillers municipaux ont toute possibilité d'étudier 
les problèmes qui se posent à nos musées genevois. 

Une commission supplémentaire me paraît inutile. C'est pourquoi je 
vous demande de renoncer à créer ce nouvel organisme qui n'apporterait 
rien, selon moi, et cela d'autant plus qu'il vous est facile d'intervenir par 
le canal des commissions existantes et aux travaux desquels vous participez 
déjà. 
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M. Ganter. La beauté d'une œuvre naît de l'équilibre des proportions 
et, ce soir, notre séance offre vraiment le spectacle d'une œuvre parfaite : 
il y a quelques instants, nous descendions dans les sous-sols de la ville lors
que nous parlions égouts et nous avons passé deux heures en compagnie 
des gadoues. Maintenant, nous nous élançons sur les sentiers conduisant 
aux lieux enchantés où habitent les muses. 

M. Noul ne désire pas la création d'une commission des musées. Je ne 
suis pas d'accord avec lui, pour la raison suivante : vous savez, vous qui 
faites partie des deux commissions du budget et des comptes rendus, que 
ces commissions ont une tâche telle qu'elles ne peuvent pas se pencher 
sur tous les problèmes se rapportant à la gestion d'un département. Elles 
examinent les éléments principaux de cette gestion et ne peuvent, chaque 
année, faire le tour complet et détaillé de l'administration municipale. 

On prétend que cette commission fera double emploi avec d'autres 
commissions, comme la commission des travaux. Mais alors le problème 
se pose exactement de la même façon que pour la commission des sports 
ou celle des écoles. Dans ces domaines également, la commission des tra
vaux est appelée à intervenir, mais vous savez bien qu'elle ne sort pas de 
sa spécialité. 

On a dit aussi qu'il y avait surabondance de commissions en ce qui 
concerne les musées. Dans notre idée, la commission des musées pourrait 
comprendre des spécialistes chargés d'acquérir une vue d'ensemble sur 
ce problème. 

Le Conseil municipal entend qu'une suite soit donnée au rapport qu'il 
a accepté concernant nos musées au moyen d'estimations, de prévisions, 
de plans de réalisation. 

Cette commission désire soutenir M. Noul qui, manifestement, estime -
ne point avoir besoin de cette aide pour résoudre des problèmes urgents, 
tel celui des bâtiments du musée d'histoire naturelle par exemple. 

Il y a à peu près 8 mois, j 'a i développé une interpellation au Grand 
Conseil. A l'heure actuelle, je n'ai pas encore reçu de réponse. Je suis décidé 
à attendre 9 mois, puisque c'est le terme normal mais après, j 'interviendrai 
avec vigueur car certaines situations constituent de véritables scandales. 

Certaines occasions inespérées s'offrent à la Ville, par exemple la maison 
Tavel. Il y a 8 mois également, j ' a i rédigé une question écrite à ce sujet 
à l'intention du Conseil d 'Etat . Aucune réponse non plus ne m'a été adressée. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Elle est imprimée ! La Chancellerie d 'Eta t 
est en train de l'expédier. 

M. Ganter. Nous l'attendons avec impatience ; elle au moins arrivera 
avant terme. 
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M. Dutoit, conseiller d'Etat. Elle est parfaitement viable ! 

M. Ganter. Je ne voudrais pas prolonger inutilement cette séance qui, 
avec les gadoues et les musées, nous a permis de passer, une agréable soirée. 
Je termine donc en recommandant à ce conseil de bien vouloir entrer en 
matière sur la proposition qui lui est soumise. 

M. Noul, conseiller administratif. Je crois que M. Ganter me prête des 
sentiments que je n'ai pas. Je ne proteste nullement contre l'idée d'un sou
tien que m'apporterait une commission dans le domaine des musées. J'es
time simplement que cette commission sera totalement inopérante. 

Vous êtes en train actuellement de mêler des questions nettement sépa
rées. Le problème de la construction du Musée d'histoire naturelle est 
tout à fait différent d'autres problèmes qui se posent dans le cadre de l'ad
ministration de nos musées. Vous avez interpellé le Conseil d 'Etat à ce 
sujet ; bravo ! Je vous en félicite une nouvelle fois ce soir. La réponse du 
gouvernement, comme vous, nous l'attendons depuis plusieurs fois 9 mois. 
Ce n'est pas en instituant une nouvelle commission que vous obtiendrez 
davantage cette réponse. Le Conseil administratif vous la transmettra 
dès qu'il sera en mesure de vous la donner. 

Je voudrais encore soulever un autre problème, qui touche à la politique 
que nous devons suivre dans le domaine des musées. Vous avez parlé du 
Musée du vieux Genève et posé également une question à l'exécutif à ce 
sujet. J e vous le demande : qu'est-ce qui urge le plus : est-ce le musée fol
klorique ou celui d'histoire naturelle ? Poser la question, me semble-t-il, 
c'est la résoudre. En raison de cet ordre d'urgence, nous devons donc nous 
atteler d'abord à ce problème et le résoudre le plus rapidement possible. 

Pour le surplus, je tiens à déclarer ici que nous ne sommes pas tout à fait 
d'accord avec une proposition qui tendrait à multiplier actuellement le 
nombre de nos musées. Nous avons déjà fort à faire et c'est par millions 
qu'il faudra compter lorsqu'il s'agira de construire et d'aménager le Musée 
d'histoire naturelle. Peut-on, dans le même temps, envisager de créer encore 
de nouveaux musées qui chargeront le budget de plusieurs centaines de 
milliers de francs ? 

Vous pouvez évidemment prévoir la réalisation de telles ou telles pro
positions mais il n'en reste pas moins que c'est une autre question de savoir 
quand il sera possible de passer à l'exécution. Ne mêlons donc pas ces deux 
questions. 

Vous pensez bien que le Conseil administratif ne se désintéresse en aucune 
manière de nos musées et des problèmes qui se posent dans ce domaine. 
Du reste, il n'y a pas de problème des musées. Il n'y a pas à proprement 
parler de réorganisation des musées. Ce que nous avons fait, c'est trans-
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former nos musées pour y faire entrer la lumière. Ce problème, si problème 
il y a, se pose dans le monde entier. C'est ainsi que le musée de Cluny vient 
de rouvrir ses portes après que Ton y a procédé à l'installation de la lumière. 
C'est ce que nous sommes en train de faire à Genève. Depuis trois ans, 
nous nous sommes attelés à cette question et nous la réalisons petit à petit. 

C'est d'ailleurs pourquoi je ne puis pas me rallier à la proposition qui 
vous est faite ce soir et non pas parce que je ne veux pas d'un contrôle 
que vous exercez par ailleurs dans le cadre de la commission du budget 
et de celle des comptes rendus. De cette façon, vous êtes beaucoup plus 
forts et c'est la sagesse qui nous commande de procéder par étapes. Nous 
estimons avoir ainsi une vue réaliste du problème et ne pas nous perdre 
dans des propositions chimériques. 

M. Ganter. J'insiste sur un point. Il ne faut pas attribuer à la consti
tution d'une commission des musées une sorte d'hostilité à l'égard du 
département géré par M. Noul. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y a un 
problème des musées que nous devons créer cette commission. Il n'y a 
en effet pas de problème urgent dans le domaine des sports ou du tourisme 
et pourtant des commissions spéciales s'en occupent. 

Nous avons présenté un rapport sur nos musées et nous aimerions 
intéresser des conseillers municipaux à ces problèmes. Après la semaine 
des musées, M. Noul, nous semble-t-il, a tout intérêt à voir des conseillers 
municipaux partager ses préoccupations. A propos de la semaine des musées 
— qui nous a fait faire d'utiles constatations — nous attendons avec un 
vif intérêt la séance d'information destinée à la presse qui aura lieu lundi. 
Je le répète, qu'on n'attribue pas à la proposition de M. Roehat des arrières-
pensées car il ne s'agit nullement de cela. 

On a parlé de dizaines de millions à propos des eaux usées. Si l'on nous 
demande quelques centaines de milliers de francs pour créer un musée 
du vieux Genève — qui attirera incontestablement des touristes dans 
notre cité — j'espère bien qu'il n'y aura pas d'hésitation. En agissant 
de la sorte, nous respectons une juste proportion en nous intéressant simul
tanément à deux problèmes très différents : le Musée d'histoire naturelle 
et le Musée du vieux Genève, d'une part et, d'autre part, l'hygiène publique 
nécessitant des frais bien plus élevés que ceux que nous nous permettons 
d'envisager dans le cadre d'activité qui nous préoccupe. 

M. Pesson. Le Conseil municipal se soucie de nos musées et veut apporter 
son concours par le moyen d'une nouvelle commission au Conseil admi
nistratif et ce dernier, au lieu de s'en réjouir, donne l'impression de vouloir 
refuser ce concours et ce soutien. Je m'en étonne. 
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M. N'ouï a parlé de 11 commissions mais M. Ganter nous a, à juste titre, 
rappelé quels étaient les véritables travaux que pouvaient effectuer ces 
commissions. Aucune commission n'existe pour étudier les problèmes 
relatifs à nos musées dans leur ensemble. Il serait donc heureux de donner 
suite à la proposition de M. Kochat afin que l'on puisse coordonner tous les 
renseignements qui peuvent être fournis par toutes les commissions aux
quelles M. Noul faisait, il y a un instant, allusion. On pourra de la sorte 
en faire la synthèse. Des discussions fructueuses pourront alors se dérouler, 
en plein accord avec le Conseil administratif et pour le plus grand bien 
de ceux qui visitent nos musées, qu'ils soient jeunes ou vieux. 

La proposition de M. Rochat est prise en considération. 

Klle est renvoyée à l'examen d'une commission composée de MM. Maerky, 
Duboule, Ethenoz, Geiser, Da Pojan, Ganter, Brandazza, Pugin, Rochat, 
Ostermann, Gorgerat, Frischknecht, Julita, Zaugg, Pierre Nicole. 

11. Questions. 

a) écrites déposées 

De M. Fawer (recours Toletti - garage Giuseppe Motta). 

b) orales 

M. Bartholdi. Actuellement, la rue du Grand Pré est devenue une rue 
de grande circulation par suite du développement du quartier. Je demande 
donc au Conseil administratif de tracer un passage pour piétons à l'ex
trémité de la rue de Vermont, côté Grand Pré. C'est une réclamation des 
habitants du quartier. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

M. Lentillon. J 'avais l'intention d'intervenir au sujet de la proposition du 
Conseil administratif No 163 mais je n'en ai pas eu le temps. Je voudrais 
féliciter le Conseil administratif pour l'initiative prise en vue de la cons
truction de logements à loyers modérés dans un quartier relativement tran
quille. Comme je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer cette question lorsqu'elle 
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est venue à Tordre du jour, je voudrais demander au Conseil administratif 
de poursuivre dans cette voie et lui demander s'il ne serait pas disposé à 
prévoir au budget de la Ville de Genève une somme d'un million par an 
destiné à l'acquisition de terrains ou à garantir les différences d'intérêts 
pour les hypothèques nécessaires à la construction de logements à loyers 
modérés. Cette question se pose premièrement sur le plan de l'extension 
de la cité et, deuxièmement, sur le prix des logements qui va devenir une 
question brûlante en raison de la décision fédérale sur la fin du contrôle 
des prix. 

Je résume ma question car je ne veux pas abuser de votre patience 
en disant : 

Le Conseil administratif est-il disposé à prévoir chaque année au budget 
de la Ville une somme d'un million pour assurer l'achat de terrains et le 
subvention ne ment de constructions à loyers modérés ? 

Le président. Vous formulez une proposition qui comporte une dépense. 
Il faut transformer votre question en projet d'arrêté. Ce n'est pas possible 
de la poser sous forme de question. 

M. Lentillon. Je maintiens ma demande sous forme de question. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous répondrons dans une pro
chaine séance. 

La séance est levée à 23 heures. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 
16 a eh. des Genêts tél. 33.83.13 
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Le président. Conformément au règlement, le procès-verbal de la séance 
du 26 octobre 1956 a été adressé à tous les chefs de groupe et tenu à la 
disposition des conseillers municipaux au secrétariat du Conseil adminis
tratif. 

Aucune observation ne nous est parvenue. 

La parole est-elle demandée ? Ce n'est pas le cas. 

Le procès-verbal de la séance du 26 octobre 1 9 5 6 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Rémy avait posé une question 
relative au dépôt de la voirie aux Casemates. 1 

Voici la réponse du Département des travaux publics à ce sujet : 

Département 
des travaux publics 

Monsieur le maire 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Genève, le 7 novembre 1956. 

Revenant sur votre lettre du 6 juillet et après examen de la 
question, je vous donne mon point de vue au sujet de cette « impor
tante » affaire. 

Je suis assez étonné que les étrangers qui passent en cet endroit 
puissent se préoccuper beaucoup de cette chose. 

Que cet emplacement n'ait pas hère allure, nous n^en discon
venons pas ; que cela présente un aspect de saleté, c'est un peu 
exagéré. 

Permettez-moi, en passant, de vous rappeler que nous avions 
dû démolir ce qui existait sur cet emplacement d'une manière plus 
que précipitée, il y a près de 2 ans. 

Le dépôt qui nous a été attribué à Rive pour remplacer celui 
qui fut démoli a tous les désavantages : petit, mal commode, mau-

1 Question, 195. 
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vais accès, etc. Aussi, étant donné que rien n'a encore été entrepris 
sur l'ancien emplacement du dépôt des Casemates, l'équipe des 
travaux du secteur y laisse un peu de matériel et des matériaux 
qu'elle ne peut pas entreposer au dépôt de Rive. 

Je donne les ordres nécessaires pour qu'à l'avenir les étrangers 
passant dans le quartier ne soient pas choqués. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma parfaite 
considération. 

signé : J. Dutoit 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Bartholdi avait posé une 
question relative à un passage à piétons au Grand Pré. i 

Voici la réponse du Département de justice et police : 

Département 
de justice et police Genève, le 16 novembre 1956. 
Genève 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Comme suite à votre lettre du 27 octobre 1956, nous vous avisons 
que le passage de sécurité pour piétons demandé par M. Bartholdi 
sera tracé, par les soins de la voirie, à l'extrémité de la rue de Ver-
mont, côté Grand Pré. 

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

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département 

de justice et police : 

par intérim : 

(s) F, Perréard 

1 Question, 443. 
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2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu de la Société d'art public copie de la 
résolution suivante : 

Société d'art public 

Section genevoise du 
« Heimatschutz » 

Ligue suisse de sauvegarde du 
patrimoine national 

Lors de son assemblée générale du 20 octobre 1956 la Société 
d'art public déclare s'intéresser vivement au projet de mise en 
valeur des collections que renferment nos musées. Elle approuve 
l'idée d'installer le musée du Vieux Genève dans un cadre ancien 
tel que l'offrirait la maison Tavel. 

Le président. Nous prenons acte de cette résolution. Voix à gauche. A 
leurs frais. 

Je félicite le Conseil administratif de la promptitude avec laquelle il a 
adressé à la première heure une aide généreuse à la Hongrie, martyr de 
la liberté. Mais je pense que la Ville de Genève ne pourra s'en tenir à ce 
seul geste. L'arrivée de réfugiés en Suisse, l'Autriche qui succombe sous 
le poids de sa tâche d'accueil, la Hongrie elle-même derrière le rideau de 
fer en proie à la misère et à la famine, nous imposent des problèmes hu
mains à la solution desquels, nous, peuple libre, Genève, ville du refuge, 
nous devons concourir. 

Rappelons-nous que nous avons accueilli chez nous généreusement, 
dans le respect de cette liberté qu'on foule aux pieds, avec confiance, les 
maîtres soviétiques de la répression sanglante. Nous nous sentons humiliés 
d'avoir été trompés dans notre croyance en la sincérité des paroles de paix. 
Nous avons été crédules. Nous devons protester contre la duplicité et la 
barbarie. Notre protestation doit s'affirmer sous une forme matérielle. 
Nous le pouvons en tendant une main fraternelle à la Hongrie. C'est pour
quoi, je ne saurais trop vous encourager, Messieurs, à faire tout ce que 
vous pourrez pour soulager tant de détresse, tant d'affreuse misère, qu'ac
cablent le malheureux peuple hongrois. 
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Des conseillers municipaux m'ont fait part de leur désir d'abandonner 
leur jeton de présence de cette séance en faveur des victimes de ce drame. 
Ils voudront bien, dans ce cas, prendre contact avec le secrétariat adminis
tratif de ce Conseil qui fera le nécessaire. 

Messieurs, à la mémoire de ceux qui sont tombés en Hongrie pour la 
liberté, en signe de solidarité à l'endroit de tous ceux qui souffrent sous 
l'oppression du régime soviétique, je vous demande de vous lever et d'ob
server, dans le recueillement, une minute de silence. 

L'assemblée se lève et observe une minute de silence. 

Le président. Je vous remercie. 

Je vous rappelle que ma déclaration n'est pas soumise à discussion. 

M. Pierre Nicole. Nous vivons dans un monde qui n'est certainement 
pas gouverné ni par la raison, ni par le sens humain. Ce sont des intérêts, 
des intérêts financiers, parfois des intérêts stratégiques qui dominent et 
déterminent aujourd'hui le sens de l'évolution du monde. 

Notre parti a publié, concernant la situation internationale, la décla
ration que nous devions faire au Grand Conseil le 9 novembre de cette 
année. Nous ne reviendrons pas sur cette déclaration ; elle était très claire, 
très nette. 

Nous sommes un parti qui est né, en 1952, des divergences qui nous 
opposaient, quant à l'interprétation du socialisme, aux gens du parti du 
travail... 

Le président. Nous ne sommes pas là pour entendre l'histoire du parti 
progressiste. Ou bien vous prenez la parole pour formuler une proposition, 
ou bien vous avez à faire une déclaration qui ait un sens très net. Je le répète, 
nous ne sommes pas là pour recevoir un cours d'histoire progressiste. Cela 
ne nous intéresse pas ! 

M. Pierre Nicole. Dans votre déclaration, vous avez fait allusion à la 
situation internationale. J 'ai donc le droit de préciser, à cet égard, quelle 
est la position du parti progressiste. ( Vives exclamations et protestations 
à droite et au centre). 

J 'a i d 'autant plus ce droit que, sur les affiches des partis nationaux, 
vous nous avez mis en cause ! (Bruit). 

Du reste, j 'en viens au sujet. 
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Le président. La déclaration que j 'a i faite n'appelle aucune discussion. 
Si vous avez une déclaration autre à formuler, vous pouvez parler, sinon 
je vous retire la parole ! 

M. Pierre Nicole. La déclaration que j ' a i à faire concerne les jetons de 
présence. 

M. Lacroix. Je demande la parole pour une motion d'ordre ! 

Le président. Vous l'avez. 

M. Lacroix. J e m'oppose à ce qu'on viole Tordre du jour qui prévoit : 

1. Communications du Conseil administratif. 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Je m'oppose à ce que cet ordre du jour soit violé et je propose formelle
ment de passer à la suite de l'ordre du jour. 

Mise aux voix, la proposition de M. Lacroix est adoptée à la majorité. 

M. Pierre Nicole. J 'ai une proposition à faire ! (Bruit et protestations à 
droite et au centre). 

M. Lentillon. J 'ai également une proposition à vous soumettre concer
nant les jetons de présence. (Nouvelles protestations). 

Le président. Vous aurez toute latitude de nous la présenter en fin de 
séance. 

M, Pesson. Sous forme de question ! 

Le président. Nous passons à l'ordre du jour. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une propriété sise rue du Stand 
3-3 bis, rue de la Coulouvrenière 4-6 (No 173 A/139).1 

M, Lutz, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est rendue rue du Stand 3 - 3 bis pour 
examiner l'acquisition de la société immobilière Rhône-Stand, soit de la 
surface occupée par le bâtiment Le Palladium, de la disposition des locaux, 
de la qualité de la construction du bâtiment. 

Il est précisé que la société immobilière Rhône-Stand est propriétaire 
de la parcelle 95, feuille 5 de Plainpalais, rue du Stand 3 - 3 bis, rue de 
la Coulouvrenière 4 - 6. La parcelle est de 343 m2 et cette dernière com
porte trois bâtiments, à savoir : 

— un rue du Stand, 

— un rue de la Coulouvrenière, 

— un sur cour. 

Le bâtiment sis rue du Stand comprend, outre l'entrée du dancing et 
des bureaux, plusieurs locaux, un appartement de 3 pièces et trois appar
tements de 4 pièces. L'état locatif, à part le produit des locations de la 
salle et de la locanda, est de Fr. 10.077,90. 

La commission a constaté que l'immeuble dans son ensemble est en 
parfait état et que cette opération s'est révélée intéressante pour diffé
rentes raisons, à savoir : 

1. La situation des immeubles se trouve dans une zone réservée aux 
grands plans d'urbanisme (futurs quais de la rive droite et construction 
de nouveaux ponts) ce qui, grâce à cet achat par la Ville de Genève, les met 
à l'abri de toute spéculation immobilière. 

2. Le prix du terrain est relativement peu élevé (Fr. 150,— le m2). 

3. En plus, la location des salles communales s'avérant de plus en plus 
difficile en raison de leur petit nombre, d'une part, et les demandes de loca-

1 Rapport du Conseil administratif, 133. Projet, 134. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 134. Composition de la commission, 137. 
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tion de plus en plus nombreuses, d'autre part, la Ville de (ienève se trouvera 
propriétaire de la plus grande salle de notre ville (bâtiment et mobilier 
compris). 

Elle pourra ainsi donner satisfaction à toutes nos sociétés culturelles, 
sportives, récréatives, etc., de même qu'à l'Association des intérêts de la 
Jonction, notamment à l'occasion de la mise sur pied de son traditionnel 
arbre de Noël, ainsi qu'aux multiples sociétés de ce quartier. 

4. En outre les habitants de la Jonction seront heureux de posséder 
un centre civique qu'ils réclament depuis plusieurs années. 

C'est pourquoi la commission à l'unanimité vous recommande l'accep
tation du projet d'arrêté qui vous est soumis. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Cormier, 
représentée par M. Louis Soldini, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix d'un million de francs, du capital-actions de la société immo
bilière Rhône-Stand S. A., aux conditions contenues dans la lettre du 
Conseil administratif du 28 juin 1956. 

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. -—• Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs 
de revenus, salles communales ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme d'un million de francs. 

Art. 4. — Cette opération 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. Thorel. L'Association des intérêts de la Jonction ayant en son temps 
déposé une pétition appuyée par toutes les sociétés, les industriels, commer
çants et artisans, je vois avec beaucoup de plaisir les désirs des pétitionnaires 
réalisés et j 'en remercie le Conseil administratif. 

L'immeuble dont vous venez de ratifier l'achat abrite des salles qui 
permettront aux sociétés de ce quartier d'en disposer pour leurs assemblées, 
leurs soirées récréatives ou conférences. 

1/Association des intérêts de la Jonction pourra continuer d'organiser 
son arbre de Noël philantropique, qui réunit depuis sa fondation quelque 
800 participants et leurs familles. Nous espérons que le Conseil adminis
tratif appliquera un tarif de location compréhensif. 

Nous savons que cet immeuble, dans un temps qu'il n'est pas permis 
d'évaluer actuellement, sera appelé à disparaître. C'est pourquoi je demande 
par avance de réserver dans le quartier un emplacement destiné à la future 
salle nécessaire à la Jonction. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition de deux parcelles sises rue de l'Oran
gerie 26 - rue de la Canonnière - rue Cramer (No 175 A/166). 1 

M. Kohler, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le mercredi 7 novembre. 
Elle a constaté que la nouvelle proposition du Conseil administratif fait 

1 Rapport du Conseil administratif, 431. Projet, 432. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 433. Désignation de la commission, 433. 
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suite à l'opération votée par le Conseil municipal le 7 octobre 1955, pour 
la création de la nouvelle rue Cramer. Ces parcelles font encore obstacle 
à la terminaison et à la percée définitive de cette voie, ainsi qu'à l'aligne
ment de la rue de l'Orangerie. 

Le prix de vente a été examiné et la commission des travaux estime que 
ce dernier est favorable. 

Les deux parcelles totalisent 651 m2 de terrain. 

L'immeuble comporte environ 750 m3. 

Les travaux d'élargissement commenceront immédiatement ; la démo
lition de l'immeuble interviendra aussitôt que ce dernier sera évacué, dans 
une année environ. 

A cette occasion, la commission forme le vœu que les Services industriels 
puissent installer en sous-sol leur station transformatrice de l'Orangerie 
et que la plateforme centrale créée à la rue de l'Orangerie soit aménagée 
en parc à voitures. 

La commission des travaux propose à l'unanimité l'adoption des deux 
arrêtés ci-après : 

(Voir, ci-après, le texte des arrêtés, adoptés sans modification). 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. J.-L. Ganioz, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 72.500,—, de 
la parcelle 2808, feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit Saconnex, rue de l'Orangerie 26 - rue de la Canonnière — rue Cramer, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 72.500,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera par
tiellement en temps opportun au compte « percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 72.500,—. 

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

ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Simsa S. A., 
en vue de la cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 3004, feuille 
27 du cadastre de la commune de Genève, section Petit Saconnex, rue de 
l'Orangerie - rue Cramer, 

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. — 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 chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition de parcelles sises rue de la Syna
gogue 26-32, rue du Diorama 2-8, rue des Marbriers 6-8, rue des Rois 
15-17 et rue des Marbriers 5-7, rue des Rois 19-21 (No 183 A/163) . 1 

M. Segond, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie, sur place, le 14 novembre 1956, 
afin d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
des parcelles mentionnées ci-dessus. 

Ces terrains appartenant à l'Hospice général ont une superficie de 3367 
m2 et seraient acquis par la Ville à raison de Fr. 166,35 le m2. Actuellement 
couverts par des constructions basses et vétustés, propriété de locataires 
dont les baux sont échus, ces terrains conviendraient parfaitement à la 
construction d'immeubles à loyers modérés comprenant également les lo
caux nécessaires à l'artisanat. 

La commission des travaux s'est prononcée à l'unanimité pour l'acqui
sition proposée et vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport du Conseil administratif, 429. Projet, 430. Renvoi à une commission et 
préconsultation et désignation de la commission, 431. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur radministration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général 
de Genève, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
560.000,—, des parcelles 34 et 47, feuille 2 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue de la Synagogue 26-32, rue du Diorama 
2-8, rue des Marbriers 6-8, rue des Rois 15-17 et rue des Marbriers 5-7 -
rue des Rois 19-21, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
560.000,—, 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 la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 560.000,—. 

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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6. 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. 460.000»— 
pour l'acquisition de véhicules destinés au service de la voirie (No 174 
A/167).1 

M. Lutz, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie afin d'examiner cette demande de crédit, 
en présence de M. Thévenaz, conseiller administratif, de M. Jean Dutoit, 
conseiller d 'Etat et de M. Gioria, chef de la voirie. 

Après un exposé de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, les mem
bres de la commission se sont étonnés de cette demande massive de crédits 
et ont posé la question du renouvellement du matériel de la voirie. 

M. Jean Dutoit, conseiller d 'Etat , a justifié cette demande de crédit 
d'une façon claire, en précisant encore que la somme de Fr. 200.000,— 
portée au budget de l'année 3957 lui permettra dorénavant de renouveler 
son matériel au fur et à mesure des besoins. 

Il est certain que le matériel actuel présente un danger pour la circu
lation et que la levée des ordures et du mâchefer n'est ni pratique, ni hygié
nique pour les hommes appelés à ce travail. 

La commission s'est inquiétée de l'opportunité de l'achat de certains 
véhicules à l'étranger, comme de la récupération éventuelle des citernes, 
pompes, etc., affectées aux arroseuses actuelles. 

Après les explications du chef de la voirie, la commission a exprimé 
le vœu que dans cet achat de matériel, on tienne compte au mieux de l'in
térêt de la Ville de Genève. 

Pour ces différentes raisons, la commission unanime vous recommande 
l'acceptation du projet d'arrêté qui vous est soumis. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 436. Projet, 437. Renvoi à une com
mission et préconsultation, 437. Désignation de la commission, 438. 
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Vn troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Jtitat un crédit de Fr. 
460.000,—, en vue de l'acquisition de matériel destiné au service de la voirie. 
Cette somme sera versée à l 'Etat 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. 460.000,—. 

Art. S. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de Fr. 90.000,—, 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. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Dé
partement des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 
1.660.000,— pour la réfection et l'élargissement de l'avenue du Mail 
et la reconstruction partielle d'un égout collecteur (No 184 A/165).1 

M. Henri Nicole, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 21 novembre 1956. 

La proposition du Département des travaux publics fait suite au vœu 
formulé plusieurs fois par le Conseil municipal de remettre en état cette 

1 Rapport du Département des travaux publics, 434. Projet, 435. Renvoi à une 
commission et préconsultation, 435. Désignation de la commission, 435. 
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importante artère. Ce projet complète la réfection déjà exécutée du bou
levard Georges Favon, ainsi que l'aménagement de l'avenue Henri Dunant, 
pour lequel un crédit a été voté récemment. 

Les travaux débuteront aussitôt après la fermeture du Salon de l'auto
mobile. 

La commission a examiné en détail les aménagements proposés, entre 
autres la suggestion d'augmenter le crédit des travaux de Fr. 60.000,—, 
en vue de créer un stationnement automobile organisé à proximité de la 
place du Cirque» sans que ce parc limite remplacement destiné aux forains. 

Ce parc sera à disposition de tous, mais il s'avère d'autant plus néces
saire que le bureau des automobiles, actuellement à la rue du Temple, 
sera transféré prochainement dans un bâtiment neuf de la place du Cirque. 

La commission des travaux a reçu l'assurance que le stationnement 
sera autorisé sur tout le pourtour de la plaine de Plainpalais, surtout à 
l'occasion des manifestations se déroulant aux abords. 

Un des membres de la commission a suggéré d'étudier la possibilité 
de tracer sur ces artères nouvelles une ligne de démarcation pour la circu
lation des cyclistes. 

La commission des travaux, à l'unanimité, propose au Conseil municipal 
d'accepter une légère augmentation du crédit de Fr. 1.660.000,— et de le 
porter à Fr. 1.720.000,—. Le projet d'arrêté sera donc conçu de la manière 
suivante : 

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

Premier débat 

M. Henri Nicole, rapporteur. En séance de commission, un conseiller 
avait demandé quelques explications concernant le coût, au mètre carré, 
des travaux effectués. J 'ai obtenu ces chiffres trop tard pour pouvoir les 
faire figurer dans le rapport de la commission. Voici donc les données qui 
m'ont été fournies par le Département des travaux publics : 

La chaussée revient à Fr. 41,50 au m2, les trottoirs pour le parc à voi
tures, Fr. 19,70, les trottoirs de l'avenue, Fr. 12,50. Quant aux égouts, 
dont la profondeur sera de 3 m. 50 et la largeur de 1 m. 20, ils reviennent 
à Fr. 2 8 3 , ~ le mètre courant, tuyaux compris. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 



SÉANCE B U 30 NOVEMBRE 1956 463 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics 

vu le rapport de la commission des travaux, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de Fr. 
1.700.000,—, en vue de la réfection et l'élargissement de l'avenue du Mail, 
la reconstruction partielle d'un égout collecteur et la création d'un parc 
à voitures. Cette somme sera remise 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. — Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au moyen d'a
vances, de bons de caisse ou de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 1.720.000,—. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de seize annuités, dont les quinze premières, de Fr. 110.000,—, seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et travaux 
publics) des années 1957 à 1971. Le solde figurera à l'exercice 1972, même 
chapitre. 

Art. 5. — 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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8. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu admi
nistratif et financier des Services industriels de Genève pour l'année 
1955 (No 176 A ) . 1 

M. Wittwer, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission nommée pour rapporter sur le compte rendu adminis
tratif et financier des Services industriels pour l'exercice 1955 était com
posée de MM. Francis Chapuis, Georges Dupuis, Jean Lutz, Alphonse 
Mottaz, Charles Wittwer, Frédéric Rochat, Edouard Ostermann, Louis 
Brandazza, Roger Depotex, Emile Piguet, Alexandre Burtin, Marius Mail
lard, Charles Gorgerat, Etienne Lentillon et Pierre Nicole. Elle a désigné 
comme président M. Frédéric Rochat et comme rapporteur M. Charles 
Wittwer. 

La commission a commencé ses travaux le lundi 24 septembre 1956, 
en présence de M. Albert Dussoix, conseiller administratif. 13 séances furent 
nécessaires pour mener à bien sa tâche. 

Après l'examen du compte rendu de chaque service, elle s'est réunie 
avec les représentants des Services industriels soit : MM. Roesgen, direc
teur du service de l'électricité, Nyfïeler, remplaçant de M. Pazziani, direc
teur du service des eaux, assistés de M. Pittard, secrétaire général, puis 
en une autre séance avec MM. Kern, directeur du service du gaz et Blanchut, 
directeur du service de la comptabilité. 

Elle eut également une séance avec le conseil de direction présidée 
par M. Louis Comisetti, président du conseil d'administration des Services 
industriels. 

Les résultats financiers des Services industriels pour l'exercice 1955 
peuvent être considérés comme particulièrement favorables. 

En effet le compte d'exploitation solde par un bénéfice brut de Fr. 
22.692.346,60 soit supérieur de Fr. 2.837.846,60 sur les prévisions budgé
taires et une amélioration de Fr. 2.643.752,30 sur le résultat de l'exercice 
1954. 

1 Rapport du conseil d'administrauion des Services industriels, 143. Renvoi à 
une commission et préconsultation, 172. Désignation de la commission, 172. 
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Cette augmentation importante a permis une attribution supplémentaire 
d'un million au fonds de renouvellement. En outre, un amollissement 
supplémentaire de Fr. 1.331.405,10 a pu être réalisé. Il concerne les immo
bilisations devenues sans objet soit : 

Service des eaux : 

sondages de recherches (stations auxiliaires) . . . Fr. 455.140,— 
remplacement de moteurs hydrauliques par des 

moteurs électriques Fr. 25.505,25 

Service de l'électricité : 

station transformatrice de Chèvres (partie non 
utilisée Fr. 819.114,95 

frais d'études (usine de Verbois) Fr. 31.644,90 

Total Fr. 1.331.405,10 

Le compte de profits et pertes solde par un bénéfice net de Fr, 6.481.388,35 

ce qui a permis de verser à la Ville de Genève sa part légale de bénéfice 
de Fr. 4.200.000,— 

d'attribuer 5 % à la réserve légale Fr. 324.069,40 

Le solde disponible du bénéfice net de l'exercice 1955 soit Fr. 1.957.318,95 
a été utilisé comme suit : 

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

Réserve pour la création d'installations de détoxication 
du gaz Fr. 957.318,95 

Selon le bilan établi au 31 décembre 1955 après répartition s'élevant 
au montant total de Fr. 160.783.712,34, on constate à l'actif que les immo
bilisations passent de Fr. 133.684.999,06 au 31 décembre 1954 

à Fr. 135.691.953,03 au 31 décembre 1955. 

Les titres en portefeuille, au montant de Fr. 11.092.614,90, se répar
tissent comme suit : 
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a) Actions E. O. S Fr. 11.000.000,— 

b) Parts sociales Association des usines à gaz 

suisses et Compagnie suisse de navigation S. A. Fr. 82.520,95 

c) Crédiga Fr. 464,30 

d) Association suisse des électriciens Fr. 9.629,65 

Fr. 11.092.614,90 

Il importe de constater que la créance de la Ville de Genève, contre 
les Services industriels, a été réduite pendant cet exercice de Fr. 2.428.408,60. 

Elle se montait au 31 décembre 1954 à Fr. 120.669.439,23 

et se trouve réduite au 31 décembre 1955 à . . . . Fr. 118.241.030,63 

Au passif la réserve légale se monte à Fr. 4.915.905,43 

la réserve spéciale à Fr. 524.204,74 

Le fonds de renouvellement qui se montait à . . . Fr. 7.816.463,61 

au 31 décembre 1954 atteint le montant de . . . . Fr. 9.563.429,76 
au 31 décembre 1955. 
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SERVICE DES EAUX 

Un été moins pluvieux et la construction de nombreux immeubles ont 
occasionné une vente d'eau ménagère sensiblement plus forte. Un supplé
ment de recettes de Fr. 138.651,12 a été ainsi réalisé sur l'exercice 1954. 
Le total des recettes s'est élevé à Fr. 4.436.110,65 contre Fr. 4.113.293,23 
pour l'exercice précédent, soit une augmentation de Fr. 322.817,42. 

Les dépenses se sont montées à Fr. 2.802.107,75 contre Fr. 2.452.566,22 
pour l'exercice 1954. 

L'excédent des recettes du service des eaux à fin 1955 est de Fr. 
1.634.002,90 soit une augmentation de Fr. 63.275,89 sur l'exercice précédent. 

La longueur totale des réseaux de distribution a passé de 644.986 mètres 
à 652.880 mètres. 

Le prix de revient par m3 d'eau vendue en 1955 est de Fr. 0.1500 contre 
Fr. 0.1477 en 1954 accusant ainsi une augmentation de Fr. 0.0023. 

Le laboratoire a effectué au cours de l'année 1955 de nombreuses analyses 
de l'eau fournie aux abonnés. Ces dernières n'ont pas décelé d'aggravation 
à la qualité de l'eau fournie au réseau genevois. 

En outre, la commission avait exprimé le désir de visiter les travaux de 
construction de l'usine de filtration des eaux. Elle s'est rendue sur place à la rue 
Butini, le mercredi 17 octobre 1956, où elle a obtenu d'intéressants rensei
gnements quant à l'édification de cette station, qui est d'une urgente né
cessité pour notre ville. 

Les nouvelles installations d'adduction et de filtration comprennent : 

1) Une conduite sous-lacustre à"1 eau brute, de 3 km de longueur et de 1 m. 60 
de diamètre, posée en 1953, 

2) Une conduite sous-lacustre d^eau filtrée, de 2,2 km de longueur et d» 
1 m. 40 de diamètre, posée en 1954 et 1955. 

3) Les conduites rive-station, de 1 m. 60 et 1 m. 40 de diamètre et de 220 
m. de longueur chacune, enrobées dans un massif de béton sur le tron
çon de traversée du quai Wilson et posées en galerie sur le reste du 
parcours. Sur ces deux tronçons, les travaux sont en cours d'exécution. 

4) La station de filtration du Prieuré, dont la construction a débuté en 
avril 1955 et se poursuit activement. 
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Rappelons quelques chiffres concernant cette importante installation : 
Capacité max. : 2500 1-sec. 

Surface filtrante : 1200 m2, répartie en 18 bassins filtrants de 
16 m. de long et 4 m. 20 de large, disposés en 2 rangées de 9 bassins. 
En première étape, 14 bassins seront équipés. 

Dimensions du bâtiment : environ 80 m. x 45 m. se subdivisant 
en 2 parties : le bâtiment des filtres long. env. 60 m. et 12 m. de haut, 
et le bâtiment des machines, long. env. 20 m. et 9 m. de haut. 

La fondation du bâtiment des filtres est assurée par 364 pieux Franki 
de 0,60 m. de diamètre et de 4 à 8 m. de long., sur lesquels repose le réser
voir d'eau filtrée. Ce réservoir est enterré, d'une contenance de 6000 m3 ; 
sa dalle de couverture, qui forme plancher des filtres, est supportée par 
176 piliers de 0,30 m. x 0,30 m. 

Le bâtiment des machines renferme en son centre un ouvrage très parti
culier : les puisards d'eau brute et d'eau filtrée qui forment une construc
tion de 20 m. de long., de 8 m. de large et de 12 m. 50 de profondeur. L'eau 
brute arrive dans une chambre de répartition qui alimente les deux puisards 
latéraux ; elle est reprise par deux groupes de 3 pompes (2 en première étape) 
qui s'élèvent sur les bassins filtrants. De là, l'eau passe à travers le sable 
(épais. 0,80 m.), puis par le réservoir d'eau filtrée, et finalement parvient à 
l'usine de la Coulouvrenière par la conduite sous-lacustre de 1 m. 40 de 
diamètre. 

La commission a regretté que les projets prévoyant une annexe pour 
une pisciculture aient été abandonnés pour des raisons techniques. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'hydraulicité ayant été favorable pendant l'année 1955, l'usine de 
Verbois a produit au total 399,9 GWh soit le 9 1 % de sa production possible. 

La consommation du réseau genevois accuse une augmentation de 
8,13% par rapport à l'exercice précédent. (Kwh 485.642.240). Les apports 
d'eau surabondants de l'hiver 1954-1955 ayant empêché l'utilisation com
plète de l'énergie souscrite auprès d 'E. O. S. (90 GWh) une partie du dis
ponible (30 GWh) fut revendue à la société Aar et Tessin. 

L'exercice 1955 solde par un excédent de recettes de Fr. 21.608.542,60 
contre Fr. 19.026.445,68 pour l'exercice 1954 et contre Fr. 18.924.600,— 
portés au budget. 
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Le résultat de cet exercice est réjouissant puisqu'il présente une aug
mentation de Fr. 2.582.096,92 sur celui de l'année 1954. 

Les recettes brutes du service de l'électricité se montant à Fr. 
35.435.872,58 sont en nette augmentation sur celles de l'exercice 1954. 
(Fr. 31.975.705,—). 

Les augmentations les plus importantes proviennent des postes sui
vants : 

910. Eclairage et usage ménagers. 

914. Autres ventes. Cessions d'énergie opérées sur les disponibilités 
du contrat E. O. S. 

L'augmentation des recettes a également entraîné un accroissement 
des dépenses. 

Parmi les plus importantes, nous citerons celles qui se rapportent aux 
postes : 

603. Entretien des installations mécaniques et électriques (en plus 
71.736,31). 

604. Entretien des installations sous-station extérieure (en plus Fr. 
65.521,75). 

Les abonnements du service de l'électricité étaient, à fin 1955, au nom
bre de 142.213, et se répartissaient de la façon suivante : 

Tarif U (ménages) 81710 
Eclairage professionnel à tarif simple 5 110 
Eclairage professionnel à tarif double 17 258 
Eclairage d'escaliers, de vitrines et d'enseignes 7 435 
Tarif général pour administrations publiques . 26 
Tarif à forfait pour petits chauffe-eau . . . . 11 705 
Tarifs pour force motrice 5 808 
Tarifs pour appareils thermiques industriels. . 6 516 
Transformateurs de sonnerie et de téléphone 6 645 

La COTE, les services des eaux, du gaz et de la comptabilité, les chau
dières à électrodes et les abonnés consommant plus de 100.000 kWh par 
an figurent dans les rubriques respectives de ce tableau. 
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En 1955, les investissements nouveaux pour le service de l'électricité 
ont été de Fr. 5.559.218,02 sur lesquels Fr. 1,371.183,45 ont été dépensés 
pour l'adjonction d'un troisième transformateur à la sous-station exté
rieure de Verbois, et Fr. 2.292.172,37 pour l'extension des réseaux de dis
tribution et construction de stations transformatrices, Fr. 422.102,70 pour 
la construction d'une deuxième sous-station E. O. S. Renfile, et de 
Fr. 600.000,— pour l'installation de la ligne 125 KV Verbois-Chèvres. 

La commission s'est inquiétée de la diminution des réserves de distri
bution qui a passé de 12% à fin 1954 à 10,5% à fin 1955. Avec la cons
truction des nouvelles stations, le service de l'électricité espère pouvoir 
maintenir cette réserve minimum nécessaire pour faire face à toutes éven
tualités. 

SERVICE DU GAZ 
# 

Le service du gaz accuse en 1955 une moins-value par rapport aux 
résultats de l'exercice 1954. 

E n effet, l'excédent des recettes au 31 décembre 1955 est de Fr. 
2.805.136,53 contre Fr. 3.081.610,55 au 31 décembre 1954, soit inférieur 
de Fr. 276.474,02 ou 8,97%. 

Cette différence provient de la hausse des prix des houilles et de leur 
utilisation dans une plus forte quantité. 

La consommation totale du gaz au compteur marque une légère aug
mentation puisqu'elle atteint 29.274.713 m3 en 1955 contre 28.784.198 m3 
en 1954. 

Le prix moyen de vente du gaz en 1955 a été de Fr. 0.2626 le m3. Ainsi 
par rapport au prix de revient de Fr. 0.2911 par m3 de gaz le prix de vente 
pratiqué en 1955 soit Fr. 0.2626 donne une perte par m3 de Fr. 0.0285 ou, 
en chiffre absolu Fr. 833.746,41. La production du gaz en 1955 est de m3 
31.142.000 soit 1,49% d'augmentation sur 1954. 

De nouvelles canalisations ont été posées en vue d'alimenter les nou
velles constructions. La longueur totale des conduites du réseau est de 
m. 502.965,10 au 31 décembre 1955. 

A fin 1955, 18.574 immeubles étaient desservis par le gaz. 1342 instal
lations de chauffage étaient en service ainsi que 366 installations de produc
tion d'eau chaude. 

La perte de gaz a passé de 4.07% en 1954 à 5.04% en 1955. D'après M. Kern, 
directeur du service du gaz, cette perte est normale et n'a rien d'excessif. 
Elle provient particulièrement des anciennes canalisations qui sont à rénover. 
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Pour la nouvelle installation de criblage et de stockage du coke, le 
solde du crédit à fin 1954 était de Fr. 8.193,75 auquel il y a lieu d'ajou
ter le montant de Fr. 380.000,— crédit voté pour 1955. Le coût total étant 
de Fr. 688.716,10 il en résulte donc une dépense supplémentaire de Fr. 
300.522,35 qui provient : 

1) Du fait qu'il a fallu prévoir des fondations plus importantes et créer 
un abri pour le personnel (non prévu lors de l'établissement du budget). 
L 'Eta t participera aux frais du dit abri pour le 25%. 

2) A l'augmentation des frais de douanes et de transports du matériel. 

3) Plus-values provenant de la hausse des salaires versée aux ouvriers 
d'une entreprise de la place. 

En outre, la commission s'est préoccupée du plan de distribution du 
gaz : il lui a été donné à ce sujet des renseignements précis. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

La commission fut reçue par une délégation du conseil de direction 
présidée par M. L. Comisetti, à laquelle des questions importantes furent 
posé,es. 

L'attention de la commission a été retenue par les nombreuses diffi
cultés que rencontrent les Services industriels à trouver du personnel 
qualifié. Ces difficultés proviennent principalement de la période de plein 
emploi et de haute conjoncture que nous traversons mais également du 
statut actuel du personnel qui devra être revisé. A cet effet, une commis
sion d'experts a été constituée ; nous devons en attendre les conclusions. 

CERN 

La commission s'est enquise de savoir quels arrangements ont été pris 
pour assurer le financement des travaux effectués au CERN par les Ser
vices industriels. 

En confiant la construction du CERN à la Suisse, il a été convenu que 
tous les frais d'amenées à l'usine devraient être gratuits. La Confédération 
payera le 4 % des constructions soit environ Fr. 6.000.000,—. La parti
cipation de l 'Etat de Genève (terrains et routes) sera d'environ Fr. 
4.000.000,—. Le coût des amenées d'eau, électricité, etc., est estimé à 
environ Fr. 4.000.000,—. 
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L'Etat a proposé aux Services industriels de prendre 2 millions à sa 
charge, le solde soit 2 millions sera supporté par les Services industriels. 

Il est à remarquer que les Services industriels enregistreront une re
cette sur les livraisons futures et qu'il n'y aura jamais de restrictions pour 
la population du fait du fonctionnement de ce centre de recherches. 

Sur la répartition du bénéfice 

Une attribution supplémentaire d'un million ayant été faite au fonds 
de renouvellement, ce dernier atteint au 31 décembre 1955, le montant 
total de Fr. 9.563.429,76. 

Selon les tableaux ci-dessous, les dépenses de renouvellement du 1er jan
vier au 31 décembre 1955, pour les 3 services, se montent à Fr . 2.173.033,85. 

DÉPENSES DE RENOUVELLEMENT 

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1955 

Service des eaux 

470. Conduite sous-lacustre de l'usine de la Coulou-

vrenière Fr. •—-,— 

472. Barrages, vannes et digues Fr. 23.595,10 

473. Usine de la Coulouvrenière, bâtiment Fr. 5 288,40 

474. Usine de la Coulouvrenière, installations . . . . Fr. 115499,95 

475. Stations auxiliaires de pompage Fr. 8 060,30 

476. Réservoirs y compris leurs installations de télé
mesure Fr. 26 242,95 

478.1 Remplacement de conduites insuffisantes ou 
défectueuses avant terme Fr. 226 673,75 

478.2 Déplacement de canalisations ou d'installations 
par suite de modifications aux voies publiques 
entreprises par l 'Etat ou les communes Fr. 386 266,— 

Fr. 791 626,45 
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Service de V électricité 

481. Renouvellement d'installations diverses de pro
duction et de distribution Fr. 125 010,25 

482. Modifications de réseaux et d'installations inté
rieures nécessitées par un changement de tension 
ou de système de courant Fr. 84 899,50 

483. Modifications d'installations nécessitées par un 
changement de tarif ou de règlement Fr. 168 482,— 

484. Déplacement de canalisations ou d'installations 
par suite de modifications aux voies publiques 
entreprises par l 'Etat ou les communes Fr. 120 095,80 

Fr. 498 487,55 

Service du gaz 

490.1 Voie industrielle Fr. 58 448,45 

492. Fours Fr. 371564,95 

493. Gazomètres Fr. 22 833,85 

494. Installations pour le coke et autres sous-produits Fr. 36 323,40 

495.1 Autres installations de l'usine Fr. 6 127,40 

495.2 Machines-outils Fr. 13 279,25 

496.1 Chaussée Fr. 50 694,40 

496.2 Bâtiments Fr. 13 342,70 

497. Dépenses imprévisibles Fr. 27 305,65 

498.1 Remplacement de conduites devenues insuffisantes Fr. 28 341,15 

498.2 Déplacement de canalisations ou d'installations 
par suite de modifications aux voies publiques 
entreprises par l 'Etat ou les communes Fr. 254 340,05 

498.3 Réfection de la cour et des voies d'accès aux 
magasins, dépôts du service du gaz, raccords avec 
égouts, etc Fr. 318,60 

Fr . 882 919,85 
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RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

Solde des 
crédits Crédits votés 

disponibles I pour 1955 
à fin 1954 

E a u . . . 1 357 955,24 SCO 000,— 

Electricité ! 4 457 184,90 1 120 000,— 

G a z . . . | 1 096801,67__ 940 000 — 

i 6 911 941,81 i 2 920 000,— 

Crédits 
t o t a u x 

2 217 955,24 

5 577 174,90 

2 036 801,67 

Dépensés 
en 1955 

791 626,45 

498 487,55 

882 919,85 

9 831 941,81 I 2 173 033,85 

At t r ibut ion supplémentaire 1954 . . . . 

At t r ibut ion supplémentaire 1955 . . . . 

Total fonds de renouvellement (bilan 1955) 

Solde des 
crédits 

disponibles 

1 426 328,79 

5 078 697,35 

1 153 881,82 

7 658 907,96 

904 521,80 

1 000 000,—_ 

9 563 429,76 

Les crédits au budget pour 1955 se montaient à Fr. 2,900.000,—. La 
commission considérant que l'attribution d'un million supplémentaire 
n'était pas opportune, a demandé au conseil de direction quel était le pla
fond que devrait atteindre, selon lui, le fonds de renouvellement. D'après 
la déclaration du président des Services industriels, deux expertises ont 
été faites, l'une s'élevant à 6 millions ( 5 % du patrimoine), l 'autre fixant 
le plafond à 12 millions. Le conseil d'administration considère que le 
montant de 12 millions doit être retenu, étant donné les installations im
portantes des Services industriels. 

La commission s'est étonnée de la forte différence entre ces deux ex
pertises. Klle ne peut, de ce fait, se prononcer sur le montant maximum 
que devrait atteindre le fonds de renouvellement. 

Détoxication du gaz 

Une somme de Fr. 957.318,95 a été attribuée à la réserve pour la création 
éventuelle d'installations de détoxication du gaz sur le solde du bénéfice 
net de l'exercice 1955. 

La commission qui s'est trouvée unanime pour les études effectuées 
sur la détoxication du gaz aurait toutefois désiré connaître le résultat de 
ces dernières avant de créer une réserve aussi importante. 
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Les Services industriels, sur les instances du Conseil d 'Eta t et pour 
donner suite à de nombreuses demandes, se doivent d'étudier ce problème 
qui préoccupe très justement notre population. Bâle et Winterthour sont à 
l 'avant garde pour l'étude de ce problème difficile. 

Le coût des travaux sera élevé et c'est la raison pour laquelle une réserve 
doit être créée. Toutefois» la commission a pris acte de l'engagement du 
conseil de direction des Services industriels d'aviser la commission du 
résultat des études avant de prendre une décision concernant la réalisa
tion d'installations de détoxication du gaz. 

Les membres de la commission tiennent à exprimer au conseil d'ad
ministration et au conseil de direction des Services industriels leurs re
merciements pour leur amabilité et, à l'unanimité, vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le compte rendu administratif e t financier des 
Services industriels pour l'année 1955 et soumet à votre approbation ïe 
projet d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 

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

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le compte 
dé profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1955 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 1955. 

Premier débat 

M. Rochat. J'estime nécessaire de remercier vivement le rapporteur 
des commissions des Services industriels du travail qu'il a effectué. 
Il a en effet rédigé, dans le même mois, le rapport concernant les comptes 
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rendus de l'exercice 1955 et celui de la commission qui s'est occupée du 
budget 1957. 

J'aimerais également attirer votre attention sur le fait que la créance 
de la Ville auprès des Services industriels a considérablement diminué 
au cours de l'exercice 1955 puisqu'elle atteint, le 31 décembre, 118.241.000 
francs ; l'amélioration est de 2.420.000 francs sur l'exercice 1954. 

De plus, la commission a noté avec intérêt que les amortissements 
de cette dette ont été, en chiffres ronds, de 6.809,000 francs en 1955 ; ils 
sont prévus pour l'exercice 1956 à 7.270.000 francs et le budget pour 1957 
indique une somme de 7.550.000 francs, et ceci malgré la création d'une 
réserve pour la détoxification du gaz, comme vous pourrez le constater 
en étudiant le projet de budget qui vous sera soumis tout à l'heure. 

Il convient donc de relever que le conseil d'administration des Services 
industriels a la très nette volonté de diminuer sa dette à regard de la Ville. 
Cela est sans aucun doute une bonne chose et répond aux vœux de ce Con
seil municipal qui s'en préoccupe depuis de très nombreuses années. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour l'exercice 
1957 (No 177 A). 1 

M. Wittwer, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour contrôler le budget des 
Services industriels pour l'exercice 1957 se composait de MM. les conseillers 
municipaux : Francis Chapuis, Georges Dupuis, Robert Goncerut, Jean 
Lutz, Charles Wittwer, Louis Brandazza, Roger Depotex, Emile Piguet, 
Frédéric Rochat, Jean Brolliet, Alexandre Burtin, Edouard Remy, Charles 
Gorgerat, Etienne Lentillon et Henri Nicole. 

1 Rapport du Conseil d'adminissration, 408. Renvoi à une commission, 429. 
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Elle désigna, comme président, M. Frédéric Rochat et comme rappor
teur, M. Charles Wittwer. 

Les différents postes du budget ont été analysés au cours de 9 séances, 
dont une avec les directeurs - chefs de services et une sous la présidence 
de M. L. Comisetti, assisté de MM. Blanchut, Rœsgen, Pazziani, Kern, 
Dentan et Pittard, secrétaire général. 

Les membres de la commission tiennent à exprimer leurs remerciements 
aux représentants des Services industriels pour leur amabilité. 

Budget d'exploitation 

La commission constate que le budget d'exploitation prévoit un excé
dent de recettes de . . . Fr. 1.321.950,-— pour le service des eaux ; 

Fr. '2.034.600,—- pour le service du gaz ; 

Fr. 20.098.750,— pour le service de l'électricité, 

soit Fr. 145.400,— de plus qu'en 1956. 

Le bénéfice brut d'exploitation est budgeté à Fr. 20.317.250,—. Ce 
bénéfice provient particulièrement du service de l'électricité mais les 
services des eaux et du gaz accusent également un bénéfice appréciable. 
La répartition du bénéfice d'exploitation s'établit comme suit : 

Bénéfice brut d'exploitation Fr. 20.317.250,— 
Dépenses de renouvellement Fr. — 2.645.000,— 

Fr. 17.672.250 — 

Intérêts Ville Fr. 3.796.000,— 
Intérêts Eta t Fr. 259.508,20 
Intérêts Carouge Fr. 1.718,— Fr. —4.057.226,20 

Fr. 13.615.023,80 

Amortissement Ville Fr. 7.550.000,— 
Amortissement E ta t Fr. 57.946,40 
Amortissement Carouge . . . Fr. 12.927,25 Fr. — 7.620.873,65 

Bénéfice net Fr. 5.994.150,15 

Part de la Ville Fr. — 4.200.000 — 

Solde Fr. 1.794.150,15 
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Attribution au fonds pour ser
vir à améliorer et à dévelop
per les usines et les installa
tions ainsi qu'à assurer l'ex
tension des réseaux . . . . Fr. 1.000.000,— 

Réserve pour la création d'ins
tallations de détoxication 
du gaz Fr. 500.000, - Fr. — 1.500.000,— 

Solde disponible Fr. 294.150,15 

Le budget des Services industriels prévoit donc un amortissement 
à la Ville de Fr. 7.550.000,— , le paiement des intérêts en Fr. 3.796.000,— 
et l 'attribution de sa part légale de bénéfice en Fr. 4.200.000,—-. 

La réserve légale ayant atteint en 1956 le maximum de 5 millions fixé 
par la loi, les versements cesseront donc dès 1957. 

Service des eaux 

Service des eaux, compte 580.8. 

Rempoissonnement du Rhône et de l'Arve Fr. 1.000,— 

Service de l'électricité, compte 681.5. 

Rempoissonnement du Rhône et de FArvc Fr. 3.000,-— 

Fr. 4.000,— 

Cette somme de Fr. 4.000,— est versée intégralement au fonds de rem
poissonnement. 

Jusqu'à ces dernières années, ce fonds était utilisé par le service de la 
pêche uniquement pour des achats de poissons, pour l'aménagement de 
canaux d'élevage, pour mises à l'eau etc. (toutes opérations de rempois
sonnement). Depuis 1954, selon les conditions d.e la loi du 28 novembre 
1953, ce fonds est géré et utilisé par la commission cantonale de la pêche. 
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Service de l'électricité 

Achat d'énergie. 

Poste 620 E. O. S. 

La commission s'est inquiétée de savoir si les contrats d'achat d'énergie 
pour 1957 seront suffisants pour couvrir nos besoins en électricité. Ces 
derniers dépendent en particulier de l'hydraulicité de l'année 1957. Tou
tefois, avec le produit de l'usine de Verbois (399,9 GWh en 1955) l'énergie 
souscrite à E. O. S. et les compléments fournis par l'usine de la Coulou-
vrenière et l'usine thermique, les Services industriels espèrent donner 
satisfaction à toutes les demandes. 

Réseaux. 

631.1 Frais de transports. 632 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

L'augmentation de ces 2 postes est due particulièrement à l'achat d'un 
deuxième élévateur à nacelles, appareil américain dont le coût est de Fr. 
105.000,— et de remorques d'outillages. 

681.3 Entretien des immeubles locatifs. 

Le crédit de Fr. 43.000,— est nécessaire pour effectuer certaines réfec
tions à Verbois et à la remise en état des façades de l'immeuble 43, quai 
du Rhône. 

Service du gaz 

Poste 731 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

L'augmentation de ce poste est justifiée car elle comprend tous les frais 
concernant l'entretien du réseau. 

Administration générale 

Service de la comptabilité. 

Dépenses. 
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2. Section commerciale. 

Poste 801.1 Propagande et informations ( + 42.500,— sur ex. 1955). 

La commission a été surprise de cette augmentation et a fait observer 
qu'elle avait expressément demandé que cette section ne se développe 
pas davantage. Le président du conseil d'administration des Services in
dustriels lui avait donné, Tan dernier, des assurances formelles à ce sujet. 

M. Comisetti informa la commission que le conseil de direction avait 
pris cette décision afin d'intensifier la propagande en faveur du gaz. Le 
service du gaz en étroite collaboration avec la section commerciale effec
tuera cette propagande par la voie des journaux, des affiches, de clichés 
dans les cinémas et par des visites de l'usine à gaz. 

La commission ayant émis des doutes quant aux succès de cette propa
gande, M. Comisetti déclara que c'était une expérience que le conseil tentait 
et que si cette dernière ne donnait pas satisfaction, le crédit supplémentaire 
de Fr. 30.000,— ne serait pas utilisé. La commission a pris acte de cette 
déclaration. 

Le crédit supplémentaire de Fr. 30.000,— proposé pour la section com
merciale se répartit comme suit : 

Participation à l'équipement des écoles ménagères . . 
Cours et conférences 
Livres de recettes 
Affiches 
Clichés dans les cinémas 
Création de films publicitaires 
Annonces et tracts 

Total 

Répartition du bénéfice. 

Il est prévu un montant de Fr. 500.000,— à la réserve pour la création 
d'installations de détoxication du gaz. La commission rappelle l'engagement 
pris par le conseil de direction des Services industriels de nous faire part 
du résultat des études concernant la détoxication du gaz — avant d'entre
prendre la construction des installations. 

En outre, constatant que les résultats des Services industriels se main
tiennent à un niveau réjouissant, un membre de la commission a, selon les 
dispositions statutaires, suggéré la revision du forfait de base concernant le 
tarif U. Le président des Services industriels a accepté d'en faire l'étude. 

Fr. 5.000,— 
» 4.000,— 
» 1.600 — 
» 2.000 — 
» 1.400,— 
» 8.000 — 
» 8.000,— 

Fr. 30.000,— 
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BUDGET DE CONSTRUCTION 

Service des eaux. 

La construction de la station de tilt ration du Prieuré, dont le devis esti
matif est de l'ordre de 18 millions environ, constitue la part la plus impor
tante des nouvelles constructions nécessaires au service des eaux. Le crédit 
voté en 1956 était de Fr. 11.900.000,—; avec la demande de Fr. 2.850.000 — 
portée au budget 1957, il atteint maintenant Fr. 14.750.000,—. 

4 Station de filtration d'Anières. 

Les estimations antérieures concernant le montant des dépenses étaient 
trop faibles. Le coût total étant d'environ Fr. 1.260.000,—, un crédit sup
plémentaire de Fr. 500.000,— est indispensable pour terminer les travaux 
de cette nouvelle installation. 

Service de Vélectricité 

2 Sous-station de la Renfile. 

La demande de crédit de Fr. 800.000,— fait suite à un accord conclu 
en 1955 entre les Services industriels, les CFF en vue de l'alimentation 
en énergie électrique de la ligne Genève - La Plaine. Une travée 150 Kv 
supplémentaire a dû être équipée dont le coût est estimé à Fr. 240.000,—. 

En outre les Services industriels ont acquis une parcelle de terrain valant 
Fr. 62.600,— pour créer un emplacement de réserve pour l'agrandissement 
futur de la sous-station dont le coût définitif ne peut être encore évalué. 

6 Modernisation de Vusine thermique. 

Fr. 50,000,— sont nécessaires au service de l'électricité pour effectuer 
l'étude de modernisation de l'usine thermique, considérée comme usine 
de secours et de réserve. Les travaux de préparation sont effectués par les 
Services industriels. Les études et plans définitifs seront confiés à des spé
cialistes de l'industrie privée. 



SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1956 485 

7 Construction d'habitations pour le personnel de Verbois. 

Un crédit de Fr. 450.000,— est demandé pour la création de deux villas 
à deux appartements, réservés à des employés spécialisés dont la présence 
à proximité de l'usine est particulièrement nécessaire. 

La commission a suggéré au service de l'électricité d'étudier la possi
bilité de faire 4 ou 6 appartements dans la même maison, à qualité égale, 
ce qui serait plus économique que la création de villas. 

Service du gaz 

175.5 Construction d'un quatrième gazogène. 

La commission constatant une demande de crédit de Fr. 350.000,— 
a demandé si la construction d'un quatrième gazogène était absolument 
nécessaire ? 

A la suite des nombreuses constructions nouvelles et du nombre crois
sant des abonnés, la consommation du gaz augmente chaque année. 

La construction d'un gazogène supplémentaire est donc indispensable. 

17L8 Usine. 

A la demande de la commission, le conseil de direction s'est déclaré 
d'accord de supprimer le crédit de Fr. 50.000,— demandé pour des tra
vaux imprévisibles. 

Le budget de construction proposé par la commission se résume comme 
suit : 

Service des eaux Fr. 4.650.000,— 
Service de l'électricité » 3.045.000,-— 
Service du gaz » 820.000,— 

soit au total Fr. 8.515.000,— 

au lieu de Fr. 8.565.000,— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1941, 
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vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève 
du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1957 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. 3.796.000— 
Amortissements » 7.550.000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000 — 

6) Le budget de construction se montant à Fr. 8.565.000,— est ramené 
à Fr. 8.515.000,—. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1957, chapitre X X I , Services industriels. Le Conseil administratif 
est autorisé à faire l'avance aux Services industriels au fur et à mesure de 
leurs besoins, de la susdite somme de Fr. 8.515.000,— conformément aux 
dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville 
de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, ainsi rectifiés pour l'exercice 1957, accompagnés de la présente 
délibération. 

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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10. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 1957 pour 
la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève présenté par le 
Département des travaux publics (No 172 A ) . 1 

M. Corthay, rapporteur. 

CHAPITRE XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Messieurs les conseillers, 

La commission n'a pas apporté de modifications à ce budget qui a été 
arrêté à la somme de Fr. 1.025.500,— aux recettes et Fr. 7.937.088,— 
aux dépenses, comprenant les dépenses votées par le Conseil municipal 
depuis l'impression du budget. Il faut constater que ce budget spécial 
est présenté différemment cette année, les frais pour la voirie sont distincts 
de ceux pour les routes, ces deux services devenant indépendants. 

Voici quelques renseignements complémentaires pour certains postes : 

5. Traitements du personnel et frais divers : 

L'Intersyndicale des ouvriers du Département des t ravaux publics 
a présenté un nouveau projet de statut du personnel ouvrier. Ces propo
sitions ont été soumises à l'examen des divers services intéressés ainsi 
qu'au Conseil administratif de la Ville et au Département des finances, 
A ce jour, seuls les 4 ou 5 premiers articles de ce statut ont été examinés. 
Le problème des salaires n'a pas encore été abordé ; toutefois, on peut 
d'ores et déjà admettre que leur revision aura pour but d'adapter les sa
laires du personnel ouvrier rattaché au Département des travaux publics 

1 Rapport du Département des travaux publics» 341. Renvoi à la commission, 353. 
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aux conditions qui sont faites tant à la Ville de Genève qu'aux Services 
industriels. Il en découlera Une dépense supplémentaire dont il a été tenu 
compte dans le projet de budget de 1957. 

5. B. (Voirie) 5. G. (Routes) : Salaires du personnel temporaire. 

a) Service de la voirie 

Il est nécessaire de disposer d'un crédit permettant l'engagement tem
poraire d'un certain nombre d'agents auxiliaires pour combler les vides 
que créent, dans le personnel régulier, les absences dues à la maladie, aux 
vacances, au service militaire. Ce système a, d'autre part , l 'avantage de per
mettre l'engagement de travailleurs momentanément privés d'occupations. 
Le crédit est calculé sur la rémunération d'une cinquantaine d'hommes 
à raison de 2 fr. 60 l'heure. 

b) Service des routes 

Le service des routes et de la voirie a été scindé pour donner plus d'effi
cacité à chacune de leur activité. Il ne convient pas d'augmenter d'une 
façon importante le personnel ouvrier mais, pour le service des routes, on 
a la possibilité d'engager, à titre temporaire, 4 ou 5 ouvriers pour compléter 
les équipes en cas de vacances, maladie, service militaire, éventuellement 
pour certains travaux spéciaux. 

5. Q. Part de VEtat aux salaires des ouvriers travaillant au dépôt central 
pour la Ville et l'Etat. 

Le budget E ta t 1957 prévoit le versement à la Ville de Fr. 50.000,— 
pour 8 ouvriers de métier inscrits au budget Ville de Genève et dont l'ac
tivité sera partagée entre le service des routes E ta t et le service des routes 
Ville. On a admis pour les ouvriers de métier un salaire de Fr. 9.000,— 
qui doit être augmenté de 20% pour les allocations de vie chère, indemnités, 
notamment à la Caisse nationale, caisse de compensation, participation à 
la caisse de retraite, caisse maladie, soit environ Fr. 11.000,— par année 
et par ouvrier, ce qui représente au total Fr. 88.000,—-, 50% à la charge 
de l 'Etat et de la Ville, soit : chacun Fr. 44.000,—, somme arrondie forfai-
tairement et au bénéfice de la Ville de Genève à Fr. 50.000,—. 
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6. G. et K. Fonds de renouvellement du matériel roulant ensemble Fr. 200.000,— 
(demande de Fr. 100.000,— de plus qu'au budget de 1956). 

a) Voirie 

6. G. Le parc de camions à ordures doit être rénové graduellement par 
l'achat d'un nouveau camion chaque année. 

Le coût d'un camion est de Fr. 92.000,—. Le parc comprend mainte
nant un certain nombre de camions neufs et d'autres extrêmement anciens 
des années de construction 1930 à 1936. Il est nécessaire de procéder gra
duellement au remplacement de ces vieilles unités. 

b) Routes 

6. K. Il convient de moderniser le matériel mis à disposition des équipes 
de travaux. L'état de nos routes en ville nécessite chaque jour des inter
ventions de ces hommes pour réparations urgentes. Ces chantiers qui sont 
ouverts au milieu d'une circulation très intense doivent être conduits rapi
dement ; or, ces hommes disposent d'un matériel qui date souvent de 15 
ou 20 ans, de faible rendement, demandant beaucoup de main-d'œuvre 
et, surtout, complètement usé. Il a été prévu l'achat de 4 bétonneuses à 
moteur, pour remplacer les vieilles bétonneuses à bras, qui demandent 
chacune 1 à 2 hommes à la pompe ainsi que 2 rouleaux vibrants de 300 
kg. qui, malgré leur très faible encombrement, font autant de travail qu'un 
de 5 ou 6 tonnes. Il faut mettre également à disposition des équipes de la 
Ville un rouleau vibrant de 2 tonnes ainsi qu'un compresseur et une char-
geuse. Indépendamment de cela, il conviendrait de remplacer au fur et à 
mesure les engins, camions de matériaux et camionnettes qui sont com
plètement à bout. 

9 C. {Garages et dépôts) et 9 E . (Trottoirs). A Vextraordinaire Fr. 50.000,— 
et Fr. 25.000,— : 

9. C. (Garages et dépôts) 

Les dépôts de voirie de la Ville sont dans un état extrêmement vétusté 
et il convient de les reconstruire complètement les uns après les autres. 
Nous nous référons à ce sujet aux explications déjà données dans le rap
port du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 1955 du 20 
octobre 1954, pages 28 et suivantes. Celles-ci conservent encore toute leur 
valeur. Il s'agit d'une opération s'étalant sur un certain nombre d'années. 
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9. E. (Trottoirs et gondoles). 

En vertu de la loi sur les routes, la construction des gondoles est à la 
charge de la commune. Les frais de construction de trottoirs sont à par
tager entre les propriétaires et les pouvoirs publics. 

Pour simplifier les opérations, la Ville de Genève seule traite avec l'en
trepreneur pour la construction de trottoirs et demande aux propriétaires 
le remboursement du 50% des frais constituant leur part. Les Fr. 20.000,— 
de recettes, indiqués sous 9. E. représentent le remboursement présumé 
qu'obtiendra la Ville de Genève au cours de l'exercice 1957. 

10. Fonds pour établir le cadastre des égouts. 

La somme de Fr. 20.000,—, comme il a été maintes fois expliqué aux 
commissions, permet d'alimenter un fonds pour faire le relevé systématique 
des égouts de la Ville. Toutefois, dans la période de suremploi que nous 
connaissons, aucun bureau de géomètre ne peut mener ce travail à bonne 
fin en ce moment. 

Annuités : 18 à 59 ; Quels sont les travaux non encore engagés (crédits votés) 
et quel sera le programme du Département pour les artères et la voirie 
pour Vannée 1957 (à la charge de la Ville) ? 

La situation de ces comptes figure aux pages 64 à 68. Sur les crédits 
votés par le Conseil municipal, il reste à exécuter la percée de la rue Bau-
lacre ; ce travail est en soumission et sera exécuté pendant l'hiver et au 
printemps, c'est le type même de chantier qui peut occuper du personnel 
durant la mauvaise saison sans gêner la circulation. L'aménagement de la 
rue Gallatin, entre le Rond Point J . J . Rousseau et l'avenue d'Aïre et 
l'élargissement de la rue de Saint Jean n'ont pas encore été entrepris, car 
de nouveaux problèmes se sont posés dans tout le quartier de Saint Jean. 
Du fait de nouvelles constructions on a dû reprendre cette étude pour créer 
un réseau d'égouts nouveau, travail qui ne peut s'exécuter que dans le cadre 
des travaux de la chaussée. Une demande de crédit sera soumise en 1957 
au Conseil municipal pour l'ensemble de ces travaux. 

Les travaux de la rue des Tilleuls et de la rue du Fort Barreau sont en 
voie d'achèvement ; ceux de l'avenue Giuseppe Motta ont commencé le 
22 octobre ; pendant l'hiver toutes les canalisations pour les Services in
dustriels seront posées, au printemps l'exécution des travaux de trottoirs 
commencera, puis les travaux de chaussée seront conduits rapidement. 

L'avenue Henri Dunant sera mise en chantier en même temps que 



SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1956 491 

l'avenue du Mail, dont la demande de crédit a été soumise au Conseil muni
cipal ; les travaux seront conduits de façon à ne pas gêner la circulation 
et ils permettront aux entrepreneurs de faire des installations telles que 
l'exécution en sera rationnelle et permettra de bénéficier de prix avantageux. 

Des demandes de crédit seront soumises au Conseil municipal pour 
l'élargissement de l'avenue Wendt, ainsi que pour l'aménagement du car
refour du Bouchet, route de Meyrin, des Franchises, chemin du Bouchet 
et pour l'élargissement de l'avenue de Châtelaine. 

Les travaux route de Malagnou, chemin de Roches ont commencé le 
22 octobre, les travaux de construction du collecteur de la rue des Bains 
sont déjà fort avancés. Aussitôt le crédit voté pour la route de Frontenex 
les terrassements seront exécutés pour permettre au service du téléphone 
de poser de nouvelles canalisations qui sont nécessaires dans ce quartier 
en pleine reconstruction. 

* * * 

La commission du budget vous propose, en conséquence, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet de budget des travaux publics 1957 à 
incorporer dans le budget général de la Ville et de voter l'arrêté ci-après : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1957 présenté par le Département de 
travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1957 prévoyant : 

aux recettes Fr. 1.025.500,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires . . . . Fr. 5.967.588,— 
b) crédits extraordinaires . . . Fr. 1.969.500,— Fr. 7.937.088 — 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1957. 
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Premier débat 

M. Lentillon. A propos du budget pour la voirie et les travaux, j 'aime
rais poser à nouveau une question, déjà soulevée à plusieurs reprises, eelle 
de la levée des ordures ménagères. Cette question a en ef.'et été diseutéc 
à plusieurs reprises devant ee Conseil municipal. Je n'arrive pas à compren
dre pourquoi ce qui était possible avant 1940, c'est-à-dire la levée quoti
dienne, n'est plus possible aujourd'hui depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale. En hiver, la chose pourrait encore s'admettre mais, en été, on 
devrait arriver, avec le matériel demandé par le Département des travaux 
publics pour les services de la Ville, à un service quotidien des ordures 
ménagères. Ce serait une mesure qui serait agréable à l'ensemble de la po
pulation. J'aimerais savoir ce que pense M. Dutoit de cette question. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. La question posée mérite évidemment 
d'être examinée. Je rappelle à ce Conseil qu'avant la guerre, le service 
des ordures était assuré par une trentaine de camions d'ancien modèle 
dont quelques-uns seulement sont encore en service aujourd'hui. Depuis 
lors, le système de levée des ordures a été modifié en ce sens qu'on a subs
titué aux anciennes bennes et aux anciens châssis un matériel nouveau. 
Ce sont les grandes caisses qui se remplissent par l'arrière tandis que les 
bennes précédentes se remplissaient par le côté. Les camions de ee nouveau 
système sont évidemment plus cher : 95.000 francs l'unité. Le service est 
assuré par 10 camions. Nous pourrions, cela va sans dire, doubler le nombre 
des camions car le matériel actuellement en service permet de lever les 
ordures un jour sur deux. Sur chaque rive il y a déjà de nombreuses années 
que ce système est en vigueur. La levée a lieu alternativement un jour sur 
la rive droite (mardi, jeudi et samedi) et un jour sur la rive gauche (lundi, 
mercredi et vendredi). Pendant la période d'été, un camion à lui seul assure 
la levée des ordures de tous les hôtels. 

Nous pourrions évidemment multiplier les effectifs et arriver à un ser
vice quotidien sur les deux rives simultanément mais il faudrait pour cela 
à peu près — je dis à peu près — doubler le nombre des camions et comme 
chaque camion coûte 95.000 francs, l'achat de 15 camions coûterait environ 
1.400.000 francs. II faudrait aussi avoir 15 chauffeurs supplémentaires et 
4 hommes de levée par camion ce qui ferait 60 + 15 -- 75 ouvriers de la 
voirie de plus. La dépense serait d'environ 10.000 francs par année pour les 
salaires, charges sociales comprises. Ce serait donc une dépense supplé
mentaire de 750.000 francs par an en plus de la mise de fonds de 1,4 million 
dont j ' a i parlé. 

Dans le domaine des solutions les meilleures, celle-ci serait certainement 
préférable à celle que nous connaissons maintenant. 
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Je crois cependant que les moyens dont nous disposons, en matériel 
et en personnel, sont suffisants pour un service qui, quoi qu'on en dise, 
répond d'une manière satisfaisante aux besoins de notre ville. Dans le do
maine du mieux, il est toujours possible de trouver une solution plus agréa
ble ; je vous l'accorde volontiers. Vous admettrez bien que si je venais 
devant ce Conseil présenter une demande de crédit supplémentaire de 1,4 
million pour achat de matériel et proposer l'inscription, à titre définitif, 
au budget, pour ce seul service, d'une somme de 750.000 francs de plus par 
année, je n'aurais pas un accueil très favorable ; il serait plutôt frais. Je 
vois, à l'occasion de cette hypothèse fort lointaine, les yeux de M. Dussoix 
me foudroyer et comme je tiens à la vie, je préfère ne rien demander. (Rires). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation de la dona
tion de Mme Lucien Naville en faveur du cabinet de numismatique 
du Musée d'art et d'histoire (No 178). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Mme Lucien Naville nous a aimablement fait part récemment de son 
intention de donner au Musée d'art et d'histoire la bibliothèque de numis
matique et d'archéologie et la collection de poids byzantins de feu son mari ; 
elle désire que les divers éléments de cette donation soient réunis dans le 
cadre du cabinet de numismatique du Musée de façon à faciliter les re
cherches dans ce domaine. 

Le Conseil administratif s'est empressé d'accepter cette généreuse 
donation et d'exprimer sa reconnaissance à Mme Lucien Naville, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, étant donné que sa valeur 
dépasse considérablement la somme fixée par la loi sur l'administration 
des communes. 

Il s'agit en effet d'une collection d'environ 640 poids et poids moné
taires antiques, dont plusieurs sont uniques et d'une importance primor-



494 SÉANCE DU 3 0 NOVEMBRE 1 9 5 6 

diale pour l'histoire de l'art. En ce qui concerne la bibliothèque de numis
matique et d'archéologie, elle comprend environ 1000 volumes, dont de 
nombreux ouvrages et revues épuisés. En outre, Mme Naville fait don 
d'une armoire ancienne qui sera de la plus grande utilité pour le cabinet 
de numismatique, ainsi que de plusieurs balances de précision modernes 
et différentes loupes. 

Cette donation constitue pour notre Musée un enrichissement de très 
grande valeur car elle lui apporte un ensemble de pièces et d'ouvrages 
du plus haut intérêt. 

C'est pourquoi le Conseil administratif soumet à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

( Voiry ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification). 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

M. Noul, conseiller administratif. Je suppose que vous avez pris connais
sance du rapport présenté par le Conseil administratif ce qui me permet 
de me référer aux explications que nous vous avons données. J e souligne 
que ce legs est un véritable enrichissement de notre Musée d'art et d'his
toire en général et du cabinet de numismatique en particulier. 

Je vous prie d'accepter ce legs avec reconnaissance à l'égard de la géné
reuse donatrice. (Applaudissements). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 67, eh. 9, de la loi sur l'administration des communes, du 3 
juillet 1954, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La donation de Mme Lucien Naville, comportant 
la destination fixée par elle, est acceptée avec une vive reconnaissance. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée à 
Mme Lucien Naville en témoignage de la gratitude des autorités muni
cipales envers elle. 

12. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels relative à l'acquisition d'une parcelle sise rue 
Butini (No 170). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au cours des travaux de construction de la station de filtration de la 
rue Butini, il s'est révélé indispensable de procéder à la démolition d'un 
mur de soutènement situé à la limite des propriétés de M. Marius Farine 
et de la Ville et des Services industriels de Genève. 

Cette opération exige l'acquisition par les Services industriels et la 
Ville de Genève d'une bande de terrain de 14 m2 à détacher de la parcelle 
77 du Petit Saconnex, qui sera réunie à la parcelle 78, sur laquelle est édifiée 
la station de filtration des eaux. 

Une servitude de jour et Vue droite doit également être constituée au 
profit de la parcelle 77 sur la parcelle 78. 

Un accord étant intervenu avec M. Farine, en vue de la cession indiquée, 
pour le prix de Fr. 1.400,—, nous vous prions, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

( Voir, ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification). 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le projet à l'aide des 
plans et demande la discussion immédiate. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes, 
du 3 juillet 1954, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi sur l'organisation des Services indus
triels du 1er avril 1931, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et M. Marius Farine, 
les 5 et 19 septembre 1956, aux termes duquel : 

1) M. Farine vend à la Ville et aux Services industriels de Genève, 
pour le prix de Fr. 1.400,—, la parcelle 77 B, feuille 2 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit Saconnex, rue Butini ; 

2) Il est constitué au profit de la parcelle 77 A, feuille 2 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, propriété de M. Farine, 
une servitude de jour qui grèvera la parcelle formée par la réunion des 
parcelles 78 et 77 B, même feuille, propriété de la Ville de Genève et des 
Services industriels, dont l'assiette est déterminée par un plan de M. Kuhn, 
géomètre, du 9 mai 1956, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'administra
tion des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif et le conseil d'administration des Services industriels sont autorisés 
à le convertir en acte authentique. 



SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1956 497 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle acquise sera faite selon les termes 
de l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et le conseil d'administration des Services industriels qui sti
pule : « La Ville de Genève et les Services industriels acquièrent au nom 
de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux conformément au compro
mis intervenu le 16 juin 1933 ». 

Art. 3. — Cette acquisition 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 'Etat l'exonération des droits d'enregistrement 
et des émoluments du registre foncier. 

13. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels relative à l'acquisition d'une parcelle sise sur 
la commune de Russin (No 171). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la suite d'un relevé effectué au cadastre de la commune de Russin, 
il a été constaté que la parcelle 1759, constituant une partie du seul chemin 
d'accès au hangar à bateaux nécessaire à l'exploitation de l'usine de Verbois, 
était propriété des Chemins de fer fédéraux. 

Cette administration s'est déclarée d'accord de céder gratuitement 
à la Ville et aux Services industriels la parcelle en question, d'une super
ficie de 1276 m2, à condition que les Services industriels se chargent de l'en
tretien normal dudit chemin et qu'une servitude de passage à pied et à 
char soit constituée sur la parcelle cédée, No 1759, au profit de la parcelle 
2256, afin d'en assurer la dévestiture. 

Dans ces conditions, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

( Voir, ci-après, le texte de t'arrête, voté sans modification). 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le projet à l'aide des 
plans et demande la discussion immédiate. 
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Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et les Chemins de 
fer fédéraux, en vue de la cession à la Ville de Genève et aux Services indus
triels, à titre gratuit, de la parcelle 1759, feuilles 9 et 10 du cadastre de la 
commune de Russin et de la constitution d'une servitude de passage à 
pied et à char sur la parcelle 1759, au profit de la parcelle 2256, mêmes 
feuilles, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif et le conseil d'administration des Services industriels sont autorisés 
à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'ac
cord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville et les 
Services industriels de Genève, qui stipule : « La Ville de Genève et les 
Services industriels de Genève 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, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue de la Tour de Boël 25-27 (No 179). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis fort longtemps, le Conseil administratif a constaté que l'étude 
de l'aménagement du quartier rue de la Tour de Boël - place des Trois 
Perdrix - rue Calvin prolongée ne pouvait pas être entreprise avant que 
la Ville se soit assuré la propriété de la totalité du lotissement intéressé. 

En 1945, votre Conseil a approuvé, après plusieurs autres, la proposi
tion d'achat de l'immeuble rue de la Tour de Boël 29 et de droits de pro
priété sur deux autres parcelles. 

Dès ce moment, le service immobilier a cherché à obtenir la cession 
de la seule parcelle n'appartenant pas à la Ville de Genève dans ce lotisse
ment. Après de longues négociations, la société de l'immeuble du musée a 
consenti à vendre son fonds à notre commune et le Conseil administratif 
vous propose donc l'achat, pour le prix de Fr. 28.000,—-, de la parcelle 
5299, feuille 27, Cité, rue de la Tour de Boël 25-27. 

La Ville de Genève sera ainsi propriétaire de toutes les parcelles rue 
de la Tour de Boël - place des Troix Perdrix - rue Calvin prolongée mais 
nous attirons l'attention du Conseil municipal sur le fait que l'aménagement 
projeté ne pourra pas être entrepris immédiatement. 

La situation des immeubles existants et le régime des servitudes, qui 
devra être complètement remanié et assaini, interdisent, en effet, toute 
réalisation pour l'instant. 

L'acquisition proposée, conclue à des conditions favorables et permet
tant l'exécution dans l'avenir d'une intéressante opération d'assainissement 
de la vieille ville, nous vous invitons, Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E 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'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société de 
l'immeuble du musée, société anonyme, en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de Fr. 28.000,—, de la parcelle 5299, feuille 27 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Tour de Boël 
25-27, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 28.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « terrains divers ». 

Art. 3. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue sous chiffre 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 28.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — rema
niement parcellaire et aménagement de quartier — le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

M. Thevenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide du 
plan et propose le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Le Comei l 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. 



SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1950 501 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle située rue de l'Avenir 36 (No 180). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1944 et 1946, la Ville de Genève a acquis les parcelles 278 des Eaux-
Vives, rue de Montchoisy 41, angle rue de l'Avenir et 279, rue de Montchoisy 
37-39 bis, en vue de l'élargissement de cette voie à 18 mètres environ, entre 
les rues des Vollandes et de l'Avenir. 

Malheureusement, l'élargissement projeté n'est pas possible, si un 
remaniement parcellaire n'est pas entrepris par la Ville de Genève, per
mettant l'aménagement partiel du lotissement situé à front de la rue de 
Montchoisy élargie, les rues des Vollandes et de l'Avenir. 

Cette opération ne peut être envisagée avant que notre commune se 
soit assurée la propriété de plusieurs parcelles. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose l'achat de l'immeuble 
rue de l'Avenir 36, soit la parcelle 276 des Eaux Vives, appartenant à M. 
Alphonse Nachon, pour le prix de Fr. 67.000,—. 

Nous espérons que cette acquisition favorisera la réalisation rapide de 
l'aménagement projeté et vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Alphonse 
Nachon, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 67.000,—-, 
de la parcelle 276, feuille 8 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux Vives, rue de l'Avenir 36, 



502 SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1956 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 67.000,—, 
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 la dépense indiquée à l'article 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 67.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, remanie
ment parcellaire et aménagement de quartier, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments du registre foncier. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide du 
plan et propose le renvoi du projet à la commission des travaux. 

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 l'acquisition de deux 
parcelles sises place de Jargonnant 4 et rue de Jargonnant 7 (No 181). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis fort longtemps, le Département des travaux publics projetait 
l'élargissement de la rue de Jargonnant, entre le carrefour de Villereuse 
et la place Jargonnant. 
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Cette artère, extrêmement fréquentée, large de 8 mètres seulement, 
est très dangereuse. Le projet de l'élargir à la cote de 24 mètres, qui entraî
nera l'incorporation totale ou partielle de sept parcelles au domaine public, 
doit en conséquence être réalisé dans le plus bref délai. 

L'alignement de cette rue correspondra ainsi à ceux de la rue de Ville-
reuse, déjà fixés par le plan No 22.198-68, approuvé par le Conseil muni
cipal le 14 juin 1949 et à ceux de l'avenue de Frontenex, conformément 
au projet d'aménagement du quartier de Jargonnant, actuellement soumis 
par le Département des travaux publics à la procédure de l'enquête pu
blique. 

Les pourparlers engagés par le service immobilier avec deux proprié
taires de fonds situés en tout ou en partie sur le tracé de la future rue de 
Jargonnant ayant abouti, le Conseil administratif a conclu avec eux les 
accords suivants, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal : 

1) Achat de la parcelle 662, feuille 18, Eaux Vives, place de Jargonnant 
4, appartenant à la Maison de retraite du Petit Saconnex, pour le prix de 
Fr. 110.000,—. 

2) Achat de la parcelle 665, feuille 18, Eaux Vives, rue de Jargonnant 
7, appartenant à Mme L. C. Clerissi, pour le prix de Fr. 70.000,—. 

Les prix convenus étant justifiés eu égard au calcul des valeurs intrin
sèque et de rendement, nous espérons que le Conseil municipal approuvera 
ces deux acquisitions, grâce auxquelles la Ville de Genève pourra pro
mouvoir l'aménagement du lotissement compris entre la rue du Vieux 
Marché, la place de Jargonnant et la rue de Jargonnant, et élargir cette 
dernière voie publique. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver ces deux achats, conclus à des conditions favo
rables, en adoptant les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Maison de 
retraite du Petit Saconnex, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 



504 SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1956 

le prix de Fr. 110.000,—, de la parcelle 662, feuille 18 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux Vives, place de Jargonnant 4, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 110.000,—•, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera partiel
lement, en temps opportun, au compte « percements et élargissements de 
rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 110.000,—. 

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. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Louise-
Cécile Clerissi, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
70.000,—, de la parcelle 665, feuille 18 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Eaux Vives, rue de Jargonnant 7, 

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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 70.000,—, 
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 la dépense indiquée à l'article 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 70.000,—. 

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, commente le rapport à l'aide 
du plan et propose le renvoi du projet à la commission des travaux. 

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. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une 
servitude de vue droite et de distance sur une parcelle appartenant à 
la Ville de Genève, avenue d'Aire (No 182). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La société immobilière avenue d'Aïre 43 S. A. a acquis récemment la 
parcelle 2065, feuille 36 du Petit Saconnex, angle avenue d'Aïre - avenue 
de Gallatin, pour y construire un immeuble locatif. 

Les fenêtres de ce bâtiment ouvriront sur la parcelle formant la 
promenade de l'avenue d'Aïre et la constitution d'une servitude de 
vue droite et de distance sur la parcelle 1137 du Petit Saconnex, propriété 
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privée de la Ville de Genève, est nécessaire pour permettre la réalisation 
du projet de la société immobilière avenue d'Aïre 43. 

Le service immobilier est en conséquence entré en pourparlers avec 
cette société et un accord est intervenu entre elle et le Conseil adminis
tratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de la 
constitution de cette servitude. 

La société immobilière avenue d'Aïre 43 payera à la Ville de Genève, en 
compensation, une somme de Fr. 12.500,— et cédera gratuitement au 
domaine public un hors-ligne de 104 m2, en vue de l'élargissement de l'avenue 
de Gallatin. 

La construction de l'immeuble de la société immobilière avenue d'Aïre 
43, dont l'entrée sera aménagée sur l'avenue de Gallatin, ne nuisant pas, à 
l'aspect de la promenade de l'avenue d'Aïre, qui ne subira aucune modi
fication, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière avenue d'Aïre 43, société anonyme, aux termes duquel : 

1) Il est constitué au profit de la parcelle 2065 A, feuille 36 du Petit 
Saconnex, avenue d'Aïre 43, appartenant à la société immobilière avenue 
d'Aïre 43 S. A., une servitude de vue droite et distance, qui grèvera la par
celle 1137 A, même feuille, avenue d'Aïre, propriété de la Ville de Genève, 

2) La société immobilière avenue d'Aïre 43 S. A. payera à la Ville de 
Genève une somme de Fr. 12.500,—, 

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 cette vente sera porté au compte « percements 
et élargissements de rues, opérations terminées ». 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
du plan et propose le renvoi du projet à la commission des travaux. 

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. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de parcelles 
angle rue Schaub - rue Hoffmann (No 183). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La construction de deux immeubles angle rue Schaub et rue Hoffmann, 
projetée par les sociétés immobilières Exuper et Relda S. A., entraîne 
la rectification de l'alignement de ces deux voies publiques, conformément 
au plan du Département des t ravaux publics. 

Le Conseil administratif vous propose en conséquence deux échanges 
de parcelles de peu d'importance, qui permettront d'achever presque com
plètement l'aménagement de la rue Hoffmann : 

1) La société immobilière Exuper S. A. cède au domaine public com
munal la parcelle 3181 B du Petit Saconnex, rue Hoffmann. 

En échange, la Ville de Genève cède à la société immobilière Exuper la 
parcelle bC du domaine public communal et la parcelle 610 B du Petit 
Saconnex, rue Hoffmann. 

La surface de ces deux dernières parcelles est bien inférieure à celle 
qui est cédée à la Ville de Genève par la société immobilière Exuper et l'é
change a lieu sans soulte ni retour de part et d'autre. 

2) La société immobilière Relda S. A. cède au domaine public communal 
la parcelle 3180 B du Petit Saconnex, rue Schaub. 
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En échange, la Ville de Genève cède les parcelles dB et bB du domaine 
public communal et 610 A du Petit Saconnex à la société immobilière 
Relda S. A., qui payera une soulte de Fr. 21.750,—. 

Ces deux échanges seront opérés aux conditions habituellement imposées 
par la Ville de Genève, entre autres l'inscription d'un droit de réméré sur 
les parcelles cédées par elle. 

Les échanges proposés permettant la réalisation d'un aménagement 
intéressant à l'angle des rues Hoffmann et Schaub et la disparition de 
bâtisses vétustés, conformément à un projet d'aménagement établi par le 
Département des travaux publics, 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 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Exuper, société anonyme, aux termes duquel : 

1) La société immobilière Exuper S.A. cède au domaine public la parcelle 
3181 B, feuille 29 du cadastre de la commune de Genève, section Petit 
Saconnex, rue Hoffmann, 

2) La Ville de Genève cède à la société immobilière Exuper S. A. la par
celle bC du domaine public, et la parcelle 610 B, feuille 29 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, rue Hoffmann, 

3) Cet échange est opéré sans soulte ni retour de part et d'autre, 

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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PROJET D'ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Relda, société anonyme, aux termes duquel : 

1) La société immobilière Relda S. A. cède au domaine public la parcelle 
3180 B, feuille 29 du cadastre de la commune de Genève, section Petit 
Saconnex, rue Schaub, 

2) La Ville de Genève cède à la société immobilière Relda S. A. les par
celles bB et dB du domaine public et 610 A, feuille 29 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit Saconnex, rue Hoffmann - rue Schaub, 

3) La société immobilière Relda S. A. paye à la Ville de Genève une soulte 
de Fr. 21.750,—, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié, sous réserve de l'appro
bation du Grand Conseil, et le Conseil administratif est autorisé à le con
vertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de l'échange sera porté au compte « hors-ligne », 
et en amortissement du compte « percements et élargissements de rues, 
opérations terminées ». 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
du plan et propose le renvoi du projet à la commission des travaux. 

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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19. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Bornand. Je voudrais vous soumettre une proposition de motion. 

Au cours des travaux de la commission du budget, nous avons appris 
que le Conseil administratif étudiait en ce moment l'élévation du barème 
de ressources pour les personnes ne disposant que de revenus excessivement 
modestes ou bénéficiant de l'AVS et de l'aide cantonale. 

E tan t donné la rigueur du mois de novembre, on peut s'attendre à des 
surprises désagréables dans le courant de décembre déjà. Nous estimons 
donc qu'il ne convient pas de nous retrouver dans la. situation où nous 
étions l'hiver dernier avec 18° en-dessous de zéro et de nombreuses personnes 
dans l'impossibilité de se chauffer convenablement. 

Je dépose donc sur le bureau de ce Conseil municipal la motion suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à doubler 
la quantité de combustible attribuée chaque mois aux bénéficiaires 
de l'office social de la Ville de Genève et plus spécialement aux 
vieillards ». 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est entendu que M. Bornand 
part d'une excellente intention. Je tiens toutefois à attirer l 'attention de 
ce Conseil municipal sur le fait que, l'hiver dernier, au moment des gros 
froids de février, nous n'avons pas attendu une intervention de M. Bornand... 

M. Bornand. C'est de cette année que je parle ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. ... pour agir. Automatiquement, 
dès que les circonstances l'ont commandé, nous avons doublé les attri
butions de bois et de combustible de tous ceux qui se sont adressés au 
service social. 

Si, cette année encore, le même phénomène devait se reproduire, nous 
pratiquerions de nouveau de la même façon. Je ne vois donc pas la néces
sité de voter un texte à cet égard. 

M. Bornand. Il faut perdre beaucoup de temps avant de pouvoir distri
buer le combustible nécessaire. Lorsqu'il fait 18 degrés sous zéro, c'est déjà 



SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1956 511 

trop tard. Le bois que Ton remet aux intéressés un mois après la fin des 
grands froids n'a plus la même utilité. 

Si donc j 'a i déposé ma motion, c'est pour permettre au Conseil adminis
tratif de prendre ses dispositions à l'égard des marchands de combustibles. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est déjà fait ! 

M. Lentillon. La proposition de M. Bornand non seulement part d'un 
bon sentiment mais encore traite d'une situation dont il faudrait pourtant 
se rendre compte. 

Avec le système actuel, les vieillards touchent cent kilos de bois dur 
par mois. Nous apprécions d'ailleurs ce geste de l'office social. Il est toute
fois évident que, suivant la température, une telle quantité se révèle insuf
fisante. Je ne voudrais pas, à ce propos, faire de la démagogie mais il n'en 
reste pas moins que, quoi qu'on ait beaucoup parlé, à la commission des 
Services industriels, de la détoxication du gaz, chaque année, les acci
dents dus au gaz augmentent non pas en raison des produits toxiques que 
contient ce gaz mais surtout en raison de la misère des gens. 

Voilà pourquoi le Conseil municipal serait bien inspiré de suivre à la 
proposition de M. Bornand. Cette proposition tient compte également, 
dans une certaine mesure, de l'augmentation du coût de la vie et des dif
ficultés qu'éprouvent les pauvres gens à faire face à tous leurs achats. Je 
vous invite donc instamment à voter la proposition qui vous est soumise. 

M. Ducret. Etant donné les déclarations formelles que M. Thévenaz, 
conseiller administratif, nous a faites tout à l'heure, nous entendons faire 
confiance au Conseil administratif pour venir en aide à ceux qui peuvent 
en avoir besoin. 

Il ne s'agira donc pas de déduire de notre vote — qui tendra au rejet 
de la proposition de M. Bornand — que nous entendons décourager ceux 
qui ont besoin de notre aide. Si nous adoptons une telle attitude, c'est tout 
simplement parce que nous savons maintenant que le Conseil administratif 
a déjà fait le nécessaire. 

M. Julita. Je ne voudrais pas faire de l'ironie au sujet de la proposition 
de M. Bornand. Toutefois, l'auteur de la proposition qui nous est soumise 
n'a pas prévu que le froid pourrait descendre au-dessous encore de 18 degrés 
et qu'il pourrait se révéler utile non seulement de doubler, voire de 
tripler les attributions mensuelles de combustibles. 

Si donc la motion est adoptée, le Conseil administratif risque de se trou-
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ver — si vous me permettez l'expression — « coincé », Etant donné que le 
Conseil administratif nous a formlleement déclaré qu'il entendait satis
faire aux besoins des nécessiteux, je demande à M. Bornand de se contenter 
de ces déclarations et d'accepter purement et simplement les intentions du 
Conseil administratif. 

M. Bornand. J e maintiens pourtant ma proposition, en laissant toutefois 
le Conseil administratif libre de prévoir des attributions doublées ou triplées. 

Mise aux voix, la proposition de M. Bornand est rejetée à la majorité. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour Tannée 1955. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le compte 
de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1955 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 1955. 
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Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1955. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 1er 
avril 1981, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1957 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. 3.796.000 — 
Amortissements » 7.550.000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.200.000,— 

b) Le budget de construction se montant à Fr. 8.565.000,— est ramené 
à Fr. 8.515.000,—. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1957, chapitre XXI , Services industriels. Le Conseil administratif 
est autorisé à faire l'avance aux Services industriels au fur et à mesure de 
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leurs besoins, de la susdite somme de Fr. 8.515.000,— conformément aux 
dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville 
de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, ainsi rectifiés pour l'exercice 1957, accompagnés de la présente 
délibération. 

Troisième débat sur le budget de 1957 pour la voirie et les travaux publics 
de la Ville de Genève, présenté par le Département des travaux publics. 

.Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de Tannée 1957 présenté par le Département des 
travaux 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, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1957 prévoyant : 

aux recettes Fr. 1.025.500,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires . . . . Fr. 5.967.588,— 
b) crédits extraordinaires . . . Fr. 1.969.500,—- Fr. 7.937.088,— 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1957. 
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M. Pierre Nicole. J 'a i une proposition à faire au sujet de la manière 
dont le président a présenté la question des victimes de Hongrie, au début 
de la séance. Je tiens à déclarer que le président s'est montré partial en 
parlant seulement des victimes de Hongrie sans parler de celles de Port-
Saïd. Puisque vous prétendez être neutres, puisque le Conseil fédéral lui-
même connaissant bien la gravité de la situation, a invité les quatre Grands 
à discuter pacifiquement les conflits... 

Le président. M. Nicole, vous dites que vous avez une proposition à 
faire, faites-la. 

M. Pierre Nicole. ... afin de le résoudre... il me semble que le président, 
à propos des événements de Hongrie, aurait dû aussi parler des victimes 
de Port-Saïd. 

Le président. Monsieur Nicole, je vous rappelle une fois pour toutes que 
le règlement ne permet pas la discussion d'une déclaration. Par conséquent, 
si vous avez une déclaration à faire, faites-la... (Altercations entre certains 
conseillers municipaux et M. Pierre Nicole). 

M. Nicole, je vous retire la parole. (Vivesprotestations à Vextrême gauche. 
Approbations au centre et à droite. Certains conseillers municipaux quittent 
la salle. Des invectives sont échangées entre la droite et Vextrême gauche). 

Le président, La séance est levée. 

La séance est levée à 21 h. 35. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 
16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 





114™ A N N É E (517) N° 8 

MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N E V E 

SESSION ORDINAIRE 

DEUXIÈME SÉANCE 

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 1956 à 20 h. 30 

Présidence de M. Honoré SNELL, président 

Sommaire : 

1. Communications du Conseil administratif 519 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal 520 

I 3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
située rue de l'Avenir 36 521 

/ 4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux par
celles sises place de Jargonnant 4 et rue de Jargonnant 7 . . 522 



projets 

195AJ 
179 

1961A 
182 

197 j A 
1S3 

Î9SJA 
162 

185 

192 

189 

194 

190 

198 

199 

518 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1956 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue de la Tour de Boël 25-27 525 

G. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude 
de vue droite et de distance sur une parcelle appartenant à la 
Ville de Genève, avenue d'Aïre 527 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'échange de parcelles angle 
rue Schaub - rue Hoffmann 528 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget de l'administration municipale pour 1957 531 

Troisième débat 622 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution 
d'allocations de renchérissement pour 1957 aux magistrats et 
au personnel de l'administration municipale 594 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution 
d'allocations de renchérissement pour 1957 aux retraités et 
pensionnés de l'administration municipale 597 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
du traitement de ses membres 600 

12. Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder des 
dégrèvements sur la taxe municipale en 1957 602 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat de l'im
meuble situé rue de la Boulangerie 3 et de droits sur les étages 
de l'immeuble rue de la Boulangerie 1 - angle Grand'Rue 22 . . 604 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de Fr. 75.000,— pour l'aménagement d'un terrain destiné 
à la Fédération cantonale des jardins familiaux 606 

15. Proposition du Département des travaux publies en vue de 
l'ouverture d'un crédit de Fr. 790.000,— pour la réfection du 
carrefour du Bouchet, l'élargissement partiel de la route de 
Meyrin, du chemin du Bouchet et de l'avenue Edmond Vaucher 608 



SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1 0 5 6 51Ô 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
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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. Brolliei, Brunner et Maillard. 

Est absent ; M. Fawer. 

MM. Cottier, maire, Thévenaz, Billy, Dussoix et Noul, conseillers admi
nistratifs, assistent à la séance. 

Le président. Conformément au règlement, le procès-verbal de la séance 
du 30 novembre 1956 a été adressé à tous les chefs de groupe et tenu à la 
disposition des conseillers municipaux au secrétariat du Conseil admi
nistratif. 

Aucune observation ne nous est parvenue. La parole est-elle demandée ? 

Ce n'est pas le cas. 

Le procès-verbal de la séance du 3 0 novembre 1 9 5 6 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant, 
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2. Communications du Bureau du Conseil municipal 

Le président. Le bureau du Conseil municipal a reçu la lettre suivante : 

Section genevoise 
de la Croix-Rouge Suisse Genève, le 17 décembre 1956. 

Monsieur Honoré Snell, 
président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 
Hôtel de Ville, Genève. 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 4 décembre et vous 
remercions de votre généreux versement de 

Fr. 520,— 

en faveur des victimes des événements de Hongrie. 

Nous vous exprimons notre gratitude pour ce geste généreux 
qui, vous pouvez en être certain, contribuera à soulager l'infortune 
des sinistrés. 

Nous vous prions de bien vouloir être notre interprète auprès 
des membres des partis radical, national démocratique et indépen
dant chrétien social du Conseil municipal de la Ville de Genève 
et vous présentons, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Section genevoise de la Croix-Rouge suisse 

Le trésorier : 

(s) P. Schranz 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle située rue de l'Avenir 
36 (No 188 A/180). 1 

M. Buensod. rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie le 5 décembre pour examiner 
la proposition du Conseil administratif ayant pour objet l'acquisition 
d'une parcelle située 36, rue de l'Avenir. 

La nécessité de cette opération découle du projet d'élargissement de 
la rue de Montchoisy et du remaniement parcellaire qui en sera le corol
laire. L'achat de la parcelle N° 276 des Eaux Vives fait suite a d'autres 
opérations semblables destinées à favoriser l'exécution de ce projet d'ur
banisme. 

Le prix de Fr. 67.000,— a été établi en tenant compte de l'achat de 
148 m2 de terrain à environ Fr. 96,— le m2 Fr. 14.160,-— 
et de 1.190 m3 de bâtiments à Fr. 36,— le m8 . . . . Fr. 42.840,— 

Total FÏ\ 67.000,— 

La rentabilité brute de cet immeuble est de 6,62% ce qui, après déduc
tion de 2 5 % de charges, donne un rendement net de 4,97%. 

L'acquisition envisagée paraît donc intéressante également du point 
de vue économique. 

C'est la raison pour laquelle la commission des travaux, unanime, vous 
propose, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport du Conseil administratif, 501. Renvoi à une commission et désignation, 502. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7 t de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Alphonse 
Nachon, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 67.000,—, 
de la parcelle 276, feuille 8 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux Vives, rue de l'Avenir 36, 

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. *— Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 67.000,—, 
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 la dépense indiquée à l'article 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 67.000,—. 

Art. 4 . — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, remanie
ment parcellaire et aménagement de quartier, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments du registre foncier. 

4. Rapports de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition de deux parcelles sises place de 
Jargonnant 4 et rue de Jargonnant 7 (No 191 A/181). 1 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 5 décembre en vue 
d'étudier la proposition du Conseil administratif concernant l'achat de 
deux parcelles sises : 

1 Rapport du Conseil administratif, 502. Renvoi à une commission et désignation, 505. 
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1. Place Jargonnant 4. 

Au vu du plan d'aménagement de ce quartier, accepté par le Conseil 
municipal le 14 juin 1949, et à la suite de demandes faites par des cons
tructeurs concernant la transformation de cet emplacement, la Ville de 
Genève doit, en prévision de l'élargissement et de la modification des ar
tères, acquérir les terrains devant revenir entièrement ou en partie au 
domaine public. 

La somme demandée pour l'achat de cette parcelle de 186 m2 à Fr. 
310,— le m2 et de l'immeuble en bon état, estimé à Fr. 25,— le m3 a été 
jugée avantageuse par la commission. 

Les propriétaires, soit la Maison de retraite du Petit Saconnex, selon 
accord, bénéficieront pendant 2 ans des revenus de cet immeuble. 

2. Hue de Jargonnant 7. 

La commission pour les mêmes motifs que ci-dessus, a admis la nécessité 
de l'achat de ce terrain qui, par l'élargissement de la rue de Jargonnant, 
tombera entièrement au domaine public ; le prix de cette parcelle de 128 
m2 comprenant une habitation de deux étages a été considéré comme 
favorable. 

Lors de l'aménagement du quartier, les droits de jour de cette parcelle 
seront négociés le plus avantageusement possible par la Ville de Genève. 

La nécessité et le but utilitaire de ces achats ont été admis à l'unanimité 
par la commission qui vous propose, Messieurs les conseillers, d'adopter 
les deux projets d'arrêtés ci-après : 

( Voir, ci-après, le texte des arrêtés, 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. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E 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 Taccord intervenu entre le Conseil administratif et la.Maison de 
retraite du Petit Saconnex, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de Fr. 110.000,—, de la parcelle 662, feuille 18 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux Vives, place de Jargonnant 4, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 110.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera partiel
lement, en temps opportun, au compte « percements et élargissements de 
rues ». 

Art. 3. —• Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 110.000,—•. 

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. 

ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Louise-
Cécile Clerissi, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
70.000,—, de la parcelle 665, feuille 18 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Eaux Vives, rue de Jargonnant 7, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 70.000,—, 
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 la dépense indiquée à l'article 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 70.000,—. 

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

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue de la Tour 
de Boêl 25-27 (No 195 A/179). 1 

M. Hoegen, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le mercredi 12 décembre 
dernier, sous la présidence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif. 

L'achat de cette parcelle complète tout un lotissement déjà propriété 
de la Ville, ce qui nous permettra l'étude de l'aménagement du quartier 
Tour de Boël - place des Trois Perdrix - rue Calvin. 

Cette opération, dont le coût est de Fr. 28.000,—, nous paraît d'un prix 
abordable étant donné la situation exceptionnelle de ce terrain. 

1 Rapport du Conseil administratif, 499. Renvoi à une commission et désignation, 500. 
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En conséquence, la commission unanime vous recommande d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société de 
l'immeuble du musée, société anonyme, en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de Fr. 28.000,—, de la parcelle 5299, feuille 27 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Tour de Boël 
25-27, 

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. •— Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 28.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « terrains divers ». 

ArU 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue sous chiffre 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 28.000,-—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — rema
niement parcellaire et aménagement de quartier — le Conseil adminis
tratif 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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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la constitution d'une servitude de vue droite et 
de distance sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève, avenue 
d'Aïre (No 196 A/182). 1 

M. Pugin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie le 12 décembre 1956 sous la 
présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

Un immeuble locatif, avec entrée sur l'avenue Gallatin, devant être 
construit à l'angle de cette avenue et de l'avenue d'Aïre, une servitude 
de vue droite et de distance a été constituée au bénéfice de la société immo
bilière sur une parcelle propriété de la Ville, à l'avenue d'Aïre. 

En contre-partie, cette société versera à la Ville une somme de Fr. 
12.500,— et un hors-ligne de 104 m2 sera cédé gratuitement au domaine 
public ce qui permettra la réalisation de l'élargissement prévu et absolu
ment nécessaire de l'avenue Gallatin. 

Cette opération ne nuisant d'aucune façon à l'aspect de la promenade 
de l'avenue d'Aïre et l'accord intervenu présentant un avantage certain 
pour notre commune, la commission des travaux unanime vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'accepter 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 : 

1 Rapport du conseil administratif» 505. Renvoi à une commission et désignation» 507. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière avenue d'Aïre 43, société anonyme, aux termes duquel : 

1) Il est constitué au profit de la parcelle 2065 A, feuille 36 du Petit 
Saconnex, avenue d'Aïre 43, appartenant à la société immobilière avenue 
d'Aïre 43 S. A., une servitude de vue droite et distance, qui grèvera la par
celle 1137 A, même feuille, avenue d'Aïre, propriété de la Ville de Genève, 

2) La société immobilière avenue d'Aïre 43 S. A. payera à la Ville de 
Genève une somme de Fr. 12.500,—, 

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 cette vente sera porté au compte « percements 
et élargissements de rues, opérations terminées ». 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'échange de parcelles angle rue Schaub - rue 
Hoffmann (No 197 A/183). 1 

M. Monney, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie le 12 décembre 1956, pour 
examiner la proposition du Conseil administratif tendant à l'approbation 

1 Rapport du Conseil administratif, 507. Renvoi à une commission et désignation, 509. 
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d'échanges de parcelles avec les sociétés immobilières Exuper et Relda, 
rue Schaub - rue Hoffmann. 

La commission a constaté que les échanges proposés permettront d'a
chever l'aménagement de la rue Hoffmann à l'angle de la rue Schaub, 
conformément aux plans d'alignement du Département des travaux publics. 

Les conditions d'échange ont paru favorables à la commission, qui vous 
recommande à l'unanimité, Messieurs les conseillers, d'approuver les pro
jets d'arrêtés ci-après : 

( Voir, ci-après, le texte des arrêtés, 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. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Exuper, société anonyme, aux termes duquel : 

1) La société immobilière Exuper S.A. cède au domaine public la parcelle 
3181 B, feuille 29 du cadastre de la commune de Genève, section Petit 
Saconnex, rue Hoffmann, 

2) La Ville de Genève cède à la société immobilière Exuper S. A. la par
celle bC du domaine public et la parcelle 610 B, feuille 29 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, rue Hoffmann, 

3) Cet échange est opéré sans soulte ni retour de part et d'autre, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article unique. —• Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Relda, société anonyme, aux termes duquel : 

1) La société immobilière Relda S. A. cède au domaine public la parcelle 
3180 B, feuille 29 du cadastre de la commune de Genève, section Petit 
Saconnex, rue Schaub, 

2) La Ville de Genève cède à la société immobilière Relda S. A. les par
celles bB et dB du domaine public et 610 A, feuille 29 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit Saconnex, rue Hoffmann - rue Schaub, 

3) La société immobilière Relda S. A. paye à la Ville de Genève une soulte 
de Fr. 21.750,—, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié, sous réserve de l'appro
bation du Grand Conseil, et le Conseil administratif est autorisé à le con
vertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de l'échange sera porté au compte « hors-ligne », 
et en amortissement du compte « percements et élargissements de rues, 
opérations terminées ». 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de 
l'administration municipale pour 1957 (No 193 A/162).1 

M. Ducret, rapporteur. 

Monsieur le président, 

Messieurs les conseillers municipaux, 

Le projet de budget de la Ville de Genève, pour l'exercice 1957, a été 
présenté au Conseil municipal dans sa séance du 28 septembre 1956 et 
renvoyé à une commission composée de MM. Frédéric Bornand, Paul Brun-
ner, Marcel Castellino, Edmond Corthay, Jules Ducret, Edmond Ganter, 
Alfred Isch, Nicolas Julita, Henri Nicole, Edouard Ostermann, Max Re-
villard, Charles Schleer, Honoré Snell, Herzl Sviatsky et Edouard Thorel. 
MM. Honoré Snell et Jules Ducret ont été désignés respectivement prési
dent et rapporteur général. 

La commission constate avec satisfaction que le Conseil administratif 
lui a remis le projet de budget assez tôt, tenant ainsi compte des remar
ques antérieures. 

Elle serait désireuse cependant que le rapport du Conseil administratif 
contienne des remarques brèves sur les modifications ou adjonctions appor
tées au projet de budget par rapport à Tannée précédente de manière à 
permettre à tous les conseillers municipaux d'être mieux informés sans 
attendre le rapport général. 

Vous trouverez, en annexe au présent rapport, le tableau des modifi
cations apportées par le Conseil administratif depuis l'envoi du projet 
de budget au Conseil municipal. 

1 Rapport du Conseil administratif, 321. Renvoi à une commission et préconsultation, 
344. Désignation de la commission, 353. 
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DÉPARTEMENT DE M. DUSSOIX, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

M. Nicolas Julita, rapporteur. 

Chapitre I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Politique des salaires du Conseil administratif. 

La politique des salaires du Conseil administratif est conditionnée 
par l'économie générale du canton, par l'état du marché du travail et doit 
tenir compte des normes en vigueur dans l'économie privée. 

Il a été également admis par les Conseils que le personnel des deux 
grandes administrations Ville - Services industriels serait traité de même 
façon. 

Ainsi, le Conseil municipal adoptait : 

—- Le 16 décembre 1952 : Le statut du personnel de la Ville. 

— Le 4 juin 1954 : Le statut du personnel des Services industriels (sem
blable à celui de la Ville), en améliorant légèrement l'échelle des trai
tements de 1952 par l'introduction de 5 hors-cadre. 

— Le 2 décembre 1955 : A la demande du Conseil administratif et sur 
proposition, à l'unanimité, de la commission ad hoc nommée à cet 
effet, un arrêté fixant à 3 les postes hors-cadre à la Ville, ceci pour 
permettre au Conseil administratif de rajuster les traitements des chefs 
de service et des hauts fonctionnaires. 

Signalons : 

que les petites catégories : 

— ont bénéficié de plusieurs augmentations des minimums vitaux pour 
mariés (plafond maximum 1956 : 8.750,—, 1957 : 9.900,—) ; 
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— les classes 18 à 12 passent automatiquement à la classe au-dessus lors
que leur plafond est atteint (décision juillet 1955) ; 

que dans les catégories moyennes : 

— des déclassements individuels ont été obtenus lorsqu'ils se justifiaient ; 

— et que le délégué aux finances proposera au Conseil administratif, au 
début de Tannée prochaine, une modification du système actuel pour 
faciliter l'accès à certains postes de chefs de bureau, etc. 

Rappelons enfin que le calcul des allocations de vie chère se fait sur 
la base de critères sociaux, selon une progression qui avantage les petits 
salaires : 

(chiffres 1957) 

18e classe par rapport à 1939. . . . 213% 
12e classe par rapport à 1939. . . . 190% 
10e classe par rapport à 1939. . . . 180% 
et suivantes. 

Le classement des fonctions dans l'échelle des traitements de la Ville, 
selon les responsabilités, paraît équitable et les salaires correspondent, 
à peu près, à ceux qui sont pratiqués dans les différents secteurs de la vie 
économique. 

La commission a pris connaissance des dispositions prises par le Conseil 
administratif en ce qui concerne les frais de voiture et de représentation. 

Il n'est pas alloué de frais de représentation. Seuls les frais effectifs, 
sur la base d'un règlement valable pour l'ensemble de l'administration, 
sont remboursés. 

Les indemnités de voiture sont normales. 

Chapitre III 

A. Centimes additionnels : 

Questionné à propos de la valeur supputée du centime additionnel 
pour 1957, l 'Etat a répondu que le montant de Fr. 435.000,— doit être 
considéré comme définitif. 

Taxes professionnelles fixes : 

A la suite des arrêts prononcés le 18 octobre 1955 par la Cour de justice, 
le Grand Conseil a dû modifier l'article 312 LPC afin d'énumérer limitati-
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vement quels étaient les renseignements concernant les membres d'un 
groupe professionnel que l'administration devait communiquer aux contri
buables de ce groupe qui en feraient la demande. 

Le nouvel article 312 LPC prévoit, en outre, que les bases de calcul 
des taxes peuvent être également communiquées aux contribuables. C'est 
pourquoi la commission taxatrice a été amenée à revoir en 1956 la totalité 
des cœflicients utilisés par l'administration municipale pour déterminer 
les taxations, ces nouveaux coefficients devant être appliqués dès cette 
année. 

Ce travail considérable a passablement retardé l'expédition des bor
dereaux pour 1956, bien que la commission taxatrice ait siégé fréquemment. 

Il résulte de ces faits que la perception de la taxe a été extrêmement 
faible jusqu'au mois de septembre ; depuis lors, malgré des rentrées très 
satisfaisantes, le retard dans la perception n'a pu être comblé. 

DÉPARTEMENT DE M. THÉVENAZ, VICE-PRÉSIDENT 

M. Edmond Corthay, rapporteur. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

b. Frais généraux et projets 

25. Frais d'études préliminaires : 

En 1954, la dépense effective atteint Fr. 61.745,73 (au compte rendu : 
Fr. 46.635,75) et en 1955 Fr. 50.952,78 (au compte rendu : Fr. 33.585,88). 
La différence entre les dépenses effectives et les chiffres figurant au 
compte rendu provient d'amortissements effectués en fin d'exercice 
de la manière suivante : 

Lorsque l'étude d'un projet de construction est entreprise avant qu'un 
crédit spécial soit ouvert, les dépenses sont portées au débit du compte 
« études préliminaires ». 

Par la suite, si la réalisation du projet est décidée et un crédit ouvert 
par le Conseil municipal, le compte « études préliminaires » est crédité 
du montant correspondant aux dépenses engagées antérieurement. 
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Si un grand nombre d'études préliminaires sont suivies de réalisation 
en 1957, il est vraisemblable que l'application de ce système permettra 
de porter au compte rendu une dépense inférieure à Fr. 50.000,—. 
Dans le cas contraire, ce montant sera à tout le moins atteint, il est 
en conséquence indispensable de maintenir ce chiffre. 

c. Percements et élargissements de rues 

26. Achat de hors-ligne à incorporer au domaine public : 

L'augmentation du crédit est motivée pour deux raisons : 

1) Les surfaces acquises pour l'alignement de voies publiques exis
tantes ou la création de nouvelles artères sont chaque année plus 
importantes : 

1953 : 16.967 m2 
1954: 19,125 m2 
1955 : 20.433 m2 

2) Les cessions de hors-ligne deviennent de plus en plus difficiles et 
onéreuses, en raison de l'augmentation générale du prix des terrains 
et, de plus en plus souvent, de l'ampleur des cessions requises. 

d. Travaux extraordinaires 

30. Transformation d'installation vétusté de chauffage : 

Les installations de chauffage des bâtiments suivants ont déjà été 
rénovées : 

Palais Eynard, 
Hôtel municipal, 
Bibliothèque publique et universitaire, 
Salle communale de Plainpalais. 

La transformation des chaufferies des immeubles suivants est prévue 
pour les années à venir : 

Grand Casino, 
Musée d'ethnographie, 
Salle communale des Eaux-Vives, 
Victoria Hall, 
Comédie, 
Rue de l'Hôtel de Ville 5. 

L'ensemble de ces travaux est estimé approximativement à Fr. 750.000,— 
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f. Divers 

35. Contribution à la restauration des façades de la vieille ville : 

Une demande de subventionne ment de façades de l'immeuble du 
Résident de France (Grand'Rue 11) a été présentée (Fr. 19.000,—). 

i. Chauffage 

48. Part de VEtat aux frais de chauffage : 

La participation forfaitaire de l 'Etat de Genève aux frais de chauffage 
prévus a été réadaptée dès 1955. 

Situation 1954 ; Musée d'ethnographie 
Ecoles des Casemates 
Sécheron 

Total. . 

et 

Dès 1955 ; Musée d'ethnographie 
Ecole de Sécheron , 

Total. . 

de 
Fr. 4.000,— 

Fr. 16.000 — 

Fr. 20.000 — 

Fr. 3.000 — 
Fr. 7.500,— 

Fr. 10.500, 

La part de l 'Etat pour le chauffage de l'école des Casemates a été sup
primée, cette école n'étant plus utilisée pour les classes du Collège 
depuis juin 1954. D'autre part, la participation de l 'Etat au chauffage 
du Musée d'ethnographie a été diminuée, la consommation de com
bustible étant moins élevée. 

49. Combustible : 

Ce poste ne concerne que l'achat du combustible qui est utilisé pour 
le chauffage des bâtiments publics. Une recette est prévue sous chiffre 
50, chauffage du personnel logé Fr. 15.000,—. D'autres recettes impré
visibles (ristourne de l'usine à gaz, chauffage des locaux de vente, 
etc.) sont portées en diminution de la dépense effective au compte 
rendu. Il n'est pas possible de les faire figurer au budget, vu leur carac
tère aléatoire. 

61. Transformation et aménagement de la « Villa des Délices» pour y ins
taller Vinstitut Voltaire : 

Le crédit voté par le Conseil municipal et le dépassement sensible 
constaté sont motivés par les raisons suivantes : 
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La réutilisation des appareils sanitaires, boiseries, parquets, menui
series, etc. avait été prévue mais a dû être presque complètement 
abandonnée, vu l'état de vétusté de ces appareils et matériaux. Un 
simple badigeonnage de façade avait été envisagé. Il s'est révélé im
possible de l'exécuter, après le montage de l'échafaudage, les fonds 
existants en « Silexore » exigeant un ravalement complet. 

Le Conseil administratif a décidé, en outre, de redonner le caractère 
original du X V I I I e siècle aux façades. 

67. Reconstruction partielle et restauration du Grand Théâtre : 

Les travaux de démolition ont été adjugés forfaitairement à des entre
prises qui supportent ainsi elles-mêmes la charge de la grande grue 
installée sur le chantier. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

La commission a visité et examiné l'organisation de ce service. Elle 
en a constaté la parfaite ordonnance. Elle a relevé que le barème fixant 
les limites de revenu des bénéficiaires de rentes pour familles nom
breuses avait été modifié pour la dernière fois le 24 janvier 1954 et 
appris que le Conseil administratif en étudiait l 'adaptation au coût 
de la vie actuelle. 

DÉPARTEMENT DE M. NOUL, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

M. Edmond Ganter, rapporteur. 

Page 21, chapitre VI, A 6. Concerts gratuits, concerts et spectacles populaires. 

Le cachet de « La Comédie » a été porté de Fr. 2.250,— à Fr. 3.000,— 
par spectacle, soit pour 2 représentations par spectacle. La dépense supplé
mentaire est donc de Fr. 6.000,—. 
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Le prix des places pour les spectacles populaires d'art dramatique a 
été augmenté de Fr. 0.50. La recette supplémentaire est d'environ Fr. 
750,— par spectacle (2 représentations). Au total, l'augmentation de re
cettes est devisée Fr. 6.000,—. 

Il y a compensation entre l'accroissement des dépenses et celui des 
recettes. 

Page 21, chapitre VI, A 7-8. Affectation des intérêts du fonds Galland pour 
le développement de Vart musical : affectation d'une partie des revenus 
du legs Diodati-Plantamour pour le développement de Vart musical. 

Fonds Galland : 

Le Conseil municipal a décidé, le 18 avril 1902, de l'emploi du fonds 
Galland et attribué un capital de Fr. 300.000,— au développement de 
l'art musical. 

Les revenus sont actuellement de Fr. 8.050,— ; ils figurent en recettes 
au budget du service des spectacles et concerts. 

Legs Diodati-Plantamour : 

Le rapport présenté par le Conseil administratif au Conseil municipal, 
le 27 mars 1927, renseigne sur les legs faits par Mm e A. Diodati-Plantamour 
qui a notamment légué à la Ville Fr. 100.000,— en vue du développement 
de l'art musical. 

Les revenus (environ Fr. 3.000,—) sont portés en recettes au budget 
du service des spectacles et concerts. 

Page 21, chapitre VI, A. Construction d'un kiosque à musique tubulaire 
avec gradins mobiles (à l'extraordinaire). 

Cette construction se poursuit actuellement. 

Page 22, chapitre VI, B 12. Subvention pour représentations lyriques. 

Le Conseil administratif a inscrit au projet de budget pour 1957 un 
montant de Fr. 330.000,—, en augmentation de Fr. 40.000,— par rapport 
à l'année précédente. 

L'augmentation de Fr. 40.000,— n'a pas encore été versée. 
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Page 22, chapitre VI, B 22. Frais de la bibliothèque. 

Le crédit comprend l'indemnité au bibliothécaire (Fr. 1.664,—) et les 
frais d'acquisitions, reliures, etc. (Fr. 596,—). 

La bibliothèque est, en très grande partie, transférée provisoirement 
dans le bâtiment de la bibliothèque d'art et d'archéologie (musique lyrique 
et musique symphonique). Les partitions piano et chant sont au Victoria 
Hall. 

La bibliothèque est ouverte comme précédemment. Elle est particu
lièrement utile à l'Orchestre de la Suisse romande, à Radio-Genève et, 
naturellement, à la Société romande de spectacles. 

Page 22, chapitre VI, E 2. Théâtre de la Comédie. 

Depuis 3 ans, les grandes tournées internationales Karsenty, Herbert 
et France-Monde-Production se plaignaient de ne plus faire leurs frais 
lors de leur passage à Genève. Actuellement, France-Monde-Production 
ayant cessé son activité, il ne reste plus que les deux premières tournées. 

Karsenty et Herbert ont donc demandé au Conseil administratif de 
garantir leur déficit. Ce dernier a pris contact avec les municipalités ro
mandes recevant de telles tournées théâtrales. Trois systèmes peuvent 
être pratiqués : 1) garantie du déficit ; 2) achat de la pièce à l'avance ; 
3) subvention. Les systèmes 2 et 3 sont trop aléatoires. C'est pourquoi le 
Conseil administratif a décidé à chacune des deux compagnies une garantie 
de Fr. 14.000,—. 

L'éventuel appel à cette garantie ne peut être budgeté. Les sommes 
dépensées figureront par contre aux comptes rendus. 

Page 26, chapitre IX, A. 2 à 17. Personnel du Musée d'art et d'histoire. 

Au budget de 1956, les traitements sont portés pour Fr. 225.788,—. 

Au projet de budget de 1957, ils figurent pour Fr. 255.888,— annuités 
comprises. 

Les postes nouveaux sont : 

1 conservateur de numismatique Fr. 11.200,— 
1 commis Fr. 7.000,— 
1 gardien-ouvrier spécialiste Fr. 7.400,— 

Fr. 25.600 — 

Le conservateur des arts décoratifs s'occupera également du Musée 
Ariana. Il abandonnera le secrétariat qui sera repris par un commis. 
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Jusqu'à maintenant, le conservateur de numismatique n'était qu'un 
fonctionnaire à charge très partielle. L'engagement d'un conservateur à 
pleine charge est envisagé. 

Il est prévu un ouvrier spécialisé de plus : un électricien. 

Page 26, chapitre IX A 29. Publication de Genava. 

Cette revue est publiée par le Musée d'art et d'histoire et paraît depuis 
34 ans. Elle sert d'organe officiel à ce musée, à la blibiothèque publique et 
universitaire et à la société des amis du musée. Le prix de l'abonnement 
est fixé à Fr. 14,—. 

Le coût de l'impression, clichés compris, revient à environ Fr. 15.000,— 
par an. Les recettes consistent principalement en abonnements. 

D'autre part, la bibliothèque publique et universitaire souscrit 30 
exemplaires pour la somme de Fr. 600,—. Enfin, quelques exemplaires 
sont vendus directement par le musée. Les recettes sont devisées chaque 
année à Fr. 4.000,—. 

Cette revue sert également d'échange avec des publications de musées 
et des revues d'art et d'archéologie du monde entier. La bibliothèque d'art 
et d'archéologie obtient ainsi environ 200 publications par an. 

Des exemplaires sont également utilisés comme échange par la biblio
thèque publique et universitaire. 

Page 26, chapitre IX A 25. Installations et appareillage électrique, première 
étape. 

Il est prévu 3 étapes, de Fr. 50.000,— chacune, pour cet important 
aménagement. 

Page 29, chapitre IX G. Institut et Musée Voltaire, 

Le musée est installé et toutes les pièces promises font partie de ses 
collections ou de la bibliothèque. Le directeur procède chaque année à ses 
frais à d'importants achats. Le Clos Voltaire est en voie de classement. 
Son achat n'est pas envisagé par la Ville. 

Page 30, chapitre IX H 2. Traitement de 5 conservateurs. 

Un poste de conservateur n'avait pas pu être repourvu depuis plusieurs 
années, faute de candidats. 
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Ce cinquième poste de conservateur a été rétabli par l'engagement 
d'un licencié es sciences qui remplit les conditions requises. 

D'autre part, la commission a pris note avec satisfaction de l'inscrip
tion au budget d'un nouveau poste de Fr. 15.000,— pour la publicité des 
musées. 

DÉPARTEMENT DE M. BILLY, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

M. Henri Nicole, rapporteur. 

Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

4. Traitement d'un commis secrétaire, Fr. 10.600,—. 

Cet employé a été nommé « commis-secrétaire » au service des sports. 
Il n'est que détaché au pavillon et à la patinoire, pendant leur période 
d'exploitation. 

En dehors de celle-ci, il est appelé à effectuer certains travaux dans le 
cadre général du service. 

16. Location de halles pour le pavillon des sports et la patinoire. 

Le prix de location a été d'abord de Fr. 35.000,— pour le complexe 
pavillon des sports - patinoire. Les améliorations apportées, par 
la suite, à cette dernière ont obligé le service des sports à utiliser la 
troisième halle, côté caserne, pour l'installation des vestiaires et de la 
buvette. 

Le service des sports a dû accepter, dès ce moment et après discussion, 
une augmentation de Fr. 35.000,— à Fr. 38.000,—. 

La comparaison avec le prix imposé au salon de l'auto n'est pas perti
nente car, même avec la réduction qui lui a été récemment consentie, 
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sa prestation est infiniment plus lourde que celle qui est réclamée à 
la Ville de Genève. 

Pavillon des sports 

1. Le personnel de piste se compose de 8 ouvriers. Ce nombre est néces
saire étant donné la surveillance particulièrement difficile en raison 
de la concentration d'un nombre important de patineurs les jeudi, 
samedi et dimanche, sur une surface de glace relativement restreinte. 
Cinq de ces ouvriers travaillent 6 mois au lieu de 4, c'est-à-dire un 
mois avant et un mois après la saison, pour le montage et le démon
tage des installations. Le salaire de ces ouvriers varie légèrement sui
vant les services auxquels ils sont astreints. Il est de Fr. 690,— à Fr. 
760,— par mois. Il y a lieu de tenir compte également, dans le budget, 
de l'indemnité qui doit être versée à ce personnel pour vacances prises 
en dehors de la saison. 

2. Le matériel tubulaire utilisé, lors de l'aménagement du pavillon des 
sports et de la patinoire, est loué, chaque année, aux Constructions 
tubulaires S. A. qui facturent leurs frais de montage, location et démon
tage en fin de saison. Ceux-ci atteignent Fr. 30.000,— pour le pavillon 
et Fr. 90.000,— pour la patinoire. Le Conseil administratif n'ignore 
pas que la situation actuelle l'obligeant à conclure des locations suc
cessives est fort irrationnelle. C'est pourquoi il entend pousser acti
vement les études et la réalisation de la patinoire définitive. 

Chapitre XIV 

BASSE BOUCHERIE 

Lettre A, 1 et 2. 

La somme de Fr. 1.451,15 représente l'annuité sur 20 ans de la somme 
qui a servi à aménager le nouveau local de vente. Coût des frais d'amé
nagement Fr, 43.000,—. 

La commission du budget s'est rendue sur place pour visiter ce local 
qui répond à toutes les exigences légales et commerciales et a reçu des 
explications satisfaisantes du directeur de l'abattoir. 

Lettre B, 17. 

L'usine de destruction des matières carnées est un service municipal 
indépendant de l'abattoir. L 'Eta t qui utilise ce service, participe aux 
frais d'exploitation. C'est la raison pour laquelle il a été inscrit au 
budget une somme de Fr. 45.000,—- représentant un loyer normal 
qui tient compte du coût de l'installation. 
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Abattoir 

Le problème de la décantation des eaux est à l'étude au service immo
bilier. Une expertise a été demandée à l'Ecole polytechnique fédérale pour 
aider à résoudre complètement ce problème. 

Cette station ne fonctionne pas d'une manière satisfaisante, cela a trait 
au fait que le sang est actuellement très peu utilisé. Celui-ci est transféré 
directement dans un four de dessication du sang mais, malgré cela, une 
partie, bien infime, s'écoule dans les égouts. 

Il semble que ce problème pourra être définitivement résolu lorsque 
les égouts de l'abattoir pourront être reliés directement au collecteur de 
l'usine d'épuration des eaux usées dont la construction est projetée. 

Chapitre XV 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

1. Le taux applicable actuellement à la taxation annuelle du capital 
assuré par les compagnies d'assurance contre l'incendie est de 5% 0 

des primes encaissées dans le canton. Ce taux est fixé par la loi cantonale 
et ne peut être actuellement augmenté. Cette contribution est estimée 
équitable au sens de la loi fédérale concernant la surveillance des en
treprises privées en matière d'assurance, du 25 juin 1885 (LSA article 
premier), point de vue confirmé, par arrêt du TF, du 11 février 1944, 
dans la cause Société générale d'assurance S. A., à Berne, contre can
ton des Grisons. 

En 1956, la Ville a encaissé Fr. 125.637,15, résultat de l'année 1955. 
Ce montant est sujet à variations et dépend du nombre des construc
tions. 

D'autre part, ces dernières années, la Ville de Genève, à la suite de ses 
réclamations et de son insistance, a obtenu, en plus, une contribution 
extraordinaire des compagnies d'assurance s'élevant annuellement à 
Fr. 25.000,— pour l'achat de matériel. 

27. L'équipement et l'habillement de 10 nouveaux sapeurs-pompiers pro
fessionnels P P . L'équipement d'un homme du P P coûte Fr. 1.892,— 
soit Fr. 18.920,—-. Le solde de la somme est réservé pour l'entretien, 
le renouvellement de l'habillement des sapeurs-pompiers du bataillon 
ainsi que l'habillement et l'équipement de 25 recrues. Total de la dé
pense prévue, Fr. 28.914,—. 
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DÉPARTEMENT DE M. LE MAIRE COTTIER 

M. Edouard Thorel, rapporteur. 

Chapitre XVI 

A. Ecoles enfantines et primaires 

Art. 6. —- En raison des difficultés rencontrées pour trouver des moni
teurs qualifiés pour les diverses colonies de vacances, le Conseil adminis
tratif, à titre d'essai, a accordé une subvention aux moniteurs ayant effec
tué un stage d'au moins 6 semaines de séjour dans une colonie de vacances 
fédérée. 

Jusqu'à maintenant, ces subventions étaient prises sur le crédit affecté 
aux t ravaux « colonies de vacances ». 53 moniteurs ont participé aux cours 
des CMEA et touchent une subvention de Fr. 50,—. Les résultats ont été 
particulièrement heureux. 

Art. 21 et 22. — Les sommes affectées à l'entretien courant des écoles 
englobent : 32 écoles, 15 pavillons et 23 classes dans les immeubles locatifs. 

Le programme de rénovation prévoit par ordre d'urgence les travaux 
intérieurs des écoles suivantes : 

Neuchâtel, Necker, Casemates, James Fazy, Cropettes, Ferdinand 
Hodler, Griitli. 

Transformation des urinoirs de 20 écoles environ. 

Travaux divers dans les salles de gymnastique des écoles Berne, Asters, 
Necker et Cropettes. 

Terminaison de la réfection des façades des écoles de la rue Necker 
et de Saint Antoine. 

Chapitre XVII 

Art. 16 a. — La recette de Fr. 11.000,— consiste en divers travaux 
que le service des parcs et promenades effectue pour d'autres départements 
de la ville, pour l 'Etat et les Services industriels. 
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Chapitre XX 

Art. 2. — Propagande et tourisme. 

Ce poste est porté de Fr. 173.000,— à Fr. 188.000,—. 

Nous constatons à la lecture des rapports de l'Association des intérêts 
de Genève et du contrôle financier que l'effort des milieux commerçants 
directement intéressés à l'essor touristique de Genève n'est pas en rapport 
avec les fortes subventions versées par la ville et le canton. Il serait indiqué 
que les bénéficiaires au premier chef du tourisme local accordent aux « In
térêts de Genève » un appui plus substantiel. 

REMARQUES GÉNÉRALES 

Sous réserve des modifications proposées par la commission mais compte 
tenu cependant de celles qui sont demandées par le Conseil administratif de
puis le dépôt du budget devant le Conseil municipal, les prévisions de dépenses 
totales pour l'année 1957 sont de Fr. 44.170.278,75 
et les recettes de Fr. 42.954.885,25 
d'où excédent des dépenses sur les recettes de . . . Fr. 1.215.393,50 
non compris les amortissements en recettes du capital investi dans les 
Services industriels et en dépenses des emprunts consolidés. 

Le budget de 1956 prévoyait un excédent de dépenses de Fr. 1.046.161,35. 
Nous constatons une augmentation générale des recettes et des dépenses 
budgétées dont la cause est le développement constant de notre ville. 
En ce qui concerne les recettes provenant des centimes additionnels, nous 
nous approchons probablement d'un rendement maximum. La valeur du 
centime a été budgétée à Fr. 435.000,—, alors que nous l'avions prévue à 
Fr. 370.000,— en 1956. Cette estimation a été faite sur la base des rensei
gnements fournis par le Département des finances vu la situation à fin 
novembre. Il semble bien que le rendement ne sera guère dépassé. 

Ceci nous amène à dire qu'il faudra, à l'avenir, être plus prudent encore 
dans les dépenses dont les dépassements ne pourraient pas être compensés 
par des recettes correspondantes. 

Il faut assurer à la Ville une trésorerie suffisante pour qu'elle puisse 
financer d'importants travaux jugés indispensables. 



546 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1956 

Soulignons à cet égard que les finances municipales sont également 
influencées par la trésorerie des Services industriels et que nous éprouverons 
sans doute des difficultés d'obtenir à des conditions acceptables les fonds 
nécessaires à cette régie pour l'amélioration de son réseau et réaliser les 
travaux tels que la sous-station de la Renfile et l'usine de filtration du 
Prieuré. 

La commission insiste, dans ces conditions, pour que ne soient engagées, 
à Vavenir, que des dépenses présentant un caractère d'urgence et qui tiennent 
compte des possibilités de trésorerie de la Ville. 

De nombreux chantiers de constructions empiétant sur la voie publique, 
nous nous demandons si le Département des travaux publics ne devrait 
pas être plus strict dans la limitation de la durée des autorisations de façon 
à ne pas gêner exagérément la circulation et le commerce local. Nous n'igno
rons pas les difficultés de tous ordres que rencontrent les entreprises mais 
nous restons persuadés que les inconvénients signalés pourraient être réduits 
dans une large mesure. 

* * * 

Au chapitre « traitements et salaires », les dépenses passent de Fr. 
10.066.477,— à Fr. 10.770.340,—, sans tenir compte de la réadaptation 
de l'allocation de renchérissement aux magistrats et fonctionnaires non 
encore votée pour 1957 et prévue en Fr. 260.000,— dans le tableau des 
modifications. Cette augmentation est justifiée par l'accroissement du 
nombre des fonctionnaires (22 personnes) depuis le vote du budget de 
1956, par l'application de la classification du personnel et par le jeu des 
annuités. 

* * * 

Subventions et allocations. 

Le projet du Conseil administratif prévoit une augmentation des sub
ventions et allocations diverses par rapport à l'année 1956. La dépense 
en est devisée à Fr. 1.654.850,—, alors qu'elle n'était que de Fr. 1.570.350,—, 
ce qui fait une différence de Fr. 84.500,—, dont voici les postes principaux : 

Œuvres pour la jeunesse en plus Fr. 13.000,— total Fr. 238.000,— 

Subvention à la Société ro
mande de spectacles pour 
sa saison lyrique en plus Fr. 40.000,— total Fr. 330.000,— 
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Propagande en faveur de Ge
nève et développement du 
tourisme en plus Fr. 15.000,— total Fr. 140.000 — 

La commission a admis que ces augmentations étaient justifiées par 
les circonstances. 

En ce qui la concerne, la commission vous propose les adjonctions 
ou augmentations suivantes, qui n'ont pas reçu l'agrément du Conseil 
administratif : 

1) Au Home des enfants sourds, Fr. 1.500,— au lieu de Fr. 500,—. 

Le Home des enfants sourds est une œuvre sociale indispensable. La 
commission a admis la demande qu'elle lui a présentée de porter la sub
vention municipale de Fr. 500,— à Fr. 1.500,—. 
Précisons que la Ville a déjà pris à sa charge en 1956 certains frais 
relatifs au chauffage pour un montant de Fr. 4.000,—. Comme il s'agit 
en définitive d'une institution relevant plus particulièrement de l 'Etat , 
la commission pense que c'est à celui-ci que les dirigeants du home 
devraient en premier lieu exposer leurs difficultés financières. 
Il serait du reste intéressant qu'une entente intervienne entre l 'Etat 
et la Ville concernant les subventions à accorder à des œuvres et ins
titutions communes d'intérêt général mais en tenant compte, bien 
entendu, d'une proportion équitable pour chacune des deux adminis
trations. 

2) Aux sociétés musicales : 

a) Amicale de la CGTE, nouvelle subvention Fr. 3.000,—. 

Cette subvention a été acceptée par la majorité de la commission comme 
la subvention suivante pour tenir compte de la participation de cette 
société à des manifestations publiques genevoises, étant précisé que 
ses membres feront personnellement un effort financier. 

b) Rallye Saint Hubert, nouvelle subvention Fr. 600,—. 

Ce petit groupement prend une importance par son caractère folklo
rique qu'il semble nécessaire de conserver pour l'originalité de nos 
manifestations. Il est bien entendu, qu'en raison du nombre de ses 
membres et des frais élevés qu'entraîne leur présentation, on peut 
présumer que cette société serait condamnée à disparaître si on ne 
l'aidait pas. 
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En conclusion, la commission vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet de budget tel qu'il vous est présenté par le Conseil 
administratif et amendé par la commission et de voter le projet d'arrêté 
ci-après : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1957, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels 
excepté, sont évaluées à la somme de Fr. 42.954.885,25 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de F i \_ 44.170.278,75 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr. 1.215.393,50 

Art. 2. — Les amortissements 
des emprunts consolidés, prévus 
pour l'exercice 1957, sont évalués 
à la somme de. Fr* 5.673.000,— 

et l'amortissement du capital in
vesti dans les Services industriels, 
prévu pour l'exercice 1957, est 
évalué à la somme de Fr. 7.550.000,— 

laissant une différence de Fr. 1.877.000,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des 
recettes budgétaires, s'élève à Fr. 661.606,50 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 



SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1 9 5 6 549 

Art. 3. — Le budget de l 'abattoir municipal pour l'exercice 1957 figurant 
sous tableau 1 (page 57) donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 
Excédent des recettes Fr . 401.664,— 

b) Compte « Pertes et profits » 
Boni présumé Fr. 48.099,— 

Le boni présumé pour l'exercice 1957 sera viré à la « réserve générale » 
du bilan spécial de l'abattoir municipal. 

B 

Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1957 en conformité de l'article 28 de 
la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la loi géné
rale 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 ; 

H centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d 'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 56 centimes additionnels pour l'exercice 1957. 
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MODIFICATIONS A APPORTER AU PROJET DE BUDGET 

DE LA VILLE DE GENÈVE POUR 1957 

RECETTES DEPENSES 
En plus En moins En plus En moins 

Page 6. — Chapitre I — 
Administration générale 

Art. 24, — Palais Eynard 
— traitement du con
cierge — prestations en 
nature 300,— 
augmentation du loyer 
par suite de répara
tions. 

— service de chauffage 80,— 80,— 
augmentation de l'in
demnité. 

Art. 25. — Traitement 
du concierge de l'Hôtel 
municipal. 

— service de chauffage 520,— 520,-
diminution de l'indem
nité à la suite de l'in
troduction du chauf
fage au mazout. 

Page 8 Chapitre II — 
Contrôle financier. 

Art. 1. — Traitement du 
chef de service. . . . 2.160,— 
nomination d'un nou
veau chef de service. 

Page 10 — I I I . - IV — 
Taxes professionnelles 
fixes. 

A reporter . . 380,— 520,— 2.240,— 520,-
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Report. . . . 

Art. 15. — Acquisition 
d'une machine à addi
tionner à ajouter : 
et d'une machine à cal
culer 

Page 15. — Chapitre IV 
— Service immobilier. 

Art. 12. — Traitement 
de 3 surveillants de 
travaux 
Recti fication après 
pointage. 

Page 19. — Chapitre IV 
— Service immobilier. 
Ajouter nouveaux ar
ticles : 

Art. 78. — Modification 
des installations de l'é
clairage public en vue 
de la correction de la 
route de Frontenex 
entre la place de Jar-
gonnant et l'avenue 
William Favre (crédit 
du C. M. du 26 octobre 
1956 Fr. 60.000,—) 
(1ère annuité sur 3). . 

Art. 79. — Modification 
des installations de l'é
clairage public en vue 
de la réfection et l'élar
gissement de l'avenue 
du Mail, la reconstruc
tion partielle d'un 
égout collecteur et la 
création d'un parc à 
voitures (crédit du C. 
M. du 30 novembre 

1956) 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus En moins 

380,— 520,— 

380,— 520,— 

DEPENSES 
En plus En moins 

2.240,— 520,— 

4.500,— 

20,— 

20.000,— 

20.000,— 

4 6 i 7 6 Ô ^ ~ ~ ~ ~ 5 2 Ô ^ -
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Report. . . . 

Page 24. — Chapitre VU 
— Bibliothèque publi
que et universitaire. 

Art. 18. — Acquisitions 
et reliures. 
Part de la Ville. . . . 
Augmentation de la 
part de la Ville pour 
compenser la hausse 
des prix. 

Page 25. — Chapitre VIII 
— Bibliothèques muni
cipales. 

Art. 9. — Abonnements, 
acquisitions et reliure. 
Part de là Ville. . . . 
Augmentation de la 
part de la Ville pour le 
même motif que ci-
dessus. 

Page 30. — Chapitre I X 
H) Conservatoire et jar
din botaniques. 

Art. 5. — Traitement de 
5 préparatrices (dont 
une surnuméraire) . . 

Art. 10. — Traitement du 
gardien-concierge de la 
propriété « Le Chêne » 
Fixation du loyer pos
térieure à l'élaboration 
du projet de budget. 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus En moins 

380,— 520 — 

800,— 

1.180,— 520 — 

DEPENSES 
En plus En moins 

46.760,— 520,— 

2.000,— 

2.000,— 

200 — 

50.760,— 720,— 
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Report. . . . 

Page 32. — Chapitre X I I 
— Service des sports. 

Art. 8. — Traitement du 
gardien du stade de 
Varembé 
Mutation par suite de 
décès. 

Art. 10. — Traitement de 
2 gardiens dont 1 à 
demi-charge 
Rectification du salaire 
du gardien à demi-
charge. 
A ajouter nouvel ar
ticle : 

Art. 21 bis. —Acquisition 
de deux machines à 
écrire et d'une machine 
à additionner . . . . 

Page 37. — Chapitre XVI 
— Ecoles enfantines et 
primaires. 

Art. 7. — A la disposition 
du Conseil administra
tif pour subventions 
aux cuisines scolaires 
et classes gardiennes . 
Légère augmentation 
de la subvention cal
culée dorénavant sur 
la base de Fr. 0,45 par 
repas. 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus En moins 

1.180,— 520,— 

1.180,— 520 — 

DEPENSES 
En plus En moins 

50.760,— 720 — 

240 — 

3.000,— 

3.370,— 

2.500,—-

56.870,— 3.720,— 
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Report. . . . 

Page 40. — Chapitre XVI 
— Ecoles enfantines et 
primaires. 

Art. 14. — Traitement 
des concierges. 
(27. Ecole de Surinam-
Geisendorf) 
A ajouter : 
Service de 

chauffage . 440,— 
Surveillance 

chauffage . 180,— 

Page 43. — Chapitre 
XVII — Parcs et pro
menades. 

Art. 29. — Achat d'un 
camion Saurer 4 tonnes 
(Fr. 50.000,—) (Sème 
annuité sur 5) . . . . 
Rectification prove-
venant notamment de 
la subvention fédérale 
de l'armée. 

Page 47. — Chapitre X X 
— Recettes et dépenses 
diverses. 
A ajouter nouvelles ru
briques : 

Art. 2. — Propagande et 
tourisme. 
e) publicité en faveur 

des musées . . . . 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus En moins 

1.180,— 520,— 

1.180,— 520,— 

DEPENSES 
En plus En moins 

56.870,— 3.720,— 

620,— 

12.400,— 

15.000 — 

72.490,— 16.120,— 
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Report. . . . 

Art, 3. — Divers. 
r) ligue suisse pour la 

protection des eaux 
cotisation annuelle. 

Art. 7. — Participation 
de la Ville de Genève à 
l'entretien des stands 
pour tirs militaires obli
gatoires 
Chiffre définitif com
muniqué par le Dépar
tement militaire. 

Page 48. — Chapitre X X 
— Recettes et dépenses 
diverses. 

Art. 29. — Allocations 
au personnel 
Arrêté non encore voté 
par le Conseil muni
cipal. 

Art. 32. — Allocations 
aux retraités de l'ad
ministration munici
pale 
Arrêté non encore voté 
par le Conseil muni
cipal. 
A ajouter nouvel ar
ticle : 

Art. 33 bis. — Frais de 
stockage de coke . . . 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus En moins 

1.180,— 520,— 

1.180,— 520,— 

DEPENSES 
En plus En moins 

72.490,— 16.120,— 

500,— 

166,55 

260.000,— 

75.000,— 

2.850 — 

411.006,55 16.120,— 
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Report. . . . 

Page 56. — Chapitre 
X X I I — Voirie et tra
vaux. 
A ajouter nouveaux 
articles : 

Art. 60. — Reconstruc
tion des égouts au car
refour quai du Cheval 
blanc - rue Caroline -
route des Acacias -
Quai des Vernets et le 
prolongement dans 
l'Arve des sorties des 
égouts collecteurs de 
la rive droite et de la 
rive gauche (crédit du 
C. M. du 28 septembre 
1956 Fr. 380.000 — 
(1ère annuité sur 10) 

Art. 61. — Correction de 
la route de Frontenex 
entre la place de Jar-
gonnant et l'avenue 
William Favre (crédit 
du C. M. du 26 octobre 
1956 Fr. 1.200.000 — 
(1ère annuité sur 15) . 

Page 56. — Chapitre 
X X I I — Voirie et tra
vaux. 
A ajouter nouveaux 
articles : 

A reporter . . 

RECETTES 
En plus En moins 

1.180,— 520,— 

1.180,— 520,— 

DEPENSES 
En plus En moins 

411.006,55 16.120,— 

38.000,— 

80.000,— 

529.006,55 16.120,— 



SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1 9 5 6 557 

Report. . . , 

Art. 62. — Aménagement 
d'une décharge d'or
dures ménagères au 
Nant des grandes com
munes (crédit du C. M. 
du 26 octobre 1956 
Fr. 250.000,— (1ère 
annuité sur 5) . . . . 

Art. 63. — Réfection et 
élargissement de 1*ave
nue du Mail, la recons
truction partielle d'un 
égout collecteur et la 
création d'un parc à 
voitures (arrêté du C. 
M. du 30 novembre 
1956 Fr. 1.700.000,—) 
(1ère annuité sur 16) 

Art. 64. — Acquisition'de 
matériel destiné au 
service de la voirie 
(crédit du C. M. du 30 
novembre 1956 Fr. 
460.000,—) (1ère an
nuité sur 5) 

Totaux 

Net 

RECETTES 
En plus En moins 

1.180,— 520,— 

1.180,— 520 — 

660,— — , — 

DEPENSES 
En plus En moins 

529.006,55 16.120,— 

50.000,— 

110.000 — 

90.000,— 

779.006,55 16.120 — 

762.886,55 —,— 
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Récapitulation 

Dépenses prévues au projet de 
budget Fr. 43.402.392,20 

plus Fr. 762.886,55 Fr. 44.165.278,75 

Recettes prévues au projet de 
budget Fr. 42.953.721,25 

plus Fr. 660,— Fr. 42.954.381,25 

Excédent des dépenses sur les 
recettes Fr. 1.210.897,50 

Amortissement du capital in
vesti dans les Services indus
triels Fr. 7.550.000 — 

Amortissement des emprunts 
consolidés Fr. 5.673.000,— Fr. 1.877.000,— 

Boni de trésorerie Fr. 666.102,50 

MODIFICATIONS A APPORTER AU COMPTE D'EXPLOITATION 

DE 1957 DE L'ABATTOIR MUNICIPAL 

CHARGES PRODUITS 
En plus En moins En plus En moins 

O. Frais de personnel. 

01 Traitements. . . 520,— 
Nomination d'un 
sous-directeur. 

02 Allocations de 
renchérissement . . . 9.075,— 
Rajustement des al
locations. Arrêté non 
encore voté par le 
Conseil municipal. 
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CHARGES PRODUITS 
En plus En moins En plus En moins 

B. Compte de pertes et profits 

Boni présumé 9.595, 
Diminution du boni pré

sumé, conséquence de 
l'augmentation des 
charges. 

MODIFICATIONS A APPORTER AU P R O J E T D E BUDGET 

DE LA VILLE DE GENEVE POUR 1957 

RECETTES DEPENSES 
En plus En moins En plus En moins 

Page 47. — Chapitre X X 
— Recettes et dépenses 
diverses. 

Art. 14. — Convois gra
tuits à la charge de la 
Ville 5.000,— 
Rectification, en rap
port avec la recette du 
chapitre X I X — Pom
pes funèbres, page 45. 

Page 48. — Art. 19. — 
Contribution des con
seillers administratifs 
à leur pension de re
traite 504,— 
Modification résultant 
de l'augmentation de 
la dépense de l'art. 9. 
— Chapitre I — page 6. 

504,— —,— 5.000,— —,— 
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Récapitulation 

Dépenses prévues au projet de 
budget Fr. 43.402.392,20 

à ajouter : 

— modifica
tions . . Fr. 762.886,55 

—- modifica
tions 
complé
mentaires Fr. 5.000,— Fr. 767.886,55 Fr. 44.170.278,75 

Recettes prévues au projet de 
budget Fr. 42.953.721,25 

à ajouter : 

— modifica
tions . . Fr. 660,— 

— modifica
tions 
complé
mentaires Fr. 504,— Fr. 1.164,— Fr. 42.954.885,25 

Excédent des dépenses sur les recettes Fr. 1.215.393,50 

— amortissement du capital 
investi dans les Services 
industriels Fr. 7.550.000,— 

— amortissement des emprunts 
consolidés Fr. 5.673.000,— Fr. 1.877.000 — 

Boni de trésorerie 661.606,50 
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Premier débat 

M. Ducret, rapporteur. Vous avez reçu le rapport général avec les modi
fications proposées par le Conseil administratif qui sont datées, les pre
mières, du 8 décembre 1956 et les autres du 12 décembre 1956. Ces modi
fications font partie intégrante du budget tel qu'il vous est présenté. Dans 
ces projets de modifications figurent également des sommes concernant 
les allocations de renchérissement aux magistrats, au personnel et aux 
retraités au sujet desquelles vous serez appelés à vous prononcer tout à 
l'heure. En adoptant le budget en premier, puis en deuxième débat, il y 
aura donc lieu de réserver une discussion ultérieure qui pourrait s'instaurer 
sur ces objets. Ce n'est qu'en troisième débat que les sommes précises pour
ront être adoptées d'une manière définitive. 

En complément de mon rapport, il me paraît intéressant de vous don
ner une brève comparaison des chiffres du budget de 1957 par rapport 
aux comptes de l'année 1951, de manière que vous remarquiez l'évolution 
au cours de ces cinq dernières années. 

Les résultats de l'année 1951 étaient à peu près équilibrés alors 
que notre budget prévoit un excédent de dépenses administratives de 
Fr. 1.215.393,-—. Cet excédent se fait surtout sentir dans les secteurs sui
vants : 

Tout d'abord, pour la voirie et les travaux, l'excédent de dépenses 
par rapport aux comptes de 1951 se monte à Fr. 2.738.016,—. Cette aug
mentation provient essentiellement de l'amélioration de notre réseau rou
tier urbain qui, pendant toutes ces dernières années, était resté passa
blement en retard. 

Le second poste concerne le service social, dont l'excédent de dépenses 
par rapport à 1951 est de Fr. 1.882.099,—, ce qui démontre à l'évidence 
— ce que, pendant longtemps, on a voulu contester dans cette enceinte — 
que la Ville fait de très grands efforts pour soulager ceux qui sont dans 
le besoin. 

En troisième lieu, le service immobilier enregistre un excédent de dé
penses par rapport aux comptes de 1951 de 679.000 francs en chiffres ronds, 
les musées et collections, de 675.000 francs, les parcs et promenades, de 
588.000 francs, les écoles de 543.000 francs et les sports de 117.000 francs. 

C'est dire qu'en définitive nous augmentons les dépenses, par rapport 
aux recettes, dans une proportion plus forte que ne l'est l'accroissement 
de notre population. C'est d'ailleurs pour cette raison que la commission 
a jugé bon de faire certaines remarques, ou plutôt d'attirer l 'attention 
du Conseil municipal et du Conseil administratif sur le fait qu'à l'avenir, 
il convient de se montrer prudent dans le choix des dépenses. Nous insis-
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tons ce soir sur la nécessité de n'engager que des dépenses urgentes. Nous 
en avons expliqué les raisons dans notre rapport : nous voulons espérer 
qu'en raison des problèmes de trésorerie qui se posent à la Ville, vous le 
comprendrez aisément. 

M. Maerky. Je saisis l'occasion de l'examen du budget pour poser une 
question au Conseil administratif. J'aimerais que M. Thévenaz nous dise 
si les travaux du Grand Théâtre, qui ont bien avancé jusqu'à maintenant, 
continueront dans cette bonne voie. 

Comme président de la Société romande de spectacles, vous savez quels 
soucis ce problème me cause et ma place est à la disposition de qui voudrait 
bien s'en charger (il n 'y a pas de compétition). 

Au sujet de la reconstruction de notre théâtre circulent certaines ru
meurs faisant état de divergences entre les intéressés. 

Je demande donc à M. Thévenaz de nous tranquilliser en nous donnant 
quelques renseignements à cet égard. J 'en serais très heureux pour moi-
même et pour tous mes collègues. 

M. Duboule. Récemment, au Grand Conseil, lors de l'examen du projet 
de budget cantonal, on a évoqué le problème de la fameuse maison des 
congrès. Le Conseil d 'Eta t a alors répondu qu'il appartenait à la Ville de 
se déterminer. Je serais donc heureux d'entendre le point de vue du Conseil 
administratif sur cette question car il est incontestable que ce problème 
mérite de trouver très rapidement une solution. 

M. Julita. En ce qui concerne également les travaux, je voudrais con
naître, si possible, les intentions du Conseil administratif sur l'aménage
ment futur de la place Cornavin. 

D'autre part, il y a quelques années déjà, Ton avait ouvert un concours 
relatif au problème de la circulation à Genève, notamment au carrefour 
au bas de la rue du Mont Blanc et du quai des Bergues. Je serais très heu
reux d'entendre quelques renseignements à ce sujet que pourrait nous 
donner le Conseil administratif. 

M. Lutz. J'aimerais demander au conseiller administratif délégué aux 
sports s'il pourrait nous donner un aperçu de l'état actuel des travaux 
de la patinoire et si l'on peut avoir l'espoir que cette patinoire sera ouverte 
la saison prochaine. 
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M. Zaugg. J e voulais également poser une question à propos de la pati
noire et, en même temps, demander au conseiller administratif délégué 
si les locataires des terrains où sera construite cette patinoire auront la 
possibilité de se loger ailleurs. 

M. Kohler. J'aimerais demander à M. Thévenaz comment fonctionne 
la surveillance des constructions d'immeubles. On a en effet constaté, der
nièrement, à la rue des Corps saints, des anomalies au sujet des installa
tions de ventilation qui ne conviennent pas et qui sont contraires à la loi. 
J e voudrais donc savoir ce qui en est exactement. 

M. Rémy. Je voudrais savoir si l'exposition de nos murs mitoyens à 
la rue du Cendrier et de Chantepoulet va encore durer longtemps. Cette 
situation est loin d'embellir notre cité et il conviendrait d'y remédier le 
plus rapidement possible. 

M. Revillard. Je voudrais vous soumettre une motion d'ordre. Les diffé
rents problèmes qui ont été soulevés jusqu'à maintenant ne concernent 
pas du tout la discussion générale. Or, le premier débat porte précisément 
sur la discussion générale. Toutes les questions posées correspondent à 
des postes du budget et c'est à l'occasion de l'examen de chacun de ces 
postes que ces remarques devraient être présentées. Je vous engage donc 
à ne pas continuer sur la voie où vous vous êtes engagés car nous serions 
bientôt en pleine confusion. 

Le président. Les questions posées ne correspondent pas toutes à des 
postes précis du budget ! (Bruit). 

M. Lacroix. Je propose que de telles questions soient renvoyées sous 
forme de questions à la fin de l'ordre du jour. Cela serait beaucoup plus 
logique ! 

Le président. Cela reviendrait au même ! 

M. Lentlllon. J e suis pleinement d'accord avec M. Revillard. Les ques
tions concernant chaque département doivent être posées à propos du 
budget du département intéressé. Cette procédure aura l'avantage d'être 
beaucoup plus claire et de faire avancer nos travaux. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J e répondrai aux différentes 
questions qui m'ont été posées au moment où nous examinerons les comptes 
du service immobilier. 

t e projet est adopte en premier débat. 

Deuxième débat 

Chapitre 1 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Voir les modifications, p . 550. 

M. Lentillon. J e saisis l'occasion de l'examen de ce chapitre pour poser 
la question des salaires des cadres de l'administration et des critères aux
quels s'est placé le Conseil administratif. Nous avons constaté en effet 
qu'il y a quelques augmentations très considérables — je ne dis pas anor
males — qui varient d'un service à l'autre et qui sont très loin de corres
pondre à l'indice de 180 qui serait celui de l'adaptation accordée aux fonc
tionnaires. 

J'aimerais savoir quelle a été la ligne de conduite du Conseil adminis
tratif en cette matière. Le rapport de la sous-commission, rédigé par M. 
Julita, donne quelques explications générales au sujet de l'état du marché 
du travail mais, malgré tout, cette question intéresse la population. J 'ai
merais recevoir de M. Dussoix, probablement, l'explication nécessaire. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J 'a i déjà fait part à la commission 
plénière et à la sous-commission des finances des raisons pour lesquelles 
le Conseil administratif avait décidé d'augmenter quelque peu les salaires 
de certains hauts fonctionnaires de l'administration. Nous nous sommes 
expliqués ici même au sujet des difficultés que nous rencontrons dans 
l'engagement du personnel qualifié et principalement du personnel diri
geant. 

On a reproché au Conseil administratif de faire la part trop belle aux 
fonctionnaires supérieurs. La critique est facile, surtout lorsqu'on insiste 
sur la différence entre le salaire d'un chef de service et celui d'un ouvrier. 
Cependant toutes les administrations font la constatation qu'actuellement 
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il n'est plus possible de trouver du personnel très qualifié, capable d'assumer 
d'importantes responsabilités, si Ton n'élève pas les traitements de base 
en augmentant de quelques centaines de francs le salaire de certains hauts 
fonctionnaires de notre administration ; nous avons tout simplement rétabli 
une situation plus normale. 

Si M. Lentillon prend la peine de comparer les salaires de ces quelques 
fonctionnaires avec ceux qui sont payés au personnel supérieur des Ser
vices industriels, il constatera que la Ville n'est pas la plus large dans ce 
domaine. 

Nous pensons que les responsabilités qu'assument ces quelques fonc
tionnaires sont suffisamment importantes pour justifier ces aménagements 
de salaire. Mon collègue Thévenaz, délégué au service immobilier, pourrait 
vous confirmer l'insuccès de ses démarches pour l'engagement de per
sonnel technique hautement qualifié. Il est vrai que nous vivons à une 
époque où la construction joue un premier rôle dans notre économie gene
voise. Les architectes, les ingénieurs et les techniciens ont du travail plus 
qu'ils n'en peuvent faire et, dans le privé, ont la possibilité de se créer 
des situations plus brillantes que dans l'administration. Si certains ont choisi 
cette dernière, direz-vous, c'est qu'ils ont bien voulu ! Je répondrai que nous 
n'avons pas à le leur reprocher mais qu'au contraire nous devons les en 
féliciter ; il en est de même pour nos juristes et nos scientifiques qui for
ment avec eux l'élite de nos fonctionnaires. 

Ce sont toutes ces raisons qui ont motivé la décision du Conseil adminis
tratif et le seul argument que je puis donner à M. Lentillon. 

Le chapitre I est adopté selon les modifications proposées, de même que le chapitre II. 

Chapitre III 

FINANCES 

Voir les modifications, p. 550. 

M. Burtin. Je désire intervenir au sujet de la maison communale de 
Plainpalais où l'on a fait de sérieuses transformations concernant la buvette 
et les cuisines. Je pense cependant que le Conseil administratif devrait 
réétudier la question. Les cuisines ne répondent pas à ce que les sociétés 
qui utilisent la salle communale attendent d'elle, notamment pour les 
banquets et les soirées. J'aimerais donc que le Conseil administratif étudie 
à nouveau cette question. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Je suis très surpris d'entendre 
M. Burtin. Si Ton songe à l'état dans lequel étaient les cuisines de la salle 
communale de Plainpalais, il y a quelques années on peut juger des trans
formations qui y ont été apportées. Actuellement, c'est une des cuisines 
les mieux installées que nous ayons à Genève. Je ne comprends vraiment 
pas pourquoi les sociétés se plaignent. Chacune d'elles peut disposer d'un 
local qu'il est possible de fermer à clef et où elles peuvent entreposer leurs 
marchandises et les reprendre le lendemain ou le surlendemain. Nous avons 
fait de grand.es améliorations dans la cuisine et les locaux annexes ; il fau
drait seulement que la salle elle-même soit encore transformée. 

M. Ducret. J 'a i présidé des manifestations à la salle communale de 
Plainpalais. De l'avis de tous, l'utilisation de la cuisine est maintenant 
parfaite. J 'avoue ne pas comprendre l'observation de M. Burtin. Je félicite 
au contraire le Conseil administratif de sa réalisation, 

M. Burtin. J e pense qu'il y a un petit malentendu. Je n'ai pas critiqué 
les transformations de la cuisine et de la buvette mais je constate que la 
salle communale a besoin de transformations, elle aussi. J 'ai assisté au 
banquet fêtant le cinquantenaire des cuisines scolaires et à la soirée. Or, 
on pouvait constater que pour les personnes qui se trouvaient au fond 
de la salle, les plats arrivaient tout froids... (Exclamations). On pourrait 
peut-être, comme l'a dit M. Thévenaz lui-même, aménager quelque peu la 
salle. 

M. Lentillon. Tout le monde est d'accord sur l'efficacité de la cuisine. 
J 'en ai usé — pas directement — et ce n'est pas si mal. C'est une des meil
leures que nous ayons dans ce genre de bâtiment. 

Je voudrais cependant saisir au bond les propos tenus par M. Thévenaz 
au sujet de l'état de la salle car, pour employer une expression locale et un 
peu vulgaire, elle est dans un état un peu « pouilleux ». Si Ton pouvait 
dépenser quelques pots de peinture et de plâtre pour la rendre plus ave
nante, cela ne serait pas du luxe. Les gens aiment être dans une situation 
de beauté relative. C'est pourquoi je demande au Conseil administratif 
de faire le nécessaire à cet effet. 

M. Chevallier. Le Grand Conseil a voté la semaine dernière une modi
fication dont je me félicite, de la loi sur les contributions publiques rela
tive à la répartition des centimes additionnels entre la commune de travail 
et la commune de domicile. Jusqu'alors, les communes de domicile, en 
principe, les communes suburbaines et rurales, étaient désavantagées par 

http://grand.es
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rapport à la commune du lieu de travail, la Ville de Genève en général. 
J e serais curieux de savoir s'il est déjà possible de chiffrer l'incidence de 
cette modification sur les recettes de la Ville. 

M. Dussoix, conseiller administratif. La dépense avait été chiffrée dès 
le début des discussions à la commission du Grand Conseil en 1954 et c'est 
précisément en raison d'une perte évaluée à environ 300.000 francs que la 
Ville s'était opposée à ces projets. Finalement, après de longs pourparlers 
et sur la base de dispositions moins désavantageuses pour la Ville, nous 
avons donné notre accord au dernier projet estimant que nous devions 
contribuer à aider les communes dont les finances sont nettement insuffi
santes pour équilibrer un budget pourtant modeste. La moins-value sur 
nos recettes sera pour 1957 de l'ordre de Fr. 228.612,40. Il est évident 
que ce montant variera chaque année puisque le critère adopté pour fixer 
la nouvelle répartition des centimes additionnels communaux tient compte 
notamment de la valeur du centime additionnel. Par conséquent, il est 
possible que dans quelques années, du fait du déplacement à la périphérie 
de la Ville d'importantes industries, cette diminution de recettes soit 
plus faible. 

En acceptant cette modification, la Ville a fait un geste de solidarité 
communale et il faut admettre que l'opération sera supportable pour son 
budget. 

M. Buensod. A plusieurs reprises déjà M. Dussoix, conseiller adminis
tratif, a attiré notre attention sur les difficultés de trésorerie qui se pré
sentaient ou devaient se présenter pour l'administration municipale en 
raison des crédits importants votés pour des travaux qui ne sont pas immé
diatement effectués, crédits qui bloquent nécessairement des sommes assez 
importantes. 

Je me permets donc de demander au Conseil administratif comment 
il pense pouvoir pallier à ces difficultés qui ont évidemment un caractère 
temporaire mais qui peuvent présenter, à l'occasion, une certaine gravité. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je n'ai pas à cacher nos difficultés 
de trésorerie. J 'y ai fait allusion lors d'une précédente séance. Récemment 
encore, j 'a i exposé à mes collègues du Conseil administratif les effets pour 
les municipalités de la politique de stérilisation des capitaux pratiquée 
par la Confédération. Heureusement le Conseil fédéral vient de décider 
de débloquer environ 200 millions ce qui facilitera la trésorerie de nos éta
blissements bancaires et des grandes institutions suisses telles les compa
gnies d'assurances et, du même coup, permettra aux communes — nous 
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l'espérons du moins — d'obtenir les prêts qui leur sont nécessaires pour 
couvrir leurs dépenses extraordinaires. 

Dans ses considérations, le rapporteur général insiste auprès des conseil
lers municipaux et je pense que c'était aussi un appel discret au Conseil 
administratif, pour qu'à l'avenir ils fassent preuve de prudence en ne votant 
que des crédits absolument nécessaires. 

A ce sujet, je tiens à rappeler que, cette année, le Conseil municipal 
a déjà voté des crédits extraordinaires jugés sans doute indispensables 
pour une somme de Fr. 24.936.321,56. 

Autrement dit, au budget 1956, s'est ajoutée à ce jour une dépense 
extraordinaire de près de 25 millions de francs, et cela continue ; comment 
faire face à ces dépenses ? Il est vrai que, pour certaines d'entre elles, il 
s'agit de travaux qui vont s'exécuter sur plusieurs années mais il n'en 
est pas moins vrai que M. Buensod a raison lorsqu'il s'inquiète de savoir 
avec quels fonds nous pourrons payer l'addition. 

Disons, cependant, que la situation financière de la Ville de Genève 
est très satisfaisante. En effet, grâce aux opérations de conversion faites 
au cours de ces dernières années, le taux moyen de nos emprunts consolidés 
est de 3 % . D'autre part, sa fortune immobilière a augmenté considérable
ment quand bien même nous n'avons procédé à aucune réestimation de nos 
bâtiments locatifs. 

Toutefois, le financement des dépenses extraordinaires déjà votées par 
le Conseil municipal et celles, indispensables, qui seront soumises à son 
approbation au cours de l'an prochain, nécessitera l'émission d'un emprunt 
important de l'ordre de 20 ou 25 millions. 

Nous connaissons actuellement certaines difficultés pour le renouvelle
ment du prêt de 25 millions contracté en son temps auprès des compagnies 
d assurance. Nous sommes sur le point d'arriver à un arrangement et, 
sans doute en janvier, le Conseil municipal aura à se prononcer à cet égard. 
Le taux sera évidemment différent de celui que nous avons pu obtenir 
pour nos emprunts précédents et nous ne pourrons pas éviter le paiement 
d'un disagio. 

Si les besoins de la trésorerie courante et les crédits hors budget obli
gent à recourir à l'emprunt, en revanche les recettes prévues suffisent 
à couvrir les dépenses habituelles de notre municipalité. 

Nous venons de vous faire part des soucis permanents du Conseil admi
nistratif, et en particulier de son délégué aux finances. Il ne faut cependant 
pas peindre le diable sur la muraille. Nous trouverons une solution à ces 
problèmes et obtiendrons sans doute les sommes qui nous seront nécessaires, 
soit par le moyen d'emprunts publics, soit auprès d'institutions comme 
l'AVS. Toutefois, en ce qui concerne cette dernière, il ne faut pas se faire 
trop d'illusions quant à ses possibilités actuelles. On la croit riche à millions. 



SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBIÎE 1 9 5 6 5 6 9 

Détrompez-vous ! L'AVS disposera l'an prochain de fonds beaucoup moins 
importants que précédemment. Très nombreuses sont les collectivités 
qui ont déjà fait appel à ces fonds et les demandes d'emprunts pour 1957 
représentent 3 fois la somme que cette institution pourra placer dans le 
courant du premier semestre. Il n'est donc pas certain du tout que Ton 
prisse obtenir le concours de l'AVS, pour consolider notre trésorerie, du 
moins dans l'immédiat. 

J e souhaite que vos soucis à ce sujet, qui sont également les nôtres, 
puissent être résolus au cours des premiers mois de Tan prochain. 

M. Sviatsky. La population se plaint de voir certaines rues occupées 
trop souvent par des chantiers. A cet égard, nous nous sommes déjà permis 
('.'intervenir à la commission. Nous avons demandé que l 'Etat prévoie 
des sanctions à l'égard des entrepreneurs qui occuperaient trop longtemps 
la chaussée, soit par négligence, soit par imprudence, soit à la suite de 
mauvais calculs. 

M. Dussoix a bien voulu écrire au Conseil d 'Etat . Je voudrais aujour
d'hui savoir si Ton peut connaître la réponse qui lui a été communiquée. 

M. Julita. Je voudrais me permettre d'apporter une petite précision 
aux déclarations faites tout à l'heure par M. Dussoix. 

II nous a en effet déclaré, à deux reprises, que le Conseil municipal 
avait voté, ces derniers mois, pour plus de 25 millions de crédits. Il nous 
paraîtrait plus exact de dire que le Conseil municipal, sur la proposition 
du Conseil administratif et d'accord avec lui, a voté ces 25 millions, pour 
ne pas laisser croire, par inadvertance peut-être, que c'est le Conseil muni
cipal seul qui est responsable de ces votes. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je n'ai pas estimé devoir apporter 
une telle précision car c'eût été faire injure aux conseillers municipaux et 
je n'ai jamais eu l'impression que les conseillers municipaux étaient aussi 
naïfs qu'ils voudraient nous le faire croire. 

Si je me suis permis de relever ce fait, c'est parce que, la commission 
du budget, dans son rapport, fait appel à la prudence des autorités muni
cipales, en matière de dépenses nouvelles. Je ne doute pas que lorsqu'on 
vous soumet des projets vous en étudiez toutes les conséquences et, parti
culièrement, l'aspect financier. 

Au sujet de la question posée par M. Sviatsky, je suis en mesure de lui 
répondre que l 'Etat a encaissé en 1955, pour le compte de la Ville de Genève, 
une somme de 86.555 francs pour droits d'occupation de la chaussée par 
des chantiers. 
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C'est ainsi que pour le chantier installé à la rue du Rhône, angle place 
de la Fusterie, le montant payé chaque mois par l'entrepreneur est de 
507 francs. Pour celui qui est installé au No 19 de la rue du Rhône, Petite 
Fusterie, la redevance mensuelle est de 640 francs et de 600 francs pour le 
chantier de l'immeuble en construction à la place de Saint Gervais. Ces 
redevances sont fixées sur la base d'un tarif adopté par le Département 
des travaux publics suivant l'importance de l'empiétement du chantier 
sur la chaussée. 

A ces redevances s'ajoutent les droits dits de saillie, d'utilisation des 
trottoirs pour les terrasses de cafés et pour d'autres empiétements sur la 
voie publique, au total pour un montant annuel de 300.000 francs sur lequel 
la Ville doit toutefois rétrocéder à l 'Etat une commission d'encaissement, 
de 6%, sauf erreur de ma part. 

Par ailleurs, le chef du Département des travaux publics a adressé 
récemment à tous les ingénieurs, architectes et entrepreneurs, une circu
laire attirant leur attention sur la nécessité qu'il y avait de tenir compte 
des difficultés créées par de trop nombreux empiétements sur la voie pu
blique et les dispositions à prendre pour éliminer, à l'avenir, de tels incon
vénients. 

Je pense que les intéressés auront pris bonne note de cette circulaire 
de M. Dutoit faisant suite, sauf erreur, à une interpellation de M. Julita. 

M. Pierre Nicole. Je suis heureux d'avoir entendu les explications de M. 
Dussoix. Il me semble en effet que ses conceptions financières sont sensi
blement différentes de celles de M. Perréard qui, lui, préfère les centimes 
additionnels à l'emprunt, ce qui a pour effet de faire supporter aux géné
rations futures le poids de travaux exécutés maintenant. 

J'estime pour ma part, à condition que le taux de l'intérêt soit normal, 
soit entre 3 et 2 % % , que le recours à l 'emprunt est préférable et que la 
solution envisagée par la Ville est meilleure que celle à laquelle l 'Etat veut 
recourir et cela en raison de la dévalorisation de l'argent qui compense 
l'amortissement de l'emprunt. 

Le chapitre III, modifié selon les nouvelles propositions, est adopté. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

M. Sviatsky. Je voudrais soulever une petite question de détail. La 
caserne des pompiers, à Plainpalais, est en construction et, à plusieurs 
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reprises déjà, la question a été posée au Conseil administratif de savoir 
quand les travaux seraient terminés. 

On nous a alors fait part de certaines difficultés rencontrées en matière 
de main-d'œuvre. Je voudrais aujourd'hui savoir si Ton peut nous dire 
approximativement quand ces travaux seront terminés et quand la nou
velle caserne pourra être utilisée. 

M. Gorgerat. J'aimerais demander au chef du service immobilier où 
en sont les travaux concernant les logements pour les économiquement 
faibles. Cette question intéresse toute notre population et, en particulier, 
ceux de nos concitoyens qui ont besoin de ces appartements. Je voudrais, 
au surplus, savoir si l'on a prévu des locaux pour les petits artisans. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les deux premières questions 
qui m'ont été posées, par M. Maerky et par M. Duboule en quelque sorte 
comme hors-d'œuvre, sont en réalité des morceaux de choix. La première 
concerne en effet le Grand Théâtre. 

Je comprends parfaitement M. Maerky, en sa qualité de président de 
la Société romande de spectacles, ainsi que la population qui s'inquiète 
quelque peu au sujet de la reconstruction de notre théâtre. 

Je tâcherai d'être le plus bref possible car j 'estime que développer toute 
la question du théâtre lors de la discussion du budget nous porterait beau
coup trop loin. 

Je veux néanmoins rappeler que le théâtre a brûlé en mai 1951 et qu'il 
a fallu deux ans pour liquider la question du sinistre et mettre au point 
des plans de reconstruction qui auraient pu être exécutés immédiatement. 
En juin 1953, le Conseil municipal a voté les crédits nécessaires et, avec 
les dossiers dont nous disposions à l'époque, il aurait été possible d'inau
gurer la nouvelle salle l'année prochaine. 

C'est alors qu'est intervenu le référendum ; en octobre de la même 
année, le peuple a refusé les crédits qui avaient été votés par ce Conseil 
municipal. 

En raison des polémiques qui sont alors intervenues, nous avons cons
titué une commission d'architectes, une commission de techniciens de la 
scène et une commission chargée d'étudier la future exploitation du théâtre. 
A la suite d'une séance commune de ces organes, il a été décidé de concentrer, 
à notre théâtre de Neuve, le lyrique, le dramatique, la télévision et l'orches
tre de la Suisse romande. 

On s'est alors aperçu que, pour loger ensemble tout ce qui était néces
saire à la cohabitation de ces divers genres, il fallait 4000 mètres carrés 
de locaux. 
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Il y avait donc de grandes difficultés à trouver une surface supplémen
taire et nous avons dû nous arrêter à la solution suivante : araser complè
tement l'arrière du théâtre pour utiliser les techniques modernes et ne plus 
avoir un grand vide d'étage. 

Je rappelle à ce Conseil municipal que c'est au mois de juillet 1955 que 
nous avons demandé les crédits qui font l'objet actuel de nos études et qu'il 
a fallu à peu près une année et demie pour mettre au point précisément 
la cohabitation des spectacles. 

Le Conseil administratif a adjoint aux quatre architectes faisant partie 
de l'Interassar, groupe des associations d'architectes de Genève, M. Zave-
lani-Risso, ingénieur et architecte, directeur technique de la Scala de Milan, 
pour former une commission consultative. Cette commission a déjà tenu 
plus de vingt séances. Je pi is assurer M. Maerky et le Conseil municipal 
que les travaux suivent leur cours. La démolition, vous l'avez vu, arrive à 
chef. 

Keste la reconstruction. On a fait beaucoup de bruit autour de diver
gences de vues entre la commission et l'architecte mandate. Si l'on a des 
difficultés lorsqu'on traite avec un architecte, lorsqu'il y en a six, c'est 
encore plus compliqué mais je tiens à déclarer qu'il y a une bonne entente 
entre la commission et l'architecte. Tous ces problèmes ont été mûrement 
étudiés et le Conseil administratif fera l'impossible pour que notre théâtre 
soit reconstruit le plus rapidement possible. 

En ce qui concerne la question posée par M. Duboule, relativement à 
la Maison des congrès, il est exact que lors de la discussion du budget au 
Grand Conseil, M. Dutoit, conseiller d 'Etat , a répondu à un des interpella-
teurs que cette question dépendait du Conseil administratif de la Ville. 

Là aussi, j ' i rai assez rapidement. Le Conseil administratif est conscient 
que Genève doit avoir le plus vite possible une maison des congrès. Il s'agit 
tout d'abord de s'assurer les terrains nécessaires et j ' a i le plaisir de vous 
dire qu'après de nombreuses démarches, nous sommes arrivés, avec la com
préhension d'une ancienne famille genevoise qui possède une grande pro
priété de 24 hectares sur le territoire de.la Ville, à obtenir 120.000 m2 où 
nous édifierons cette maison des congrès. 

Permettez-moi de signaler que tout à l'heure on faisait appel à la pru
dence dans nos dépenses. Or, vous nous demaffdez presque à chaque séance 
de vous présenter des projets pour assurer le développement de Genève. 
Je pense qu'en janvier ou février au plus tard, je pourrai venir devant le 
Conseil municipal pour lui demander les crédits nécessaires à l'achat de 
ces 120.000 mètres carrés, soit 3 millions de francs environ. Nous sommes 
actuellement occupés au piquetage pour délimiter exactement la parcelle 
en question afin que nous puissions vous présenter une demande de crédit. 

Ce sont des terrains avec une vue splendide, à 50 mètres de l'ONU. 
Nous aurons la possibilité de lancer rapidement un concours. Nous sommes 
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déjà occupés à l'étude du programme en nous entourant des avis de per
sonnes compétentes dans ce domaine. Je pense ainsi avoir répondu à M. 
Duboule. 

M. Julita a posé une question relative à l'aménagement de la place de 
Cornavin. Les études, qui entraînent une très grande modification de la 
place actuelle, sont achevées. 

La réalisation de ce projet entraînera la disparition de la cure de Notre-
Dame. L 'Eta t de Genève est entré en pourparlers avec l'Eglise en vue de 
transférer la cure dans le bâtiment de l'Ecole des arts industriels. Dès que 
ces pourparlers, qui sont passablement avancés, auront abouti, nous de
manderons au Conseil municipal les crédits nécessaires. 

Là également, ce sera une très grosse dépense mais je puis dire que 
nous avons rencontré de la compréhension auprès de la commission des 
grands travaux de l 'Etat . Une somme de 12 millions qui servira précisé
ment à l'aménagement de la place de Cornavin, du quai du Seujet, (conti
nuation du quai Turrettini) et du carrefour du Mont Blanc a été inscrite 
dans ce programme. 

Vous avez également demandé ce qu'il en était du concours qui avait 
été ouvert pour la liaison de la rive gauche à la rive droite. Ce concours 
n'a pas donné le résultat que l'on en attendait. Il entraînait un tel boule
versement de la ville qu'il n'était pas possible de lui donner suite. Le Dépar
tement des travaux publics en a toutefois retenu quelques indications. 
Vous aurez l'occasion de le voir prochainement avec les propositions qui 
seront laites par le Département des travaux publics. 

Je regrette que M. Kohler ait posé la question de la rue des Corps Saints. 
J 'ai déjà eu l'occasion de lui répondre verbalement et de lui dire ce qui en 
était. Vous avez été mal renseigné. J 'ai fait suivre par mes services la ques
tion de la ventilation et celles des cuisines qui sont conformes aux prescrip
tions du service d'hygiène. 

M. Rémy a posé la question des mitoyens d'attente de la rue du Cen
drier. Nous sommes comme vous. Nous avons relancé l'architecte qui 
s'occupait de l'ensemble de cette opération. Nous sommes actuellement 
propriétaires de cette horreur de mitoyen mais nous ne voulons pas faire 
des frais sur une maison qui est presque complètement désaffectée. Je 
crois que très prochainement, nous pourrons vous donner satisfaction. 
Je reconnais avec vous que cette situation est anormale, surtout en ce qui 
concerne la vue depuis la rue du Mont Blanc. Mais une grosse partie concerne 
le privé et ne dépend pas de la Ville. 

M. Gorgerat a posé la question des habitations pour économiquement 
faibles. Je lui réponds que les immeubles de l'avenue de Gallatin viennent 
d'être mis à la disposition du service des loyers et redevances, qui dépend 
de M. Dussoix. Les locataires commencent à les occuper. L'immeuble de 



574 SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1 9 5 6 

la rue des Buis sort de terre. Je pense que nous pourrons le mettre en loca
tion l'automne prochain. L'immeuble des Vollandes qui a été passé à la 
Fondation des logements économiques de la Ville sort de terre également. 

M. Sviatsky a parlé de la caserne des pompiers. Je vous assure qu'on 
ne construit pas une caserne de pompiers comme on construit un bâtiment 
locatif. J 'ai moi-même été étonné de voir tous les éléments qui entrent 
dans la construction de ce bâtiment et je puis assurer le Conseil municipal 
que cette caserne pourra être inaugurée au début de juin de l'an prochain. 

M. Henri Nicole. Le chef du Département des travaux publics peut-il 
nous dire si, dans le crédit pour les études préliminaires, on a compris les 
études pour la construction de l'usine de destruction des ordures dont on 
parle depuis longtemps. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce sont deux problèmes tout à 
fait différents. 

Le Conseil administratif a eu l'occasion de voir récemment une ins
tallation d'essai de destruction des ordures dans le canton de Vaud. 

Je crois que le Département des travaux publics présentera très pro
chainement un rapport complet sur la question au Conseil administratif, 
qui discutera du système de destruction des ordures, qui n'est pas encore 
choisi, comme j 'a i déjà eu l'occasion de le dire au Conseil municipal. 

Le chapitre IV est adopté avec les modifications proposées. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

Voir les modifications, p. 537. 

M. Schleer. Je voudrais poser une question relative à la rubrique 17 : 
rentes pour enfants de familles nombreuses. E n 1954, le Conseil a fixé pour 
la dernière fois les limites de revenus pour les bénéficiaires de rentes pour 
famille nombreuse. Est-ce que le Conseil administratif, après deux ans, 
ne pense pas qu'il faudrait revoir ce barème en tenant compte de l'aug
mentation du coût de la vie ? 
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M. Durlemann. J 'a i appris que le service social a l'intention de modifier 
le barème de gêne, qui ne correspond plus aux conditions actuelles. Le 
Conseil administratif peut-il me dire où en sont ces projets ? Dans quelle 
mesure le barème sera-t-il élevé ? 

M. Pugin. De nombreuses villes de Suisse ont organisé une action de 
secours en faveur des réfugiés hongrois. Comme vous le savez, un comité 
genevois d'accueil a été formé. Il est composé des représentants des diffé
rentes organisations de bienfaisance, sous la présidence de M. le pasteur 
Wyler. Vous vous rappelez que lors de notre séance du 30 novembre, le pré
sident de ce Conseil municipal a remercié le Conseil administratif de la 
promptitude avec laquelle il avait adressé une aide généreuse à la Hongrie 
mais il ajoutait avec raison qu'en face du grave problème posé par l'afflux 
des réfugiés, la Ville de Genève ne pouvait s'en tenir à ce seul geste. 

C'est la raison pour laquelle je me permets de poser deux questions à 
M. Thévenaz : premièrement, quelles mesures le Conseil administratif 
envisage-t-il de prendre pour répondre à ce vœu ? E t deuxièmement, pour
rait-il accueillir favorablement une demande de subvention formulée par 
ce comité genevois d'accueil ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je crois pouvoir répondre à M. 
Durlemann la même chose qu'à M. Schleer. 

Le 19 décembre de cette année, à la suite d'une étude faite par le service 
social et sur ma proposition, le Conseil administratif a porté les limites des 
ressources mensuelles pour les familles nombreuses de 550 à 575 francs pour 
une famille de 3 enfants et de 625 à 650 pour une famille de 4 enfants. Les 
allocations ont été portées de 25 à 30 francs par enfant. 

En ce qui concerne les réfugiés de Hongrie, M. Pugin a bien voulu re
connaître que le Conseil administratif avait versé une somme importante. 
Pour le reste, nous sommes en plein accord avec Caritas et avec le Centre 
protestant qui nous ont déjà demandé de nombreux accommodements 
pour leur permettre de recevoir des réfugiés. 

Je tiens toutefois à préciser que le nombre des réfugiés hongrois en 
Suisse romande est très faible. Comme vous le savez, avec l'aide de l 'Etat, 
Caritas a acquis les bâtiments provisoires où étaient logés les commerçants 
au quai Turrettini. Grâce à la collaboration de l 'Etat, ils pourront être 
installés rapidement. 

Enfin pour ce qui concerne la seconde question posée par M. Pugin 
je tiens à déclarer que, si le besoin s'en faisait sentir, le Conseil adminis
tratif examinerait de donner suite favorablement à la question que vous 
avez posée. 

M. Pugin. J e vous remercie. 

La chapitre V, modifié, est adopté. 
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Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Voir les modifications, p. 538. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Au nom du Conseil administratif, 
je confirme ce que j 'a i dit à la commission d,u budget, à savoir que nous 
nous opposons à la nouvelle subvention que cette commission a décidé de 
proposer en faveur de l'Amicale de la COTE. 

Ce corps de musique est sans doute sympathique mais, tout de même, 
on exagère. Si vous suivez cette proposition, vous équilibrerez à peu de chose 
près le budegt de cette société qui annonce une dépense totale de Fr. 3.900,—. 

Dès lors il va sans dire que tous les autres corps de musique subvention
nés seraient en droit de demander au Conseil administratif d'adapter éga
lement leurs subventions au montant effectif de leurs dépenses. Il n'est pas 
nécessaire d'insister sur l'importance de ces dépenses, notamment en ce qui 
concerne les grands corps de musique de notre ville. 

D'autre part, il est évident que si vous donnez suite à cette propositon, 
l'an prochain vous serez sans aucun doute appelés à accorder de substantielles 
subventions à d'autres corps de musique, qui nous rendent d'appréciables 
services en participant à nos cortèges ou en se produisant à des concerts 
telle la musique du corps de police ou d'autres fanfares organisées par le 
personnel de grandes usines de la place. 

Je vous rappelle également que sur un total de Fr. 1.786.500,— de sub
ventions accordées par la Ville, Fr. 416.000,—, soit le 23,29%, sont attribués 
à l'enfance, à l'instruction et à l'éducation. Le tourisme, qui est pourtant 
un élément très intéressant pour Genève, ne touche que Fr. 168.000,—, 
soit 9,40% du total de Fr. 1.786.500,-—-. E n revanche, la musique — et cela 
vous prouve l'importance que la Ville accorde à ce secteur — touche Fr. 
592.400,— répartis de la manière suivante : corps de musique : Fr. 84.400,— ; 
chorales : Fr. 8.000,— ; conservatoire et école sociale : Fr. 66.000,— ; 
orchestre de la Suisse romande : Fr. 430.000,— ; jeunesses musicales de 
Suisse : Fr. 1.000,— et diverses institutions de musique : F'r. 3.000,—, 
soit un total représentant le 33,16% des subventions totales figurant à 
notre budget. Ces chiffres ne comprennent pas les dépenses du théâtre 
lyrique. 

Par contre, l'effort est moins considérable pour le sport en faveur duquel 
nous versons Fr. 52.600,—, soit le 2,94% du montant total des subventions. 
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Enfin, nous accordons une poussière de subventions diverses, pour un 
montant de Fr. 35.350,™, représentant le 1,99% de la rubrique du budget. 

Je dois vous dire que 11 corps de musique de Genève et 11 chorales 
bénéficient des subventions de la Ville et que, par ailleurs, nous accordons 
certaines bourses, notamment au Conservatoire de musique ; nous estimons 
que, dans ce domaine, la Ville fait un effort considérable qu'il n'y a pas lieu 
d'augmenter. 

Nous avons constaté que la plupart de nos corps de musique sont in
capables de vivre par leurs propres moyens parce qu'ils ne disposent pas de 
suffisamment d'instrumentistes réguliers. Ce sont les grands corps de musique 
subventionnés qui fournissent à ces fanfares les instrumentistes nécessaires. 

C'est ainsi que l'Amicale de la COTE ne comprend qu'un très petit 
nombre d'employés de cette compagnie et ne peut se produire que grâce 
à la participation active d'autres membres de sociétés subventionnées. 
Je n'entends pas critiquer ce corps de musique et, comme nous l'avons fait 
à maintes reprises, nous sommes prêts à aider nos musiciens lorsqu'ils ont 
de gros frais à supporter, notamment en cas de changement de costumes 
mais cela ne veut pas dire que nous devions subventionner constamment 
ces corps de musique. 

Signalons, d'autre part, que l'Amicale de la CGTE ne reçoit de cette 
compagnie qu'une aide bénévole de Fr. 250,—. Dès lors comment concevoir 
que la Ville soit sollicitée pour Fr. 3.000,— ? En réalité il s'agit d'une musique 
d 'Etat , au même titre que la Landwehr ou l'Elite et il n'appartient pas à 
la Ville de les subventionner. 

Nous n'entendons pas porter préjudice à l'Amicale de la CGTE mais 
nous nous refusons à mettre le doigt dans l'engrenage, en accordant à une 
société des avantages auxquels d'autres n'ont pas osé prétendre jusqu'à ce jour. 

Pour toutes ces raisons, nous estimons qu'il n 'y a pas lieu d'accorder 
la subvention demandée. 

Nous faisons les mêmes remarques en ce qui concerne le Rallye, constitué 
par un tout petit nombre d'exécutants, sauf erreur 8 ou 10. Si vous admettez 
le principe vous serez obilgés de subventionner des groupements Ceux de 
Genève, des Yodleurs et autres petites sociétés qui ne manqueraient pas de 
solliciter l'aide de la Ville. 

Nous estimons que dans ce domaine notre effort est considérable et que 
nous n'avons pas à augmenter le nombre des sociétés subventionnées. Le 
Conseil administratif vous prie donc de ne pas donner suite à la proposition 
qui vous est faite par la commission du budget tendant au versement 
d'une subvention de Fr. 3.0(M),— à l'Amicale de la CGTE et de Fr. 600,— 
au Rallye de Saint Hubert. Nous estimons que l'Amicale de la CGTE doit 
s'adresser en premier lieu à son organisation, la CGTE, avant de faire appel 
à la Ville de Genève. 
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M. Thorel. J 'a i été vivement intéressé par l'exposé de notre conseiller 
administratif délégué aux finances mais je regrette de ne pas partager son 
point de vue. Il nous a en effet parlé de l'Amicale comme d'un nouveau 
corps de musique ; cela n'est pas exact car l'Amicale, constituée au sein 
des employés de la CGTE, existe depuis plus de 50 ans. On ne saurait donc 
parler d'un nouveau corps de musique. 

Il semble en outre que l'on entende établir une discrimination entre 
un corps de musique corporatif et les autres fanfares en voulant engager 
ce corps de musique à s'adresser à l 'Etat, C'est en définitive l'envoyer 
à la pharmacie pour acheter un kilo de pain car chacun sait que l 'Etat 
n'intervient que pour les musiques d'Etat , la Landwehr et l'Elite, et pour 
les écoles de musique. 

Le corps de musique de l'Amicale est une société active puisque la Ville 
elle-même l'utilise pour ses concerts. Cette fanfare donne très souvent 
des aubades à Bel Air ou à l'asile de Loëx. Au cours de ses répétitions mar
chantes, elle se rend fréquemment dans les hôpitaux. Il s'agit donc, je le 
répète, d'une musique très active. 

La demande qui vous est présentée est sans aucun doute justifiée. L'Ami
cale a présenté un budget très étudié qui montre que ses membres, qui 
paient une cotisation, font un gros effort. Elle dispose donc de certaines 
ressources mais elle éprouve néanmoins quelque peine à joindre les deux 
bouts. C'est pourquoi elle demande à la collectivité de lui faire confiance 
et, compte tenu de sa situation, de lui accorder une subvention. 

Je ne veux pas m'allonger sur cette question car j ' a i déjà eu, au sein 
de la commission, l'occasion de justifier cette demande. Je rappelle sim
plement, qu'à une forte majorité, la commission du budget a admis ce prin
cipe après, je vous l'assure, en avoir longuement délibéré. Vous vous ral
lierez donc certainement à la proposition qu'elle vous soumet. 

M. Henri Nicole. Je ne veux pas répéter ce que vient de dire M. Thorel. 
Le Conseil municipal doit cependant tenir compte du fait que l'Amicale 
de la CGTE est une fanfare qui se dévoue pour la collectivité. J'insiste en 
particulier sur le fait que ce corps de musique a donné de nombreuses au
bades dans de nombreuses institutions genevoises. Je demande donc au 
Conseil municipal d'accorder à cette fanfare la subvention qui vous est 
proposée par la commission du budget. 

M. Ganter. Je reconnais pleinement les mérites de la fanfare de la CGTE. 
Il y a néanmoins un aspect du problème qui nous est posé qui me paraît 
anormal. La somme qu'alloue généreusement la CGTE à sa fanfare est de 
250 francs par an. J'estime que la CGTE devrait faire, en faveur de son 
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corps de musique, un geste plus important. Après, nous pourrions réexa
miner la question. 

A l'heure actuelle, chacun sait que le gouvernement genevois est maître 
de la compagnie. Peut-être serait-il possible à l 'Etat de consentir un effort 
en faveur de ce corps. Après, nous serons certainement d'accord de réexa
miner cette demande avec bienveillance. 

M. Rochat. Notre groupe a étudié très attentivement cette question. 
Il se rallie entièrement au point de vue exprimé par M. Dussoix, conseiller 
administratif, et cela pour une question de principe. 

Nous pensons en effet qu'il serait malheureux de créer un précédent 
qui pourrait, par la suite, avoir de graves répercussions. C'est pourquoi 
notre groupe n'est pas d'accord avec la majorité de la commission. 

J'aimerais dire également à M. Thorel, défenseur de la proposition qui 
nous est soumise, que nous sommes heureux de connaître l'activité de la 
fanfare de la CGTE et celle de la Société Saint Hubert mais nous n'en 
devons pas moins remarquer que si, pendant 50 ans, ces corps de musique 
ont pu se passer de l'aide de la Ville, ils devraient pouvoir continuer. Ils 
recevraient de ce fait le plus bel hommage de reconnaissance qu'on puisse 
exprimer. 

M. Ducret. C'est à titre personnel que je prends la parole car, comme 
rapporteur de la commission, je dois proposer la srbvention de 3000 francs 
à l'Amicale de la CGTE. Je dois expliquer qu'au sein de la commission, 
je n'étais pas d'accord sur cette proposition. On a dit qu'avec cette sub
vention, le budget de l'Amicale serait presque équilibré. Je dois apporter 
un correctif : si nous votons les 3000 francs demandés maintenant, non 
seulement le budget serait équilibré mais il y aurait un bénéfice de 550 
francs, étant donné que l'Amicale a oublié de porter dans le total de ses 
ressources, la subvention annuelle de 250 francs donnée par la CGTE. Je 
trouve donc qu'il est exagéré de donner à une société une subvention qui 
lui permettra de réaliser un bénéfice assez substantiel et qui servira à quoi ? 
La CGTE lorsque l'Amicale a des dépenses particulières à faire, notamment 
en ce qui concerne la réparation des instruments, accorde une subvention 
particulière. Vous ne voulez certainement pas accorder à cette société une 
subvention particulière pour qu'elle fasse une répartition de bénéfice. 

M. Lutz. Je voudrais préciser un point. M. Ducret et M. Ganter croient 
que la CGTE donne une subvention de 250 francs. Ce n'est pas une somme 
qui entre dans la caisse. Cela représente simplement la valeur d'un abonne
ment général que donne la direction pour le directeur de l'Amicale. 
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M. Henri Nicole. Je voudrais simplement répondre à l'observation de 
M. Ducret qui a déclaré que cette société ferait un bénéfice. Vous savez 
— on l'a dit à la commission — que le directeur de la fanfare touche en tout 
et pour tout, comme l'a dit M. Lutz, un abonnement général. Il n'est pas 
payé. Il ne faut donc pas exagérer. 

M. Ducret, rapporteur. Je m'excuse, M. Nicole, vous avez vu, comme 
moi, à la commission, le budget présenté par l'Amicale. Il y a un poste de 
1200 francs pour frais de la direction. C'est en dehors de l'abonnement 
dont on a parlé tout à l'heure. Cela permet de dire qu'en définitive la direc
tion reçoit encore en plus l'abonnement. Ce n'est pas une somme bien 
importante, j 'en conviens. Si, en définitive, la COTE ne fait rien pour l'Ami
cale, je trouve fortement exagéré, pour ne pas dire plus, de demander à 
la Ville de verser 3000 francs. 

M. Lentillon. C'est une question extrêmement importante ! Je tiens 
simplement à dire que notre fraction votera la subvention proposée par la 
commission du budget. 

M. Thorel. Si l'Amicale est obligée de s'adresser à son employeur pour 
pouvoir vivre, ce sera quand même la collectivité qui en fera les frais. Vous 
savez comme moi que la compagnie est déficitaire et fait appel aux deniers 
publics. C'est donc quand même les deniers publies qui feront les frais 
de la subvention. 

D'autre part, on parle du nombre imposant de subventions qui sont 
accordées. C'est exact. Veut-on alors déclarer qu'on s'arrêtera là et que 
jamais on ne pourra admettre d'autres corps de musique ? Je ne le pense 
pas. En conséquence, encore une fois, faites preuve de compréhension 
et votez cette subvention. 

M. Duboule. II est tout de même curieux de constater qu'on parle uni
quement de la fanfare de la COTE et très peu du Rallye Saint Hubert. 
Je pense que, ce soir, c'est une question de principe qui se pose. Ou bien 
la subvention est justifiée et on l'accorde à l'Amicale de la CGTE et au 
Rallye Saint Hubert ou bien elle ne l'est pas, et on ne l'accorde pas. C'est 
pourquoi, en ce qui me concerne, je me rallie au point de vue du Conseil 
administratif. 

Le président. Nous pouvons passer au vote. 

La proposition de la commission est rejetée par 29 voix contre 25. 

Le chapitre VI est adopté, de même que les chapitres VII et VIII, selon les propositions de mo
dification!. 
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Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

Voir modifications, p. 552. 

M. Lentillon. Très rapidement, je saisis le prétexte de ce chapitre des 
musées pour poser la question des assistants. J 'ai connu deux cas dont j ' a i 
entretenu déjà M. Dussoix, conseiller administratif, pour l'un des deux. 
Il semble que ce soit une pratique constante des musées et du dicastère 
de M. Noul d'embaucher des assistants qu'on paie très mal à la demi-journée 
ou à la journée et qu'on entretient avec des promesses mais qui finissent 
par être licenciés au moment où, logiquement, ils devraient pouvoir espérer 
avoir une fonction régulière. Comme j 'a i connu deux cas de ce genre, j 'a i 
merais bien avoir l'avis du Conseil administratif sur la pratique qu'il entend 
suivre dans ce domaine. Celle qui est suivie maintenant est déplorable. 
Ce sont de jeunes intellectuels qui sont les victimes de ce procédé. J'aime
rais donc qu'on cesse avec une telle pratique. 

M. Noul, conseiller administratif. La pratique constante dont parle 
M. Lentillon n'existe pas. Au cours de ces dernières années, quand nous 
avions besoin de main-d'œuvre supplémentaire, même dans le domaine 
intellectuel, nous avons fait appel, pendant quelque temps, à de jeunes 
assistants qui avaient ce titre sans l'être. A l'heure actuelle, la transfor
mation que vous pouvez constater au budget, implique que nous avons un 
assistant nommé et qui touche un traitement normal. Il n 'y a pas de pra
tique constante, comme le prétend M. Lentillon. Ce n'est que ces dernières 
années, devant les transformations qui se sont opérées au Musée d'art et 
d'histoire, que nous avons appelé des jeunes gens pour nous prêter la main. 
Ils n'étaient pas considérés comme des assistants ; c'étaient des auxiliaires 
momentanés. 

M. Mouron. Les gens du quartier des Délices s'étonnent que le parc 
Voltaire ne soit pas ouvert au public. 

M. Noul, conseiller administratif. Le parc Voltaire a toujours été ouvert 
au public. Il n'a jamais été fermé. (Rires et exclamations). 

Le chapitre IX est adopté selon les propositions de modifications, de même que les chapitres X 
et XI. 
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Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

Voir modifications, p. 541-553. 

M. Frischknecht. Vous savez tous qu'il y a environ 8 ans, le Conseil 
municipal a voté la création d'un fonds pour la construction d'une piscine, 
par un versement annuel de 100.000 francs. Ce fonds existe et doit atteindre 
bientôt le million. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il pense 
continuer à capitaliser ou si effectivement il a l'intention de commencer 
un jour la construction de cette piscine. A chaque élection, tous les partis 
promettent la piscine. Il me semble que le moment soit venu de faire quelque 
chose. 

M. Billy. conseiller administratif. MM. Lut / et Zaugg m'ont posé tout 
à l'heure une question en ce qui concerne les travaux de la future patinoire 
des Vernets. C'est bien simple. La première étape, si l'on peut dire, consiste 
à libérer le terrain des Vernets sur lequel il y a encore une trentaine de loca
taires. Notre souci a été de donner d'abord les congés à ces locataires dans 
les délais légaux. Certains ont obtempéré et libéré leurs parcelles ; d'autres 
sont restés sur place ne voulant pas quitter les lieux. Nous avons dû, pour 
cette catégorie de locataires — nous n'avons perdu aucun temps — en
gager une procédure en évacuation. 

Je dois dire, pour répondre tout particulièrement à M. Zaugg que cha
que fois que cela a été possible, nous avons facilité les locataires dans le 
transport ailleurs de leurs installations. En ce qui concerne notamment 
les petits jardins, grâce à l'intervention personnelle de mon collègue Thé-
venaz, un terrain a été trouvé à La Chapelle sur Carouge, ce qui permettra 
le transfert de ces jardins. Cet emplacement nécessite différents aménage
ments pour lesquels le Conseil municipal sera appelé à voter un crédit. 

Actuellement, nous pouvons déclarer que cette affaire de libération du 
terrain des Vernets touche à sa fin. Nous prévoyons que, d'ici à fin janvier 
prochain, tout sera pratiquement réglé, ce qui fait qu'en principe le chan
tier pourra s'ouvrir déjà en février. Il est certain que, dès que le chantier 
sera ouvert, les travaux contrôlés et poussés avec le maximum de diligence 
par le service immobilier. 

Quant à préciser la date de terminaison des travaux, cela est bien diffi
cile. Tout ce que je peux vous confirmer c'est que le Conseil administratif 
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est décidé à faire le maximum pour que ces travaux soient exécutés dans 
le plus bref délai. 

A M. Frischknecht, qui a évoqué le problème de la piscine, je dirai 
qu'il existe effectivement un fonds à cet effet. Chaque chose doit pourtant 
venir en son temps et, dans le domaine de l'équipement sportif de Genève, 
nous avons déjà réalisé passablement, en suivant un ordre d'urgence. Nous 
entreprenons actuellement les travaux relatifs à la patinoire. Il n'est donc 
pas indiqué d'engager en même temps de nouvelles dépenses. 

Il n'en reste pas moins que la création d'une piscine est désirable. Je 
puis vous assurer que le Conseil administratif examine la question qui n'est 
donc aucunement « noyée » — disons-le — et nous espérons que nous ver
rons cette réalisation dans un avenir pas trop lointain. 

M. Piguet. Il y a trois ans, si je ne fais erreur, M. Billy avait convoqué 
la commission des sports au stade de Frontenex, lorsqu'il s'était agi d'ac
quérir le matériel nécessaire à l'aménagement de gradins supplémentaires 
sur ce stade. 

A cette époque, la première équipe d'Urania Genève Sports n'était 
pas en ligue nationale cependant un membre de la commission avait pour
tant soulevé la question de savoir si les installations seraient modifiées 
au cas où UGS accéderait en ligue nationale A. Le problème était donc 
déjà posé pour l'agrandissement du stade de Frontenex afin de permettre 
l'organisation de matches importants avec un public considérable et des 
accès notamment plus faciles qu'ils ne sont actuellement encore. 

Peut-être M. Billy, qui suit de très près tout ce qui concerne les amé
nagements de nos terrains de sport, pourrait ce soir nous donner quel
ques renseignements à ce sujet. 

M. Billy, conseiller administratif. En réponse à M. Piguet, je dirai que 
le Conseil administratif suit avec beaucoup d'intérêt la marche ascen
dante du grand club eaux vivien. (Applaudissements sur divers bancs). 

M. Julita. UGS au pouvoir ! 

M. Billy, conseiller administratif. Nous faisons ce que nous pouvons 
pour améliorer le stade en fonction de l'augmentation du nombre des spec
tateurs. 

C'est ainsi que, récemment, le Conseil municipal lui-même, sur la pro
position du Conseil administratif, a voté un crédit pour l'achat de tubu-
laires, ce qui a permis l'installation de nouvelles tribunes. 
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Il est maintenant de toute évidence que, si les succès sportifs d'UGS 
persistent et que si le nombre des spectateurs est appelé à augmenter encore, 
nous ferons en sorte que les installations soient agrandies en conséquence. 

J 'at t ire toutefois votre attention sur le fait qu'il ne serait pas raison
nable de prévoir des constructions définitives dans l'état actuel du stade 
de Frontenex. Nous ne pourrons apporter que des palliatifs. C'est donc 
dans ce sens que nous agissons, jusqu'au jour où sera envisagée la trans
formation complète des installations et l'édification d'un nouveau stade 
à Frontenex. Nous y songeons aussi. 

Le chapitre XII, modifié, est adopté, de même que les chapitres XIII, XIV et XV. 

Chapitre XVI 

ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

Voir modifications, p. 55!J. 

M. Cottier, maire. Vous savez que la Ville de Genève est toujours bien 
disposée à l'égard de nos institutions et de nos œuvres sociales. 

Cependant, le Conseil administratif a estimé qu'en l'occurrence il n'y 
avait pas lieu, cette année plus particulièrement, d'augmenter la subven
tion qui, au budget, figure pour 500 francs et que la commission, à l'unani
mité, a désiré porter à 1.500 francs. Je voudrais ici donner brièvement les 
arguments du Conseil administratif. Sans être trop long, je me permettrai 
de faire cependant un brin d'histoire. 

Le home des enfants sourds, dans sa propriété actuelle, a été acquis 
par l 'Etat grâce à une importante contribution de la Ville de Genève. C'est 
d'ailleurs sur une suggestion de la Ville que cette propriété a été achetée 
par l 'Etat, il y a de cela une dizaine d'années ; c'était en 1946. 

J 'ai ici sous les yeux la proposition qui avait été faite par le Conseil 
administratif ainsi que le rapport — c'était M. Julita qui, à l'époque, rap
portait au nom de ses collègues — de la commission des écoles. Ce rapport 
disait en particulier ceci : 

« La commission des écoles chargée de rapporter sur la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 120.000 
francs à titre de participation de la Ville de Genève aux frais de 
transformation et d'aménagement du home des enfants sourds... ». 
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Il y a donc 10 ans, la Ville de Genève accordait un crédit de 120.000 
francs pour permettre l'aménagement de cette très belle propriété. 

Il était dit, dans la convention qui a été signée à l'époque avec l 'Etat, 
que : 

« La Ville de Genève prendra également à sa charge l'agencement 
des classes en mobilier scolaire ainsi que l'aménagement du parc ». 

C'est ce qui a été fait au cours de ces dix dernières années : le service 
des parcs et promenades et le service des écoles s'occupent, l'un de l'amé
nagement du parc et l'autre de l'entretien et de la rénovation du mobilier. 

« Par contre — ajoutait cette convention — l'achat éventuel 
de plantes ou d'arbustes ainsi que l'ensemble des travaux d'entre
tien de la propriété seront à la charge de l 'Etat ». 

« Le home des enfants sourds, poursuivait M. Julita, étant une 
institution semi-officielle, il n'appartient pas à la Ville, comme 
pour les autres écoles, d'entretenir cette école ». 

Telle était donc la situation au départ. Depuis lors, nous avons été sol
licités à différentes reprises par le comité, par ailleurs très dévoué, de cette 
institution. Ensuite d'un arrangement, nous avons encore convenu qu'en 
plus des dispositions que je viens de citer, nous prendrions à notre charge 
d'abord la moitié des frais de chauffage, ensuite la totalité de ces frais, 
selon une décision relativement récente du Conseil administratif. 

Je vous rappelle que le chauffage d'une institution de ce genre, qui se 
montait à 1.800 ou 2.000 francs il y a quelques années, est budgété pour 
1957 à une somme d'environ 6.000 francs. C'est d'ailleurs à la suite d'une 
demande du comité de cette institution, datée du 14 juin de cette année, 
que le Conseil administratif, dans sa séance du 29 août 1956, a décidé de 
prendre à sa charge la totalité des frais de chauffage, étant donné qu'il 
s'agit d'une institution qui a un peu le caractère d'une école — quoique 
étant semi-officielle. En résumé nous avons donc été d'accord non seulement 
de contribuer à l'achat de la propriété mais encore d'entretenir le parc et 
de faire le nécessaire en ce qui concerne le mobilier et le chauffage. 

Comme suite à notre réponse du 29 août, nous avons reçu, sous la si
gnature de Me Vernet, ici présent, vice-président du comité de l'Associa
tion pour le home des enfants sourds, les lignes suivantes : 

« J'accuse réception de votre communication du 29 août 1956. 

Notre association prend note du fait que le Conseil administratif 
est disposé à prendre à la charge de la Ville de Genève la totalité 
des frais de chauffage de notre institution, ce dont je tiens à vous 
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exprimer ma plus vive gratitude, tant en mon nom personnel qu'en 
celui de notre comité tout entier. 

Veuillez agréer, etc. ». 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a été très étonné de recevoir 
quelques semaines plus tard, par le truchement de la commission du budget, 
une demande d'augmentation de la subvention. Nous estimons que le 
Conseil administratif a déjà fait suffisamment cette année, comme les pré
cédentes. Si, dans les années à venir, un effort supplémentaire doit être 
envisagé, nous sommes disposés à le faire. Toutefois, pour cette année, il 
nous paraît normal d'en rester là. Le Conseil administratif unanime estime 
que la commission du budget ne devrait pas persister dans sa demande. 
Je demande donc aux membres de ce Conseil municipal, étant donné les 
arguments invoqués, d'en rester à 500 francs, étant entendu que nous aug
menterions cette somme si, à l'avenir, la nécessité s'en faisait sentir. 

M. Ducret, rapporteur. Je voudrais me permettre de préciser que l 'Etat 
contribue aux charges du home des enfants sourds à concurrence de Fr. 
12.500,-—-. Le canton remplit donc son devoir mais nous pensons qu'étant 
donné qu'il s'agit en définitive d'une institution de l 'Etat, ce dernier devrait 
peut-être encore faire davantage. 

Il n'en reste pas moins que cette institution s'est adressée à nous dans 
les termes suivants : 

« Nous nous permettons de vous écrire au sujet de la subven
tion annuelle de Fr. 500,— qui nous est allouée depuis bien des années. 

Nous voudrions vous demander s'il vous serait possible d'envi
sager l'augmentation de celle-ci pour 1957 et de la porter à Fr. 
1.500,—. 

Notre institution est en plein essor et nous y avons apporté 
quantité d'améliorations ces années dernières, nous avons, de ce 
fait, grand peine à trouver les fonds nécessaires pour faire face à 
tous nos besoins. Il nous est nécessaire de sentir l 'appui entier des 
autorités compétentes et des amis de notre maison. Nous nous per
mettons de vous joindre un rapport de l'institution pour vous per
mettre d'en examiner les comptes et le travail accompli. 

Nous pensons qu'il vous sera certainement possible d'envisager 
avec bienveillance la présente demande car le subside que nous 
vous demandons pour une œuvre non seulement humanitaire mais 
qui fait honneur à une ville d'éducation comme la nôtre, est encore 
bien inférieur à celui qui est demandé par des sociétés sportives ou 
autres. 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1956 587 

Nous vous remercions de la suite que vous voudrez bien accorder 
à notre demande et, dans l 'attente de vos nouvelles, nous vous prions 
d'agréer, ». 

C'est à la suite de cette lettre que la commission, à l'unanimité, a décidé 
de vous proposer l'augmentation de la subvention. Je serais, en terminant, 
reconnaissant au Conseil, administratif de se laisser faire violence et d'ac
cepter la proposition qui est faite par la commission du budget unanime. 

M. Bartholdi. Aux colonies de vacances, il est prévu une subvention 
de Fr. 88.500,—, (Bruits et exclamations). 

Le président. Nous n'en sommes pas encore là. Nous discutons mainte
nant du home pour les enfants sourds. 

M. Vernet. Je ne voudrais pas laisser passer les remarques de M. Cottier 
sans réagir car il se trouve que je connais l'affaire du home des enfants 
sourds d'assez près puisque je suis vice-président du comité de cette asso
ciation. 

On a l'air de vouloir vous faire croire que nous aurions joué une espèce 
« d'entourloupette » au Conseil administratif — passez-moi ce terme fami
lier mais il est dix heures et demie et, à cette heure-là le langage peut se 
relâcher quelque peu. 

Les faits se sont passés de la manière suivante : l'an dernier déjà, j 'étais 
intervenu auprès de M. Cottier, maire. A ce moment, nous arrivions un peu 
tard en ce qui concerne les discussions budgétaires et il avait été convenu 
que nous reprendrions contact au moment de l'établissement du budget 
pour 1957. 

II se pose à cet égard deux questions : d'une part, la Ville de Genève 
payait jusqu'à maintenant la moitié et paie maintenant la totalité des 
frais de chauffage de notre institution pour les motifs suivants : notre 
institution se présente sous un double caractère : il y a, d'une part, le home 
proprement dit, où nous avons des enfants internes et des demi-internes, 
à nos frais exclusifs. Nous vivons exclusivement, pour ce secteur de notre 
activité, grâce aux dons, aux subventions et aux allocations qui nous sont 
versées. D'autre part, notre institution comporte une entreprise d'enseigne
ment, si je puis la désigner de cette manière, dont les frais, comme pour 
les autres établissements analogues, sont assumés par l'enseignement 
public, qu'il s'agisse de nos professeurs ou de nos maîtresses... (Bruits). 

Vous seriez bien gentils de rester un peu sourds ! 
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Nos professeurs, nos maîtresses sont payés par renseignement public. 
Nos pupitres, les objets nécessaires à l'enseignement sont payés par l'ensei
gnement public et puisque nous sommes une école enfantine et primaire, 
notre chauffage est payé par la Ville. Jusqu'à maintenant, il était payé 
en partie seulement, parce que, à un moment donné, l'enseignement avait 
essentiellement lieu dans un baraquement préfabriqué en dehors de notre 
maison. La part de la Ville était calculée approximativement au prorata 
des calories fournies. Mais actuellement, en at tendant que l 'Etat fasse une 
nouvelle construction qui est en projet, nous sommes obligés de faire une 
partie de l'enseignement dans des salles qui, en principe, étaient utilisées 
par le home à titre privé. Ces salles étaient généralement réservées aux 
loisirs des enfants, au réfectoire, etc. En définitive, il se trouve donc que la 
majeure partie, la très grande partie des frais de chauffage concerne des 
locaux dont on se sert pour l'enseignement. C'est pourquoi j ' a i fait une 
demande auprès du Conseil administratif qui a reconnu qu'il était assez 
judicieux — je l'en remercie et nous ne nions en aucune manière les efforts 
qu'il fait — que la Ville prenne à sa charge la totalité des frais de chauffage. 

Un tout autre problème est celui de la subvention par laquelle le Conseil 
municipal peut témoigner de son intérêt et de son soutien à une entreprise 
privée qui vit, comme je vous l'ai dit, exclusivement de dons et d'allocations. 
Cette institution exerce actuellement une fonction qui, si elle n'était pas 
remplie par nous devrait être remplie par une organisation étatique qui 
coûterait beaucoup plus cher. C'est pourquoi, songeant aux sommes impor
tantes qui sont attribuées à des associations sportives ou musicales dont 
nous avons parlé, je pense qu'il est tout de même nécessaire de marquer 
le coup. Si la somme de 500 francs est attribuée depuis longtemps, il faut 
reconnaître qu'elle n'est plus en accord avec les difficultés actuelles. Notre 
budget est déficitaire chaque année et il est possible que d'ici deux ou trois 
ans tout cela soit complètement supprimé. En effet, le Département de l'ins
truction publique, vous l'avez peut-être su, a ordonné un dépistage général 
de la surdité infantile. Or, à la suite de ce dépistage fait par le nouveau 
chef du service d'observation des écoles, la question de l'enseignement 
aux sourds pourra être complètement revue. On va peut-être se trouver 
devant 300 enfants à des degrés différents de surdité. Nous serons alors 
obligés d'examiner le problème sur un plan étatique car nous ne pourrons 
pas faire face aux besoins. Nous n'en avons pas les moyens. 

Si donc vous votez cette subvention ce soir, il y a bien des chances pour 
qu'elle ne se reproduise pas pendant de longues années. 

Je vous demande de tenir un certain équilibre entre les sports ou la 
musique et les enfants sourds. 

M. Pierre Nicole. Les arguments exposés par M. Cottier ne m'ont pas 
convaincu. La question qui se pose est la suivante : Est-ce que la subven-
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tion est utile à cette institution ou non ? D'après ce que vient de dire M. 
Vernet il apparaît que non seulement elle est utile mais elle est indispensable. 
Pour cette raison, nous la voterons. 

M. Castellino. J 'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les arguments pré
sentés par le Conseil administratif par l'intermédiaire de M. le maire. Nous 
ne méconnaissons pas les efforts qui sont faits pour cette institution mais 
je ne puis souscrire au vœu du Conseil administratif alors que nous faisons 
aussi des efforts énormes pour la jeunesse des pays qui nous entourent en 
particulier pour certain pays que vous connaissez ; j 'estime donc qu'il y 
aurait mauvaise grâce de la part de ce Conseil municipal de refuser à une 
institution de cette nature une somme de 1000 francs. 

Ce qui a frappé la commission, c'est que la présentation de cette sub
vention devrait être quelque peu différente. Il apparaît une somme de 
500 francs. Les membres de la commission, avant la séance de la commission, 
ignoraient qu'il y avait la question du chauffage. On devrait dire : Allo
cation de 4000 francs et indiquer le montant du chauffage. Quand on voit : 
A l'Association des sourds, 500 francs, on reste quelque peu étonnés et Ton 
peut supposer que cela n'a aucune utilité. 

En ce qui me concerne, et je pense interpréter la pensée de tous les gens 
de cœur — il y a en certainement beaucoup dans cette enceinte pour ne 
pas dire l'unanimité — je vous demande de voter cette augmentation de 
1000 francs. 

M. Cottler, maire. Vous pensez bien que le Conseil administratif n'a pas 
l'intention de se « bagarrer » pour cette augmentation de 1000 francs en 
faveur d'une œuvre sociale qui, par ailleurs, a toute notre sollicitude. Je 
tenais, cependant, au nom de mes collègues, à vous expliquer la décision 
à laquelle nous avions abouti. Le home des enfants sourds est une insti
tution qui est traitée comme une école. C'est pourquoi nous avons contribué 
à l'aménagement intérieur et du jardin, à l'entretien du mobilier et au 
chauffage. 

Pour répondre à M. Henri Nicole, nous ne contestons pas qu'une sub
vention du genre de celle qui est demandée par la commission soit néces
saire même indispensable mais ce n'est pas à nous de la faire. Il y a une loi 
de fusion entre l 'Etat et la Ville qui prescrit ce qui doit être fait par l 'Etat 
et par la Ville. Je conviens que dans certaines circonstances nous fassions 
aussi un geste en faveur de certaines écoles et institutions, que l 'Etat recon
naît fort bien que c'est de sa compétence d'intervenir dans ce domaine 
mais comme il s'agit de gens ou d'enfants qui habitent sur le territoire de 
la Ville, c'est aussi à elle à faire l'appoint. Nous ne sommes pas contraires 
à une idée de ce genre mais nous pensons que cette année, étant donné 
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les efforts que nous avons faits ce printemps et les années précédentes, on 
aurait pu se passer de demander une subvention. Nous laissons au Conseil 
municipal le soin de décider du sort qui doit être fait à cette augmentation. 

La proposition de la commission est adoptée à l'unanimité. 

M. Bartholdi. Je voudrais, à propos du ch. 3 : subvention aux colonies 
de vacances, 88.500 francs, demander s'il est prévu dans ce chiffre une aide 
aux familles de condition modeste afin de faciliter le placement des enfants 
aux colonies de vacances. 

M. Henri Nicole. L'automne dernier, j ' a i lu dans la Tribune de Genève, 
un article écrit par M. Léon Humbert, à propos du vestiaire de la Croix-
Rouge au Grutli. Il s'exprimait ainsi : 

« Jeudi dernier — comme je le fais souvent — je me rendais 
au centre de ramassage de la Croix-Rouge, école du Grutli. J ' y 
trouvais sa charitable et dévouée directrice très découragée, elle 
qui, d'habitude, est toujours si gaie : « J 'ai trop de chagrin de ne 
pouvoir soulager tant de misères qui se rencontrent ici chaque jour. 
Voyez mes rayons vides ! Chaque jeudi, depuis le 1er septembre, 
de 30 à 40 enfants viennent ici avec leurs mamans pour demander 
souliers, jupes, robes, pantalons, paletots et tout ce qu'il faut pour 
ce petit monde misérable qui manque de tout, surtout de chaussures. 
Voyez ces rayons vides, je n'ai plus rien à remettre à ces pauvres 
gosses et je dois, le cœur saignant, les renvoyer les mains vides ». 

Je voudrais donc demander au Conseil administratif si la subvention 
prévue au ch. 10 : allocation au vestiaire scolaire, est suffisante surtout 
quand on peut lire dans la presse des articles tel que celui dont je viens 
de vous donner lecture. On peut se demander si le vestiaire scolaire fait 
bien œuvre utile. 

M. Thévoz. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il peut 
nous renseigner sur l'utilisation des classes primaires de la Ville. 

M. Cottier, maire. En ce qui concerne la question posée par M. Bar
tholdi, je dois dire que la subvention qui figure au budget pour les colonies 
de vacances est une subvention globale qui est distribuée, comme vous le 
savez, sur la base d'une clé de répartition à l'ensemble des colonies de 
vancances subventionnées par la Ville. Cette clé de distribution elle-même 
est établie sur la base des statistiques et des rapports fournis annuellement 
par les comités des colonies de vacances. La Ville de Genève ne veut pas 
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s'immiscer dans le travail de ces comités qui, eux, font la sélection pour 
déterminer le prix à payer par les parents et les conditions à remplir pour 
envoyer les enfants aux colonies de vacances. Lorsqu'un comité se rend 
compte que telle famille ne peut pas payer le prix demandé, des arrange
ments sont pris avec la famille. C'est sous cette forme que des dispositions 
ont été arrêtées et jusqu'à maintenant, nous n'avons reçu aucune récla
mation. 

Depuis que je suis au Conseil administratif, je me suis toujours efforcé 
d'apporter au budget les modifications nécessaires pour permettre le déve
loppement normal des colonies de vacances. Dès l'instant où il y a augmen
tation d'enfants ou augmentation de colonies, je fais automatiquement 
une demande au Conseil administratif pour augmenter la subvention. 
Il me semble que nous pouvons continuer à travailler sur cette base. 

E n ce qui concerne la question posée par M. Henri Nicole au sujet du 
vestiaire scolaire, nous ne faisons que porter au budget la subvention de
mandée par l 'Etat car c'est lui qui est compétent pour l'organisation et 
l'administration de ce vestiaire. Cela se fait sous la surveillance du service 
social du Département de l'instruction publique. Lorsque la subvention 
est insuffisante, l 'Etat nous écrit une lettre et nous dit ce que nous avons à 
faire. 

Je suis naturellement prêt à m'informer auprès du Département de 
l'instruction publique pour savoir s'il y aurait peut-être lieu d'augmenter 
la subvention qui a du reste déjà été augmentée à plusieurs reprises au 
courant des années passées et en fonction des besoins mais il y aura tou
jours des gens insatisfaits. Ce vestiaire scolaire, d'après les renseignements 
que je possède, fonctionne très normalement. 

A la question posée par M. Thévoz, concernant les classes vides, je puis 
dire que cette question est à l'étude. Nous en avons déjà discuté à plusieurs 
reprises au moment où les constructions scolaires s'avéraient nécessaires. 
Je dois souligner que les prévisions des autorités municipales se sont véri
fiées à 100% en ce sens qu'immédiatement après la guerre, dans les années 
1947 à 1952, d'après les statistiques officielles, le nombre des enfants est 
allé en augmentant dans des proportions considérables. Nous avons alors 
fait ce qu'il fallait faire. Nous avons d'abord utilisé les locaux vides. Ensuite 
nous avons installé des classes enfantines dans des immeubles locatifs. 
Puis nous avons construit un certain nombre d'écoles, constructions dont 
certaines sont encore en cours. Enfin, lorsque nous ne pouvions pas savoir 
où la nécessité de construire se ferait sentir, nous avons aménagé quelques 
pavillons d'ailleurs en nombre très restreint. 

Or, il se passe actuellement ceci de très curieux que je vous avais d'ail
leurs annoncé l'an dernier : on constate non seulement une stabilité mais, 
en ce qui concerne les écoles enfantines et primaires, une régression dans 
le nombre des enfants. Il y a donc maintenant davantage d'enfants qui 
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quittent l'enseignement primaire pour entrer dans l'enseignement secon
daire qu'il n'y en a qui entrent à l'école enfantine. La grosse vague alimente 
maintenant les écoles secondaires et non pas les écoles enfantines et pri
maires. Je vous étonnerai sans doute en vous apprenant que, sur le terri
toire de la commune de Genève, on compte actuellement 34 classes vides. 
Ces classes ont en partie été mises à la disposition du Département de 
l'instruction publique pour l'enseignement secondaire et commercial des 
jeunes filles, à Sécheron — il s'agit de 12 classes — et deux classes sont 
occupées par des stagiaires à l'école Geisendorf. II reste donc actuellement 
20 classes en parfait état qui sont absolument vides. 

C'est dire que les prévisions, dont il a souvent été fait état au sein de 
ce Conseil municipal se sont vérifiées et que nous pouvons être heureux 
des solutions adoptées. En janvier, je ne manquerai pas de m'entretenir 
avec M. Borel, chef du Département de l'instruction publique, pour voir 
comment on pourrait utiliser ces classes, soit en les mettant à la disposition 
du Département de l'instruction publique pour des classes secondaires, 
soit en désaffectant telle école plus particulièrement vétusté. 

Je tenais à souligner ces faits en répondant à M. Thévoz. 

Le chapitre XVI , modifié, est adopté. 

Chapitre XVII 

PARCS ET PROMENADES 

Voir modifications, p. 554. 

M. Revillard. J'aimerais me permettre de formuler quelques suggestions 
au sujet de l'embellissement de notre rade. Ces suggestions n'entraîneront 
pas des frais considérables mais elles pourraient cependant donner à notre 
belle rade de Genève un attrait supplémentaire. 

Pour le pont du Mont Blanc d'abord, il serait souhaitable de doter cha
que mat d'une inscription portant le nom du canton dont le drapeau est 
l'emblème. 

Nous désirerions également que l'on fleurisse la place réservée à cet 
effet sur les anciens candélabres. 

A l'entrée de la jetée des Eaux Vives, on devrait prévoir des écriteaux 
en trois langues précisant la hauteur, le débit-minute et la pression du jet 
d'eau. 

M. Cottier, maire. Le Conseil administratif prend note de ces suggestions. 

Le chapitre XVII , modifié, est adopté, de même que les chapitres XVIII, XIX et XX. 
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P R O J E T D'ARRÊTÉ 

Article premier. 

M. Ducret, rapporteur. Les chiffres figurant dans cet article doivent 
être modifiés, compte tenu des décisions que ce Conseil municipal a prises 
ce soir sur la proposition de la commission. 

M. Julita. Le cours que prennent les débats ne nous paraît pas très 
juste. En adoptant les chiffres modifiés par la commission, nous votons 
en même temps certains montants relatifs à des projets au sujet desquels 
nous n'avons pas encore pris de décision. Si l'un ou l'autre de ces projets 
devait être refusé — alors même que je ne pense pas que ce sera le cas — 
nous l'aurions en quelque sorte approuvé par avance en adoptant le budget 
et nous nous trouverions devant une situation impossible. 

Il serait donc plus sage, me semble-t-il, de passer à l'examen des autres 
projets avant de voter le budget. 

Le président. Je tiens à remarquer qu'au cours du troisième débat, 
l'ensemble du budget est revu et il sera donc possible, dans l'éventualité 
évoquée par M. Julita, de réexaminer tous les problèmes. Nous aurions donc 
la possibilité, en troisième débat, de modifier les chiffres que nous aurions 
préalablement adoptés en deuxième débat. Pour l'instant, nous sommes 
obligés de clore le deuxième débat. (Approbation générale). 

L'article premier, modifié au cours du deuxième débat, est adopté, de même que les articles 2 i 5. 

Le président. Le deuxième débat étant clos, le troisième débat aura lieu 
en fin de séance. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1957 aux magistrats et au personnel de l'admi
nistration municipale (No 185). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

E tan t donné la hausse constante du coût de la vie, le Conseil admi
nistratif a examiné la possibilité d'en tenir compte en ajustant le taux 
des allocations de renchérissement versées au personnel de l'administration 
municipale. 

Le traitement sur lequel sont calculées les allocations actuelles cor
respond au 160% de celui de 1939. Les allocations étant de 15% du trai
tement d'avant-guerre, les salaires bruts atteignent aujourd'hui l'indice 
175, par rapport à 1939, base 100. Or, celui-ci est maintenant dépassé et il 
convient de le porter à 180 dès le 1er janvier 1957. 

D'autre part, le Conseil administratif a estimé devoir remanier les dis
positions appliquées actuellement au personnel marié dont le traitement 
ne dépasse pas Fr. 8.000,—. Ces mesures ont en effet abouti à un nivelle
ment des revenus réels. Le nouveau système de calcul que nous vous pro
posons permet d'atténuer le caractère trop dégressif de l'allocation actuelle 
et de différencier davantage les salaires bruts ; il fait bénéficier un plus 
grand nombre de fonctionnaires d'un supplément d'allocations. 

C'est pourquoi le Conseil administratif soumet à votre approbation 
le projet d'arrêté ci-après, identique à celui élaboré par le Conseil d 'Eta t 
pour le personnel de l'administration cantonale : 

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

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Nicolas Julita, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Dans le but d'activer nos travaux, la commission du budget a été saisie 
du projet No 185, afin de rapporter dans la séance du Conseil municipal 
du 21 décembre 1956. 
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Elle a chargé le rapporteur de la commission des finances de vous pré
senter ce rapport. 

Les propositions du Conseil administratif sont les mêmes que celles 
qui sont présentées par le Conseil d 'Etat au Grand Conseil pour le per
sonnel de l'administration cantonale, le corps enseignant et le personnel 
des établissements hospitaliers. 

Elles font suite aux demandes des associations de fonctionnaires qui 
estiment qu'une nouvelle adaptation au coût actuel de l'existence est 
indispensable. 

En effet, à fin septembre 1956, l'indice des prix à la consommation 
s'inscrivait à 176,5 points. Depuis il n'a cessé d'augmenter et une baisse 
prochaine, voire une simple stabilisation des prix apparaissent de plus en 
plus improbables. 

Les allocations versées jusqu'ici étaient calculées sur un traitement 
correspondant au 160% de celui de 1939. Elles étaient de 15% du trai
tement d'avant-guerre. Les salaires bruts actuels étaient donc de 175%. 
Le projet qui nous est soumis prévoit une compensation du renchérissement 
de vie correspondant à l'indice 180. Cette augmentation correspond, dans 
la plus grande majorité des cas, au l/32ème du traitement. 

Par ailleurs, ainsi que le souligne le Conseil d 'Etat dans son rapport 
présenté au Grand Conseil, il est évident que les effets de la hausse des 
prix des denrées courantes se font sentir d'une manière beaucoup plus sen
sible pour les petits salariés — qui doivent faire face à des besoins en grande 
partie incompressibles -— que pour les personnes jouissant d'un revenu 
élevé. 

Or les dispositions jusqu'ici en vigueur ont abouti à un nivellement 
des revenus réels des fonctionnaires dont le traitement ne dépasse pas 
Fr. 7.680,— pour les célibataires, et Fr. 8.000,— pour les mariés. 

C'est pourquoi, pour le personnel célibataire, l'allocation dégressive 
actuelle a été remplacée par une allocation égale à l/8ème du traitement 
mais qui, pour garantir aux jeunes fonctionnaires un pouvoir d'achat 
suffisant, ne doit pas être inférieure à Fr. 1.000,—. 

E n ce qui concerne les fonctionnaires mariés, le système de calcul intro
duit permet d'atténuer le caractère dégressif de l'allocation et de faire 
bénéficier un plus grand nombre de personnes d'un supplément d'allocation. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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



596 SÉANCE DU 21 DÉCEMBBK 1956 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — A partir du 1er janvier 1957, une allocation pour 
renchérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux employés 
et ouvriers réguliers et au personnel temporaire mais travaillant de façon 
constante de l'administration municipale. 

Elle est fixée comme suit : 

a) traitements de base inférieurs à Fr. 8.000,— : Fr. 1.000,— ; 

b) traitements de base de Fr. 8.000,— et au-dessus : 1/B du traitement 
de base. 

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 est inférieur à Fr. 8.800,—, l'allocation 
est calculée comme suit : Fr. 5.500,— moins la moitié du traitement de base. 

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 'Etat ou la Ville, l'allocation payée aux 
deux conjoints ne pourra excéder Fr. 3.000,—. 

Art. 4. — Indépendamment des allocations versées conformément à 
la loi du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés, 
modifiée à plusieurs reprises, une allocation de Fr. 35,— par mois est accor
dée pour toutes les autres charges légales complètes de famille reconnues 
par l'administration des contributions 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 entraînera, 
pour 1957, une dépense de Fr. 260.000,— venant en augmentation des 
allocations inscrites au projet de budget pour le montant de Fr. 570.000,— 
chapitre X X « Dépenses diverses », art. 29 « Allocations au personnel ». 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1957 aux retraités et pensionnés de l'admi
nistration municipale (No 192). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Conjointement à l'ajustement des allocations de vie chère pour le per
sonnel en activité, nous vous proposons également d'adapter les taux des 
allocations versées aux pensionnés et retraités de l'administration muni
cipale. 

Nous vous rappelons que sur le plan fédéral les Chambres ont décidé 
de fixer des nouveaux taux d'allocations pour 1957. Cependant, nous ne 
pouvons appliquer sans autre les dispositions fédérales, étant donné que 
nos rentes sont calculées sur d'autres bases. Aussi notre projet d'arrêté 
a-t-il été élaboré en fonction de l'équilibre des prestations que nous cher
chons à maintenir entre nos deux catégories de pensionnés. 

Nous ajouterons que l'allocation fixe de base ainsi que les montants 
minimums d'allocations ont été relevés, ce qui se traduit par une sensible 
amélioration du sort des petits retraités. 

Le projet d'arrêté que nous soumettons à votre approbation est identique 
à celui qui est présenté par le Conseil d 'Etat pour les pensionnés de l'admi
nistration cantonale. 

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

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Nicolas Julita, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Les considérations émises pour l 'attribution d'allocations de renché
rissement pour 1957 au personnel de l'administration municipale sont éga
lement valables pour les retraités. 
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Déférant aux demandes de ces derniers, le Conseil administratif présente 
le projet No 192, identique à celui qui est présenté par le Conseil d 'Etal 
pour les pensionnés de l'administration cantonale. 

Ce projet apporte une amélioration certaine au sort des petits retraités, 
les allocations fixes de base et les minimums d'allocations ayant éyé relevés. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

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 : 

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, em
ployés et ouvriers) qui ont été mis au bénéfice d'une pension, une alloca
tion de vie chère pour 1957. 

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 30% de la pension, et 

b) un montant fixe de : 
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Fr. 900,— par an, pour les pensionnés mariés, 

Fr. 600,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés, 
ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les béné
ficiaires de pensions de veuves, 

Fr. 360,— par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à : 

Fr. 1.596,— par an, pour les pensionnés mariés, et 

Fr. 996,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les béné
ficiaires de pensions de veuves. 

L'allocation ne peut dépasser le 130% 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 1 e r janvier 1955 (traitements adaptés selon décision votée par le 
Conseil municipal le 17 décembre 1954) reçoivent une allocation de vie 
chère égale au 10% de la pension. 

L'allocation annuelle s'élève au minimum à : 

Fr. 660,-— pour les pensionnés et les bénéficiaires de pensions de 
veuves ; 

Fr. 180,— 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 part de 
pension correspondant à la rente AVS escomptée. 

I I I 

Dispositions communes aux deux 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. 
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Art. 6. — 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. 75.000,— venant en augmentation 
des allocations inscrites au projet de budget, chapitre XX, article 32 « allo
cations aux retraités de l'administration municipale ». 

Art. 8. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1 e r janvier 1957. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du trai
tement de ses membres (No 189). 

RAPPORT D t CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Sous le régime de l'ancienne loi sur l'administration des communes, 
le traitement des conseillers administratifs était fixé à Fr. 8.000,—- par 
la loi du 3 juillet 1931, et Fr. 9.000,— pour le président. Le 29 janvier 
1944, la loi sur l'administration des communes fut modifiée en ce sens 
que la compétence de statuer sur les traitements des magistrats de la Ville 
passait du Grand Conseil au Conseil municipal. Ce dernier, à la suite de 
cette modification, adopta, le 13 juin 1944, un arrêté portant cette indem
nité annuelle à Fr. 10.000,— et Fr. 11,000,— pour le président. 

Le Conseil administratif vous propose aujourd'hui d'augmenter ces 
chiffres respectivement de Fr. 2.000,— et Fr. 2.500,— les indemnités ac
tuelles qui sont de Fr. 16.000,— et Fr. 17.600,— compte tenu de l'inté
gration du 60% des allocations de vie chère votées par le Conseil muni
cipal le 17 décembre 1954, seraient ainsi portées à Fr. 19.200,— pour les 
membres du Conseil administratif et Fr. 21.600,— pour le maire. 

Il s'agit là d'une adaptation plutôt que d'une augmentation : ces der
nières années, la Ville s'est considérablement agrandie, ce qui implique 
nécessairement pour les magistrats un accroissement des charges, alors 
que leur nombre est toujours le même. Les obligations qui résultent du 
rôle de cité internationale que joue de plus en plus Genève entraînent 
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également des frais de représentation plus importants que par le passé. 
Dans ces conditions et eu égard, d'autre part, à l 'augmentation du coûi 
de la vie, il apparaît manifestement que l'indemnité versée actuellement 
aux conseillers administratifs doit être réadaptée. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

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

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Les membres du Conseil administratif se retirent pendant Vexamen de ce 
projet. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Nicolas Julita, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Ainsi que vous avez pu le constater à la lecture du projet de budget 
pour 1957, le traitement des magistrats de la Ville a été augmenté. 

La question s'est posée de savoir s'il suffisait d'entériner purement et 
simplement par le vote du budget cette décision ou s'il fallait, au contraire, 
présenter au Conseil municipal un projet d'arrêté. 

La commission du budget, d'entente avec le Conseil administratif, 
a choisi la seconde voie qui lui paraît plus normale pour ne pas dire plus 
régulière. 

La proposition qui vous est soumise consiste en une adaptation des 
traitements des magistrats de la Ville, à l'instar de ce qui a été fait récem
ment pour les fonctionnaires. 

Soulignons que le nouveau traitement correspond à peu de chose près 
à la classe I I I de l'échelle des traitements du personnel de l'administration 
municipale. 

Il apparaît équitable d'allouer à nos magistrats un traitement qui 
tienne non seulement compte des responsabilités mais également de l'im
portance du travail accompli et de la situation de notre Ville. 

Genève est une des villes de Suisse où le traitement des magistrats est 
le moins élevé. 
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Dans ces conditions, la commission vous propose, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Le projet est adopté en premier puii en deuxième débet. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

vu l'article 67 chiffre 14 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

Arrête : 

Article premier. — L'indemnité annuelle des conseillers administratifs . 
de la Ville de Genève est fixée à Fr. 19.200,— à dater du 1 e r janvier 1957. 
La maire de la Ville de Genève reçoit une indemnité supplémentaire de 
Fr. 2.400,— (allocations complémentaires non comprises). 

Art. 2. — L'arrêté du Conseil municipal du 13 juin 1944 est abrogé 
ainsi que tout autre disposition en vigueur contraire au présent arrêté. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder des dégrèvements 
sur la taxe municipale en 1957 (No 194). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis trois 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 
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raison de la situation économique favorable, le rendement de la taxe aurait 
dépassé les prévisions budgétaires. Grâce à ces diverses mesures, le mon
tant budgeté ne sera guère dépassé cette année par le produit de la taxe. 

Pour 1957, le budget de la Ville prévoit, en ce qui concerne le rendement 
de la taxe, la même somme qu'en 1956, 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 
1957 les mêmes dégrèvements que ceux qui furent consentis en 1956. 

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 Varrêté, voté sans modification). 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. Nicolas Julita, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La proposition qui vous est faite est la même que celle qui est présentée 
depuis trois ans. 

KHe apporte un dégrèvement particulièrement bienvenu pour les petits 
commerçants surtout et la commission vous propose, Messieurs les conseil
lers, d'approuver sans autre le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Pour l'exercice 1957, les contribuables assujettis 
au paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et suivants) béné
ficieront d'un dégrèvement exceptionnel de : 

40% pour les classes de Fr. 5,— à Fr. 100,— 
30% 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 1957. 

Art. 3. — Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront 
pas mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux article 1 et 2. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat de présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif auto
risant la Ville de Genève à procéder aux susdits dégrèvements. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat de l'Immeuble 
situé rue de la Boulangerie 3 et de droits sur les étages de l'immeuble 
rue de la Boulangerie 1 - angle Grand'Rue 22. (No 190) 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil municipal a approuvé récemment l'achat de parcelles situées 
Grand'Rue 20 et 26, comprises dans le mas d'immeubles vétustés et insa
lubres entre les rues du Cheval Blanc, de Saint Germain et la Grand'Rue. 
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L'approbation de ces deux propositions a permis au service immobilier 
d'entreprendre des pourparlers avec la société immobilière Le Triangle, 
en vue de l'achat de la parcelle 4918, feuille 26, Cité, et de droits sur les 
étages de l'immeuble rue de la Boulangerie 1 - angle Grand'Rue 22 (par
celle 4915). 

Ces négociations ont abouti et le Conseil administratif vous propose 
de ratifier la proposition d'achat de l'immeuble rue de la Boulangerie 8 
et de droits sur les étages du bâtiment voisin N° 1, pour le prix global de 
Fr. 37.000,—. 

Conclu à des conditions semblables à celles qui ont été admises pour 
les parcelles Grand'Rue 20 et 26, cet achat permettra à notre commune 
de poursuivre la politique d'assainissement qu'elle a entreprise dans cette 
partie de la vieille ville et nous vous recommandons, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Le Triangle, société anonyme, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 37.000,—, de la parcelle 4918, feuille 26 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue de la Boulangerie 3, et de droits 
sur les étages de l'immeuble rue de la Boulangerie 1 - Grand'Rue 22 (par
celle 4915, même feuille), 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 37.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de re
venus ». 
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Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 37.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — rema
niement parcellaire et aménagement de quartier, —- le Conseil adminis
tratif 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. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans affichés dans la salle et demande le renvoi du projet à la com
mission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 75.000,— pour l'aménagement d'un terrain destiné à la Fédération 
cantonale des jardins familiaux (No 198). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La réalisation du projet de construction de la patinoire artificielle 
entraîne J'évacuation de nombreux locataires de la parcelle cédée par l 'Etat 
à la Ville de Genève, quai des Vernets - chemin de la Queue d'Arve et, 
entre autres, celle des jardins loués à la Fédération cantonale des jardins 
familiaux. 

Le Conseil administratif, soucieux de ne pas priver cette Fédération 
des terrains cultivés par ses membres, est entré en pourparlers avec l'Hos
pice général, propriétaire de la parcelle 1478 de la commune de Lancy 
(Préventorium de la Chapelle sur Carouge, route de la Chapelle), afin qu'il 
loue à la Ville de Genève une partie de cette propriété. 
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L'Hospice général a consenti à louer à la Ville de Genève, dès le 1er 
janvier 1957 et pour 15 ans, une surface de 29.000 m2, qui lui permettra 
de mettre à la disposition de la Fédération cantonale des jardins ouvriers 
94 jardins de 250 m2 chacun. Le loyer annuel a été fixé par l'Hospice gé
néral à Fr. 1.500,— seulement, en raison du but poursuivi par la Ville de 
Genève. 

Le crédit demandé par le Conseil administratif, en Fr. 75.000,—, sera 
affecté aux travaux suivants : 

a) Aménagement d'une voie d'accès de la route de Saint Julien à la 
parcelle louée par l'Hospice général et de chemins desservant les sous-
parcelles des membres de la Fédération cantonale des jardins familiaux. 

b) Labourage du terrain loué, construction d'une clôture et d'un por
tillon d'entrée. 

c) Amenée d'eau et installation d'un bassin en ciment pour chaque 
groupe de 4 jardins ; construction de 2 W. C. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 75.000,— en vue de l'aménagement d'une partie de la parcelle 1478 
de Lancy, route de la Chapelle, louée à l'Hospice général. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 75.000,—. 
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Art. S. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux 
en cours », sera amortie au moyen de trois annuités, dont les deux pre
mières, de Fr. 25.000,—, figureront au budget de la Ville de Genève (cha
pitre IV, service immobilier) des années 1958 et 1959. Le solde figurera à 
l'exercice 1960, même chapitre. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans affichés dans la salle et demande le renvoi à la commission des 
travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 790.000,— pour la réfection du carrefour du Bouchet, 
l'élargissement partiel de la route de Meyrin, du chemin du Bouchet 
et de l'avenue Edmond Vaucher (No 199). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

La construction de la route de Cointrin et le développement de son 
trafic, la construction de part et d'autre du carrefour du Bouchet de groupes 
d'immeubles locatifs, les dangereux débouchés de l'avenue Edmond Vaucher 
et du chemin du Bouchet et enfin le mauvais état des trottoirs et chaussées 
actuels, ont amené le Département des travaux publics à vous soumettre 
la présente demande de crédit. 

Le dernier tronçon — long de 100 mètres environ — de la route de 
Meyrin, actuellement à 9 mètres, sera élargi à 12 mètres. Cette route aura 
ainsi la même largeur, de l'avenue Wendt au carrefour du Bouchet et se 
prolongera jusqu'à l'aéroport par la route de Cointrin, construite égale
ment à 12 mètres. 



SÉANCE DU 2 1 DÉCEMBRE 1 9 5 6 6 0 9 

L'avenue Edmond Vaucher et le chemin du Bouchet seront corrigés 
de façon à améliorer le débouché et la visibilité sur le carrefour. Le chemin 
du Bouchet sera élargi à 14 m. 50, avec un refuge central sur son dernier 
tronçon et bordé sur toute sa longueur — côté ville — d'un trottoir. 

Le coût des travaux qui seront exécutés sur le territoire de la commune 
de Genève, en même temps que ceux qui incombent à l 'Etat de Genève, 
est évalué à Fr. 762.000,—. Ce montant comprend, outre le coût des chaus
sées et trottoirs, les frais d'aménagements à exécuter sur les propriétés 
privées à la suite de la cession de hors-ligne au domaine public en vue de 
la réalisation des élargissements prévus et ceux de reconstruction d'un 
bâtiment. 

La modification des installations de l'éclairage public et les plantations 
sont évaluées à Fr. 28.000,—, portant le crédit total à Fr. 790.000,—. 

L'exécution des aménagements projetés étant indispensable, 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'article 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de Fr. 
762.000,— en vue de l'aménagement du carrefour du Bouchet et l'élargis
sement partiel de la route de Meyrin, du chemin du Bouchet et de l'avenue 
Edmond Vaucher. 

Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 28.000,— 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public et de plan
tations diverses. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 790.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de Fr. 48.000,—, figureront au bud
get de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et travaux publics) des 
années 1958 à 1971. Le solde figurera à l'exercice 1972, même chapitré. 

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 1958. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport du Dépar
tement des travaux publics à l'aide des plans affichés dans la salle et demande 
le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Lacroix. Je ne m'oppose pas, en principe, à cette proposition dont 
l'objet paraît évidemment nécessaire. Toutefois, à la lecture du projet, 
il semble qu'il y ait quelque chose qui n'est pas tout à fait clair dans la 
rédaction. Il est dit, en effet, que « le coût des travaux qui seront exécutés 
sur le territoire de la commune de Genève, en même temps que ceux qui 
incombent à l 'Etat de Genève, est évalué à 762.000 francs ». Ou bien le 
crédit demandé à la Ville de Genève est réellement de 762.000 francs et la 
part de l 'Etat est à compter en plus ; ou bien cette part de l 'Etat est com
prise dans ce chiffre, elle représente un certain montant et le crédit demandé 
doit alors être inférieur à 762,000 francs. 

Par ailleurs, on parle d'un montant de 790.000 francs pour une cen
taine de mètres d'aménagement de route, ce qui ramène à 8.900 francs le 
mètre de longueur — sur une largeur de 12 mètres je le veux bien — ce qui 
paraît beaucoup. 

Je me demande si, dans ces circonstances, la commission ne pourrait 
pas examiner, éventuellement, de retarder quelque peu ces travaux, étant 
donné que, précisément, d'après les explications qui ont été fournies tout 
à l'heure, les chantiers sont actuellement surchargés. Vu cette situation 
générale cela ne paraît pas absolument indispensable de voter immédiate
ment de nouvelles dépenses. Je demande à la commission de se pencher 
avec beaucoup de soin sur ces chiffres. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Il ne faudrait pas créer une lé
gende au sein de ce Conseil municipal. Tout est compris dans le chiffre 
indiqué : je n'ai pas voulu demander un crédit spécial pour la ferme Long-
champ et un autre pour les hors-ligne. L'emprise est très forte. A un seul 
propriétaire, on prend 280 mètres ; c'est beaucoup. Il faut aussi envisager 
la reconstruction des barrières et des portails. 

Quant à la participation de l 'Etat, nous n'avons pas à la faire figurer 
dans le rapport. Ce qui dépend de l 'Etat, nous ve l'ignorez pas, M. Lacroix, 
c'est tout ce qui concerne la route cantonale. Les autres sont affaire com
munale. C'est pourquoi il y a une participation de l 'Etat. La somme de 
760.000 francs comprend tout ce qui concerne la Ville de Genève. 

M. Lacroix. Je remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, de ses 
explications. Il n'en reste pas moins que la rédaction même de ce projet 
n'est pas claire. Elle est même obscure. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comment ! Elle est obscure ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 315.000,— pour l'aménagement de la place Dorcière et la cons
truction de la gare routière (No 186). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'augmentation du nombre des véhicules et l'accroissement de la cir
culation posent des problèmes que les autorités cherchent journellement 
à résoudre. La nécessité de rendre la circulation plus fluide, surtout dans 
les artères principales, devient indispensable et provoque des interdictions 
logiques de stationner. 

C'est ainsi que des mesures semblables ont provoqué le déplacement 
des cars qui se tenaient devant les agences de voyages. La dernière en date 
est l'interdiction de stationner le long de la rue du Mont Blanc. 
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Ces mesures causent quelques inconvénients non seulement aux agences 
mais aux touristes et voyageurs qui doivent se mettre à la recherche de 
leur véhicule. 

De plus, la dispersion des agences, le manque de contact entre les lignes, 
la dispersion des arrivées et départs de cars qui se font un peu partout 
dans la ville, excluent toute organisation de correspondance, au détriment 
— en définitive — de l'industrie touristique de notre cité. 

Diverses organisations privées, en liaison avec les administrations, 
préconisent une centralisation non pas d'un stationnement permanent des 
cars mais des terminus de toutes les lignes et tour de ville, sous forme 
d'une gare routière. 

Des lieux de stationnements permanents seraient, par contre, assignés 
aux autocars à la périphérie, sur chaque rive, de façon à ne pas encombrer 
le centre de la ville par un dépôt de poids lourds. 

D'ailleurs, le choix des emplacements est très limité et doit tenir compte, 
en faveur des touristes et voyageurs, de la proximité de la gare, des agences 
et de la majorité des hôtels. 

C'est ainsi que la place Dorcière, quoique de dimensions restreintes, 
peut seule répondre à ces conditions et permet de résoudre le problème 
pour un temps assez long. 

Il est vrai que le nombre des arrivées et départs, qui dépasse 500 quoti
diennement, tend à augmenter, ce mode de voyage étant de plus en plus 
recherché. En outre, il faut admettre que l 'attrait de Genève est un élé
ment qui désigne notre ville comme lieu de passage lors de la création des 
nouvelles lignes des services européens d'autocars. Plusieurs liaisons avec 
les régions du Midi, de l'Atlantique ou des pays balkaniques sont à l'étude 
et des concessions ont été demandées pour 1957. 

Au vu des arguments avancés, le Conseil administratif a décidé de sou
mettre à l'approbation du Conseil municipal l'aménagement de la place et 
la construction d'un bâtiment de service. 

Ce dernier comporte : 

Au rez-de-chaussée : 

— une salle d'attente avec 2 téléphones publics intérieurs, 

— un guichet pour billets, 

— un dépôt de messagerie et consigne, 

— un bureau de change, un local pour bazar ou tabac, 

— des vestiaires et 2 téléphones publics extérieurs. 
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Au sous-sol : 

— des toilettes publiques dames et messieurs, 

— 12 petits dépôts réservés aux compagnies. 

L'aménagement de la place de stationnement prévoit la conservation 
de la fontaine et de tous les arbres à front de rue. 

La construction de Pédicule est estimée à Fr. 250.000,— 
L'aménagement de la place à Fr. 55.000,— 
L'éclairage public à Fr. 5.000,— 

La totalité des locaux s'élève à Fr. 310.000,— 

Somme à déposer au fonds de décoration Fr. 5.000,— 

Crédit total Fr, 315.000,— 

La mise au point du statut juridique, du règlement d'exploitation 
et du cahier des charges interviendra aussitôt qu'un accord sera conclu 
entre autorités et exploitants. 

En conséquence. Messieurs les conseillers, le Conseil administratif 
soumet à votre approbation le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 315.000,—, en vue de l'aménagement de la place Dorcière et la cons
truction d'une gare routière, sur le domaine public, feuille 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, place Dorcière. 
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Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de Fr. 315.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 5.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

M. Tkévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide du 
plan et propose le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Préconsuliation 

M. Cottier, maire. Le Conseil administratif s'est posé la question de 
savoir si, étant donné qu'à côté de la construction il y avait lieu de prévoir 
également une exploitation, il convenait de renvoyer le projet à deux com
missions différentes, soit à la commission des travaux pour les problèmes 
techniques de construction et à une commission ad hoc pour les questions 
d'exploitation. Il est finalement arrivé à la conclusion que ce n'était pas 
nécessaire. Je convoquerai toutefois la commission du tourisme pour l'orien
ter sur les différents aspects de l'exploitation de la gare routière envisagée. 

J 'a i été appelé à présider la commission qui a établi le s tatut juridique 
de la gare, ainsi que le cahier des charges et un règlement d'exploitation. 
Je vous signale à ce propos qu'il y aura un « chef de gare » (Bruits divers) ; 
il conviendra de régler la circulation qui devra s'effectuer à un rythme 
accéléré car le stationnement des cars sera limité au strict minimum. 

L'aménagement d'une gare routière dans un quartier déjà très encombré, 
à proximité immédiate du carrefour du Mont Blanc, le plus animé de notre 
cité, nécessite évidemment une réglementation très stricte de la circula
tion ; elle a été prescrite dans un rayon allant jusqu'à 500 et 1000 mètres 
de la gare elle-même. 

Je convoquerai donc, indépendamment de la commission des travaux, 
la commission du tourisme au début de janvier pour l'orienter sur ces 
différents projets. 
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M. Castellino. Nous avons sans doute tous pris connaissance avec beau
coup d'intérêt de la proposition que nous discutons en ce moment. L'amé
nagement d'une gare routière est en effet une nécessité absolue. Nous en 
convenons bien volontiers et félicitons le Conseil administratif d'envisager 
enfin la réalisation de cette idée qui permettra à notre cité de développer 
encore son tourisme, comme je le lisais, hier encore, dans le rapport de 
l'Association des intérêts de Genève. 

Si j 'interviens aujourd'hui, c'est pour soulever une question à laquelle 
on a déjà, dans une certaine mesure, répondu par anticipation. 

Le rapport qui nous est soumis déclare notamment que : 

« des lieux de stationnement permanents seraient par contre assi
gnés aux autocars à la périphérie, sur chaque rive, de façon à ne pas 
encombrer le centre de la ville par un dépôt de poids lourds ». 

Je suis très heureux d'une telle solution car j ' a i eu l'occasion d'entendre 
de nombreuses doléances de commerçants des Eaux Vives ou de Plainpa-
lais, par exemple, se plaignant de la concentration des touristes sur la rive 
droite. Il n'est en effet pas normal de concentrer tous les touristes à la rue 
du Mont Blanc en particulier, au détriment des autres négociants de notre 
cité. 

La commission du tourisme, puisque c'est à elle que des problèmes 
de ce genre seront soumis, fera bien de se pencher sur la possibilité de dépo
ser les touristes aux Eaux Vives ou à Plainpalais, leur donnant ainsi le choix 
de faire leurs achats de manière à contenter tout le monde tout en déconges
tionnant par la même occasion la place Dorcière, dont la surface est très 
exiguë. J 'en remercie par avance les commissaires, étant persuadé qu'ils 
voudront bien prendre bonne note de la suggestion que j ' a i eu l'honneur 
de vous présenter. 

M. Lacroix. Je me félicite également de la proposition qui nous est faite 
par le Conseil administratif et qui est de nature à soulager autant de citoyens 
genevois que d'étrangers appelés à visiter notre cité. 

D'après les renseignements qui nous ont été donnés, nous avons appris 
qu'il est prévu un local spécialement destiné à la vente des billets. Or, 
je crois savoir qu'il existe, à la rue Lévrier, une société qui s'est créée il 
y a quelques mois ou quelques années, société groupant toutes les com
pagnies de cars rattachées à la SNCF et qui rayonnent autour du canton 
de Genève. Depuis un certain temps, cette société délivre elle-même les 
billets à tous les usagers de ces compagnies. 

Il y a sans doute là un problème qui mériterait d'être étudié par le 
Conseil administratif, pour tenir compte du fait que cette société a aménagé, 
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à grands frais, un local et une salle d'attente destinée aux usagers des cars ; 
la question qui se pose est en effet de savoir s'il est vraiment nécessaire 
d'aménager un nouveau local, ce qui va entraîner des frais non négligeables 
pour la Ville de Genève. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Appel de fonds destinés à financer les Services industriels de Genève 
pour leur permettre de compléter les réserves obligatoires de houilles à 
Tusine à gaz de Châtelaine (No 187). 

RAPPORT DES SERVICES INDUSTRIELS 

Messieurs les conseillers, 

Par arrêtés des 17 décembre 1948 (Mémorial, page 292), 11 octobre 
1949 (Mémorial, page 169), 30 novembre 1951 (Mémorial, page 277), votre 
Conseil a bien voulu autoriser les Services industriels à contracter auprès 
de la Banque nationale suisse les avances nécessaires au financement de 
la constitution de réserves obligatoires de houilles pour l'usine à gaz de 
Châtelaine. Ces mesures, décidées par le délégué à la défense nationale 
économique, avaient obligé l'Association des usines à gaz suisses à pren
dre des dispositions d'application qui furent facilitées par l'ouverture de 
crédits à faibles taux d'intérêt (la/2%) consentis par la Banque nationale 
suisse au moyen de l'émission de billets à ordre payables à trois mois de 
date au plus et susceptibles d'être prolongés aussi longtemps que subsis
terait l'obligation de constituer ces réserves. 

Ces crédits, qui s'étaient élevés à 4.403.660 francs par trois appels suc
cessifs, ont été réduits par remboursements à un montant de 3 millions. 
Aujourd'hui la situation économique générale exige de procéder à d'im
portants achats de houilles, dont le prix ne cesse d'ailleurs d'augmenter, 
dans le but d'ajuster les stocks. C'est pour faciliter cette opération qui 
représente une dépense de 867.000 francs que les Services industriels, dési
reux pour ce qui les concerne de réaliser ces opérations qui s'insèrent dans 
le cadre des dispositions édictées pour assurer l'approvisionnement du 
pays en marchandises indispensables, vous prient de bien vouloir approuver 
ce projet d'arrêté. 

( Voir, ci-après, le texte de Varrêté, voté sans modification). 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Je vous serais très obligé de bien 
vouloir discuter de ce projet ce soir encore, de manière qu'une décision 
intervienne rapidement conformément à l'article 3 prévoyant la clause 
d'urgence. 

Il s'agit d'un achat important de combustibles qui doit être fait par 
les Services industriels en faveur de l'usine à gaz, dans le cadre des mesures 
édictées par la Confédération, en particulier par le délégué à la défense 
nationale économique qui a prié l'Association suisse des usines à gaz de 
prendre toutes dispositions pour permettre la constitution de stocks im
portants. 

Facilitant de telles opérations, la Banque nationale est intervenue en 
accordant des crédits au taux de l1

/2%- A l'heure actuelle, les réserves des 
Services industriels sont nettement inférieures à celles qu'ils devraient 
avoir. Il est donc indispensable de procéder à cet achat très rapidement 
car le prix de la houille ne cesse d'augmenter. Pour ces raisons le Conseil 
administratif vous demande, Messieurs les conseillers, d'entrer immédia
tement en discussion. 

M. Rochat. Notre groupe se rallie entièrement au point de vue du Conseil 
administratif pour une discussion immédiate. Toutefois, plusieurs de nos 
collègues faisant partie du conseil de direction des Services industriels 
pourraient peut-être nous renseigner sur l'état actuel des stocks de houille, 
sans doute M. Ducret. 

M. Ducret. En ma qualité de membre du conseil de direction des Services 
industriels, je puis apporter à ce conseil les précisions suivantes : 

C'est à la demande des autorités fédérales qu'il a été prévu de constituer 
pour notre usine à gaz une réserve de houilles permettant d'assurer son 
approvisionnement pour une durée moyenne de 10 mois. 

La consommation de houille en 1955 étant supérieure à 57.000 tonnes, 
c'est grosso modo d'une réserve de 48 tonnes que nous devons pouvoir 
disposer. 

A fin octobre, le stock était de 40.632 tonnes et, grâce à des arrivages 
massifs en novembre, ce chiffre atteint à fin novembre 50.359 tonnes. 

Il convient maintenant de payer ces derniers arrivages dont le coût a 
augmenté considérablement. En effet le prix moyen de la tonne de houille 
était en 1955 de 88 fr. 92 alors qu'à fin novembre 1956 il était de 119 fr. 03 
et l'on s'attend encore à une nouvelle augmentation. 

L'avance qui serait consentie aux Services industriels par la Banque 
nationale le serait à des conditions particulièrement avantageuses (1%%) 
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et leur permettrait ainsi de financer plus facilement ces opérations dictées 
par le souci d'assurer notre approvisionnement. 

Le cas étant dès lors fort simple, je me permets d'appuyer la propo
sition de discussion immédiate. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds supplémentaire au montant de 
867.000 francs destiné à financer l'ajustement des réserves obligatoires 
de houilles pour l'usine à gaz de Châtelaine est approuvé. 

Art, 2. — Les Services industriels de Genève sont autorisés à contrac
ter, au taux de 1%%, auprès de la Banque nationale suisse ou de tout 
autre banque désignée par elle, l'avance supplémentaire nécessaire au 
financement de ces réserves obligatoires. 

Art. 3. —• L'urgence est déclarée. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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19. Interpellations. 

Néant. 

20. Questions. 

Questions écrites déposées : 

No 31, de M. Bartholdi (circulation au rond point de la Jonction). 

No 32, de M. Segond (service des autos et stationnement). 

No 38, de M. Gambazzi (circulation à la place de la Madeleine). 

Questions écrites : 

— de M, Goncerut : No 27 

Etan t donné que la circulation devient toujours plus intense au carre
four boulevard Georges Favon, Rond-Point, Henri Dunant, je prie le Conseil 
administratif d'intervenir auprès de l'autorité compétente pour que cette 
dernière assure une sécurité plus grande par les mesures suivantes : 

Primo : appliquer au sol des bandes de « pré-sélection » en direction 
boulevard Georges Favon, Henri Dunant et Rond-Point, celles-ci seront 
spécialement utiles pour les cyclistes. 

Secundo : établir un refuge intermédiaire à la place de l'ancienne « mos
quée », cela pour faciliter la traversée des personnes âgées et pour tout autre 
piéton. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous avons étudié depuis plusieurs années la question de la circulation au 
Rond Point de Plainpalais et à sa jonction avec le boulevard Georges Favon 
et la rue Henri Dunant. Nos études ont montré qu'il n'y avait pas de solu
tion satisfaisante tant que les voies de t ram de la ligne No 1 étaient à leur 
emplacement actuel. 

Nous avons obtenu du Conseil municipal le crédit nécessaire à la réfec
tion de la rue Henri Dunant. A cette occasion les rails inutilisés seront en
levés. Nous avons prévu d'étendre les t ravaux jusqu'aux abords du Rond 
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Point et nous avons demandé à la CGTE de modifier ses voies afin que nous 
puissions réaliser une organisation du trafic qui offre à tous les usagers le 
maximum de sécurité et de commodité. 

Genève, le 11 octobre 1956. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

M. Robert Goncerut, conseiller municipal, a posé une question écrite 
à laquelle nous répondons comme suit : 

En raison des prochains travaux de réfection de l'avenue Henri Dunant, 
il est inutile de faire tracer sur la chaussée les lignes de pré-sélection propo
sées. 

Nous avons, par contre, demandé au Département des travaux publics 
de construire un refuge provisoire pour les piétons à l'emplacement de 
l'ancienne « mosquée ». 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Genève, le 20 décembre 1956. 

— de M. Fawer : No 29 

Que pense le Conseil administratif de l'arrêt du Tribunal fédéral en 
date du 10 octobre 1956 concernant le recours de droit public formulé par 
M. Toletti contre la loi du 18 avril 1956 qui déclarait d'utilité publique une 
parcelle de l'avenue Motta lui appartenant. 

Genève, le 8 novembre 1956. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 18 mai 1956, le Grand Conseil a déclaré d'utilité publique, en vue 
de la construction d'un groupe scolaire et l'aménagement d'un parc public, 
l'aliénation en faveur de la Ville de Genève de la parcelle 3064, feuille 63 
du Petit Saconnex, avenue Giuseppe Motta 11, appartenant à M. Dario 
Toletti. 



SÉANCE DLT 21 DÉCEMBRE 1956 621 

M. Toletti a déposé au Tribunal fédéral un recours de droit public, 
en invoquant principalement le fait qu'il n'aurait pas été entendu par le 
Conseil d 'Etat ou par le Grand Conseil au sujet de l'expropriation de sa 
parcelle. 

Le Tribunal fédéral, se fondant sur une abondante jurisprudence, a — 
par arrêt du 10 octobre 1956 — admis le recours de M. Toletti et annulé 
la loi du 18 mai 1956, déclarant d'utilité publique l'aliénation de son fonds 
en faveur de la Ville de Genève. Nous citons ci-dessous des extraits des 
considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral : 

« . . . 

En l'espèce, où la voie suivie a été la même que dans l'affaire Chastel, 
le recourant n'a pas été informé de ce que la Ville sollicitait l'intro
duction de la procédure d'expropriation et, tandis que la commission 
du Grand Conseil a donné aux délégués de l 'Etat et de la commune 
l'occasion d'exposer leur manière de voir, lui-même n'a pas eu cette 
faculté et n'a pu à aucun moment faire valoir ses objections et réserves 
quant à l'expropriation de son terrain. Son droit d'être entendu n'a 
donc pas été observé à ce stade de la procédure. 

Il ressort de ce qui précède que le recourant, qui n'a pas été entendu 
pendant la procédure d'expropriation, ne l'a pas été non plus aupa
ravant d'une manière qui pourrait être jugée suffisante au regard 
des règles de la jurisprudence. Dans ces conditions la loi, qui décrète 
l'expropriation de son fonds, doit être annulée ». 

Le Conseil d 'Etat , comme le Conseil administratif, ne peuvent que s'in
cliner devant la décision de notre plus haute autorité judiciaire. 

Le Conseil d 'Eta t soumettra prochainement au Grand Conseil un nou
veau projet de loi, décrétant l'expropriation au profit de la Ville de Genève 
de la parcelle appartenant à M. Toletti. 

Genève, le 13 novembre 1956. 

Questions orales : 

M. Bartholdi. Le chemin du Ravin, à Sous terre, au bas de Saint Jean, 
présente un certain danger pour les piétons, surtout en temps humide. J e 
demande au Conseil administratif d'intervenir pour que ce chemin soit 
rechargé. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ferons le nécessaire le plus 
rapidement possible. 
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Troisième débat sur le projet de budget 

Les chapitres I k V sont adoptés. 

Chapitre VI 

SPECTACLES ET CONCERTS 

M. Thorel, La commission du budget s'était prononcée en faveur de la 
subvention à l'Amicale de la CGTE. Je demande que le Conseil municipal 
soit appelé à se prononcer à nouveau à ce sujet. J e demande également 
l'appel nominal. 

Le président. Cette demande étant appuyée, nous allons voter. Ceux 
qui sont pour la subvention répondront oui ; ceux qui sont contre répon
dront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

La proposition de la commission est adoptée par 3 0 voix contre 27 et 6 abstentions. 

Ont voté oui : MM. Bartholdi, Braillard, Castellino, Chambaz, da Pojan, 
Durlemann, Dutoit, Frischknecht, Gambazzi, Gilliéron, Goncerut, Hauser, 
Hœgen, Isch, Julita, Kohler, Laverrière, Lentillon, Liitz, Mouron, Henri 
Nicole, Pierre Nicole, Pesson, Pillonel, Rémy, Schleer, Sviatzky, Thorel, 
Witlwer, Zaugg. (30) 

Ont voté non : MM. Babel, Brandazza, Brun, BuensOd, Burklen, Carrel, 
Chapuis, Charpie, Chevallier, Corthay, Depotex, Duboule, Ducret, Ethenoz, 
Ganter, Geiser, Henchoz, Lacroix, Maerky, Mottaz, Pugin, Hochât, Schulz, 
Segond, Thévoz, Verdan, Vernet. (27) 

Se sont abstenus : MM. Berchten, Brun, Cabussat, Castellino, Dupuis, 
Piguet. (6) 
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Etaient absents au moment du vote 1 : MM. Brolliet, Brunner, Burtin, 
Burklin, Dentan, Gorgerat, Maillard, Mermoud, Monney, Ostermann, 
Parisod, Revillard, Rey, Rollini, Wassmer. (15) 

M. / / . Snell, président, présidait. 

M. Henri Nicole. J'aimerais savoir si M. Wassmer est là car on a répondu 
non à Tappel de son nom. 

Le président. Si quelqu'un a répondu à la place de M. Wassmer, c'est 
inadmissible. 

M. Duboule. Je désire qu'on mette également au vote par appel nomi
nal la question de la suvbention au Rallye Saint Hubert. (Appuyé). 

M. Hoegen. On a beaucoup parlé de l'Amicale de la CGTE et pas du 
Rallye Saint Hubert. Permettez-moi d'en dire quelques mots. Le Rallye 
Saint Hubert est une fanfare de trompes de chasse. C'est la seule fanfare 
de ce genre à Genève. Elle a fait ses preuves en maintes occasions. Elle 
répond favorablement à toutes les demandes de sociétés de bienfaisance. 

L'année dernière, le Rallye Saint Hubert a gagné un premier prix au 
concours international de Paris. Il s'est produit devant le président de la 
république. Ce voyage à Paris a été fait aux frais des membres. 

Le Rallye Saint Hubert a de grands frais pour ses costumes. Il existait, 
jusqu'à ces derniers temps, une société similaire qui a dû se dissoudre faute 
d'argent.. J'estime donc que cette société pourrait être soutenue par la Ville, 
d 'autant plus qu'elle pratique un art qu'on ne rencontre pas tous les jours. 
Ce n'est pas une fanfare comme les autres. 

Je demande donc au Conseil municipal d'accepter la subvention de 600 
francs qui est demandée. 

Le président. Nous allons procéder au vote par appel nominal. 

Il est procédé au vote. 

La proposition de la commission est adoptée par 3 6 voix contre 1 7 et 5 abstentions. 

1 Voir les absents et les excusés, 519. 
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Ont voté oui : MM. Bartholdi, Chambaz, Charpie, Chevallier, da Pojan, 
Dépoter, Durlemann, Frischknecht, Gambazzi, Ganter, Gilliéron, Goncerut, 
Hœgen, Isck, Julita, Kohler, Laverrière, Lentillon, Ltitz, Maerky, Mermoud, 
Mottaz, Mouron, Henri Nicole, Pierre Nicole, Pesson, Piguet, Pitlonel, 
Rémy, Schleer, Sviatsky, Thévoz, Thorel, Verdan, Witlwer, Zaugg. (36) 

Ont voté non : MM. Babel, Buensod, Carrel, Chapuis, Corthay, Duboule, 
Dutoit, Ducrct, Ethenoz, Geiser, Hauser, Hcnchoz, Lacroix, Pugin, Hochai, 
Schulz, Vernet. (17) 

Se sont abstenus : MM. Berchten, Brun, Cabussat, Castellino, Dupais. (5) 

Etaient absents au moment du vote 1 : MM. Bornand, Braillard, Bran-
dazza, Brolliet, Brunner, Burklen, Burklin, Burtin, Dentan, Fawer, Gor-
gerat, Maillard, Monney, Ostermann, Parisod, Revillard, Rey, Rollini, 
Segond, Wassmer. (20) 

M. H. Snelf, président, présidait. 

Le chapitre V I , ainsi modifié, est adopté. 

M. Noul, conseiller administratif. Maintenant que le résultat est acquis, 
je me sens libre de reprendre la parole : je ne comprends pas la décision 
de ce soir. 

M. Julita. Nous non plus, d'ailleurs î 

M. Noul, conseiller administratif. C'est avec fort peu de sérieux qu'on 
a procédé et je me permets de donner deux mots d'explication. 

Nous acceptons dans les subventions la fanfare des tramelots alors 
que, chaque année, depuis plusieurs exercices déjà, nous refusons d'aug
menter le nombre des sociétés subventionnées. Nous n'en avons que 11 
et nous avons refusé, par exemple, à la fanfare de la Croix Bleue ou à d'au
tres, comme à la société Mandolinata ou aux groupements d'accordéonistes, 
de leur accorder une aide de la Ville. 

Nous avons fait un effort considérable pour soutenir nos belles sociétés. 

M. Henri Nicole. Je proteste, l'Amicale est une belle société ! 

1 Voir les absents et les excusés, 519. 
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M. Noul, conseiller administratif. En prenant votre décision, vous avez 
en réalité amenuisé cet effort. Ce que nous avons voulu, c'est maintenir à 
Genève nos corps de musique. Demain, nous ne pourrons plus refuser à 
d'autres sociétés la subvention qu'elles ne manqueront pas de nous deman
der. Vous arriverez ainsi à ce résultat invraisemblable que vous serez obligés 
de partager entre de beaucoup plus nombreux groupements les sommes 
accordées jusqu'ici à un certain nombre seulement de corps de musique. 
Aujourd'hui, vous accordez à l'Amicale de la COTE plus qu'elle ne réclame ! 
(Applaudissements à droite). Ce n'est pas du travail sérieux ! 

M, Dussoix, conseiller administratif. Je voudrais simplement rappeler 
que, tout à l'heure, vous avez applaudi aux conclusions du rapporteur 
général concernant les économies jugées indispensables et la prudence 
dont il fallait faire preuve pour les dépenses hors budget. Je constate main
tenant que le Conseil municipal ne se conforme pas du tout aux directives 
et recommandations qui lui ont été données par la commission du budget 
puisqu'il s'est déclaré d'accord, contre toute logique, de voter deux nou
velles subventions dont la nécessité n'est pas justifiée. Il est évident que les 
dirigeants des autres corps de musique tireront les enseignements d'une 
telle politique et interviendront vigoureusement à l'occasion du prochain 
budget. Si vous êtes appelés à vous prononcer à cet égard, je ne vois pas 
quels arguments vous pourrez opposer aux revendications de nos autres 
sociétés subventionnées. 

Par votre décision, vous avez démontré que vous faisiez fi des recomman
dations de la commission du budget. Vous applaudissez lorsqu'on vous 
parle de réaliser des économies mais, dix minutes plus tard, vous agissez 
différemment en jetant par la fenêtre sous forme de subventions des sommes 
dont les sociétés intéressées n'ont pas pu justifier la nécessité. (Applaudis-
sements sur divers bancs). 

tes chapitres VII à XX sont adoptés. 

Le président. Je mets aux voix le projet de budget dans son ensemble. 

M. Piguet. Je me permets de constater le peu de. monde présent dans 
cette salle au moment de voter le budget. Comme il est anormal de voter 
le budget dans de telles conditions je demande un contre-appel. (Appuyé), 

Il est procédé au contre-appel. 57 conseillers sont présents soit MM. 
Bartholdi Berchten, Brandazza, Brun, Buensod, Cabussat, Cartel, Castel-
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lino, Chapuis, Charpie, Chevallier, Corthay, da Pojan, Depotex, Duboule, 
Ducret, Dupuis, Durlemann, Dutoit, Ethenoz, Gambazzi, Ganter, Geiser, 
Gilléron, Goncerut, Henchoz, Hœgen, Isch, Julita, Kohler, Lacroix, Laver-
Hère, Lentillon, Lutz, Maerky, Mermoud, Mottaz, Mouron, Henri Nicole, 
Pierre Nicole, Pesson, Piguet, Pillonel, Pugin, Rémy, Rochat, Rollini, Schleer, 
Schulz, Snell, Sviatsky, Thévoz, Thorel, Verdan, Vernet, Wittwer, Zaugg. 

M. Henri Nicole. Le groupe du parti progressiste tient à faire la décla
ration suivante : 

Constatant que le Conseil administratif et le Conseil municipal ont 
des fonctions plus essentiellement administratives que politiques et que, 
du reste, leur pouvoir est limité dans le canton ; tenant compte des amélio
rations sociales que le Conseil administratif a acceptées à la suite de propo
sitions présentées par des conseillers municipaux partisans d'une politique 
de progrès ; étant donné qu'il semble que cette politique sociale sera pour
suivie, le groupe progressiste votera ce soir le budget 1957 en espérant 
qu'il n'aura pas à le regretter. 

La projet, modifie selon les propositions de la commission et les décisions intervenues en cours 
de séance, est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

A 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1957, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels excepté, 
sont évaluées à la somme de 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de . . . . 

Fr. 42.954.885,25 

Fr. 44.174.878,75 

Fr. 1.219.993,50 
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Art. 2. — Les amortissements 
des emprunts consolidés, prévus 
pour l'exercice 1957, sont évalués 
à la somme de Fr. 5.673.000,— 

et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 1957, 
est évalué à la somme de . . . . Fr. 7.550.000,— 
laissant une différence de . Fr. 1.877.000,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des 
recettes budgétaires, s'élève à Fr. 657.006,50 

qui sera porté au compte des résultats généraux. 

Art. 3. — Le budget de l'abattoir municipal pour l'exercice 1957 figu
rant sous tableau 1 (page 57) donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 
Excédent des recettes Fr. 401.664,— 

b) Compte « pertes et profits » 
Boni présumé Fr. 48.099,— 

Le boni présumé pour l'exercice 1957 sera viré à la « réserve générale » 
du bilan spécial de l'abattoir municipal. 

B 

Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1957 en conformité de l'article 28 de 
la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la loi géné
rale 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 travaux 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 'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 56 centimes additionnels pour l'exercice 1957. 

Le président. Après une séance quelque peu difficile, où j 'avais cru 
constater parfois de la réticence, je tiens toutefois à relever l'unanimité 
du vote du budget. Je remercie la commission, et plus particulièrement 
son rapporteur général, de son très sérieux travail. 

Il me reste encore un devoir à accomplir, celui de vous souhaiter une 
bonne année et une bonne santé pour chacun de vous ainsi que des vœux 
de bonheur pour vos familles. 

La séance est levée à 23 h. 55. 

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. Dussoi.r, conseiller administratif, 
Braillard, Geiser, Gorgerat, Maerky, Ostermann. 

Sont absents : MM. Denlan et Segond. 

MM. Collier, maire, Thévenaz, Billu et Nouly conseillers administratifs, 
ainsi que M. Dutoit, conseiller d'Ktat chargé du Département des travaux 
publics, assistent à la séance. 

Le président. Conformément au règlement, le procès-verbal de la séance 
du 21 décembre 1956 a été adressé à tous les chefs de groupe et tenu à la 
disposition des conseillers municipaux au secrétariat du Conseil adminis
tratif. 

Aucune observation ne nous est parvenue. 

La parole est-elle demandée ? Ce n'est pas le cas. 

Le procès-verbal de la séance du 21 décembre 1 9 5 6 est considéré comme approuvé. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose le mardi et le vendredi comme 
d'habitude à 20 h. 30. 

M. Dueret. Je voudrais soumettre au Conseil municipal la question 
suivante : Kst-ce qu'on ne pourrait pas, à l'instar de ce qui se fait au Grand 
Conseil, fixer nos séances à 20 h. 15. Cela permettrait de gagner un petit 
quart d'heure au départ et à l'arrivée. J'aimerais donc que vous interrogiez 
le Conseil municipal à ce propos. 

Le président. Vous avez entendu la suggestion de M. Dueret. Il va sans 
dire que si ce quart d'heure consiste à permettre de commencer la séance 
à 20 h. 30 (puisque ce soir nous ne commençons qu'à 9 heures moins vingt), 
il suffirait de commencer la séance à 20 h. 30 précises, heure à laquelle 
nous sommes convoqués. 

Je mets aux voix la proposition de M. Dueret. 

Cette proposition est rejetée et le Conseil maintient Vheure d'ouverture 
de la séance à 20 h. 30. 
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2. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

3. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. J 'ai reçu un certain nombre de cartes de vœux d'asso
ciations ou de sociétés diverses. Je profite de cette séance pour ies en remer
cier. 

Notre collègue, M. Parisod, a eu le chagrin de perdre son père. Je tiens 
à lui renouveler en votre nom notre sympathie. 

M. Parisod. Kn mon nom et au nom de ma famille, je tiens à vous remer
cier de la sympathie que vous nous avez témoignée pendant cette épreuve. 

M. Pesson. A l'occasion de cette séance, il est bon de rappeler le vote 
massif intervenu à l'Assemblée nationale française concernant le perce
ment du tunnel du Mont Blanc. (Mouvements). 

Ce sera pour Genève un moyen excellent de développer le tourisme 
qui permettra de parer à une politique ferroviaire déficiente, d'une part, 
et, d'autre part, de nous sortir d'un certain isolement géographique. 

Il faut rappeler à cette occasion que la Ville et l 'Etat ont manifesté une 
grande activité à cet égard. Kn effet, dès 1948, le Conseil fédéral nous ayant 
donné un appui partiel, demandait au canton de suivre activement les pour
parlers relatifs au projet de percement du tunnel du Mont Blanc. II est bon 
de remercier — cela nous arrive quelquefois — nos autorités, Conseil admi
nistratif et Conseil d 'Etat , de l'activité qu'elles ont déployée notamment 
au cours des pourparlers entre la France et l'Italie à l'occasion de ce projet. 

Espérons que dans un bref délai, le Conseil de la république suivra le 
vote massif de l'Assemblée nationale pour qu'enfin ce projet soit réalisé 
pour le plus grand bien de Genève. 
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4. Election de 15 membres de la commission des comptes rendus admi
nistratif et financier de l'administration municipale pour 1956. 

Sont désignés MM. Castellino, Verdun, Burklen, Thorel, Snell, Ganter ̂  
Revillard, Ducret, Corthay> Ostermann, Sviatsky, Romand, Julita, Isch> 
Henri Nicole. 

5. Election de 15 membres de la commission des comptes rendus adminis
tratif et financier des Services industriels pour 1956. 

Sont désignés MM. Chapuis, Lutz, Dupuis, Wittwer, Mottaz, Brandazza, 
Depoteœ, Piguet, Ostermann, Rochat, Lentillon, Gorgcrat, Burtin, Rémy9 

Pierre Nicole, 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 315.000,— pour 
l'aménagement de la place Dorcière et la construction de la gare rou
tière (No 201 A/186).1 

M. Brun, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place le 9 janvier sous la 
présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

La commission a entendu les explications du conseiller administratif 
sur la nécessité de créer une gare routière pour centraliser les arrivées et les 
départs des autocars venant de différentes régions et plus particulièrement 
en vue de la création de nouvelles lignes des services européens d'autocars. 

1 Rapport du Conseil administratif, 611. Renvoi à une commission et préconsultation, 
614. Désignation de la commission, 616. 
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La place Dorcière, se trouvant à proximité du centre des hôtels, des 
agences de voyages, de la gare et des bureaux de la Swissair, a été judi
cieusement choisie. 

Klle sera aménagée pour permettre la circulation des autocars tout en 
gardant la fontaine et les arbres. 

Un bâtiment avec sous-sol et rez-de-chaussée sobre et agréable servira 
de gare pour la délivrance des billets, renseignements, dépôt de messageries, 
bureaux de change, etc. 

La maquette de ce bâtiment nous a été présentée ; celui-ci ne nuira 
pas à l'harmonie de cette place ombragée. 

Malgré le caractère provisoire de cette gaie, le coût de la construction 
sera très facilement amorti par les diverses locations des locaux. 

Cette gare routière permettra un plus grand développement touristique 
de notre ville. 

La commission des travaux vous propose donc, Messieurs les conseillers, 
d'accepter la proposition qui vous est soumise, ainsi que le projet d'arrêté 
ci-après : 

(Voir, p. 638 les textes de Varrêté). 

Premier débat 

M. Brun, rapporteur. Comme vient de le rappeler notre collègue, M. 
Pesson, un fait nouveau est intervenu depuis la fin des travaux de la com
mission chargée d'étudier le projet du Conseil administratif relatif à l'amé
nagement de la place Dorcière. 

La décision prise par l'Assemblée nationale française au sujet du per
cement du tunnel du Mont Blanc justifie encore davantage, si besoin est, 
le projet qui vous est soumis. Le problème de la gare routière prend en 
effet une importance d'autant plus considérable que Genève va devenir 
le centre d'un circuit touristique de première importance. 

M. Ganter. Nous sommes entièrement d'accord avec le projet qui nous 
est soumis. Nous voudrions toutefois nous faire l'écho des commerçants 
de Plainpalais, plus particulièrement du secteur de la Plaine, qui vou
draient savoir s'il ne serait pas possible de prévoir, sinon pour les services 
réguliers, du moins pour les services touristiques, des arrêts de cars dans 
cette région. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, 
aussi bien à ce Conseil municipal qu'à la commission des travaux, qu'il 
ne s'agit pas d'aménager, à la place Dorcière, une véritable gare routière. 
Les installations prévues serviront uniquement à mettre un peu d'ordre 
dans la situation actuelle, qui oblige les cars à prendre et à déposer leurs 
clients un peu partout dans la ville. 

J'ajouterai qu'il est prévu un parking du côté de Plainpalais, pour les 
cars venant de Saint Julien et des régions avoisinantes tandis qu'un autre 
emplacement de stationnement est prévu aux Eaux Vives pour les cars 
en provenance de Chamonix ou des territoires limitrophes. 

M. Ganter. Je vous remercie. 

M. Rémy. J e voudrais demander au Conseil administratif s'il n'estime 
pas opportun de reprendre l'ensemble du problème de la gare routière. 
On va, en effet, engloutir plus de 300.(MM) francs pour l'aménagement de 
la place Dorcière. Or, d'après les renseignements fournis par le Touring, 
il est vraisemblable que, d'ici H ou 4 ans, le percement du tunnel du Mont 
Blanc sera devenu une réalité. On peut donc s'attendre, d'ici 5 ou 6 ans, 
à un accroissement considérable du trafic touristique dans notre cité. Dès 
lors, les installations envisagées à la place Dorcière ne suffiraient plus. Ne 
conviendrait-il donc pas de prévoir, dès maintenant, des installations plus 
importantes ? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je voudrais me permettre de dire deux 
mots à la suite de l'intervention de M. Rémy. 

Il ne convient pas de se faire des illusions. Ce qui est aménagé à la place 
Dorcière et qui a fait l'objet d'études menées conjointement par les ser
vices de mon département et le service immobilier de la Ville de Genève, 
n'est pas à proprement parler une gare routière, soit un lieu où les véhi
cules peuvent, pendant un certain temps — comme l'indique le nom de 
« gare » routière — être entreposés ou garés. C'est simplement un lieu d'ar
rivée et de départ des véhicules. Je ne sais pas si vous saisissez bien la dif
férence entre ces deux notions. 

Il n'est, en effet, pas possible d'aménager, dans un proche avenir, un 
véritable garage sur la place Dorcière. Cette place n'y est pas préparée et 
il est totalement exclu d'y penser. 

Il n'en reste pas moins que les voyageurs qui arrivent à Genève en 
ayant emprunté des transports en commun ne peuvent tout de même pas 
être arrêtés à la périphérie de la ville, ce qui obligerait les occupants à em
prunter un autre moyen de transport pour arriver au centre de la cité. 
Envisager une telle solution serait à la fois fantasque et ridicule. 
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C'est pourquoi il est dès maintenant indispensable, quel que soit le ré
gime ultérieur qui sera adopté, de disposer, au centre de la ville, d'un lieu 
où ces véhicules puissent déposer les voyageurs à leur, arrivée et les repren
dre au moment de leur départ. Il s'agit, pour les cars, d'un stationnement 
de l'ordre d'un quart d'heure. Le véhicule arrive, embarque ou débarque 
ses clients puis va se garer ailleurs. 

Vous me demanderez peut-être où iront précisément se garer ces véhi
cules. Je vous répondrai que les plans à longue échéance, étudiés par les 
services du Département des travaux publics, prévoient l'aménagement 
d'une véritable gare routière dans la zone qui sera libérée de la gare des 
marchandises actuelle de Cornavin. Il n'est donc pas possible de songer à 
l'aménagement de cette gare routière tant que la gare aux marchandises 
de Cornavin est indispensable à la vie économique de Genève. Il faut donc 
attendre que La Praille soit achevée. 

Or, selon les indications qui nous ont été fournies par la direction gé
nérale des Chemins de fer fédéraux, avec laquelle l'un de mes collègues 
du Conseil d 'Etat et moi-même avons eu une entrevue l'automne dernier, 
La Praille sera terminée entre 1963 et 1965. Il n'est pas possible aux CFF 
de donner un délai plus serré et plus précis. Cette indication est toutefois 
suffisante pour se rendre compte que ce ne sera qu'à partir de cette époque, 
où la gare de La Praille pourra absorber la totalité du trafic ferroviaire-
marchandises de Genève, qu'il sera possible de désaffecter la gare aux 
marchandises de Cornavin et d'y installer à sa place une véritable gare 
routière, où les véhicules pourront alors être entreposés, garés, nettoyés, 
réparés ou tout ce que vous voudrez. 

Ces futures installations seront donc appelées à répondre à un besoin 
différent de celui qui doit pouvoir être satisfait à la place Dorcière. Non 
seulement les aménagements envisagés parent à l'immédiat et au plus 
pressé mais encore ils répondront aux mêmes besoins lorsque la véritable 
gare routière aura été effectivement créée. 

M. Rémy. J e remercie M. Dutoit des précisions qu'il vient de nous 
donner mais je n'en persiste pas moins à penser que la dépense est énorme 
pour des installations qui ne sont que provisoires. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Ce n'est pas du provisoire ! 

M. Rémy. C'est pourtant le rapport qui le dit ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. C'est du provisoire qui durera éternelle-
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ment, du moins aussi longtemps que Genève subsistera. D'ailleurs, pour 
l'aménagement de la gare routière à Cornavin, ce n'est pas par centaines 
de milliers de francs qu'il faudra compter mais par millions. 

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 : 

ARHÊTtt 

LTC CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 315.000,—, en vue de l'aménagement de la place Dorcière et la cons
truction d'une gare routière, sur le domaine public, feuille 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, place Dorcière. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de Fr, 315.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 5.000,—• sera prélevée sur le crédit'indiqué 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 75.000,— pour 
l'aménagement d'un terrain destiné à la Fédération cantonale des jardins 
familiaux (No 206 A/198).1 

M. Cabussat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s est réunie en date du 16 janvier 1957, 
en vue d'examiner la proposition du Conseil administratif concernant 
cette affaire. 

Il s'agit d une location de terrain consentie à la Ville de Genève par 
l'Hospice général, qui permettra de mettre à la disposition de la Fédéra
tion cantonale des jardins familiaux une surface de 29.000 m2 (parcelle 
1478, Lancy). 

Le loyer annuel est de Fr. 1.500,— pendant quinze ans. 

Il est nécessaire d'aménager ces terrains de la façon suivante : 

1) voie d'accès à la route de Saint Ju l ien; 

2) labourage du terrain, construction d'une clôture et d'un portail ; 

3) amenée d'eau et distribution par groupe de quatre jardins, ainsi que 
construction d'un W. C. 

Le coût de l'ensemble de ces travaux se monte à Fr. 75.000,—. 

La commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

(Voir, ci-après, le texte de Varrête). 

1 Rapport du Conseil administratif, 606. Renvoi à une commission et désignation, 608. 
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Premier débat 

M. Cabussat, rapporteur. J e tiens à préciser que j 'approuve personnelle
ment le projet du Conseil administratif. Je souhaite que, chaque fois qu'on 
est obligé de déloger des commerçants et des artisans, on procède de la même 
manière. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

AnUKTK 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du a juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 75.000,—- en vue de l'aménagement d'une partie de la parcelle 1478 
de Lancy, route de la Chapelle, louée à l'Hospice général. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 75,000,-—. 

Art. 3. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux 
en cours », sera amortie au moyen de trois annuités, dont les deux pre
mières, de Fr. 25.000,—, figureront au budget de la Ville de Genève (cha
pitre IV, service immobilier) des années 1958 et 1959. Le solde figurera à 
l'exercice 1960, même chapitre. 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de Tachât de l'immeuble rue de la Boulangerie 3 
et de droits sur les étages de l'immeuble rue de la Boulangerie 1 - angle 
Grand'Rue 22 (No 207 A/190). 1 

M. Hoegen, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie sur place le 23 janvier, sous la présidence 
<le M. Thévenaz, conseiller administratif. 

JE lie a constaté l'utilité de cet achat, qui fait suite à celui du mas 
d'immeubles vétustés dont nous nous sommes récemment rendus proprié
taires, entre les rues du Cheval Blanc, de Saint Germain et la Grand'Rue. 

Cette proposition a pour but l'assainissement de cette partie de la 
vieille ville qui en a grandement besoin. 

En acquérant les droits sur les étages de l'immeuble rue de la Bou
langerie 1, cela nous permettra plus tard de compléter l'achat de tout le 
groupe d'immeubles et d'entreprendre une œuvre de salubrité d'une uti
lité incontestable. C'est pour cette raison que la commission unanime vous 
recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après. 

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

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» 604. Renvoi à une commission et désignation, 606. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Le Triangle, société anonyme, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 37.000,—, de la parcelle 4918, feuille 26 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue de la Boulangerie 3, e t de droits 
sur les étages de l'immeuble rue de la Boulangerie 1 - Grand'Rue 22 (par
celle 4915, même feuille), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article preîtiier. -— Le susdit accord est ratilié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 37.000,—-, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de re
venus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr, 37.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — rema
niement parcellaire et aménagement de quartier — le Conseil adminis
tratif 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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9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Dé
partement des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 
790 .000 ,— pour la réfection du carrefour du Bouchet, l'élargissement 
partiel de la route de Meyrin, du chemin du Bouchet et de l'avenue Ed
mond Vaucher (No 205 A/199) . * 

M. Corthay, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

L a commiss ion des t r a v a u x réunie sur p lace le merc red i 10 j a n v i e r 
1950, sous la prés idence de M. M. Thévenaz , conseiller adminis t ra t i f , a 
e n t e n d u M. Sa lomon, ingénieur d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics , 
exposer en déta i l les t r a v a u x qui se ron t exécutés a u carrefour du Bouche t . 

L a Ville de Genève a d û t r a i t e r la cession d ' u n e grande surface d e ho r s 
ligne a u doma ine publ ic pou r réal iser l ' é largissement des chaussées . Les 
t r a v a u x sont t r è s i m p o r t a n t s , démol i t ion d ' immeub le s , grosse différence 
de n iveau qu i en t r a îne ra l ' évacua t ion d ' env i ron 9000 m 3 de t e r r e , d ra inage , 
r econs t ruc t ion d ' u n b â t i m e n t , a m é n a g e m e n t d ' accès par t icul iers , cons
t r u c t i o n de m u r s , ins ta l la t ion d e 42 sacs-grilles avec cana l i sa t ion e t t r a v a u x 
comple t s d ' a m é n a g e m e n t de chaussées e t d e t r o t t o i r s . 

L a p a r t des t r a v a u x à la cha rge de l ' E t a t s 'élève à F r . 400.000,— p o u r 
1500 m 2 de t r o t t o i r e t 5200 m 2 de chaussée . 

Il est in té ressan t de pouvo i r conna î t re à q i e l pou rcen tage app rox ima t i f 
les différentes opéra t ions d ' a m é n a g e m e n t r ev i ennen t pou r le c rédi t à la 
charge d e la Ville de F r . 790.000,— : 

hors ligne 5 % 
éclairage, p l a n t a t i o n 4 % 
a ra semen t , t e r r a s s e m e n t e t démol i t i on . . 2 0 % 

dra inage 3 % 
sacs-grilles, d ra ins 4 % 
t r a v a u x de chaussées 3 1 % (0000 ni2) 
t r a v a u x de t r o t t o i r s 1 7 % (4100 ni2) 
a m é n a g e m e n t de pelouses 2 % (2000 m2) 
recons t ruc t ions 1 4 % . 

1 Rapport du Conseil administratif, 608. Renvoi à une commission et préconsulta-
tion, 610. Désignation de la commission, 611. 
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La commission, à l'unanimité, a décidé de vous recommander l'adoption 
du projet présenté, en en recommandant l'exécution sans tarder, afin de 
supprimer les dangereux débouchés actuels de l'avenue Kdmond Vaucher 
et du chemin du Bouchet sur l'artère à grand trafic qui conduit à Cointrin 
et Meyrin. 

Nous vous prions en conséquence d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

( Voir, p. 647 le texte de Varrêté). 

1*rentier débat 

M. Lacroix. Je saisis l'occasion qui m'est offerte ce soir de la présence 
de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , pour le prier de bien vouloir engager ses 
services à accélérer, dans toute la mesure du possible, les travaux entre
pris par son département -— à la demande, d'ailleurs, bien souvent, de ce 
département lui-même — sur la base de crédits votés par ce Conseil muni
cipal. 

Nous votons, en effet, de nombreux crédits, chiffrant souvent par plu
sieurs millions, pour des travaux importants dont nous avons parfois de la 
peine à suivre l'exécution. Nous voudrions donc pouvoir saluer la fin de 
certains travaux, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer, notamment 
en matière de main-d'œuvre. 

Je suis personnellement très heureux que l'on entreprenne de nombreux 
travaux estimés nécessaires. Ce que j'aimerais, c'est qu'il soit possible 
d'accélérer les travaux une fois qu'ils ont été entrepris. 

Sinon, la seule solution qui nous resterait consisterait à rejeter les de
mandes de crédit qui nous sont soumises. Il ne sert, en effet, à rien de voter 
des crédits si, pour différentes raisons, les travaux prévus ne peuvent pas 
être exécutés dans un délai normal. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Vous me permettrez sans doute de présenter 
une proposition honnête à, M- Lacroix. Le Département des travaux pu
blies, qui est assez pauvre en véhicules, vient de changer l'un des plus 
anciens contre un modèle plus récent et tout neuf. Je lui offre donc une 
promenade gratuite dans notre cité pour voir les chantiers ouverts depuis 
quelques mois, après l'octroi des crédits votés par ce Conseil municipal 
et mis gracieusement, si j 'ose dire, à la disposition du Département des 
travaux publics. 

Au cours de ce périple, M. Lacroix pourra se rendre compte que mon 
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département accorde toute la diligence voulue et possible aux travaux 
à lui confiés par la Ville de Genève afin qu'ils soient terminés dans des 
délais normaux. 

Lorsque nous adjugeons un travail quelconque, après l'ouverture des 
soumissions, nous ne prenons pas seulement en considération les prix qui 
nous sont proposés mais nous fixons également la durée de l'exécution 
des travaux, qui est bien précisée dans chacune des soumissions. La date 
fixée constitue donc une obligation pour les soumissionnaires. 

Il se persuadera, après ce périple — d'ailleurs vite accompli car notre 
ville n'est pas bien grande — que les crédits votés par ce Conseil muni
cipal sont judicieusement employés. Je laisse tout d'abord de côté les cré
dits relatifs au Molard et à la rue du Fort Barreau, qui sont de l'histoire 
ancienne. 

Au cours de ce périple, M. Lacroix pourra constater que l'élargissement 
de l'avenue Giuseppe Motta a été entrepris il y a deux mois. A ce propos, 
je préciserai que l'aménagement complet d'une route ne comprend pas seu
lement la rectification et l'amélioration de la chaussée mais également, 
presque toujours, l'amélioration du réseau des canalisations, y compris 
celles des Services industriels. II s'agit là d'un travail fort peu spectaculaire 
mais qui prend énormément de temps. 

Tels sont les travaux actuellement en cours sur l'avenue Giuseppe Motta. 
Nous espérons qu'en mars prochain, les yeux non prévenus pourront cons
tater qu'enfin le Département des travaux publics prend en mains vérita
blement les travaux de remise en état de la chaussée et en reviendra aux 
réalités de ce bas monde. 

Après avoir vu le chantier de l'avenue Motta, il constatera — le chantier 
s'ouvre lundi à 8 heures — que l'avenue de Frontenex subira le même sort. 
( Exclamations). 

Au cours de ce périple, il constatera que la route de Malagnou, entre 
le boulevard des Tranchées et le carrefour du chemin Ivrieg, est en plein 
travail. C'est une entreprise très importante. 

II constatera, après la fermeture du Salon de l'automobile, que l'avenue 
du Mail, dont les soumissions viennent de rentrer, sera également entre
prise. 

Ce périple lui permettra peut-être de faire un inventaire de ce qui est 
en cours d'exécution car je n'ai indiqué que l'essentiel. 

Libre au Conseil municipal d'ajourner l'octroi de ce crédit. J e vous avoue 
que tant le chef du département que mes services, nous avons suffisam
ment de travail sur les bras sans avoir le désir de nous charger de celui-là. 
Si vous voulez nous donner un répit d'un an, cela ne nous permettra cer
tainement pas de prendre 15 jours de vacances supplémentaires mais nous 
aurions une préoccupation de moins. C'est pourquoi le Conseil municipal 
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fera ce qu'il estimera le meilleur. Je ne voulais tout de même pas laisser 
s'accréditer une légende selon laquelle les crédits accordés par le Conseil 
municipal au Département des travaux publics dormiraient dans un tiroir 
jusqu'à ce qu'enfin le chef du département ou ses services les sortent d'une 
torpeur bienfaisante. Je puis vous assurer que la question des voies de com
munications de la Ville de Genève a toute notre sollicitude et fait l'objet 
de nos constantes préoccupations. 

M. Lacroix. Je remercie infiniment M. Dutoit, conseiller d 'Etat , des 
explications qu'il a données à ce Conseil municipal. Je dois lui dire que 
j'accepte volontiers cette petite tournée, qui me permettra de me rendre 
mieux compte de la question ; ce sera l'occasion de compléter mes connais
sances à ce sujet. 

Que M. Dutoit me permette de lui dire que je n'ai pas cherché à créer 
une légende mais, évidemment, nous avons tous constaté que quelquefois 
les chantiers n'avaient qu'un ou deux cantonniers qui continuaient le tra
vail. Cela nous a paru un peu curieux. C'est tout ce que j 'a i à dire pour 
l'instant. 

M. Henri Nicole. Je m'excuse de prendre la parole dans ce débat car 
la question que je désire soulever ne concerne pas le carrefour du Bouchet. 
Je voudrais puisque, comme l'a dit M. Lacroix, M. Dutoit est présent, lui 
demander quand les travaux commenceront car on ne peut plus se permettre 
de laisser, en ville, des fouilles à moitié ouvertes. Je parle en particulier 
des travaux concernant l'égout placé près de la caserne des pompiers. Il 
y a là des trous dangereux. Je suis bien placé pour vous en parler... 

M. Maillard. Il est tombé dedans ! (Rires). 

M. Henri Nicole. Il y a exactement dix jours que des trous ont été 
creusés ; ils restent en l'état et, pour les habitants du quartier, cela cons
titue un danger constant. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e voudrais rassurer M. Henri Nicole. 
KfCectivement, dans le cadre des études de l'aménagement des voies d'accès, 
non seulement à la caserne mais à la patinoire, les études sont en voie d'a
chèvement au bureau de construction du service des routes. Des sondages 
ont été faits pour connaître la nature exacte du terrain. Vous n'ignorez 
certainement pas que cette chaussée doit être dotée, dans son infrastructure, 
d'un egout important. La question se posait de savoir, avant de rédiger 
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le cahier de soumission, s'il fallait prévoir des tranchées coffrées pour sup
porter le poids du terrain creusé à la verticale pour la pose des canalisa
tions de l'égout ou si, au contraire, puisqu'on travaillait dans des terrains 
vagues qui ne sont pas soumis à une servitude de circulation, on pouvait 
envisager, ce qui coûte infiniment moins cher, le creusage d'une tranchée 
à bords obliques, sans risquer des éboulements de terrain. Ce que nous 
devons considérer, lorsque nous proposons une formule aux entrepreneurs, 
est de savoir si la formule proposée implique un risque pour ceux qui tra
vaillent sur le chantier ou non. C'est pourquoi on a creusé le terrain auquel 
on fait allusion, pour se rendre compte de la qualité de ce terrain et pour 
savoir s'il était nécessaire de prévoir un coffrage avec tranchées à la verti
cale ou au contraire l'autre formule, plus économique, du creusage à la dia
gonale. 

Voilà l'origine de cette affaire. Il fallait attendre un certain temps pour 
savoir comment se comporterait l'excavation, compte tenu des intempéries. 
Nous voulions savoir si le terrain présentait un caractère de solidité suffi
sante. Voilà pourquoi ces trous ont été creusés. 

Je ne sais pas si M. Henri Nicole est satisfait. 

M. Henri Nicole. Je suis partiellement satisfait des déclarations de M. 
Dutoit. Si je suis intervenu, c'est en prévision d'accidents et je voudrais 
bien que les conseillers municipaux qui rient aillent faire un tour près de 
la caserne. Ils seraient convaincus du bien-fondé de mon observation. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de Fr. 
702.000,— en vue de l'aménagement du carrefour du Bouchet et l'élargis-
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sèment partiel de la route de Meyrin, du chemin du Bouchet et de l'avenue 
Edmond Vaucher. 

Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 28.000,— 
en vue de la modification des installations de l'éclairage publie et de plan
tations diverses. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 790.000,—-. 

Art. 5, — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de Fr. 48.000,—, figureront au bud
get de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et travaux publics) des 
années 1958 à 1971. Le solde figurera à l'exercice 1972, 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 1958. 

10. Rapports de la commission chargée d'examiner le projet de résolution 
de M. Maurice Pugin, conseiller municipal, en faveur du droit de vote 
et d'éligibilité des femmes en matière communale (No 200 A - No 200 B) . l 

M. Ganter, rapporteur de la majorité. 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 12 juin 1956, M. Maurice 
Pugin a développé le texte d'une résolution précédemment déposée : Le 
Conseil municipal de la Ville de Genèi^e demande au Conseil administratif 

1 Annoncé, 32. Rapport (le M. Pugin, 8'J. Renvoi à une commission et désignation, 91. 
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tVintervenir auprès du Conseil d'Etat en faveur du dépôt d'un projet de loi 
constitutionnelle accordant le droit de vote et d'éligibilité aux femmes en ma
tière communale. 

La commission chargée d'examiner cette résolution s'est divisée, comme 
on pouvait le prévoir, en majorité et minorité. 

Ce rapport de majorité, favorable à la proposition, répond à certaines 
objections formulées lors des séances de commission, objections qui seront 
sans doute reprises au cours du débat du Conseil municipal. 

Cette résolution dépasse-t-elle les compétences du Conseil municipal '! 

Cette objection nous semble d 'autant plus importante qu'à notre avis 
elle porte atteinte à un droit essentiel de tout corps législatif, celui de pré
senter des voeux au pouvoir exécutif. 

Ce droit n'a jamais été contesté jusqu'à ces derniers temps. II est for
mellement reconnu au Grand Conseil par le troisième alinéa de l'article 
40 du règlement de ce corps. Les députés peuvent inviter le Conseil d'Etat 
à présenter un projet de loi ou à prendre un arrêté sur un objet déterminé. 

Le droit de résolution et de motion fait partie des attributions des 
conseillers municipaux. Il leur est reconnu par les articles 43 et 45 de leur 
règlement. 

Ce droit — il pourrait sembler superflu de le préciser — se rapporte 
à des objets de la compétence du pouvoir exécutif qui a toujours la faculté 
de ne pas prendre, après examen, de telles demandes en considération. Si 
tel n'était pas le cas, le pouvoir législatif n'aurait qu'à prendre par voie 
d'arrêté les mesures qui sont de son ressort. Le droit de motion n'aurait 
alors plus aucune raison d'être. 

Or, cette importante faculté reconnue aux parlementaires a commencé 
à être mise en doute sur le plan cantonal à la suite du dépôt d'une initiative 
populaire demandant la fermeture de la place du Molard. On a contesté 
aux signataires de l'initiative la constitutionnalité de leur acte, préten
dant qu'il s'agissait de mesures du ressort exclusif du pouvoir législatif. 
Par ce fait même on contestait aux députés le droit de motion. 

Présenter une telle objection à propos du texte qui est soumis à ce Conseil 
est excessif. A la fin de chacune de nos séances, des conseillers interviennent 
pour demander au Conseil administratif de faire des démarches auprès 
du Département de justice et police au sujet de mesures destinées à faci
liter la circulation. Personne n'a contesté au Conseil municipal le droit 
de s'intéresser au sort de la place du Molard et d'émettre des votes à ce sujet, 
chaque conseiller n'ignorant pas le caractère consultatif de sa décision, 
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mais admettant la nécessité de donner aux pouvoirs exécutifs et à l'opi
nion publique l'avis du Conseil municipal. 

Ainsi donc, la résolution de M. Maurice Pugin est réglementaire. Sa 
validité ne peut pas être contestée car ce serait porter atteinte aux droits 
d'initiative des conseillers municipaux. 

Genève, canton cobaye ou canton pilote ? 

Genève, dit-on parfois, ne doit pas être un canton cobaye pour l'exercice 
des droits civiques féminins. Notre canton a joué un rôle de premier plan 
en matière de législation sur les contrats collectifs, pour la mise sur pied 
de l'AVS et en bien d'autres domaines qu'il serait trop long d'énumérer. 
Sa législation sociale est l'une des plus efficaces de Suisse. On ne voit pas 
pourquoi il serait canton pilote dans de nombreux domaines mais crain
drait d'être tout à coup canton cobaye lorsqu'il s'agit de donner aux femmes 
un droit qui leur est dû en justice : les droits civiques. 

L'avis du Conseil fédéral. 

La résolution de M. Pugin s'inspire très exactement de la marche à 
suivre proposée par le Conseil fédéral dans son rapport à l'Assemblée fédé
rale sur la procédure à suivre pour instituer le suffrage féminin (2 février 
1951). Ce texte répondait au postulat déposé par M. von Roten et 24 autres 
députés et accepté par le Conseil national le 21 décembre 1950. 

Dans ses conclusions, le Conseil fédéral déclare clairement : 

... Nous estimons que le moment n'est pas venu de trancher la question 
fondamentale de savoir s'il y a lieu dHnstituer en matière fédérale le droit 
de vote et d'éligibilité des femmes. Sans nous prononcer pour ou contre le 
suffrage féminin, nous avons toujours été d'avis jusqu'à maintenant quHl 
serait plus juste de l'introduire d'abord en matière communale et cantonale. 
Une fois que des expériences auront pu être faites dans ce domaine-là, on 
pourra songer avec quelques perspectives de succès à instituer le droit de vote 
et d'éligibilité des femmes dans la législation fédérale. 

Ainsi donc, le Conseil fédéral recommande des expériences limitées 
et se montre favorable aux cantons cobayes ou pilotes, selon la terminologie 
que l'on voudra bien adopter. 

Mesures anticonstitutionnelles ? 

Il est donc absurde d'évoquer l'anticonstitutiormalité des droits civi
ques féminins en matière communale, puisque c'est justement le pouvoir 
exécutif de la Confédération qui préconise de telles expériences. 
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A Neuchâtel un droit est reconnu aux étrangers qui dépasse de loin 
celui que l'on voudrait attribuer aux femmes suisses. Les étrangers pos
sèdent depuis 1916 le droit de vote en matière communale mais ils ne sont 
pas éligibles. Il suffit d'être âgé de 20 ans, d'être domicilié depuis 5 ans 
dans le canton et depuis 1 année dans la commune. (Renseignements four
nis par la chancellerie d 'Etat de Neuchâtel le 11 septembre 1956). 

Or, ce droit n'a jamais été déclaré anticonstitutionnel ! 

Le Conseil communal de la Ville de Bâle vient également de demander 
aux autorités cantonales d'apporter un amendement à la constitution 
cantonale pour permettre à la Ville d'accorder aux citoyennes le droit 
de vote sur les problèmes communaux. 

La solution préconisée est conforme à la structure fédéraliste de notre 
Eta t . Il est donc préférable d'introduire le suffrage féminin en premier 
lieu sur le terrain communal, puis successivement sur les plans cantonal 
et fédéral. Le principe du référendum a vu tout d'abord le jour au cantonal, 
de même que le droit d'initiative. 

Ces droits, ainsi que le rappelait M. Dupont-Willemin au Grand Conseil 
le 6 avril 1946, ont été ensuite étendus à l'ensemble de la Confédération. 

A'e pas mêler la femme au « bourbier » politique... 

Cet argument ne résiste pas à l'examen. Comme tout autre 
activité humaine, la vie politique a ses ombres et ses lumières. Les luttes 
du forum ont tendance à être moins passionnées que par le passé. La com
plexité de la vie moderne oblige les responsables des affaires publiques à 
vouer un soin de plus en plus vigilant aux problèmes pratiques et tech
niques qui se posent à un rythme accru à toute communauté. 

L'évolution de la vie moderne impose aux femmes des confrontations 
souvent douloureuses avec la vie quotidienne. En tant qu'épouses et mères, 
elles jouent un rôle de premier plan pour l'avenir .du pays. En tant que 
ménagères, elles sont directement intéressées aux fluctuations du coût 
de la vie ; en tant que travailleuses, elles sont étroitement mêlées à la vie 
sociale. L 'Eta t ne fait aucune discrimination entre la femme et l'homme 
sur le plan fiscal. Les autorités comptent sur la collaboration des femmes 
pour la protection civile. 

Dire que la femme n'est pas compétente en domaine civique alors qu'elle 
est compétente dans tous les domaines de la vie, manque de logique. 

Nous voudrions souligner à ce propos ces remarques d'un auteur fran
çais contemporain : C'est parce que la femme a ses qualités propres, ses 
compétences spéciales, que sa participation aux consultations nationales pré
sente un intérêt primordial. De même tpCun foyer se trouve amoindri, si la 
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mère vient à manquer, de même, pour l'organisation de ce foyer agrandi que 
devrait être la nation, rinfluence de la femme est le complément naturel de 
celle de Vhomme... Ses qualités dissemblables de celles de Vhomme les com
plètent heureusement. (Le devoir civique de la femme et le suffrage féminin, 
Bessières, Spes, Paris). 

D'accord avec une participation à Véchelle nationale... 

Un argument paradoxal a été présenté à la commission. Selon une 
tactique bien connue, le temps nécessité par l'accomplissement des devoirs 
civiques a été artificiellement exagéré, comme si tous les électeurs consa
craient une importante partie de leur activité à la vie politique. 

Comment pouvez-vous obliger la femme à déserter ses obligations fami
liales pour se rendre aux urnes ? Nous a-t-on dit. 

On a déjà répondu à loisir à cette objection en d'autres circonstances 
pour qu'il soit utile d'y revenir. Seule une petite minorité du corps élec
toral masculin consacre de nombreuses heures à la politique. 

Par contre, les mêmes citoyens qui désirent épargner aux femmes 
une telle perte de temps affirment qu'ils seraient d'accord avec le plein 
octroi des droits civiques sur le plan fédéral. 

C'est donc réduire à néant l'argument temps, puisque les consultations 
électorales fédérales sont infiniment plus nombreuses que les consultations 
communales, qui se limitent — à part de très rares votations — aux élec
tions des conseils et des conseillers administratifs, maires et adjoints tous 
les quatre ans. 

Qui veut le plus devrait vouloir le moins. On s'étonne de rencontrer 
ici le contraire. 

La volonté des femmes. 

Un argument en faveur du suffrage féminin devrait avoir pleine valeur en 
pays démocratique, c'est la volonté nettement exprimée par les intéressées. 
A Genève en 1953, 17.967 hommes ont refusé à 35.972 femmes les droits 
civiques qu'elles réclamaient. Partout où des consultations féminines ont 
été organisées, le résultat favorable a été indiscutable. 

La situation internationale. 

Sur le plan international (statistique établie par le secrétariat des 
Xations Unies du 12 septembre 1955) la situation se présente comme suit : 
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01 Ktats ont accordé le droit de vote aux femmes à égalité avec les hommes, 

3 Etats ont accordé le droit de vote aux femmes dans toutes les élections, 
sous certaines conditions qui ne sont pas imposées aux hommes, 

H Ktats ont accordé le droit de vote aux femmes dans les élections locales 
seulement, 

16 Eta ts n'accordent aucun droit électoral aux femmes. Dans l'un d'eux, 
le Yemen, les hommes n'ont pas de droits civiques. Ces Etats sont : l'Afgha
nistan, l'Arabie séoudite, le Cambodge, l 'Egypte, l'Ethiopie, l'Irak, l'Iran, 
la Jordanie, le Laos, la Lybie, le Liechtenstein, le Nicaragua, le Paraguay, 
Saint Marin, la Suisse et le Yemen. 

On ne voit pas pourquoi la Suisse se tiendrait à l'écart de ee grand 
courant mondial, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
telle qu'elle a été approuvée et proclamée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 10 décembre 1948 déclare : Article 2 (1). Chacun peut se 
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 
déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, 
de religion, d'opinion politique ou de tout autre opinion, d'origine nationale 
ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre situation. Article 21 (1). 
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques 
de son pays, soit directement, soit par Vintermédiaire de représentants libre
ment choisis. (2). Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité 
aux fonctions publiques de son pays. 

Bien que n'étant pas membre des Nations Unies, la Suisse ne peut 
qu'approuver la Déclaration des droits de l'homme, qui incarne fort bien 
son propre idéal démocratique. 

Conclusions. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'ensemble de ee problème mais 
cela dépasserait le cadre de ce rapport. 

Nous estimons qu'une expérience tentée sur le terrain communal peut 
raisonnablement préparer la femme à l'accession à ses pleins droits; qu'en 
allant dans cette voie on ne peut courir aucune aventure; que d'utiles obser
vations pourront être faites dans ce domaine restreint avant de rechercher 
une application plus large. 

Remarquons, d'autre part, que la résolution de M. Maurice Pugin de
mande au Conseil municipal d'exprimer sa volonté à titre purement consul
tatif, l'introduction de ces mesures dans la législation étant du ressort 
du Grand Conseil. 

En raison de l'intérêt de cette consultation et des mesures proposées, 
la majorité de la commission vous demande, Messieurs les conseillers, de 
bien vouloir approuver le texte qui vous est soumis. 
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M. Duboule, rapporteur de la minorité. 

Messieurs les conseillers, 

Lors de la séance du 12 juin 1956, M. Pugin, conseiller municipal, a 
développé le texte d'une résolution rédigée dans les termes suivants : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Conseil d 'Eta t en faveur du 
dépôt d'un projet de loi constitutionnelle accordant le droit de vote 
et d'éligibilité aux femmes en matière communale ». 

Une commission ad hoc a été constituée et il est apparu une majorité 
d'une voix au sein de cette commission en faveur de l'admission de la réso
lution. 

Les membres de la commission qui ont été mis en minorité font valoir 
présentement les considérations suivantes : 

L'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux femmes en matière com
munale ressort exclusivement du droit public cantonal, puisqu'il nécessite 
le dépôt d'un projet de loi constitutionnelle et qu'il intéresse en fait le 
Conseil d 'Etat et le Grand Conseil et enfin le corps électoral genevois. 

Le droit pour M. Pugin, conseiller municipal, de développer devant 
le Conseil municipal une telle résolution n'est pas contesté mais les mem
bres minoritaires de la commission ad hoc estiment ce débat inutile de
vant l'organe législatif de la seule Ville de Genève, alors que toutes les com
munes du canton ne sont point consultées. 

0 e même, sur le plan constitutionnel, on peut réellement se demander 
si une telle loi, au cas où elle serait adoptée, serait valable, puisque sur le 
plan cantonal comme sur le plan fédéral, les femmes continueraient à ne 
pas pouvoir voter ni à être éligibles. 

C'est la raison pour laquelle, sur un plan de pure forme, un vote du 
Conseil municipal à l'intention du Conseil administratif est dénué de tout 
intérêt. 

La résolution de M. Pugin fait état du fait que lors de la dernière consul
tation populaire de 1953, les adversaires du suffrage féminin auraient dé
claré qu'il était infiniment plus sage de tenter une expérience sur le seul 
plan communal. L'auteur de la résolution cite également l'avis du Conseil 
fédéral tel qu'il résulte d'un message de 1951 à l'Assemblée fédérale. 
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Les conseillers municipaux qui s'opposent à l'adoption de la résolu
tion de M. Pugin tiennent tout d'abord à se défendre de toute accusation 
selon laquelle ils auraient, lors de la dernière consultation populaire à 
Genève, défendu un tel point de vue. 

Les opposants estiment que le problème du suffrage féminin est un pro
blème suffisamment important pour ne pas être traité par un Conseil muni
cipal d'une commune. 

L'ensemble du pays est intéressé à cette question. Il ne s'agit pas ici 
de savoir si c'est faire preuve d'un esprit rétrograde que d'être adversaire 
du suffrage féminin. Il serait en revanche maladroit de permettre une 
différence de traitement entre les Suissesses. 

Si, à Genève, les femmes se voyaient octroyer en matière communale 
le droit de vote et d'éligibilité, on arriverait à ce résultat paradoxal qui 
voudrait que les Confédérées et les étrangères récemment mariées à des 
Suisses domiciliés à Genève pourraient exprimer leur opinion sur le plan 
communal alors qu'elles n'auraient pas le droit de vote dans leur propre 
canton d'origine et que les Genevoises domiciliées dans d'autres cantons 
suisses n'auraient pas cette faculté. Si l'on veut objecter à cette remarque 
qu'il faut savoir s'élever au-dessus de telles considérations parce que le 
problème du suffrage féminin serait une simple question d'équité, alors 
il faut reconnaître que le problème est suffisamment important pour être 
traité sur le plan suisse tout entier. 

L'auteur de la résolution a présenté celle-ci au nom d'un groupe poli
tique, le groupe indépendant-chrétien-social. Dans certains cantons, comme 
ceux de Fribourg et de Lucerne, ce parti politique trouve un appui consi
dérable auprès de l'électeur. Dès lors, on peut se demander pourquoi de 
telles résolutions ne sont pas proposées dans ces cantons par les amis poli
tiques de M. Pugin. C'est la réponse à cette question qui nous fait penser 
que l'idée émise par M. Pugin a perdu son caractère purement généreux. 

La comparaison que fait M. Pugin entre la Suisse — l'une des plus 
vieilles démocraties du monde — et les autres nations, ne nous touche 
guère. Il ne s'agit pas de savoir si dans certaines « démocraties populaires » 
les femmes disposent théoriquement du droit de voter pour un parti unique 
ni si ce droit existe déjà dans les grands pays de l'Asie. Une démocratie 
est digne de ce nom dans la mesure où les droits populaires sont assurés 
de telle sorte que la volonté du peuple puisse être exprimée sans aucune 
contrainte quelconque. Sur ce plan-là, la Suisse n'a de leçons à recevoir 
de personne, puisque ce pays connaît des institutions de démocratie directe 
comme le référendum et l'initiative populaire. Une simple comparaison 
avec les régimes politiques qui existent dans les pays amis qui nous entou
rent nous oblige à constater que le peuple ne peut manifester sa volonté 
qu'à l'occasion d'élections, c'est-à-dire tous les 4 ou 5 ans, alors que chez 
nous le peuple suisse participe activement et de façon continue à la gestion 
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des affaires publiques et à l'œuvre législative et qu'il est appelé à se pro
noncer plusieurs fois par an. 

Les quelques considérations qui précèdent nous ont incités à rejeter la 
proposition de M. Pugin, conseiller municipal, proposition qui n'est pas 
de la compétence de ce Conseil municipal ; c'est la raison pour laquelle 
nous vous avons présenté ce rapport de minorité. 

Premier débat 

M. Ganter, rapporteur de la majorité. Vous permettrez au rapporteur 
de la majorité d'ouvrir les feux. Tout d'abord, je désire évoquer quelques 
passages du rapport de minorité, dont je souligne l'objectivité et la cour
toisie, étant donné qu'il est dû au même auteur que le rapport de fraction 
concernant le Molard. 

A la première page de son rapport, M. Duboule s'exprime comme suit : 

<( Le droit pour M. Pugin, conseiller municipal, de développer 
devant le Conseil municipal une telle résolution n'est pas contesté... » 
— nous l'espérons bien et nous le remercions de le relever dans son 
rapport — « ... mais les membres minoritaires de la commission 
ad hoc estime ce débat inutile devant l'organe législatif de la seule 
ville de Genève alors que toutes les communes du canton ne sont 
point consultées ». 

Nous pouvons accorder une confiance plus grande que le rapporteur 
de la minorité à notre petit parlement municipal. En effet, je crois qu'il 
est absolument nécessaire que les conseillers municipaux, de temps à autre, 
fassent connaître leur avis sur des points qui intéressent directement la col
lectivité. Nous sommes, nous, responsables de la Ville de Genève, nous ne 
sommes pas responsables des autres communes. Nous avons à donner notre 
avis en tant que conseillers municipaux de la Ville et en tant que repré
sentants de la population. Nous savons du reste très bien ce que nous avons 
à faire et il n'est pas nécessaire d'attendre une décision du Conseil d 'Etat 
organisant une consultation dans toutes les communes. 

Un autre passage m'a un peu étonné. A la fin de son rapport, M. Du
boule déclare que « la proposition de M. Pugin n'est pas de la compétence 
du Conseil municipal ». 

Je crois avoir répondu assez longuement sur ee point dans le rapport 
de majorité. M. Pugin n'entend pas du tout faire œuvre de législateur. 
Il s'agit simplement d'émettre notre opinion. Cette expression ne sort pas 
de la compétence du Conseil municipal puisque, bien souvent, nous posons 
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au Conseil administratif ou même au conseiller d 'Etat délégué toute une 
série de questions qui ne sont pas directement du ressort du Conseil muni
cipal du point de vue législatif mais qui intéressent la Ville. 

Si vous prenez notre règlement, combien de fois par an ou au cours 
d'une législature, déposons-nous de projets d'arrêtés ? Pratiquement ja
mais. Nous discutons et nous acceptons les projets d'arrêtés proposés par 
le Conseil administratif. Si nous ne pouvons plus faire de propositions, je 
nie demande ce qui nous restera comme droits. Nous serions alors exac
tement semblables à ce souverain constitutionnel qui ne pouvait plus 
mettre son nez que dans son mouchoir. Si nous en sommes réduits au rôle 
de machines à voter, alors, il ne vaut plus la peine de s'occuper de la chose 
publique. En ce qui me concerne, je n'aurais plus guère intérêt à rester 
conseiller municipal. 

Encore une petite mise au point. Comme il fallait s'y attendre, le rap
porteur de la minorité a glissé dans son rapport un argument qui peut 
paraître bon à certains mais qui, en réalité, n'est pas consistant. Il nous 
dit : Messieurs les chrétiens sociaux, allez appliquer vos théories de vote 
féminin dans les cantons suisses où vous comptez de nombreux amis ! 
A ce moment, nous vous comprendrons ! Allez faire vos expériences là-bas 
puisque vos amis semblent réfraetaires au vote des femmes I 

Première remarque, c'est que nous sommes conseillers municipaux 
de la Ville de Genève et non pas... (M. Noul, conseiller administratif : ... de 
Branlacu !) ... c'est une localité qui vous est chère, M. le conseiller adminis
tratif, sans doute pour son caractère artistique ! 

En ce qui nous concerne, nous parlerons plutôt de Trogen ou d'autres 
capitales de Suisse alémanique. Je répondrai simplement que les cantons 
incriminés sont des cantons agricoles. Vous savez que quelle que soit la 
composition politique d'un canton, les cantons agricoles sont beaucoup 
plus réfraetaires, étant plus traditionnalistes, que les grandes villes au 
suffrage féminin. 

Récemment à Sion, le congrès annuel des jeunes conservateurs et chré
tiens sociaux, qui compte beaucoup de représentants de ces cantons, a 
voté une résolution demandant l'introduction progressive du suffrage fémi
nin dans notre pays. 

Je rappelle, d'autre part, le postulat déposé au Conseil national par M. 
von Ilothen et signé par 24 de ses collègues. C'est dire que l'argument 
contenu dans le rapport de la minorité n'est pas aussi pertinent qu'il appa
raît à certains au premier abord. 

M. Duboule, rapporteur de la minorité. Nous avons entendu tout à 
l'heure un magnifique plaidoyer en faveur du parti conservateur suisse. 
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Vous me permettrez maintenant de faire valoir le point de vue de la mino
rité. 

Il ne s'agit pas, aujourd'hui, de savoir si l'on est partisan ou adversaire 
du suffrage féminin, nous sommes en présenee d'une proposition de réso
lution déposée par M. Pugin et nous devons examiner si cette résolution 
nous paraît opportune ou pas. 

La commission ad hoc s'est réunie et, à une voix de majorité — ce qui 
est tout de même assez peu — cette commission a décidé de suivre la pro
position de M. Pugin. 

Les minoritaires ne sont pas d'accord avec cette proposition parce qu'ils 
pensent qu'un tel débat est superflu, inutile et inopportun devant notre 
parlement municipal de la seule Ville de Genève. 

Nous constatons simplement que le problème de l'octroi du droit de 
vote aux femmes, même et seulement en matière communale, relève du 
droit public cantonal et que, par conséquent, c'est le Grand Conseil, c'est 
le corps électoral genevois en entier qui sont intéressés à cette question. 
Ce n'est pas notre Conseil municipal qui est compétent pour examiner une 
pareille demande. 

C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il n'était pas heureux 
de suivre à la proposition de M. Pugin. 

Je n'entends pas ici aborder le fond du problème. Je constate simple
ment que nous avons estimé qu'il n'était pas heureux d'arriver, par l'adop
tion d'une telle résolution, à une différence de traitement entre les Suis
sesses. Nous avons estimé que ce problème était suffisamment important 
et que, s'il devait être résolu — et il le sera certainement un jour — ce 
serait sur le plan fédéral. Nous sommes aujourd'hui très à l'aise pour tenir 
pareil langage puisque le Conseil fédéral, après la rédaction de nos deux 
rapports, vient de déposer un projet qui a pour but d'octroyer le droit de 
vote aux femmes sur le plan fédéral et la possibilité pour celles-ci d'être 
élues au Conseil national. 

Le problème est, cette fois-ci, intelligemment posé. La question sera réso
lue sur le plan fédéral. II n 'y aura pas de différence de traitement entre les 
cantons et il est par conséquent inutile d'examiner plus avant la proposi
tion de M. Pugin. 

M. Sviatsky. Depuis toujours, notre parti a approuvé toute possibilité 
d'accorder aux femmes le droit de vote et l'éligibilité. C'est pourquoi nous 
approuvons également toute proposition formulée dans ce sens. 

Ce qui m'étonne quelque peu, c'est d'entendre les arguments que l'on 
invoque d'un côté ou de l'autre. C'est ainsi que la minorité avance toutes 
sortes de subterfuges juridiques pour cacher son désir absolu de ne pas 
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accorder, pour des raisons en réalité électorales, le droit de vote aux femmes. 
On nous dit en particulier que le Conseil fédéral lui-même propose d'accor
der les droits politiques à la femme sur le terrain fédéral. Je voudrais attirer 
l 'attention de la minorité sur le fait que, si l'on accorde le droit de vote aux 
femmes sur le plan fédéral, c'est en même temps parée qu'on leur demande 
un effort important en matière de protection civile. 

Au surplus, les opposants aux projets tendant à accorder le droit de 
vote aux femmes ont toujours déclaré, lorsque le problème se posait sur le 
plan cantonal : Attendons une décision fédérale. Lorsque le problème était 
posé sur le plan fédéral, ces mêmes personnes disaient : Attendons que les 
cantons fassent des expériences ; nous nous déterminerons par la suite. 

Une fois pour toutes, il convient de commencer. La proposition qui nous 
est soumise aujourd'hui ne constitue qu'un tout petit pas. Il s'agit d'une 
simple résolution. 

Il ne convient pas, nous semble-t-il, d'ouvrir une discussion sur les 
raisons pliis ou moins opportunes qui ont engagé la fraction chrétienne-
sociale à nous soumettre ce texte, l 'ne telle discussion pourrait en effet 
nous mener assez loin. Le rapporteur de la minorité a fait allusion à cet 
aspect du problème. Nous n'entendons pas y revenir mais ses remarques 
n'étaient sans doute pas complètement sans fondement. 

Pour en revenir à la question de principe, nous estimons que les femmes 
doivent avoir le droit de vote, qu'elles votent pour ou contre nous. 

M. Pierre Nicole. En se fondant également sur des considérations de 
principe, notre parti, en séance de commission, a approuvé la proposition 
présentée par M. Pugin. Veut-on, oui ou non, accorder le droit de vote 
aux femmes, reconnaître à la femme l'égalité des droits avec l'homme ? 
C'est en se fondant sur ce principe que nous avons approuvé le projet de 
M. Pugin. 

Vous me permettrez sans doute de m'étonner quelque peu de l'argu
mentation de M. Duboule lorsqu'il prétend qu ï l faut attendre une déci
sion sur le plan fédéral. Berne vient précisément de décider de reconnaître 
le principe du droit de vote des femmes. Ce principe étant acquis, il faut 
maintenant l'appliquer non seulement sur le terrain fédéral mais égale
ment sur le plan des communes. Il faut bien, comme l'a relevé M. Sviatsky 
à juste titre, commencer une fois et sur le plan fédéral et sur le plan muni
cipal. 

En conclusion, le groupe du parti progressiste apporte son appui à la 
proposition de M. Pugin. 

M. Pugin. Dans le rapport qu'il a présenté au nom de la majorité de la 
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commission, M. Ganter répond avec pertinence à toute une série d'objec
tions qui ont été présentées lois des séances de la commission. Si vous le 
permettez, nous en évoquerons encore rapidement certains aspects. 

Le problème de l'octroi des droits politiques aux femmes a déjà fait 
couler beaucoup d'encre et de salive et il en fera sans doute encore passa
blement couler. Nous n'avons nullement la prétention, en un seul débat 
devant ce Conseil municipal, d'épuiser le sujet ou de convaincre certains 
de nos collègues bien connus pour leur irréductibilité. Nous n'entendons 
pas mettre en doute leur sincérité mais il n'en reste pas moins que de nous 
accuser de prosélitisme est tout simplement stupide. Si nous avons déclaié 
cjue nous avions conçu notre projet sur la base de déclarations d'hommes 
politiques genevois, c'est que nous étions à même d'en apporter ici quelques 
preuves. Les voici : 

Le 7 mars 1958, lors d'un débat au Grand Conseil — cette citation 
figure d'ailleurs au Mémorial — M. Jaccoud déclarait : 

« ... Chacun connaît la position adoptée par le parti radical au 
sujet du problème que nous discutons aujourd'hui. 

... Ce qui domine le débat, c'est bien l'état d'impréparation des 
femmes à la vie civique, leur absence de maturité politique. Il est 
assez invraisemblable que l'on s'apprête à accorder d'un seul coup 
aux femmes l'ensemble des droits politiques sans qu'elles aient eu 
le temps de s'initier à la vie publique î 

... Avant d'accorder aux femmes et d'un seul coup tous les droits 
politiques — poursuivait-il plus loin — on ferait mieux de les ini
tier à la vie politique en leur accordant, par exemple, dans le domaine 
communal, certains droits politiques comme cela a été fait dans 
d'autres cantons ». 

Autre déclaration d'importance pour nous : 

Le 8 juin 1953, Me Alfred Borel, alors président du parti radical, aujour
d'hui distingué président du Conseil d 'Etat , déclarait au journal La Suisse : 

« ... Je suis toutefois satisfait du résultat de cette consultation 
populaire (refus par le peuple du projet qui lui était soumis) car 
j'espère que ce vote fera comprendre aux partisans du suffrage 
féminin qu'il importe d'aller tranquillement en ces matières et que 
c'est par toute une série de travaux d'approches que les femmes 
entreront progressivement dans la vie politique ». 

Reconnaissez donc, M. Duboule, que ce n'est pas à nous qu'il convient 
d'adresser des reproches puisque nous essayons de mettre en pratique les 
excellents conseils de vos propres amis politiques. 
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Sur le plan de la Confédération, nous avions cité le message du Conseil 
fédéral à l'Assemblée fédérale, du 2 janvier 1951. La situation, depuis lors, 
a évolué et l'annonce d'un projet de révision constitutionnelle accordant 
les droits politiques aux femmes en matière fédérale a causé une certaine 
sensation. Nous nous réjouissons, bien entendu, de ces mesures, bien qu'elles 
nous apparaissent opportunément liées au problème de la protection civile 
et du service féminin obligatoire, pour lequel le peuple suisse sera appelé 
à se prononcer le H mars prochain. 

Jusqu'à maintenant, le Conseil fédéral n'a fait qu'annoncer le projet. 
A quel moment sera-t-il soumis au peuple et quelle sera sa réponse ? 

Ce qu'il importe présentement de savoir pour nous, c'est qu'aucune 
mesure ne pourra être imposée par la Confédération aux cantons et aux 
communes en matière de droits politiques. En d'autres termes, nous conser
vons, en cette matière, une autonomie complète. Nous estimons donc que 
la discussion de ce soir, malgré l'opinion de M. Duboule, garde toute son 
utilité. 

Pour terminer, je tiens à préciser encore ceci : il a souvent été question 
des compétences du Conseil municipal. Le Mémorial de nos séances est là 
pour prouver que la procédure que nous avons employée est parfaitement 
courante. Il y a quelques mois à peine, n'était-ce pas M. Duboule lui-même 
qui présentait à ce Conseil municipal un projet de résolution demandant 
au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d 'Eta t en vue de 
la création de places de stationnement au Molard ? M. Duboule connaissait 
certainement les compétences de ce Conseil municipal. Il n'en a pas moins 
déposé sa résolution et nous n'avons nullement critiqué la procédure adoptée. 

Nous estimons en définitive que le préavis que vous émettrez ce soir 
revêt une importance considérable. C'est pourquoi nous vous demandons 
de bien vouloir accepter la résolution que nous vous présentons. Elle cons
titue une première étape décisive en ce qui concerne l'égalité des citoyennes 
et des citoyens dans le domaine des droits politiques tout d'abord dans 
notre cité et ensuite, nous l'espérons, dans notre canton. {Applaudissements 
sur les bancs chrétiens sociaux). 

M. Buensod. En présentant son rapport de minorité, notre estimable 
collègue, M. Duboule, a mis l'accent sur le fait que ce que nous avons à 
débattre et à trancher, ce n'est pas la question de l'opportunité ou de la 
justice du suffrage féminin ; ce que nous avons à examiner et à trancher, 
c'est uniquement la question qui nous est posée par le projet déposé par M. 
Pugin. 

Je veux bien suivre le rapporteur de la minorité sur ce terrain-là et 
éviter d'examiner tous les arguments de fonds qui pourraient être soulevés, 
ce qui aurait vraisemblablement pour effet de prolonger peut-être les débats 
jusqu'à une heure fort avancée. 



0 0 2 SÉANCE DU 1 e r FÉVRIER 1 9 5 7 

M. Duboule évoque le spectre de I'inconstitutionnalité éventuelle de la 
loi qui pourrait faire suite à la proposition faite au Conseil d 'Etat par l'in
termédiaire du Conseil administratif. 

Je m'étonne qu'un juriste aussi distingué que M. Duboule... (Bruits 
divers). 

M. Lcntillon. Ils le sont tous ! 

M. Buensod. ... se satisfasse d'aussi piètres arguments que eeux qui 
sont invoqués dans son rapport. Je voudrais en tout cas écarter toute 
crainte qu'auraient pu produire les observations de M. Duboule : Aucune 
disposition constitutionnelle fédérale ou genevoise n'interdit de légiférer 
en cette matière, n'interdit que l'on accorde aux femmes le droit de vote 
en matière communale seulement. 

Il y a donc lieu d'écarter purement et simplement de vos esprits la crainte 
que le rapporteur de la minorité a cru devoir évoquer dans son rapport. 

M. Lacroix. Je comprends très bien que, dans une question comme 
celle-ci, on puisse avoir, quant au fond, des avis très partagés. Ce qu'en 
revanche je n'arrive ni à comprendre ni à admettre, ce sont les leçons que 
les membres de l'extrême gauche entendent donner en cette matière. Ils 
y vont, en effet, un peu fort. Nous ne sommes aucunement disposés à rece
voir leurs leçons au sujet de la démocratie alors que, dans les pays où sévit 
le régime qui leur est cher, on ne parle jamais ni de votations, ni d'élec
tions ! (Bruits divers), 

M. Vernet. Pour éviter toute équivoque, je tiens à préciser que, pour 
ma part, je suis, sur le fond, un partisan convaincu du suffrage féminin. 
Cependant, ceux d'entre vous qui ont participé aux travaux de la com
mission ont pu constater que j 'a i néanmoins voté dans le sens du rapport 
de minorité, et cela pour des motifs qui sont assez proches de ceux qu'a 
évoqués M. Duboule, rapporteur, il y a quelques instants. 

Quoi qu'en disent soit M. Ganter, soit M. Pugin, soit M. Buensod, le 
débat de ce soir est manifestement dépourvu de toute espèce de portée. 
Il est même à ce point dépourvu de portée qu'il n'a aucun intérêt puisque 
trois représentantes seulement du sexe faible à Genève... (Voix à Vextrême 
gauche ; Prends des lunettes ! Il n'y en a que deux !) ... il y en avait une 
troisième qui s'est retirée au moment où Me Sviatsky a pris la parole (Rires) 
se sont dérangées pour assister à nos délibérations, ce qui prouve indiscu
tablement qu'un tel débat ne présente aucune espèce d'intérêt. 
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La proposition de M. Pugin qui, comme l'a relevé le rapporteur de 
la minorité, M. Duboule, n'était pas exempte de quelques préoccupations 
qu'il a qualifiées de démagogiques, je dirais volontiers électorales, était 
fondée essentiellement sur le rapport du Conseil fédéral puisque, préci
sément, M. Ganter nous dit : Nous avons suivi la marche — non pas la 
marche sur Berne — proposée par les Bernois. 

Comme vous l'avez vu, toute justification à cette marche à suivre est 
désormais hors de circonstance puisque le Conseil fédéral vient de changer 
son fusil d'épaule et recommande maintenant le suffrage féminin fédéral. 
Il va sans dire que, pour ma part, j 'estime qu'il n'y a pas matière à un 
suffrage limité. Ou bien, question de droit et d'équité, les femmes doivent 
avoir le droit de vote, ou bien elles ne doivent pas l'avoir. Nous dire, comme 
le font les Bernois dans leur précédent rapport et comme l'a dit M. Pugin 
tout à l'heure qu'il faut initier peu à peu ces dames à la vie politique, c'est 
un peu fort. Pour qui les prend-on ? Est-ce que les jeunes gens, quand ils 
ont vingt ans, obtiennent seulement le droit de vote municipal pendant 
six mois, ensuite le droit de vote cantonal, etc. ? Non, messieurs, cela ne 
tient pas debout. Ou bien accordez le droit de vote aux femmes ou ne l'ac
cordez pas. C'est tout. 

Quant au reproche qui a été fait, du côté des bancs communistes tout 
à l'heure, qu'il ne s'agirait chez les radicaux que de préoccupations ou 
de prétentions électorales, c'est possible ; je n'en sais rien. Il peut y avoir 
des opposants qui ont des préoccupations électorales, mais il y a aussi 
des partisans qui ont les mêmes préoccupations. Les communistes, passez-
moi l'expression, se fichent éperduement de savoir si les femmes auront 
le droit de vote puisque, comme me le glissait à l'oreille M. Brolliet, en 
URSS on pourrait le donner aux enfants. Il n'y a, en effet, Jà-bas qu'un 
seul bulletin ! Les préoccupations électorales des communistes sont visi
bles car le parti communiste pense que le jour où le droit de vote sera 
accordé aux femmes, cela profitera au parti communiste qui augmentera 
ses rangs. Si vous avez la naïveté, messieurs, de penser que dans notre 
ville de Genève, après les événements de Hongrie, une seule femme votera 
pour les communistes, vous vous mettez le doigt dans l'œil ! 

M. Ganter, rapporteur de la majorité. On a dit tout à l'heure que ce 
débat n'avait aucune importance ni aucune utilité. Il a, au contraire, une 
énorme importance et je vous en apporte la preuve. Constatez, à quel point 
ce débat diffère des précédents qui se sont déroulés soit au Grand Conseil 
soit au Conseil municipal. Les dernières fois, toute une série d'arguments 
étaient présentés : la femme au foyer, la femme ne doit pas gaspiller un 
temps précieux à s'occuper de politique. On évoquait le désolant spectacle 
de la mère abandonnant son foyer pour aller déposer un bulletin dans 
l'urne. Ce soir, aucun de ces arguments n'a été avancé et nous nous trou-
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vous devant un Conseil municipal unanime à reconnaître le principe des 
droits civiques féminins. N'aurions-nous obtenu que ce résultat que, j 'en 
suis certain, nous n'aurions pas perdu notre temps. Cette séance est histo
rique. 

Une remarque, puisque j 'a i la parole et que je n'ai pas l'intention de la 
reprendre : Le Conseil fédéral nous a conseillé, il y a quelques années, de 
nous occuper de l'octroi des? droits féminins en matière cantonale et muni
cipale. Aujourd'hui, pour des raisons que nous comprenons, il préconise 
le suffrage féminin en matièie fédérale. Il nous laisse, comme on l'a cons
taté, les mains absolument libres sur le terrain cantonal et municipal. 
Or, nous sommes assez grands garçons pour n'avoir pas à attendre 5 ou 10 
ans le suffrage féminin fédéral. Nous voulons commencer à étudier ces 
problèmes. 

Ce soir, je prends note du fait que le Conseil municipal de la Ville est 
en faveur de l'octroi, dans leur intégralité, des droits civiques aux femmes. 
Je vous remercie et vous en félicite. (Exclamations au centre). 

M. Lentillon. Chacun y va de son argument pour s'opposer à l'instaura
tion du suffrage féminin, même à l'échelle proposée par M. 'Ganter. M. 
Duboule a trouvé une argumentation juridique. A mon avis: là n'est pas la 
question. M. Vernet a trouvé autre chose pour justifier sa volonté de ne 
pas suivre la proposition qui nous est faite. 

Je remarque — c'est peut-être désagréable pour d'autres partis — que 
le parti du travail a lancé des initiatives populaires pour l'instauration 
du vote féminin et que c'est cette proposition qui est reprise aujourd'hui. 
Nous sommes donc heureux de l'avoir faite et de la voir reprise par d'au
tres partis. Quant à croire que nous allons en tirer des profits extraordi
naires au point de vue électoral, ce ne serait pas voir la réalité. Nous nous 
plaçons uniquement sur la question de principe. C'est pourquoi malgré 
toutes les difficultés, nous préférons courir le risque plutôt que de continuer 
à refuser le droit de vote aux femmes. 

M. Ducret. Bien que M. Vernet pense que ce débat n'a aucun intérêt 
quelconque, j ' a i l'honneur, au nom de mon groupe, de demander le vote 
par appel nominal. 

Le président. Cette demande est-elle appuyée V Je constate qu'elle 
l'est. Il sera donc procédé au vote par appel nominal. Ceux qui sont en 
faveur de la résolution répondront oui ; les autres répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 
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La proposition de résolution est adoptée par 36 voix contre 34. ( Voir 
le texte de la résolution, p. 8!)). 

Ont voté oui : MM. Bartholdi, Bornand, Brandazza, Brun, Buemod, 
Burklin, Burtin, Chevallier, Depotex, Ducret, Durlemann, Dutoit, Fawer, 
Frischknecht, Gambazza, Ganter, Hauser, Jsch, Julita, Kohler, Lentillon, 
Maillard, Mermoud, Mouron, Henri Nicole, Pierre Nicole, Parisod, Piguet, 
Pillonel, Pugin, Rémy, Revillard, Reu, Sviatsky, Thêvoz, Zaugg. (36). 

Ont voté non : MM. Babel, Berchten, Brolliet, Brunner, Burklen, Cabus-
sat, Carrel, Castellino, Chambaz, Chapuis, Charpie', Corthau, Da Pojan, 
Dentan, Dubotde, Dupuis, Ethenoz, Goncerut, Henchoz, Hœgen, Lacroix, 
Laverrière, Lutz, Monney, Mottaz, Pesson, Rochat, Rollini, Schlecr, Schnlz, 
Thorel, Vemet, Wassmer, Witlwer. (34). 

Etaient absents au moment du vote 1 : MM. Braillard, Geiser, Gilliéron, 
Gorgerat, Maerky, Osterrnann, Segond, Verden. (8). 

M. / / . Snell, président, présidait. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue du renouvellement de l'em
prunt de Fr. 25.000.000,— 3 % % 1941 contracté auprès des compa
gnies d'assurances sur la vie (No 202). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'emprunt de Fr. 25.000.000,—, contracté en 1941 par la Ville de Ge
nève auprès des compagnies d'assurances sur la vie arrive à échéance le 
15 avril 1957. 

A l'exception de la Patria, les compagnies d'assurances se sont décla
rées d'accord de renouveler ce prêt et d'en augmenter le montant de Fr. 
2.300.000,—, ce qui nous permettra momentanément de faire face aux 
besoins de notre trésor-erie courante. 

1 Voir les absents et les excusés, (>.'Ï2. 
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Par rapport à l 'emprunt actuel, le nouveau se présentera comme suit : 

Ancien prêt Nouveau prêt 

10.000.000,— 11.000.000 — 4- 1.000.000,— 
500.000,— 600.000,— + 100.000,— 

1.000.000,— 1.200.000,— + 200.000,— 
1.500.000,— 2.000.000,— + 500.000,— 

10.500.000,— 11.500.000,— -f 1.000.000,— 

500.000,— 500.000,— J 

200.000,— 500.000 — + 300.000,— 

24.200.000,— 27.300.000 — + 3.100.000 — 
800.000,— — — — 800.000 — 

25.000.000,— 27.300.000,— -1- 2.300.000,— 

Rentenanstalt, Zurich 
La Suisse, Lausanne . 
Pax, Bâîe 
La Winterthour . . . 
La Bâloise-vie . . . . 
Fondation caisse de 

pension de la Bâloise-
vie 

Vita, Zurich 

Patria 

Les modalités de ce renouvellement sont les suivantes : 

T a u x : 3 % % 
Cours : 97,90 + 0,60% timbre fédéral 
Durée : 15 ans 
Conversion et libération de la soulte : 15 avril 1957. 

Tenant compte du marché actuel du crédit, ces conditions sont les 
meilleures que nous puissions obtenir et, pour ces raisons, nous vous deman
dons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous : 

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

M. BHly, conseiller administratif. Je voudrais simplement ajouter à 
titre comparatif que l'emprunt de Mauvoisin qui vient d'être émis, au 
montant de 50 millions, l'a été au cours de 98,4 au taux de 3,75%. Si l'on 
fait cette comparaison, on peut admettre que les conditions qui sont faites 
à la Ville de Genève sont favorables. 

E tan t donné qu'on doit conclure ces pourparlers dans le délai le plus 
bref, le Conseil administratif vous demande non seulement de voter la 
clause d'urgence qu'il vous propose mais également de passer à la discus
sion immédiate. 

M. Lentillon. Je n'ai pas d'opposition fondamentale contre le projet 
qui nous est soumis. Je voudrais cependant obtenir quelques explications 
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au sujet du disagio, précisément parce qu'on a établi un parallèle entre 
l 'emprunt qui nous est demandé et celui qui a été lancé pour Mauvoisin. 
Kn effet, il existe entre ces deux emprunts une différence considérable. 
L'emprunt de Mauvoisin est destiné à être lancé dans le public. Une cer
taine publicité sera nécessaire qui entraînera certains frais. Pour ce qui 
nous concerne, les compagnies d'assurances se bornent à placer les titres 
dans leur portefeuille, ce qui n'entraîne pour elles aucun frais quelconque 
de publicité pour assurer le placement de l'emprunt. 

Dans ces conditions, le disagio qui est prévu me paraît élevé, surtout 
si on le met en rapport avec la peine que l'opération va entraîner pour les 
compagnies d'assurances. 

M. Pierre Nicole. Je ne dirai pas, comme on nous l'a laissé entendre 
il y a un instant, que cet emprunt a été réalisé par la Ville à des conditions 
très favorables ; ce n'est pas exact si Ton tient compte non pas de l'intérêt 
des banquiers mais de la situation objective de l'économie suisse. 

On ne saurait oublier en effet que la Confédération et l'AVS pratiquent 
une politique de stérilisation des capitaux. Cela signifie que l'on met des 
capitaux de côté, sur lesquels on accepte de ne toucher aucun intérêt. On 
retire des capitaux du marché, pour créer artificiellement une demande 
de capitaux et pour justifier une élévation du taux de l'intérêt. 

Il s'agit donc d'une politique délibérée, dictée uniquement par le désir 
des financiers d'imposer un taux d'intérêt beaucoup trop élevé par rapport 
à la masse des capitaux disponibles. 

L'assurance-vieillesse stérilise 134 millions. On aurait sans doute pu 
demander à cette institution de prêter à un taux inférieur à ti%. Toute
fois, la chose se révèle impossible, sous la pression de l'Association suisse 
des banquiers, qui a décidé la stérilisation des capitaux et fixé le taux 
minimum d'intérêt à 3 % % . 

Nous n'assistons donc plus aujourd'hui au jeu normal de la loi de l'offre 
et de la demande. Nous sommes en revanche placés devant une décision 
imposée par les banquiers suisses. C'est contre une telle politique que nous 
entendons protester. 

Nous ne voulons certes pas empêcher la Ville de se procurer les fonds 
dont elle a besoin mais nous entendons saisir l'occasion qui nous est offerte 
pour attirer l'attention de l'opinion publique sur cette politique de stéri
lisation des capitaux, politique scandaleuse dénoncée déjà devant le Conseil 
national et qui a pour effet de rançonner le peuple suisse au profit des seuls 
financiers. 

Il n'est donc pas exact de prétendre que l'emprunt est conclu, par la 
Ville, à des conditions avantageuses. 
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Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

AUÏIKTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à renouveler, 
au nom de la Ville de Genève, l 'emprunt de Fr. 25.000.000,— 1941, sy2%, 
contracté auprès des compagnies d'assurances sur la vie. 

Art. 2. — Le présent emprunt, souscrit au cours de 97,90 -j- 0,60% 
timbre fédéral, aura une durée de 15 ans et sera remboursable, sans dénon
ciation préalable, le 15 avril 1972. Le capital en sera porté à Fr. 27.300.000,—-, 
soit : 

Rentenanstalt, Zurich pour Fr. î 1.000.000,— 
La Suisse, Lausanne » Fr. 600.000,— 
Pax, Bâle » Fr. 1.200.000,— 
La Winterthour » Fr. 2.000.000,— 
La Bàloise-vie » Fr. 11.500.000 — 
Fondation caisse de pension de la Bâloise-vie » Fr. 500.000,—-
Vita, Zurich » Fr. 500.000,— 

Total Fr. 27.300.000,— 

Art. 3. — Les intérêts, au taux de 3 % % Tan, seront payables semestriel
lement les 15 avril et 15 octobre de chaque année, la première fois le 15 
octobre 1957. Us seront portés annuellement au budget ordinaire de 'a 
Ville de Genève. 
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Les frais de cet emprunt seront amortis par le compte « résultats géné
raux ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec les com
pagnies d'assurances sur la vie ci-dessus désignées, pour le prêt de la somme 
totale de Fr. 27.300.000,—. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Eta t de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. «. — L'urgence est déclarée. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 1.549.000,— pour la construction d'une école au chemin de Roches 
(No 203). 

RAPPORT DV CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1954, le Conseil municipal approuvait l'acquisition d'une propriété 
sise au chemin de Roches, en vue d'édifier une école de dix classes, réparties 
sur deux étages, conformément au projet d'aménagement approuvé par 
les autorités municipales et décrété plan d'aménagement par le Conseil 
d 'Etat en 1949 déjà. 

C'est le dernier groupe scolaire prévu par le programme de construc
tion en cours d'exécution à Trembley, (ieisendorf, Devin du Village, et le 
seul qui puisse être réalisé dans le quartier des Eaux Vives, sur une par
celle de dimensions suffisantes, propriété de la Ville. 

E n effet, quoique les zones réservées à des installations d'intérêt public 
fassent l'objet de négociations ou soient soumises à l'expropriation, l'acqui
sition et l'évacuation de la totalité d'un autre lotissement n'est pas réali
sable avant plusieurs années. 

La nouvelle école de Malagnou-Roches sera proche de plusieurs grands 
locatifs en construction ; elle permettra d'envisager l'évacuation de la 
vétusté école de Villereuse et la désaffectation d'un pavillon provisoire, 
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mesures qui se révèlent indispensables pour l'élargissement de la route de 
Villereuse et la construction du Muséum d'histoire naturelle. 

L'extension probable de l'agglomération urbaine au delà du chemin 
Krieg et l 'importante modernisation du quartier des Eaux Vives à laquelle 
nous assistons n'éviteront pas, il va de soi, la construction ultérieure du 
groupe scolaire prévu par le plan du quartier de Contamines. 

Les dossiers d'exécution de l'école Malagnou-Roches que nous vous 
présentons aujourd'hui sont conformes au projet que nous avions soumis, 
en février 1956, à titre d'information à la commission des travaux. 

La dépense se répartit de la façon suivante : 

Coût des bâtiments : 

10 classes, 1 salle de jeux, abri, salle 
des maîtres, loge de concierge, in
firmerie, radio Fr. 1.033.500,— 

mobilier, lustrerie, décorations inté
rieures Fr. 151.500,— Fr. 1.185.000,— 

Aménagements extérieurs : 

accès, clôtures, plantations, pelouses, préau, canalisa
tions, éclairage Fr. 120.000,-

Divers : 

honoraires, imprévus, frais administratifs Fr. 224.000,— 

Coût de Vécole de Malagnou Fr. 1.529.000 — 

Somme à verser au fonds de décoration prévu par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950, (2% de 
Fr. 1.033.500,—), environ Fr. 20.000,--

Total du crédit Fr. 1.549.000,— 

Il serait désirable que les travaux puissent commencer le plus rapi
dement possible, ce qui permettra à notre commune de faire face à la nou
velle augmentation prochaine de la population du quartier, dont le dévelop
pement est depuis quelques mois extraordinairement rapide. 

C'est pourquoi nous vous prions d'examiner favorablement, Messieurs 
les conseillers, la demande de crédit qui vous est proposée, en approuvant 
le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 1,549.000,—, en vue de la construction d'une école sur la parcelle 
1989, feuille 28 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux Vives, 
chemin de Roches. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 1.549.000,—. 

Art. 4. — Vue somme de Fr. 20.000,-— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribué au « fonds de décoration » institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Préconsultation 

M. Thevenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
de plans et maquette et demande le renvoi à la commission des travaux. 
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M. Buensod. Il n'est pas dans mes intentions d'aborder les questions 
de détail. Je me félicite d'emblée - et nous nous félicitons tous — de ia 
construction de cette nouvelle école à un prix qui paraît raisonnable et 
normal. 

Ce projet nous permet en effet d'établir une comparaison entre l'école 
de Malagnou et celle de Trembley qui, vous vous en souvenez sans doute, 
avait fait couler passablement d'encre et de salive. 

Cette comparaison m'a amené à consulter la proposition qui avait été 
soumise à ce Conseil municipal à la séance du 19 avril 1955 à propos de 
l'école de Trembley. J 'ai alors constaté un changement de la technique 
employée par le Conseil administratif notamment en ce qui concerne la 
présentation des honoraires, imprévus et frais administratifs. 

Alors que, pour Trembley, ces frais se montaient à 120.000 francs sur 
un coût total de Fr. 2.400.000,-—-, pour l'école de Malagnou, dont le coût 
total se monte à Fr. 1.549.000,—, les honoraires, imprévus et frais admi
nistratifs atteignent le montant de Fr. 224.000,—. La proportion de ce 
poste par rapport à l'ensemble est donc beaucoup plus importante et" je 
serais heureux qu'à cet égard, M. Thévenaz, conseiller administratif, veuille 
bien nous donner quelques explications. 

M. Wassmer. Comme habitant du quartier, je suis enchanté d'apprendre 
qu'on va construire cette école. 

Toutefois, en examinant les plans, je me suis aperçu que deux sorties 
étaient prévues, Tune sur le chemin de Roches et l'autre sur Malagnou. 

Or, ce soir-même, à propos du tunnel du Mont Blanc, ou a évoqué le 
problème de la Route blanche. Cette artère importante, si je ne fais erreur, 
sera précisément la route de Malagnou. 

Je voudrais donc demander à la commission des travaux, qui sera 
chargée d'étudier ce projet, de prêter une attention particulière à la sortie 
envisagée sur une aussi importante voie de communication. Il conviendra 
donc de prévoir toutes les sécurités possibles car, aux termes des prévi
sions que je me suis laissé faire, dans quelques années, la circulation sera 
devenue particulièrement intense sur la route de Malagnou. D'ailleurs, à 
l'heure actuelle déjà, ce problème est de nature à inquiéter les parents 
de ce quartier. 

J 'invite donc la commission à vouer un soin tout particulier à l'examen 
de cet aspect du problème qui nous est soumis. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord répondre 
à M. Wassmer. Il n'est pas question d'aménager une sortie de l'école sur 
la route de Malagnou. Les seules sorties prévues aboutiront au chemin 
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de Roches car le grand immeuble qui a été construit le long de la route de 
Malagnou empêche tout débouché direct sur cette artère. 

Nous dirons en outre à M. Buensod qu'effectivement nous avons groupé 
cette fois les frais administratifs, les honoraires et les imprévus. Vous pen
sez bien que les chiffres d'honoraires que nous avons calculés correspondent 
aux normes fixées par la S. I. A., et que ces normes ne varient pas d'un 
cas à l'autre. 

Je donnerai à la commission le chiffre précis des honoraires. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise chemin de Grange Canal, chemin des Amoureux, route de 
Vandœuvres (No 204). 

RAPPORT 1)1' COXSKIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a déjà exposé à plusieurs reprises la poli
tique qu'il avait suivie en matière d'achat de terrains et qu'il entendait 
poursuivre en vue d'assurer le développement de l'agglomération urbaine. 

La commission des travaux a, en outre, relevé dans un rapport du 28 
septembre 1956 qu'il était de toute importance que la Ville de Genève 
acquière le plus grand nombre de terrains à la périphérie. 

Cette action doit porter sur l'achat de domaines étendus ou sur celui 
de plusieurs parcelles plus petites qui peuvent être par la suite réunies. 

Malheureusement, les possibilités d'acquisition de grandes propriétés, 
solution qui présente des avantages évidents, deviennent de plus en plus 
limitées. Plusieurs d'entre elles ont, en effet, été morcelées récemment 
ou sont des domaines de famille, dont les propriétaires hésitent à se séparer. 

Enfin, les propriétaires d'autres parcelles de grandes dimensions renon
cent momentanément à vendre leurs fonds, en espérant que la concurrence 
spéculative actuelle leur permettra peut-être d'obtenir dans quelques 
années un prix plus élevé que celui qui leur est offert maintenant. 

Le Conseil administratif a, en conséquence, été heureux, en entrant 
en négociations avec MM. Albert et Léon Picot, de rencontrer auprès d'eux 



674 SÉANCE DU 1 e r FÉVRIER 1 9 5 7 

la plus grande compréhension des problèmes posés à la Ville par son déve
loppement et de parvenir à un accord en vue de la vente de leur parcelle 
18 de Cologny, chemin de Grange Canal - chemin des Amoureux - route 
de Vandœuvres, pour le prix de Pr. 1.100.000,—. 

Ce domaine de plus de cinq hectares, planté de nombreux et beaux 
arbres, appartient depuis plus de trois siècles à la famille de MM. Picot. 
Le Conseil administratif souhaite que vous approuviez son acquisition 
qui facilitera dans l'avenir la construction d'installations d'intérêt public 
et permettra au Département des travaux publics de créer l ' important 
réseau de voies de communication qu'il a projeté dans la région. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons vivement, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiure 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Albert-
Edouard Picot et Léon-Eugène Picot, en vue de la vente à la Ville de Ge
nève, pour le prix de Fr. 1.100.000,—, de la parcelle 18, feuille 2 du cadastre 
de la commune de Cologny, chemin de Grange Canal - chemin des Amou
reux - route de Vandœuvres, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 
1.100.000,—, 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 » et au compte « valeurs improductives, bâti
ments pour l'enseignement » ou « valeurs improductives, jardins, prome
nades, parcs ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 1.100.000,—. 

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

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

Préconsultation 

M. Thevenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
de plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de servitude 
à la route du Bout du Monde (No 209). 

RAPPORT DTT CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 28 octobre 1952, le Conseil administratif vous a proposé l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 50.000,— comme participation de la Ville de Genève 
à la construction d'une passerelle provisoire sur l'Arve au Bout du Monde. 

Toutefois, avant le vote de ce crédit, le Département des travaux pu
blics a constaté que le coût de la passerelle projetée, comparé à celui d'un 
ouvrage définitif, était trop élevé et il a suggéré au Conseil administratif 
d'abandonner l'étude de la première solution pour entreprendre immé
diatement celle de la seconde. 

Cette proposition ayant été approuvée par la commission des travaux 
et par le Conseil municipal, le Conseil administratif a décidé, avant de 
vous soumettre le projet de construction du pont et de ses voies d'accès 
— dont le coût est évalué à plusieurs centaines de milliers de francs, — 
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d'entrer en pourparlers avec plusieurs propriétaires du Val d'Arve, afin 
d'obtenir la cession des surfaces nécessaires à la création des voies publiques 
prévues. 

Simultanément, la fondation de l'Asile des vieillards confédérés à Ge
nève, qui envisageait l'agrandissement du bâtiment qu'elle possède à la 
route du Bout du Monde, a demandé au Conseil administratif de lui procurer 
un terrain qui lui permette de réaliser son projet, en compensation de 
l'importante cession au domaine public à laquelle elle devait consentir. 

Après de longues et difficiles négociations, le service immobilier a pu 
parvenir à des accords avec la société immobilière C hampe 1-Falaise s S. A., 
Mme Fernande Blondel-Amédéi et l'Asile des vieillards confédérés à Genève, 
autorisant, d'une part, la réalisation de la voie d'accès au pont du Val 
d'Arve et, d'autre part, l'agrandissement de l'Asile des vieillards confédérés. 

Le Conseil administratif soumet, en conséquence, à votre approbation, 
les opérations suivantes : 

1) L'acquisition, par la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 69.422,—, 
des parcelles 2060, index 1 B, et 2060, index 1 C, propriété de la société 
immobilière Champel-Falaises S. A. 

La première de ces parcelles sera cédée à Mme F . Blondel-Amédéi, 
la seconde incorporée au domaine public communal en vue de la création 
de la voie publique dont il est question ci-dessus. 

2) L'acquisition, par la Ville de Genève, des parcelles 2063, index 1 B, 
(qui doit être cédée à l'Asile des vieillards confédérés à Genève) et 2063, 
index 1 C (à incorporer au domaine public), appartenant à Mme F. Blondel-
Amédéi ; la cession par la Ville de Genève à cette dernière de la parcelle 
2060, index 1 B (détachée du fonds de la société immobilière Champel-
Falaises S. A.) et, enfin, la constitution au profit de la parcelle 2063, index 
1 B, cédée par Mme Blondel-Amédéi, sur la parcelle 2063, index 1 A, qui 
reste sa propriété, d'une servitude de jour et de non bâtir. 

La Ville de Genève payera à Mme Blondel-Amédéi une soulte de Fr. 
65.000,— pour les cessions auxquelles elle consent, la constitution de la 
servitude de jour et de non bâtir et les frais de rétablissement d'une voie 
d'accès à sa propriété, le chemin existant étant supprimé par la construc
tion de l'annexe de l'Asile des vieillards confédérés. 

3) La cession, par la Ville de Genève, à la fondation de l'Asile des vieil
lards confédérés à Genève de la parcelle 2063, index 1 B, (détachée du fonds 
de Mme Blondel-Amédéi) et, en compensation, la cession par la fondation 
de l'Asile des vieillards confédérés à Genève des parcelles 2065, index 1 B, 
et 2064 B, en vue de la création de la route d'accès au pont du Val d'Arve. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 
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L'achat et les échanges proposés présentant le plus grand intérêt pour 
la Ville de Genève, aussi bien pour la réalisation d'une opération de voirie 
indispensable que pour celle, non moins nécessaire, de la construction d'une 
annexe à l'Asile des vieillards confédérés, nous vous recommandons, Mes
sieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Champel-Falaises S. A., en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 69.422,—, des parcelles 2060, index 1 C, et 2060, index 
1 B, feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
route du Bout du Monde, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 69.422,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « terrains divers », puis passera 
partiellement, en temps opportun, au compte « percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 69.422,—. 

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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PROJET D'ARRÊTÉ II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Fernande 
Blondel-Amédéi, aux termes duquel : 

1) Mme F. Blondel-Amédéi cède à la Ville de Genève les parcelles 2063, 
index 1 C, et 2063, index 1 B, feuille 82 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, route du Bout du Monde ; 

2) la Ville de Genève cède à Mme F . Blondel-Amédéi la parcelle 2060, 
index 1 B, même feuille, route du Bout du Monde ; 

3) il est constitué au profit de la parcelle 2063, index 1 B, cédée par Mme 
Blondel-Amédéi à la Ville de Genève, une servitude de jour et de non bâtir 
qui grèvera la parcelle 2063, index 1 A, restant la propriété de Mme Blondel-
Amédéi, servitude dont l'assiette est figurée par une teinte jaune au plan 
de mutation dressé par M. P. Stouky, géomètre ; 

4) la Ville de Genève paie à Mme Blondel-Amédéi, à la suite de cet 
échange et de la constitution de cette servitude, une soulte de Fr. 65.000,—, 
comprenant également une indemnité pour le rétablissement d'une voie 
d'accès à la parcelle restant sa propriété ; 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 65.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette dépense sera por
tée au compte « terrains divers », puis passera partiellement, en temps 
opportun, au compte « percements et élargissements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 65.000,—. 
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Art. 4. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ I I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la fondation de 
l'Asile des vieillards confédérés à Genève, aux termes duquel : 

1) La Ville de Genève cède à l'Asile des vieillards confédérés à Genève 
la parcelle 2063, index 1 B, feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, route du Bout du Monde ; 

2) l'Asile des vieillards confédérés à Genève cède à la Ville de Genève 
la parcelle 2065, index 1 B, et la parcelle 2064 B, même feuille, route du 
Bout du Monde ; 

3) cet échange a lieu sans soulte ni retour ; 

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 i l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
de plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé k 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. 222.500,— pour la construction d'un tronçon de la 
rue Prévost Martin et d'un collecteur d'eaux usées (No 208). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Au début de 1956, le Conseil administratif a soumis à votre appro
bation l'acquisition de plusieurs parcelles sises rue Prévost-Martin, en vue 
d'entreprendre la percée du boulevard de la Tour sur la rue Prévost-Martin, 
conformément aux projets d'aménagement No 21.442 et 23.287, établis 
par le Département des travaux publics. 

L'achèvement imminent des immeubles rue Prévost-Martin 11-13, 
dont les propriétaires ont vendu à la Ville de Genève les terrains nécessaires 
à la réalisation partielle de cette percée, entraîne la construction immé
diate par le Département des travaux publics d'un premier tronçon de la 
voie projetée et d'un collecteur d'eaux usées. 

Cette artère aura une chaussée de 7 mètres et deux trottoirs de 2 m. 50 
de largeur, selon le plan No 9.171, établi par le Département des travaux 
publics et sera équipée d'un égout de 40 x 60 cm. de section, posé à 3 m. 50 
au-dessous du niveau fini de la chaussée. 

Ces travaux sont estimés à Fr. 215.000,— et les frais d'installation de 
l'éclairage public à Fr. 7.500,—. 

La construction de la voie projetée étant indispensable pour permettre 
l'accès à plusieurs immeubles locatifs, conformément aux plans dressés 
par le Département des travaux publics, nous vous recommandons, Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des com-
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munes du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi 
générale sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
215.000,-—, en vue de la construction d'un tronçon de la rue Prévost-Martin 
et d'un collecteur d'eaux usées. 

Cette dépense sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'a
vancement des travaux. 

Art 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 7.500,—, 
en vue de la création d'installations d'éclairage public. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
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 
Fr. 222.500,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 15.000,—, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1958 à 1971. Le solde figurera à l'exercice 1972, 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 1958. 

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

Préconsultation 

M. Thévertaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
de plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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16. Projet d'arrêté présenté par M. Nicolas Julita, conseiller municipal, 
pour la création d'une colonie de vacances au bord de la mer (No 154). 1 

M. Julita. Avant même d'indiquer les principales raisons qui m'ont 
amené à présenter le projet dont nous allons discuter, j 'aimerais tout d'abord 
préciser et souligner que les autorités municipales font, en faveur des colo
nies de vacances, un effort considérable et qu'il serait mal venu d'apporter 
ici des critiques à ce propos. 

Cela dit, je pense qu'il n'est pas interdit d'envisager, d'étudier et de 
promouvoir, s'il y a lieu, la création de nouvelles colonies de vacances. 

Les colonies de vacances actuelles sont nées, pour la plupart, d'un 
désir d'assistance en faveur des enfants les plus désavantagés — au point 
de vue financier s'entend — et dont les parents ne pouvaient leur offrir 
un séjour de vacances. 

La majorité de ces colonies ont pris naissance il y a 20, 30, 40 ans, à 
une époque où il était de bon ton de « faire la charité ». 

Aussi, était-il communément admis que les enfants fréquentant les 
colonies étaient de condition modeste. Ils étaient en quelque sorte mar
qués avant même que le véritable départ dans la vie leur ait été donné. 
E t il me souvient parfaitement bien que, du temps, hélas éloigné où je 
fréquentais l'école, dans chaque classe il y avait en quelque sorte deux 
groupes d'élèves : ceux qui allaient aux colonies et ceux qui n'y allaient 
pas, les premiers étant quelque peu regardés avec compassion par les se
conds. 

C'était également une époque où les moyens de communication étaient 
rudimentaires, d'où la nécessité pour les dévoués organisateurs de ces 
colonies, de les créer dans des régions pas trop éloignées de Genève. 

Or, si Genève, en particulier, et les régions avoisinantes sont parmi 
les plus belles du monde, reconnaissons avec modestie que le temps, en 
été, n'est pas toujours au beau fixe. Reconnaissons également que depuis 
quelques années, les étés que nous subissons font que quelques séjours 
de vacances bénéficient par trop des effets de la pluie. 

Heureusement, pour revenir aux conditions sociales, celles-ci ont non 
seulement changé mais montrent continuellement une tendance à s'amé
liorer. Grâce, d'une part, à l'évolution de la mentalité et, d'autre part, à 
la progression des conditions de vie de l'ensemble des parents. 

1 Annoncé, 250. 
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Aujourd'hui, les enfants qui vont aux colonies ne sont plus considérés 
comme des parias, bien au contraire et je sais des enfants dont les parents 
sont de condition aisée qui aimeraient également participer à ces colonies. 

Par ailleurs, il faut reconnaître que le « climat moral » des colonies a 
considérablement changé. Grâce à la formation de moniteurs qualifiés 
et aimant les enfants, les colonies sont devenues attractives au point que 
de plus en plus le manque de place se fait sentir. 

Me sera-t-il permis, en passant, de saluer la mémoire du regretté feu 
M. Laravoire qui a su, parmi les premiers, comprendre qu'un séjour aux 
colonies ne devait pas être seulement un moment de détente mais égale
ment d'instruction collective. 

Un autre élément est venu s'ajouter à ceux-ci : les améliorations consi
dérables des moyens de transport. Si, il y a une vingtaine d'années seule
ment, le fait de transporter des enfants à plus de 100 kilomètres présentait 
le caractère d'une véritable expédition devant laquelle les parents hési
taient, aujourd'hui la distance ne fait plus peur à personne, au contraire. 

Ce qui a permis, en quelque sorte, de rapprocher la Suisse des régions 
dont le climat est particulièrement favorable à la création de colonies de 
vacances, j 'entends par là les bords de la mer, aussi bien en France qu'en 
Italie. 

Enfin, je pense qu'il est inutile de s'étendre sur les bienfaits évidents 
d'un séjour à la mer aussi bien pour les grandes personnes que pour les 
enfants. 

Ce sont toutes ces raisons qui m'ont poussé à vous présenter ce projet. 
J e crois qu'il serait temps, pour notre ville, d'organiser des colonies dans 
des régions où nous pouvons raisonnablement compter sur le beau temps, 
bénéficiant par ailleurs de conditions climatiques particulièrement favo
rables pour le développement de la santé de nos enfants. 

J 'ajoute encore que nous pouvons actuellement songer à la création 
de colonies de vacances où non seulement les enfants nécessiteux auraient 
accès mais également les enfants de familles aisées. 

Je crois, qu'aussi bien au point de vue social qu'affectif, il est indis
pensable que les enfants de conditions diverses et différentes soient mis 
le plus possible en contact. Chacun aura à y gagner à tout point de vue. 
E t ce ne seront certes pas les éducateurs qui me contrediront. 

On pourra me répondre que les enfants dont les parents peuvent payer 
plus n'ont pas à fréquenter les colonies dont une part importante des 
frais est supportée par les pouvoirs publics et plus particulièrement par 
la Ville. 

C'est un point de vue qui peut se défendre mais que je ne peux par
tager. 
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On me dira également — et c'est je crois le point de vue du Conseil 
administratif — que c'est à la famille en premier lieu à s'occuper des 
enfants et que l'enfant appartient en premier lieu et avant tout à celle-ci. 

C'est également un raisonnement qui peut se comprendre. Mais ne 
pensez-vous pas qu'une séparation temporaire, je dis bien temporaire, 
entre l'enfant et la famille, ne peut qu'être bénéfique et pour les uns et 
pour les autres, à de très rares exceptions. 

Lorsqu'une maman doit s'occuper journellement, pendant toute une 
année, de son ou de ses enfants, et surtout actuellement où les enfants 
sont surchargés de travaux scolaires à domicile, il arrive un moment où 
les nerfs aussi bien de la mère que des enfants sont à bout et où une détente 
serait la bienvenue. 

Pourquoi cette détente mutuelle ne consisterait-elle pas en l'envoi 
pendant quelques semaines de l'enfant dans une colonie, ce qui lui per
mettrait de rapidement se décontracter et de mieux apprécier le milieu 
familial et à la mère de se reposer convenablement ? 

Pour permettre cette détente aussi bien physique que morale, il faut 
mettre à la disposition des enfants des colonies où non seulement les néces
siteux mais tous les enfants pourraient être admis. 

En plus de l'avantage social, nous y trouverons un avantage financier 
car il devrait être bien entendu que le prix de pension pour les enfants 
de condition aisée ne serait pas le même que pour les autres, ce qui per
mettrait, d'une part, de consolider les assises financières de la colonie et, 
d'autre part, de réduire le prix pour les enfants nécessiteux. 

J'ajoute qu'il ne s'agit pas de créer une colonie municipale qui serait 
en quelque sorte privilégiée par rapport aux autres colonies. Si je demande 
au Conseil administratif d'intervenir, c'est qu'il est mieux outillé que per
sonne et surtout que l'ensemble des colonies actuelles pour faire toutes 
recherches utiles à ce propos. 

Dès qu'un établissement serait trouvé, je suggère de demander à la 
Fédération des colonies de vacances de constituer un comité appelé à gérer, 
sous la surveillance de la Ville, cette nouvelle colonie. 

Pour terminer, je signale que dans les départements français où les 
colonies de vacances sont particulièrement développées, l 'état sanitaire 
des enfants s'est considérablement amélioré et les travaux scolaires sont 
meilleurs. 

C'est donc en pensant au bien physique et intellectuel des enfants que 
je présente ce projet. C'est un placement à longue échéance que je vous 
demande et non un placement à fonds perdus. Il s'agit de faire fructifier 
le plus beau capital dont nous avons la gérance, le capital santé de nos 
enfants. 
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Aussi, je ne doute pas que ce Conseil municipal, qui s'est toujours mon
tré généreux et large envers notre plus beau souci — nos enfants — conti
nue dans cette voie en donnant son accord unanime à la proposition que 
j 'a i l'honneur de vous présenter au nom du parti socialiste genevois. 

M. Cottier, maire. Je voudrais remercier M. Julita de l'exposé très com
plet qu'il vient de faire et qui vous a tous certainement intéressés. On voit 
que M. Julita fait partie d'un comité de colonie de vacances et qu'il a une 
connaissance très approfondie de ce qui se fait dans ces milieux. 

Je dois dire que les soucis de M. Julita sont aussi ceux du Conseil admi
nistratif. Du reste, M. Julita a eu l'amabilité de le reconnaître. Jamais, 
au cours de ces dernières années, le Conseil administratif n'a essayé tant 
soit peu de freiner le développement des colonies de vacances. Au contraire, 
il a tout fait ce qui était en son pouvoir pour que les colonies de vacances 
se développent harmonieusement au fur et à mesure du développement 
de la ville et des nécessités. 

C'est pourquoi je ne m'oppose pas, sur le fond, à la proposition de M. 
Julita mais je voudrais me permettre de faire une observation. Si vous 
lisez attentivement le texte de l'article unique de sa proposition, vous 
constaterez qu'il est quelque peu équivoque ; on peut l'interpréter de deux 
manières différentes. Ce texte dit en effet : 

« Le Conseil administratif est invité à procéder aux études néces
saires en vue de la création d'une colonie de vacances au bord de 
la mer ». 

Or, j 'estime qu'avant de « procéder aux études nécessaires en vue de 
la création d'une colonie de vacances au bord de la mer », il s'agirait de 
savoir si vraiment une telle colonie de vacances, dans la situation présente, 
est nécessaire. 

C'est pourquoi je voudrais demander à M. Julita d'accepter de trans
former son projet d'arrêté en une question. En effet, le Conseil adminis
tratif ne pourrait l'accepter dans sa forme actuelle. Si M. Julita accepte 
de transformer son projet en une question, le Conseil administratif répon
drait alors très volontiers, dans un rapport circonstancié et complet qu'il 
ferait devant ce Conseil municipal dès l'instant où les circonstances le 
permettraient. Cela pourrait être, par exemple, dans le courant de l'automne 
prochain, au moment où nous aurons pu faire une étude approfondie de 
tout ce problème pendant la période des vacances et au cours desquelles 
le Conseil administratif aurait le temps de réunir toutes les données néces
saires à ce rapport. 

Je prie donc M. Julita d'accepter de transformer son projet en une 
question, à seule fin de permettre au Conseil administratif de donner suite 
à sa proposition. 
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M. Julita. Qui veut la fin veut les moyens. Il ne s'agit pas ce soir de 
savoir si l'on est pour ou contre. Dès l'instant où M. Cottier nous dit que 
le Conseil administratif est prêt à étudier la question de la création d'une 
colonie de vacances au bord de la mer, je ne vois pas pourquoi j'exigerais 
un vote du Conseil municipal. J e fais confiance au Conseil administratif, 
étant bien entendu que cette étude sera poursuivie dans un sens positif 
avec l'espoir que ce dernier partagera également cette opinion et que, 
dans la mesure de ses moyens et le plus rapidement possible, nous arri
verons à la création d'une colonie de vacances au bord de la mer. 

Si telles sont les intentions du Conseil administratif, je suis prêt à trans
former ma proposition en question et j 'a t tends avec confiance la réponse 
du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. Nous sommes d'accord. 

Le président. Le projet de M. Julita est transformé en une question. 
Je rappelle à ce Conseil que nous ne pouvons donc pas, sur une question, 
instaurer un débat. Nous prenons acte des déclarations de M. Cottier 
et de M. Julita. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

18. Interpellations. 

Néant. 

19. Questions. 

u) écrites-
No 211 

de M. Pugin : 

Le Conseil administratif peut-il renseigner de façon détaillée le Conseil 
municipal sur l'évacuation des locataires établis sur le terrain de la future 
patinoire des Vernets ? 
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Quelles possibilités de relogement leur a-t-il offertes ? E t quelles en 
ont été les conditions ? 

Genève, le 27 août 1956. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Désireux d'entreprendre sans tarder la première étape des travaux 
de construction de la future patinoire des Vernets dont les crédits ont été 
votés par le Conseil municipal dans sa séance du 5 juillet 1956, le Conseil 
administratif a veillé à l'évacuation aussi rapide que possible des locataires 
établis sur le terrain acquis par la Ville. 

Environ une dizaine d'entre eux y avaient leur domicile, occupant 
depuis plusieurs années une maisonnette ou un chalet construit par eux 
ou par leurs prédécesseurs sur terrain loué. La plupart ont trouvé un ap
partement, soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire du service des loyers 
et redevances de la Ville. 

En ce qui concerne les autres locataires, des arrangements sont le plus 
souvent intervenus : c'est ainsi que les membres des groupements des 
jardins de la Colombière et Polaton pourront occuper un terrain situé à la 
route de la Chapelle, dans la commune de Lancy, pour autant que le Conseil 
municipal approuve la récente demande de crédit du Conseil adminis
tratif en vue de l'aménagement de cette parcelle. 

Quelques procès en évacuation ont dû être engagés mais ils ont abouti, 
pour la plupart, à une solution amiable devant la Chambre de conciliation 
du Tribunal de première instance. 

Des sondages du terrain ont été récemment effectués en plusieurs en
droits de telle sorte que le Conseil administratif, en l'état actuel des choses, 
espère que le chantier pourra être ouvert dès février 1957. 

Genève, le 28 décembre 1956. 

No ;ÏO 

de M. Depotex : 

Je me permets d'attirer encore une fois l 'attention du Conseil admi
nistratif sur le danger que présente pour les enfants la clôture existant à 
l'avenue des Tilleuls, côté voie des chemins de fer. En effet, cette clô
ture, composée de piquets de béton reliés entre eux par du fll de fer 
simple et barbelé, laisse toute possibilité aux enfants de descendre jus
qu'à la voie ferrée. En outre, les enfants risquent de se blesser aux fils 
barbelés. Je demande au Conseil administratif de bien vouloir prendre les 



G88 SÉANCK DU 1 e r FÉVRIER 1 9 5 7 

dispositions nécessaires pour remplacer les fils de fer par un grillage tel 
que celui qui vient d'être placé dans la partie de l'avenue des Tilleuls 
qui vient d'être créée. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a examiné la demande de M. Dcpotex et Fa 
estimée fondée. 

En conséquence, il a demandé au Département des travaux publics 
d'établir une clôture semblable à celle qui a été installée entre la rue des 
Pénates et le pont des Délices sur toute la longueur de la rue des Délices. 

La dépense sera prélevée sur le solde du crédit ouvert par le Conseil 
municipal au Conseil d 'Eta t le 10 avril 1956, en vue de la percée de la 
rue des Tilleuls entre la rue des Pénates et la rue des Charmilles. 

Genève, le 25 janvier 1957. 

No 31 
de M. Bartholdi : 

Le Conseil administratif sait-il qu'il existe encore, à un carrefour très 
fréquenté aux heures d'ouverture et de sortie des usines, un trottoir com
plètement fermé aux piétons par une terrasse permanente de café, entourée 
d'un mur ? Il s'agit du café du Vélodrome à l'angle de la rue des Falaises 
et du rond point de la Jonction. Plusieurs centaines d'ouvriers et ouvrières 
travaillant dans les usines de cette rue sont obligés de prendre la chaussée, 
ne pouvant utiliser le trottoir. Le Conseil administratif pourrait-il faire le 
nécessaire pour rétablir la circulation normale des piétons sur ce trottoir, 
avant que ne se produisent des accidents ? 

Cette question ayant été posée au Conseil d 'Etat , il m'a été répondu 
qu'il s'agit d'un hors ligne que la Ville acquiert en vue de son incorporation 
au domaine public. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris connaissance de la réponse faite par le 
Conseil d 'Eta t à la question posée par M. T. Bartholdi, conseiller municipal, 
au sujet de la création d'un trottoir à l'angle de la rue des Falaises et du 
rond point de la Jonction. 
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La Ville de Genève va entrer immédiatement en pourparlers avec le 
propriétaire de la parcelle 256, feuille 8 de Plainpalais, rond point de la 
Jonction 6, afin d'obtenir la cession de la surface nécessaire à la création 
d'un trottoir à l'angle de la rue des Falaises et du rond point de la Jonction. 

Le propriétaire de cet immeuble étant une institution de droit public 
— la Fondation officielle de l'enfance — le Conseil administratif espère 
pouvoir faire rapidement aménager le trottoir en question. 

Genève, le 22 janvier 1957. 

No !S2 
de M. Segond : 

Dernièrement, le Conseil municipal a voté un crédit pour la création 
d'un parc à voitures à l'avenue du Mail, afin de faciliter le stationnement 
aux personnes se rendant au service des autos qui s'installe actuellement 
à la place du Cirque. 

Le transfert de ce service se fait déjà remarquer par une difficulté accrue 
de parquer les voitures à proximité de la dite place. 

En attendant la réalisation du parc projeté, je demande au Conseil 
administratif de bien vouloir intervenir auprès du Département de justice 
et police pour lui suggérer d'autoriser le stationnement des véhicules sur 
remplacement réservé aux taxis. A ma connaissance, cet emplacement 
est libre pendant la journée. 

Je propose également de prévoir un stationnement en épi à la rue de 
la Synagogue, côté place du même nom. Des rampes permettraient aux 
voitures de s'engager sur des trottoirs qui ne sont pour ainsi dire pas fré
quentés. Ce mode de faire est déjà adopté aux endroits accessibles et aug
menterait le nombre de places de 8 à 10 unités. Deux bancs seraient éven
tuellement à déplacer. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Nos services, qui ont examiné la demande de M. Claude Segond, conseil
ler municipal, estiment que les emplacements de parcage à proximité des 
nouveaux locaux du Bureau des automobiles sont en nombre suffisant. 
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Il est d'ailleurs prévu la création d'un emplacement de parc lors des 
travaux de réfection de l'avenue du Mail, ce qui augmentera encore les pos
sibilités offertes aux automobilistes. 

La station de taxis de la place du Cirque est déjà utilisée, pendant la 
journée, par les particuliers. 

Enfin, il n'est pas possible d'aménager la place de la Synagogue, comme 
le suggère M. Segond car celle-ci est trop exiguë. 

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

Genève, le 16 janvier 1957. 

b) déposées 

No 34, de M. Gilliéron (réfection avenue d'Aïre). 

No 35, de M. Chapuis (autobus Vidollet Vermont). 

No 36, de M. Henchoz (stationnement). 

No 37, de M. Ganter (locaux pour artisans). 

No 38, de M. Corthay (circulation à Coutance). 

No 39, de M. Brandazza (trolleybus Saint Jean). 

No 40, de M. Rey (chantiers). 

Le président. Je regrette un peu que certains conseillers municipaux 
ne fassent pas usage de leur droit d'interpeller car certaines questions 
écrites pourraient faire l'objet d'interpellations. C'est une simple remaïque 
que je fais. 

c) orales 

M. Castellino. Je n'entends formuler ni une proposition ni une critique 
mais une simple recommandation que j'adresse à M. Cottier, conseiller 
administratif délégué aux écoles. 

J 'ai lu, il y a 48 heures, dans les journaux locaux, qu'un accident, fort 
heureusement bénin, s'est produit dans le préau d'une école de Plainpalais. 
Un écolier a été accidenté en raison du verglas. 

Je voudrais donc que des observations fussent faites aux concierges 
des bâtiments scolaires afin que, dans les périodes de froid —- comme nous 
en connaissons depuis quelques semaines — les préaux soient sablés. On 
éviterait ainsi des accidents. 

L'élève en question a été victime d'une commotion cérébrale et de 
contusions multiples. Nous voulons espérer ce soir que son cas ne se révé
lera pas trop grave. Toutefois, mieux vaut prévenir que guérir. Je pense 
que M. Cottier voudra bien formuler les instructions nécessaires pour éviter, 
à l'avenir, la reproduction de pareils faits. Vous connaissez en effet comme 
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moi la tendance générale des écoliers à profiter du verglas pour patiner. 
II serait préférable de les en empêcher, ce qui éliminerait du même coup 
les risques qu'ils courent. 

M. Cottier, maire. Nous ferons le nécessaire. 

M. Fawer. Je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif sur 
le carrefour des Délices. Aux heures de pointe notamment, ce carrefour 
est très dangereux et il n 'y a malheureusement, pour le desservir, qu'un 
seul agent de police. Il serait, nous semble-t-il, nécessaire de prévoir plu
sieurs agents pour y régler la circulation, ce qui contribuerait à augmenter 
la fluidité du trafic. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
dans ce sens auprès du Département de justice et police. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons cette requête 
au Département cantonal de justice et police. 

M. Lentillon. J'aimerais demander à M. Thévenaz ce qu'il en est de la 
rue Dizerens. J 'ai constaté qu'à cet endroit, on était en train de recons
truire un immeuble, de coin avec la rue de Carouge, dont le gabarit semble 
s'aligner sur les anciens immeubles. 

Cette artère étant toujours plus fréquentée, il me paraît qu'il serait 
utile d'en prévoir l'élargissement car elle se révèle de jour en jour trop 
étroite pour contenir le trafic automobile qui l'emprunte. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne vois pas de quoi il s'agit. 
J 'étudierai la question et répondrai à M. Lentillon au cours d'une pro
chaine séance. 

M. Ganter. J'aimerais poser une question-minute à M. Noul, conseiller 
administratif. 

Certains spécialistes se sont alarmés de l'apparition de champignons 
et de moisissures dans les nouveaux locaux construits à la bibliothèque 
publique et universitaire. Ces champignons et ces moisissures seraient dûs 
à l'humidité régnant dans des locaux récemment terminés. 

Ces moisissures ont des noms éminemment scientifiques. J 'en possède 
la liste mais je m'abstiendrai de vous en donner lecture. Je demande au 
conseiller administratif délégué de se pencher sur ces parasites afin de re
médier au danger qu'ils font courir à d'intéressantes publications. 

M. Noul, conseiller administratif. Je voudrais relever qu'il eût été préfé
rable que les spécialistes qui ont constaté la présence de moisissures aux 
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Bastions nous le fasse savoir en tout premier lieu. Comme je ne suis pas au 
courant de cette situation, j 'examinerai la question et répondrai à M. Ganter 
dans une prochaine séance. 

La séance publique est levée à 22 h. 20. 

20. Requêtes en naturalisation (6me liste). 

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

1. ANSELMO Giuseppe, représentant, né à Savigliano (Italie), en 1905, 
Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue des Deux Ponts 15. 

2. BAKALIAN Léon, emballeur manut., né à Sivas (Arménie), en 1904, 
Turc, actuellement sans papiers), marié, sans enfant, domicilié place 
des Augustins 9. 

3. BIANCHI Louis, chef de garage, né à Divonne les Bains (France), 
en 1902, Italien, séparé,sans enfant, domicilié avenue des Sillons 7, 
Thônex. 

4. DE NARDI Irène Maria Giuseppina, sténo-dactylo, née à Genève, 
en 1921, Italienne, célibataire, domiciliée avenue du Mail 27. 

5. DEPAOLI Anna Theresia, repasseuse, née à Genève, en 1909, Ita
lienne, célibataire, domiciliée rue Henri Veyrassat 7. 

6. DVORAK Jaroslav, établi tailleur, né à Trebon (Tchécoslovaquie), 
en 1901, Tchécoslovaque, actuellement sans papiers, remarié, 3 en
fants, domicilié boulevard Georges Favon 22. 

7. FARINELLI Giacinto Raul, cafetier restaurateur, né à Migliarino 
(Italie), en 1909, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue .1. J . Rousseau 2. 

8. GONOYAN Hagop, représentant, né à Papert (Asie mineure), en 
1916, Arménien, actuellement sans papiers, divorcé, sans enfant, 
domicilié rue J . J. de Sellon 4. 

9. HEINZMANN Karl Heinrich, établi boulanger pâtissier, né à Môhlin 
(Argovie), en 1909, Allemand, marié, 1 enfant, domicilié rue des 
Eaux Vives 59. 

10. ROMANO Edmond Alfred, ouvrier menuisier, né à Genève, en 1910, 
Italien, séparé, 1 enfant, domicilié rue Etienne Dumont 9. 

11. SCHMITTLER Jean Théodore, mécanicien, né à Progens (P'ribourg), 
en 1907, Allemand, marié, sans enfant, domicilié boulevard Saint 
Georges 67. 

12. VANETTI Giovanni, commerçant, né à Muralto (Tessin), en 1911, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue de Lausanne 47 bis. 

18. VON LE BRET NUCOURT Laurence Adélaïde Sophie, assistante 
sociale, née à Hanovre (Allemagne), en 1925, Allemande, célibataire, 
domiciliée route de Malagnou 50. 

Le mémorialiste - sténographe : 
S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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Le président. Conformément au règlement, le procès-verbal de la séance 
du 1er février 1957 a été adressé à tous les chefs de groupe et tenu à la 
disposition des conseillers municipaux au secrétariat du Conseil adminis
tratif. 

Aucune observation ne nous est parvenue. La parole est-elle demandée ? 
Ce n'est pas le cas. 

Le procès-verbal de la séance du 1er février 1 9 5 7 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. Avant que nous n'abordions notre ordre du jour, 
je tiens à évoquer ici brièvement la mémoire de M. Jean Uhler, ancien 
conseiller municipal et conseiller administratif, dont nous avons appris 
avec émotion le brusque décès, ce matin même, un mois environ après 
qu'il a fêté son 82ème anniversaire. 

Elu au Conseil municipal en 1918, il devint secrétaire de ce Conseil, 
puis vice-président et, enfin, fut élu président le 23 mai 1924. 

C'est le 10 mai 1920 qu'il devint membre du Conseil administratif, 
en remplacement de M. Stœssel, démissionnaire. Constamment réélu, il 
fut à plusieurs reprises président du Conseil administratif, qu'il quit ta 
finalement en mai 1943, pour redevenir conseiller municipal jusqu'en 1947. 

M. LThler dirigea, pendant cette longue activité au service de notre 
cité, les services municipaux des travaux, des parcs et promenades et des 
écoles, ainsi que des pompes funèbres et de l'état civil, vouant une atten
tion et un intérêt tout particulier aux colonies de vacances. 

Il apporta, dans l'exercice de ses fonctions et l'accomplissement de su 
tâche, une assiduité, une exactitude, un souci de bien faire et une cons
tante bonne volonté que ceux qui ont eu le privilège de le connaître ont 
pu apprécier et auxquels il convient aujourd'hui de rendre un juste hom
mage dans cette salle où il a siégé soit comme conseiller municipal, soit 
comme conseiller administratif pendant 25 ans. 

Rappelons encore que M. Uhler, qui ne ménageait ni sa peine, ni son 
temps pour la chose publique, fut député au Grand Conseil pendant plu
sieurs législatures. 

Le Conseil administratif ne veut pas rappeler la carrière politique du 
défunt sans dire ici combien il prend part, avec une profonde sympathie, 
au grand deuil de sa famille, en particulier de sa femme, de ses enfants 
et petits-enfants. Par les qualités qu'il montra dans ses fonctions, nous 
mesurons combien les siens font une perle douloureuse. 



SÉANCE n u 8 MARS 1957 697 

M. Uhler a servi loyalement sa cité d'adoption, il fut un conseiller aimable 
et dévoué, un député consciencieux, un magistrat modeste et plein de 
bonne volonté. Aussi est-ce avec tristesse que nous lui rendons ce soir cet 
hommage ému. 

Le président. Si vous le voulez bien, à la mémoire de cet excellent citoyen 
qui a illustré nos deux Conseils, je vous prie de vous lever et d'observer 
quelques instants de silence. 

L'assemblée se lève. 

Le président. J e vous remercie. 

J'adresserai à la famille de M. lThler des condoléances en votre nom 
et en mon nom personnel. 

M. Cottier, maire. A la dernière séance, M. Kevillard avait posé un 
certain nombre de questions auxquelles je voudrais brièvement répondre 
après avoir pris les renseignements d'usage. 

M. Revillard avait tout d'abord évoqué le problème des drapeaux du 
pont du Mont Blanc et avait demandé si l'on ne pourrait pas — comme la 
suggestion en avait déjà été faite il y a quelques années — inscrire sur les 
hampes de chacun de ces drapeaux le nom du canton correspondant à 
l'étendard flottant. 

J 'ai fait quelques recherches et j 'ai constaté qu'il y a 7 ou 8 ans, 
une question semblable avait été posée. D'après les renseignements que 
j 'a i pu obtenir, le montant de la dépense, à l'époque, était de Tordre de 
7000 ou 8000 francs. Cette dépense avait été refusée par le Département 
des travaux publics qui la considérait comme exagérée. 

On se heurterait également à des difficultés d'ordre pratique si l'on 
inscrivait des noms sur les hampes des drapeaux car cela obligerait le personnel 
de la voirie à une manutention spéciale. Il faudrait en effet choisir les dra
peaux pour les placer à l'endroit qui convient et cela prendrait beaucoup plus 
de temps. 

Je ne suis toutefois pas opposé à réétudier la question. On pourrait 
peut-être, pour simplifier le problème, faire figurer le nom des cantons 
en broderie pur le drapeau lui-même au lieu d'inscrire ce nom sur la 
hampe du drapeau ainsi les inconvénients que je signalais disparaî
traient. J 'étudierai donc la question et verrai s'il est possible de donner satis
faction aussi bien à M. Kevillard qu'à ceux d'entre vous que la question 
peut intéresser. 

M. Revillard avait posé une autre question concernant également le 
pont du Mont Blanc. Il nous a demandé de placer des urnes aux empla-
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céments des candélabres qui ont été modifiés lorsque le pont a été moder
nisé. A cet égard, je serai moins positif. Des études sont en effet en cours 
qui envisagent l'élargissement du pont du Mont Blanc. Des modifications 
profondes pourraient intervenir. Or, de telles urnes coûtent assez cher 
et il nous semble qu'on pourrait attendre encore quelque temps avant 
de les aménager. Elles risqueraient en effet de devenir inutilisables si des 
modifications importantes étaient apportées au pont du Mont Blanc. 

Enfin, M. Revillard s'est inquiété de savoir si Ton ne pourrait pas placer 
au pied du jet d'eau un écriteau portant des indications concernant notam
ment sa hauteur, sa force, etc. 

Or, les Services industriels publient un petit papillon distribué à profu
sion dans les hôtels et dans les endroits fréquentés de notre ville. J 'ai 
pu facilement en trouver quelques exemplaires. Je les tiens à votre dispo
sition ici même. Ainsi dans ce dernier cas, M. Revillard obtient-il entière 
satisfaction. 

M. Revillard. Je tiens à remercier M. le maire des explications très 
complètes qu'il vient de nous donner. 

Je m'étonne toutefois que les inscriptions que je demandais et qui 
devaient être placées aux pieds des mâts, reviennent à 7000 ou 8000 francs 
mais puisque les hautes instances nous le disent, il faut le croire. Je pense 
cependant qu'avec une dépense moindre, il serait possible de faire le néces
saire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans la séance du 1er février, 
M. Lentillon nous avait posé la question suivante concernant la rue Diserens : 

« J 'a i constaté qu'à cet endroit, on était en train de reconstruire 
un immeuble, de coin avec la rue de Carouge, dont le gabarit semble 
s'aligner sur les anciens immeubles ». 

Il est exact que l'élargissement de la rue Diserens n'a pas été prévu. 
Elle fait partie du quartier des Minoteries dont le plan d'aménagement 
a été accepté par le Conseil municipal le 28 décembre 1948 et dont les grandes 
artères de circulation sont la rue de Carouge et la rue Dancet jusqu'à la 
place des Augustins. 

J 'a i enfin une très courte déclaration à faire en ce qui concerne la re
construction d.u Grand Théâtre. (Ah ! Ah !). 

Le 21 décembre 1956, en réponse à une question posée par M. Maerky, 
j 'a i rappelé au Conseil municipal l'historique de la reconstruction du Grand 
Théâtre, en précisant de quelle manière les études étaient conduites. 
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Vous aurez pu constater que depuis cette date, la démolition du bâti
ment de scène est achevée et que celle du mur intérieur de la salle et de la 
coupole est commencée. 

Parallèlement, la commission d'architectes a poursuivi son travail, 
ce qui a permis au Conseil administratif d'arrêter définitivement la mise 
au point des projets. 

Ceux-ci doivent être achevés dans le courant du. mois de mars, pour 
être soumis à l'examen du Conseil administratif et de la commission d'ar
chitectes. 

Le Conseil administratif pourra donc prochainement renseigner votre 
Conseil et lui présenter les caractéristiques essentielles du théâtre tel qu'il 
sera reconstruit. 

Enfin, le Conseil administratif tient à rappeler qu'il prévoyait, en vous 
présentant la demande de crédit ayant fait l'objet de votre arrêté du 24 
juin 1955, un délai de cinq ans de l'élaboration des plans à l'achèvement 
des travaux. 

En conséquence, le Conseil administratif peut affirmer que la démolition 
et l'élaboration des plans suivent une voie normale, compte tenu de l'im
portance de l'œuvre, des problèmes spéciaux, extrêmement délicats, qu'il 
faut résoudre et de la prudence qu'il est nécessaire d'observer pour éviter 
toute erreur. 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. En date du 17 février, j ' a i reçu une pétition de l'Associa
tion des intérêts de Plainpalais concernant la création d'un chemin Albert 
Gos à Champel. Elle est ainsi conçue : 

Association des 

intérêts de Plainpalais Genève, le 17 février 1957. 

Recommandée. 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
rue de l'Hôtel de Ville 4, 
Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous remettre avec la présente, une 
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pétition concernant la création d'un chemin Albert Gos à Champel. 

Cette requête est appuyée par diverses sociétés artistiques, scien
tifiques ou autres, ainsi que par plusieurs personnalités de notre 
cité. 

Notre association, qui a patronné cette initiative, espère qu'une 
suite favorable lui sera donnée. 

Dans cette attente, veuillez croire, Monsieur le président, à l'as
surance de notre considération très distinguée. 

Pour le comité, 
le secrétaire : 

signé R. Fnchs 
Annexe dont mention. 

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

Pétition à Vadresse du Conseil municipal de la Ville de Genève* 

Monsieur le président et Messieurs, 

Sur l'initiative de nombreux habitants de Champel, de Plain-
palais et de Genève, les personnes et sociétés signataires vous adres
sent la présente pétition en vue de la création à Champel d'un che
min Albert Gos, en souvenir du grand peintre genevois, décédé 
il y a une dizaine d'années, et dont la Ville de Genève a patronné, 
en 1952, l'exposition du Musée Rath, organisée à l'occasion du lOOème 
anniversaire de la naissance de cet artiste qui a honoré, par ses œu
vres, notre pays et Genève en particulier. 

Albert Gos, 1852-1942, dont la plaquette annexée et les bulletins 
des Associations d'intérêts de Champel et de Plainpalais, ont rap
pelé l'œuvre et la vie de ce citoyen habitant Champel, où son atelier, 
célèbre à l'étranger, était l'accueillant rendez-vous des artistes de 
passage à Genève, comme celui de musiciens, peintres et poètes de 
notre ville. 

Par ailleurs, comme violoniste, Albert Gos se prodigua dans 
d'innombrables œuvres de bienfaisance genevoises et créa ce Club 
des heureux pour les enfants, dont bien de nos contemporains gar
dent un souvenir lumineux. 
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C'est pourquoi nous recommandons à votre bienveillante atten
tion cette requête pour la création d'un chemin rappelant Ja mémoire 
d'Albert Gos à Champel, si possible dans la région de Miremont -
chemin des Cottages, où l'artiste a vécu et conçu une grande partie 
de ses œuvres. 

Veuillez cioire, Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, à l'assurance de notre très haute considération. 

Au nom de l'Association 
des intérêts de Plainpalais 

Le président : 
Ma,e Montchal 

Club Alpin Suisse (section de Genève) 
Le président : John Charpie, député. 

Société Allobrogia 
Le président : W. de Wurstemberger. 

Société des Vieux stelliens 
Le président : Pierre Modoux. 

Société astronomique de Genève 
Le président : G. Goy. 

Société « Ceux de Genève » 

Le président : Em. Thuring. 

Sociétés artistiques : 

Société le Guet 
Le président : Pierre Guinand. 

Section genevoise de la Société suisse des beaux-arts 
Le président : 

Mutuelle artistique 
La présidente : L. Miltry. 

Syndicat des peintres, sculpteurs, dessinateurs du canton de Genève 
Le président : Albert Lehmund, fondateur. 

Classe des beaux-arts de la Société des arts 
Le président : Bernard Gagnebin. 

Section des beaux-arts de rInstitut national genevois 
Le président : F. Chouet. 

Suivent 19 signatures. 
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Nous ne sommes pas compétents en ce qui concerne la dénomination 
de chemins. Ce que, ce soir, nous pouvons faire, c'est transmettre cette 
pétition au Conseil administratif en lui recommandant de demander au 
Conseil d 'Etat de l'aire le nécessaire dans le sens qui nous est demandé. 

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Albert Gos ( Vives protestations sur 
de très nombreux bancs)... Cela peut arriver... j ' a i une documentation... 
(Nouvelles protestations). 

Croyez que je suis enchanté de votre protestation. Si donc vous êtes 
d'accord, nous transmettrons la pétition au Conseil administratif. (Appro
bation). 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 1.549.000,— pour 
la construction d'une école au chemin de Roches - angle route de Mala-
gnou (No 211 A/203). 1 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La construction du Muséum d'histoire naturelle, ainsi que la correc-
tion et l'élargissement de la rue de Villereuse prévus dans le plan d'amé
nagement de ce quartier, vont, dans un délai rapproché, obliger la Ville 
de (ienève à démolir l'école de Villereuse, bâtiment vétusté, dont le Conseil 
municipal a eu malheureusement trop l'occasion de s'occuper. 

La démolition de ce bâtiment de 5 classes enfantines, occupées par 
près de 130 enfants, met le Conseil administratif dans l'obligation de pré
voir son remplacement. 

En 1954, le Conseil municipal a voté l'achat d'une parcelle de terrain 
au chemin de Roches, en prévision de la construction d'un groupe scolaire, 
que le développement du quartier de Malagnou rend d'autant plus néces
saire. 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place le 6 février, sous la 
présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif, et en présence de rc-

1 R a p p o r t d u Conseil administrat i f , 6G9. Renvoi à une commission et préconsul ta
lion, 071. Désignation de la commission, (ï73. 
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présentants du service immobilier et de l'architecte mandaté, pour examiner 
la proposition présentée. 

Ce groupe scolaire de 8850 m3 sera composé de 10 classes ainsi que 
des locaux nécessaires. 

Le prix de cette construction, Fr. 130,— le ni3, un des plus bas pour 
ce qui concerne les bâtiments scolaires construits par la Ville de Genève 
à ce jour, a été admis par les membres de la commission. 

Ce bâtiment sera, malgré le préavis défavorable donné par certains 
fonctionnaires du Département de l'instruction publique, construit avec 
un étage sur rez-de-chaussée, selon les décisions prises à plusieurs occa
sions par la commission des travaux et par le Conseil municipal. 

L'utilisation la plus rationnelle do ce bâtiment au bénéfice des locaux 
scolaires et aussi par mesure d'économie nécessite, comme pour la nou
velle école de Saint Jean, de loger le concierge dans un immeuble locatif 
voisin. 

Au vu des renseignements fournis et étant donné le but de cette opé
ration, la commission des travaux vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'adopter ce projet et d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

(ï'oir, ci-après, le texte de Varrêté). 

Premier débat 

M. Dentan. Je m'étonne que, dans le rapport d'une commission chargée 
d'examiner un projet d'arrêté ouvrant un crédit de plus de 1,5 million, 
on puisse trouver une phrase aussi sybilline que celle-ci : 

« Ce bâtiment sera, malgré le préavis défavorable donné par 
certains fonctionnaires du Département de l'instruction publique, 
construit... ». 

11 y a deux fonctionnaires responsables au Département de l'instruction 
publique : M. Grandjean, directeur de l'enseignement secondaire, et M. 
Jotterand, directeur de l'enseignement primaire. 

Je voudrais savoir ce que ces messieurs peuvent reprocher au projet 
avant que nous ne le votions. Ou alors, il faut supprimer cette phrase du 
rapport qui nous est soumis. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme M. Dentan, je regrette 
qu'une telle phrase figure au rapport de la commission. Je pense que c'est 
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à la suite des explications que j 'a i données à la commission que le rap
porteur a jugé bon de la faire figurer dans son rapport. 

Il arrive parfois qu'entre services de l'administration certaines diver
gences apparaissent, notamment lorsqu'il s'agit de l'orientation des bâti
ments ou de la construction d'écoles sous forme de pavillons. J 'a i eu, à 
plusieurs reprises, l'occasion de défendre, devant ce Conseil et devant la 
commission des travaux, la construction de pavillons pour les degrés en
fantin et primaire et j ' a i été suivi aussi bien par la commission des travaux 
que par le Conseil municipal. 

Dans Je cas particulier, nous sommes limités par le terrain dont nous 
pouvons disposer et qui était le seul sur lequel nous puissions bâtir une 
école dans le quartier des Eaux Vives. 

Vous savez qu'aussi bien l'école de la rue des Eaux Vives que celle de 
la rue du X X X I Décembre et, surtout, celle de Villereuse, devraient pou
voir être désaffectées. Mais malheureusement nous ne disposons d'aucun 
terrain pour édifier de nouveaux bâtiments scolaires dans ce quartier si 
ce n'est celui du chemin de Roches, dont il est question aujourd'hui. 

Notre projet n'a pas rencontré en effet l'approbation de quelques-uns 
des fonctionnaires du Département de l'instruction publique. Cependant, 
je tiens à déclarer à ce Conseil municipal que ce ne sont pas les fonction
naires du Département de l'instruction publique qui prennent les décisions 
mais le chef du département. 

M. Dentan. Je reviens sur cette question et demande qu'on supprime 
du rapport cette phrase qui n'a aucune valeur quelconque. 

M. Hœgen, rapporteur a. i. Nous sommes d'accord. 

M. Pesson. Supprimer ou pas ce passage, cela n'a pas d'importance. 
Cette phrase a été écrite ; elle est imprimée ; elle existe. Elle est tout de même 
l'émanation des principes qui ont été énoncés il y a quelques mois dans ce 
Conseil municipal en ce sens que nous avons déclaré que nous voulons 
tous éviter la construction d'écoles à un étage. La phrase est peut-être 
malheureuse, elle n'en manifeste pas moins la pensée du Conseil municipal. 

Le président. Qu'on laisse cette phrase ou qu'on la supprime, elle n'a 
aucune incidence sur l'arrêté que vous allez voter. Il suffit que dans le 
Mémorial du Conseil municipal figurent la remarque de M. Dentan et la 
réponse du Conseil administratif. L'affaire est ainsi liquidée. 
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M. Ostermann. Je ne comprends pas l'intervention de notre honorable 
collègue M. Pesson. Le rapport de la commission dit « certains fonction
naires ». Quoiqu'il arrive, on dira que « certains fonctionnaires » avaient 
signalé leur désaccord. C'est cela que nous ne pouvons admettre. Il y a 
un Département de l'instruction publique qui prend ses responsabilités ; 
il n'y a pas « certains fonctionnaires » du Département de l'instruction 
publique. C'est pourquoi nous demandons que cette phrase soit supprimée 
du rapport. 

Le président. Je veux bien, pro forma, vous donner satisfaction et sup
primer cette phrase. S'il n'y a pas d'opposition, nous supprimons cette 
phrase du rapport de la commission. 

Nous pouvons passer au deuxième débat. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

AKKKTK 

L U CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 1.549.000,—, en vue de la construction d'une école sur la parcelle 
1989, feuille 28 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux Vives, 
chemin de Roches. 
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Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour renseignement ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 1.549.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 20.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribué au « fonds de décoration » institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue d'achat» d'échanges de parcelles et de constitution 
de servitude à la route du Bout du Monde (No 213 A/209). l 

M. Cabussat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux a examiné ces différents projets avec atten
tion le 13 février 1957. 

Ces divers échanges et cessions constituent les bases du projet de cons
truction du pont du Val d'Arve et de ses voies d'accès, donnant suite en 
même temps à la demande de la fondation de l'asile des vieillards confé
dérés en vue de l'agrandissement de son bâtiment. 

Ces opérations sont les suivantes : 

1. Acquisition des parcelles 2060 1B et 2060 1C ; la première étant cédée 
à Mme Blondel-Amédei et la seconde incorporée au domaine public. 

2. Acquisition des parcelles 2063 1B et 2063 1C ; la première sera cédée 
à l'asile des vieillards et la seconde passera au domaine public. 

1 Rapport du conseil administratif, 675. Renvoi à une commission et désignation, 679. 
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3. E n compensation, la fondation de l'asile cède à la Ville de Genève les 
parcelles 2065 1B et 2064 B afin de permettre la création de la route 
d'accès au pont du Val d'Arve. 

Ces différentes opérations ayant un but d'utilité publique sont acceptées 
par la commission unanime qui vous demande, Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

(Voir, ci-après, le texte des arrêtés). 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Champel-Falaises S. A., en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de Fr. 69.422,—, des parcelles 2060, index 1 C, et 2060, index 
1 B, feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
route du Bout du Monde, 

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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 09.422,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « terrains divers », puis passera 
partiellement, en temps opportun, au compte « percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 69.422,—. 

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. 

ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Fernande 
Blondel-Amédéi, aux termes duquel : 

1) Mme F . Blondel-Amédéi cède à la Ville de Genève les parcelles 2063, 
index 1 C, et 2063, index 1 B, feuille 82 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, route du Bout du Monde ; 

2) La Ville de Genève cède à Mme F. Blondel-Amédéi la parcelle 2060, 
index 1 B, feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, route du Bout 
du Monde ; 

3) il est constitué au profit de la parcelle 2063, index 1 B, cédée par Mme 
Blondel-Amédéi à la Ville de Genève, une servitude de jour et de non bâtir 
qui grèvera la parcelle 2063, index 1 A, restant la propriété de Mme Blondel-
Amédéi, servitude dont l'assiette est figurée par une teinte jaune au plan 
de mutation dressé par M. P. Stouky, géomètre ; 

4) la Ville de Genève paie à Mme Blondel-Amédéi, à la suite de cet 
échange et de la constitution de cette servitude, une soulte de Fr. 65.000,—, 
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comprenant également une indemnité pour le rétablissement d'une voie 
d'accès à la parcelle restant sa propriété ; 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 65.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette dépense sera por
tée au compte « terrains divers », puis passera partiellement, en temps 
opportun, au compte « percements et élargissements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève,' à concurrence de Fr. 65.000,—. 

Art. 4. — Cette opération 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. 

A R R Ê T É I I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif e t la fondation de 
l'Asile des vieillards confédérés à Genève, aux termes duquel : 

1) La Ville de Genève cède à l'Asile des vieillards confédérés à Genève 
la parcelle 2063, index 1 B, feuille 83 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, route du Bout du Monde ; 

2) l'Asile des vieillards confédérés à Genève cède à la Ville de Genève 
la parcelle 2065, index 1 B, et la parcelle 2064 B, même feuille, route du 
Bout du Monde ; 
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3) cet échange a Heu sans soulte ni retour ; 

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. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de Pacquisition d'une parcelle sise chemin de Grange 
Canal - chemin des Amoureux - route de Vandœuvres (No 217 A/204) . l 

M. Buensod, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 20 février 1957 
afin d'étudier la proposition du Conseil administratif tendant à l'acquisi
tion de la parcelle mentionnée ci-dessus. 

Les membres de la commission ont pu constater qu'il s'agit d'un do
maine d'une superficie de plus de 5 hectares, planté de beaux arbres, et 
sur lequel se trouve une belle demeure de style XVII lème siècle, ainsi que 
d'importantes dépendances. Le site est remarquable. Bien que figurant 
au cadastre de la commune de Cologny, la propriété se trouve à proximité 
immédiate de la ville. Sa dévestiture est assurée sur la plus grande partie 
de son pourtour. 

L'acquisition de cette propriété, sans répondre à un besoin immédiat 
de la Ville de Genève, apparaît toutefois opportune en raison du déve
loppement probable de la région. Le domaine jouxte une parcelle que la 
Ville a récemment achetée en bordure de la route de Vandœuvres. 

L'opportunité de cet achat apparaît encore mieux à l'énoncé du prix 
de Fr. 1.100.000,—. Il est manifeste en effet qu'en acceptant de vendre 
à la Ville leur propriété à ces conditions, MM. Picot ont fait en faveur de 

1 Rapport du Conseil administra tir, 673, Renvoi à une commission et désignation, G75. 
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la collectivité un geste appréciable. Il est en effet certain que si ce domaine 
avait été livré à la spéculation, il aurait atteint un prix bien supérieur à 
celui que ses propriétaires ont accepté de la Ville de Genève. 

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

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

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 : 

ARRÊTÉ 

L K CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 07, chiffre 7, de la loi sur l'administration des e mmunes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Albert-
Edouard Picot et Léon-Eugène Picot, en vue de la vente à la Ville de Ge
nève, pour le prix de Fr. 1.100.000,—, de la parcelle 18, feuille 2 du cadastre 
de la commune de Cologny, chemin de Grange Canal - chemin des Amou
reux - route de Vandœuvres, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr , 
1.100.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera partiellement, en temps opportun, au compte « percements 
et élargissements de rues » et au compte « valeurs improductives, bâti
ments pour l'enseignement » ou « valeurs improductives, jardins, prome
nades, parcs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 1.100.000,—. 

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. 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. 222.500,— 
pour la construction d'un tronçon de la rue Prévost-Martin et d'un col
lecteur d'eaux usées (No 216 A/208). 1 

M. Segond, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie, sur place, le 20 février 1957, 
afin d'étudier la proposition du Conseil administratif relative aux t ravaux 
mentionnés ci-dessus. 

Notre commission a d'emblée reconnu le bien-fondé de cette proposi
tion qui doit permettre de réaliser un premier tronçon de la percée du bou
levard de la Tour sur la rue Prévost-Martin. 

Elle s'est donc prononcée à l'unanimité pour vous recommander, Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

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

1 Rapport du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, 680. Renvoi à une commission et 
désignation, 681 . 
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Premier débat 

M. Kohler. J'aimerais poser une question à M. Thévenaz, conseiller 
administratif. Comment seront reloues les locataires qui seront évacués 
de leurs appartements ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Une fois de plus, je regrette que 
M. Kohler pose cette question. II s'est rendu lui-même sur place et a pu 
voir que cette maison est complètement désaffectée. (Rires). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

I /arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des com
munes du S juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi 
générale sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil d 'Ktat un crédit de Fr . 
215.000,—, en vue de la construction d'un tronçon de la rue Prévost-Martin 
et d 'un collecteur d'eaux usées. 

Cette dépense sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'a
vancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de ¥r. 7.500,—, 
en vue de la création d'installations d'éclairage public. 
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Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
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 
Fr. 222.500,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 15.000,—, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1958 à 1971. Le solde figurera à l'exercice 1972, 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 1958. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner une proposition de M. 
Frédéric Rochat, en vue de la modification de l'article 111 du règlement 
du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (No 210 A/164) . 1 

M. Ganter, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

On sait que le Conseil municipal procède, au cours de sa session ordi
naire du 1er mai au 15 juin, à l'élection de commissions qui ne sont pas 
désignées pour rapporter sur un objet déterminé : commissions du tourisme, 
des sports, des écoles, de l'enfance, des travaux, des pétitions. M. Frédéric 
Rochat propose de créer dans le cadre de l'article 111 du règlement une 
commission des musées, beaux arts et bibliothèques. 

Au cours de ses travaux, la commission désignée pour étudier ce projet 
a entendu MM. Noul et Dussoix, conseillers administratifs. 

M. Noul, conseiller administratif, a exprimé la crainte que la nouvelle 
commission tende à se substituer ou à empiéter sur les attributions de plu-

1 Rapport de M. Rochat, 438. Préconsultation, 439. Renvoi à une commission et dé
signation, 443. 
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sieurs commissions d'achat ou de gestion qui existent dans son départe
ment, en particulier les organismes composés de spécialistes qui s'intéres
sent à certaines divisions du Musée d'art et d'histoire ou du Musée d'ethno
graphie, par exemple. 

Il estime que l'utilité d'une nouvelle commission municipale n'est pas 
démontrée, la gestion de son département étant examinée chaque année 
par la commission des comptes rendus. 

M. Dussoix, conseiller administratif, a insisté sur les efforts financiers 
consentis par la Ville en faveur des musées et collections. 

Il a donné les intéressantes indications suivantes sur les sommes consa
crées aux musées en 1950 et 1957 : 

1950 1957 

Musée d'art et d'histoire Fr. 278.000,— Fr. 589.000,— 
Musée d'ethnographie Fr. 79.000,— Fr. 115.000,— 
Muséum d'histoire naturelle. . . . Fr . 173.000,— Fr. 288.000,— 
Conservatoire botanique Fr. 191.000,— Fr. 402.475,— 

Les fonctionnaires du Musée d'art et d'histoire ont passé de 17 en 1952 
à 25 en 1957. 

D'autre part, les sommes affectées à des constructions et aménagements 
sont considérables : Fr. 500.000,— pour l'agrandissement de la Bibliothèque 
publique universitaire, Fr. 900.000,— pour le Conservatoire botanique. 
L'aménagement de la villa Le Chêne se montera à Fr. 575.000,—. 

La commission remercie le Conseil administratif de vouer une attention 
si efficace au maintien et au développement de notre patrimoine artistique 
et culturel, tout en remarquant que cet important secteur pourrait subir 
la même évolution que les autres départements de l'administration muni
cipale qui, eux, ont bénéficié au cours de ces dernières années d'impor
tantes augmentations budgétaires. C'est dire que les musées ne sont pas 
favorisés "par rapport aux autres départements municipaux mais subis
sent une évolution générale imposée par les circonstances (baisse du pou
voir d'achat de l'argent, augmentation de la population, etc.). 

La commission approuve le projet de M. Rochat et en recommande 
l'acceptation au Conseil municipal pour les raisons suivantes : 

Klle pense qu'il est utile que chaque département possède des organis
mes spécialisés émanant du Conseil municipal. Ces organismes réunissent 
les conseillers qui s'intéressent plus particulièrement à un secteur de l'admi
nistration municipale, 

La nouvelle commission n'est pas destinée à contrôler le chef du dépar
tement ou à compliquer sa tâche mais bien à préparer au sein du Conseil 
municipal un climat favorable à ses projets, à soutenir ses efforts dans ses 
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tractations avec l 'Etat (exemple : rachat des bâtiments du Musée d'his
toire naturelle), à examiner les demandes formulées par la commission 
des comptes rendus, etc. 

Le rôle constructif de cette commission est d'intéresser les groupes 
aux réalisations envisagées par les directeurs de nos musées et bibliothè
ques : expositions, propagande, transformations, mise en valeur de notre 
patrimoine artistique. 

Elle devrait aussi, plus particulièrement, trouver les moyens efficaces 
pour que la population reprenne-le chemin de nos musées et pour que ces 
derniers deviennent un utile moyen d'enseignement sur le plan pédago
gique. 

La commission pense qu'une telle commission peut être utile aussi 
bien au chef du département intéressé qu'au Conseil municipal en général. 
Il est exagéré de prétendre que ce rôle incombe à la commission des comp
tes rendus, obligée de mener à chef ses travaux dans des délais limités, 
sans pouvoir toujours leur donner un caractère de minutie et de conti
nuité indispensable à une activité construetive. 

En résumé, la commission des musées aurait pour tâches principales : 

a) de soutenir le conseiller administratif délégué pour la réalisation 
de ses projets, 

b) d'intéresser le Conseil municipal et ses groupes aux réalisations envi
sagées, 

c) d'étudier, en collaboration avec le Conseil administratif, les moyens 
propres à intéresser la population à nos musées, 

d) de suggérer des réalisations, dans le cadre des possibilités financières 
de la Ville, afin de mettre en valeur notre patrimoine artistique et scien
tifique. • 

( Voir, p. 733 te texte de Varrête). 

Premier débat 

M. Rochat. Si personne, ce soir, ne demande la parole sur ce sujet, 
j 'aimerais tout de même dire combien je trouve important que ce Conseil 
ne reste pas indifférent à la sauvegarde de notre patrimoine artistique et 
aux manifestations culturelles qui se déroulent en notre ville. 
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Par exemple, une exposition se prépare actuellement : ait et travail, 
dont j 'a i eu des échos à Paris. Je suis moins bien renseigné que les Parisiens ! 

Je pense donc que nous devons absolument attirer l 'attention de notre 
population sur tout ce qui a trait à notre culture et sur ce qui nous a été laissé 
par nos ancêtres. 

C'est pourquoi je vous recommande vivement l'adoption de cette modi
fication du règlement. 

Je regrette que, ce soir, M. N'ouï, conseiller administratif, ne soit pas 
présent, il est l'un des adversaires les plus acharné de ce projet. Je pense 
que malgré son absence, nous pouvons prendre une décision. 

Je vous remercie d'avance de votre compréhension à l'égard de ma 
proposition. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En l'absence de notre collègue, 
M. Noul, qui est retenu chez lui par la maladie, je dois dire, après avoir 
entendu M. Rochat, que M. Noul n'était pas un adversaire acharné du 
projet ; pas du tout. Il a du reste exposé à la commission les raisons pour 
lesquelles il n'envisageait pas la possibilité de l'accepter. 

Le président. Nous prenons bonne note des déclarations de M. Thévenaz, 
conseiller administratif, concernant l'esprit avec lequel M. Noul accepte 
ce projet. 

Le projet est adopte en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition de modification 
du règlement soumise à trois débats. Le vote que nous venons de prendre 
maintenant termine le deuxième débat. En fin de séance, nous serons 
obligés de revenir sur ce sujet et de voter le projet en troisième débat. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification d'une 
servitude de passage grevant une parcelle (immeuble rue de l'Athénée 44) 
appartenant à l'Etat de Genève, la Ville de Genève et les Services indus
triels de Genève, agissant au nom et pour le compte de la « Caisse d'assu
rance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève 
et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale » 
(No 215). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Aux termes d'un acte notarié passé le 22 janvier 1952, il avait été cons
titué à titre de servitude perpétuelle au profit de la parcelle 1720, feuille 
09, sise en la commune de Genève, section Plainpalais, (avenue Bertrand 9) 
et appartenant à la société immobilière Champel-Rocheparc, un droit de 
passage à pied et à chars sur une partie de la parcelle 1718 (rue de l'Athénée 
44), appartenant à l 'Etat de Genève, la Ville de Genève et les Services 
industriels de Genève, agissant au nom et pour le compte de la « caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration canto
nale » : la constitution de cette servitude était destinée à permettre l'accès 
à la partie postérieure du bâtiment existant sur la parcelle 1720. 

Réciproquement, il avait été établi une servitude semblable au profit 
de la parcelle 1718 sur une partie de la parcelle 1720. 

Il s'est révélé nécessaire de modifier cette servitude en ce sens que le 
droit de passage à pied et à chars s'exercera dorénavant sur une partie 
plus étendue des parcelles 1718 et 1720, la société immobilière Champel-
Rocheparc supportant les frais d'établissement et d'inscription de la nou
velle servitude et continuant comme par le passé à verser une indemnité 
annuelle de Fr. 400,-— (quatre cents francs) pour l'exercice de cette servi
tude. 

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

( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté). 
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M. Dussoix. conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
demande de passer à la discussion immédiate de ce-projet. Il s'agit d'une 
petite modification d'une servitude grevant un bâtiment appartenant à 
la caisse de retraite. Le Conseil d 'Etat , les Services industriels et la Ville 
ont déjà examiné cette proposition qui n'a soulevé aucune objection. J e 
vous prie de ne pas renvoyer ce projet à une commission mais d'accepter 
la discussion immédiate. Je vous donnerai volontiers des renseignements 
complémentaires. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

M. Dussoix, conseiller administratif. II s'agit d'étendre l'assiette de cette 
servitude sur une surface nouvelle de 23 mètres carrés pour permettre 
un accès plus facile au bâtiment portant le No 9 de l'avenue Bertrand. 

Le propriétaire intéressé versera à la caisse de retraite une indemnité 
annuelle de Fr. 400,— et prendra à sa charge les frais de construction d'un 
petit muret qui sera élevé à la nouvelle limite de la servitude de même 
que tous les frais de plan, d'acte notarié et d'inscription au registre foncier. 

Il s'agit d'une toute petite affaire qui doit être nécessairement soumise 
au Conseil municipal, la caisse de retraite n 'ayant pas la personnalité juri
dique et l'immeuble dont il s'agit étant inscrit au nom de l 'Etat de Genève, 
de la Ville de Genève et des Services industriels. 

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 : 

ARRETE 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre l 'Etat de Genève, la Ville de Genève et les 
Services industriels de Genève, agissant au nom et pour le compte de la 
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« caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services indus
triels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale », d'une part, et la société immobilière Champel-Rocheparc, 
(Vautre part, accord aux termes duquel : 

1. Les parties sont convenues de modifier les servitudes de passage 
inscrites le 30 janvier 1952 au feuillet 1718 de la commune de Genève, 
section de Plainpalais, la dite parcelle étant propriété de l 'Etat de Genève, 
de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, au profit de la 
parcelle 1720, propriété de la société immobilière Champel-Rocheparc, 
et réciproquement au feuillet 1720 au profit de la parcelle 1718, en ce sens 
que le droit de passage à pied et à chars s'exercera dorénavant sur la partie 
des parcelles 1718 et 1720 teintée en vert au plan dressé par M. F . Guibert, 
géomètre, le 10 octobre 1956. 

2. Il est prévu que l'indemnité annuelle pour l'exercice de cette servitude 
par la société immobilière Champel-Rocheparc restera fixée à Fr. 400,— 
(quatre cents francs) et que les frais d'établissement et d'inscription de la 
nouvelle servitude seront supportés par la société immobilière Champel-
Rocheparc. 

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. 

9. Proposition du Conseil administratif relative au projet de plan d'amé
nagement No 23.551/201 du quartier de Jargonnant (No 212). 

RAPPORT DIT CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis le début du siècle, la commune des Eaux Vives, puis le Dépar
tement des travaux publics, ont étudié l'aménagement du quartier compris 
entre la rue de la Terrassière, l'avenue Pictet de Rochemont, la place Jar
gonnant, l'avenue de Frontenex et le carrefour de Rive. 
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Aucun plan n'a toutefois été approuvé par les autorités compétentes 
et le Département des travaux publics, d'entente avec la Ville de Genève, 
s'est en conséquence opposé à toutes les requêtes en autorisation de cons
truire qui lui ont été présentées par de nombreux propriétaires. 

Le Département des t ravaux publics a repris, il y a quelques années, 
l'étude de l'aménagement du quartier, qui a abouti à l'établissement du 
projet No 23.551, que le Conseil administratif soumet aujourd'hui à votre 
approbation. 

Ce plan, approuvé par la commission d'urbanisme, soumis à l'enquête 
publique du 11 octobre au 24 novembre 1950, présente les caractéristiques 
principales suivantes : 

a) La rue de Jargonnant est élargie à la cote de 24 mètres. L'axe de 
cette voie correspondra à celui de la rue de Villereuse, fixé par le plan No 
22.198/168, approuvé par le Conseil municipal, et à celui de l'avenue de 
Frontenex. 

b) La largeur de la rue de la Terrassière passe de 15 à 24 mètres, cote 
qui avait aussi été déterminée par le plan d'aménagement du quartier 
de Villereuse No 22.198/68. 

c) L'alignement du carrefour de Rive correspondra, côté avenue de 
Frontenex, à celui de la place des Eaux Vives. 

L'élargissement des voies de circulation, qui entraînera l'achat total 
ou partiel de plusieurs immeubles par la Ville de Genève, sera exécuté au 
fur et à mesure de la réalisation des remaniements parcellaires qui devront 
être entrepris par les propriétaires en vue de la construction des immeubles 
prévus par le plan. 

L'aménagement du carrefour de Rive, bordé d'immeubles en bon état, 
pourra être retardé pendant quelques années. 

Les acquisitions prévues et la construction des voies publiques impo
seront à la Ville de Genève des dépenses élevées. Mais le Conseil admi
nistratif estime que l'assainissement du quartier de Jargonnant, en très 
grande partie vétusté et malsain, ainsi que l'élargissement de voies de 
communication aussi importantes que la rue de la Terrassière et de la rue 
de Jargonnant, actuellement étroites et dangereuses, sont absolument 
nécessaires et il vous invite en conséquence à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan No 23.551/201, 
daté du 7 juillet 1956, dressé par le Département des travaux publics, en 
vue de l'aménagement du quartier de Jargonnant. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
du plan et demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 392.000,— pour la construction d'un court municipal de tennis 
de compétition au parc des Eaux Vives (No 214). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, le tennis est un sport 
actuellement très apprécié et qui, par sa popularisation, réunit chaque 
année un nombre toujours plus considérable d'adeptes. 
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L'Association suisse de tennis, créée il y a 60 ans, est l'une des plus 
importante du pays et représente 300 clubs, totalisant 20.000 joueurs. 

La moyenne de l'augmentation annuelle dépasse actuellement les mille 
membres et, depuis une dizaine d'années, quelque cent nouveaux clubs 
se sont affiliés. 

L'on compte aujourd'hui plus de 10 clubs possédant un effectif d'au 
moins 250 membres. Sur 5 clubs importants en Suisse romande, 2 se trou
vent à Genève, qui vient — grâce au Tennis club Genève — très loin en 
tête puisque ce dernier totalise 560 actifs et juniors, et réunit à lui seul 
environ 700 membres, se recrutant maintenant dans la classe moyenne. 

Les différentes villes se font actuellement un devoir de faciliter, à l'ins
tar d'autres disciplines plus anciennes, les installations sportives destinées 
au tennis et le Conseil administratif a décidé, à son tour, de créer un court 
municipal ouvert à toutes les compétitions importantes. 

De son côté, l'Association des intérêts de Genève, dans son rapport 
de 1956, attirait l'attention sur l'importance des installations sportives, 
en soulignant l 'attrait de ces dernières sur les jeunes gens et étudiants 
dont le séjour à Genève représente pour notre tourisme un élément de 
la plus haute importance. 

Enfin, l'Association suisse de tennis, face à l'effectif de ses affiliés, 
recherche, alors que le tennis est encore en totalité amateur, à encourager 
le nombre et la qualité des compétitions, afin de créer une élite sportive 
pouvant défendre avec succès nos couleurs à l'étranger. 

C'est ainsi que les organisateurs des championnats locaux, nationaux 
ou des compétitions internationales désigneront les clubs où les villes dis
posant d'installations convenables. 

Le court municipal projeté dans la proximité immédiate du Tennis 
club de Genève au parc des Eaux Vives, pourra recevoir un millier de spec
tateurs, chiffre qui — selon le succès rencontré — pourra être porté par un 
aménagement ultérieur à environ 2000 places. 

Des vestiaires et douches remplaceront les locaux actuels, vétustés e t 
beaucoup trop exigus. 

Profitant de la déclivité du terrain, aucun édifice ne sera visible en super
structure. Le court de compétition, implanté selon l'orientation idéale, 
sera créé en cuvette pour limiter à l'extrême l'influence des vents. 

Le coût de construction des aménagements extérieurs, de la création 
du court et des vestiaires, est estimé, selon devis, à F i . 384.000,—, 

Fr. 8.000,— seront attribués au fonds de décoration, institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Le Conseil administratif, considérant le développement considérable 
du tennis à Genève et sa popularisation, puisque l'on dénombre plus de 
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3000 membres actifs dans le canton, vous recommande, messieurs les conseil
lers, de faciliter l'organisation de rencontres nationales ou internationales 
dans notre ville et soumet en conséquence à votre approbation le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LJ«: CONSKIL MUNICIPAL, 

vu l'article G7, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 392.000,—, en vue de la construction d'un court de tennis de compé
tition et de vestiaires sur les parcelles 1412, feuille 42 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux Vives, et 792, feuille 3 de Cologny 
(parc des Eaux Vives). 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée, au compte 
« valeurs improductives, terrains, stade? municipaux et terrains de jeux ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 392.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 8.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
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. 
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Prvcomm llalion 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
du plan et d'une maquette et demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Billy, conseiller administratif. En complément du rapport, je tiens 
à demander le renvoi simultané du projet également à la commission des 
sports. 

Je tiens à ajouter qu'en dehors de l'effort consenti pour l'extension 
du tennis-club du parc des Eaux Vives, le Conseil administratif est en 
train de faire un même effort pour essayer de répondre favorablement aux 
revendications de l'Association des commis de Genève — qui ne peut plus 
conserver ses courts de l'avenue d'Aïre — et du Drizia tennis-club, qui va 
se trouver dans la même situation en raison de la reconstruction du quartier 
des Vernets et de La Praille. 

Il est en outre absolument indispensable pour Genève de posséder un 
court de compétition qui ne sera pas réservé à un seul club mais qui pourra 
être mis à la disposition de tous les clubs de notre ville qui en feront la 
demande. 

M. Buensod. M. Billy, conseiller administratif, a répondu par avance 
aux questions que je voulais lui poser. 

Je me réjouis donc du projet qui nous est soumis et qui permettra de 
doter Genève d'un court de compétition. N'oublions toutefois pas que le 
tennis devient un sport très populaire. Notre attention a-été attirée sur le 
sort de certains clubs dont les courts sont installés à la périphérie de la cité 
et qui se heurtent actuellement à de sérieuses difficultés en raison de l'ex
tension de l'agglomération. 

Je considère donc, dans ces conditions, que, parallèlement aux efforts 
qu'il déploie pour l'aménagement d'un court de compétition, le Conseil 
administratif devrait également faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
procurer aux clubs les terrains dont ils auront besoin. 

M. Lentillon. M. Billy a également répondu par avance à la question 
que je voulais lui poser. Je voulais simplement savoir si ce court de compé
tition serait mis à la disposition de l'ensemble des clubs. Le délégué du 
Conseil administratif nous a rassurés à cet égard. 

Comme M. Buensod, je pense qu'il est bon de posséder un court de com
pétition mais je regrette que l'on ne dispose pas de suffisamment de 1er-
rains pour permettre aux adeptes de ce sport de s'entraîner. 
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A voir la maquette, il semble qu'on disposera, en plus du court central 
de compétition, de trois courts supplémentaires pour l'entraînement. C'est 
peu pour l'ensemble des clubs. 

Il semble donc que les commissions des travaux et des sports devraient 
fce pencher sur cet aspect du problème car ce n'est pas avec des « mate fins » 
qu'on fait des champions ! 

M. Billy. conseiller administratif. Je voudrais signaler à ce Conseil muni
cipal que le Conseil administratif a en quelque sorte prévenu vos désirs. 
Nous avons en effet étudié la possibilité d'installer des courts de tennis 
au bois de la Bâtie. Nous avons toutefois dû abandonner ce projet, notam
ment pour des raisons financières car il y à sur la parcelle envisagée des 
dénivellements de terrain par trop considérables. 

Nous sommes alors arrivés à une solution qui paraît plus rationnelle 
et qui consiste à créer un ensemble de courts de tennis dans le centre sportif 
des Vernets, soit à proximité immédiate de la patinoire et de la future 
piscine. 

Nous sommes décidés à faire aboutir ce projet. Je me permets toutefois 
d'attirer votre attention sur le fait que le Conseil administratif a demandé 
officiellement au Conseil d 'Etat de bien vouloir lui céder une parcelle sup
plémentaire en vue de permettre cette réalisation. Nous attendons la ré
ponse du Conseil d 'Eta t et, avec vous, nous voulons espérer que cette 
réponse sera favorable. 

M. Burtin. Contrairement aux deux précédents orateurs, je suis parti
san du tennis de compétition car c'est incontestablement par la compétition 
que l'on arrive à rendre un sport plus populaire. Le Conseil administratif 
a donc eu raison de nous proposer l'aménagement d'un court de compé
tition. En effet, cet hiver, au pavillon des sports, on ne disposait pas de 
suffisamment de places pour accueillir tous les spectateurs désireux d'as
sister aux exhibitions des tennismen américains venus se produire dans 
notre cité. 

Le projet est renvoyé simultanément aux commission! des travaux et des sports. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites 
No 35 

de M. Chapuis ; 1 

Le quartier de Vermont - Vidollet, qui s'est considérablement développé 
ces dernières années, est desservi par 2 lignes d'autobus lettre F et lettre G 
qui rendent de grands services à la population de l'arrondissement. 

De nombreux usagers de ces lignes d'autobus, appuyés par l'Association 
des intérêts de Sécheron - Voie creuse - Prieuré, me prient d'être leur inter
prète auprès du Conseil administratif pour l'inviter à intervenir auprès 
de la direction de la CGTE afin de créer des abris aux arrêts suivants : 

Angle Vermont-Vidollet, autobus G. 

Rue du Vidollet-Montbrillant, autobus G, 

Avenue de France, en face du garage des Nations, ligne F, 

Par ordre d'urgence, il serait souhaitable que l'abri Vermont-Vidollet 
soit exécuté le premier. 

Genève, le 1er février 1957. 

REPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE 

DES TRAMWAYS ELECTRIQUES 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre précitée, 
ainsi que du texte de la question écrite posée à la séance du 1er courant 
par M. Chapuis. 

1 Déposée, 690. 
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Nous vous informons que notre situation financière déficitaire ne nous 
permet pas d'envisager la construction d'abris et qu'en principe nous lais
sons au service immobilier de la Ville de Genève le soin d'examiner ces 
questions. 

E n l'occurrence, il serait judicieux de surseoir à toute proposition dans 
ce domaine, vu que nous examinons actuellement l'éventualité de modifier 
certains parcours des transports en commun dans les quartiers dont parle 
M. Chapuis. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de nos sen
timents distingués. 

Genève, le 11 février 1957. 

COMPAGNIE GENEVOISE 
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Le directeur : 

(s) Vineux 

No 30 
de M. ïlenchoz : l 

En raison de l'énorme développement de la motorisation, le problème 
du stationnement des véhicules à proximité du centre de la ville devient 
de plus en plus difficile. Il incombe dès lors aux autorités municipales de 
se préoccuper de cette question et de créer de nouveaux emplacements 
ou d'augmenter la capacité de ceux qui existent. 

Dans cet ordre d'idée, il semble que Ton pourrait obtenir un gain de 
place important au quai du Seujet en envisageant un empiétement d'une 
largeur d'environ six mètres sur la partie basse de la promenade de Saint 
Jean. Cette mesure permettrait de garer les véhicules perpendiculairement 
au quai, en outre elle faciliterait grandement la circulation sur cette artère. 

Bien que l'aliénation même minime d'une parcelle d'une promenade 
publique ne soit en général guère souhaitable, un examen attentif des lieux 
permet de constater qu'il ne se trouve que fort peu d'arbres sur l'empla
cement proposé et encore ne serait-il pas nécessaire de les abattre, les cases 
délimitatives de stationnement pouvant être tracées de part et d'autre 
de ceux-ci. 

1 Déposée, 690. 
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Ive Conseil administratif voudrait-il, conjointement avec le Dépar
tement des travaux publics, procéder aux études nécessaires et, le cas 
échéant, faire entreprendre rapidement les travaux d'aménagement, si 
possible avant la reprise de la saison du tourisme ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif estime que la promenade de Saint Jean ne 
devrait pas être diminuée dans sa surface notamment pour y créer, le long 
du quai du Seujet, un parc à voitures, qui la priverait de son principal 
attrait . Cette promenade constitue en effet une réserve de verdure appré
ciée par une grande partie de la population. Sa déclivité naturelle conduit 
le regard vers le Rhône dont la proximité est un agrément. 

Consulté, le Département de justice et police s'est déclaré du même avis 
en ne voyant pas la nécessité, au point de vue circulation, de créer un parc 
à voitures à cet endroit. 

Genève, le 1 e r mars 1957. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le maire : F. Cottier 

No 39 
de M. Brandazza : y 

Depuis plusieurs années, je me suis fait l'interprète des usagers de la 
ligne de trolleybus N° 7 (Saint Jean-Aïre) qui se plaignent du manque de 
fréquence des voitures particulièrement aux heures de pointe. 

La réponse qui me fut donnée à plusieurs reprises fut toujours la même, 
« manque de matériel, délais de commande très longs mais la COTE exa
mine la question et va procéder incessamment à des commandes massives ». 
Depuis le début de l'hiver, la COTE a loué à la ville de Zurich trois trol
leybus, qui ont été mis en service sur la ligne de Saint Jean mais sans 
pour cela améliorer le trafic, puisque les voitures correspondantes qui 
desservaient cette ligne sont d'une capacité de transport plus grande, 
de 10 à 12 personnes. 

De nombreux usagers doivent attendre trois ou quatre passages de 
voitures aux stations intermédiaires (place Isaac Mercier en direction 
Saint Jean), (place du Pont des Délices en direction de la ville), sans pour 

1 Déposée, C90. 
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cela pouvoir pénétrer dans un trolleybus qui est régulièrement comble 
au départ. Ces usagers sont souvent obligés, surtout en cas de mauvais 
temps, de faire la course à pied. 

La situation ne peut que s'aggraver, vu l'augmentation continuelle 
du nombre des habitants des quartiers desservis par la ligne N° 7. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la COTE, pour connaître ses intentions en vue d'améliorer rapidement 
le trafic de cette ligne. Pourrais-je savoir si le matériel promis depuis des 
années a été enfin commandé et dans quel délai il pourra être mis en service. 
J 'en remercie le Conseil administratif à l'avance. 

REPONSE DE LA 

COMPA GNIE GENEVOISE DES TRAMWA Y S ELECTRIQ UES 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de répondre comme il suit à la question écrite 
déposée par M. Louis Brandazza, conseiller municipal, au sujet du service 
sur la ligne de trolleybus N° 7 : 

D'après les rapports de nos contrôleurs, il ne semble pas que la situa
tion soit aussi mauvaise qu'on le prétend. Un gros effort est fourni aux 
heures de pointe, notamment à midi, où l'intervalle entre courses régulières 
est réduit à 2 minutes et demie entre 11 h. 50 et 12 h. 15. Il est évident 
que le nombre des voyageurs à transporter subit en hiver des fluctuations 
assez importantes selon le temps mais ce n'est que très exceptionnellement 
que des voyageurs ne peuvent trouver place dans nos voitures. 

Nous espérons qu'en 1958 nous disposerons de véhicules supplémentaires 
mais les crédits nécessaires ne nous ont pas encore été accordés par l 'Etat . 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de nos sen
timents distingués. 

Genève, le 23 février 1957. 

COMPAGNIE GENEVOISE 
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

I^e directeur : Virieuiï 
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No 40 
de M. liey : 1 

Le Conseil administratif voudrait-il attirer une fois de plus l'attention 
du Département des travaux publies sur l'encombrement exagéré de cer
tains chantiers, souvent disproportionnés avec l'importance des travaux ? 

Au No 6 de l'avenue Pictet-de Rochemont, pour la réfection de la con
duite des eaux usées de l'immeuble et leur raccord avec l'égout, des tra
vaux ont été entrepris déjà en octobre et après quatre mois la chaussée 
est encore encombrée de matériaux de tous genres, qui gênent la circulation 
et portent préjudice aux commerces établis à proximité. Pourquoi la gen
darmerie, si pointilleuse à l'égard des livreurs qui ne serrent pas leurs ca
mions au plus près des trottoirs ne dit-elle rien à un entrepreneur qui obstrue 
la circulation pendant aussi longtemps, surtout que le chantier semble 
abandonné depuis le commencement de janvier ? Il semble que vu la proxi
mité du Pré FEvêque le dépôt du matériel eût pu se faire sur cette place. 

REPONSE D il DEPA R TEMEN T DES TRA VA UX P UBLICS 

Monsieur le maire, 

Les travaux entrepris au No 6 de l'avenue Pictet-de Rochemont consis
taient en l'établissement d'un raccord de la canalisation de l'immeuble 
à l'égout. Ils étaient exécutés par une entreprise privée de la place. Le 
mauvais temps et le gel ont retardé beaucoup la marche de ce chantier. 
Toutefois, le 5 février 1957, le travail était terminé. 

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

Signé : J. Dutoit 

b) déposées 

de M. Lentillon (reconstruction du Grand Théâtre), 

de M. Bartholdi (éclairage rue de Lyon-Pote rie), 

de M. Brolliet (abatage d'arbres). 

1 Déposée, 690. 
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de M. Corthay (horaire CGTE). 

de M. Chapuis (fermeture des magasins). 

de M. Julita (stationnement). 

de M. Burklin (promenade de Saint Jean). 

<le M. Depotex (trafic La Praille). 

c) orales 

M. Zaugg. Le Conseil administratif pourrait-il nous renseigner sur le 
fait que les cartes City-guide mentionnent encore l'avenue du Mail pour 
les policliniques alors que celles-ci sont maintenant à la rue Micheli-du 
Crest depuis 2 ans ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons. Ces cartes 
sont placées par l'Association des intérêts de Genève ; nous lui deman
derons de les modifier. 

M. Chambaz. Je voudrais savoir où en est la question de l'éclairage 
de la rue de Lausanne. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette question a déjà été posée 
l'année dernière en mai. Nous sommes intervenus auprès des Services 
industriels. Malheureusement ceux-ci ont rencontré des difficultés avec 
les constructions qui sont en train de s'édifier à la rue de Lausanne. Aujour
d'hui même, j 'a i relancé les Services industriels et j ' a i obtenu leur réponse 
par téléphone que les travaux allaient commencer rapidement. J 'aurais 
voulu que ces installations soient effectuées pour le Salon de l'auto mais 
ce ne sera pas possible. 

M. Chambaz. J e vous remercie. 

M. Lentillon. Le Conseil municipal est pressé ce soir, je serai donc le 
plus bref possible. J'aimerais demander au Conseil administratif s'il est 
arrivé au bout de ses tractations avec la commune de Carouge au sujet 
du terrain qui se trouve à la rue Caroline et à la rue des Allobroges. Le 
président de l'Association carougeoise pour les loyers modérés se plaint 



SÉANCE DU 8 MARS 1957 733 

des lenteurs de la Ville. Ce n'est pas très cordial pour M. Thévenaz. Il insiste 
beaucoup. Comme on veut construire 500 logements sur cette parcelle, 
j 'espère qu'on fera toute diligence pour donner satisfaction à la cité des 
léopards. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e lis assez régulièrement le 
« billet genevois » de M. Lentillon. Dernièrement, il a posé la question de 
savoir où en était la question des logements à Carouge. Je pense que M. 
Lentillon a lu le rapport de la commune de Carouge. Malheureusement, 
je ne l'ai pas reçu. Vous serez assez aimable de bien vouloir me le trans
mettre. 

Le dossier est prêt et à la prochaine séance de ce Conseil, au début 
d'avril, je pourrai présenter au Conseil municipal, au nom du Conseil admi
nistratif, une demande de vente à la Ville de Carouge d'une parcelle que 
nous possédons à la rue des Allobroges. 

M. Lentillon. J e suis relativement satisfait. 

Troisième débat sur la proposition de M. Rochat (modification du règlement) 

I^e projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 : 
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Article 111, paragraphe 3, nouveau texte : 

Lors de la session ordinaire du 1er mai au 15 juin, à l'élection des com
missions qui ne sont pas désignées pour rapporter sur un objet déterminé, 
soit celles des pétitions, du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, 
des travaux, des musées, beaux arts et bibliothèques. Ces commissions 
comportent quinze membres. 

La séance est levée à 21 h. 35. 

Le mémorialiste - sténographe : 
S. Perret 

10 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. Buensod, Cartel, Dupuis, Mottaz. 

Sont absents : MM. Gorgerat, Kohler, Parisod. 

MM. Collier, maire, Thêvenaz^ Billy et Dussoix, conseillers adminis
tratifs, assistent à la séance, de même que M. Dutoit, conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publics. 

Le président. Conformément au règlement, le procès-verbal de la séance 
du 8 mars 1957 a été adressé aux chefs de groupe et tenu à la disposition 
des conseillers municipaux au secrétariat du Conseil administratif. 

Aucune observation ne nous est parvenue. 

La parole est-elle demandée ? Ce n'est pas le cas. 

Le procès-verbal de la séance du 8 mars 1957 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif.1 

M. Cottier, maire. J 'a i une très brève déclaration à vous faire en réponse 
à une question posée par M. Kawer. Le Département de justice et police 
nous communique la lettre suivante : 

Département de justice 
et police Genève, le 11 mars 1957. 

Monsieur F. Cottier, 
maire de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
rue de l'Hôtel de Ville, 4, 
Genève. 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé, par lettre du 2 février 1957 que M. 
André Fawer avait demandé des mesures propres à canaliser la cir
culation au carrefour des Délices. 

1 Question, 691. 
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Il est exact que les résultats obtenus, même avec plusieurs gen
darmes, n'ont pas donné satisfaction, aussi étudions-nous l'installa
tion de signaux lumineux à cet endroit. 

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) E. Chamay 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative au projet de plan d'aménagement No 
23.551/201 du quartier de Jargonnant (No 221 A/212).1 

M. Hoegen, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie le 20 mars 1957, sous la prési
dence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif. 

En son temps, la commune des Eaux Vives, puis le Département des 
travaux publics ont étudié l'aménagement de ce quartier compris entre la 
Terrassière, l'avenue Pictet de Rochemont, la place de Jargonnant et le 
carrefour de Rive. L'accord ne s'étant pas fait, ce projet a été mis de côté. 

Aujourd'hui, la densité de la circulation nous oblige à reprendre ce projet 
du fait que tous les véhicules venant de Plainpalais ou de Carouge, désirant 
éviter le centre de la ville, prennent les Tranchées, Villereuse et Jargonnant 
pour se rendre aux Eaux Vives et au delà. 

1 Rapport du conseil administratif, 720. Renvoi à une commission et désignation, 722. 
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Les plans qui nous ont été soumis, commentés par M. Ducret, directeur 
du service immobilier, et approuvés par la commission d'urbanisme, appor
tent une très sensible amélioration, puisque la rue de Jargonnant sera portée 
à 24 mètres et sera exactement dans le prolongement de la rue de Villereuse. 

La Terrassière sera portée de 15 à 24 mètres également, ce qui donnera 
un ensemble bien proportionné. 

Ces agrandissements ont vivement intéressé la commission et celle-ci 
à l'unanimité vous propose, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan No 23.551/201, 
daté du 7 juillet 1956, dressé par le Département des travaux publics, en 
vue de l'aménagement du quartier de Jargonnant. 
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4. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 392.000,— pour la construction d'un court municipal de tennis 
de compétition au parc des Eaux Vives (No 229 A/224 A/214). 1 

M. Geiser, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des sports s'est réunie mardi 26 mars sous la présidence 
de M. L. Billy, conseiller administratif. 

La commission, rejoignant en cela la commission des travaux, s'est 
prononcée à l'unanimité en faveur de la construction d'un court municipal 
de tennis au parc des Eaux Vives. 

Ce court répondant, par sa construction et ses dimensions, aux règle
ments internationaux en vigueur, permettra des rencontres internationales 
à Genève. 

Il est bien entendu que ce court municipal sera mis à disposition de 
toute société de tennis désirant organiser une rencontre internationale, 
interrégionale ou finale de championnat. 

Cette création sera bien accueillie par les milieux sportifs et répondra 
également aux vœux émis par l'Association des intérêts de Genève en 
faveur de nos hôtes étrangers, de passage ou en séjour dans notre Ville. 

M. Buensod, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie le 20 mars 1957 afin d'étudier 
la proposition su s-mentionnée. Les membres de la commission ont constaté 
que la construction projetée d'un court de compétition s'harmonise avec le 
cadre dans lequel elle se trouve. 

1 Rapport du Conseil administratif, 722. Renvoi à une commission et préconsulta
tion, 725. Désignation de la commission, 726. 
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Les auteurs du projet ont fait preuve d'ingéniosité e t de goût. 

Quant à la construction de vestiaires et de douches, elle est absolument 
indispensable. E n effet, de plus en plus nombreux sont les amateurs de ten
nis. Les locaux actuellement situés dans le club-house du Tennis-club de 
Genève sont insuffisants, aussi bien en ce qui concerne leur aménagement 
que leurs conditions d'utilisation. Les nouveaux vestiaires répondront aux 
exigences d'un confort normal et de l'hygiène. 

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission unanime vous pro
pose, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

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 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. -— Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 392.000,-—-, en vue de la construction d'un court de tennis de compé
tition et de vestiaires sur les parcelles 1412, feuille 42 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux Vives, et 792, feuille 3 de Cologny 
(parc des Eaux Vives). 
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Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « oéprations et t ravaux en 
cours », sera virée, après l'achèvement de la construction projetée, au compte 
« valeurs improductives, terrains, stade? municipaux et terrains de jeux ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 392.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 8.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

5. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève auprès des tribunaux 
pour Tannée 1958. 

Le président. Il y a 1320 noms, y compris les dames, bien entendu. 
Je pense que vous n'en demandez pas la lecture. (Plusieurs voix : Oui, oui !). 

Nous enregistrons cette plaisanterie avec le sourire. 

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 19 janvier 1957, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1320 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour Tannée 1958 est approuvée. 

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

6. Proposition du Conseil administratif relative au projet de plan d'amé 
nagement No 23.613/49 du quartier des Délices (No 223). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

E n 1929, la Ville de Genève a acquis la propriété des Délices, rendue 
célèbre par Voltaire, qui Tacheta en 1754 et Thabita pendant quelques 
années. La construction d'immeubles locatifs était, en effet, envisagée 
sur ce domaine mais le Conseil administratif obtint du Conseil municipal 
l'autorisation de Tacheter, évitant ainsi un morcellement qui aurait en
traîné la disparition d'un souvenir historique et d'une zone de verdure. 

Depuis ce moment, tous les efforts du Conseil administratif ont tendu 
à aménager et à entretenir la propriété des Délices, qui est en grande partie 
ouverte au public. Le bâtiment lui-même a été restauré et transformé com
plètement pour recevoir une collection donnée récemment à la Ville de Ge
nève et Tinstitut Voltaire, dirigé par le donateur. 

Aussi, lorsque plusieurs requêtes en autorisation de construire des 
immeubles locatifs à front de la rue de la Dôle et de la rue de Lyon ont été 
soumises au Département des travaux publics et que celui-ci a senti la 
nécessité de fixer définitivement l'aménagement du lotissement compris 
entre les rues H. F. Amiel, des Délices, de Lyon et de la Dôle, le Conseil 
administratif est intervenu à plusieurs reprises pour que le projet étudié 
par le service d'urbanisme sauvegarde, dans la mesure du possible, l'aspect 
actuel de la propriété des Délices. 

Le plan No 23.613/49 du 10 novembre 1956, établi par le Département 
des travaux publics, que le Conseil administratif soumet à votre appro
bation, t ient compte de ce désir. Ses caractéristiques principales sont les 
suivantes : 
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1) La construction d'immeubles locatifs hauts à proximité de la maison 
des Délices et de ses dépendances est évitée. 

2) La zone de verdure, libre de constructions, formée par le parc actuel, 
est étendue. 

3) De nouveaux accès au parc sont créés perpendiculairement à la rue 
de la Dôle et à la rue de Lyon. 

4) La largeur de la rue de Lyon, voie de circulation importante, est 
portée à 24 mètres au minimum. 

Nous attirons l 'attention du Conseil municipal sur le fait que l'appli
cation des dispositions du plan que nous lui proposons d'approuver entraî
nera pour notre commune, notamment lorsque la rue de Lyon devra être 
élargie, des dépenses importantes mais que celles-ci seront toutefois répar
ties sur plusieurs années. 

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 l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan No 23.613/49 
du 10 novembre 1956, dressé par le Département des t ravaux publics, 
en vue de l'aménagement du quartier des Délices, entre les rues de Lyon, 
de la Dôle, des Délices et H. F . Amiel. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet a l'examen d'une commillion. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Ganter. Je tiens à recommander chaleureusement ce projet. C'est 
en effet la seule solution possible pour sauver l'immeuble dit des amis de 
Voltaire et pour contribuer à créer un ensemble architectural intéressant. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains 
et la constitution de servitudes rue Dizerens - rue des Moulins Raichlen -
rue des Minoteries (No 225). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis plusieurs années, le service immobilier a engagé des pour
par lers avec les propr ié ta i res de la parcelle 884 de Plainpalais , rue 
des Minoteries 6 — rue des Moulins Raichlen, avec lesquels la Ville 
de Genève devait s 'entendre pour réaliser les dispositions du plan 
d 'aménagement 22.025/6611 du quar t ier des Minoteries. 

Ces négociations, si elles ont été longues et difficiles, permettent 
au Conseil administratif de proposer au Conseil municipal d 'approu
ver une solution qui règle le remembrement des parcelles situées entre 
les rues des Moulins Raichlen et Dizerens, la créat ion part iel le de la 
rue Dancet prolongée et permet à la Ville de Genève de bât i r immé
diatement un important immeuble locatif et de reconstrui re la crèche 
de Plainpalais . 

L 'accord auquel le Conseil administratif est parvenu avec MM. For-
tis et fils, sous réserve de l 'approbation de votre Conseil, est le sui
vant : 
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1) Echange des parcelles 881, index 1 B, 881, index 1 C, 881, index 
1 D, 920, index 1 B, et 920, index 1 G, feuille 45 de Plainpalais , rue 
Dizerens — rue des Minoteries, appar tenant à la Ville de Genève, con
tre les parcelles 884 E et 884 F, même feuille, rue des Moulins Raichlen, 
appar tenant à MM. Fort is et fils. 

2) Paiement par MM. Fort is et fils d 'une soulte de Fr. 322.000,—. 

3) Constitution de servitudes de jour et de non bâtir , de canalisa
tions, de passage à chars et à talon, en vue de la construction des 
immeubles prévus pa r le plan d 'aménagement. 

L'échange proposé permettant la réalisation d'un aménagement 
intéressant, le Conseil administratif vous recommande vivement de 
l 'approuver. 

Il vous présentera, vraisemblablement dans le courant du mois de 
mai, une demande de crédit en vue de l 'édification du bât iment et de 
la crèche dont il est question ci-dessus. Seule l ' intention de vous pré
senter un dossier de plans et devis mis au point n'a pas permis au 
Conseil administratif de vous soumettre cette proposit ion en même 
temps que le présent échange. 

Au bénéfice des explications qui précèdent , le Conseil administratif 
vous recommande, Messieurs les conseillers, d 'approuver le projet 
d 'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'article 67, chiffre 7, de la loi sur l 'administrat ion des com
munes du 3 juillet 1954, 

vu l 'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Louis 
Fort is et fils, aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève cède à MM. Louis Fort is et fils les parcelles 
881, index 1 B ; 881, index 1 C ; 881, index 1 D ; 920, index 1 B, et 
920, index 1 C, feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais , rue Dizerens et rue des Minoteries ; 

2. MM. Louis Fort is et fils cèdent à la Ville de Genève les parcelles 
884 E et 884 F, même feuille, rue de Moidins Raichlen ; 

3. MM. Louis Fort is et fils paient à la Ville de Genève une soulte 
de Fr. 322.000,— ; 
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4. Il est constitué au profit des parcelles 881, index 1 B ; 881, index 
1 C ; 881, index 1 D ; 920, index 1 B ; 884 A, 884 B et 884 C, feuille 
45 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais , des ser
vitudes de jour et de non bâtir , de passage et de canalisations, qui 
grèveront les parcelles 881, index 1 A, et 920, index 1 A, même feuille, 
appar tenant à la Ville de Genève. L'assiette de ces servitudes est dé
terminée par un plan de mutation 13/57, dressé pa r M. Guibert, géo
mètre ; 

5. Il est constitué au profit des parcelles 881, index 1 B ; 881, 
index 1 C ; 881, index 1 D ; 920, index 1 B ; 884 A ; 884 B ; 884 C ; 
884 D et 920, index 1 G, feuille 45 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Plainpalais , une servitude de passage à char et à talon, 
qui grèvera les parcelles 882, index 1 ; 884 E et 883 index 1 A, même 
feuille, appar tenant à la Ville de Genève. L'assiette de cette servitude 
est déterminée pa r le plan de M. Guibert, géomètre, du 29 janvier 1957 ; 

sur la proposi t ion du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convert i r en acte authentique. 

Art. 2. — Le produi t de cet échange sera porté aux comptes 
« immeubles productifs de revenus » et « valeurs improduct ives , crè
ches », et en amortissement du compte « percements et élargissements 
de rues, opérat ions terminées ». 

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

M, Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Castellino. J 'a i pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de la pro
position qui nous est faite, et qu'il nous est suggéré de renvoyer à la com
mission des travaux. Kn tant que Plainpalistain, j 'applaudis à la solution 
très heureuse qui a été adoptée et qui continue ainsi l'aménagement du 
quartier. 
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Il s'agira également de reconstruire la crèche de Plainpalais, si utile à 
tous nos petits bambins, celle-ci se trouvant dans un sérieux état de vétusté. 

J'applaudis en félicitant donc par avance le Conseil administratif d'avoir 
mené à bien les longues et difficiles tractations relatives à ce projet. Je 
pense que la commission des travaux pourra largement bénéficier des efforts 
qui ont été déjà faits. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 1.350.000,— pour la démolition de deux bâtiments angle rue Saint 
Léger - rue Beauregard et de la reconstruction d'un immeuble locatif 
(No 227). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1954, de dangereuses fissures sont apparues sur la façade de l'im
meuble rue Saint Léger 18 et des étais ont dû être placés d'urgence au 
travers de la rue pour éviter tout risque d'effondrement. 

Les locataires des étages — dépôts et logements — ont été évacués 
par mesure de prudence ; seuls les commerçants du rez-de-chaussée sont 
restés mais congé leur a été donné et ils devront prochainement quitter 
les lieux. 

Le projet de restauration des deux corps de bâtiment rue Saint Léger 
- rue Beauregard, primitivement envisagé, a dû être abandonné, vu le très 
mauvais état des murs principaux. 

La proposition de reconstruction totale que nous vous soumettons a 
été étudiée dans le cadre d'un projet général, comprenant les corps de 
bâtiment rue Saint Léger - rue Beauregard — dont l'état de vétusté nécessite 
la démolition immédiate — et rue Beauregard - rue Tabazan, qui peut 
être pour l'instant conservé mais pourrait facilement être reconstruit en 
seconde étape si la nécessité s'en faisait sentir. 

Le nouvel immeuble rue Saint Léger - rue Beauregard, dont l'archi
tecture s'apparentera à celle des bâtiments voisins, comprendra 5 logements 
de 2y2 pièces et hall, 7 logements de 4 pièces et hall, 2 arcades, 10 bureaux 
et 4 dépôts. 
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Le coût des travaux a été estimé de la manière suivante : 

— Etayage provisoire, démolition, préparation du terrain 
et conséquences diverses, évacuation des locataires Fr. 120.000,— 

— Reconstruction de l'immeuble Fr. 1.095.000,— 
— Imprévus et divers Fr. 113.000,— 
— Somme attribuée au fonds de décoration Fr. 22.000,—• 

Total Fr. 1.350.000,— 

Le Conseil administratif attire votre attention sur le fait que la démo
lition et la reconstruction projetées seront longues. Ces travaux devront, 
en effet, être entrepris avec la plus grande prudence, pour éviter tout dégât 
aux constructions voisines, notamment à l'immeuble rue Saint Léger 20, 
que ses propriétaires ont transformé il y a quelques années, sans s'inquiéter 
de l'état du mur mitoyen avec le bâtiment No 18. 

La consolidation et la reprise en sous-œuvre de ce mur constitueront 
à elles seules un travail long et difficile. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSP:IL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 1.350.000,-— en vue de la reconstruction d'un immeuble locatif sur la 
parcelle 4413, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue Saint Léger 18 - rue Beauregard 1. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opération et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« immeubles productifs de revenus ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions, ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 1.350.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 22.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribué 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. 

M. Thévenaz, conseiller administratif commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Vernet. Je constate, d'après la proposition du Conseil administratif, 
qu'il s'agit d'une première étape. D'après les renseignements que je pos
sède, il semble que le bâtiment sis sur la droite du plan, sur la rue Beau-
regard, soit plus résistant et, sauf erreur, moins âgé de 150 à 200 ans, en 
tout cas dans ses fondations, que le bâtiment dont on propose la recons
truction. 

De plus, dans la proposition du Conseil administratif, il s'agit de recons
truire une série de petits appartements, à part des bureaux. M. Thévenaz 
nous a expliqué que, pour des motifs techniques, particulièrement en rai
son de la présence de trois ou quatre niveaux différents, il n'était pas pos
sible de faire de grands appartements, de 7 ou 8 pièces, dont les loyers 
seraient bon marché. Je suppose que le service des loyers et redevances 
ne fait pas seulement l'objet de demandes de la part de jeunes ménages 
et, même si c'était le cas, il est à souhaiter des enfants à ces ménages-là. 

Nous devons donc suivre une politique qui tend à conserver un certain 
nombre de grands appartements à des prix raisonnables. Leur construction 
aujourd'hui revient toujours cher. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir nous assurer 
que si ce n'est pas techniquement indispensable, on ne procédera pas à 
la deuxième étape prévue, qui n'est peut-être pas nécessaire. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue des Battoirs 8 - rue des Minoteries 16 (No 228). 

RAPPORT DIT CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Après la proposition d'échange de terrains situés rue des Moulins Raich-
len - rue des Minoteries - rue Dizerens, le Conseil administratif vous pré
sente une autre opération en vue de poursuivre l'aménagement du quartier 
des Minoteries, conformément au plan No 22.025/6611, approuvé par votre 
Conseil en 1948. 

Il s'agit de j 'achat de la parcelle 909, feuille 45, Plainpalais, rue des 
Battoirs 8 - rue des Minoteries 16, appartenant à M. Martin Lucien Cholot, 
pour le prix de Fr. 100.000,—. 

L'acquisition de ce fonds, qui jouxte deux parcelles appartenant à la 
Ville de Genève, permettra d'exécuter l'élargissement de la rue des Battoirs 
et facilitera le remaniement des parcelles situées entre les rues des Battoirs, 
des Moulins Raichlen et des Minoteries. 

En conséquence, le Conseil administratif vous invite à approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Martin Lucien 
Cholot, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 100.000,—, 
de la parcelle 909, feuille 45 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue des Battoirs 8 - rue des Minoteries 16, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 100.000,—, 
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 aux comptes « percements et élargissements de rues » 
et « valeurs improductives, jardins, promenades, parcs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 100.000,—. 

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. 

M. Thévenaz, conseiller administratif commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1) de la vente à la commune de Carouge d'une parcelle située rue des 
Aliobroges - rue des Mouettes ; 

2) de la cession gratuite à la Fondation pour la construction d'habi
tations à loyers modérés de la Ville de Genève d'une parcelle située 
rue Caroline - rue des Mouettes (No 230). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

1) Vente à la commune de Carouge. 

Le Conseil administratif vous a informés en son temps qu'il envisageait 
la construction d'un groupe d'immeubles locatifs sur une parcelle que 
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la Ville de Genève possède à Carouge, rue Caroline - rue des Mouettes - rue 
des AUobroges. 

A la demande de la commune de Carouge, qui connaît les mêmes besoins 
que la Ville de Genève en logements à loyers modérés, le Conseil admi
nistratif s'est déclaré disposé à vous soumettre une proposition de vente 
d'une partie de la parcelle 459, feuille 1 de Carouge, angle rue des Mouettes 
et rue des AUobroges, pour le prix de Fr. 180.000,—. 

Les villes de Genève et Carouge, ou plutôt les deux fondations muni
cipales pour la construction d'habitations à loyers modérés, pourront 
ainsi bâtir chacune deux importants immeubles locatifs et des construc
tions basses destinées aux artisans. 

Les deux communes se sont entendues pour entreprendre la réalisation 
de ce projet en collaboration complète, en choisissant les mêmes archi
tectes et, dans la mesure du possible, les mêmes entreprises, afin de réduire 
au maximum le coût de la construction des immeubles. 

Une servitude de passage permettant l'accès aux constructions basses 
que la Ville de Carouge construira, grèvera la parcelle restant la propriété 
de la Ville de Genève. 

Les frais d'établissement et d'entretien de cette voie d'accès seront 
répartis par moitié entre les communes de Carouge et de Genève. 

Enfin, une servitude sera constituée, garantissant à la Ville de Genève 
l'usage de la chaufferie du groupe d'immeubles projeté, construite sur le 
fonds vendu à la Ville de Carouge. Lne convention réglera ultérieurement 
la répartition des frais de construction, d'entretien et de consommation 
de combustible. 

2) Cession à la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés 
de la Ville de Genève. 

Après la cession gratuite à la Fondation pour la construction d'habi
tations à loyers modérés de la Ville de Genève de parcelles sises rue des 
Vollandes 24 - 2(i - 28, le Conseil administratif vous propose celle de la 
parcelle 459 B, feuille 1 de Carouge, angle rue Caroline et rue des Mouettes. 

Cette fondation pourra construire sur ce fonds deux immeubles et des 
locaux artisanaux, dont le coût de construction total est estimé à environ 
Fr. 2.800.000,—, comprenant 63 appartements, 217 pièces, 38 demi-pièces 
et 48 halls habitables. 

Les plans et estimations de ce projet étant achevés, nous sommes cer
tains que la fondation pourra en entreprendre immédiatement la réali
sation. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons 
vivement, 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, ohiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Ge
nève et le Conseil administratif de la commune de Carouge, aux termes 
duquel : 

1) La Ville de Genève vend à la commune de Carouge, pour le prix de 
Fr. 180.000,—, la parcelle 459 C, feuille 1 du cadastre de la commune de 
Carouge, rue des Allobroges et rue des Mouettes ; 

2) Une servitude de passage à chars et à talons sera constituée au profit 
de ladite parcelle 459 C, feuille 1 du cadastre de la commune de Carouge, 
vendue à la Ville de Carouge, sur la parcelle 459 B, même feuille, appar
tenant à la Ville de Genève ; 

3) La parcelle 459, feuille 1 de la commune de Carouge, vendue à la 
commune de Carouge, sera grevée au profit de la parcelle 459 B, même feuille, 
appartenant à la Ville de Genève, d'une servitude garantissant à cette 
dernière l'usage de la chaufferie qui sera construite dans les immeubles 
élevés par la commune de Carouge sur ladite parcelle 459 C ; 

4) La Ville de Genève et la commune de Carouge échangent, sans soulte 
ni retour, la parcelle 459 E, feuille 1 du cadastre de la commune de Carouge, 
qui doit être incorporée au domaine public communal en vue de l'élargis
sement de la rue des Allobroges, et la parcelle hC du domaine public com
munal, même feuille. 

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. 
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Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte «terrains 
divers » et en amortissement du compte « percements et élargissements 
de rues, opérations terminées ». 

PROJET D 'ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
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 
de la parcelle formée par la réunion des parcelles 459 B, feuille 1 du cadastre 
de la commune de Carouge, rue Caroline - rue des Mouettes, et hC, du 
domaine public communal, même feuille, 

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 a l'examen d'une commission 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Lentlllon. J e suis très heureux d'apprendre que M. Vibert, maire 
de Carouge, était mal renseigné et que Genève volait au-devant de ses 
désirs avec une rapidité aussi grande. 

Je remercie le Conseil administratif. (Exclamations et rires). 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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11. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 1.050.000,— pour l'élargissement de l'avenue Wendt 
et la reconstruction d'un égout (No 218). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Après l'élargissement de l'avenue Giuseppe Motta et de la rue Hoffmann, , 
celui de l'avenue Wendt s'avère indispensable, en vue de la réa
lisation de la liaison route de Suisse (BIT) avec le pont Butin, en évitant 
le centre de la ville (par l'avenue de la Paix, l'avenue Giuseppe Motta, la 
rue Hoffmann, l'avenue Wendt et l'avenue d'Aïre ; cf. proposition N° 96 
du 3 avril 1956). 

La largeur de la chaussée, dont la structure sera constituée par une 
dalle de béton recouverte d'un tapis bitumeux (comme les rues Hoffmann, 
de la Servette, l'avenue Giuseppe Motta, etc.) sera portée de 7 à 12 mètres, 
avec deux trottoirs de 1,70 à 2 mètres. 

La plupart des emprises nécessaires à la réalisation de cet élargissement 
ont déjà été acquises par la Ville de Genève. 

L'égout, de section trop faible, sera reconstruit à une profondeur per
mettant l'écoulement normal des eaux des immeubles construits récem
ment à front de l'avenue. Les propriétaires seront astreints au paiement 
d'une participation aux frais de construction de ce collecteur, conformé
ment à la loi sur les routes et la voirie. 

Le coût de construction des trottoirs, de la chaussée et de l'égout est 
estimé à Fr. 1.015.000,—, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter Fr. 35.000,— 
pour la modification des installations de l'éclairage public. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Messieurs les conseil
lers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

ARRETE 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 
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Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
1.015.000,— en vue de l'élargisse ment de l'avenue Wendt et la recons
truction d'un égout. Ce montant sera versé à l 'Etat de Genève au fur e t . 
à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 35.000,— 
pour la modification des installations de l'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'a
vances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 1.050.000,—, 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 67.700,—-, seront 
portées au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux 
publics) des années 1957 à 1970. Le solde figurera à l'exercice 1971, même 
chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de deux 
annuités, dont la première, de Fr, 17.500,—, sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1957. Le solde 
figurera à l'exercice 1958, même chapitre. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. GUiéron. Je voudrais faire une recommandation à la commission. 
J 'a i regardé attentivement les plans et j ' a i remarqué qu'aucune solution 
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n'est apportée au problème de l'avenue Wendt entre l'avenue Soret et la 
rue Ernest Pietet. Il s'agit ici d'une partie relativement étroite de l'avenue 
Wendt qui rend inefficace son élargissement. 

C'est là un problème important que je signale tout particulièrement 
à l'attention de la commission des travaux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e peux répondre tout de suite 
à M. Gilliéron. Il est entendu que la partie de l'avenue Wendt qu'il a men
tionnée comportera un léger étranglement. Ceux qui connaissent le quar
tier savent qu'il y a des immeubles relativement neufs des deux côtés de 
la rue ; ûs sont en bon état. Si l'on voulait procéder à l'élargissement de 
l'avenue Wendt à cet endroit également, ce n'est pas un million qui serait 
nécessaire mais 3 ou 4 millions qu'il faudrait affecter à la démolition de ces 
immeubles, sans compter les problèmes qui seraient soulevés par la né
cessité de loger ailleurs leurs habitants. 

M. Henri Nicole. Je voudrais demander au Conseil administratif et à 
la commission des travaux d'intervenir auprès du Département des t ravaux 
publics pour qu'on ne laisse pas faire des transformations et des rénova
tions dans cet immeuble de l'avenue Wendt où il y a précisément un étran
glement. En effet, si l'on autorise des transformations et rénovations de 
cet immeuble qui date déjà de 30 ou 40 ans, on ne pourra plus le démolir 
et cette démolition s'imposera d'autant plus que l'avenue Wendt sera 
élargie avant et après cet étranglement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Henri Nicole fait partie de la 
commission des travaux. Il aura donc toute latitude d'entendre les expli
cations que je donnerai à la commission. 

M. Gilliéron. Je voudrais ajouter deux mots au sujet de ces construc
tions qui semblent dater de plus d'une trentaine d'années. Il y a, semble-
t-il, confusion quant aux bâtiments. Il s'agit surtout du chalet de bois 
qui se trouve à cette intersection. Le problème se pose de l'élimination 
de cette verrue qui, indiscutablement, sur une avenue de cette importance, 
présentera des difficultés autant pour la circulation que pour l'esthétique 
de la ville. 

M. Monney. M. Gilliéron commet une erreur. Le bâtiment qui gêne le 
plus, c'est le No 39 qui n'est pas dans l'alignement. Le chalet, lui, est dans 
l'alignement de tous les bâtiments de l'avenue Wendt, soit des Nos 38, 
40, 42, 44. Comme je l'ai dit, le bâtiment qui gêne le plus, c'est le No 39 
à droite, direction rue de Lyon, depuis la Servette. 

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. 142.000,— pour l'élargissement de la rue de Lausanne, 
entre la rue Butini et l'avenue de France (No 219). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le 26 mars 1954, le Conseil municipal a approuvé l'accord intervenu 
entre le Conseil administratif et la société immobilière Parc Mon Repos 
A S. A., en vue de la modification de la convention conclue en 1940 entre 
la Ville de Genève et les précédents propriétaires de la campagne du château 
Banquet. 

Comme elle s'y était engagée, la société immobilière Parc Mon Repos A 
S. A. a cédé gratuitement au domaine public les hors-ligne nécessaires à la 
rectification de l'alignement de la rue de Lausanne, conformément à un 
plan établi par le Département des t ravaux publics et approuvé par le 
Conseil municipal. 

La construction des immeubles des sociétés immobilières Parc château 
Banquet A à N, qui ont succédé à la société immobilière Parc Mon Repos A 
S. A., étant presque achevée, l'aménagement des terrains incorporés au 
domaine public en vue de l'élargissement projeté doit être entrepris rapi
dement. 

Les t ravaux de construction d'une partie de la chaussée de la rue de 
Lausanne et ceux des trottoirs entre la rue Butini et l'avenue de France 
ont été estimés à Fr. 122.000,— et la modification des installations de 
l'éclairage public à Fr. 20.000,—. 

L'aménagement proposé par le Département des travaux publics répon
dant à un besoin véritable, nous vous recommandons, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des com-
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munes du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi 
générale sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 
Fr. 122.000,— en vue de l'élargissement d'un tronçon de la rue de Lausanne, 
entre la rue Butini et l'avenue de France. Cette dépense sera versée 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. 20.000,— 
en vue de la modification et de la création d'installations de l'éclairage 
public. 

Art. 3 . — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
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 
Fr. 142.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de Fr. 24.000,— figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1958 à 1961. Le solde figurera à l'exercice 1962, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de deux 
annuités, dont la première, de Fr. 10.000,—, figurera au budget de la Ville 
de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1958. Le solde figu
rera à l'exercice 1959, même chapitre. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la oommission des travaux. 
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13. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 25.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie du Concours hippique international officiel suisse 1957 
(No 222). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

C'est en automne de cette année, soit du 16 au 24 novembre, qu'aura 
lieu au Palais des expositions le Concours hippique international officiel 
1957. 

Comme en 1953 et 1955, cette manifestation se déroulera uniquement à 
Genève. 

Le projet de budget établi par le comité d'organisation prévoit un total 
de dépenses de Fr. 326.900,— et Fr. 267.300,— de recettes, ce qui laisse 
apparaître un déficit probable de près de Fr. 60.000,—. 

Comme les années précédentes, un fonds de garantie sera constitué 
pour couvrir ce déficit. Outre des milieux privés, l 'Etat et la Ville de Genève 
sont sollicités par les organisateurs de participer pour Fr. 25.000,— chacun 
au capital de garantie. 

Le caractère évident d'intérêt général de cette manifestation n'a plus 
besoin d'être démontré ; à cet égard l'on peut dire notamment que le Con
cours hippique attire en notre ville non seulement l'élite des cavaliers mais 
aussi l'élite des amateurs de sports équestres. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif vous 
recommande d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

M. Billy, conseiller administratif. J e pense qu'il n'est pas besoin d'in
sister sur l'intérêt que présente cette manifestation dans la vie genevoise. 
Elle est maintenant devenue traditionnelle. Le concours hippique de 1957 
se présente à peu près dans les mêmes conditions que celui de 1955. Le 
bugdet est établi de la même façon. Il est très sérieusement étudié. Nous 
pouvons faire confiance au dévouement et à la compétence des organi
sateurs. 
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J'ajoute, d'autre part, que les comptes seront soumis, comme toujours, 
de bien entendu, au contrôle des services financiers de la Ville de Genève. 

Dans ces conditions et comme il n'y a aucune surprise à prévoir, que 
vous connaissez parfaitement bien la question, je pense pouvoir vous de
mander de discuter immédiatement ce projet que le Conseil administratif 
vous recommande. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 25.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de ga
rantie, constitué en commun avec les milieux privés, du Concours hippique 
international officiel suisse 1957. L'engagement de la Ville est subordonné 
à la participation de l 'Etat pour un montant égal, soit Fr. 25.000,—. 

Art. 2. — Lies comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville dans un délai de trois mois suivant le con
cours. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics 
et les souscriptions privées proportionnellement à leur participation au 
capital de garantie et dans la limite de celle-ci. 
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Art 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de l'exercice 1957, chapitre XX, dépenses diverses. 

14. Présentation du compte rendu financier et administratif de l'adminis
tration municipale pour 1956 (No 220). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les recettes administratives de la Ville de Ge
nève, pour 1956, étaient évaluées à Fr. 39.068.680,90 

et les dépenses administratives à Fr. 40.114.842,25 

L'excédent prévu des dépenses sur les recettes 
était donc de Fr. 1.046.161,35 

E n cours d'exercice, le 
Conseil municipal a voté des 
crédits supplémentaires pour 
un montant de Fr. 693.000,— 

auquel s'ajoutent les intérêts 
semestriels, au 1er décembre 
1956, du nouvel emprunt de 
10 millions 3 % AVS . . . . Fr. 150.000,— 

augmentant les dépenses de Fr. 843.000,— 

Le déficit total devait donc être de Fr. 1.889.161,35 

En réalité, les recettes ad
ministratives se sont élevées à Fr. 41.852.119,27 

et les dépenses administratives 
à Fr. 41.936.067,02 

ne laissant apparaître qu'un excédent de dépenses de Fr. 83.947,75 

L'amélioration sur les prévisions budgétaires se 
monte ainsi à Fr. 1.805.213,60 
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Les comptes généraux se présentent de la façon 
suivante : 

Aux recettes : 

— recettes administratives Fr. 41.852.119,27 

— amortissement des Ser
vices industriels . . . Fr. 7.144.324,90 Fr. 48.996.444,17 

Aux dépenses : 

— dépenses administra
tives Fr. 41.936.067,02 

— amortissement des em
prunts consolidés. . . Fr. 3.538.500,— 

— nouveaux investisse
ments dans les Services 
industriels Fr. 8.618.240,75 Fr. 54.092.807,77 

laissant un déficit de trésorerie de Fr. 5.096.363,60 

Le résultat de cet exercice, qui boucle par un léger déficit, est satis
faisant si Ton tient compte de l'excédent de dépenses prévu par le budget 
de 1956 et des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal. 

L'amélioration sur les prévisions est due, plus particulièrement, au 
rendement des impôts municipaux. Ainsi, les centimes additionnels, mal
gré les allégements fiscaux accordés, laissent apparaître une plus-value de 
Fr. 2.145.613,35, le montant du centime additionnel, estimé à Fr. 370.000,— 
par le Département des finances, ayant atteint Fr. 408.314,50. 

Nous enregistrons, par contre, un déficit de trésorerie de plus de 5 
millions provoqué, d'une part, par des amortissements plus élevés de nos 
emprunts consolidés et, d'autre part , par le fait que nous avons réinvesti 
dans les Services industriels une part importante des capitaux que ceux-ci 
nous devaient et qu'ils ont utilisés pour l'autofinancement de leurs cons
tructions nouvelles. 

L'essor de notre cité nous oblige à demander sans cesse de nouveaux 
crédits extraordinaires pour adapter notre équipement à la situation ac
tuelle, caractérisée par l'augmentation continue de notre population. Pour 
1956 seulement, on compte 4000 habitants de plus ce qui implique la cons
truction, l'aménagement de quartiers neufs, etc. 

Les fortes dépenses que nous devons engager posent des problèmes 
difficiles de trésorerie et nous obligent à recourir à l 'emprunt. C'est ainsi 
que nous avons contracté, en 1956, auprès de l'AVS, deux emprunts nou-



766 SÉANCE DU 3 AVRIL 1 9 5 7 

veaux de 10 millions et que nous avons renouvelé, le 1er février 1957, le 
prêt de 25 millions consenti en 1941, par des compagnies d'assurances, 
dont le montant a été porté à Fr. 27.300.000,—. 

L'augmentation de notre dette publique a, par ailleurs, comme corol
laire un accroissement sensible de la fortune de la Ville ce qui apparaît 
à divers postes du bilan : 

1946 1956 

Immeubles locatifs. . 13.108.674,— 25.147.135,— -f 12.038.461,— 
Valeurs improductives 81.226.294,— 88.305.753,— + 7.079.459,— 
Services industriels. . 104.080.069,— 119.714.946,— + 15.634.877,— 
Fonds capital . . . . 39.319.839,— 49.716.329,— + 10.396.490,— 

En conclusion, nous pouvons dire que la situation financière de la Ville 
de Genève est très saine. 

Nous avons apporté, au cours de l'exercice 1956, différentes améliora
tions dans la présentation des comptes. 

Tout d'abord, pour répondre au désir de la commission chargée de 
l'examen des comptes rendus, nous avons fait apparaître au bilan les reports 
de crédits pour les dépenses engagées et, dans un compte spécial, la réserve 
pour « commandes à des peintres, sculpteurs et décorateurs ». 

D'autre part, nous avons changé la comptabilisation des revenus des 
titres. L'impôt anticipé que nous récupérons auprès de l'administration 
fédérale, est dorénavant passé directement dans un compte débiteur ; ce 
changement de système a augmenté, pour cet exercice, les recettes de dif
férents postes du budget. 

Voici, par chapitre et par article, les explications et commentaires 
relatifs à différents postes : 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GENERALE 

RECETTES 

Art. 25. — Diminution de l'indemnité par suite de l'installation du 
chauiïage au mazout. 
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DÉPENSES 

Art. 6. — Augmentation constante du nombre des séances et des pro
positions. 

Chapitre II 

CONTROLE FINANCIER 

DÉPENSES 

Art. 4. — Remplacement d'une machine à écrire. 

Chapitre III 

FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — Plus-value sur le rendement des centimes additionnels. 

DÉPENSES 

Art. 4. — En rapport avec la plus-value des recettes. 

B) Services financiers 

DÉPENSES 

Art. 10. — Le décompte pour le règlement des primes définitives, qui 
solde par une somme de Fr. 3.495,— en faveur de la Caisse nationale, n'est 
parvenu que le 20 mars, soit après la clôture des comptes de l'exercice 
1956 ; il sera comptabilisé sur l'exercice 1957. 

Art. 22. — Achat de meubles pour nouveaux fichiers. 
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IV) Taxes professionnelles fixes 

DÉPENSES 

Art. 10, 11, 14. — Dépenses moins importantes du fait de la remise 
tardive des bordereaux. 

Art. 12. — Heures supplémentaires et nombreuses séances de la com
mission taxatrice nécessitées par la revision de la loi sur la taxe profes
sionnelle fixe. 

Art. 13. — Locations de machines à écrire et à calculer et impression 
de nouveaux formulaires. 

V) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 11. — Acquisitions de nouveaux immeubles. Variation des frais 
de chauffage et hausse de quelques loyers. 

Art. 13. — Variable. Dépend des recettes de loyers et chauffages des 
divers immeubles des fonds spéciaux. 

Art. 15. — Plus-values sur les droits de saillie, travaux sur voie publique, 
redevances annuelles, terrasses cafés, droits de fouilles, droits de raccords. 

Art. 17. — Le champ de foire de la plaine de Plainpalais de fin d'année 
a été plus important que prévu. 

Art. 19. — Augmentation des locations de la salle et récupération loyer 
arriéré (restaurateur). 

Art. 25. — Locations plus nombreuses que prévues. 

Art. 34. — Saison pluvieuse. 

DÉPENSES 

Art. 11. — Frais supplémentaires pour nouveaux immeubles. Dépenses 
compensées en recettes. 
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Art. 14. — Diminution des frais de nettoyage. 

Art. 16. — En rapport avec l'augmentation des recettes de cette rubrique. 

Art. 17. — Achat imprévu de matériel nécessité par l'aménagement 
de la cabine électrique souterraine. 

Art. 22. — Achat d'uniformes pour le concierge et l'aide-concierge. 
Augmentation des frais de nettoyage. 

Art. 28, — En relation avec l'utilisation des salles. 

Art. 33. — Achats plus importants de produits pour imprégnation des 
parquets. 

Art. 35, — Frais de personnel plus élevés que prévus par suite de va
cances, service militaire, remplacements. 

Art. 41. — Achat d'une machine à calculer Olivetti. 

C) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 4. — Augmentation du dividende des actions Swissair. 

DÉPENSES 

Art. 23. — Dépend du nombre des obligations et des coupons échus 
présentés à l'encaissement. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

DÉPENSES 

Art. 25. — Renouvellement complet du stock de papier à lettre, enve
loppes, etc. et augmentation du nombre des photocopies. 
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Art. 29. — Voir tableau No 7, page 64, du compte rendu. 

Art. 30. — Etablissement d'extraits de servitudes par le registre foncier 
pour toutes les propriétés de la Ville de Genève. 

Art. 32. — Plus-value sur le rendement des centimes additionnels. 

Art. 35. — Consommation plus importante du fait de l'amélioration 
constante des installations de Péclairage public, du nombre des lampes 
et de la puissance installée. 

Art. 39. — Economie réalisée par la simplification du réseau. 

Art. 46. — Augmentation des appareils d'éclairage et de la consom
mation à la suite de travaux. 

Art. 51. — Nombre plus élevé des bâtiments à chauffer (nouvelle école 
de Geisendorf, Palais Eynard, home des enfants sourds, chambres mor
tuaires de Plainpalais). Augmentation du prix du mazout et du coke. Basse 
température en février. 

Art. 55 et 56. — Consommation inférieure aux prévisions. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 1. — Récupérations plus élevées que prévues. 

Art. 13. — Diminution de la ristourne en corrélation avec le montant 
des factures payées aux Services industriels. 

Art. 14. — Augmentation de la recette des ventes à prix réduits, en 
rapport avec l'augmentation du prix des fruits et des légumes. 
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DÉPENSES 

Art. 12. — Augmentation des dépenses provenant de la hausse des prix 
du bois, des fruits et des légumes et surtout de l 'attribution supplémentaire 
de combustible accordée à nos assistés, par décision du Conseil adminis
tratif, pendant le mois de février 1956, vu le froid exceptionnellement 
rigoureux. Cette attribution, à elle seule, a occasionné une dépense supplé
mentaire de Fr. 30.623,—. 

Art. 15. — Factures de la caisse cantonale d'assurance scolaire d'un 
montant inférieur aux prévisions budgétaires. 

Art. 16. — Diminution des ayants-droit en 1956. 

Art. 17. — Les demandes de remises de cotisations présentées par la 
caisse cantonale de compensation ont été moins nombreuses. 

Art. 18. — Démarches exceptionnelles pendant la période des grands 
froids (secours d'urgence). 

Art. 20. — Décès d'un pensionné. 

Art. 21 et 22. — Dépassements par suite de dépenses absolument indis
pensables à la marche du service. 

Art. 24. — Plus-value sur le rendement des centimes additionnels. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

RECETTES 

Art. 6. — Augmentation du prix des billets des représentations popu
laires d'art dramatique. 
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DÉPENSES 

Art. 6. — Augmentation des cachets des artistes de la Comédie et déficit 
des concerts symphoniqu.es d'été dû à la saison particulièrement pluvieuse. 

B) Grand Théâtre et représentations lyriques 

DÉPENSES 

Art. 8. — Compensation entre recettes et dépenses. Réadaptation au 
budget de 1957. 

Art. 9. -— Augmentation de la consommation d'électricité due à l'amé
lioration du luminaire de scène. 

Art. 13. — Les demandes de subventions ont été plus nombreuses. 

Art. 23 et 24. — Compensation entre recettes et dépenses. Réadapta
tion au budget de 1957. 

C) Victoria Hall 

RECETTES 

Art. 1. — Locations plus nombreuses que prévues. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 15. — Intégration de l'allocation de vie chère dans le salaire des 
nettoyeurs supplémentaires. Réadapté au budget de 1957. 

Art. 16. -— Prolongation du service du soir. 

http://symphoniqu.es
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Art. 19. — Kmploi toujours plus fréquent du téléphone pour le service 
du prêt à domicile et le prêt interurbain. 

Art. 22. — Eclairage des nouveaux magasins. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 19. — Les dépenses n'ont pu être comprimées davantage. Le crédit, 
ainsi que celui de « frais divers », a été modifié au budget de 1957. 

Chapitre IX 

MUSEES E T COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 1. — La subvention de 1955, parvenue tardivement, a été comp
tabilisée sur 1956. 

DÉPENSES 

Art. 24. — Nombreux téléphones à l'étranger pour l'organisation de 
différentes expositions. 

Art. 32. — Augmentation de la consommation due aux services du 
soir et à l'installation de l'éclairage dans de nouvelles vitrines. 

Art. 33. — Dépassement provoqué par des frais de transports et d'assu
rances imprévus et par l'augmentation considérable des dépenses d'affiches, 
imprimés, etc. 

Art. 35. — Achat de machines et d'équipement qui s'est révélé néces
saire en cours d'exercice. 
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D) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

DÉPENSES 

Art. 4. — Dépense correspondant à la subvention de l 'Etat . 

E) Musée et institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 16. — Augmentation du nombre des vitrines éclairées. 

Art. 18. — Solde, l'équipement du musée en vitrines est achevé. 

F) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 24. — Augmentation du prix des abonnements des revues et des 
livres. 

Art. 29. — La création de nouveaux dioramas au Palais Eynard a été 
interrompue, en raison des travaux effectués dans ce bâtiment. 

H) Conservatoire et jardin botaniques 

RECETTES 

Art. 18. — Chevauchement d'intérêts avec l'exercice 1957 par suite 
de l'acquisition de titres. 

DÉPENSES 

Art. 14. — Dépenses supplémentaires au poste c) « entretien du jardin 
et frais de culture », provenant des frais de remplacement des plantes gelées 
durant l'hiver 1956. 
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Art. 25. — Achat nécessité par le transfert de l'herbier Boissier et sa 
mise en feuille au format de l'herbier du Conservatoire botanique. 

Art. 26. — Achat d'une machine à écrire. 

Art. 27. — Augmentation du nombre des prêts. Crédit modifié au bud
get de 1957. 

Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 1. — Les manifestations importantes ont été plus nombreuses que 
prévues. 

DÉPENSES 

Art. 11. — Frais de remplacement du gardien du stade de Varembé 
pendant 6 mois. Achats d'arbres pour les stades de Champel et Richemont. 
Main-d'œuvre supplémentaire pour réfection de la piste du stade de Champel. 

Art. 15. — Paiement du solde de loyer pour la saison 1955-1956. De
mande du Salon de l'automobile de verser un loyer pour la salle des ma
chines. Reprise par la Ville de Genève de la location de divers garages dans 
lesquels il se produisait certaines infiltrations d'eau détériorant les voitures. 

Art. 19. — Grande difficulté de démontage de la piste en février 1956, 
alors que le thermomètre indiquait — 17° C. Travail à la pioche, avec 
chauffage électrique des tuyaux, cela pendant trois semaines. Accroisse
ment du nombre des places disponibles (environ 800) pour la saison 1956-
1957. Chauffage infra-rouge renforcé, au début de 1956, par suite de la vague 
de froid. Augmentation de la puissance d'éclairage de la piste en automne 
1956. 

Chapitre XIII 

ENQUETES E T SURVEILLANCE — HALLES E T MARCHES 

RECETTES 

Art. 1. — Diminution des locations par suite du ralentissement continu 
des affaires dans la halle de l'Ile. 
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Art. 2 et 3. — Diminution des locations en raison de la concurrence 
accrue des magasins et des coopératives à succursales multiples. 

Art. 5. — Taxes moins importantes par suite de l'introduction de la 
nouvelle loi sur la nationalité accordant la gratuité,de la naturalisation 
aux Confédérés nés dans le canton de Genève et y ayant toujours résidé. 

DÉPENSES 

Art. 20. — Commande de quelques uniformes, reportée sur 1957. 

Art. 22. -— Participation de la Ville de Genève aux frais d'achat des 
bancs d'exposition et parasols des locataires du maiché aux fleurs place du 
Molard. 

Art. 23. — Avarie à l'un des compartiments frigorifiques dont le fonc
tionnement a dû être suspendu. 

Art. 24. — Consommation d'électricité augmentée pour le chauffage 
des bureaux des gardes de halles en raison des grands froids du début de 
1956 et pour l'éclairage des halles, étant donné le temps couvert pendant 
les mois d'été. 

Art. 29 et 30. — Frais supplémentaires résultant de l'introduction de 
la nouvelle loi sur la nationalité. 

Chapitre XIV 

USINE DE DESTRUCTION DES MATIERES CARNEES 

RECETTES 

Art. 1 et 3. — Activité accrue et amélioration des ventes. 

DÉPENSES 

Art. 9, 10, 11, 13 et 14. — En rapport avec l'augmentation des recettes. 

Chapitre XV 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — Augmentation du capital immobilier assuré. 
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Art. 2. — Augmentation des travaux. 

DÉPENSES 

Art. 24. — Au début de novembre 1956, il a été constaté que l'auto-
échelle No 1, acquise en 1932, présentait certaines défectuosités concernant 
les ressorts de suspension, la boîte à vitesse et l'embrayage. Les travaux 
de remise en état ont nécessité une dépense de Fr. 2.552,95. 

Art. 27. — Dépend du nombre et de l'importance des incendies. 

Art. 29. — En rapport avec les services à effectuer. 

Art. 31. — Diminution temporaire des effectifs. 

Art. 33. — Dépassement provoqué par le déplacement des bouches à 
eau du Grand Quai. 

Chapitre XVI 

A) ECOLES ENFANTINES E T PRIMAIRES 

DÉPENSES 

Art. 1. — Augmentation du nombre des participants. 

Art. 2. — Commissaires plus nombreux. 

Art. 5. — Diminution des demandes. 

Art. 6. — Augmentation du nombre des participants. 

Art. 15 a. — Compensation avec la commune de Vernier pour les élèves 
domiciliés sur son territoire. 

Art. 18. •— Augmentation du nombre des appareils. 

Art. 19. — Travaux imprévisibles ordonnés par le service de sécurité 
des bâtiments du Département des travaux publics. 

Art. 25. — Augmentation de la puissance des lampes. 

B) FÊTES DES ÉCOLES MUNICIPALES 

DÉPENSES 
Art. 29. — Fourniture de jouets plus importante. 
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Chapitre XVII 

PARCS E T PROMENADES 

DÉPENSES 

Art. 11. — Augmentation de la main-d'œuvre supplémentaire pour 
réalisations diverses et importance accrue de nos travaux. 

Art. 18. — Mise à contribution plus forte du chauffage complémentaire 
des couches pendant les grands froids du début de l'année. 

Art. 24 b. — Hausse survenue sur la main-d'œuvre en cours d'exercice. 

Art. 27. — Augmentation des prestations du service. 

Chapitre XVIII 

ETAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 13 et 18. — Frais plus nombreux, en coi*rélation avec l'augmen
tation des recettes. 

Chapitre XIX 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Augmentation correspondant au nombre exceptionnelle
ment élevé de convois assurés par le service, 93 de plus qu'en 1955. 

Art. 20. — Augmentation correspondant au nombre des incinérations 
toujours en progression (augmenté sur budget 1957). 

Art. 26. — Augmentation en fonction d'un plus grand nombre d'inhu
mations et de renouvellements (augmenté sur budget 1957). 

DÉPENSES 

Art. 10. — Equipement du gardien-concierge de la chambre mortuaire 
de Plainpalais et de son remplaçant. 

Art. 11. — Léger dépassement provoqué par le nombre inusité de véhi
cules fournis. 
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Art. 13. — Crédit augmenté sur le budget de 1957. 

Art. 14 et 16. — Dépassement correspondant au nombre des convois 
et compensé par l'augmentation des recettes. 

Art. 37. — Dépassement coi'respondant aux frais d'électricité des nou
velles chambres mortuaires de Plainpalaie. 

Art. 40. — Dépenses supplémentaires pour l'équipement des nouvelles 
chambres mortuaires et non prévues dans le crédit de construction. 

Chapitre XX 

RECETTES ET DEPENSES DIVERSES 

RECETTES 

Art. 63. — Différence entre le montant des cotisations et les charges 
reconnues par le service cantonal des allocations familiales. 

Art. 67, 68 et 69. — Compensés en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 5 et 6. — Votations moins nombreuses. 

Art. 67, 68 et 69. — Compensés en recettes. 

Chapitre XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

(Voir compte rendu administratif chapitre X X I I , Département des 
travaux publics, service des routes et de la voirie). 

Tableau No 1 

ABATTOIR MUNICIPAL 

Produits 

Nouvelle augmentation de l'activité générale. 

Charges 

Accroissement des charges en rapport avec la plus-value des recettes. 

Le Conseil décide de renvoyer les comptes rendus à l'examen d'une commission. 
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Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous avez pu constater, à la lecture 
des comptes rendus et du rapport du Conseil administratif que les recettes 
pour l'année 1956, inscrites au budget pour 39 millions en chiffres ronds, 
se sont élevées en réalité à plus de 41 millions, soit une augmentation de 
2.783.000 francs. Par ailleurs, et malheureusement, les dépenses qui avaient 
été budgétées à plus de 40 millions, ont atteint 41.936.000 francs, soit un 
dépassement de 1.821.000 francs. Ainsi, en partant de l'excédent des dé
penses sur les recettes budgétées, de 1.046.000 francs, somme à laquelle 
vous devez ajouter celles des dépenses votées par le Conseil municipal 
sous forme de crédits extraordinaires au cours de la même période, soit 
843.000 francs, vous arrivez à un déficit de 1.889.000 francs. 

Or, l'excédent réel des dépenses n'est que de Fr. 83.947,75. On peut 
donc dire que l'amélioration sur les prévisions budgétaires est de 1.805.000 
francs. 

Nous enregistrons par contre un déficit de trésorerie assez important 
de plus de 5 millions. Cela est dû aux nouveaux amortissements des em
prunts consolidés : 1 million pour le 3 % 1946 et 1.308.000 pour le 3 % 1950. 

Cela est dû aussi, il faut le dire, aux ré investissements de capitaux 
importants dans les Services industriels, se montant à Fr. 8.618.000,— 
pour financer les constructions nouvelles. Ces investissements ayant dé
passé de Fr. 1.473.915,85 les amortissements que les Services industriels 
nous devaient pour l'exercice 1956, notre créance sur ces derniers a augmenté 
d'autant et atteint maintenant 119.714.946,48 contre 118.241.030,63 au 
31 décembre 1955. 

On nous dira toujours que les Services industriels tiennent leurs enga
gements. Sur le papier, peut-être. Toutefois le manque de trésorerie, l'im
possibilité dans laquelle ils se trouvent de faire face au financement de 
toutes les constructions nouvelles, obligent immanquablement la Ville de 
Genève à admettre le réinvestissement d'une grande partie des sommes 
que les Services industriels devraient nous verser. 

Nous aurions dû recevoir au titre d'intérêt, de participation aux béné
fices et d'amortissement Fr. 15.184.330,95. Or, les Services industriels 
nous ont réellement versé Fr. 6.566.090,20 ce qui fait que pour l'exercice 
1956, nous avons réinvestis effectivement Fr. 8.618.240,75. 

Le résultat satisfaisant de cet exercice est dû à l'amélioration de cer
taines recettes et principalement à l'augmnetation du centime additionnel. 
Vous aurez notamment pu constater qu'en 1956, le centime additionnel 
qui avait été budgété à 370.000 francs a atteint en réalité 408.414,50, soit 
une augmentation de plus de 38.000 francs qui se traduit par une plus-value 
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sur l'ensemble des centimes additionnels de Fr. 2.145.613,35. Ainsi, les 
allégements fiscaux consentis l'année dernière n'ont pas eu — et je m'en 
félicite — des conséquences aussi graves que nous pouvions le craindre 
tout d'abord. 

En ce qui concerne les dépenses, divers éléments comme, par exemple, 
la vague de froid de l'année dernière, les hausses de prix et l'ampleur tou
jours plus grande prise par l'administration municipale ont créé de nom
breux dépassements dont vous trouverez les principales explications dans 
le rapport à l'appui du compte rendu. 

Par contre, il faut reconnaître aussi que cela est justifié par le prodi
gieux essor démographique et économique de notre cité. J 'a i repris quel
ques statistiques pour constater — et cela, je crois qu'on l'oublie trop 
facilement — que la population pour notre ville seulement qui était de 
124.000 habitants en 1938 a passé à 160.000 en 1955 pour atteindre 164.363 
habitants en 1956, soit environ 40.000 personnes de plus de 1938 à 1956. 
Cela justifie les dépenses toujours plus nombreuses que nous devons faire 
dans tous les domaines. 

Ce sont là des éléments qu'il était intéressant de vous signaler et qu'il 
ne faut pas perdre de vue lorsque le Conseil administratif est obligé de 
proposer des dépenses qui peuvent paraître hors de proportion avec le 
budget voté. 

L'industrie du bâtiment doit fournir également un très gros effort pour 
loger tous ces nouveaux habitants. En 1956, alors que se faisait déjà sentir 
la difficulté des crédits bancaires et hypothécaires, nous avons enregistré 
plus de 3000 demandes de construction de logements. Il est bien entendu 
qu'une certaine catégorie de bâtiments dont les prix à la pièce sont de 650 
et 700 francs, ne sont pas à la portée d'une grande partie de la population 
genevoise composée d'employés et d'ouvriers. 

C'est pourquoi il faut féliciter le Conseil d 'Eta t de l'initiative qu'il a 
prise de faire voter par le Grand Conseil un nouveau crédit de 70 millions 
pour permettre, cette fois sur une très grande échelle, la construction de 
logements à loyers modérés. 

Notre cité est en passe de devenir une grande ville — et nous nous en 
félicitons. Mais pour cela, le Conseil municipal devra, comme cela a été 
le cas en 1956, voter un certain nombre de crédits extraordinaires qui 
finissent toujours par faire des sommes importantes ; en effet, en 1956, 
ce ne sont pas moins de 25.211.000 francs qui ont été affectés au titre de 
crédits extraordinaires, ce qui signifie que la question de la trésorerie se 
pose de manière de plus en plus vive. Ces crédits extraordinaires sont ce
pendant inévitables en raison du développement de notre ville, comme je 
viens de le dire à plusieurs reprises. 

Les difficultés d'emprunter se font toujours plus grandes et pourtant 
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seul l'emprunt permettra à la Ville d'assurer le financement de toutes les 
nouvelles constructions, les reconstructions, les réfections, les nouvelles 
artères ainsi que tous les autres aménagements, comme les écoles et autres 
bâtiments. De nouvelles propositions en ce sens devront être présentées 
au cours de cette année. 

Nous avons pu obtenir en 1956 deux nouveaux prêts ; l'un de 10 mil
lions auprès de l'AVS et nous avons pu également renouveler en l'aug
mentant de Fr. 2.300.000,— le prêt que nous avions effectué en 1941 auprès 
des compagnies d'assurance, au montant de 25 millions. 

On affirme souvent que nous avons une dette flottante énorme ; je 
ferai remarquer que la dette flottante a été comme on dit « putzée » défi
nitivement et que nous n'avons maintenant plus qu'une dette consolidée 
qui s'est légèrement accrue cette année, j 'en conviens, pour les raisons que 
j ' a i expliquées tout à l'heure. 

En chiffres ronds cette dette se montait en 1952 à Fr. 232.700.000,—. 
Elle est progressivement descendue en 1952 déjà à Fr. 226.150.000,—, 
en 1954 à 225 millions de francs, en 1955 à Fr. 217.800.000,-— pour remon
ter au 31 décembre 1956 à Fr. 234.260.000,—. 

Mais si nous comparons les chiffres de 1952 avec ceux de 1956, nous 
pouvons constater que l'augmentation de la dette consolidée n'est en fait 
que de Fr. 1.560.000,—, ce qui, après tout, n'est pas si extraordinaire en 
raison des efforts considérables que nous assumons. 

Nous espérons bien que la période de prospérité générale que nous 
traversons à l'heure actuelle se continuera. Mais tout cela occasionne de 
nouvelles dépenses, très fortes, qu'il faudra bien couvrir par la voie d'em
prunts. 

Ce soir vous aurez à vous prononcer sur la question d'un nouvel emprunt 
de 10 millions contracté auprès de l'AVS, Il n'a pas été aussi facile que d'au
cuns le croient à l'obtenir, puisque les statistiques prouvent que pour le 
seul quatrième trimestre de l'année 1956, ce sont plus de 376 millions qui 
ont été prélevés sur le marché suisse pour des emprunts contractés soit 
par des cantons, soit par des villes, soit encore pour des augmentations de 
capitaux-actions de sociétés industrielles importantes. En raison de cette 
demande de fonds liquides toujours plus importante, et disons-le et répé
tons-le, à cause de la politique financière de la Confédération qui nous 
gêne considérablement à Genève, nous nous heurtons à des difficultés 
toujours accrues pour assurer notre trésorerie. 

Le Conseil administratif, toujours soucieux de l'avenir de notre cité, 
a pris des dispositions pour faire face à ces difficultés. Nous pouvons vous 
assurer que d'ici le mois de février de l'année prochaine, les sommes que 
nous avons à dépenser, compte tenu des crédits extraordinaires, pourront 
être couvertes. 
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En conclusion, comme je vous l'ai indiqué dans mon rapport au sujet 
du compte rendu de Tannée 1955, nous devons malgré tout faire preuve 
de prudence et surtout accorder un ordre d'urgence à certains travaux, 
en tenant compte de nos possibilités économiques. Nous ne devons pas 
charger notre budget de dépenses relatives à des travaux qui ne pourraient 
être effectués qu'après bien des mois d'attente car avec ce système nous 
serions dans l'obligation de demander de nouveaux centimes additionnels 
pour l'équilibre de notre budget. Il vaudrait mieux, à mon avis, que ces 
travaux fussent reportés à une date ultérieure et qu'ils ne fassent pas peser 
une trop lourde charge sur notre trésorerie. 

Voilà quelques considérations d'ordre général ; il va sans dire que je 
suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 
pouriiez désirer. 

M. Chevallier. J'aimerais simplement demander si, à part l 'emprunt 
sur lequel nous aurons à décider ce soir, nous n'aurons, d'ici le mois de 
février de Tan prochain, aucune autre proposition d'emprunt. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Comme notre trésorerie a environ 
35 millions d'engagements, ce ne sont évidemment pas les 10 millions au 
sujet desquels nous allons voter et que, je l'espère, le Conseil municipal va 
accepter, qui vont suffire. Mais comme nous ne voulons pas être inscrits 
au calendrier suisse pour 25 ou 30 millions dans des conditions qui ne soient 
pas favorables — ce qui est le cas maintenant, en ïaison de la demande 
importante de capitaux sur le marché suisse — il nous semble préférable 
de remettre au début 1958 le lancement de notre emprunt public. 

M. Maillard. Nous n'avons reçu ce rapport de 150 pages qu'il y a quel
ques jours ; aussi ne nous a-t-il pas été possible de l'examiner très à fond. 
Pour ma part , je me suis penché sur un problème peut-être un peu spécial. 

J e constate à la page 18, sous chiffre 82, que le rapport annonce un 
premier amortissement de 156.000 francs pour la reconstruction partielle 
et la restauration du Grand Théâtre ; c'est tout à fait normal, puisque 
c'est ce que contenait l'arrêté prévoyant les crédits nécessaires à la recons
truction du Grand Théâtre. 

Mais, par contre, à la page 83, sous chiffre 584, nous voyons une dépense 
de Fr. 2.849.597,85, soit près de 3 millions. J'aimerais que le Conseil admi
nistratif renseigne très clairement, sinon ce Conseil municipal aujourd'hui, 
du moins la commission des comptes rendus, sur ce que représente cette 
somme. 
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Nous avons sur le chantier actuel du Grand Théâtre des travaux de 
démolition qui durent depuis quelques mois, même assez longtemps mais 
nous n'avons guère vu de travaux de restauration ou de reconstruction. 
A quoi donc peuvent servir, par exemple, les constructions tubulaires qui 
se trouvent du côté de la place Neuve ? On ne voit jamais un ouvrier sur 
ces échafaudages. D'autre part , la grue qui se trouve du côté de la rue 
Diday ne fonctionne guère, ce qui a même suscité un journaliste à écrire 
qu'elle pouvait servir à monter le casse-croûte des ouvriers. Kst-ce une 
farce de 1er avril, bien que l'article n'ait pas été écrit ce jour-là ? Je n'en 
sais rien. 

Au mois de mars, on nous a dit que nous serions renseignés sur les futurs 
travaux et sur la situation très exacte qui se présente en ce qui concerne 
le Grand Théâtre. Il est incontestable que nous sommes la risée de la popu
lation. Il n'est de jours que des citoyens nous demandent où en est la re
construction du Grand Théâtre ; il n'est de jour que nous ne lisions dans 
la presse des plaisanteries à ce sujet et qui visent le Conseil administratif 
ou le Conseil municipal. Tout cela rejaillit sur la population de Genève. 

Je pense qu'il faudrait qu'on nous renseigne d'une façon plus précise. 
Je tiens évidemment compte du temps qui s'est écoulé depuis le refus par 
le peuple des premiers crédits. Cependant, on aurait certainement pu avan
cer un peu plus la reconstruction. 

Je demande donc au Conseil administratif de renseigner de façon très 
précise, sinon ce Conseil municipal ce soir, du moins la commission des 
comptes rendus, de façon que nous sachions à quoi nous en tenir. J e demande 
au Conseil administratif de nous dire l'exacte vérité sur la situation. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J'aimerais savoir si M. Maillard 
interpelle le Conseil administratif au sujet de ce seul compte ; si tel est le 
cas je suis prêt à lui fournir tous renseignements utiles, à moins que son 
intention soit d'interpeller sur l'ensemble du problème du Grand Théâtre, 

M. Maillard. J e pense que mon intervention était claire. J 'a i demandé 
que le Conseil administratif renseigne, sinon le Conseil municipal ce soir, 
du moins la commission des comptes rendus, de façon que nous sachions 
à quoi nous en tenir, tant en ce qui concerne le côté financier qu'en ce qui 
touche la reconstruction elle-même du Grand Théâtre. 

Le projet est renvoyé à la commission des comptes rendus. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de 10 millions de francs (No 226). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Poursuivant les négociations qu'il a engagées dans le second trimestre 
de 1956 avec la Centrale de compensation de l'assurance vieillesse et sur
vivants et qui ont fait l'objet d'une première proposition au Conseil muni
cipal datée du 18 mai 1956, le Conseil administratif a pu obtenir de cet 
organisme, pour les besoins de sa trésorerie courante, un troisième prêt 
de Fr. 10.000.000,— aux excellentes conditions ci-après : 

T a u x : 3 % % Tan, intérêts semestriels. 
Cours : 99%. 
Durée : 15 ans. 
Libération : 30 juin 1957. 

En conséquence, il vous recommande, Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir approuver le projet d'arrêté qui suit : 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. A ce sujet, j 'aimerais demander, 
au nom du Conseil administratif, que le Conseil municipal veuille bien, 
ce soir, discuter immédiatement la proposition qui lui est présentée. 

En effet, comme c'est le cas à propos de tous les emprunts, nous sommes 
obligés de répondre dans un délai très court et nous voudrions profiter 
de la prochaine séance du Grand Conseil pour faire entériner la décision 
que vous prendrez ce soir, du moins nous l'espérons. Il s'agit d 'un emprunt 
de 10 millions, au taux de 3 % % et au cours de 99%. 

Le Conseil décide d'entrer Immédiatement en discussion. 

M. Pierre Nicole. J'aimerais savoir si M. Dussoix s'est informé auprès 
de la Confédération pour savoir s'il pouvait contracter cet emprunt auprès 
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d'elle plutôt qu'auprès de l'AVS et ee que, le cas échéant, la Confédération 
a répondu. 

En effet, la Confédération a également stérilisé des capitaux. Elle pour
rait les prêter à la Ville à un intérêt certainement inférieur à 3,5% puis
qu'elle accepte que plusieurs centaines de millions ne lui rapportent rien 
du tout. 

Je rappelle par ailleurs que nous avons renouvelé un emprunt de 27 
millions auprès des compagnies d'assurances privées. Je constate que la 
Ville de Genève emprunte plus volontiers à 3,5 % auprès des banques et 
des compagnies d'assurances privées qu'auprès de la Confédération qui 
pourrait, je le répète, lui prêter de l'argent pris sur les sommes qu'elle a 
stérilisées. 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Pierre Nicole confond un peu 
trop facilement — pourtant il est député — les rapports qui doivent exister 
entre la Confédération, les cantons et les communes. Si nous pouvions 
contracter des emprunts auprès de collectivités, ee serait auprès des can
tons. Nous ne voyons pas comment notre municipalité pourrait s'adresser 
directement à la Confédération pour obtenir des prêts. Jusqu'à présent, 
aucune commune ou canton suisse, à ee que je sache, n'a procédé de cette 
manière. 

D'autre part, M. Nicole, vous nous faites grief aujourd'hui de nous 
être adressés avant tout aux compagnies d'assurances et à d'autres instituts. 
Je souhaite une chose et mes collègues du Conseil administratif avec moi, 
c'est que nous puissions encore trouver des compagnies d'assurance et 
d'autres instituts qui soient en mesure et acceptent de prêter de l'argent 
à notre municipalité. 

Actuellement, nous avons bénéficié de certains avantages et de sym
pathie auprès des compagnies d'assurance alors qu'il était nettement ques
tion de leur part de ne pas renouveler l'emprunt qu'elles avaient consenti 
en 1941, parce qu'elles avaient la possibilité de faire d'autres opérations 
plus fructueuses sur le plan immobilier. 

En raison de ces bonnes relations, les compagnies d'assurance ont bien 
voulu consentir à proroger leur prêt pour une durée de 15 ans. L'AVS, 
à laquelle vous nous demandiez il y a quelques années, de nous adresser 
de préférence, n'a plus les moyens de prêter aux cantons et aux communes. 
La preuve, c'est que nous avons dû pleurer littéralement auprès du comité 
de gestion de l'AVS pour obtenir les derniers dix millions qu'il a bien voulu 
nous remettre alors qu'il a reçu, en 1956, pour environ 500 millions de 
demandes de prêts de la par t de cantons et communes suisses. 

Dans ces conditions, je crois que nous n'avons pas à nous plaindre de 
l 'attitude qu'ont eue à notre égard les compagnies d'assurance et autres 
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instituts. Pour le surplus, il faudra vous adresser au Grand Conseil et au 
Conseil d'Ktat pour savoir s'il lui est possible, à lui, de s'adresser à la Confé
dération. Pour nous, Ville de Genève, nous n'aurions pas cette audace. 

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. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de Fr. 10.000.000,— au taux 
de 3i / 2% l'an. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira aux besoins courants de la 
trésorerie. 

Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 15 ans. Le service de 
l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec la « Cen
trale de compensation de l'assurance vieillesse et survivants » pour la ces
sion ferme de Fr. 10.000.000,— aux conditions fixées par le contrat d'em
prunt du 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes présentées ci-dessus. 

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 
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16. Questions. 

a) écrites 

No 33 
de M. Gambazzi : 1 

La circulation devenant de plus en plus difficile à la rue de la Madeleine, 
je pense qu'il y aurait lieu, soit d'interdire le stationnement dans cette 
rue, soit d'établir un sens unique, soit de la rue de la Fontaine à la rue des 
Trois Perdrix. 

Je remercie par avance le Conseil administratif de bien vouloir trans
mettre ma question. 

21 décembre 1956. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

En date du 22 décembre 1956, vous nous avez fait parvenir le texte 
d'une question écrite de M. Gambazzi, conseiller municipal, au sujet du 
stationnement dans la rue de la Madeleine. 

Les travaux de démolition des immeubles sis au bas de la rue du Perron 
vont commencer très prochainement. L'ouverture de ce chantier nécessi
tera, provisoirement, certaines mesures de police. 

Cela étant, il convient d'attendre que soit aménagé ce tronçon de la 
rue de la Madeleine pour examiner l'opportunité de restrictions à la circu
lation ou au stationnement des véhicules. 

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

1 Déposée, 619. 
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No 34 
de M. Gilliéron : l 

Le Conseil administratif peut-il rassurer les habitants du quartier Aïre-
Saint Jean, au sujet de la réfection de l'avenue d'Aïre (côté réservé aux 
piétons). 

Depuis de nombreuses années, les autorités reculent la date de ces tra
vaux sous divers prétextes. 

Au printemps cette avenue est la promenade favorite de nombreux 
habitants de notre ville, aussi conviendrait-il d'en prévoir le goudronnage 
ainsi que d'entourer les pelouses de bordures de pierres permettant de res
pecter ces espaces. 

1er février 1957. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Considérant la situation telle qu'elle se présente actuellement sur le 
premier tronçon de l'avenue d'Aïre, de l'avis de M. Marcelin, officier de 
police chargé de la circulation, et de la paroisse de Sainte Jeanne de Chan
tai, il y aurait lieu de prévoir un parc de stationnement pour voitures entre 
les arbres dès le chemin d'entrée qui mène au petit séminaire et jusqu'à 
l'avenue Gallatin. 

De cette façon, l'ancienne promenade comporterait : 

1. Le secteur devant l'école des Charmilles qui serait interdit aux voitures 
pour assurer la sortie des enfants ; 

2. Le secteur devant l'église qui serait réservé aux convois funèbres ; 

3. Le secteur du chemin du séminaire à l'avenue Gallatin pour parcage 
des voitures, facilitant les automobilistes qui se rendent à l'église, aux 
usines, aux cafés et même au Parc des sports lors des jours d'affluence. 

1 Déposée, 690. 
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4. Le secteur de l'avenue Gallatin au pont Butin restant ouvert uniquement 
aux piétons et à interdire aux véhicules alors que ce n'est pas le cas 
actuellement. 

Cette solution est actuellement à l'examen du Département cantonal 
de justice et police. 

23 mars 1957. 

No 38 
de M. Corthay : x 

Concerne marché de Coutance. 

La circulation est de plus en plus impossible à la rue de Coutance, les 
jours de marché. 

Vu cet état de fait, n'a-t-on pas envisagé ou même décidé le transfert 
définitif de ce marché à la place Simon Goulart ? 

Cette place qui paraissait parfaitement arrangée est, en ce moment, 
un véritable chantier où une pelle mécanique est en action. 

Peut-on savoir les intentions du Conseil administratif au sujet de cet 
objet ? E t quand supprimera-t-on le marché à la rue de Coutance ? 

1er février 1957. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département de justice et police a récemment demandé à l'admi
nistration municipale d'examiner la possibilité d'un transfert du marché 
de Coutance, la COTE envisageant la circulation des trolleybus de la ligne 
No 3 dans les deux sens de cette rue. 

Ce problème est assez compliqué car une partie des marchands ne sont 
pas locataires de la Ville mais des propriétaires des immeubles de la rue 
de Coutance, côté pair. 

L'étude se poursuit en vue d'arriver à une solution pratique. 

En principe, le déplacement du marché de Coutance pourrait s'effectuer 
à la place Simon Goulart, dont l'aménagement définitif est achevé. 

1 Déposée, 690. 
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No 43 
de M. Brolliet : 1 

Le service des parcs et promenades procède actuellement à l 'abattage 
d'arbres ornant nos parcs et certaines de nos places à la suite des dégâts 
causés par le gel ou la vétusté de certains arbres qui rendent le maintien 
de leur existence dangereuse pour les passants. 

C'est ce qu'on a dit, en particulier, pour le platane de la place Bel Air 
qui vient d'être abattu. 

La population avait été informée que le tronc complètement creux 
constituait un danger sérieux. 

Or, tous ceux qui ont pu voir l'arbre débité se sont rendu compte que 
la base du platane, d'un diamètre supérieur à 1 m. 50, n'était entamée que 
sur 15 cm. environ. 

Cette constatation a jeté un certain doute dans l'esprit des gens sur la 
valeur des raisons données lors de l 'abattage, peut-être quelquefois pré
maturé, des arbres dans notre ville. 

Le Conseil administratif pourrait-il me renseigner à ce sujet, ce dont je 
le remercie à l'avance, 

8 mars 1957. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le gel de février 1956 a été celui qui, depuis 200 ans, a causé le plus 
de dégâts à la plupart des végétaux de notre canton. Dans nos différents 
parcs, nous avons déjà procédé à l'enlèvement de 90 arbres considérés 
comme définitivement perdus. 

Le platane de la place Bel Air semblait sain en apparence mais sa cou
ronne (naissance des branches) était entièrement pourrie. Ces branches 
qui avaient déjà été rabattues précédemment menaçaient de tomber sur 
la chaussée lors d'un orage ou lors de la taille, ce qui aurait pu être très 
dangereux aussi bien pour les jardiniers que pour les passants. 

La commission des arbres du Département des travaux publics a décidé 
son enlèvement afin de dégager sa responsabilité en cas d'accident. 

1 Déposée, 731. 
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C'est donc la base des branches qui était pourrie et non le tronc que 
M. Brolliet semble avoir seul examiné. 

Nous sommes les premiers à regretter la mort ou le dépérissement de 
tels arbres et ce n'est pas sans regrets que nous sommes dans l'obligation 
de les enlever. Ils seront d'ailleurs, comme toujours, remplacés au fur et 
à mesure des possibilités. 

23 mars 1957. 

No 44 
de M. Corthay : 1 

Dernièrement, la CGTE a introduit un nouvel horaire à 10 minutes 
pour le Petit Saconnex, alors que précédemment la cadence était de 6 
minutes. 

De nombreux usagers se plaignent amèrement de ce retour à un service 
plus espacé, pour cette région qui se développe et je me fais l'interprète 
des usagers de cette ligne pour demander au Conseil administratif d'inter
venir auprès de la CGTE pour qu'elle rétablisse l'horaire six minutes, qui 
satisfaisait pleinement le quartier du Petit Saconnex. 

8 mars 1957. 

REPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE 
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES 

Ligne de trolleybus No 3. 

Messieurs, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre précitée, par 
laquelle vous nous communiquez la question écrite de M. Edmond Corthay 
au Conseil municipal, relative à la desserte de la ligne No 3. 

L'horaire actuellement en vigueur comporte un passage toutes les 5 
minutes entre Champel et Servette-Ecole de 7 à 21 heures environ et sur 
la ligne entière (soit jusqu'au Petit Saconnex) de 7 à 8 h. 30 et de 11 h. 20 
à 14 h. 20. 

1 Déposée, 732. 
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Entre ces dernières périodes, qui correspondent aux plus grandes afflu-
ences, le Petit Saconnex est desservi par une course sur deux, soit toutes 
les 10 minutes ou 8 minutes dès 17 h. 30. 

Cet horaire, qui confère à la ligne une plus grande capacité de transport, 
était indispensable en hiver pour faire face à l'accroissement du trafic 
entre Bel Air et Servette-Ecole. Comme il ne Test plus maintenant et qu'il 
exige un plus grand nombre d'agents, et de véhicules, nous avons prévu son 
remplacement par l'ancien service à 6 minutes entre Champel et le Petit 
Saconnex, dès lundi 25 mars 1957. 

Les usagers de la région du Petit Saconnex, dont M, Corthay s'est fait 
le porte-parole, auront ainsi satisfaction. 

Veuillez croire, Messieurs, à l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Genève, le 11 mars 1957. 

No 45 
de M. Chapuis : 1 

Genève, cité des parcs, ville internationale et centre touristique de 
premier ordre, oblige les négociants à fermer leurs magasins le samedi soir 
à 17 heures et le dimanche toute la journée, alors que d'autres villes comme 
Lucerne et Interlaken accordent des dérogations qui permettent aux 
riches étrangers de passer des commandes intéressantes aux magasins de 
luxe de l'horlogerie et de la bijouterie en particulier. 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que les magasins de luxe 
genevois, en rapport avec le tourisme, devraient être autorisés à rester 
ouverts le samedi soir et le dimanche, ce qui leur permettrait de compenser 
en partie les pertes qu'ils subissent pendant la mauvaise saison, étant 
entendu que la loi sur le repos hebdomadaire devrait être respectée stric
tement. 

8 mars 1957. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DU COMMERCE 
ET DE L'INDUSTRIE 

Objet : Fermeture des magasins. 

Monsieur Je vice-président, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 9 mars 

1 Déposée, 732. 
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1957 et de la « question écrite » de M. Francis Chapuis, conseiller muni
cipal, qui raccompagnait. 

Ce dernier pose au Conseil administratif la question de savoir si les 
magasins de luxe genevois, en rapport avec le tourisme, ne pourraient pas 
être autorisés à rester ouverts le samedi soir et le dimanche, ce qui leur 
permettrait, dit-il, de compenser en partie les pertes qu'ils subissent pendant 
la mauvaise saison. 

Nous vous donnons volontiers les renseignements désirés. 

1. Fermeture à 17 heures le samedi. Cette fermeture est prescrite par la 
loi genevoise du 8 juillet 1944 réglementant la fermeture des magasins 
le samedi après-midi dans l'agglomération urbaine. Aucune dérogation 
individuelle n'est prévue. Quant aux dérogations collectives, les milieux 
économiques et professionnels dont nous avons régulièrement pris 
J'avis, à l'occasion de manifestations importantes, y ont toujours été 
opposés depuis plusieurs années. Nous pensons en particulier au Salon 
de l'automobile, aux Fêtes de Genève, à la Coupe du monde de football. 
La seule exception à cette règle est la prolongation des heures d'ouver
ture pendant les fêtes de fin d'année. 

2. Fermeture le dimanche. Cette fermeture n'est pas prescrite par une loi, 
comme c'est le cas pour la fermeture des magasins pendant les jours 
ouvrables. Cependant, les commerçants ont la faculté, en vertu de 
l'article 3 de la loi cantonale sur le repos hebdomadaire, de réclamer 
la fermeture dominicale de leurs locaux ouverts au public. Us doivent 
à cet effet présenter au Conseil d 'Eta t une pétition signée par les deux 
tiers au moins — autrefois les quatre cinquièmes — des membres de 
chaque profession. Si la pétition est reconnue valable, le Conseil d 'Eta t 
peut décréter, à l'échéance du délai d'opposition, la fermeture générale 
et obligatoire des magasins de la profession intéressée installée dans 
l'agglomération urbaine ou dans la partie rurale seulement ou dans 
l'ensemble du canton. C'est ce qu'il a fait dans de nombreuses pro
fessions et en particulier dans l'horlogerie et la bijouterie, professions 
auxquelles M. Chapuis, conseiller municipal, fait allusion. 

Il ressort de ce qui précède que, partout où elle est obligatoire, la fer
meture dominicale a été expressément demandée par les commerçants 
eux-mêmes, bons juges en la matière. Pour retourner à l'état de choses 
antérieur, c'est-à-dire à la liberté d'ouvrir le dimanche, ces commer
çants devraient, dans chaque profession intéressée, présenter une péti
tion en abrogation des arrêtés du Conseil d 'Etat . La procédure serait 
toute à recommencer et le quorum légal des deux-tiers devrait être 
atteint à nouveau. 

Jusqu'à ce jour, aucune pétition de ce genre n'a été soumise au Conseil 
d 'Etat , ni dans l'horlogerie et la bijouterie, ni dans une autre profession. 
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On peut en conclure que les commerçants qui ont l'obligation de fermer 
leurs magasins le dimanche ne désirent pas, en grande majorité, changer 
de régime. 

Il n'est donc pas possible de donner suite à la requête de M. Chapuis, 
conseiller municipal. 

Ajoutons, pour être complet, que dans les professions qui n'ont pas sol
licité la fermeture dominicale, les magasins peuvent rester ouverts ce jour-là. 
C'est le cas des magasins de meubles, des librairies, des magasins de cycles, 
e t c . . 

Notre département vous donnera volontiers tous les renseignements 
complémentaires que vous pourriez désirer. 

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

Genève, le 16 mars 1957. 

No 47 
de M. Burklin : x 

En réponse à la question de M. Robert Henchoz, conseiller municipal, 
du 1er février 1957, concernant l'aménagement du quai du Seujet, le Conseil 
administratif a répondu en date du 1er mars 1957. 

Le Conseil administratif a estimé, avec raison, que la promenade de 
Saint Jean ne devrait pas être diminuée dans sa surface, pour y créer un 
parc à voitures. Cette promenade constitue une réserve de verdure appréciée 
par une grande partie de la population. Elle est surtout fréquentée par des 
personnes âgées, ainsi que celles devant se rendre dans les locaux du ser
vice social, où sont distribués les légumes et les fruits à prix réduits. 

Ces usagers sont reconnaissants aux autorités d'avoir conservé ce site, 
surtout la promenade longeant le Rhône, ombragée par de beaux platanes 
mais ils demandent que quelques bancs soient placés, permettant de jouir 
pleinement de ce paysage. 

Le Conseil administratif est prié de donner suite à ce vœu avant la 
belle saison. 

8 mars 1957. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Bien que la promenade de Saint Jean comporte déjà 12 bancs, le ser
vice des parcs et promenades en fera placer encore quelques-uns le long 
du quai de Saint Jean, dès que cela sera possible. 

23 mars 1957. 

1 Déposée, 732. 
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b) déposées 

No 49 de M. Mouron (Grand Théâtre). 
No 50 de M. Segond (garage avenue Motta). 

e) orales 

M. Maerky. Je ne veux pas ralentir l'allure de cette séance mais je désire 
poser une simple question à M. Thévenaz, conseiller administratif ou à 
M. Dutoit, conseiller d 'Etat . J e voudrais savoir quand on enlèvera les 
baraquements qui se trouvent au début du quai Turrettini et qui déparent 
singulièrement ce joli bout de quai. Je crois que ces baraquements sont 
maintenant complètement évacués et il me semble qu'on pourrait les débar
rasser le plus rapidement possible. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e rappellerai que ces baraques ont été 
construites par la société qui a édifié l'immeuble Centre-Rhône pour loger 
temporairement les commerçants qui devaient ensuite occuper les arcades 
du rez-de-chaussée de cet immeuble, ce qui est maintenant chose faite. 
La société immobilière a vendu ces baraques à une institution charitable 
qui, au préalable, s'était adressée au Département des travaux publics 
pour savoir si, par hasard, l 'Etat ou la Ville avaient des terrains dispo
nibles sur lesquels ces baraques pourraient être placées pour servir de loge
ments de secours ou pour les saisonniers. Malheureusement ni l 'Etat ni 
la Ville de Genève n'ont de terrains à revendre et il est toujours difficile 
de trouver la place pour des constructions provisoires de cette nature. 

Finalement, après d'assez longues recherches, nous avons trouvé un 
terrain disponible, le long du chemin des Mélèzes, que j'appellerai la route 
des Jeunes prolongée, par commodité de langage. Ce terrain est en voie 
d'aménagement. L'architecte chargé par l'institution charitable en ques
tion a pris contact à plusieurs reprises avec le Département des travaux 
publics. J'imagine que ce transfert interviendra sous peu. 

Je ne pensais pas que la question me serait posée ce soir sinon j 'aurais 
consulté le dossier pour pouvoir vous indiquer le délai de ce transfert. 
C'est une question de semaines. 

J 'a i reçu il y a deux ou trois jours une interrogation d'une institution 
qui, par définition, s'occupe de l'embellissement de la ville et qui m'avait 
posé la même question. Je l'avais transmise au service compétent du dépar
tement pour avoir une information qui ne m'est pas encore parvenue. 
Que M. Maerky et d'autres conseillers municipaux que la question aurait 
un peu émus se rassurent. Ces baraques disparaîtront. Nous n'avons pas 
l'intention de laisser subsister sur ce quai qui porte un nom historique 
ces baraquements peu gracieux. 

M. Maerky. Je me déclare entièrement satisfait. 
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M. Fawer. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il peut 
nous renseigner sur les conditions de la remise d'exploitation de la taverne 
de la Maison du faubourg. Les sociétés de Saint Gervais s'inquiètent des 
bruits qui circulent selon lesquels on aurait promis au nouveau tenancier 
le monopole de la buvette pour la salle du Faubourg. Les sociétés de Saint 
Gervais demandent qu'on s'en tienne au statu quo qui laissait aux sociétés 
le soin d'assurer la buvette. Est-ee que le Conseil administratif peut donner 
l'assurance que cela continuera dans les conditions antérieures. 

M. Cottier, maire, M. Dussoix ayant dû s'absenter, nous répondrons 
dans une prochaine séance. 

M. Mouron. Je voudrais demander au Conseil administratif de bien 
vouloir intervenir auprès du Département de justice et police pour que le 
stationnement réservé, sur 25 mètres, à la rue Chaponnière, pour une mai
son de commerce, soit ou supprimé ou limité seulement aux jours ouvrables, 
pendant les heures d'ouverture du commerce. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Gilliéron. Je voudrais revenir sur une question écrite que j 'a i déposée 
et à laquelle il a été répondu, c'est celle portant le No 34. Il semble que la 
réponse ait été tout à fait à côté de la question posée. Je demanderai donc 
à M. Thévenaz, conseiller administratif, de bien vouloir répondre à la ques
tion : Est-il possible, dans un délai très court, de faire les réfections né
cessaires à l'avenue d'Aïre de façon que cette promenade puisse servir à 
tout le monde et ne soit plus un bourbier, comme c'est souvent le cas en 
ce début de printemps ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ne voulons pas créer un 
précédent. Il n'est pas d'usage de répondre oralement à une question écrite 
et nous n'avons pas à répondre une deuxième fois à une question écrite. 
Posez à nouveau une question écrite, si vous le voulez. 

Le président. Cette procédure est parfaitement normale. Il est entendu 
qu'on ne discute pas la réponse donnée à une question écrite. 

M. Vernet. Je pense que M. Gilliéron a parfaitement le droit, après 
avoir posé une question écrite et obtenu une réponse, de prendre la voie 
de la question orale. Il n 'y a rien là qui puisse me choquer. 

M. Bornand. J e désire poser une question au Conseil administratif et 
spécialement au conseiller d 'Etat chargé du Département des travaux 
publics, concernant la rue Louis Favre. La chaussée de cette rue est com
plètement défoncée par les poids lourds qui y stationnent continuellement. 
J'aimerais savoir à combien s'est montée la réfection de la chaussée entre 
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le bâtiment qui se trouve à la rue de la Servette et la rue Louis Favre. 
J 'a i pu constater que les enfants qui sortent de l'école des Cropettes patau
gent dans des fondrières de 10, 15 et 20 centimètres d'eau. D'autre part, 
les poids lourds empruntent les trottoirs. Deux aveugles habitent ce quar
tier. A certains moments, ils sont obligés de se serrer contre les camions et 
les autos en stationnement. 

J'aimerais donc connaître le coût des travaux qui ont été occasionnés 
par la fameuse percée rejoignant la rue Schaub et aussi à combien s'est 
élevée la réfection de la chaussée de la rue Louis Favre. Qui paie la note ? 
Les centimes additionnels ou les usagers de la route ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il n'est pas possible de répondre 
immédiatement à un exposé aussi touffu. Nous examinerons la question 
et nous répondrons dans une prochaine séance. 

M. Henri Nicole. Je voudrais simplement demander au Conseil admi
nistratif, particulièrement à M. Thévenaz, de voir s'il n 'y a pas moyen 
d'activer les travaux dans les rues qui entourent la nouvelle caserne des 
pompiers. Il y a exactement 15 jours qu'on a enlevé le macadam et les 
travaux sont toujours dans le même état. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Puisqu'il habite le quartier, 
M. Nicole sait que les clôtures du chantier ont été enlevées, qu'on est en 
train de poser tous les signaux lumineux de sécurité, que la rue des Bains 
est terminée et que l'issue sur le boulevard Cari Vogt a été rectifiée. Les 
travaux sont donc en voie d'achèvement ; ils le sont également, bien qu'à 
un stade un peu moins avancé, sur la rue du Vieux Billard. 

M. Cottier, maire de Genève. J e ne voudrais pas laisser sans réponse la 
question subsidiaire de M. Gilliéron. Je pense qu'il a mal lu la réponse 
écrite du Conseil administratif, particulièrement la dernière phrase qui 
se lit : « Cette solution est actuellement à l'examen du Département cantonal 
de justice et police ». 

Il s'agit en effet d'une question de parcage qui dépend du Département 
de justice et police. Il n'est pas possible d'étudier les conditions d'amé
nagement d'une promenade publique sur l'avenue d'Aire tant que le pro
blème de parcage n'a pas été résolu par le Département de justice et police. 

M. Gilliéron. J e remercie M. Cottier de ses explications. 

La séance est levée à 21 h. 45. 

Le mémorialiste - sténographe : 
S. Perret 

1G 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. Burklen, Gambazzi, Lacroix. 

Est absent : M. Mottaz (décédé). 

MM. Ccttier, maire, Thévenaz, Billy et Dtissoiœ, conseillers adminis
tratifs, assistent à la séance. 

Le président. Conformément au règlement, le procès-verbal de la séance 
du 2 avril a été adressé aux chefs de groupe et tenu à la disposition des 
conseillers municipaux au secrétariat du Conseil administratif. 

Aucune observation ne nous est parvenue. 

La parole est-elle demandée ? Ce n'est pas le cas. 

Le procès-verbal de la séance du 2 avril 1957 est considéré comme approuvé. 

Le président. Avant d'aborder l'ordre du jour de cette séance extra
ordinaire, vous me permettrez de remplir un devoir à rendrait de deux de 
nos collègues, devoir que nous ne pouvons différer dans des circons
tances douloureuses. 

Le premier est de prononcer devant cette assemblée, l'éloge funèbre 
d'Alphonse Mottaz, conseiller municipal, décédé jeudi dernier à l'âge de 
57 ans des suites d'une terrible maladie qui ne pouvait pardonner. 

Notre collègue était né le 1er décembre 1900 à Rolle, où il fit ses études. 
Il enseigna tout d'abord la culture physique et, par la suite, vint s'installer 
à Genève, où il exerça la profession de représentant en machines à écrire 
et en machines à calculer. 

II y a quelque trois ans, il fut victime d'un très grave accident de la 
circulation et pendant plusieurs semaines il resta entre la vie et la mort. 
Lorsqu'il fut à peu près remis de ses blessures, il eut la joie et la fierté d'être 
élu, en 1955, conseiller municipal aux Eaux Vives. Mais bientôt, presque 
sans lui laisser de répit, la maladie sournoise venait le frapper, une terrible 
maladie qui, dès qu'elle fut décelée, ne laissait aucun espoir. 

Beaucoup d'entre vous, Messieurs, ne connaissaient qu'à peine Alphonse 
Mottaz. En effet, durant les deux années de son mandat, la maladie devait 
le tenir éloigné de cette enceinte et des commissions dans lesquelles il était 
appelé à siéger. Ses collègues de la fraction radicale, ses amis des Eaux 
Vives appréciaient en lui un homme sympathique, enthousiaste dans sa 
ferveur civique, d'un caractère franc et sincère. Ces qualités distinguées 
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l'auraient destiné à jouer un rôle excellent dans sa fonction, lui auraient 
assuré une participation intelligente dans nos travaux. 

Mais un sort malheureux et injuste n'a pas voulu qu'il en fut ainsi. 
Alphonse Mottaz n'est plus, il laisse autour de lui d'unanimes regrets. 
En évoquant la figure du défunt, je me rends compte combien il dut souffrir 
moralement et physiquement, dans cette attente de la mort car il semble 
qu'il se savait perdu. Peut-être dans les affres de sa condamnation cruelle 
a-fc-il dû méditer sur la vanité des querelles qui parfois nous opposent les 
uns aux autres, sur la fragilité de ce qu'on appelle les honneurs. E t peut-
être sa pensée s'est-elle dirigée vers nous dans un désir d'apaisement et 
d'entente. 

Avec émotion, je m'incline devant la douleur de Mme Mottaz. J e lui 
présente ainsi qu'à sa famille mes sentiments de profonde sympathie et 
de condoléances. 

Pour honorer la mémoire d'Alphonse Mottaz, conseiller municipal, 
je vous prie de vous lever dans le recueillement et d'observer une minute 
de silence. 

(L'assemblée se lève). 

J 'ai à accomplir un deuxième devoir à l'égard d'un autre de nos col
lègues, M. Roland Gambazzi, qui vient d'avoir la douleur de perdre sa 
chère maman. 

Je lui exprime en notre nom à tous une très vive sympathie et lui pré
sente nos sentiments de condoléances. Je prie ses collègues de la fraction 
socialiste de bien vouloir lui transmettre nos messages de sympathie. 

M. Maillard. Je vous remercie. 

Le président. Nous passons à l'ordre du jour et je donne immédiatement 
la parole à M. Cottier, maire de Genève. 
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1. Rapport du Conseil administratif sur la question du Grand Théâtre. 

M. Cottier, maire. 

I. INTRODUCTION 

Le Conseil administratif, désireux d'informer le Conseil municipal 
et, par son intermédiaire la population genevoise, a estimé nécessaire de 
convoquer ce soir votre Conseil en séance extraordinaire pour lui présenter 
un rapport complet sur le problème de la reconstruction du Grand Théâtre. 

Le Conseil administratif regrette vivement de ne pas avoir eu la possi
bilité de vous communiquer ce rapport avant ce soir, mais les dernières 
décisions étant intervenues ce matin même et la hâte manifestée dans 
l'opinion publique de voir se réunir le Conseil municipal au plus tôt ont 
mis le Conseil administratif dans l'impossibilité d'agir autrement. 

Le rapport que je vais développer au nom du Conseil administratif 
est un exposé aussi condensé que possible des événements qui se sont dérou
lés depuis l'incendie du Grand Théâtre jusqu'à ce jour. 

IL HISTORIQUE 

Premier projet. 

Immédiatement après le sinistre survenu le 1er mai 1951, le Conseil 
administratif prit toutes les mesures nécessaires pour doter à nouveau 
Genève d'une scène lyrique. 

Donnant suite à une proposition de M. Schopfer, architecte, qui avait 
dirigé les travaux des experts chargés d'évaluer les dégâts, le Conseil admi
nistratif fit recueillir par ce dernier une importante documentation permet
tant d'examiner les possibilités de réutilisation du bâtiment. Les nom
breuses études préliminaires entreprises devaient aboutir à la présentation de 
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trois avant-projets dont l'un (scène agrandie et salle agrandie avec un am
phithéâtre portant le nombre des places à 1.600) fut retenu par le Conseil 
administratif qui présenta à votre Conseil le 23 décembre 1952 une demande 
de crédit de Pr. 12.200.000,— en vue de la reconstruction du Grand Théâtre. 
La votation populaire des 17-18 octobre 1953 provoquée par un référendum 
refusa le crédit voté par le Conseil municipal le 30 juin 1953. Pour plus 
de détails en ce qui concerne cette période, le Conseil administratif se réfère 
au rapport qui accompagnait sa demande de crédit (Mémorial 52-53, p. 
472 et suivantes). 

Deuxième projet. 

Le Conseil administratif, examinant la nouvelle situation et tenant 
compte du verdict populaire, envisage un projet plus modeste qu'il n'avait 
pas retenu à l'époque, vu les inconvénients qu'il présentait pour l'exploi
tation de la scène. 

Les représentants de l'Interassar — il s'agit d'un groupement d'archi
tectes — offrent à la Ville leur collaboration. Ils consentent à procéder à 
l'examen du projet officiel et de ses variantes, afin de pouvoir suggérer 
aux autorités la voie à suivre pour arriver à une solution concrète. 

Le 14 novembre 1953, douze délégués, répartis à raison de trois mem
bres par association, sont désignés : 

S. I. A. : MM. Lozeron, Cingria et Leclerc ; 

F. A. S. : MM. Torcapel, Bonnard et Waltenspuhl ; 

A. S. A. : MM. Liechti, Nierlé et Archinard ; 

C. I. A. M. : MM. Brera, Saugey et Gaillard. 

Après avoir minutieusement étudié la mission à lui donner, la délé
gation est réunie pour la première fois le 22 février 1954 et examine la 
totalité du dossier en quinze séances de réunions plénières ou de sous-
commissions. Au terme de cette étude, soit le 15 juin 1954, le Conseil admi
nistratif se trouve devant trois possibilités : 

1. Reprendre le projet officiel en comprimant les dépenses, ce qui repré
sente trois mois de travail — c'est-à-dire trois mois d'études — pour aboutir 
à une demande de crédit d'environ 9,5 millions de francs. 

2. Parachever la variante comportant l'annexe sur Bovy-Lysberg seu
lement, ce qui représente six mois de travail et une demande de crédit 
de l'ordre de 10 à 11 millions de francs. 

3. Etablir, avec la collaboration d'un groupe d'architectes, le projet 
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suggéré par la délégation des architectes, soit douze mois d'étude, pour 
aboutir à un crédit de 10 à 11 millions de francs. 

Le 29 juin 1954, le Conseil administratif adresse une communication 
au Conseil municipal avec, en annexe, le texte intégral du rapport du groupe 
d'architectes et, en juillet 1954, désigne trois commissions d'experts : la 
première, celle des architectes, composée de MM. Cingria, Camoletti, Tor-
capel et Waltenspuhl, chargés d'apporter leur collaboration active à M. 
Schopfer. Puis celle des experts de scène, MM. Lehmann de Paris, Zavelani-
Rossi de Milan, Graf de New-York, Tietjen de Berlin et Juch de Vienne. 
Enfin une commission d'exploitation, constituée par MM. Dovaz, Fabre, 
Held, Jaquelin et Unger. Le 17 septembre 1954, les différentes missions 
sont données. Les commissions se mettent immédiatement au travail ; la 
commission d'exploitation requiert même des séances communes avec les 
deux autres commissions. 

Le 10 janvier 1955, le Conseil administratif reçoit le rapport de la com
mission d'exploitation, qui conseille de laisser subsister l'emprise sur la 
rue Bovy-Lysberg, afin d'assurer une scène de grande dimension et de 
pouvoir inclure tous les locaux nécessaires. Puis le 1er février 1955, il pré
sente au Conseil municipal une nouvelle communication accompagnée 
d'un résumé des 3 rapports d'experts complétés par des croquis schéma
tiques. 

Le Conseil administratif relève à ce moment que les commissions sont 
unanimes à constater qu'un projet limité à une simple adaptation inté
rieure de l'édifice sinistré est insuffisant et réunit en conséquence les trois 
commissions pour fixer les dimensions requises expressément par la com
mission des experts de scène et la commission de l'exploitation. 

Les trois commissions poursuivent leurs travaux. Le but principal de 
ces séances est de fixer un programme de construction pouvant recevoir 
l'agrément des trois commissions. On démontre, en particulier, qu'une 
scène idéale requiert une largeur de 60 mètres, alors que la largeur du bâti
ment est actuellement de 43 m. 50. Chacun reconnaît la nécessité de prévoir 
des extensions du bâtiment existant mais chacun cherche aussi à éviter 
une solution qui comporterait une emprise trop considérable sur le do
maine public. 

Le 11 mars 1955, le programme de construction, tel qu'il résultait des 
conclusions auxquelles étaient finalement arrivées les commissions d'archi
tectes et d'exploitation dans leur séance commune du 23 février 1955, est 
transposé dans des documents schématisés et exposés à la séance du Conseil 
municipal, au cours de laquelle le Conseil administratif présente une deu
xième demande de crédit de Fr. 7.800.000,—, en vue de la reconstruction 
du Théâtre, dont le coût est estimé à Fr. 11.600.000,—. 

L'indemnité du sinistre, de Fr. 1.800.000,—, est affectée à ces travaux, 
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ainsi qu'un prélèvement de Fr. 2.000.000,— sur la réserve pour l'équi
pement de la Ville. Les documents affichés et le crédit sont établis sous 
forme de comparaison entre la nouvelle solution et le projet officiel de 
1952. 

La commission des travaux se réunit six fois ; la commission de l'ex
ploitation présente un rapport complémentaire au Conseil administratif 
et confirme son approbation pour la construction de la salle prévue en 
1952 ; elle suggère, en outre, d'engager les démolitions et la rénovation des 
façades pendant que les plans s'établissent. 

Entre-temps, les élections municipales ont eu lieu et la nouvelle com
mission des travaux est entrée en fonction. Elle prépare son rapport et, 
le 24 juin 1955, le Conseil municipal vote le crédit de Fr. 11.600.000,—. 

Cette importante décision est conditionnée par les données suivantes : 

a) Maintenir au maximum la partie non sinistrée du Théâtre, c'est-
à-dire le foyer, l'avant-foyer, l'entrée principale, ainsi que les façades 
jusqu'au bâtiment de scène non compris. 

b) Reconstruction complète du bâtiment de scène, façades comprises, 
et reconstruction de la salle jusqu'au premier mur d'enceinte, c'est-
à-dire le mur qui fait la périphérie de la salle. 

c) Détermination des empiétements possibles sur le domaine public 
pour le bâtiment de la scène. 

Le problème ainsi posé comportait cependant encore un nombre consi
dérable de questions, d 'autant plus difficiles à résoudre que les architectes 
avaient pour mission à la fois d'agrandir la scène et la salle, tout en res
tant dans un bâtiment dont les limites extérieures n'étaient que de très 
peu supérieures à celles de l'ancien. E n démolissant complètement le bâti
ment de scène et en le reconstruisant en béton, on rendait cependant beau
coup plus aisée la distribution des locaux. Mais les difficultés restaient 
considérables et la commission des architectes, avec M. Schopfer, se mirent 
à rechercher les solutions les plus adéquates. C'est alors que l'on assista 
à une sorte de « querelle des anciens et des modernes » : les uns cherchant 
la solution par la démolition, tendant à refaire un théâtre complètement 
neuf; et les autres, dont l'idée directrice était au contraire de conserver 
ce qui reste, au maximum, pour tâcher d'aboutir à une sorte de reconsti
tution améliorée de l'ancien édifice. 

Le Conseil administratif, tenu périodiquement au courant de ces dis
cussions par le conseiller administratif délégué au service immobilier, 
patientait. (Mouvements). 

En effet, un crédit quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un crédit ordinaire 
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figurant au budget ou d'un crédit extraordinaire voté en cours d'exercice, 
dès qu'il a été voté par le Conseil municipal et que le délai référendaire esc 
échu, passe sous le contrôle du conseiller administratif délégué, qui l'utilise 
sous sa responsabilité mais conformément aux termes du rapport et de 
l'arrêté municipal. Le Conseil administratif n'est dès lors appelé que très 
rarement à réexaminer l'utilisation de ces crédits. Il ne le fait d'ailleurs 
que sur la proposition du conseiller administratif délégué qui, à ce moment-
là, est seul à connaître les t ravaux en cours. 

Le Conseil administratif donne alors son avis, soit sur le plan technique, 
administratif ou financier et endosse la responsabilité de la suite à donner 
à la proposition qui lui est faite par le conseiller administratif délégué. 

C'est cette méthode exceptionnelle qui, dans le cas de la construction 
du Grand Théâtre, et en raison de la complexité des travaux, a été large
ment utilisée. M. Thévenaz, conseiller administratif délégué au service 
immobilier, est non seulement intervenu très souvent auprès du Conseil 
administratif pour l'informer et lui faire prendre un certain nombre de 
décisions intermédiaires mais — ce qui est plus rare encore — le Conseil 
administratif lui-même s'est exprimé à différentes reprises à ce sujet, soit 
par la bouche de M. Thévenaz, soit par celle du président en charge devant 
le Conseil municipal, sous la forme de communications ou, comme c'est 
encore le cas aujourd'hui, par exemple, sous la forme d'un rapport. C'est 
ainsi que le Conseil administratif, sur la proposition du conseiller adminis
tratif délégué au service immobilier, désigna, le 18 juillet 1956, M. Zave-
lani-Rossi en qualité d'architecte-conseil de la Ville de Genève pour la re
construction du Grand Théâtre. 

Toutefois, le conseiller administratif délégué au service immobilier 
conserva toujours la direction de la procédure qui était d'ailleurs stricte
ment de sa compétence. 

A la suite d'une réunion commune du Conseil in corpore et de la com
mission des architectes, proposée par M. Thévenaz, conseiller administratif, 
et convoquée pour le 21 décembre 1956 à 14 heures, au musée Rath, le 
Conseil administratif a estimé que la période des discussions et des études 
devait prendre fin et que l'on devait entrer dans la phase des décisions et 
des réalisations. (Bravos !) 

Le 22 décembre 1956, constatant qu'un certain nombre de principes 
touchant à la structure générale du Théâtre avaient cependant été arrêtés 
par la commission des architectes, le Conseil administratif décida de placer 
désormais chacun devant ses responsabilités. Après avoir pris un certain 
nombre de mesures administratives destinées à codifier la discussion, il 
décida, sur le préavis de la commission des architectes, de prier MM. Zave-
lani-Rossi et Schopfer d'établir, avant le 15 mars, chacun un avant-projet 
sur la base des principes généraux suivants : 
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1. Conservation des façades de la place Neuve, boulevard du Théâtre et 
rue Diday, ces deux dernières jusqu'à la hauteur du nouveau bâtiment 
de scène. 

2. Création des façades nouvelles dans l'esprit de Goss (c'est-à-dire appa
rentées aux façades conservées). 

3. Sacrifice correspondant sur le nombre des locaux de service demandés 
par la commission de réorganisation des spectacles. 

4. Maintien d'une salle à trois galeries avec l'amphithéâtre populaire, sur 
la base d'une coupe déterminée. 

5. Construction d'une scène flanquée de deux vastes espaces latéraux 
avec plateau dorsal autoportcur, le Conseil administratif admettant en 
conséquence un sacrifice de la mécanisation en faveur du cadre de scène 
et de la surface de jeu. 

Ces directives sont présentées sous forme de documents schématiques 
et remis, signés par M. le maire, à la commission des architectes, à l'inten
tion de MM. Schopfer et Zavelani-Rossi. 

Les deux avant-projets sont déposés comme prévu et, le 22 mars 1957, 
MM. Zavelani-Rossi et Schopfer présentent chacun au Conseil leur projet. 

Le 23 mars 1957, le Conseil administratif et la commission des archi
tectes se prononcent en faveur de la formule générale du bâtiment de scène 
présentée par M. Zavelani-Rossi et estiment, quant à la salle, qu'une re
fonte des deux projets Schopfer et Zavelani-Rossi est nécessaire. Ils pro
posent que la poursuite des études et l'élaboration d'un projet définitif 
soient faites en collaboration inconditionnelle par MM. Schopfer et Zavelani-
Rossi. 

Enfin, le Conseil administratif écrit aux deux auteurs des projets pour 
leur demander s'ils acceptent cette collaboration inconditionnelle. Un 
délai de réponse est fixé au 29 mars. 

Le 29 mars 1957, le Conseil administratif prend acte des réponses affir
matives de MM. Schopfer et Zavelani-Rossi. 

Le 2 avril 1957, le Conseil administratif approuve alors les termes d'une 
lettre à adresser à MM. Schopfer et Zavelani-Rossi, par laquelle ceux-ci 
sont invités à conclure rapidement un contrat d'association entre eux. 
Aussitôt ce contrat signé, le Conseil administratif leur soumettra un con
trat de mandat. 

Le 12 avril 1957, le Conseil administratif décide de convoquer une 
séance du Conseil municipal pour le 30 avril. 
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Le 13 avril 1957, le Conseil administratif prend connaissance des pro
positions d'association échangées ; étant donné les divergences qui sub
sistent, le Conseil décide de confier à la commission des architectes le soin 
de fonctionner comme organe de conciliation dont la première séance est 
fixée au 17 avril. 

Le 24 avril 1957, le Conseil prend acte du procès-verbal de la séance 
de la commission d'architectes du 17 avril, constatant avoir obtenu un 
accord de principe quant à la collaboration totale de MM. Schopfer et 
Zavelani-Rossi. 

Il approuve la lettre du 23 avril à MM. Schopfer et Zavelani-Rossi les 
invitant à signer un contrat d'association jusqu'au 27 avril à midi ainsi 
que le contrat de mandat jusqu'au 29 avril à midi, ce dernier devant être 
communiqué par la Ville aux deux architectes dès la signature du contrat 
d'association. 

Le contrat d'association a été signé le vendredi 26 avril 1957 à 17 heures ; 
le contrat de mandat a été signé par M. Zavelani-Rossi le soir du même 
jour et par M. Schopfer le 29 avril 1957 à 11 h. 30. 

Dès lors, M. Thévenaz, vice-président, conseiller administratif délégué 
au service immobilier, en possession du dossier complet résultant de ces 
négociations, a été en mesure de signer à son tour, avec l'accord du Conseil 
administratif, le contrat de mandat à l'association Schopfer-Zavelani-Rossi. 

I I I . CARACTÉRISTIQUES DU PROJET DE RECONSTRUCTION 

DU GRAND THÉÂTRE 

Dans le but de synthétiser l'ensemble des études antérieures, le Conseil 
administratif donne le 5 février 1957 à MM. Schopfer et Zavelani-Rossi 
ses directives pour l'établissement d'un avant-projet. Les voici : 

Salle. Les façades place Neuve, boulevard du Théâtre et rue Diday 
seront conservées jusqu'au bâtiment de scène. 

Les façades nouvelles sont à créer dans l'esprit de Goss. La salle à trois 
galeries avec amphithéâtre populaire sera créée selon la coupe déterminée 
par la commission des sept. En conséquence, la coupole sera démolie. 

Scène. Le Conseil administratif : 

— constate que, dans le bâtiment de 56 mètres de largeur demandé 
par la commission, l'installation de 3 plateaux de scène identiques de 16 
mètres présente également des inconvénients d'exploitation ; 
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— fixe la largeur définitive du bâtiment de scène à 50 mètres, compte 
tenu des arguments de l'expert de scène, du préavis de la commission d'ur
banisme, des surfaces nécessaires à l'organisation des services annexés ; 

— préfère : 

a) une scène bénéficiant d'un plateau central de 16 mètres s'effondrant 
sur 9 mètres de hauteur et d'un plateau dorsal de compensation ; 

b) ainsi qu'une tour de scène de 25 mètres, permettant de construire 
un cyclorama de 20 mètres de largeur, en assurant simultanément 
des surfaces latérales de travail suffisantes permettant l'utilisation 
de chariots auxiliaires, ainsi qu'une surface importante des locaux 
de service. 

Le projet définitif de reconstruction sera élaboré par MM. Schopfer 
et Zavelani-Rossi sur la base de l'avant-projet conforme aux directives 
ci-dessus, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Dimensions de la tour de scène 25-23 m. 
Surface de jeu du plateau de scène 380 m2 
Surface pour la préparation des décors 561 m2 
Profondeur totale du plateau de scène 31 m. 
Surface de la fosse d'orchestre 92 m2 
Volume approximatif du bâtiment de scène 52.000 m3 
Volume approximatif du théâtre 103,800 m3 

En ce qui concerne l'architecture et le volume du bâtiment de scène, 
il est intéressant de signaler que la commission d'urbanisme, réunie le 30 
août en séance plénière, en présence de M. J . Dutoit, chef du Département 
des travaux publics, et des services cantonaux et municipaux, approuva 
la démolition du bâtiment de scène, considéra comme un minimum la lar
geur de 47 m. proposée pour le nouveau bâtiment en se réservant d'admettre 
des dimensions supérieures au vu du problème architectural ; elle approuva 
également que l'architecture des façades nouvelles soit copiées de Goss, 
celle des superstructures et de la façade postérieure pouvant être conten-
poraine. 

Description sommaire de Vavant-projet. 

Foyer, Les foyers ne subiront aucune modification. Ils constituent la 
partie la plus représentative de l'époque où fut construit le théâtre et de 
l'esprit de son auteur, l'architecte Goss. 
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Scène. L'ouverture du cadre de scène mesure 14 mètres de larger»-
et 8 m. 50 de hauteur. Pour des spectacles spéciaux, cette ouverture pour
rait être portée à 18 mètres ou, éventuellement, diminuée à 9 mètres de 
largeur et à 5 m. 50 de hauteur. 

Les dimensions transversales données au bâtiment de scène ne permet
tent pas d'adopter un système de scènes latérales de compensation mais 
seulement de réserver des espaces suffisants pour installer des chariots 
mobiles et des dépôts de décors. 

Le plateau de scène est formé de ponts mécaniques à mouvement hy
draulique, qui peuvent être élevés à environ 3 mètres au-dessus du niveau 
de la scène ou abaissés à environ moins 9 mètres. Ils se meuvent soit en bloc, 
soit en trois sections séparées. 

Un chariot autoporteur sur lequel le plateau suivant du spectacle aura 
été préparé pourra être avancé de l'arrière du bâtiment sur le plateau de 
scène. 

Deux cycloramas, fonctionnant à l'air comprimé, pourront ceinturer 
la totalité de la scène pour les effets de ciel. 

Au même niveau que la scène, nous trouvons les services suivants, qui 
doivent être absolument en liaison avec le plateau : 

loge pour le chef d'orchestre, 

corps de garde des pompiers, 

dépôt d'accessoires de meubles, 

foyer d'attente pour les artistes, 

infirmerie, 

4 loges d'artistes, qui sont indispensables lorsque les artistes doivent 

changer très rapidement de costumes. 

A l'arrière du plateau de scène, à côté du chariot autoporteur, nous 
trouvons, d'une part, un dépôt de décors, d'autre part, un monte-charge 
qui, du niveau de la rue, peut s'élever jusqu'à celui du plateau de scène ou 
s'abaisser jusqu'au sous-sol, 6 à 9 mètres sous la scène. 

A l'arrière du plateau encore, une trappe longue d'environ 1 mètre, 
large de 80 centimètres, constituant un élément mobile du plateau, per
mettra de descendre les toiles de fond jusqu'aux dépôts installés au niveau 
inférieur. 

Le bâtiment de scène comprend enfin tous les locaux nécessaires à l'ex
ploitation du théâ t r e : loges d'artistes, locaux d'essayages, couture, repas
sage, salle de répétition, salon de coiffure, atelier de décors, écurie, locaux 
destinés à abriter les installations mécaniques et électriques, dépôts divers. 
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Tous ces locaux, comme les entrées du bâtiment de scène et les circu
lations, ont été étudiés pour correspondre au déroulement du spectacle 
et au fonctionnement rationnel du plateau de scène. 

Salle. Comme il vous l'a indiqué, le -Conseil administratif a décidé au 
cours de sa séance du 23 mars 1957, de demander à MM. Schopfer et Zave-
lani-Rossi la refonte de leurs avant-projets de salle. 

Cette nouvelle étude sera élaborée en tenant compte : 

1. Du maintien intégral du deuxième mur d'enceinte de la salle actuelle ; 

2. Du maintien des façades existantes ; 

3. D'une capacité de 1.500 places environ au minimum. 

La décoration de la salle fera l'objet d'un concours comme le Conseil 
administratif l'a déjà annoncé précédemment. 

Programme d'avancement des travaux de reconstruction. 

L'établissement du projet définitif peut être entrepris immédiatement, 
MM. Schopfer et Zavelani-Rossi ayant signé leur contrat de mandat le 29 
avril. Ce travail sera achevé dans le courant du mois de juillet et les archi
tectes passeront à l'élaboration des plans d'exécution de l'excavation et 
des ouvrages de fondation. 

Ces travaux pourront être commencés en septembre prochain. Entre 
temps, MM, Schopfer et Zavelani-Rossi poursuivront l'établissement des 
plans d'exécution et la rénovation des façades pourra débuter. 

Dès qu'il sera en mesure de le faire, le Conseil administratif commu
niquera au Conseil municipal le programme définitif d'exécution qu'il a 
demandé à ses architectes-mandataires. 

IV. BASES FINANCIERES 

DE LA RECONSTRUCTION DU GRAND THEATRE 

Dans sa séance du 24 juin 1955, le Conseil municipal votait l'arrêté 
ci-dessous permettant au Conseil administratif de couvrir les frais de re
construction : 
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Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 9.800,000,— en vue de la reconstruction partielle et de la restauration 
du Grand Théâtre. L'indemnité d'assurance de Fr. 1.800.000,— est déjà 
déduite du coût des t ravaux qui sont devises à Fr. 11.600.000,-—•. 

Art. 2. — I^e 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. — Iï 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. 4. — La dépense de Fr. 7.800.000,— 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 prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941, fixant les conditions 
d'orà/e social auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et 
les commandes pour le compte de l'administration municipale. 

D'autre part , en 1954, le Conseil administratif virait au crédit du compte 
« Grand Théâtre » un montant de Fr. 20.000,—• prélevé sur le poste bud
gétaire « Frais d'études préliminaires ». 

Au 31 décembre 1956, les comptes relatifs au sinistre du Grand Théâtre 
et à sa reconstruction se présentent comme suit : 
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Toutes les dépenses ont été comptabilisées au débit de ce compte sous 
trois rubriques distinctes correspondant, comme vous pouvez le cons
tater, aux différentes opérations qui se sont succédé et dont nous vous 
donnons le détail ci-dessous : 

A) Sinistre Grand Théâtre. 

Honoraires d'architecte Fr. 40.000,— 

Honoraires autres experts . . . . Fr. 24.379,50 

Frais de photographies, plans, rap
ports, travaux d'électricité, remise 
en état du réseau, nettoyage ten
tures, tapis, réparations de transfor
mateurs, remise en état bibliothè
que, t ravaux de menuiserie, travaux 
de déblaiements, échafaudages, me
sures de sécurité, travaux de protec
tion, frais d'expertise des S. I., loca
tion d'échafaudages, indemnités di
verses à l'Orchestre de la Suisse ro
mande, etc Fr. 169.593,95 

Fr. 233.973,45 

à déduire : 

recettes diverses (vente de vieux 
meubles, métaux, etc.) Fr. 4.760,— Fr. 229.213,45 

B) Projet ayant fait V objet du référendum 
de 1953. 

Honoraires d'architecte Fr. 358.000,—1 

Frais divers, plans, expertises, éta
blissement de maquettes, t ravaux 
de menuiserie provisoires, gabarits 
provisoires en tubulaires, travaux 
de sécurité, d'isolation, d'électricité, 
etc. Services industriels, honoraires 
d'ingénieurs civils et autres, études 
mécaniques, etc Fr. 172.647,85 Fr. 530.647,85 

1 II ne s'agit pas d'un seul architecte qui aurait touché Fr. 358.000 mais il avait 
plusieurs collaborateurs qu'il a dû payer. 
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C) Nouveaux plans et premiers frais et 
démolition. 

Honoraires d'architecte Fr. 125.000,— 

Frais d'aménagement de bureau, 
frais de maquettes, de géomètre, 
d'ingénieurs et divers, etc Fr. 30.076,90 

Frais de démolition payés aux entre
preneurs Fr. 212.463,95 

Fr. 367.540,85 

à déduire : 

recettes diverses (solde vente vieux 
matériel) Fr. 1.000,— Fr. 366.540,85 

Total des dépenses Fr. 1.126.402,15 

Rappelons que le coût de reconstruction du Grand Théâtre, selon projet 
voté le 24 juin 1955, avait été basé sur une estimation au mètre cube. 

Il résulte des caractéristiques qui figurent au présent rapport que le 
volume du bâtiment, tel qu'il est prévu actuellement, sera sensiblement 
le même. 

En conséquence, la dépense totale, compte tenu des modifications qui 
seront apportées au projet du 24 juin 1955, ne paraît pas devoir être supé
rieure au crédit voté, sous réserve toutefois des hausses légales sur les prix 
des matériaux et de la main-d'œuvre. 

* * * 

Le Conseil administratif, désireux de tenir la population au courant 
des différentes phases de la reconstruction du Grand Théâtre, a prié le ser
vice immobilier de faire paraître périodiquement des communiqués de 
presse sur l'avancement des travaux. Il sera procédé, le moment venu, à 
une exposition publique des plans définitifs. ( Voix : Ah ! Enfin î) 

Le Conseil administratif est également en mesure de vous informer 
qu'il a mis au point un projet de statut de fondation d'exploitation du 
Grand Théâtre de Genève. Ce projet de statut a été examiné par le Conseil 
administratif au cours de plusieurs séances communes avec les représentants 
de divers organes touchant de près au domaine du théâtre. 
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Ont participé à ces séances, outre les délégués du Conseil administratif, 
soit MM. Cottier, maire, président, Dussoix et Noul, conseillers adminis
tratifs : 

Pour l'Orchestre de la Suisse romande : MM. Alfred Borel, conseiller 
d 'Etat , ainsi que MM. Ansermet et Unger ; 

pour la Société d'exploitation du Théâtre de la Comédie : MM. R. Vernet, 
président et Haenni ; 

pour la Société romande de spectacles : MM. Maerky et Stâmpfli ; 

pour la Fondation des émissions Radio-Genève : MM. Cornu, président 
et Dovaz, directeur ; 

et pour le Conservatoire : M. H. Gagnebin, directeur. 

Cette commission a approuvé le texte du projet de statut de fondation 
de droit public, dont vous aurez l'occasion de délibérer dans une prochaine 
séance. Sitôt ce statut adopté définitivement, la Fondation pourra se cons
tituer, se réunir et entrer immédiatement en fonction. 
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Résumé chronologique 

PÉRIODES DE TRAVAIL ET DATES PRINCIPALES 

Abréviations : C. A. Conseil administratif. 

C. M. Conseil municipal. 

D. T. P. Département des travaux publics. 

Date Objet Période 

1951 

1.5.51 Incendie. 
Expertise du sinistre. 

Elaboration du 1er programme de 
construction. 

Mai 51 à 
août 52 

Juillet 51 
à févr. 52 

> < 

1952 

14.2.52 Requête préalable au D. T. P . soit 
Elaboration de Vavant-projet No 1. Mars 52 à 20 

juillet 52 mois 
8.7.52 Choix d'une solution. 

Elaboration du projet définitif No 1. Juillet 52 
à déc. 52 

29.9.52 Présentation du projet aux services 
D. T. P . 

14.10.52 Approbation du projet par le C. A. 
13.12.52 Requête définitive au D. T. P . 
23.12.52 Demande de crédit No 1. ^ r 

1953 
Procédure légale. Janv . 52 A 

à oct. 53 soit 
30.6.53 Vote des crédits. 10 
17-18 mois 
10.53 Refus des crédits. 1 Y 
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Date Objet Période 

Elaboration du 2ème programme de A 
construction. Oct. 53 à 

mars 55 
14.11.53 Délégation des 12 architectes de 

Vlnterassar. 
1954 

4.6.54 La délégation suggère de rester dans 
les limites de l'ancien bâtiment. 

29.6.54 Le C. A. préconise la tour de scène 
à front de Bovy Lysberg. 

21.7.54 Accord entre le C. A, et Interassar. 

17.9.54 Mission de 3 commissions de 15 

1955 
experts. soit 

16 

10.1.55 Réception du dernier rapport des 3 mois 

commissions. 

1.2.55 3ème communication du C. A. au 
G. M. et résumé de l'avis des 3 
commissions. 

18.2.55 Entrevue des 3 commissions sur le 
programme de construction com
mun. 

23.2.55 Procès-verbal des commissions fi
xant des directives générales de la 
reconstruction. 

11.3.55 Demande de crédit No 2. > r 

Procédure légale. Mars 55 à 
juillet 55 

A 

6.5.55 Rapport complémentaire de la soit 
commission d'exploitation. 5 

24.6.55 Vote des crédits. mois 

24.7.55 Délai référendaire. 1 ' 
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Date 
i 

Objet Période 

Elaboration de Vavant-projet No 2. Août 55 à >k 

juin 56 
9.9.55 Projet de contrat à l'architecte. 

10.9.55 Mission écrite à l'architecte. 

14.9.55 Expédition des plans de base à 
l'architecte. 

13.10,55 Requête pour le détournement de 
la circulation. 

15.11.55 

15-10 

Confirmation des ordres à l'archi
tecte. 

soit 
11 

12.55 Désignation des soumissionnaires mois 
de la démolition et pose des écha
faudages des façades. 

1956 
2.2.56 Démolition du bâtiment de scène. 

23.3.56 Demande de crédit pour l'égout du 
Grand Théâtre. 

28.5.56 Les soumissionnaires pour la réfec
tion des façades sont désignés. 

13.6.56 Réception de l'avant-projet. > ' 

Expertise de Vavant-projet No 2. 
/ 

Commission des 4. Juin 56 à 
juillet 56 

19.6.56 Commission des 4 architectes et 
expertise de scène. 

soit 
21.6.56 Projet schématique de M. Rossi. 1 

5.7.56 Déclaration du C. A. au C. M. mois 

18.7.56 Nomination de Varchitecte-conseil. 

18.7.56 Dépôt d'une requête partielle en au
torisation de construire au D. T. P. Y 
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Date Objet Période 

Développement du programme de 
construction. 

Commission des 7. 

Août 56 à 
février 57 

A 

1.8.56 Nomination de la commission des 7. 

30.8.56 Commission d'urbanisme en pré
sence de M. Dutoit. 

Suggestion de l'extension des em
piétements. 

19.9.56 La commission propose une salle 
nouvelle. 

22.9.56 Le C. A. autorise cette étude. soit 
7 

10.12.56 Confirmation du préavis de l'urba
nisme. 

m Dis 

21.12.56 La commission en présence du C. A. 

1957 
4.1.57 Le C. A. demande le choix d'une 

solution de salle. 

14.L57 La commission propose un bâtiment 
de 56 mètres de largeur. 

1.2.57 Procès-verbal de la commission des 
7 en réponse au C. A. 

Suggestion de reprendre les études 
plus importantes. > ' 
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Date Objet - Période 

Elaboration de Vavant-projet selon 
directives du C. A. 

Concours interne. Février 57 
à mars 57 

A 

1 au 5.2.57 

7.2.57 

Le C. A. fixe et impose des direc
tives techniques. 

La mission est fixée aux architectes 
soit 

2 

13.3.57 Démolition de la coupole. mois 

22.3.57 Critique des résultats et procès-
verbal du C. A. et de la commission 
des 4. 

Résultats techniques avec propo
sition de construction d'un théâtre 
de 50 mètres. 

w 

Fin mars 
57 

Accord sur le principe de la colla
boration des 2 architectes. 

30.3.57 Séance commune du C. A. et de la 
commission des 4 au sujet de la 
construction d 'un théâtre de 50 m. 
de largeur. 

2.4.57 Le C. A. impose un contrat d'asso
ciation. 

17.4.57 Séance de conciliation. 

Procès-verbal de la commission des 
4 qui insiste pour un théâtre de 50 
mètres de largeur. 

23.4.57 Le C. A. invite les architectes à 
conclure leur association. 

29.4.57 Signature du contrat de mandat de 
la Ville par les 2 architectes. 
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C'est dans cet esprit que le Conseil administratif a travaillé au cours 
de ces derniers mois et de ces dernières semaines. En ce qui me concerne, 
le rôle de ma lecture est terminé. 

M. Julita. Ce n'est pas sans une certaine tristesse qu'au nom de mon 
groupe j'interviens ce soir. 

Lorsqu'au mois de juin 1955,nous avons voté le crédit de Fr. 11.600.000,™ 
pour le projet dit No 2 du Grand Théâtre, la plupart d'entre nous l'ont voté 
avec un certain enthousiasme, d'autres — il est vrai — avec un peu moins 
d'enthousiasme. Mais je crois que nous étions unanimes à penser, sur le 
vu des déclarations faites par le Conseil administratif, que tout était réglé 
et qu'après des délais qu'on considérait à ce moment déjà comme trop 
longs la reconstruction du futur nouveau Grand Théâtre allait débuter 
sans autre. 

Le maire nous a donné lecture d'un texte qu'en ce qui concerne notre 
groupe, nous regrettons d'avoir reçu si tard. En effet, nous ne l'avons pas 
seulement reçu aujourd'hui mais encore avec quelque heures de retard 
par rapport aux autres groupes. Dans ces conditions, nous n'allons pas nous 
mettre à discuter ce document, nous réservant d'y revenir ultérieurement. 

Puisqu'on nous a lu une vingtaine de pages, permettez-moi de vous 
citer également quelques extraits du Mémorial, que les journaux n'ont 
pas encore publiés et qui vous montreront à quel point le Conseil municipal, 
lorsqu'il a accordé le crédit de Fr. 11.600.000,— pour la reconstruction 
du Grand Théâtre, a fait une confiance totale — que l'on peut peut-être 
regretter aujourd'hui — au Conseil administratif, confiance que je me 
refuse maintenant à continuer à accorder, même après avoir entendu le 
rapport dont il vient de nous être donné lecture. 

Le 11 mars, lorsqu'il nous présentait son projet, le Conseil adminis
tratif déclarait ce qui suit : 

Analysant la situation, le Conseil administratif écrivait qu'au cours 
d'une période d'expertise de 16 mois, les nombreuses personnalités choisies 
dans les milieux d'architectes, de la musique, des spectacles, du journalisme 
ou des professionnels du théâtre avaient pu constater que : 

« les études auxquelles le Conseil administratif avait fait procéder 
avaient été conduites avec une vision exacte du problème, voire 
avec une compétence toute scientifique ». 

Ce n'est pas moi qui le dis, c'est — je le répète — le Conseil adminis
tratif en date du 11 mars 1955. 

Suivait une nomenclature de tous les rapports d'expertise établis jusque 
là. E t le Conseil administratif concluait : 
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« Cet énorme travail, établi avec une compétence toute pro
fessionnelle, à laquelle nous rendons hommage, permettra d'entre
prendre rapidement la reconstruction, les architectes étant chargés 
de coordonner cette nouvelle mission et de dresser les plans d'exé
cution aussitôt que le Conseil administratif aura pris ses décisions ». 

E t plus loin — je crois qu'il vaut la peine de lire ces citations ; je m'en 
excuse mais un court résumé des faits ne fera sans doute de mal à personne : 

'( Nous espérons, Messieurs les conseillers, que chacun de vous 
comprendra, dans l'intérêt de Genève, l'importance d'une ouver
ture rapide du chantier et que nous pourrons satisfaire non seule
ment nos hôtes et nos touristes mais notre population qui attend 
non sans impatience la renaissance de son théâtre. 

« Nous souhaitons que le plaisir de la critique, si populaire chez 
nous, ne dépasse pas la limite du bon sens et que le partisan renonce 
à une lutte stérile qui, en définitive, porte avant tout préjudice au 
pays tout entier ». 

Au cours de la séance du 24 juin 1955, où nous avons voté de toute 
confiance le projet qui nous était présenté — et je crois que nous pouvions 
ainsi le voter sur la base des déclarations qui nous avaient été faites par le 
Conseil administratif —- M. Thévenaz disait ceci : 

« 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 
première étude qui constituait presque un plan d'exécution ». 

Par ailleurs, on pourrait nous reprocher, au sein de la population, d'avoir 
accordé le crédit demandé au Conseil municipal avec quelque légèreté. 
Lorsque nous relisons les textes, nous constatons en effet que nous avons 
été quelque peu « roulés » — c'est le moins qu'on puisse dire ! 

Si nous avons été quelque peu « roulés », c'est en définitive sur la base 
des déclarations d'un de nos anciens collègues, M. Calame, rapporteur 
de la commission des travaux. A la veille de la dissolution de ce Conseil 
municipal, parlant au nom de la commission des travaux, M. Calame s'ex
primait comme suit : 

« La commission des travaux qui, durant la législature de 1951 
à 1955, a été chargée d'examiner les divers projets de reconstruction 
du Grand Théâtre a pris connaissance avec un grand intérêt de la 
dernière solution présentée le 4 mars dernier par le Conseil admi
nistratif. 
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La commission a tenu à remplir la mission qui lui avait été con
fiée et elle a décidé en conséquence de donner son appréciation sur 
la nouvelle proposition du Conseil administratif, d'ailleurs approuvée 
unanimement par les trois commissions formées de quinze experts. 

Cette solution tient compte des diverses critiques formulées 
dans l'opinion publique, elle répond aux exigences de tous les mi
lieux intéressés à la reconstruction d'un théâtre. 

L'étude, pendant plus de 16 mois, de l'application de ces condi
tions à notre théâtre incendié a conduit en définitive à cette nou
velle solution que la commission des travaux estime remarquable 
et sur laquelle elle a obtenu toutes les précisions désirables. 

Elle tient à exprimer, de son point de vue technique et en face 
du Conseil administratif, son parfait accord de principe ». 

E t M. Mermoud, devenu rapporteur entre temps, approuvait ces mêmes 
déclarations. 

Ce qui nous permet de dire que nous étions en droit de penser, au soir 
du 24 juin 1955, que tout était en ordre au moment où nous accordions 
le crédit et que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes pos
sibles. 

Malheureusement, les mois ont passé et les projets ne sont toujours 
pas au point. Le Conseil administratif pose aujourd'hui tout simplement 
— en passant comme chat sur braises sur les difficultés — volontaires ou 
involontaires — que l'on a créées envers tel ou tel architecte — la question 
de confiance. Il nous dit tout bonnement : nous allons continuer et vous 
allez bientôt voir un nouveau beau et grand théâtre. Quand ? Je n'en sais 
rien, tout au moins si je me borne à reprendre les termes du rapport qui 
vient de nous être lu. 

Je regrette en effet de devoir constater que le Conseil administratif 
pêche par omission. 

M. Lentillon. Ou par vanité ! 

M. Julita. Parlant du projet voté par le Conseil municipal, le Conseil 
administratif déclare qu'il comprenait : 

« b) Reconstruction complète du bâtiment de scène, façades 
comprises, et reconstruction de la salle jusqu'au premier mur d'en
ceinte ». 
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Je suis au regret de préciser que ces déclarations ne correspondent 
pas à ce que ce même Conseil administratif nous déclarait en 1955 à propos 
de la scène. Aux termes des propositions du Conseil administratif, on men
tionnait ce qui suit : 

« C'est ainsi que de nombreuses personnalités, choisies dans les 
milieux d'architectes, de la musique, des spectacles, du journalisme 
ou des professionnels du théâtre, ont pu constater... » (Bruits divers). 
Restez donc calmes ! Cela viendra ! (Rires). 

Le projet que nous avons voté prévoyait en effet de créer deux scènes 
latérales, d'égales dimensions à la scène centrale. Je ne suis pas architecte 
et, contrairement au Conseil administratif, je suis prêt à déclarer que je 
n'y comprends pas grand chose. Mais malgré cela, le moins qu'on puisse 
dire, c'est que le projet actuel n'est pas conforme au projet que nous avons 
voté en 1955. Je me pose dès lors la question de savoir si le Conseil admi
nistratif a le droit, actuellement, de mandater tel ou tel architecte pour 
étudier un projet ne correspondant pas aux décisions prises par ce Conseil 
municipal. 

Il ne m'appartient pas de discuter pour savoir si le projet voté en 1955 
est meilleur ou moins bon que celui qui nous est présenté ce soir. J e pense 
tout simplement que le devoir du Conseil administratif consiste à tenir 
compte des décisions prises par ce Conseil. S'il y a de nouvelles décisions 
à prendre, nous devons pouvoir les prendre tranquillement et en toute 
connaissance de cause. 

Je demande donc, en définitive, qu'une commission soit désignée pour 
étudier à nouveau tout le problème du théâtre. (Bruits). Elle étudiera no
tamment les. raisons pour lesquelles, 7 ans dans quelques heures après 
l'incendie du Grand Théâtre, nous n'en sommes toujours qu'aux avant-
projets. Si vous êtes conscients du serment que vous avez prêté (Bruits et 
exclamations) — ni vos cris ni rien ne pourra m'interrompre ! — vous avez 
le devoir d'étudier complètement cette question et de voir de quoi il en 
retourne exactement. 

Je pose au surplus une question très nette au Conseil administratif : 
lorsqu'aujourd'hui, il prétend que le coût du futur nouveau Grand Théâtre 
sera le même que celui qui était envisagé lorsque nous avons voté le crédit 
de 1955, je le mets au défi de dire qu'avec Fr. 11.600.000,—, nous arriverons 
à réaliser le bâtiment dont il est aujourd'hui question. Depuis notre vote 
de 1955 en effet, une augmentation de 15% est déjà intervenue et, avec 
les retards qui se sont accumulés jusqu'ici, c'est une somme supplémentaire 
d'un million au moins qu'il faudra prévoir. 

J 'estime que le Conseil administratif — je le répète — n'a pas le droit 
de mandater, pour la reconstruction du futur nouveau Grand Théâtre, 
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tel ou tel architecte. Il doit tout d'abord revenir devant ce Conseil muni
cipal avec un nouveau projet, qui sera étudié par une commission. Les 
commissaires se pencheront aussi sur les raisons et sur les causes du retard. 
Ce n'est qu'ensuite que l'on pourra passer à la réalisation du projet qui 
nous est présenté ce soir. 

Telles sont les propositions qu'au nom de mon parti, je me permets 
de vous soumettre. (Applaudissements à gauche). 

M. Ducret. Au nom du groupe chrétien social, je me permets immé
diatement de faire la déclaration suivante, qui peut être assimilée à une 
motion d'ordre : 

Le Conseil municipal vient d'entendre lecture du rapport du Conseil 
administratif sur le Grand Théâtre. 

Etant donné que c'est seulement ce soir même qu'il a connaissance de 
ce rapport, et non pas il y a quelques heures, qu'il entend étudier avec 
sérénité de manière à en tirer des conclusions judicieuses et sans vouloir 
en aucune manière restreindre le débat de ce soir auquel il entend, bien 
entendu, participer, notre groupe demande d'ores et déjà au Conseil admi
nistratif de convoquer le Conseil municipal en séance extraordinaire dans 
quelques jours, par exemple le 10 mai, en prévoyant notamment et au 
début de Tordre du jour la suite du débat sur le Grand Théâtre. 

En raison du manque regrettable de communications précises du Conseil 
administratif sur cette affaire depuis le vote du 24 juin 1955, notre groupe 
ne saurait évidemment se satisfaire d'une audition rapide d'un long rapport 
pour se faire une opinion sur l'ensemble des faits se rapportant à cette 
affaire. 

Le président. La question que vous posez du renvoi, ou de l'ajournement 
de la séance de ce soir, à une autre séance... 

M. Ducret. Permettez que je m'explique. Il ne s'agit pas d'une demande 
d'ajournement ; je sollicite simplement du Conseil administratif de pré
voir assez rapidement une séance au cours de laquelle nous pourrons no
tamment examiner le rapport qui nous a été soumis ce soir. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne s'op
pose pas à cette proposition pour autant que le Conseil municipal soit 
unanimement d'accord. 

Le président. Voulez-vous formuler votre proposition plus tard ? 
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M. Ducret. J 'ai l'impression que d'autres collègues vont présenter la 
même demande de telle sorte que vous pourriez attendre le vœu général 
de cette assemblée. 

M. Rochat. Avant d'engager un débat proprement dit, je tiens à déclarer 
sans ambages, au nom de mon groupe, qu'il ne s'agit en aucun cas de fuir 
la réalité ou de chercher à sauver la face vis-à-vis de la population. Sur 
ce point nous serons, je pense, tous d'accord. 

Même si notre groupe a souvent posé des questions, nous devons ce
pendant reconnaître notre responsabilité. En effet, nous sommes bien 
conscients de n'avoir pas été suffisamment perspicaces pour constater 
plus tôt le malaise grandissant et de n'avoir pas été suffisamment fermes 
dans nos questions. Il est indispensable, pour le groupe national démocra
tique, que le débat de ce soir se déroule dans un esprit constructif et sans 
polémique ; la situation doit être l'objet d'un franc débat avec pour seul 
objectif la reconstruction du Grand Théâtre. 

Nous déplorons évidemment qu'il ait fallu une campagne de presse 
pour amener le Conseil administratif à nous faire enfin un rapport détaillé. 
A la lumière des événements, il ne saurait être question pour nous de tirer 
des conclusions hâtives, immédiates, du rapport qui nous est fourni. C'est 
pourquoi notre groupe se rallierait volontiers à la proposition chrétienne 
sociale, tout en désirant qu'un large débat général ait lieu ce soir. Cette 
proposition implique naturellement une deuxième séance consacrée uni
quement à la discussion du rapport, dont nous n'avons pas une connaissance 
suffisante. 

Il va sans dire que cette prochaine séance devrait avoir lieu dans un 
délai très rapproché, dans huit jours par exemple, nous ne devons pas 
perdre notre temps... (Rires à l'extrême gauche). Nous verrons alors si la 
proposition de M. Julita peut être retenue. Pour le moment, elle me semble 
prématurée. 

Je voudrais ajouter à l'adresse de M. Julita que, s'il a été impressionné 
par M. Calame, lorsqu'il a pris sa décision le 24 ju8n 1955, je n'aimerais 
pas qu'il mît en doute sa bonne foi. Il est incontestable et je l'ai souvent 
regretté, que pour être impressionné nous n'avons guère eu de renseigne
ments de la part de M. Noul, conseiller administratif, qui pourtant appar
tient à sa fraction. 

M. Ganter. Puisqu'un large débat préliminaire doit avoir lieu ce soir, 
je pense qu'il importe de traiter un point qui intéresse directement le Conseil 
municipal, non pas seulement par rapport au Grand Théâtre mais sous 
l'angle du fonctionnement même de notre Conseil. (M. Maillard. Très bien !) 
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En réalité, le fameux débat du 24 juin 1955 évoque pour nous d'autres 
débats de ce genre. Je me souviens d'une affaire assez semblable par son 
déroulement et ses conséquences : c'est la fameuse affaire de Chantepoulet, 
échange de terrains à la rue du Cendrier avec d'autres terrains, pour per
mettre d'élargir cette rue et de construire un immeuble d'angle. On nous 
a présenté des maquettes ; on nous a dit : « Cet immeuble sera affecté à 
des appartements et non pas à des bureaux » ; on nous a dit encore : « Vous 
verrez, il aura une architecture agréable et un plan arrondi ». Nous avons 
vu les plans. En réalité, il en est résulté la verrue de Chantepoulet qui, 
aux dires de M. Duboule, conseiller d 'Etat , paralyse pour le 50% le trafic 
du pont des Bergues. 

C'est dire qu'en réalité, lorsque certaines circonstances se produisent, 
le Conseil administratif et nous mêmes sommes partiellement responsables. 
En réalité, à Genève, soit sur le terrain municipal soit sur le terrain cantonal, 
existe une beaucoup trop grande soumission du législatif à l'exécutif — 
elle a été constatée aussi au Grand Conseil — soumission qui est néfaste 
aux affaires publiques car elle diminue le contrôle efficace d'un pouvoir 
sur l'autre. 

Je tenais à le dire. Il importe d'en tirer des leçons sérieuses pour l'avenir. 

A vous qui présentez aujourd'hui certaines observations, je tiens malgré 
tout à rappeler une fameuse séance d'il y a une année. Quelques membres 
de la commission du budget se sont permis de proposer la suppression 
symbolique de certains postes du budget. Vous mêmes avez été respon
sables du refus de cette demande. Si donc certaines fois le Conseil municipal 
est mis en état d'infériorité, nous n'en sommes pas complètement irres
ponsables. 

Revenons au théâtre. Dans la séance du 24 juin 1955, on nous demandait 
un crédit pour un nouveau théâtre, pas un théâtre dans les nuages, pas un 
théâtre dans l'abstrait, mais avec des normes de construction admises, 
longuement expliquées à la commission des travaux. Relisez, reprenez 
chaque ligne du Mémorial ; personne ne pourra me contredire. 

Consultons le rapport de la commission des travaux dont le rapporteur 
était M. Mermoud. Que disait-il ? 

«Ainsi que le rappelle le Conseil administratif dans sa qua
trième 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 pai le Conseil admi
nistratif comme remarquable et, ayant terminé son examen, elle 
tenait à exprimer en face du Conseil municipal son parfait accord 
de principe ». 

Il s'agissait donc de solutions précises. 
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La commission a visité les lieux et a vu des maquettes. Elle donne au 
Conseil municipal des précisions fondamentales pour une demande de 
crédit. Cette demande de crédit — nous a-t-on dit — était donc basée sur 
des études absolument sérieuses. 

E t le rapporteur conclut par ces paroles qui ne laissent aucun doute 
sur le fait que la commission croyait rapporter sur un projet ayant pris 
corps : 

« 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 que soit ouverte la scène de Neuve. Nous sommes 
certains que la population vous en saura gré ». 

Or, nous avons fait confiance au Conseil administratif sur la base d'élé
ments précis. Chose curieuse, la population ne semble pas nous en savoir 
g ré ! 

Nous avons donc eu des renseignements sur le volume, le nombre de 
places, la disposition de la scène. Nous avons eu des déclarations absolu
ment nettes de M. Thévenaz qui a dit à ce Conseil municipal : 

« 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 
première étude qui constituait presque un plan d'exécution ». 

On nous a donné des renseignements sur les emprises ; il devait y avoir 
un petit décrochement de 1 m. 50. On nous a donné encore d'autres précisions 
qu'il serait trop long d'énumérer. 

Puis les conseillers municipaux se sont inquiétés ; de nombreuses ques
tions ont été posées dans cette salle. La première avait été celle de M. Ducret ; 
il y en eut de M. Rochat, Depotex et d'autres conseillers municipaux. Des 
réponses de plus en plus vagues furent données. En réalité, le crédit demandé 
et qui a été voté en 1955, a été obtenu sur une esquisse et sur un premier 
avant-projet. 

Messieurs les conseillers, si nous avions été plus curieux — je fais le 
premier mon mea culpa — nous aurions pu constater qu'à la page 103 du 
compte rendu administratif de 1955, figurait une phrase qui, à mon avis, 
est extrêmement grave. On nous dit : 

« L'estimation de la dépense, basée sur ce premier avant-ptojet, 
fut soumise le 4 mars au Conseil municipal, qui accorda les crédits 
le 24 juin 1955. 

Les études n'ont pu commencer qu'après l'échéance du délai 
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référendaire, soit à lin juillet 1955. C'est ainsi qu'il a fallu, depuis 
le vote négatif, 22 mois de procédure pour trouver un accord de 
principe. 

L'avant-projet de cette solution sera établi mais il ne sera pas 
possible de présenter les premiers documents aux autorités avant le 
printemps 1956 ». 

Alors que nous étions persuadés de voter sur un projet nettement mûri, 
comme on l'avait dit, nettement défini, du moins dans ses grandes lignes. 

Or, certains prétendent — cette thèse a notamment été défendue par 
Le Genevois tout dernièrement — que le Conseil municipal n'est responsable 
pour le Grand Théâtre que sur le seul plan financier. On déclare donc que 
l'arrêté voté par le Conseil municipal ne concerne que le financement. 
Je tiens à m'élever ici avec vigueur contre un tel point de vue. Lorsque 
le Conseil municipal vote un crédit, il entend en même temps donner des 
directives précises sur l'emploi de cette somme. Si tel n'était pas le cas, le 
Conseil municipal n'aurait plus aucune raison d'être. Nous ferions mieux 
de mettre tout simplement la clé sous le paillasson, ce qui nous permettrait 
d'économiser de nombreuses heures et entraînerait, pour la collectivité, 
l'économie de précieux deniers. 

Le crédit de Fr. 11.600.000,-— que nous avons voté se rapportait à un 
projet qui, par la suite, a été reconnu irréalisable mais dont la Ville avait 
pris la responsabilité. Il ne s'agissait pas alors du projet Schopfer. Nous 
ne pouvons maintenant accepter que l'on affecte ce crédit à la réalisation 
d'un autre théâtre qui, selon des déclarations, inopportunes ou pour le moins 
prématurées, de M. Zavelani-Rossi, ressemblerait au premier projet Schop
fer. Une telle réalisation coûtera plus cher, puisqu'elle comporte en parti
culier une machinerie de scène plus compliquée que le projet que nous 
avons voté en 1955. 

Je ne veux pas prolonger ce débat. Il était néanmoins utile d'apporter 
ces quelques précisions. Pour le surplus, en ce qui concerne notre groupe, 
nous allons maintenant « éplucher » le texte qui nous a été lu par le repré
sentant du Conseil administratif. Je me borne pour l'instant à relever que 
le projet qui nous est soumis ce soir tient compte de l'arrêté que nous avons 
voté le 24 juin 1955 ; il ne peut dès lors pas faire autrement que de tenir 
compte des normes qui ont été fixées à ce moment-là. Il serait donc indis
pensable de demander au Conseil municipal de revenir sur certaines de ses 
premières décisions parce que, encore une fois, qui vote un crédit détermine 
en même temps tous les éléments d'exécution dont il lui a été fait part à 
l'occasion de l'étude du projet. 

C'est pourquoi j 'espère que nous aurons une prochaine séance, pas 
trop éloignée — peut-être la semaine prochaine — au cours de laquelle 
nous envisagerons beaucoup moins le passé que l'avenir. Les Genevois 



SÉANCE DU 3 0 AVRIL 1 9 5 7 831 

désirent incontestablement un théâtre, le plus beau possible mais aussi 
le moins coûteux possible — ce qui est peut-être un tour de force. Nous 
fêtons — si j 'ose m'exprimer ainsi — demain le 6ème anniversaire de l'in
cendie de notre théâtre. Nous espérons ne pas avoir à fêter le dixième 
anniversaire de l'événement en présence d'un théâtre non encore complè
tement reconstruit. 

M. Lentillon. Je crois qu'il est inutile de faire de l'ironie facile. En ce 
qui nous concerne, nous avons l'habitude de défendre notre point de vue 
qu'il y ait ou non du monde à la galerie publique. 

Le groupe que je représente a eu l'occasion de prodiguer à maintes 
reprises à ce Conseil municipal des avertissements sur l'aventure du Grand 
Théâtre. Vous ne nous avez, jusqu'ici, guère suivi dans cette voie. Aujour
d'hui, M. Ganter nous invite en quelque sorte à revigorer les vertus civiques. 
J'ose espérer que les caucus de l'intergroupe prendront, à cet égard, les 
mesures qui s'imposent afin qu'une discussion préalable ne rende pas inutile 
des séances de ce Conseil municipal. 

En tant que président de groupe, j ' a i reçu le livre dit blanc qui constitue 
en quelque sorte une réponse à la question que je posais au Conseil admi
nistratif le 8 mars dernier pour connaîtie les vues de l'exécutif sur les pro
chaines étapes de reconstruction du Grand Théâtre et obtenir des expli
cations sur les querelles qui semblaient sévir entre les architectes à ce sujet. 
Comme, jusqu'ici, je n'ai pas reçu de réponse à mes questions, je suppose 
que le livre blanc — puisque c'est ainsi qu'on l'appelle — représente la 
réponse que j 'attendais. 

Ce livre blanc rassemble, par ailleurs, des pages plutôt noires pour la 
république. Il pourrait facilement constituer l'histoire d'une « belle cacade » 
comme on disait du temps de l'Escalade. 

Je ne veux pas pousser la cruauté jusqu'à rappeler les bonnes paroles 
qui, en 1953, ont été prodiguées à M. Rossire, à M. Ostermann et à moi-
même à l'occasion de la discussion du premier projet. A ce moment, je 
demandais notamment le renvoi du projet au Conseil administratif en vue 
d'une nouvelle étude. 

On nous a alors expliqué que nous étions en quelque sorte des ennemis 
du pays, qu'il faudrait un temps interminable — une année en tout cas — 
pour revoir les plans. Depuis lors, quatre ans se sont écoulés et je pense 
aujourd'hui que le Conseil municipal aurait bien fait, à l'époque, de suivre 
à notre proposition. S'il l'avait fait, il ne se trouverait pas maintenant dans 
la situation embarrassante qui est la sienne et qui l'oblige à chercher une 
justification à son attitude d'alors et à la confiance en blanc qu'il accordait 
au Conseil administratif. 

Car c'est effectivement ainsi que les choses se sont passées. M. Julita 
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a jugé bon de nous servir une série de citations. J 'avais envie d'en faire 
autant mais je ne le ferai pas car, comme on Ta dit il y a un instant, il est 
préférable de se tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé. 

J'ose donc espérer qu'à l'avenir, nous irons plus vite et qu'en tant que 
conseillers municipaux, nous pourrons disposer d'informations très larges, 
comme le Conseil administratif le promet aujourd'hui à la population tout 
entière. 

Jusqu'à maintenant en effet, les informations qui nous ont été fournies 
ont été très limitées, qu'il s'agisse des questions posées par MM. Rochat, 
Depotex, Maerky — celles-là étaient d'ailleurs un peu « maison » (Rires) — 
ou par moi-même. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant la même situa
tion que celle qui existait en 1955. A l'occasion de la discussion du premier 
projet, nous avions déjà entendu les experts qu'on nous ressert aujourd'hui. 
Ces mêmes experts, qui se « bouffaient le nez » à propos du premier projet, 
continuent à se « bouffer le nez » avec le deuxième projet et ils n'ont sans 
doute pas terminé malgré l'accord de dernière heure conclu entre MM. 
Schopfer et Zavelani-Rossi. 

D'ailleurs, ce M. Zavelani-Rossi, il a l'air de prendre de l'avance : le 
jour même où il a signé l'accord, avant même que son collègue ait apposé 
sa signature, il expliquait déjà à la Suisse que son projet était magnifique. 
Autant dire que l'association projetée donne tout à fait l'apparence d'un 
ménage que le juge de paix essaie de réconcilier ou dont le magistrat essaie 
de recoller les morceaux après une vie commune impossible. 

Quelles garanties avons-nous que les choses iront mieux demain qu'hier ? 
Pendant 5 ans, on nous a nourris de phrases creuses et on continue, aujour
d'hui, à nous servir de telles phrases. 

Je n'entends pas me prononcer, ce soir, sur le livre blanc que, pour ma 
part, je considère comme noir, alors même que je l'ai reçu, en tant que 
président de groupe, une heure avant vous. Ce n'est pas avec hâte que j 'en
tends me prononcer sur une pareille matière première (Rires), et cela d'au
tant moins que ce n'est pas la première fois qu'on essaie de « nous avoir ». 

En fait, nous en sommes toujours aux avant-projets. Ce qu'on nous dit ce 
soir, c'est qu'on va nous présenter un nouvel avant-projet, qui sera un 
avant-projet à deux. On se demande, dans cette affaire, quel rôle ont joué 
les représentants de l'Interassar. Je n'ai absolument rien contre les archi
tectes. Ils ont l'habitude de « s'enguirlander », comme les avocats ou les 
médecins. Ce qu'en revanche je sais, c'est que ces opérations finissent par 
coûter cher à la collectivité. Les sommes versées aux architectes se montent 
en effet à 368.000 francs pour le premier projet et à 225.000 pour le second. 
Cela fait une belle somme, en définitive pour arriver à rien du tout. Indé
pendamment de l'augmentation du prix des matériaux, les divers travaux 
des architectes finiront par entraîner des dépassements de crédits sur les
quels nous devrons bien, un jour ou l'autre, être appelés à nous prononcer. 
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Malgré tout, la déclaration du Conseil administratif est un peu un plai
doyer pro domo, une sorte d'incapacité à la moindre des auto-critiques... 
(Rires) Voix à droite : Il s'y connaît !) ... mais oui, c'est une constatation 
de fait. C'est la volonté d'avoir raison contre le Conseil municipal, contre 
la population qui a eu tort de rejeter le premier projet. J 'aime à dire et à 
écrire qu'on nous prend pour des bobets. La meilleure preuve c'est qu'on 
a rejeté notre proposition le 24 mai 1955, tendant à la nomination d'une 
commission. M. Julita était contre ce jour-là... (Rires) ... Tout bobet qu'on 
soit, on avait fini par y comprendre quelque chose et du moment qu'on y 
comprenait quelque chose, on a refusé de nous permettre d'étudier l'affaire. 
On l'a confiée à des experts. J'espère que pour la suite, on agira autrement. 

M. Fabre qui écrit dans le Journal de Genève et qui n'est pas de mes 
amis, nous dit ce matin des choses étranges. Il nous dit que M. Schopfer 
est intervenu... On n'en a rien su ! Il nous dit encore que 

« dès qu'il eut constaté les impossibilités matérielles de réaliser 
les données de la décision unanime de février 1955, M. Schopfer 
avait demandé en octobre 1955, la réunion immédiate de la com
mission des architectes. Elle ne devait être réunie que le 27 juin 
1956, soit plus de huit mois après ». 

C'est quand même un peu fort ! On nous affirme que tout va très bien, 
que les projets avancent, que les avant-projets ont presque la valeur d'un 
travail d'exécution. Vous allez voir ce que vous allez voir. Les moyens 
mécaniques vont arriver. La grue... (Hilarité') ... est en train d'y pourvoir 
et, pendant ce temps, des discussions impossibles se déroulent entre MM. 
Rossi et Schopfer et M. Ducret, qui est le chef du service de M. Thévenaz. 

Il y a mieux encore. Pendant ce temps, M. Rossi travaille à son compte. 
La commission ou certains de ses membres devaient savoir que dès juin 
1956, M. Rossi avait été chargé par M. Thévenaz 

« d'études qui débordaient largement sa mission d'expert. Aussi 
bien est-ce elle qui, en juillet 1956 convint à la demande de M. Thé
venaz, que M. Rossi établirait dans les 15 jours un plan, salle et 
scène à trois plateaux ». 

On va vite. 

« Le livre blanc qui, tout de même ne pourra pas blanchir tout le 
monde, fournira sans doute aussi quelques explications sur les condi
tions dans lesquelles trois bureaux d'architectes de notre ville déve
loppèrent et exécutèrent les plans de M. Rossi ». 
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M. Thévenaz est vraiment cachotier ! Nous, conseillers municipaux, 
nous n'en avons rien su. Et cela continue. M. Schopfer a aussi peu confiance 
que moi dans ce recollage d'un couple qui n'a pas réussi à s'entendre jusqu'à 
maintenant. 

J'estime que les conseillers municipaux sont tous cocus. (Rires). Tout 
le monde sait qu'une telle situation, tant qu'on ne la connaît pas, ne fait 
pas mal. Mais aujourd'hui nous sommes tous certains de l'être. (Hilarité). 

Je pense qu'il n'est pas question que cette situation continue. Quant 
à nous, nous refusons toute confiance en blanc au Conseil administratif 
pour la suite des opérations et je dépose au nom de mon groupe, la motion 
suivante : 

Le Conseil municipal, 

vu les retards inadmissibles intervenus dans l'exécution de sa déci
sion du 24 juin 1955, 

vu aussi les doutes qui subsistent quant à l'interprétation de cette 
décision tant au point de vue du volume des bâtiments qu'à celui 
des frais réels entraînés par la reconstruction du Grand Théâtre, 

invite le Conseil administratif, 

responsable du gâchis actuel et auquel il ne peut consentir une con
fiance en blanc, 

à lui présenter pour acceptation dans un délai maximum de six 
mois les plans définitifs établis dans le cadre des crédits votés pour 
un total de Fr. 11.600.000,—. 

Ainsi, nous aurons l'occasion de suivre de plus près cette affaire et de 
nous prononcer en pleine connaissance de cause et non pas la tête dans 
un sac, comme ce fut le cas jusqui'ci. (Applaudissements à Vextrême gauche). 

M. Mouron. En ce qui concerne la question du Grand Théâtre, je tiens 
à rappeler, en tant qu'ancien membre de la commission des travaux, la 
déclaration que j 'a i faite dans la séance du 24 juin 1955 dans laquelle nous 
avons voté les crédits pour le Grand Théâtre. Je cite le Mémorial : 

« Votre plan qui indique une emprise de 1 m. 50 sur les deux 
façades est en contradiction formelle avec le plan annexé No 2713 
qui indique une emprise de 7 m. à 7 m. 50 de chaque côté. 

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

A cette déclaration, M. Thévenaz, conseiller administratif, m'a répondu 
de façon ironique et désagréable en disant que j 'avais confondu le plan du 
Grand Théâtre de Genève avec celui du Théâtre d'Augsbourg. C'était là 
une manière facile de vous faire rire, Messieurs les conseillers, et aussi 
de ne pas avoir à répondre objectivement à la question que j 'avais posée. 

A ce sujet, je cite textuellement la réponse de M. Thévenaz, dans le 
Mémorial de cette fameuse séance : 

« Quand M. Mouron vient dire que nous avons maintenu l'em
prise 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. 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 ». 

Aujourd'hui, nous constatons que l'emprise sur la rue Diday et le bou
levard du Théâtre est nécessaire et que le projet ou les projets maintiennent 
une emprise d'environ 7 m. comme je l'avais déclaré dans la séance du 
24 juin 1955. 

Est-ce nous qui avons mal étudié notre affaire ou ne serait-ce pas plutôt 
M. Thévenaz, conseiller administratif ? 

M. Vernet. Je suis heureusement placé à la fin des orateurs conformé
ment à la coutume de notre aimable président qui garde les conseillers 
municipaux démocrates pour la bonne bouche, même s'ils se sont inscrits 
plus tôt. C'est d'ailleurs un honneur qu'il nous fait. 

M. Ganter vous l'a dit tout à l'heure, c'est cela le véritable point du pro
blème, la véritable question qui nous est posée aujourd'hui : la gravité 
de la situation doit engager les responsables de la reconstruction du Grand 
Théâtre à faire un véritable retour sur eux-mêmes et à comprendre qu'il 
ne s'agit plus aujourd'hui de dire : Il faut sauver la face vis-à-vis de cer
tains journalistes en mal d'alimenter leur plume ; j 'a i entendu dire cela 
il y a quelques jours ; ou de dire encore : Le 30 au soir, plus on parlera 
mieux cela vaudra parce qu'on pourra beaucoup mieux noyer le poisson. 
Ou encore d'oublier l'origine du drame, si je puis dire, qui se déroule dans 
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notre milieu réduit. Le drame c'est qu'il est précisément révélateur de cons
tater que lorsque, notamment dans notre groupe, par l'intermédiaire de 
M. Rochat, on a posé des questions, que s'est-on vu répondre ? On a entendu 
M. Thévenaz, conseiller administratif, répondre à M. Rochat : 

« Je n'ai pas l'intention de répondre aujourd'hui en ce qui con
cerne le Grand Théâtre car j ' a i déjà eu l'occasion de dire à M. Rochat 
que les mécontents, dans la population, sont précisément ceux qui 
ont signé le référendum ou qui se sont prononcés contre le crédit 
que nous avions prévu pour effectuer ces travaux. Si le référendum 
n'avait pas été lancé, nous aurions vraisemblablement pu inaugurer 
le nouveau Théâtre pour la saison prochaine ». 

Voilà le drame. Les responsables du Grand Théâtre n'ont pas voulu 
tenir compte de la décision de la population. Je comprends très bien que, 
dans leur amour-propre — le proverbe dit qu'on a vingt-quatre heures 
pour maudire ses juges — pendant huit jours, ils aient témoigné d'une 
certaine réticence à la suite de cet échec. Mais enfin, vous et nous, nous 
sommes en définitive des mandataires et le référendum — que l'on soit 
pour ou contre, nous n'avons pas à en discuter ce soir — avait très large
ment abouti. 

Par conséquent, tout le monde avait pu se rendre compte que la popu- . 
lation avait pris cette affaire au sérieux et voulait que les responsables la 
prennent au sérieux. 

Or, les représentants de la population, en définitive, c'est nous. Les 
représentants de la population n'ont pas été pris au sérieux. C'est si vrai 
que ce soir encore, après que l'on se fut rendu compte qu'il était indispen
sable de convoquer le Conseil municipal et de le renseigner en détail, on 
nous donne un rapport qui ne fournit aucun des renseignements que nous 
sommes en droit de demander. 

M. Maillard. Alors quoi ? 

M. Vernet. On nous fait un historique. Cet historique, chacun d'entre 
nous, s'il s'est donné la peine d'étudier le problème, est à peu près à même 
de le faire. 

Ce qu'on demande maintenant aux responsables, c'est de se rendre 
compte que nous ne voulons plus être tenus en dehors de cette affaire. 
Voilà le véritable problème. 

Je suis d'accord avec M. Ganter. ï l ne s'agit plus ce soir de discuter à 
perte de vue sur l'historique ; il s'agit que cette affaire du Grand Théâtre, 
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arrêtée au stade d'aujourd'hui, nous serve et serve aux responsables du 
Grand Théâtre, de leçon. La leçon à tirer, c'est que lorsqu'on est manda
taire, on doit rendre des comptes. C'est si vrai que dans la séance du 24 
juin 1955, on nous disait vouloir tenir la commission des travaux au cou
rant. J e n'en suis pas membre mais j ' a i deux collègues qui en font partie. 
Or, la commission des travaux n'a jamais été informée depuis le 24 juin 
1955 de l'affaire du Grand Théâtre. Il s'agit d'informer les mandataires 
à tous les degrés et, par notre entremise, la population aussi. J e regrette 
beaucoup qu'on ait attendu d'être attaqué personnellement pour finalement 
donner une interview dans les journaux et fournir les principaux rensei
gnements que nous désirions avoir. En effet, les renseignements que nous 
désirons avoir, nous ne les trouvons pas dans le rapport du Conseil admi
nistratif mais dans l'interview publiée le 12 avril par la Suisse. Le véritable 
problème est là. Les discussions de personnes, les impossibilités de réaliser 
le théâtre sur les bases qu'on nous avait fournies : voilà le véritable pro
blème ! Ce n'est pas l'historique. 

On nous avait promis de nous tenir au courant mais le peu de rensei
gnements qu'on nous a donnés n'étaient même pas exacts, pour une partie. 
Je me dois de le dire en toute franchise, sans aucun esprit de polémique 
mais parce que je désire qu'on en tire la leçon. 

Le 11 mars 1955, lorsqu'on présentait le projet au Conseil municipal, 
on affirmait, comme l'a relevé M. Julita et comme chacun est capable de 
le lire au Mémorial, que les dossiers technique et financier étaient très 
poussés et que par conséquent, dès que le Conseil municipal aura pris sa 
décision, la ville pourrait donner les ordres d'exécution, c'est-à-dire les or
dres de faire les fameux plans d'exécution. 

Sans être architecte mais simplement en suivant les affaires munici
pales à propos desquelles des problèmes d'architecture se posent, on sait 
que l'activité des architectes est très nettement définie. 

On mandate un architecte ou on lui fait faire un concours et il établit 
un avant-projet. 

On nous répète souvent aujourd'hui que, le 24 juin 1955, on a en fait 
travaillé sur des esquisses. C'est une plaisanterie. L'esquisse n'est pas un 
acte d'architecte. Ce n'est pas une esquisse que l'architecte présente au 
maître de l'œuvre ; l'architecte est chargé d'établir un avant-projet. 

Je comprends très bien qu'après l'expérience du référendum, M. Thé-
venaz n'ait pas voulu immédiatement mandater son architecte pour établir 
des plans définitifs et d'exécution. Peut-être s'est-il dit : si par malheur, 
un nouveau référendum devait intervenir, j 'aurais ainsi engagé des frais 
très importants pour rien. 

Mais de là à nous soumettre une demande de crédit sans l'accompagner 
au moins d'un avant-projet d'architecte, il y a un pas que nous nous refu
sons de franchir. 
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D'ailleurs, c'est ce que dit systématiquement le Mémorial de nos séances. 
On parle de la nouvelle solution et Ton donne des directives précises. On 
reprend aujourd'hui le même processus en ajoutant qu'en 1955, en réalité, 
on ne disposait que d'esquisses. 

De deux choses Tune : ou bien il n'y avait effectivement que des es
quisses ; et il n'était pas normal de nous présenter une demande de crédit 
sur la base de tels documents ; ou bien il existait un véritable avant-projet. 
Malheureusement, nous sommes bel et bien obligés de constater aujourd'hui 
que c'était la première hypothèse qui a joué en 1955. 

Le 4 novembre 1955, on nous disait, à propos des avant-projets : 

« 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'exécu
tion puisque tout a été modifié après le référendum et il faut quand 
même laisser le temps aux bureaux d'architectes d'établir des plans ». 

... — précisément des plans d'exécution. Cela voulait donc dire qu'on dis
posait de véritables avant-projets. C'est tout au moins ce que chacun d'en
tre nous a cru. 

Dans le compte rendu administratif de 1955 — comme on le rappelait 
tout à l'heure — on déclarait en outre ceci : 

« Les études n'ont pu commencer qu'après l'échéance du délai 
référendaire, soit à fin juillet 1955. C'est ainsi qu'il a fallu, depuis 
le vote négatif, 22 mois de procédure pour trouver un accord de prin
cipe ». 

Les études dont il s'agit, pour nous, c'étaient les études nécessaires 
pour établir les plans d'exécution. Nous savons malheureusement aujour
d'hui que ce n'était pas le cas. 

Lorsqu'on nous a présenté la demande de crédit, l'accord de principe 
n'était pas acquis. C'est d'ailleurs pourquoi le compte rendu ajoute : 

« L'avant-projet de cette solution sera établi, mais il ne sera 
pas possible de présenter les premiers documents aux autorités 
avant le printemps 1956 ». 

Cela prouve qu'à fin 1955, on n'avait pas encore de véritalbe avant-
projet. 

En mars et en juin 1955, on nous a parlé de la grue (Bruits). Il s'agit 
sans doute d'un détail mais, à ce propos, on nous a déclaré qu'on ne pou
vait pas encore mettre la grue en activité sur le trottoir (Rires) car il fallait 
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refaire un égout, pour lequel on nous demandait 100,000 francs, somme 
que nous avons votée d'un cœur léger car nous nous disions qu'une fois 
ces travaux effectués, la grue pourrait prendre sa place sur le trottoir. 
Or, par la suite, nous avons pu constater que la grue travaillait sur un 
autre trottoir (Nouveaux rires) que celui où l'on avait aménagé l'égout. 
Chacun sait en effet que la grue a été installée à la rue Diday. Là encore, 
on s'est moqué de nous. 

Le 5 juillet 1956, on nous a encore promis les dossiers d'exécution. 
En réalité, c'est à ce moment-là seulement — nous le savons pour en avoir 
discuté avec les membres de l'Interassar — que l'Interassar, ou plus exac
tement la commission des « quatre » de l'Interassar, a été convoquée pour 
la première fois, après un silence de 15 mois, silence qui sépare le moment 
où les dernières conversations des trois commissions réunies ont eu lieu et 
celui où la commission des « quatre » a été réinvestie. 

Cette commission, constatant la carence de l'architecte mandaté, con
sacra le deuxième semestre de l'année 1956 à étudier l'affaire dans son 
ensemble. Cela, on ne nous l'a jamais dit. 

J 'en ai, je pense, suffisamment dit pour pouvoir maintenant conclure. 
Il faut bien que Ton se mette dans la tète que, pour nous, le problème ne 
consiste pas à sauver la face, comme le disait tout à l'heure notre collègue, 
M. Rochat. Reconnaissons franchement que certaines carences se sont 
produites. D'ailleurs, les divers groupes de cette assemblée ont reconnu 
que les conseillers municipaux avaient également fait preuve d'une cer
taine carence : ils n'ont pas assez harcelé Je Conseil administratif pour 
connaître les travaux de toutes les personnes chargées de procéder à la 
reconstruction de notre théâtre. 

Ce que, dès maintenant, nous demandons — sans attendre les conclu
sions du rapport qui fera l'objet de notre prochaine séance, puisque tout 
le monde semble être d'accord avec une telle procédure — c'est qu'on tra
vaille avec une méthode différente de celle qui a été suivie jusqu'ici. E n 
particulier, il y aura lieu de faire preuve d'une plus vive autorité à l'égard 
des architectes, et le Conseil municipal, comme la population dans son 
ensemble, ont le droit d'être systématiquement et régulièrement renseignés. 

M. Pierre Nicole. La fraction progressiste vous propose de nommer 
une commission d'enquête composée d'un ou deux représentants par parti. 
Cette commission aura pour tâche, non d'exploiter le scandale du Grand 
Théâtre, qui n'est déjà que trop éclatant pour le renom de notre cité mais 
au contraire de le faire cesser au plus vite, en nous rendant compte de ce 
qui se passe réellement et en nous proposant la solution que le Conseil 
administratif n'a pas été en mesure de réaliser. 

Vous avez, messieurs, protesté à maintes reprises contre le fait que le 



840 SÉANCE DU 3 0 AVRII, 1 9 5 7 

Conseil administratif prenait la détestable et dangereuse habitude de nous 
mettre devant des faits accomplis, de nous considérer comme des machines 
à voter, voire comme des inutiles, pis que cela comme des êtres gênants 
se mêlant de questions que le Conseil administratif pourrait régler en trois 
coups de cuillère à pot si seulement il était dispensé de fournir des expli
cations devant le Conseil municipal. 

Or, le scandale du Grand Théâtre nous démontre les inconvénients de 
cette politique du laisser faire et applaudir. Le moment est venu de remettre 
les choses dans Tordre normal. Il appartient à ce Conseil municipal d'exer
cer un contrôle effectif et efficace sur le Conseil administratif. Ce dernier, 
sans doute influencé par l'exemple de Berne, semble croire que gouverner 
est synonyme de berner (Bruits divers), de déjouer la volonté populaire. 

Car, messieurs, le Conseil administratif nous a induits en erreur, volon
tairement ou non — l'enquête pourra le dire — lorsqu'il nous présenta 
en juin 1955 son deuxième projet de reconstruction du Grand Théâtre. 
Notre colJègue, M. Mauron, avait alors dénoncé devant vous le fait que 
l'estimation du cubage indiqué était faux et, par conséquent, le prix de 
revient aussi. M. Thévenaz répondit en déclarant que M. Mouron avait 
confondu les plans de notre futur théâtre avec ceux d'un théâtre allemand. 
Or aujourd'hui on sait que M. Mouron avait raison. 

Nous ne pouvons donc pas nous fier aux explications de ce Conseil 
administratif. 

Mais l'affaire est plus grave. 

Après que le corps électoral eut refusé en 1953 le premier projet de 
reconstruction du théâtre, le Conseil administratif et les personnes inté
ressées à cette affaire n'eurent plus qu'une idée en tête : passer outre à la 
volonté populaire et réaliser malgré tout, sinon le premier projet, du moins 
un projet le plus semblable possible au premier, surtout en ce qui concerne 
les dépenses à prévoir, comme si les bénéfices de cette reconstruction avaient 
déjà été escomptés et judicieusement répartis. 

E t nous découvrons ici la cause des difficultés récentes qui firent rebondir 
le scandale du Grand Théâtre. A qui faire endosser la responsabilité de cette 
violation de la volonté populaire ? Qui rendre responsable du dépassement 
de crédit et des fausses cotes indiquées en 1955 ? E t c'est alors que les 
chats commencent à se peigner. 

Si nous voulons sortir de ce gâchis, il faut que ce Conseil municipal 
reprenne en mains les choses et commence par enquêter pour savoir exac
tement quels sont les plans de reconstruction du théâtre et d'abord s'ils 
existent autrement qu'à l'état de projets ou d'esquisses. 

La population qui a attendu 6 ans et dépensé près d'un demi-million 
en frais d'étude apprend aujourd'hui que le plan d'exécution de la recons-
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traction du Grand Théâtre n'est même pas au point. Cette mauvaise farce 
a assez duré. 

La fraction progressiste demande au Conseil municipal de voter d'abord 
sur le principe de la nomination d'une commission d'enquête. Celle-ci 
organisera son travail qui peut et doit être rapide et approfondi. 

Il ne s'agit nullement de créer une commission de travail qui serait 
chargée de refaire des plans. Cette commission d'enquête aurait simple
ment pour tâche de savoir où nous en sommes exactement. Le livre blanc 
qui nous a été lu aujourd'hui ne nous l'explique en effet pas. 

E tan t donné que ce Conseil municipal a été trompé par les déclarations 
du Conseil administratif, il lui incombe maintenant de nommer une com
mission chargée d'enquêter, d'ailleurs rapidement, auprès du Conseil admi
nistratif, lequel devra pouvoir montrer où les choses en sont actuellement 
chez les architectes et indiquer les bases permettant d'aller de l 'avant. 

En effet, 6 ans après l'incendie, nous en sommes toujours au point 
de départ. Rien n'a encore été fait ; les plans d'exécution font encore l'objet 
d'études préliminaires. 

Je renouvelle donc ma proposition tendant à ce que ce Conseil muni
cipal se prononce sur le principe de la désignation d'une commission d'en
quête, laquelle serait chargée de réveiller le Conseil administratif. Sinon, 
il ne fera que renouveler des promesses que nous avons déjà souvent enten
dues et la même situation que celle que nous avons connue jusqu'ici conti
nuera dans l'avenir. 

M. Brolllet. Avant que ne s'instaure le débat sur les conclusions du 
rapport du Conseil administratif, j 'aimerais poser à M. Thévenaz une ou 
deux questions de nature à nous permettre de mieux comprendre le texte 
que nous avons sous les yeux depuis quelques heures seulement. 

A la page 6 du rapport du Conseil administratif, on peut lire notam
ment ce qui suit : 

« Les documents affichés et le crédit sont établis sous forme 
de comparaison entre la nouvelle solution et le projet officiel de 
1952 ». 

J 'avoue que je ne comprends pas très bien ce que cela veut dire. Je 
serais heureux que M. Thévenaz puisse m'éclairer à ce sujet. 

A la page 9, il est dit : 

« Les deux avant-projets sont déposés comme prévu et, le 22 
mars 1957, MM. Zavelani-Rossi et Schopfer présentent chacun au 
Conseil leur projet ». (Au singulier). 
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N'y a-t-il pas en réalité trois avant-projets ? J'aimerais également 
qu'à ce propos, quelques précisions supplémentaires puissent nous être 
données. 

A la page 19, dans les dépenses résultant du sinistre du Grand Théâtre, 
on peut constater qu'entrent des frais pour « location d'échafaudages ». 
Vous vous attendiez sans doute à une telle question car vous nous avez 
déjà déclaré que, pour éviter des frais de cette nature, le Conseil admi
nistratif avait « acheté » les échafaudages nécessaires. 

M. Julita. Tout cela va s'effondrer ! 

M. Brolliet. Enfin, sur le plan que nous pouvons voir ce soir derrière 
le Conseil administratif, une partie teintée en vert est désignée comme 
concernant la « commission des architectes ». Or, le rapport du Conseil 
administratif est absolument muet sur ce point. Je le regrette mais pense 
que le Conseil administratif pourra nous fournir à cet égard quelques dé
tails. Il ne semble pas normal en effet qu'un document nous soit présenté 
qui fait état de l'opinion d'une commission d'experts qui, probablement, 
a été réunie pour être entendue, sans que les conclusions de cette commission 
nous soient soumises. 

Enfin, puisque plusieurs de nos collègues ont déjà fait des citations, 
vous me permettrez sans doute, à mon tour, de vous rappeler un frag
ment de texte figurant à la page 16 du rapport du Conseil administratif 
et disant ce qui suit : 

« L'établissement du projet définitif peut être entrepris immé
diatement, MM. Schopfer et Zavelani-Rossi ayant signé leur contrat 
de mandat le 29 avril. Ce travail sera achevé dans le courant du 
mois de juillet et les architectes passeront à l'élaboration des plans 
d'exécution de l'excavation et des ouvrages de fondation ». 

Si je rapproche ce texte d'une déclaration de M. Thévenaz, à la séance 
du 24 juin 1955, où il est dit : 

« Quant aux travaux, il est bien entendu qu'aussitôt les crédits 
accordés, nous devrons donner les ordres d'exécution ». 

Je pense qu'il y a là de curieuses similitudes et il est inquiétant de voir 
à quel point les textes ont une même inspiration suivant les paragraphes. 
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M. Maillard. Comme mes collègues, je n'ai évidemment pas eu le emps 
de lire le volumineux rapport présenté par le Conseil administratif. Mon 
attention a cependant été attirée sur le début, l'introduction où le Conseil 
administratif nous dit ceci : 

« Le Conseil administratif, désireux d'informer le Conseil muni
cipal et, par son intermédiaire la population genevoise, a estimé 
nécessaire de convoquer ce .soir votre Conseil en séance extraordi
naire pour lui présenter un rapport complet sur le problème de la 
reconstruction du Grand Théâtre ». 

Si le Conseil administratif en est arrivé là, c'est quand même sous la 
pression des événements. Si le parti socialiste n'avait pas pris la décision, 
le 11 avril, de demander la convocation d'une séance extraordinaire, de
mande qui a été adressée au président du Conseil municipal, si le journal 
Le Courrier n'avait pas, lui aussi, suggéré une séance du Conseil municipal, 
si la Voix ouvrière n'avait pas également demandé cette séance et enfin, 
deux jours après, nos collègues du parti national démocratique demandaient 
également la convocation du Conseil municipal, cette séance n'aurait pas 
eu lieu. C'est bien sous la pression des événements que le Conseil admi
nistratif s'est décidé à convoquer cette séance et c'est tant mieux parce 
qu'il fallait bien tout de même crever cet abcès. 

Le Conseil municipal est, depuis quelque temps, très critiqué par la 
presse. Aujourd'hui encore la Tribune de Genève consacre presque une page 
au problème du Grand Théâtre et elle nous étriqué quelque peu. Au milieu 
de cette grande page, on rend le Conseil municipal responsable de la situa
tion actuelle et le journaliste qui a écrit cet article dit que les journalistes, 
eux, n'ont pas la possibilité de pénétrer dans les bureaux du Conseil admi
nistratif et d'être au courant de ce qui se passe, autant dire que les docu
ments les plus intéressants restent soigneusement enfermés dans les tiroirs 
du Conseil administratif, les conseillers municipaux, eux, ont le droit de 
regard et pourraient tout savoir. 

Ce n'est pas parce qu'on délibérera aujourd'hui et dans une prochaine 
séance sur la situation actuelle du Grand Théâtre que nous parviendrons 
à connaître exactement le fond de la question. Il faut regarder le problème 
de plus près et, comme le demandait tout à l'heure M. Julita, il faut nom
mer une commission de telle sorte que nous puissions examiner ce problème 
très à fond. 

M. Ganter, dans le Courrier^ aujourd'hui encore M. Vernet après lui, 
ont démontré d'une façon péremptoire que quelques fois, si ce n'est tou
jours, nous sommes quelque peu roulés dans ce Conseil municipal. M. Ganter 
a cité les constructions de Chantepoulet, des Terreaux du Temple. Il aurait 
pu ajouter la place du Cirque, la rue de Lausanne et le nouveau bâtiment 



844 SÉANCE DU 30 AVRIL 1957 

de la place de Cornavin, autant de bâtiments qui peuvent être considérés 
non comme des immeubles mais comme des aquariums. 

Les conseillers municipaux devraient être mieux renseignés qu'ils ne 
l'ont été jusqu'à présent. 

On nous a dit tout à l'heure : Il faut oublier le passé et regarder vers 
l'avenir. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup regardé le passé et pas beau
coup l'avenir. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'on va recommencer, 
ou plutôt qu'on va continuer la marche des travaux du théâtre avec les 
mêmes personnes. Je ne vois pas très bien comment deux ou trois hommes 
qui ont soi-disant travaillé ensemble, qui n'ont pas pu s'entendre, qui 
auront de la peine à s'entendre, seront encore habilités pour la reconstruc
tion du Grand Théâtre. 

J'aimerais aussi qu'on examine la position prise par M. Ducret, chef du 
service immobilier. J 'ai un peu l'impression — je dis bien l'impression — 
que dans tout ce problème, il a été quelque peu négatif, il n'a pas poussé 
les choses aussi loin qu'il aurait fallu et que si nous en sommes où nous 
en sommes, M, Ducret en endosse une très grande responsabilité. 

Nous avons le droit, je dis même le devoir, de regarder les choses de 
plus près. C'est pourquoi nous demandons la réunion d'une commission 
non pas d'enquête mais d'une commission ad hoc qui examinera toute la 
situation, tous les documents que devra lui fournir le Conseil administratif 
et qui viendra devant le Conseil municipal avec un rapport et des conclu
sions. J e pense qu'il est inutile d'avoir une deuxième séance dans laquelle 
on répétera peut-être ce qu'on a déjà dit ce soir pour n'arriver à aucun 
résultat. Ce que veut la population, c'e&t de savoir où en sont exactement 
les choses et quel est l'avenir de notre Grand Théâtre. 

M. Henri Nicole. Lors de la séance du 24 juin 1955, j ' a i déclaré au Conseil 
municipal que le groupe progressiste voterait le projet du Grand Théâtre 
en formulant certaines réserves. Je disais entre autres : 

« Il est clair que le coût total qui nous est indiqué pour la re
construction 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. 

Nous demandons donc, comme nos collègues, que l'on prête 
une très large attention à ce problème, afin d'éviter des dépasse
ments de crédits. Nous demandons également que l'on nous tienne 
au courant du déroulement de la construction afin que nous puis
sions contrôler de quelle manière les dépenses seront effectuées ». 
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Je constate que depuis le 24 juin 1955, le Conseil administratif ne nous 
a pas tenus au courant du tout en ce qui concerne la reconstruction du 
Grand Théâtre et le projet que nous avons voté. 

Aujourd'hui, par le truchement de la presse, le Conseil administratif 
est obligé de venir devant le Conseil municipal non pour apporter des ren
seignements sur sa gestion mais pour défendre ce qu'il a fait. 

Je tiens à signaler qu'à la commission des comptes rendus, nous avons 
trouvé un dépassement important de crédit pour une petite affaire. En 
1947, le Conseil municipal avait voté un crédit de 34.000 francs pour la 
réfection d'une salle aux Eaux Vives. Nous avons constaté, après dix ans, 
au cours desquels l'annuité a été portée par 3.400 francs, que dans les comp
tes rendus il y a un dépassement de 16.000 francs, sur une somme de 34.000. 

Qu'en sera-t-il du Grand Théâtre ? On nous dit qu'on va porter cette 
somme sur 50 ans. Nous constatons que c'est la méthode qui a été em
ployée pour la salle des Eaux Vives et que les conseillers municipaux 
qui siégeront dans cette salle dans cinquante ans seront peut-être au 
courant des dépassements de crédit pour le Grand Théâtre. C'est peut-
être seulement dans 50 ans que les conseillers municipaux sauront qu'il 
y a eu dépassement. 

Le projet du Conseil administratif prévoit 11 millions. Nous l'avons 
voté le 24 juin 1955. Qu'en sera-t-il quand le Grand Théâtre sera recons
truit ? 

La population est remontée contre le Conseil administratif, si j 'ose 
employer ce terme. Cela se comprend si Ton songe que six ans après l'in
cendie, on n'a pas encore vu le commencement des travaux de reconstruc
tion. La population se demande combien ces études ont coûté. On doit 
constater que depuis six ans, le Grand Théâtre nous coûte plus de 500.000 
francs. Or, nous sommes là précisément pour défendre les biens de la col
lectivité. On voudrait bien savoir ce que vont coûter le ou les nouveaux 
projets que prépare le Conseil administratif. On va certainement arriver 
à un million avant même de commencer la reconstruction du Grand Théâtre. 

Je crois que la commission d'enquête demandée par mon collègue, 
M. Pierre Nicole, devrait être nommée. Ce soir tous les groupes, unanime
ment, à l'exception du groupe radical, bien entendu, ont critiqué le Conseil 
administratif. Nommons donc cette commission d'enquête. Fixons les res
ponsabilités. Le Conseil administratif a le devoir de nous dire qui a fait 
de fausses déclarations et pourquoi, jusqu'à présent, il a fallu dépenser 
plus de 500.000 francs pour des projets qui n'ont pas abouti. Le Conseil 
municipal, qui n'a jamais été renseigné jusqu'à présent, doit l'être. C'est 
pourquoi je demande à ce Conseil municipal de voter la proposition de dési
gnation d'une commission d'enquête. 
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M. Pesson. La communication que nous avons entendue tout à l'heure 
de la part du Conseil administratif nous rassure tout de même et nous 
donne quelques précisions que nous n'avons pas eu l'habitude d'avoir jus
qu'à présent. 

Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que le Conseil adminis
tratif déclare formellement qu'il renseignera dorénavant le Conseil muni
cipal et la population aussi bien sur les plans définitifs que sur le plan d'exé
cution et quant à l'horaire des travaux de réfection du Grand Théâtre. 

J'aimerais quand même demander au Conseil administratif d'exercer 
une surveillance très stricte concernant les travaux de manière qu'il ne se 
produise plus à l'avenir — M. Vernet y a fait allusion — des malaises tels 
que ceux que nous constatons aujourd'hui. Tout cela ne fait que retarder 
la reconstruction du Grand Théâtre, reconstruction dont la nécessité n'est 
plus à démontrer aujourd'hui. 

Nous demandons une surveillance stricte même auprès de ceux qui sont 
appelés à diriger les travaux afin d'éviter la prolongation de certains dia
logues absolument inutiles. 

Je comprends le souci de M. Rochat et de M. Ducret relativement au 
dépôt tardif du rapport du Conseil administratif. Il est entendu que le 
Conseil administratif a eu plusieurs jours pour le rédiger et nous ne pou
vons l'assimiler en quelques heures. Je comprends aussi ces collègues qui 
demandent qu'un travail sérieux soit fait. Nous sommes tout à fait d'ac
cord ; nous sommes également d'accord pour qu'une nouvelle séance ait 
lieu dans 8 ou 10 jours, pas trop tard car le temps presse... (Exclamations. 
Voix ; Ah ! Ah !) ... Il faut faire un travail sérieux et procéder à la recons
truction du Grand Théâtre sans attendre indéfiniment des discussions 
souvent stériles. Il faut maintenant reconstruire le Grand Théâtre. 

Le président. Le Conseil administratif n'a-t-il rien à répondre ? (Cris : 
Scandale !) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est clair que je n'entends pas 
reprendre l'historique complet de l'affaire du Grand Théâtre. Le rapport 
que le Conseil administratif vous a présenté est très complet. Si la critique 
est très facile, lorsqu'on se trouve aux prises avec les difficultés, la situation 
est moins simple que vous paraissez le croire. 

On me reproche aujourd'hui de n'avoir pas tenu le Conseil municipal 
au courant de l'évolution de la situation, de n'avoir pas tenu de conférence 
de presse au sujet de la reconstruction du Grand Théâtre. 

Avant que ces critiques me soient adressées, le Conseil municipal avait 
déjà été convoqué pour le 30 avril et toutes explications devaient à cette 
occasion lui être données. 
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La virulente campagne de presse qui a été lancée n'a eu pour effet que 
d'exaspérer un peu plus la population et d'accréditer l'idée que le conseiller 
administratif délégué aux travaux n'avait pas renseigné les citoyens. 

On prétend en outre que les choses ont traîné et que la procédure a été 
fort longue. Je le reconnais. Pensez-vous toutefois que, personnellement, 
je n'avais pas intérêt à liquider cette affaire le plus rapidement possible ? 
Ce n'est pourtant pas ma faute si on nous a imposé une commission d'archi
tectes, d'abord une première commission qui a travaillé pendant 16 mois... 

Plusieurs voix. Qui : on ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette décision a été prise à la suite 
du vote négatif du peuple ! (Bruits et protestations sur divers bancs et à la 
tribune publique). 

Le président. J 'avertis le public qu'à la prochaine manifestation, je fais 
évacuer la tribune ! (Nouvelles protestations à la tribune). 

Veuillez faire évacuer la tribune publique ! 

Plusieurs voix. Et le peuple ? E t la liberté ? 

M. Maillard. Je vous demande, M. le président, de bien vouloir revenir 
sur votre décision. Il nous paraît inutile de provoquer l'évacuation de la 
tribune. Je voudrais prier le public se trouvant à la tribune de ne pas mani
fester. Vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant... 

Le président. Je vous prie de ne pas vous adresser à la tribune. Ce n'est 
pas votre affaire, c'est la mienne ! 

Je veux bien revenir sur ma décision mais je demande au public de bien 
vouloir faciliter ma tâche. Une première fois déjà, j ' a i entendu des sifflets 
à la tribune et je n'ai rien dit. Je vous prie de ne pas manifester. Comme 
le dit l'extrait du règlement affiché à la porte de la tribune, vous êtes là 
pour écouter. 

M. Thévenaz, vous avez la parole. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On dit et répète ce soir que nous 
avons fait preuve de mansuétude et que nous avons manqué de fermeté 
avant d'arriver à la solution que nous vous présentons ce soir. 
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Vous avez cependant pu constater que les délais dont nous disposions 
étaient très serrés. Nous vous en donnons les raisons dans le rapport. De
puis la fin de Tannée, le Conseil administratif a demandé aux architectes, 
avec des plans-schémas, de ne pas sortir des directives fixées par le Conseil 
administratif. Chaque architecte a été invité à présenter un avant-projet 
établi sur ces bases. 

On me reproche enfin de n'avoir pas pris de décision avant. J 'aurais 
bien voulu pouvoir le faire. Très souvent, j ' a i attiré l'attention du collège 
d'architectes chargés d'étudier les plans sur le désir que j 'avais d'obtenir 
leur accord avant la fin de l'année afin de pouvoir commencer sans retard 
les travaux. Ces messieurs, malgré l'impatience de la population à laquelle 
le Conseil administratif a dû faire front, m'ont tout simplement répondu 
qu'ils regrettaient mais que, ne faisant pas de politique, ils ne pouvaient 
pas, sur le plan professionnel, me donner leur accord avant d'avoir terminé 
Jeurs travaux. Si j 'avais passé outre, j 'avais à nouveau tous les architectes 
sur le dos car on n'aurait pas manqué alors de me faire observer que leurs 
directives ne m'intéressaient pas. Telle est la situation réelle. 

C'est d'ailleurs pourquoi, depuis le début de l'année, nous avons fixé 
des dates très précises. Nous avons imparti à la commission des architectes 
des délais très courts. Nous avons agi de même à l'égard des deux archi
tectes mandatés, précisément en vue d'arriver le plus rapidement possible 
à une solution. 

Je tiens à préciser par ailleurs que cette commission des architectes 
a fait un excellent travail et que ses conseils et ses directives nous ont été 
très précieux. 

On ne construit pas un théâtre comme on bâtit un immeuble locatif. 
Tellement de problèmes doivent être pris en considération qu'on est bien 
obligé de s'entourer d'avis multiples et de conseils nombreux. 

On nous reproche également d'avoir choisi M. Zavelani-Rossi. Cet 
architecte a été choisi à la demande de la commission des experts de scène, 
de la commission des exploitants qui, en 1955 déjà, nous avait proposé de 
nous assurer le concours de M. Zavelani-Rossi comme expert de scène. 

Je ne pense pas répondre aujourd'hui aux différentes questions qui 
ont été posées. Je veux me borner à traiter du problème général de la marche 
suivie. A cet égard, je puis vous assurer que, par tous les moyens, nous 
avons essayé d'arriver le plus rapidement possible à une solution. 

On nous a également reproché de vous avoir soumis, en 1955, un véri
table projet. Ce n'est pas exact. Tout au long des délibérations, aussi bien 
au Conseil municipal qu'à la commission des travaux — qui a siégé plus 
de 6 fois — j ' a i toujours déclaré qu'il ne s'agissait même pas d'un avant-
projet mais simplement d'une étude basée sur un calcul au cube. Il ne nous 
était d'ailleurs pas possible de procéder autrement car il faut pouvoir don-
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ner des directives précises aux bureaux d'architectes chargés d'établir les 
plans. 

Vous avez cité le Mémorial du 24 juin 1955. Vous me permettrez, à mon 
tour, de vous donner lecture de l'intervention qu'a faite M. Braillard à 
ce moment-là. C'est ainsi que je répondrai aux observations formulées 
aujourd'hui par M. Julita et je pense qu'il admettra ces remarques puisque 
M. Braillard, chacun le sait, est un architecte, donc un homme de métier. 

M. Braillard disait donc ceci : 

« 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 progres
siste et c'est pourquoi également nous approuvons le projet. 

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, no
tamment en ce qui concerne le nombre de places. 

Nous comprenons très bien la position qu'à 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 forfaitaire 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 ». 

C'est l'exacte vérité et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous ne 
pouvions pas, à ce moment-là, donner un mandat d'exécution à un bureau 
d'architectes. 

Vous me reprochez aujourd'hui d'avoir présenté au Conseil municipal, 
le 24 juin 1955, un projet alors qu'en réalité, je le répète et j ' y insiste, il 
ne s'agissait que d'une esquisse. La commission des travaux savait perti
nemment qu'il ne s'agissait que d'esquisses. Au surplus, toute la question 
devait être renvoyée au collège des architectes qui a mis le temps que vous 
savez pour nous donner son accord. 
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Telle est la situation, dans ses grandes lignes tout au moins. Comme le 
Conseil municipal paraît d'accord de renvoyer à une prochaine séance 
la suite du débat, le Conseil administratif pourra alors donner tous les ren
seignements nécessaires pour répondre aux questions précises qui lui ont 
été posées ce soir. 

M. Brolliet a posé la question des trois avant-projets mais ce problème 
ne concerne que la commission des architectes. 

M. Brolliet. Cela m'intéresse pourtant d'être renseigné ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons demandé aux deux 
architectes intéressés de nous présenter deux variantes établies sur la base 
de données précises. L'un des architectes a dressé une troisième variante, 
qui n'a d'ailleurs pas été retenue, ni par le Conseil administratif, ni par la 
commission des architectes. Voilà pourquoi il n'en est pas fait mention dans 
le rapport du Conseil administratif. 

Il est clair que le sujet est loin d'être épuisé. Je me réserve donc de 
vous donner, au cours de notre prochaine séance, tous renseignements 
complémentaires. 

M. Brolliet. Je remercie M. Thévenaz d'avoir bien voulu répondre à 
l'une des questions que je lui avais posées. J'aurais aimé qu'il répondît 
également aux deux premières questions que je m'étais permis de lui sou
mettre. 

Je n'entends toutefois pas le pousser à nous fournir des informations 
malgré lui. Il me semblait pourtant que quelques mots d'explication sur 
la partie verte de la carte correspondant à une « commission des archi
tectes » seraient les bienvenus, aussi bien pour moi-même que pour d'autres 
membres de ce Conseil municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le plan que vous avez sous les 
yeux vous permet de vous rendre compte de l'état ancien, qui est teinté 
en jaune. Ce qui est teinté en rouge représente le projet de 1955. La couleur 
bleue correspond à l'avant-projet de 1957, approuvé par le Conseil admi
nistratif et par la commission des architectes. 

Quant à la couleur verte, elle représente une solution idéale qui nous 
était demandée par la commission des architectes, avec une emprise sur 
toute la longueur. Cette idée a été rejetée par le Conseil administratif qui 
entendait se tenir dans le cadre des directives précédemment données aux 
architectes sur la base de la décision prise par ce Conseil municipal sur la 
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proposition de la commission des travaux. II s'agissait en effet de maintenir 
les façades dans le style de Goss, afin d'assurer une certaine harmonie de 
l'ensemble du bâtiment. 

M. Braillard. Vous me permettrez sans doute de prendre la parole, 
M. Thévenaz ayant relu une déclaration que j 'avais formulée à l'époque. 
J e ne retire absolument rien à cette déclaration car je l'estime encore va
lable. Toutefois, en la citant, M. Thévenaz a quelque peu déplacé le pro
blème. 

Je disais en substance qu'il n'était pas possible de partir sur des plans 
d'exécution mais avec des avant-projets assez poussés, au centième. C'est 
d'ailleurs sur la base de tels projets que le Conseil municipal s'est prononcé 
en connaissance de cause. 

Mais cela n'explique pas pourquoi, cinq ans après, ces avant-projets 
ne sont pas encore devenus des plans d'exécution. 

M. Thévenaz. Deux ans ! 

M. Maillard. Ce n'est déjà pas mal ! 

M. Braillard. Pour l'instant, nous devons étudier le rapport du Conseil 
administratif. Je me propose, après avoir procédé à cette étude, de poser 
d'autres questions. 

Le président. Nous sommes saisis de trois motions — si je puis ainsi 
dire — et d'un vœu. Je vais les soumettre à votre approbation dans l'ordre 
où ils ont été proposés. 

La première motion est celle de M. Julita, appuyée par M. Maillard, 
consistant à nommer une commission ad hoc. 

Mise aux voix, cette proposition est rejetée à la majorité. 

Le président. La deuxième est un vœu émis par MM. Ducret, Ganter, 
Rochat et Pesson, soit que nous ayons très prochainement une nouvelle 
séance. (Cris, exclamations). 

Je vous propose de prendre immédiatement une décision. 
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M. Rochat. Cette séance devrait avoir lieu dans le plus bref délai et 
devrait avoir, pour unique objet à Tordre du jour, le rapport du Conseil 
administratif concernant le Grand Théâtre. 

Le président. Nous sommes d'accord. Etes-vous disposés à accepter 
que nous convoquions le Conseil municipal à une date que nous allons 
convenir pour discuter la question du rapport du Conseil administratif sur 
le Grand Théâtre ? 

Cette proposition est adoptée a l'unanimité. 

Le président. La date proposée est le 7 ; le Conseil administratif préfé
rerait le 10. 

M. Julita. Je n'ai rien contre cette nouvelle séance mais je voudrais 
poser une question au Conseil administratif. Si, au cours de cette séance, 
l'un ou l'autre d'entre nous venait à poser des questions auxquelles le 
Conseil administratif ne pourrait pas répondre immédiatement et si certains 
conseillers municipaux, non satisfaits du fait que vous n'avez pas voulu 
la désignation d'une commission où Ton peut discuter en toute tranquillité, 
désirent poser des questions qu'ils n'aimeraient pas poser en séance publique, 
non pas que cela nous gêne, bien au contraire, j 'a t t i re votre attention sur 
la responsabilité que vous venez de prendre. Vous allez obliger les conseillers 
municipaux à poser quantité de questions en séance publique. 

Voix à droite : Faites-le ! 

M. Julita. J'espère qu'à ce moment, le Conseil administratif ne dira 
pas : Nous répondrons dans une prochaine séance. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il ne le fait jamais. (Exclamations 
à l'extrême gauche). 

t e Conseil .décide de siéger le 1 0 mai. 

Le président. Nous avons une troisième motion qui ©et la proposition 
du parti du travail et qui est ainsi conçue : 
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« A la séance extraordinaire du Conseil municipal, convoquée 
pour le mardi 30 avril, le texte de motion suivant est présenté par 
]e parti du travail : 

Le Conseil municipal, 

vu les retards inadmissibles intervenus dans l'exécution de sa 
décision du 24 juin 1955, 

vu aussi les doutes qui subsistent quant à l'interprétation de 
cette décision tant au point de vue du volume des bâtiments qu'à 
celui des frais réels entraînés par la reconstruction du Grand Théâtre, 

invite le Conseil administratif, 

responsable du gâchis actuel et auquel il ne peut consentir une 
confiance en blanc, 

à lui présenter pour acceptation, dans un délai maximum de six 
mois, les plans définitifs établis dans le cadre des crédits votés pour 
un total de Fr. 11.600.000,— ». 

Cette proposition est rejetée à ta majorité. 

Le président. Nous en arrivons à la dernière motion, celle du parti progres
siste, présentée par M. Pierre Nicole, appuyé par M, Henri Nicole. Cette 
motion consiste en la nomination d'une commission d'enquête. 

Cette proposition est repoussée à la majorité. 

Le président. Avant de lever la séance, il est entendu que vous êtes 
convoqués pour le vendredi 10 mai. Vous recevrez d'ailleurs la convocation 
et l'ordre du jour. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 
16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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Table alphabétique des matières 

A 

ABATTOIRS. Voir Travaux publics (Immeubles), projet No 150. 
Voir Finances publiques (Budget), 543. 

ABSENTS ET EXCUSÉS. Voir Municipal (Conseil municipal - sommaire, 
absents et excusés, procès-verbal). 

ACQUISITIONS, VENTES ET ÉCHANGES D'IMMEUBLES ET DE TER
RAINS. Voir Domaine public. 

ALLOCATIONS, Voir Fonctionnaires (Allocations). 

APPELS NOMINAUX. Voir Municipal (Conseil municipal). 

ARTS. Voir Finances publiques (Budget), 538. 

ARTS ET COLLECTIONS. 

Dons et legs. 

Projets : 

No 178: R 4 9 3 . 1)494. 

ASSISTANTS. Voir Finances publiques (Budget), 581. 

B 

BATIMENTS. Voir Travaux publics. 

BATIMENTS (Vente et achats de). Voir Domaine public (Immeubles). 



TABLE DES MATIÈRES 857 

BIBLIOTHEQUES. Voir Finances publiques (Budget), 539. 

BUDGET. Voir Finances publiques (Budget). 
Voir Services industriels. 

c 

CAROUGE. Voir Domaine public (Terrains), projet No 230. 

CENTIMES ADDITIONNELS. Voir Finances publiques (Budget), 533, 566. 

CHAUFFAGE. Voir Finances publiques (Budget), 535. 

CASERNE DES POMPIERS. Voir Finances publiques (Budget), 570. 

CHANTIERS. Voir Finances publiques (Budget), 569. 

CHAUSSÉE ET TROTTOIRS. Voir Travaux publics (Voies de communi
cation). 

CITÉ UNIVERSITAIRE. Voir Ecoles, projet No 126. 

COLLECTIONS. Voir Arts et collections. 

COLONIES DE VACANCES. Voir Finances publiques (Budget), 590. 
Voir Repos hebdomadaire et vacances (Colonies de 
vacances). 

COMMISSIONS. 

Conseil municipal. 

Ecoles, 14. 
Enfance, 14. 
Pétitions, 14. 
Sports, 13. 
Taxatrice, 268. 
Tourisme, 13. 
Travaux publics, 14. 
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Diverses : 

Services industr ie ls , 15. 

Télévision, 269. 

COMPTES RENDUS. Voir F inances publ iques . 

COMÉDIE. Voir F inances publ iques (Budget ) , 539. 

CONCERTS. Voir F inances publ iques (Budge t ) , 537. 

CONCOURS HIPPIQUE. Voir F inances pub l iques (Subvent ions) , p ro j e t 

No 222. 

CONSEIL MUNICIPAL. Voir Commissions (Conseil munic ipa l ) . 

Voir Municipal . 

CONSEILLERS ADMINISTRATIFS. Voir T r a i t e m e n t s , p ro je t N o 189. 

CONSTRUCTIONS. Voir Kcoles, pro je t No 123. 

CONTAMINES. Voir Urban i sme , pro je t N o 118. 

CONTRIBUTIONS. Voir Commissions (Conseil munic ipa l ) . 
Voir F inances pub l iques . 

CONVOCATION. Voir Municipal (Conseil munic ipa l ) . 

CORNAVIN (place de). Voir F inances publ iques (Budget ) , 562. 

CORRESPONDANCE. Voir Municipal (Conseil munic ipa l ) . 

D 

DÉLICES. Voir Urban i sme , p ro je t N o 223. 
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DISCOURS DE CIRCONSTANCE. Voir Municipal (Conseil municipal). 

DOMAINE PUBLIC. 

Immeubles. 

Projets : 

No 190: R604 . P 606. RC 641. D 6 4 1 . 
No 215 : R 718. D 719. 
No 227 : R 749. P 7 5 1 . 

Terrains. 

Projets : 

No 105 : RC 16. D 16. 
No 106 : RC 18. D 19. 
No 117: R 2 0 . P 22. RC 49. 0 49. 
No 181 : R 128. P 129. RC 213. D 214. 
No 135 : R 129. P 133. RC 215. D 216. 
No 139 : R 133. P 135. RC 453. D 454. 
No 140: R140 . P 142. RC 219. D 219. 
No 141 : D 139. 
No 144 : R 236. P 239. RC 274. D 275. 
No 146: R239 . P 241. RC 276. D 277. 
No 147 : R 241. P 243. RC 272. D 273. 
No 148 : R 245. D 246. 
No 149 : R 247. D 248. 
No 163: R429 . P 4 3 1 . RC 458. D 458. 
No 166: R 4 3 1 . P 433. RC 455. D 456. 
No 170 : R495 . D 496. 
No 171 : R497 . D 498. 
No 179 : R 499. P 500. RC 525. D 526. 
No 180: R 5 0 1 . P 502. RC521. 0 521. 
No 181 : R 502. P 505. RC 522. 0 523. 
No 182: R505 . P 505. RC 527. 0 527. 
No 183: R507 . P 508. RC 528. 0 529. 
No 204: R 6 7 3 . P 675. RC 710. 0 . 7 1 1 . 
No 209 : R 675. P 679. RC 706. 0 707. 
No 225 : R 745. P. 748. 
No 228 : R 752. P 753. 
No 230 : R 753. P 756. 

DONS ET LEGS. Voir Arts et collections (Dons et legs). 
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E 

ECHANGES D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS. Voir Domaine public . 

ECOLES. Voir Commissions (Conseil municipal). 
Voir Finances publiques (Budget), 544. 

Projets : 

No 123 : R 57. P 59, 66. RC 113. D 114. 
No 126 : R 80. P 83, 87. RC 120. D 123. 
No 203 : R669. P 671. RC 702. D 703. 

EGOUTS. Voir Travaux publics, projets No 142, 165, 208, 218. 

ELECTIONS. Voir Commissions (Conseil municipal). 
Voir Municipal (Conseil municipal). 

EMPRUNTS. Voir Finances publiques (Emprunts). 

ENFANCE. Voir Commissions (Conseil municipal). 

EXCUSÉS. Voir Municipal (Conseil municipal - Sommaire, absents et 
excusés, procès-verbal). 

EXTENSION. Voir Urbanisme. 

F 

FEMMES. Voir Municipal (Conseil municipal - Résolutions). 

FÊTES DE GENÈVE. Voir Finances publiques (Subventions), projet No 119. 
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FINANCES PUBLIQUES. 

Budget. 

Projets : 

No 162: R 3 2 1 . P 268, 364. RC 531. D 561, 622. 
No 172: R 3 4 1 . P 268, 344. RC 487. D 492, 514. 

Comptes rendus. 

Projets : 

No 89 : RC 281. D 307, 364. 
No 220 : R 764. P 624, 780. 

Contributions. 

Projets : 

No 194. R 602. RC 603. D 603. 

Emprunts. 

Projets : 

No 120 : R 26. D 27. 
No 155 : R 354. D 355. 
No 202 : R 665. D 666. 
No 226 : R 785. D 785. 

Subventions. 

Projets : 

No 119: R 2 4 . P 25. RC 55. D 56. 
No 222 : R 762. D 763. 

FONCTIONNAIRES. 

Allocations. 

Projets : 

No 185 : R 594. RC 594. 0 594. 
No 192 : R 597. RC 597. D 598. 

FONDATIONS. Voir Domaine public (Terrains), projet No 230. 
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G 

GARE ROUTIÈRE. Voir Travaux publics. 

GAZ. Voir Municipal (Conseil municipal - Motions). 

GRAND SACONNEX. Voir Domaine public (Terrains), projet No 118. 

GRAND THÉÂTRE. Voir Finances publiques (Budget), 537, 562. 
Voir Travaux publies (Immeubles), divers. 

H 

HOSPICE GÉNÉRAL. Voir Commissions (Diverses). 

HOUILLE. Voir Services industriels, projet No 187. 

I 

IMMEUBLES. Voir Finances publiques (Budget), 563. 
Voir Travaux publics (Immeubles). 

INCENDIES. Voir Finances publiques (Budget), 543. 

INSTITUT VOLTAIRE. Voir Finances publiques (Budget), 530, 581. 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS. Voir Liste des interpellations et 
questions, p. 896. 

INTERPELLATIONS. Voir Municipal (Conseil municipal - Interpellations) 
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J 

JARDINS FAMILIAUX. Voir Travaux publics, projet No 198. 

JEUX. Voir Municipal (Conseil municipal - Interpellations), Brandazza. 

JURY. Voir Organisation judiciaire. 

L 

LEGS. Voir Arts et collections (Dons et legs). 

LOGEMENTS. Voir Finances publiques (Budget), 571. 

M 

MAGISTRATS. Voir Fonctionnaires. 

MAISON DES CONGRÈS. Voir Finances publiques (Budget), 562. 

MALADIE. Voir Assurance (Maladie). 

MOLARD. Voir Municipal (Conseil municipal - Résolutions). 

MOTIONS. Voir Municipal (Conseil municipal - Motions). 

MOZART. Voir Finances publiques (Subventions), projet No 99. 
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MUNICIPAL. 

Conseil municipal. 

APPELS NOMINAUX ET VOTES SPÉCIAUX. 

Divers : 

Budget (amicale COTE), 622. 
(rallye Saint Hubert), 623. 

Colonies de vacances, (projet No 138), 186. 
Contre-appel, 100, 625. 
Décharge ordures (projet No 145), 407. 
Suffrage féminin (résolution Pugin), 665. 

CONVOCATIONS E T ORDRE DU JOUR. 

Divers : 

Fixation des jours et heures de séance, 6, 632. 
Observation Maillard sur ordre du jour, 104, 206. 

CORRESPONDANCE. 

Divers : 

Association des intérêts de Plainpalais (dénomination 
de rue), 699. 
Commission des travaux (pétition constructions Cor-
navin), 52. 
Conseil administratif (formation du bureau), 5. 
Crèche des Acacias (remerciements), 268. 
Crèche des Pâquis (remerciements), 267. 
Croix-Rouge genevoise (remerciements), 520. 
Département de l'intérieur (acceptation mandat Fawer), 
262. 
Famille Henny (décès), 267. 
Fédération des jardins familiaux (terrains pour jardins) 
111. 
Hochstaetter (démission), 205. 
Société d'art public (musée du Vieux Genève), 450. 
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DÉCLARATIONS, OBSERVATIONS ET REMARQUES. 

Divers : 

Droit de parole, 119. 
Evénements de Hongrie, 450, 515. 
Nouveau règlement (lecture PV) 204. 
Questions écrites, 213. 
Percement du Mont Blanc, 633. 

DISCOURS DE CIRCONSTANCE. 

Divers : 

Cottier (décès Uhler), 696. 
Ostermann (président sortant), 8. 
Président (retour Braillard), 4. 

(décès Henny et Wursten), 266. 
(décès Dubouîe, conseiller d'Ktat, 369. 
(décès Mottaz), 800. 
(condoléances Gambazzi), 801. 

Snell (président) 9. 

ÉLECTIONS ET PRESTATIONS DE SERMENT. 

Divers : 

Formation du bureau, 6. 
Prestation de serment de M. A. Fawer, conseiller muni
cipal, 262. 

INTERPELLATIONS. 

Divers : 

Brandazza (terrains de jeux), 91, 186. 
Mermoud (sports), 32, 92, 94. 

MOTIONS. 

Divers : 

Bornand (combustibles pour bénéficiaires office social), 
510. 
Hochstaetter (installations du gaz), 106. 
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RÈGLEMENT. 

Projets : 

No 124 : R 87. V 89. ItC 126. D 127, 198. 
No 164: R438 . P 439. RC 714. D 716, 733. 

RÉSOLUTIONS. 

Divers : 

Abandon jetons de présence, 30, 105. 
Duboule (stationnement au Molard), 249, 358. 
Pugin (suffrage féminin), 32, 89, 648, 654, 656. 

SOMMAIRE, ABSENTS ET EXCUSÉS, PROCÈS-VERBAL. 

Divers : 

25 mai 1956 1 4 47 
12 juin 45 47 104 

5 juillet 101 104 204 

11 septembre 201 204 262 
28 septembre 259 262 369 

26 octobre 367 369 448 
30 novembre 445 447 519 

21 décembre 517 519 632 
1er février 1957 629 632 696 
8 mars 693 695 738 
3 avril 735 738 800 
30 avril 799 800 .__ 

MUSÉES. Voir Arts et collections. 
Voir Finances publiques (Budget), 539. 
Voir Municipal (Conseil municipal - Règlement), projet 
No 164. 

MUSIQUES. Voir Finances publiques (Budget), 547, 576, 577. 



TABLE DES MATIÈRES 807 

N 

NATIONALITÉ. 

Naturalisation. 

Divers : 

Admission de candidats, 250, 092. 

NATURALISATION. Voir Nationalité (Naturalisation). 

NOMINATIONS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

NOUVELLES ARTÈRES. Voir Travaux publics. 

Voir Travaux publics (Voies de communication. 

o 

ORDRE DU JOUR. Voir Municipal (Conseil municipal - Convocation et 
ordre du jour). 

ORDURES MÉNAGÈRES. Voir Finances publiques (Budget), 574. 

ORDURES. Voir Travaux publics, projet No 145. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. 

Jury. 

Divers : 

Liste des jurés pour 1958, 743. 
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P 

PATINOIRE. Voir Finances publiques (Budget), 562. 
Voir Municipal (Conseil municipal - Interpellations). 
Voir Sports, projet No 127. 

PAVILLON DES SPORTS. Voir Finances publiques (Budget), 542. 

PERSONNEL. Voir Fonctionnaires. 

PÉTITIONS. Voir Commissions (Conseil municipal). 
Voir Municipal (Conseil municipal - Correspondance) 
constructions Cornavin). 

PISCINE. Voir Finances publiques (Budget), 582. 

PLANS D'EXTENTION. Voir Urbanisme. 

PRESTATIONS DE SERMENT. Voir Municipal (Conseil municipal - Elec
tions et prestations de serment). 

PROCÈS-VERBAL. Voir Municipal (Conseil municipal - Règlement), 
prop. Wittwer. 
Voir Municipal (Conseil municipal - Sommaire, absents 
et excusés, procès-verbal.) 

PROPAGANDE ET TOURISME. Voir Finances publiques (Budget), 545. 

PROPRIÉTÉS (Ventes, achats et échanges). Voir Domaine public (Terrains). 

Q 

QUESTIONS. Voir Liste des interpellations et questions, p. 890. 

QUESTIONS ÉCRITES ET ORALES. Voir Liste des questions écrites et 
orales, p. 896. 
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R 

RADE. Voir Finances publiques (Budget), 592. 

RADIO GENÈVE. Voir Commissions (diverses). 

RÉFUGIÉS HONGROIS. Voir Finances publiques (Budget), 575. 

RÈGLEMENT. Voir Municipal (Conseil municipal - Règlement). 

Voir Municipal (Conseil municipal - Résolutions). 

REPOS HEBDOMADAIRE ET VACANCES. 

Colonies de vacances. 

Projets : 

No 138 : A 91. R 173. D 174. 
No 154 : A 250. R 682. P 685. 

RÉSOLUTIONS. Voir Municipal (Conseil municipal - Résolutions). 

RETRAITÉS. Voir Fonctionnaires (Allocations), projet No 192. 

RUES ET ROUTES. Voir Finances publiques (Budget), 535. 

Voir Travaux publics (Voies de communication). 

Acacias (route). Voir Travaux publics, projet No 142. 
Aire (avenue). Voir Domaine public (Terrains), projet No 182. 
Allobroges. Voir Domaine public (Terrains), projet No 230. 
Amoureux (chemin des). Voir Domaine public (Terrains) projet 

No 204. 
Athénée. Voir Domaine public (Immeubles), projet No 215. 
Avenir. Voir Domaine public (Terrains), projet No 180. 
Bâle. Voir Domaine public (Terrains), projet No 135. 
Battoirs. Voir Domaine public (Terrains) projet No 228. 
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Beauregard. Voir Domaine public (Immeuble), projet No 227. 
Bouchet. Voir Travaux publies (Voies de communication), projet 

No 199. 
Boulangerie. Voir Domaine public (Immeubles), projet No 190, 

Voir Domaine public (Terrains), projet No 144. 
Bout du Monde. Voir Domaine public (Terrains), projet No 209. 
Butini. Voir Domaine publie (Terrains), projet No 170. 
Canonnière. Voir Domaine public (Terrains), projet No 166. 
Caroline. Voir Domaine public (Terrains), projet No 230. 

Voir Travaux publics, projet No 142. 
Cheval blanc (quai). Voir Travaux publics, projet No 142. 
Contamines. Voir Urbanisme, projet No 118. 
Cornavin. Voir Municipal (Conseil municipal - Correspondance). 
Coulotivr enter e. Voir Domaine public (Terrains), projet No 139. 
Cramer. Voir Domaine public (Terrains), projet No 166. 
XXXI Décembre. Voir Domaine public (Terrains), projet No 106. 
Délices. Voir Urbanisme, projet No 223. 
Devin du village. Voir Kcoles, projet No 123. 
Diorama. Voir Domaine public (Terrains), projet No 163. 
Diserens. Voir Domaine public (Terrains), projet No 225. 
Dorcière. Voir Travaux publics, projet No 186. 
Dussaud (Bernard). Voir Domaine public (Terrains), projet No 140. 
Eaux-Vives (parc). Voir Sports, projet No 214. 
Ferney (route). Voir Domaine public (Terrains), projet No 147. 
Frontenex (route). Voir Travaux publics (Voies de communi

cation), projet No 143. 
Gradelle (chemin). Voir Domaine public (Terrains), projet No 117. 
GranoVIlue. Voir Domaine public (Terrains), projet No 144. 
Grange Canal (chemin). Voir Domaine public (Terrains), projets 

No 117, 204. 
Hoffmann. Voir Domaine public (Terrains), projet No 183. 
Jargonnant. Voir Domaine public (Terrains), projet No 181. 
Lausanne. Voir Travaux publics (Voies de communication), projet 

No 219. 
Levant. Voir Domaine public (Terrains), projet No 135. 
Mail. Voir Travaux publics, projet No 165. 
Marbriers. Voir Domaine public (Terrains), projet No 163. 
Meyrin (route). Voir Travaux publics (Voies de communication), 

projet No 199. 
Minoteries. Voir Domaine public (Terrains), projets No 225, 228. 
Molard. Voir Municipal (Conseil municipal - Correspondance). 

Voir Municipal (Conseil municipal - Déclarations, obser
vations et remarques). 
Voir Municipal (Conseil municipal - Résolution), Duboule. 
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Môle (rue du). Voir Domaine public (Terrains), projet No 135. 
Mouettes. Voir Domaine public (Terrains), projet No 230. 
Moulins Kaichlen. Voir Domaine public (Terrains), projet No 225. 
Navigation. Voir Domaine public (Terrains), projet No 135. 
Orangerie. Voir Domaine public (Terrains), projet No 166. 
Prévost Martin. Voir Domaine public (Terrains), projet No 105. 

Voir Travaux publics, projet No 208. 
Hoches. Voir Ecole, projet No 203. 
Jiois. Voir Domaine public (Terrains) projet No 163. 
Saint Germain. Voir Domaine public (Terrains), projet No 144. 
Saint Jean. Voir Ecoles, projet No 123. 
Saint Léger. Voir Domaine publie (Immeubles), projet No 227. 
Schaub. Voir Domaine public (Terrains), projet No 183. 
Sous-terre. Voir Domaine public (Terrains) projet No 146. 
Stand. Voir Domaine public (Terrains), projet No 139. 
Synagogue. Voir Domaine public (Terrains), projet No 163. 
Thomas (Frank). Voir Domaine public (Terrains). Projet No 131. 
Tour de Boël. Voir Domaine public (Terrains), projet No 179. 
Vandœuvres (route). Voir Domaine public (Terrains), projets 

No 117, 204. 
J'crnets (quai). Voir Travaux publics, projet No 142. 
M'endt. Voir Travaux publics, projet No 218. 

RUSSIN. Voir Domaine public (Terrains), projet No 171. 

S 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS. Voir Finances publiques (Bud
get), 565. 

SERVICES INDUSTRIELS. Voir Commissions (Diverses). 
Voir Domaine publie (Immeubles), projet No 215. 
Voir Domaine public (Terrains), projets No 141, 148, 
149, 170, 171. 
Voir Municipal (Conseil municipal - Correspondance). 
Voir Municipal (Conseil municipal - Motions). 

Projets : 

No 176 : H 143. P 172, 634. RC 464. D 478, 512. 
No 177: R408 . P 429. RC 479. D 485, 513. 
No 187 : R 616. D 617. 
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SERVITUDES. Voir Domaine public (Terrains), projets No 131, 141, 225. 

SOMMAIRE. Voir Municipal (Conseil municipal). 

SOURDS. Voir Finances publiques (Budget), 547, 584. 

SPORTS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

Voir Municipal (Conseil municipal - Interpellations). 

Projets : 

No 127: R 6 7 . P 7 1 . 80 RC 115, 117. D 118. 
No 214 : R 722. P 725. RC 741. D 742. 

STADES. Voir Finances publiques (Budget), 583. 

SUBVENTIONS. Voir Ecoles, projet No 126. 
Voir Finances publiques (Subventions). 

SUFFRAGE FÉMININ. Voir Municipal (Conseil municipal - Résolutions). 

T 

TAXES. Voir Commissions (Conseil municipal). 

TAXE MUNICIPALE. Voir Finances publiques (Contributions), projet 
No 194. 

TÉLÉVISION. Voir Commissions (Diverses). 

TENNIS. Voir Sports, projet No 214. 

TERRAINS (Achats, ventes et échanges). Voir Domaine public. 
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TERRAINS DE JEUX. Voir Municipal (Conseil municipal - Interpellations), 
Brandazza. 

THÉÂTRES. Voir Travaux publics (Immeubles), divers. 

TOURISME. Voir Commissions (Conseil municipal). 

TRAITEMENTS. Voir Finances publiques (Budget), 532. 

Projets : 

No 189: R600 . RC 601. D 602. 

TRAVAUX PUBLICS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

Projets : 

N o 142 : R 223. P 225. RC 269. D 270. 
No 145 : R229 . P 230. RC 375. D 379. 
N o 165 : R 434. P 435. RC461. D462. 
N o 167 : R436 . P 437. RC 460. D 4 6 1 . 
N o 186 R 6 1 1 . P614 . RC 634. D 635. 
N o 198 : R606. P 608. RC 639. D 640. 
No 208 : R 680. P 6 8 1 . RC712. D 713 
No 218 R 757. P 758. 

Immeubles. 

Projets : 

No 150 : R 243. P 245. 

Divers : 

Grand Théâtre, 109, 802. 

Voies de communication. 

Projets : 

No 143 : R 227. P 228. RC 372. D 373. 
No 199 : R 608. P 610. RC 643. D 644. 
No 219 : R760 . P 761. 

TROTTOIRS. Voir Travaux publics (Voies de communication). 
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u 

UNIVERSITÉ. Voir Ecoles, projet No 126. 

URBANISME. 

Projets ; 

No 118: R 2 2 . P 23. RC 51. D 52. 
No 212 : R 720. P 722. RC 739. D 740. 
No 223 : R 744. P 745. 

USINE A GAZ. Voir Services industriels, projet No 187. 

V 

VENTES D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS. Voir Domaine public. 

VERNIER. Voir Domaine public (Terrains), projet No 149. 

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Voir Finances publiques (Budget), 590. 

VIE CHÈRE. Voir Fonctionnaire (Allocations). 

VIEILLE VILLE. Voir Finances publiques (Budget), 536. 

VOIES DE COMMUNICATION. Voir Travaux publics (Voies de communi
cation). 

VOIRIE. Voir Travaux publics, projet No 167. 

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 : 

Circulation Villereuse, 363. 

BARTHOLDI Théophile : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 587, 590. 
Comptes rendus, 319. 

Repos hebdomadaire et vacances : 
Colonies de vacances, 91, 173, 174, 179, 184. 

Questions : 

Aménagements : 
Eclairage Charmilles, 255. 

pont de la Coulouvrenière, 363. 
Poterie - rue de Lyon (42), 731. 
Sous-terre, 621. 

Circulation : 
Grand Pré, 443, 449. 
Jonction (31), 619, 688. 

BERCHTEN Constant : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 18, 49, 522. 
Ecoles, 702. 
Travaux publics (Voies de communication), 372. 
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BILL Y Lucien: 

Interpellations : 

Sports, 94. 

Projets : 

Ecoles, 83. 
Finances publiques (Budget), 582, 583. 

(Emprunts), 666. 
(Subventions), 762. 

Sports, 71, 76, 79, 725, 726. 

BORNAND Frédéric : 

Questions : 

Aménagements (rue Louis Favre), 797. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Motions) 510, 512. 

BRAILLARD Charles : 

Projets : 

Domaine public (Terrains) 272. 
Finances publiques (Comptes rendus), 309. 

Divers : 

Travaux publics (Immeubles) Grand Théâtre, 851. 

BRANDAZZA Louis : 

Interpellations : 

Terrains de jeux, 91, 186, 192. 

Projets : 

Travaux publics, 234. 



TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 877 

Questions : 

Terrains de jeux (21), 194. 
Trolleybus Saint Jean (39), 690, 729. 

BROLLIET Jean : 

Projets : 

Travaux publics, 382, 406. 

Questions : 

Abatage d'arbres (43), 731, 791. 

Divers : 

Travaux publics (Immeubles - Grand Théâtre), 841, 850. 

BRUN Dagobert : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 215. 
Finances publiques (Comptes rendus), 311. 
Travaux publics, 375, 437, 634, 635. 

Questions : 

Circulation (passage piétons) (14), 36, 193. 

BUENSOD Jean Paul : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 521, 710. 
Ecoles, 83, 672. 
Finances publiques (Budget), 567. 
Sports, 725, 741. 
Urbanisme, 51. 

Questions : 

Circulation, 47. 
Circulation (Molard), 194, 208. 

(Stationnement) (19), 194. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 661. 
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BURKLEN Charles : 

Projets : 

Repos hebdomadaire et vacances (Colonies de vacances), 18 

BURKLIN Charles : 

Interpellations : 

Municipal (Conseil municipal - Correspondance), 53. 

Projets ; 

Domaine public (Terrains), 214. 

Questions : 

Parcs et jardins (promenade de Saint Jean) (47), 732, 795. 

BURTIN Alexandre : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 565, 506. 
Sports, 726. 

CABUSSAT Félix : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 219, 221, 706. 
Travaux publics, 639, 640. 

CARREL Armand : 

Projets ; 

Sports, 73. 
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CASTELLINO Marcel : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 748. 
Finances publiques (Budget), 589. 

(Comptes rendus), 283. 
Travaux publics, 615. 

Questions : 

Circulation (signalisation routière), 255, 266. 
Divers (Accidents préaux d'école), 690, 691. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 30, 31. 

CHAMBAZ René : 

Questions : 

Aménagements (Eclairage rue de Lausanne), 732. 

CHAPUIS Francis : 

Projets : 

Ecoles, 120, 124. 

Questions : 

Aménagements (quai marchand) (26), 362. 
(trottoirs), 5. 

Circulation (passages de sécurité) (22), 194, 361. 
Divers (Autobus Vidollet-Vermont) (35), 690, 727. 

(Fermeture des magasins) (45) 732, 793. 

CHEVALLIER Jacques : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 566. 
(Comptes rendus), 783. 

Travaux publics, 225. 

Questions : 

Divers (évacuations d'immeubles) (20), 194, 253. 
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CORTHAY Edmond: 

Projets : 

Domaine public (Terrains) 274. 
Finances publiques (Budget), 487, 534. 
Travaux publics (Voies de communication), 643. 

Questions : 

Circulation (Coutance) (38), 690, 790. 
Divers (Horaire COTE) (44), 732, 792. 

COTTIER Fernand : 

Interpellations : 

Terrains de jeux, 187, 192. 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 584, 590. 
(Subventions), 25. 

Repos hebdomadaire et vacances (Colonies de vacances), 175, 
685, 686. 
Travaux publics, 614, 

Questions : 

Réponses : 47, 105, 106, 107, 208, 697, 738. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Discours de circonstance), 696. 
Travaux publics (Immeubles), Grand Théâtre, 802. 

DA POJAN René : 

Projets : 

Kcoles, 124. 

Questions : 

Aménagements (rue du Cheval blanc), 196, 210. 
Logements (Salle communale de Plainpalais), 196. 
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DENTAN Albert : 

Projets : 

Ecoles, 703, 704. 

DEPOTEX Roger : 

Projets : 

Finances publiques (Emprunts), 29, 355. 

Questions : 

Aménagements (La Praille) (48), 732. 
(rue des Tilleuls) (30), 687. 

Circulation (passage piétons Cité), 196, 209. 
(rampe de Saint Jean), 254, 264. 

DUBOULE Gilbert : 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 249, 358, 654, 657. 
(Conseil municipal - Discours de circonstance), 372. 

DUCRET Jules 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Convocation et ordre du jour), 
207, 632. 
(Conseil municipal - Motions), 511. 
(Conseil municipal - Résolutions), 30, 31, 664. 

Travaux publics (Immeubles), Grand Théâtre, 826, 827. 

DURLEMANN Francis : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 575. 
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DUSSOIX Albert : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 719. 
Ecoles, 124. 
Finances publiques (Budget), 344, 350, 564, 5GG, 567, 569, 625. 

(Comptes rendus), 780, 783, 784. 
(Emprunts), 27, 354, 357, 785, 786. 

Services industriels, 617. 

Questions : 

Réponses : 39. 

DUTOIT Jean : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 352, 492. 
(Comptes rendus), 317. 

Travaux publics, 383, 404, 636, 637. 
(Voies de communication), 644, 646. 

Questions : 

Réponses : 364, 796. 

ETHENOZ Raoul : 

Questions : 

Logements, bâtiments et édicuies (Clinique infantile) (24), 251. 

FAWER André : 

Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (garage G. Motta) (29), 
443, 620. 
Circulation (carrefour des Déliées), 691, 738. 
Logements, bâtiments et édicuies (maison du Faubourg), 797. 
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FRISCHHNECHT Albert : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 136. 
Finances publiques (Budget), 582. 

GAMBAZZI HUaire-Rolland : 

Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (rue du Rhône) (25), 251. 
Circulation (Coulouvrenière et Aïre) (2), 96. 

(place de la Madeleine) (33), 619, 788. 

GANTER Edmond : 

Projets : 

Ecoles, 84. 
Finances publiques (Budget), 537, 578. 

(Comptes rendus), 290, 316. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 440, 442, 714. 
Travaux publics, 635. 
Urbanisme, 746. 

Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (bibliothèque publique et 
universitaire), 691. 
Logements, bâtiments et édicules (locaux pour artisans) (37), 690. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 648, 656, 063. 
Travaux publics (Immeubles), Grand Théâtre, 827. 

GEISER Robert : 

Projets : 

Sports, 741. 
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GILLIERON Edmond : 

Projets : 

Repos hebdomadaire et vacances (Colonies de vacances), 183. 
Travaux publics, 233, 235, 270, 758, 759. 

Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (avenue d'Aïre), 797, 789. 
(gare routière) (16) 36, 98, 
252. 
(rues Meyrin - Pestalozzi 
(28), 362. 
(trottoirs), 5. 

Divers : 

Affichage, 4. 

GONCERUT Robert : 

Questions : 

Circulation (boul. Georges Fa von) (27), 362, 619. 

GORGERAT Charles : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 571. 

HENCHOZ Robert B. : 

Projets ; 

Ecoles, 59. 

Questions : 

Circulation (stationnement) (36), 690, 728. 
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HOCHSTAETTER Jean : 

Projets : 

Ecoles, 60, 66, 85. 
Repos hebdomadaire et vacances (colonies de vacances), 180. 
Sports, 74, 79. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations et 
remarques), 119. 
(Conseil municipal - Election et prestations de ser
ment), 12. 

HOEGEN Paul : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 641. 
(Terrains), 213, 525. 

Ecoles, 704. 
Finances publiques (Budget) 623. 
Urbanisme, 739. 

Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (éclairage - Bastions), 364. 
Divers (dénomination de rues), 364. 

JULITA Nicolas : 

Projets : 

Ecoles, 123. 
Finances publiques (Budget), 349, 350, 353, 532, 562, 569, 593. 

(comptes rendus), 289. 
(Contributions), 603. 

Fonctionnaires (Allocations), 594, 597. 
Municipal (Conseil municipal - Motions), 511. 

(Conseil municipal - Règlement), 360, 361. 
Repos hebdomadaire et vacances (colonies de vacances) 183, 250, 
682, 686. 
Sports, 78. 
Traitements, 601. 
Travaux publics, 231. 

(Immeubles), Grand Théâtre, 832, 852. 
Questions : 

Circulation (stationnement) (46), 732. 
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KOHLER Max : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 142, 455. 
Finances publiques (Budget), 568. 
Travaux publics, 718. 

Questions : 

Curculation (Plaine de Plainpalais), 194. 

LACROIX Pierre : 

Projets : 

Ecoles, 85. 
Finances publiques (Budget), 563. 

(Comptes rendus), 281, 307, 310, 320. 
Travaux publics, 615. 

(Voies de communication), 610, 611, 644, 646. 

Questions ; 

Aménagements, réparations et travaux (Grands travaux), 37, 39. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Correspondance), 112. 
(Conseil municipal - Déclarations, observations et re

marques), 452. 
(Conseil municipal - Résolutions), 662. 

LENTILLON Etienne : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 492, 563, 564, ô&(iy 580, 581 
(Emprunts), 666. 

Sports, 725. 
Travaux publics, 381, 400. 

Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (Grands travaux) (17), 98. 
(rue Diserens), 691, 698. 

Logements, bâtiments et édicules (Carouge), 732, 733. 
(Grand Théâtre), 731. 
(Loyers modérés), 443. 
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Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Correspondance), 112, 113. 
(Conseil municipal - Motions), 511. 
(Conseil municipal - Résolutions), 664. 

Travaux publics (Immeubles), Grand théâtre, 831. 

LUTZ Jean : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 453. 
Finances publiques (Budget), 562, 570. 
Sports, 115. 
Travaux publics, 460. 

MAERKY Victor : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 562. 

Questions : 

Aménagements, réparations et t ïavaux (quai Turrettini et barra-
quements), 796. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 31. 

MAILLARD Marius : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 219, 221, 265. 
Finances publiques (Comptes rendus), 309, 310, 783, 784. 
Services industriels, 172. 
Travaux publics, 405. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Convocation et ordre du jour), 206, 
208. 

(Conseil municipal - Elections et prestation de serment), 
7. 

Travaux publics (Immeubles), Grand Théâtre, 843. 
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MERMOUD Jacques : 

Interpellations : 

Sports, 32, 92. 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 16. 

MONNEY Emile: 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 128. 
Travaux publics, 759. 

MOURON Fernand : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 581. 
(Comptes rendus), 320. 

Questions : 

Circulation (stationnement rue Chaponnière), 797. 
Logements, bâtiments et édieules (Grand Théâtre) (49), 79G. 

Divers : 

Travaux publics (Immeubles), Grand Théâtre, 834. 

NICOLE Henri: 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 49, 241, 277. 
Ecoles, 123, 124. 
Finances publiques (Budget), 541, 574, 578, 580, 590, 623, 626. 

(Comptes rendus), 311, 319. 
(Emprunts), 355. 

Repos hebdomadaire et vacances (Colonie de vacances), 179. 
Sports, 79. 
Travaux publics, 269, 270, 377, 379, 402, 404, 461, 462, 759. 

(Immeubles), Grand Théâtre, 844. 
(Voies de communication) 646, 647. 
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Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (accès caserne pompiers), 
798. 
(éclairage rampe Lancy), 363. 

Divers (promotions et musiques), 197. 
Logements, bâtiments et édicules (caserne des pompiers), 255. 

Divers : 

Travaux publics (Immeubles), Grand Théâtre, 844. 

NICOLE Pierre: 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 50. 
Finances publiques (Budget), 348, 588. 

(Comptes rendus), 320. 
(Emprunts), 667, 785. 

Repos hebdomadaire et vacances (colonies de vacances), 182. 
Travaux publics, 233, 235, 401. 

(Voies de communication), 229. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations et 
remarques), 451, 515. 
(Conseil municipal - Résolutions), 659. 

Travaux publics (Immeubles), Grand Théâtre, 839. 

NOUL Marius : 

Projets : 

Arts et collections, 494. 
Ecoles, 86. 
Finances publiques (Budget), 581, 624. 

(Comptes rendus), 312, 317. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 439, 441. 
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OSTERMANN Edouard-L. : 

Projets ; 

Ecoles, 705. 
Finances publiques (Comptes rendus), 289. 
Travaux publics, 232. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Elections et prestation de ser
ment), 8. 

PESSON Jean-Charles : 

Interpellations : 

Municipal (Conseil municipal - Correspondance), 52. 

Projets : 

Ecoles, 704. 
Finances publiques (Emprunts), 355. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 442. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Déclarations, observations et 
remarques), 033. 

Travaux publics (Immeubles), Grand Théâtre, 846. 

PIGUET Emile : 

Projets ; 

Finances publiques (Budget), 583, 625. 
Repos hebdomadaire et vacances (Colonies de vacances), 181. 
Sports, 75. 

Divers ; 

Municipal (Conseil municipal - Correspondance), 112. 
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PILLONEL Charles: 

Questions : 

Circulation (Pont des Acacias) (9), 32, 33. 
(Place des Augustins (9), 32, 33. 
(Stationnement Pictet de Bock (9), 32, 33. 

PRESIDENT : 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal 
remarques), 450. 
(Conseil municipal 
369, 800. 

PUGIN Maurice : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 527. 
Ecoles, 113. 
Finances publiques (Budget), 352, 575. 

(Comptes rendus), 320. 
Travaux publics (Immeubles), 279. 

Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (patinoire) (23), 251, 686. 
Circulation (priorité ambulances) (15), 36, 97. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 32, 89, 659,. 

REM Y Edouard : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 563. 
Travaux publics, 636, 637. 

Questions : 

Circulation (signalisation routière), 254, 264. 
(stationnement Casemates), 195, 263. 

Divers (dépôt voirie Casemates), 195, 448. 

- Déclarations, observations et 

- Discours de circonstance), 9, 
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REVILLA RD Max : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 563, 592. 

Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (rade), 592, 898. 
Circulation (place des Eaux Vives), 196, 212. 

RE Y Georges : 

Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (Chantiers) (40), 690, 781. 
Circulation (stationnement limité) (11), 34. 

ROCHAT Frédéric : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 214. 
Finances publiques (Budget), 579. 

(Comptes rendus), 315. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 360, 438, 716. 
Repos hebdomadaire et vacances (Colonies de vacances), 184. 
Services industriels, 478, 617. 

Questions : 

Logements, bâtiments et édicules (Grand Théâtre) 98. 

Divers : 

Travaux publics (Immeubles), Grand Théâtre, 827, 852. 

ROLLINI Joseph : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 276, 277. 
Sports, 117. 
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SCHLEER Charles : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 574. 
Repos hebdomadaire et vacances (Colonies de vacances), 182. 

Questions ; 

Administrations diverses (PTT) 36. 

SEGOND Claude : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 458. 
Travaux publics, 712, 

Questions : 

Aménagements, réparations et t ravaux (garage av. Motta) (50), 
796. 

Circulation (service des autos et stationnement (32), 619, 689. 

SVIATSKY Herzl : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 569, 570. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 658. 

THEVENAZ Maurice : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 50, 129, 135, 138, 142, 220, 239, 241, 
243, 277. 

Ecoles, 59, 62, 65, 86, 672, 703. 
Finances publiques (Budget), 566, 571, 574, 575. 

(Comptes rendus), 311. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement) 717. 
Sports, 71. 
Travaux publics, 226, 231, 234, 379, 636, 713, 759. 

(Immeubles), 245. 
(Voies de communication), 228, 611. 
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Questions ; 

Réponses : 4, 5, 36, 263, 363, 364, 448, 449, 698, 732, 733, 797, 798. 

Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Correspondance), 111. 
(Conseil municipal - Motions), 510. 

Travaux publics (Immeubles) 109, 826, 846, 850. 

THÉVOZ Maurice : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 590. 

THOREL Edouard : 

Projets ; 

Finances publiques (Budget), 544, 578, 580, 622. 

VERDAN Antoine : 

Projets : 

Finances publiques (Comptes rendus) 285, 302. 
(Subventions), 55. 

VERNET Jacques : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 751. 
(Terrains), 135, 137. 

Ecoles, 60, 64, 66, 124. 
Finances publiques (Budget), 587. 

Questions : 

Circulation (stationnement taxis), 37, 209. 
Divers (Compétences Eta t et Ville), 107. 
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Divers : 

Municipal (Conseil municipal - Résolutions), 662. 
Travaux publics (Immeubles), Grand Théâtre, 885. 

WASSMER Frank : 

Projets : 

Ecoles, 672. 

WITTWER Charles : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 137, 431. 
Finances publiques (Emprunts), 28. 
Municipal (Conseil municipal - Règlement), 32, 87, 126, 198. 
Services industriels, 464, 479. 

ZAUGG Edmond : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 563. 

Questions : 

Aménagements, réparations et travaux (cartes de la ville), 732. 
(Eclairage Rotschild), 256. 

Divers (rénovation d'immeubles et évacuations) (13), 251. 
(sinistres) (12), 35. 



806 TABLE DES MATIÈRES - INTERPELLATIONS 

Liste des interpellations et questions 
classées dans Tordre alphabétique des matières 

A . Interpellations 

Sports, 32, 92, 94. (Mermoud). 
Terrains de jeux, 91, 186, 192 (Brandazza). 

B. Questions écrites 

AMÉNAGEMENTS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX ; 

Abatage d'arbres, 731, 791. 
Avenue d'Aîre, 690, 789. 
Chantiers, 690, 731. 
Eclairage rue de Lyon, 731. 
Garage G. Motta, 443, 620, 796. 
Gare routière, 36, 98, 252. 
Grands travaux, 98. 
Quai marchand, 362. 
Patinoire, 23, 686. 
La Praille, 732. 
Rue Pestalozzi, 362. 
Rue du Rhône, 253. 
Rue des Tilleuls, 687. 

CIRCULATION : 

Coulouvrenière et Aîre, 95, 96. 
Coutance, 690, 790. 
Georges Favon, 362, 619. 
Jonction, 619, 688. 
Passages à piétons, 36, 193, 194, 361. 
Place de la Madeleine, 619, 788. 
Priorité ambulances, 36, 97. 
Stationnement, 32, 34, 194, 619, 689, 690, 728, 732. 
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LOGEMENTS, BATIMENTS ET ÉDICULES : 

Clinique infantile, 251. 
Grand Théâtre, 796. 
Locaux pour artisans, 690. 

PARCS ET JARDINS : 

Promenade de Saint Antoine, 795. 

DIVERS : 

Autobus Vidollet-Vermont, 690, 727. 
COTE (Horaires), 732, 792. 
Evacuation d'immeubles, 194, 251, 253. 
Fermeture des magasins, 732, 793. 
Sinistres, 35. 
Terrains de jeux, 187, 192, 194. 
Trolleybus Saint Jean, 690, 729. 

C. Questions orales 

ADMINISTRATIONS DIVERSES : 

PTT, 36. 

AMÉNAGEMENTS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX : 

Avenue d'Aire, 797. 
Bibliothèque publique et universitaire, 691. 
Caserne des pompiers, 798. 
Cheval Blanc, 196, 210. 
Eclairage : 

Bastions, 364. 
Charmilles, 255. 
Pont de la Coulouvrenière, 363. 
Quai Turrettini, 796, 797. 
Rampe de Lancy, 362. 
Rue de Lausanne, 732, 733. 
Sous Terre, 621. 

Grands travaux, 39. 
Rade, 592, 697, 698. 
Rue Louis Favre, 797. 
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CIRCULATION: 

Carrefour des Délices, 691, 738. 
Grand Pré, 443, 448, 449. 
Malagnou, 47. 
Molard, 194, 208. 
Passage à piétons, 196, 209. 
Place des Eaux Vives, 196, 211, 212. 
Plaine de Plainpalais, 194. 
Saint Jean, 254, 264. 
Signalisation routière, 254, 255, 263, 264, 266. 
Stationnement, 37, 195, 209, 263, 797. 
Villereuse, 363. 

LOGEMENTS, BATIMENTS ET EDICULES : 

Caserne des pompiers, 255. 
Grand Théâtre, 98, 99, 731. 
Maison du Faubourg, 797. 
Salle communale de Plainpalais, 196. 

DIVERS : 

Accidents préaux d'écoles, 690, 691, 
Affichage, 4. 
Compétences E ta t et Ville, 107. 
Dépôt voirie aux Casemates, 195, 448. 
Noms de rues, 364. 
Promotions et musiques, 197. 
Trottoirs, 4, 5. 
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Liste des projets 
classés par ordre numérique 

89 Compte rendu financier et administratif de 
Tadministration municipale pour 1955 (CA). 

Finances publiques 
Comptes rendus 

105 Proposition en vue de l'acquisition de parcelles Domaine public 
sises rue Prévost Martin 9, 11, 13 et rue Pré- Terrains 
vost Martin 14, 16 (CA). 

106 Proposition en vue de l'acquisition d'un hors Domaine public 
ligne sis rue du XXXI Décembre 26-28 (CA). Terrains 

117 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise chemin de Grange Canal, route de Terrains 
Vandœuvres, chemin de la Gradelle (CA). 

118 Proposition en vue de la modification du plan 
d'extension 21795/136 du quartier de Conta
mines (CA). 

Urbanisme 

119 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 50.000,— à titre de participation de la 
Ville de Genève au capital de garantie cons
titué par l'Association des intérêts de Genève 
pour l'organisation des Fêtes de Genève en 
1956 (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

120 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt 
de 10 millions de francs auprès de FAVS (CA). 

Finances publiques 
Emprunts 

121 Voir 105. 

122 Voir 106. 
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123 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 2.047.000,— pour ïa construction d'une 
école primaire et enfantine à l'avenue du 
Devin du Village à Saint Jean (CA). 

Ecoles 

124 Proposition en vue de la modification des Municipal 
articles 6, 14 et 16 du règlement du Conseil Conseil municipal 
municipal du 17 décembre 1954 (Wittwer). Règlement 

125 Voir 117. 

126 Proposition d'allouer une subvention de 
Fr. 500.000,— pour contribuer au financement 
de la construction de la cité universitaire de 
Genève (CA). 

Ecoles 

127 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la construction de la halle couverte 
de la patinoire artificielle (CA). 

Sports 

128 Rapport de la commission des travaux char
gée d'examiner la pétition présentée au 
Conseil municipal par un certain nombre de 
locataires des immeubles rue de Cornavin 3-5. 

Municipal 
Conseil municipal 
Correspondance 

129 Voir 118. 

130 Voir 119. 

131 Proposition en vue de la constitution d'une 
servitude de jour et de non-bâtir sur une 
propriété de la Ville de Genève, chemin Frank 
Thomas (CA). 

Domaine public 
Terrains 

132 Voir 124. 

133 Voir 126. 

134 Voir 123. 
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135 Proposition relative à l'acquisition de droits 
de propriété sur les parcelles sises rue de Bâle 
5, rue du Levant 6, rue de la Navigation 8-10, 
rue du Môle (CA). 

Domaine public 
Terrains 

136 Voir 127. 

137 Voir 127. 

139 Proposition en vue de l'acquisition d'une pro- Domaine public 
priété sise rue du Stand 3-3 bis, rue de la Terrains 
Coulouvrenière 4-6 (CA). 

140 Proposition en vue : 
1) de la suppression d'un tronçon de la rue 

Bernard Dussaud entre le boulevard Cari 
Vogt et le quai de l'Ecole de Médecine ; 

2) de la cession à l 'Etat de Genève d'une 
parcelle du domaine public à la rue Bernard 
Dussaud (CA). 

Domaine public 
Terrains 

141 Proposition en vue de la constitution d'une 
servitude de droit de superficie sur une par
celle située à Soral, propriété en indivision 
de la Ville de Genève et des Services indus
triels (CA et SI). 

Domaine public 
Terrains 

142 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 380.000,— pour la construction d'égouts 
au carrefour quai du Cheval Blanc - rue 
Caroline - route des Acacias - quai des Vernets 
et le prolongement dans l'Arve de la sortie 
des égouts collecteurs de la rive droite et de la 
rive gauche (TP). 

Travaux publics 

143 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 1.260.000,— pour la correction de la Voies de 
route de Frontenex, entre la place de Jar- communication 
gonnant et l'avenue William Favre (TP). 
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144 Proposition en vue de l'acquisition de par- Domaine public 
celles sises Grand'Rue 26, rue Saint Germain Terrains 
3, rue de la Boulangerie 5 et Grand'Rue 20, 
rue de la Boulangerie 2 (CA). 

145 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 250.000,— pour l'aménagement d'une 
décharge d'ordures ménagères au nant des 
grandes communes (TP). 

146 Proposition en vue de l'acquisition de par- Domaine public 
celles sises chemin Sous Terre 4-6, sentier Terrains 
Sous Terre (CA). 

147 Proposition en vue de l'acquisition d u n e pro- Domaine public 
priété sise route de Ferney (CA). Terrains 

148 Proposition relative à l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise sur la commune du Grand Saconnex Terrains 
(CA et SI). 

149 Proposition relative à l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle située à Vernier (CA et SI). Terrains 

150 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 400.000,— pour la construction d'une Immeubles 
annexe de la halle aux cuirs et d'étables dans 
l'abattoir municipal (CA). 

151 Voir 131. 

152 Voir 135. 

153 Voir 140. 

154 Projet d'arrêté pour la création d'une colonie Repos hebdoma-
de vacances au bord de la mer (Juïita). daire et vacances 

Colonies de 
vacances 
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155 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt 
de 10 millions de francs (CA). 

Finances publiques 
Emprunts 

156 Voir 89. 

157 Voir 142. 

158 Voir 147. 

159 Voir 144.. 

160 Voir 146. 

161 Voir 150. 

162 Projet de budget de l'administration muni
cipale pour Tannée 1957 (CA). 

Finances publiques 
Budget 

163 Proposition en vue de l'acquisition de par
celles sises rue de la Synagogue 26-32, rue du 
Diorama 2-8, rue des Marbriers 6-8, rue des 
Rois 15-17 et rue des Marbriers 5-7, rue des 
Rois 19-21 (CA). 

Domaine public 
Terrains 

164 Proposition en vue de la modification de 
l'article 111 du règlement du Conseil muni
cipal du 17 décembre 1954 (Roelmt). 

Municipal 
Conseil municipal 
Règlement 

165 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 1.660.000,— pour la réfection et l'élar
gissement de l'avenue du Mail et la recons
truction partielle d'un égout collecteur (TP). 

Travaux publics 

166 Proposition en vue de l'acquisition de deux Domaine public 
parcelles sises rue de l'Orangerie 26, rue de la Terrains 
Canonnière, rue Cramer (CA). 
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167 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 460.000,— pour l'acquisition de véhi
cules destinés au service de la voirie (TP). 

168 Voir 143. 

169 Voir 145. 

170 Proposition relative à l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise rue Butini (CA et SI). Terrains 

171 Proposition relative à l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise sur la commune de Russin (CA et SI). Terrains 

172 Projet de budget de 1957 pour la voirie et les Finances publiques 
travaux publics (TP). Budget 

173 Voir 139. 

174 Voir 167. 

175 Voir 166. 

176 Compte rendu administratif et financier de Services industriels 
l'exercice 1955 des Services industriels de 
Genève (SI). 

177 Budget de construction et d'exploitation des Services industriels 
Services industriels pour 1957 (SI). 

178 Proposition en vue de l'acceptation de la Arts et collections 
donation de Mme Lucien Naville en faveur 
du cabinet de numismatique du Musée d'art 
et d'histoire (CA). 

179 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise rue de la Tour de Boël 25-27 (CA). Terrains 



TABLE DES MATIÈRES - PROJETS 905 

180 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle située rue de l'Avenir 36 (CA). Terrains 

181 Proposition en vue de l'acquisition de deux Domaine public 
parcelles sises place de Jargonnant et rue de Terrains 
Jargonnant 7 (CA). 

182 Proposition en vue de la constitution d'une Domaine public 
servitude de vue droite et de distance sur une Terrains 
parcelle appartenant à la Ville de Genève 
avenue d'Aïre (CA). 

183 Proposition en vue de l'échange de parcelles Domaine public 
angle rue Schaub rue Hoffmann (CA). Terrains 

183 Voir 163. 

184 Voir 165. 

185 Proposition en vue de l'attribution d'alloca
tions de renchérissement pour 1957 aux 
magistrats et au personnel de l'administration 
municipale (CA). 

Fonctionnaires 
Allocations 

186 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 315.000,— pour l'aménagement de la 
place Dorcière et la construction d'une gare 
routière (CA). 

Travaux publics 

187 Appel de fonds destinés à financer les Services 
de Genève pour leur permettre de compléter 
les réserves obligatoires de houille à l'usine à 
gaz de Châtelaine (SI). 

Services industriels 

188 Voir 180. 

189 Proposition en vue de la modification du trai
tement des membres du Conseil administratif 
(CA). 

Traitements 
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190 Proposition en vue de Tachât de l'immeuble 
situé rue de la Boulangerie 3 et de droits sur 
les étages de l'immeuble rue de la Boulangerie 
1, angle Grand'Rue 22 (CA). 

Domaine public 
Immeubles 

191 Voir 181, 

192 Proposition en vue de l'attribution d'alloca
tions de renchérissement pour 1957 aux 
retraités et pensionnés de l'administration 
municipale (CA). 

Fonctionnaires 
Allocations 

193 Voir 162. 

194 Proposition en vue d'accorder des dégrève
ments sur la taxe municipale en 1957 (CA). 

Finances publiques 
Contributions 

195 

196 

197 

Voir 179. 

Voir 182. 

Voir 183. 

198 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 75.000,— pour l'aménagement d'un 
terrain destiné à la Fédération cantonale des 
jardins familiaux (CA). 

Travaux publics 

199 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 790.000,— pour la réfection du carre- Voies de 
four du Bouchet, l'élargissement partiel de la communication 
route de Meyrin, du chemin du Bouchet et de 
l'avenue Edmond Vaucher (TP). 

200 Projet de résolution en faveur du droit de vote 
et d'éligibilité des femmes en matière commu
nale (Pugin). 

Municipal 
Conseil municipal 
Résolutions 

201 Voir 186. 
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202 Proposition en vue du renouvellement de 
l'emprunt de Fr. 25.000.000,— $%<% 1941 
contracté auprès des compagnies d'assurance 
sur la vie (CA). 

Finances publiques 
Emprunts 

203 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 1.549.000,— pour la construction d'une 
école au chemin de Roches (CA). 

Ecoles 

204 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise chemin de Grange Canal, chemin des Terrains 
Amoureux, route de Vandœuvres (CA). 

205 Voir 199. 

206 Voir 198. 

207 Voir 190. 

208 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 222.500,— pour la construction d'un 
tronçon de la rue Prévost Martin et d'un 
collecteur d'eaux usées (TP). 

Travaux publics 

209 Proposition en vue de l'acquisition, d'échanges Domaine public 
de parcelles et de constitution de servitude à Terrains 
la route du Bout du Monde (CA). 

210 Voir 164. 

211 Voir 203. 

212 Proposition relative au projet de plan d'amé
nagement No 23551/201 du quartier de Jar-
gonnant (CA). 

Urbanisme 

213 Voir 209. 
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214 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 392.000,— pour la construction d'un 
court municipal de tennis de compétition au 
parc des Eaux Vives (CA). 

Sports 

215 Proposition en vue de la modification d'une 
servitude de passage grevant une parcelle 
(immeuble rue de l'Athénée 44) appartenant 
à l 'Etat de Genève, la Ville de Genève et les 
Services industriels de Genève, agissant au 
nom et pour le compte de la Caisse d'assurance 
du personnel de la Ville de Genève, des 
Services industriels de Genève et du personnel 
communal transféré dans l'administration 
municipale (CA). 

Domaine public 
Immeubles 

216 Voir 208. 

217 Voir 204. 

218 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 1.050.000,-— pour l'élargissement de 
l'avenue Wend t et la reconstruction d'un 
égout (TP). 

Travaux publics 

219 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de Fr. 142.000,— pour l'élargissement de la Voies de 
rue de Lausanne entre la rue Butini et l'ave- communication 
nue de France (TP). 

220 Compte rendu administratif et financier de 
l'administration municipale pour 1956 (CA), 

Finances publiques 
Comptes rendus 

221 Voir 212. 

222 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 25.000,— à titre de participation de la 
Ville de Genève au capital de garantie du 
Concours hippique international officiel suisse 
1957 (CA). 

Finances publiques 
Subventions 
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223 Proposition relative au projet de plan d'amé
nagement No 23613/49 du quartier des Dé
lices (CA). 

Urbanisme 

224 Voir 214. 

225 Proposition en vue d'un échange de terrains 
et la constitution de servitudes rue Diserens, 
rue des moulins Raichlen, rue des Minoteries 
(CA). 

Domaine public 
Terrains 

226 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt 
de 10 millions de francs (CA). 

Finances publiques 
Emprunts 

227 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 1.350.000,— pour la démolition de deux 
bâtiments angle rue Saint Léger, rue Beau-
regard et de la reconstruction d'un immeuble 
locatif (CA). 

Domaine public 
Immeubles 

228 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle sise rue des Battoirs 8, rue des Minoteries Terrains 
16 (CA). 

229 Voir 214. 

230 Proposition en vue de : 
1) la vente à la commune de Carouge d'une 

parcelle située rue des Allobroges, rue des 
Mouettes ; 

2) la cession gratuite à la Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés 
de la Ville de Genève d'une parcelle située 
rue Caroline, rue des Mouettes (CA). 

Domaine public 
Terrains 




